REMORQUAGE
Faciliter et sécuriser les manoeuvres

Le Port de Commerce de Lorient dispose de 4 navires pour faciliter et
sécuriser les manœuvres des grands navires.
Leurs rôles :
•
•

Remorquer les grands navires lors de leurs entrées et sorties de port
Assister les grands navires dans leurs manœuvres d’accostage

Ils assurent aussi :
•
les montées et descentes de l’élévateur de l’aire de réparation navale et
divers mouvements au port de pêche de Lorient,
•

les convoyages de barges et pontons sur la façade Atlantique,

•

les assistances de navires (navires en panne de machine…),

•

les affrètements pour le Ministère de la Défense.

Sous contrat de Délégation de Service Public, le service remorquage est le seul
habilité à assister les navires à l’intérieur du port.
Un remorqueur est d’astreinte 24h / 24h, 7 jours / 7 jours

L'OFFRE REMORQUAGE
Le service remorquage du Port de Commerce de Lorient est en capacité
d'assurer les remorquages en haute mer, de barge ou de navire de taille
moyenne et ce depuis les côtes espagnoles jusque dans la Manche.
Le service est doté de remorqueurs qui lui permettent de répondre à des
besoins ponctuels de transit tels que l'acheminement de nouveaux sites de
travail ou bien la
livraison de colis particuliers et variés dans les ports accessibles aux navires
classiques.
Le service remorquage se tient à votre disposition pour toute demande
de cotation et pour définir les solutions de remorquages adaptées à vos
besoins dans le respect des normes certifiées en management de la qualité de
l'environnement.

L'ESCALE PLEINE DE PANACHE DU PAQUEBOT LE
SEA CLOUD II !

Publié le 29 août 2017
En provenance de Saint-Malo, le paquebot SEA CLOUD II, luxueux 3 mâts de la
Compagnie Sea Cloud Cruises, a fait escale au port de commerce de Lorient,
dimanche 27 août, pour la journée.
A son entrée au port, il a été escorté "en grande pompe" par le remorqueur Le
Bretagne et est reparti dans la nuit.
Avec à son bord environ 96 passagers, en majorité de nationalité allemande, ce
navire effectue une croisière de 10 jours qui le mène de Hambourg à Bilbao.
Service remorquage
lorient.remorquage@morbihan.cci.fr
+33 (0)2 97 87 76 07
NAVIRES REMORQUEURS
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