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Formes de radoub (1/8) 
 

Bassin 1. Arsenal de Brest (Finistère). France (1683,1745, 1863) 
Cette forme de radoub, la plus ancienne de Brest, mesure 115 m de long et 25 
m de large au niveau du sol. 
Elle est la plus ancienne forme de radoub opérationnelle en France.  
Construite dans l’anse de Troulan, le Bassin 1 est le seul à ouvrir en rive gauche 
de la Penfeld.  
 
 
 

www.premar-atlantique.gouv.fr/ ° 

© Région Maritime Atlantique. Brest. Division infrastructure 

La « Vieille Forme ». Rochefort (Charente Maritime). France (1671) 
Cette forme de radoub est en rupture avec la 
pratique « d’abattement de carène » préjudiciable 
aux structures des navires. Elle est la forme à redans 
maçonnée en pierre la plus ancienne au monde.  
Elle mesure 97 m de longueur utile, 20,5 m de largeur 
en surface, 15 m au fond et 5 m de profondeur. 
Endommagée par l’occupant en 1944, elle été 
dégagée et remise en état en 1990. 
Les formes sont classées monuments historiques. 
Ingénieur : Le Vau www.ville-rochefort.fr/mairie/services/archives °

 © Archives municipales de Rochefort. Photographie Pauline Farcy °  © Archives municipales de Rochefort 

La « Forme double ». Rochefort (Charente Maritime). France (1725) 
A l’aval de la « Vieille Forme », ont été construites la « Forme 
double » (1) en 1725 et la « Forme Napoléon III » (2) en 1861. 
La Forme Double comporte deux bassins placés à la suite 
l’un de l’autre, avec une portr intermédiaire. Elle mesure 137 
m de longueur totale et 12 m de largeur à la base.   
Son exécution fut particulièrement difficile à cause de 
l’hétérogénéité des sols et de circulations d’eau. 
Elle abrite  la construction de la reproduction de l’Hermione (3).  
Ingénieur : Arnoul                    www.ville-rochefort.fr/mairie/services/archives ° 
 

(1)(2)

(3)

 © Archives municipales de Rochefort. 
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Formes du Bassin Napoléon III. Arsenal de Cherbourg (Manche). France (1858) 
Le Bassin Napoléon III, situé en amont de l’Avant-Port, a été équipé avec 7 formes de 
radoub : les formes 1 à 4 (90 à 100 m de long, 28 à 30 m de large, 10 m de haut) datant de 
1858, encore en service, les formes 5 et 6  (203 et 182 m de long, 29 et 27 m de large, 11 de 
haut), la forme 7 de 71 m de long et 24 m de large. 
La figure montre les formes 5 et 6 au Sud du Bassin, au début des années 1970. 
Par ailleurs, outre les formes de l’Avant-Port et du Bassin Napoléon III, l’Arsenal possède la 
forme de radoub du Homet (1917) de 235 m de long, mise en oeuvre pour les grandes 
unités, maintenant pour les Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins. 
                                     Ref : De la Colombe au Redoutable, deux siècles de construction navale à l’Arsenal de Cherbourg. 
 

 © Ville de Cherbourg, Bibliothèque Jacques Prévert . Document transmis par  Raymond Theiss, Association des Amis du Musée le Marine. Antenne de Cherbourg 
 

Bassin des formes. Port de Marseille (Bouches du Rhône). France (Peut-être 1856) 
Le « Bassin des formes » est en communication avec le Bassin de la Pinède du Port Est.  
Il a constitué la première enceinte de réparation navale à Marseille. 
Il comporte 7 formes, de taille petite à moyenne, principalement affectées aux grosses 
unités touristiques. 
 
 
 
 
                                                                                                                                      www.marseille-port.fr °          

© Grand Port Maritime de Marseille ° 

Cales et Forme de l’Avant Port. Arsenal de Cherbourg (Manche). France (1813) 
Depuis l’origine, l’Arsenal de Cherbourg est équipé de diverses cales et formes de radoub. 
Dès  la construction de l’Avant-Port (1813), celui-ci comporte 4 calles et la forme de radoub 
Cachin (72 m de long et 24 m de large en tête, 10 m de profondeur). Les 4 calles (x sur l’image) 
sont couvertes en 1820. La Forme de radoub Cochin se trouve entre elles. 
Le premier vaisseau construit dans l’Avant-port, en calle 1 est le Centaure(1818), et le premier 
sous-marin, également en calle  est le Morse (1899).  
Ces installations ont été sévèrement endommagées par l’occupant en 1944, et de nouvelles 
installations on été construites ultérieurement. 
 Ref : De la Colombe au Redoutable, deux siècles de construction navale à l’Arsenal de Cherbourg. CE de la DCN de Cherbourg 

