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Le nouvel embarcadère du quai des Indes à Lorient est opérationnel 
 
Après deux mois de travaux, l’embarcadère situé quai des Indes à Lorient est à nouveau 
accessible.   
 
Pour moderniser et mettre aux normes l’embarcadère du quai des Indes à Lorient, Lorient 
Agglomération a fait appel au groupe Eiffage travaux maritimes situé à Caudan et aux entreprises 
vendéennes Atlantic Marine et Tetis. Après deux mois de travaux, il est opérationnel depuis le 
3 avril dernier.  
 
Le nouveau ponton présente un double franc bord justifiant sa géométrie particulière à rampe. Il 
permet désormais aux différents types de navires à passagers de la flotte de Lorient Agglomération 
d’être accueillis dans les meilleures conditions d’accostage. Le confort de débarquement pour les 
usagers s’en trouve également renforcé. 
 
Lorient Agglomération a apporté une attention particulière au choix des matériaux utilisés. 
L’ouvrage conçu en aluminium répond aux normes en vigueur pour un embarcadère public et a été 
pensé pour supporter les fortes affluences enregistrées notamment lors du festival interceltique de 

Lorient. Le bois exotique du platelage est certifié FSC (Forest Stewardship Council). Il est issu d'une 

gestion responsable des forêts. Il correspond d’une part aux principes de développement durable et 
de bonnes pratiques appliqués à la gestion forestière et d’autre part à la traçabilité des bois issus 
de ces forêts, appliquée à l'industrie. Enfin, la pose de protections cathodiques va permettre 
d’éviter la corrosion des aciers. Dans les prochains jours, les deux derniers garde-corps en bord à 
quai, un mât d’éclairage fonctionnant exclusivement à l’énergie solaire et la signalétique 
d’information seront mis en place. 
 
Coût total des travaux : 232 200€TTC, comprenant le génie civil, le coût du ponton et de la 
passerelle ainsi que la protection cathodique. 
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Lignes maritimes concernées par le Quai des Indes 
 
Ligne 10 (LOCMIQUELIC Pen Mané – LORIENT Quai des Indes)  
Fonctionne du lundi au samedi (toutes périodes) de 6h33 à 20h24 (départ / arrivée à Pen Mané). 
Départ toutes les ½ heures.  
Temps de trajet : 8 minutes. 
Fréquentation 2016 : 440 302 voyages (+13% par rapport à 2015) sur un total de voyages sur les lignes maritimes de 
809 805 
 

Ligne 14 (LORIENT Quai des Indes - LOCMIQUELIC Pen Mané – PORT-LOUIS La Pointe)  
Fonctionne le dimanche et jours fériés de 9h30 à 19h44. 
9 courses dans chaque sens. Temps de trajet : 29 minutes 
Fréquentation 2016 : 34 882 voyages 
 

Ligne 14s (LORIENT Quai des Indes - LOCMIQUELIC Pen Mané – LOCMIQUELIC Sainte Catherine - PORT-LOUIS La Pointe) 
Fonctionne le vendredi et samedi soir de 21h05 à 0h42. 
4 courses dans chaque sens. Temps de trajet : 27 minutes 
Fréquentation 2016 : 6 560 voyages 
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