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Lancement des travaux d’extension du port de Lorient La Base 
 

Pour répondre aux besoins exprimés par les professionnels du site et à l’évolution constante du 
nombre et du type de bateaux sur le pôle de course de Lorient La Base, 160 mètres de pontons 
supplémentaires seront livrés en mars 2020. 
 

Avec une offre technique et portuaire (port en eau profonde, hangars, zone de grutage, darse, 
potence de levage et élévateur, terre-plein…) rassemblée sur un lieu unique, Lorient La Base 
poursuit son développement et accueille de 
plus en plus de skippers. Pour conforter le 
positionnement de ce site d’exception, 
maintenir son dynamisme économique en 
proposant des conditions optimales et 
sécurisées mais aussi anticiper les besoins liés 
au développement du pôle de course au large, 
Lorient Agglomération investit dans une 
extension importante à flot. 
 

L’évolution du nombre de bateaux nécessite 
également d’adapter les infrastructures 
portuaires. Pour répondre aux besoins 
exprimés par les professionnels du site, Lorient Agglomération a décidé d’investir 2 500 000 euros, 
avec l’aide de la Région Bretagne (500 000 euros), dans un programme d’extension des pontons. Le 
projet consiste à créer devant le bloc K3 160 mètres linéaires supplémentaires de pontons (80 en 
double front d’accostage) et à mettre en place une ligne de brise-clapots qui permettra une 
protection adaptée. Le choix de cet emplacement répond à une logique technique, 
environnementale et financière puisque le tirant d’eau sur cette zone évite une phase de dragage 
préalable. 
 

Les autorisations réglementaires au titre du code de l’environnement ont été obtenues et 
l’opération de dépollution pyrotechnique de la zone a eu lieu. Les travaux de ce nouvel 
aménagement portuaire débuteront fin novembre pour s’achever en mars 2020. Le chantier ne 
devrait pas générer de contraintes pour les entreprises de La Base ou les riverains de Kernével, si ce 
n’est le battage de pieux, inévitablement bruyant. Celui-ci sera effectué sur les jours ouvrés 
uniquement de fin novembre 2019 à fin février 2020, de 7h à 20h.  
 

Lorient La Base, pôle de course au large d’excellence 
 

Après plus de 15 ans de rénovation et près de 75 millions d’euros d’investissements, l’ancienne base 
de sous-marins de Lorient, maintenant appelée Lorient La Base, est devenue la première base 
européenne de course au large, abritant de nombreuses entreprises leaders dans leur domaine. Elles  
participent à l'innovation constante qui se déroule sur le site dans la course au large. 
 

Des entreprises célèbres telles que Lorima, Nke, Pixel sur Mer, Karver Systems, Incidence Sails, 
Keroman Technologies, etc., ont toutes choisi Lorient pour la même raison: être au cœur de la 
Sailing Valley. On retrouve la même dynamique chez les champions et leurs équipes qui ont choisi 
Lorient comme port d’attache : Armel Le Cléac’h, Jérémie Beyou, Thomas Coville, Yann Elies, 
Samantha Davies, Isabelle Joschke, Charles Caudrelier, Franck Cammas… La plateforme de course 
au large de Lorient La Base a accueilli plus du tiers des participants au dernier Vendée Globe et 25% 
de ceux de la Transat Jacques Vabre 2019. Cette usine de champions regroupe près de 150 skippers 
et 12 équipes internationales préparant leurs victoires en lien avec le tissu des entreprises locales. 
Ultim, IMOCA, Classe 40, Figaro ou Mini 6.50…. De nombreuses classes de voile sont représentées. Il 
n’est donc pas surprenant que l’ensemble du secteur de la navigation de plaisance représente 14 
000 emplois sur l’Agglomération de Lorient. 
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