Document transmis par  Raymond Theiss, Association des Amis du Musée le Marine. Antenne de Cherbourg 

L’Arsenal en 1920

x 
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© Région Maritime Atlantique.. Brest. Division infrastructure 

Photographie Georges Pilot 

Bassin 4. Arsenal de Brest (Finistère). France (1865) 
Ce bassin est situé au Salou et il ouvre sur la Penfeld. Son exécution, de 1856 à 1865 a été 
rendue difficile car les terrassements sont exécutés dans le schiste. 
Il a fait l’objet d’importants travaux d’amélioration dans les années 1913-1915. 
C’est l’un des bassins les plus grands de l’Arsenal. Il s’enorgueillit de la construction du 
Dunkerque (1935) et du Richelieu (1939). 
Il a également été utilisé pour des réalisations de génie civil : travée centrale du pont levant 
de Recouvrance (1954), éléments en béton précontraint du Bassin 10 (1974). 
A noter le pont transbordeur de 109 m de portée, d’abord édifié à Bizerte en 1898, Reconstruit à Brest 
en 1909. Endommagé en 1944, il fut démonté en 1947.                                   www.premar-atlantique.gouv.fr ° 
   

Forme Napoléon III. Rochefort (Charente Maritime). France (1861, 1900) 
La forme Napoléon III (1863) est la dernière des 3 formes réalisées sur le site de Rochefort 
pour la construction de navires militaires. 
Réalisée en maçonnerie de pierre calcaire la forme napoléon III comporte des bajoyers en 
gradins facilitant la construction des navires. 
Elle fut rallongée en 1900 pour la construction du croiseur-cuirassier Dupleix, long de 134 m. 
A proximité de cette forme se trouve « la forme double », achevée en 1725, actuellement 
occupée par le chantier de construction de la réplique de l’Hermione.   
Les formes de radoub de Rochefort sont classées monuments historiques. 
 

Formes de radoub 4, 5,6. Port du Havre. (Seine Maritime). France (1860 /1883) 
Les formes de radoub 4, 5 et 6,  sont perpendiculaires au bassin de l’Eure. 
La forme 4 date de 1860. Elle a été restaurée en 1944. Elle mesure 181 m de long, avec une 
largeur utile de 17,5 m et un tirant d’eau de 7,8 m.  
La forme 5 est construite en 1881-1883. Sévèrement endommagée pendant la seconde guerre 
mondiale (bajoyers effondrés, etc.), elle a été reconstruite en 1946. Elle mesure 164 m de long 
avec une largeur utile de 18,5 m.  
La forme 6 est construite en 1881-1883, puis remise en état en 1946. Elle mesure 127 m de long 
et 14,5 m de largeur, avec un tirant d’eau de 7 m. 
Ces formes de radoub sont construites en maçonnerie.                                          www.havre-port.fr  °      

© Grand Port Maritime du Havre  ° 

4 5 6 

Le Bassin 4 en 1914
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Forme de radoub 1. Port de Brest (Finistère). France (1913, 2008) 
A sa construction, la Forme 1 mesure 225 m de long, 27,3 m de 
large et 13,7 m de profondeur. Les bajoyers, de 7 m à la base et 2 
m au sommet sont composés de caissons en maçonnerie havés au 
rocher. Le radier maçonné fait 3,5 m d’épaisseur.  
Les travaux récents l’élargissent à 34 m, grâce à une paroi moulée 
ancrée, de 80 cm d’épaisseur, placée en arrière du bajoyer sud 
qui sera détruit. De plus, le radier est renforcé et ancré au rocher. 
La Forme 1 est ouverte aux navires de 50.000 t.   
                                                                                       www.port.cci-brest.fr  ° 

© Service Départemental d’Incendie et de Sécurité 29. Brest  

Formes 8 et 9.  Arsenal  de Brest (Finistère). France (1916, 1953) 
Lors de leur construction, les « Bassins de Laninon » 
mesuraient 250 m le longueur utile et 36 m de largeur en 
fond de bassin.  
En 1944, les forces allemandes les endommagèrent 
gravement. Elles seront remises en état à sec, à l’abri d’une 
grande gabionnade, et leurs caractéristiques augmentées. 
Elles passent respectivement à 303 et 315 m de long pour 
une largeur utile de 39 m. Le porte-avions Charles de Gaulle 
a été construit en forme 9.                www.premar-atlantique.gouv.fr °   

