
Ligne d'appontement des frégates 
FREMM - à Brest 

 
Il s’agit, pour cette ligne de stationnement des FREgates Multi 
Missions (FREMM), dans le port militaire de Brest, d’un ponton flottant 
de 160 m de long, large de 17 m, haut de 8 m dont 3.5 m immergés, 
comportant un niveau supérieur de circulation lourde et un niveau 
inférieur dédié à la distribution des réseaux. 
Tenu par des chaînes ancrées sur un quai existant aménagé, il est 
amarré sur un musoir cylindrique posé sur le rocher. 
Ponton et musoir ont été fabriqués dans une forme de l'arsenal et 
amenés sur site par flottaison. 
3800 m³ de béton et 1000 tonnes d'armatures ont été mis en oeuvre 
pour ces travaux. 
Les 8300 m ³ de dragages ont fait l'objet d'un traitement particulier 
visant à limiter les impacts environnementaux de l'opération 
Le contrat comprend la conception, la construction et la maintenance 
pour une durée de 7 ans.  
 

 

 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

09h15 Accueil au 52 rue du Château - 29200 Brest 

 

09h30  Accueil par l'AFGC et présentations  
Présentations envisagées :  
 Contexte de l'ouvrage (Marine Nationale)  
 Présentation technique de l'ouvrage et du groupement attributaire 
(ESID de Brest) 
 Contributions de l'AMO,  du maître d'œuvre, des entreprises, de la 
DCNS, du contrôleur technique et du CSPS  

 

13h00  Déjeuner 

14h30 à 16h45 : Transfert sur place (car) et visite commentée par les 
intervenants 

16h45 : fin de la journée 

 

 

Les contraintes de visite limitent l'effectif à 50 personnes. Les inscriptions 
seront honorées dans l'ordre de leur arrivée jusqu'à saturation de l'effectif 
limite. 

Les inscriptions devront être accompagnées d'une photocopie 
d'une pièce d'identité avec photo en cours de validité. Cette 
même pièce devra aussi être présentée au début de la visite. 

 
   

Frais d’inscription : membre AFGC : 40 € 
                          non membre AFGC : 60 € 

                             administrations, collectivités locales  20 € 
Le règlement s’effectuera par chèque à l’ordre de l’AFGC Grand Ouest 

***   pour les non-membres, le règlement de cette manifestation inclut 
l’adhésion AFGC pour l’année calendaire.    

 
 

Plan d’accès 



 

 
 

52 Rue du Château, 29200 Brest 
Téléphone :02 98 22 18 00 

Coordonnées GPS : 48°23’19.752’’N 
4°29’2.44’’W 

 
 

 
 

   
 Association Française 
      de Génie Civil 
 Délégation Grand Ouest 

 

AFGC Grand Ouest  
 vous convie à la journée technique 

 
 

Ligne d'appontement des frégates 
FREMM - à Brest 

 
Le jeudi 14 novembre 2013 

de 9h30 à 16h45 
 

au  
52 rue du chateau - 29200 Brest 

(Voir plan d’accès ci-contre) 
 

Merci de nous confirmer votre participation en nous retournant le 
coupon joint par courrier avant le 24 octobre 2013 accompagné du 

règlement payable par chèque à l’ordre l’AFGC Grand Ouest 
à l’adresse suivante : M. LAUDE - AFGC Grand Ouest 10 rue du 
RUGUNAY 29241 LOCQUIREC 

 
 
Contacts AFGC :  Michel LAUDE (Trésorier AFGC GO) 

tel : 02.98.61.45.43 – mail : michel_laude@orange.fr 
Christian TESSIER (Pdt AFGC GO) 

 tel : 02.40.84.59.44 – mail : christian.tessier@ifsttar.fr 
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