
                                 

Note : Etat des lieux d'entrée obligatoire avec le 

relevé des compteurs de début d'escale (examen des 

contestations uniquement avec les états des lieux 

entrée et sortie joints) 

         
REPARATION NAVALE                   

COMMANDE FERME séjour Formes et Quais RN 

 

Société/ Client :     Navire (s)* :    * en cas d'utilisation simultanée voir 

Responsable / Chargé d'affaires :   Type opération :   Règlements et conventions en vigueur 

Tél :        Forme / Quai :    

Mail :      IMO :    MMSI : 

 

LOCATION DE PLACE EN FORME OU A QUAI RN 

 Arrivée en Forme/à Quai (date)    LONGUEUR (m)  

 Départ de Forme / De quai (date)    LARGEUR (m)   

 Dégazage   Oui  Non TE (m)     

 Desloppage (oil waste)  Oui  Non Crocs centrage  oui  non  

 Slops (hydrocarbure + eau)    m3     

 Réservation provisoire antérieure Oui  Non        

 Devis reçu    Oui  Non     (devis obligatoire pour des activités autres que la RN /construction, déconstruction…+ 

Forme 1   et QR4 pour la réparation navale) 
Important : la réservation ne sera éventuellement validée qu'après 24h00 si aucune pré réservation n'a été faite ou en accord 

avec le rang d'inscription. 
 
Afin d'améliorer les opérations de l'escale, vous pouvez préciser les éléments complémentaires suivants : 

 
FOURNITURES/ LOCATIONS ENVISAGEES (COMMANDES A PRECISER AU PLUS TARD 24H00 AVANT L'ARRIVEE DU NAVIRE OU EN REUNION DE 
LANCEMENT) 
 

Energie électrique       Coupée  voir BDC F9  

 Navire 440 v    Oui  Non Podium voir BDC F9  

 Travaux électrique 220/380 v  Oui  Non 

Eclairage    Oui  Non 

 Air comprimé    Oui  Non

 Incendie     Oui  Non

  

   Eau douce     Oui  Non   

Bord    Oui  Non Gardiennage :    

  Chantier    Oui  Non - ZAR temporaire :                                    Oui          Non 

  Eau de mer de ballastage  Oui  Non         Si personnel autre que équipage et flux E/S navire : 

       - Gardiennage supplémentaire :            Oui          Non 

 Eau de mer Cooling   Oui  Non  - Entrée supplémentaire (Forme 3) :     Oui          Non 

Si oui période :    du                             au 



          

Les interventions demandées en dehors des heures normales de travail ne peuvent être commandées qu'en shift (6/14, 14/22, 

22/06). La réservation et l'utilisation des équipements de la concession entraîne l'adhésion pure et simple aux modalités des 

présents tarifs publics en vigueur. 

Tarifs et modalités d’usages :  Voir « Tarifs publics & Modalités » en vigueurs sur le site internet   

  

Date :       Signature client :  

      

 Document à compléter, valider et envoyer à :        
          

 SPBB : Exploitation RN & QUAIS : formesetquais@brest.port.fr         
 Contact SPBB - Port de Brest     
                                   Responsable activité RN :  02.98.14.77.54 - 06.75.29.27.81    
   Maîtrise RN et Quais  : 02.98.14.77.57 - 06.08.24.35.21    
          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Traitement SPBB - Exploitation RN : 
          

 Date de réception de la commande, le :         
          
 Contrôle planning des réservations & Commentaires :         
          
   
  
 
   Personne en charge :     Signature :  
 
       
 Diffusion interne :  Secrétariat/Resp. grues/Dir. exploitation / Classement commandes RN     

    

          

mailto:formesetquais@brest.port.fr
https://www.brest.port.bzh/fr/espace-pro-tarifs/tarifs-et-bons-de-commandes
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