© Région Maritime Atlantique. Brest. Division infrastructure ° 
 

© Chambre de Commerce et d’Industrie. Brest ° 

Bassins 2 et 3. Arsenal  de Brest (Finistère). France (1901, 2007) 
Les  Bassins 2 et 3  mesurent 178 m de long avec une largeur 
de 27 m pour le bassin 2 et  33 m pour le bassin 3. 
Ils résultent de la refonte de 4 formes très anciennes : les 
formes 1, 2 et 3 (voir le dessin ancien), de 62 à 70 m de long 
construites de 1742 à 1757, et la forme 4 creusée en avant de 
la forme 1 construite de 1803 à 1820. 
Ces bassins ont connu d’importants travaux de rénovation à 
l’abri d’une gabionnade: maçonneries, entrée des bassins et 
du môle, etc.                                       www.premar-atlantique.gouv.fr ° 

© Région Maritime Atlantique. Brest. Division infrastructure ° 
 

La gabionnade en 1948 
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La Forme 7. Port du Havre (Seine Maritime). France. (1927) 
Commencée avant la première guerre mondiale, elle a été achevée en 1927. Elle mesure 
313 m de longueur, 38 m de largeur et 15,75 m de haut, dont 8 m de marnage. 
Sa construction a été faite à partir d’un vaste caisson métallique transporté par flottaison et 
lesté dans la souille réalisée à cet effet.  
La moitié supérieure des bajoyers (3 redans)  à été détruite en 6 endroits à la fin de la 
seconde guerre mondiale. La forme a été remise en état en 1948. 
Elle a été conçue pour l’accueil des grands navires transatlantiques et leur entretien, dont 
Le France. Elle a également été utilisée pour la construction de caissons de murs de quai, 
de musoirs des digues (Port 2000), etc.                                                                  www.havre-port.fr  °     

© Grand Port Maritime du Havre  

Dock flottant et Forme de radoub 6. Port de Dunkerque (Nord). France (1931, 1978) 
Le Port de Dunkerque dispose d’un chantier naval de réparation des navires situé dans le 
Port Est, au centre du bassin Freycinet, entre les écluses Charles de Gaulle et Wattier. 
Ce chantier naval comporte : 
- un dock flottant datant de 1931, le seul qui subsiste, le second ayant été détruit en 1995.  
Il mesure 200 m de long, 25 m de large et 9 m de haut. 
- les formes de radoub 5 et 6. Cette dernièr, mise en service en 1978, mesure 310 m de 
longueur utile, 50 m de largeur et 11 m de haut  
- deux quais de réparation à flot de 362 m de long. 
P. Bastard. Les principales réalisations dans le domaine des ports maritimes et des voies navigables. Travaux, nov. 1978   

© Revue Travaux 

© Revue Travaux 

Grands Bassins Vauban. Arsenal de Toulon (Var). France (1927) 
L’Arsenal de Toulon comporte 11 formes de radoub, dont les deux plus grandes 
constituent les Bassins Vauban, dévolues aux plus grandes unités de la Marine.  
Ces deux formes parallèles ont été similaires lors de leur construction (1912-1927), avec 
une entrée à chaque extrémité. Elles mesurent 442 m de long (415 m de longueur utile), 
y compris des modules de 154 m à 254 m. Leur largeur est de 41 m en tête (36 m utile). 
Ce sont des caisses métalliques en tôle de 6 mm d’épaisseur qui ont reçu la 
superstructure. Le radier en béton fait 8 m d’épaisseur et les bajoyers 7,5 m. Le bassin Est 
a été élargi et rallongé de 17 m (1964), et sa structure à été fortement restaurée en 1998. 
M. Laporte. L’élargissement du Bassin Vauban sud-ouest…  l’Arsenal de Vauban. Revue Travaux. N° 357, sept. 1964  
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Formes 8 et 9. Port Est de Marseille (Bouches du Rhône). France (1961) 
Les deux formes, installées dans le Port Est, sont complémentaires. 
La forme 8 mesure 250 m de long, 37 m de large et 12 m de profondeur. Elle est accessible 
aux navires de 50.000 t. Son radier est en béton précontraint de 5,5 m d’épaisseur, encastré 
dans les bajoyers massifs. Le bateau-porte fait 39,4 m sur 6,4 m, avec un tirant  de 6,75 m. 
La forme 9 mesure 320 m de long, 50 m de large, avec une profondeur de 12 m. Elle est 
accessible aux navires de 105.000 t, les plus grands existant alors. Elle a un radier étanche en 
béton armé de 4,70 m d’épaisseur, lié aux bajoyers massifs par articulations Freyssinet. Le 
bateau-porte mesure 55,5 m de longueur, 9,5 m de largeur, avec un tirant d’eau de 8,6 m.  

                                                      www.marseille-port.fr °   
 

© Grand Port Maritime de Marseille ° 

Forme de radoub de Bassens. Port de Bordeaux (Gironde). France. (1964) 
Cette forme de radoub a été construite pour la réparation et l’entretien des navires 
fréquentant le port de Bordeaux.  
Elle mesure 237 m de long, permettant l’accueil de navires de 50 000 t.  
Rénovée en 2008/2009, elle peut devenir un site important pour le démantèlement des navires 
en raison de sa taille, de son outillage, de ses vastes terre-pleins environnants (5 ha) et de la 
proximité d’une usine dotée d’une torche à plasma permettant la destruction des déchets 
amiantés. 
 
