Le port de réparation navale
Premier centre français de réparation navale, le port de Brest dispose d'un savoir-faire reconnu par
les armateurs du monde entier.
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La réparation navale civile
La réparation navale civile se développe à Brest au Port de Commerce équipé de 3 formes de radoub (420 m x 80 m,
338 m x 55 m, 225 m x 27 m) et de 5 quais de réparation à flot totalisant 1700 mètres linéaires. Cette activité est
menée par plusieurs sociétés, en particulier DAMEN et de nombreux sous-traitants.
Sur le plan de la construction et de la réparation des bateaux de plaisance notons la présence à Brest d’une activité de
constructions de bateaux de grande compétition océanique (matériaux composites).

La réparation navale militaire
Sur le plan militaire, la Direction des Constructions Navales de Brest (DCNS) assure plusieurs grandes fonctions :
 La maintenance et les refontes des sous-marins de la Force Océanique Stratégique
 La maintenance des bâtiments de surface.
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Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
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