HORAIRES ET ACCÈS
Informations pratiques

Port de Commerce de Lorient
3 boulevard de la Rade
56100 Lorient
Téléphone : 02 97 87 76 00 - Fax : 02 97 37 22 19
Courriel : lorient.port.commerce@morbihan.cci.fr
Les services portuaires sont ouverts :
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Attention : entrée règlementée et soumise à une identification et à
une autorisation.

ACCES MARITIME
Des conditions nautiques exceptionnelles :
●

Un mouillage permanent en eau profonde de plus de 20 m à l’abri de l’Ile de
Groix disponible toute l’année

●

Une rade intérieure offrant une sécurité optimale

●

Des possibilités d’accostage sécurisées jusqu’à – 12 cm suivant marée

●

Un temps de transit mouillage / quai : 45 mn à 1 h 00 (à titre indicatif)

●

Entrées et sorties :
- Navires 100 m de long : à tout moment de la journée et de la nuit
- Navires 100 à 150 m de long : à tout moment de la journée et de la nuit
en accord avec le pilote (selon tirant d’eau et puissance machine)
- Navires 150 à 260 m de long : à l’étale de pleine mer / basse mer, en
fonction du coefficient de marée, du tirant d’eau et des conditions météo

ACCES ROUTIER
Proche des marchés européens :
●

Situé à proximité de l’autoroute des Estuaires reliant le Nord de l’Europe au
Sud de l’Espagne, le Port de Commerce de Lorient possède un accès
terrestre de grande qualité qui favorise un rattachement direct aux grands
bassins de consommation européens. Il est à 5 mn du réseau autoroutier.

ACCES FERROVIAIRE
Flexibilité et performance :
●

Pour les marchandises : avec un linéaire de quai et un silo embranchés fer,
le port de commerce de Lorient dispose de toutes les infrastructures
nécessaires pour recevoir et expédier des marchandises par mode ferroviaire.

●

Pour les passagers : il est aussi proche des lieux d’affaires et de décisions.
Plusieurs connexions quotidiennes en TGV vers Paris. Depuis le 1er juillet
2017, la LGV (Ligne à Grande Vitesse) relie Lorient à Paris en 3 heures.

ACCES AERIEN
L’aéroport de Lorient Bretagne Sud est un aéroport à usage mixte, militaire
et civil, situé sur la commune de Ploemeur, à 9 km à l’ouest de Lorient.
Il propose 4 liaisons quotidiennes en semaine vers Paris.
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