                                                                                                                                           www.bordeaux-port.fr  °              
 

© Grand Port Maritime de Bordeaux ° 

Forme-Ecluse Joubert. Saint Nazaire. Port de Nantes/Saint-Nazaire. France (1934) 
La forme-écluse Joubert relie, en tant qu’écluse, le bassin de construction navale de 
Penhoët à l’estuaire de la Loire et à l’Atlantique. 
En tant que forme, elle est utilisée pour le carénage des grands navires. 
Elle mesure 350 m de long, 50 m de large et 15,25 m de profondeur.  
Elle fut, en 1942, l’objet d’une action britannique héroïque (Opération Chariot) qui rendit 
les bassins inaccessibles aux bateaux de l’occupant pendant le reste du conflit. 
 
 
                      www.nantes.port.fr   ° 
 

© Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire. Crédit photo André Bocquel ° 

 



 

CNISF. Comité génie civil. Georges Pilot. Février 2010 

 
 
 

 

Formes de radoub (7/8) 
 

Forme 10. Arsenal de Brest (Finistère).  France (1974) 
Cette forme constitue l’élément majeur d’un complexe industriel pour les opérations de 
maintenance sur les Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins. Elle mesure 167 m de longueur 
totale (environ 150 m utile), 20 m de largeur utile et 17 m de profondeur. 
Elle comporte deux caissons, de 81 et 86 m de long, composés de cellules verticales alvéolaires de 
21 m de haut, 5 m de longueur et 4,5 m de largeur, en béton armé et précontraint de 0,30 m 
d’épaisseur. Les caissons sont liés au radier, également en béton armé et précontraint, de 30 m de 
largeur et 4,10 m de haut, avec des dalles et nervures de 0,40 m d’épaisseur. Les caissons sont 
construits en bassin à flot, assemblés et transportés par flottaison à leur emplacement.  
L’ensemble est échoué sur une couche en ballast traitée par compactage dynamique.  
J. Boulard. La forme de radoub préfabriquée N° 10 du Port Militaire de Brest. Revue Travaux, N° 475. Octobre 1974 ° 

© Revue Travaux ° 

Forme 10. Port Est de Marseille (bouches du Rhône) France. (1975) 
La forme 10 est installée dans l’Avant-port Nord du Port Est de Marseille. 
Conçue à une période de forte augmentation de la taille des navires, elle peut recevoir des 
bâtiments d’un million de tonnes : c’était alors l’une des plus grandes au monde. 
Elle mesure 465 m de long et 85 m de large, avec une profondeur d’eau de 12, 5 m. 
Le radier, en béton, de 1 m à 1,5 m d’épaisseur, est de type drainé. Il est réalisée en continuité 
avec les bajoyers. Le bateau-porte en béton précontraint fait 87,5 m de long et 15 m de large, 
avec un tirant d’eau de 12 m. 
Un quai de réparation est contigu à la forme, de 450 m de long, avec une hauteur d’eau de 13 
m                                                                                                                                           www.marseille-port.fr °   

© Grand Port Maritime de Marseille ° 

Forme 2. Port de Brest (Finistère). France (1968) 
La deuxième forme de radoub du port de Brest a été conçue spécifiquement pour recevoir les 
navires de plus de 200.000t dont la construction était alors envisagée. 
Finalement, d’une longueur utile de 335 m et d’une largeur de 55 m elle peut accueillir des 
navires de 280.000 t. 
Les bajoyers sont construits en béton légèrement armés, de 17 m de haut et 7,3 m de large au 
niveau du radier. 
Le radier de 5 m d’épaisseur est en béton armé, équipé d’ancrages de 9,5 m dans le rocher.   
 
                                                                                                                                                   www.port.cci-brest.fr ° 

© Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest ° 
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Forme 3. Port de Brest (Finistère). France (1980)  
Cette grande forme est destinée aux navires jusqu’à 550.000 t. 
Elle mesure 420 m de long et 80 m de large. 
Elle a été construite à l’abri de digues provisoires en mer, l’étanchéité étant obtenue par des 
parois moulées exécutées dan l’axe des digues. 
Cette forme est complétée par deux quais de réparation à flot,  parallèles à la forme, de 420 m 
de long avec des tirants d’eau respectifs de 9 et 12 m.  Les quais sont constitués d’une dalle en 
béton armé reposant sur des pieux de 25 m de long.  
 
                                                                                                                                                         www.port.cci-brest.fr ° 

© Service Départemental d’Incendie et de Sécurité 29. Brest. 


