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I] Sauvetage en mer  
Accidents et disparitions : Rapports de sauvetages en mer, procès-verbaux d’enquête 
préliminaire (certains accompagnés de photographies), transmissions :

1 1973-1976 1973 1976 2027
2 1977-1979 1977 1979 2030
3 1980-1986 1980 1986 2037

II] Pollution par hydrocarbures 
4 Torey Canyon,  opération Orsec :  état  des heures supplémentaires  effectuées par  les 

marins  des  navires  réquisitionnés.  Lutte  antipollution :  correspondance  relative  à  la 
gestion de crise. Indemnisation des travaux de dépollution : correspondance, factures. 

1967 1968 Immédiate

5 Constats de délits et photographies de « mazoutage ». 1968 1980 Immédiate
6 Olympic Bravery : 6 photographies du pétrolier échoué, chronologie des événements, 

solutions envisagées pour le brûlage du pétrole, plan des zones de dépôt du fuel lourd,  
comptes-rendus de réunions de gestion de crise et « notes express », comptes-rendus 
d’analyses,  mesure  antipollution,  coupures  de  presse  (1976),  demandes 
d’indemnisations,  trois  rapports  anglais,  correspondances  et  télex  (1976-1977), 
dépenses engagées (1977), notice technique de l’opération de pompage (sd).

1976 1977 Immédiate

7/1 Böhlen : télex, indemnisation des marins du quartier de Brest (1977-1978), rapport de 
l’opération de colmatage (1976-1977), plans du Böhlen, du navire de forage et autres 
(1977), rapport des opérations d’extractions, rapport de chantier, plaquette relative au 
navire  de  forage  « Pélican »,  expérimentation  préliminaire,  essais  de  réception  des 
hydro-éjecteurs  (1977),  demandes  d’indemnités  de  « chômage  forcé »  et  pour 
« réquisition » Böhlen et Olympic Bravery.

1976 1978 Immédiate

7/2 Plan du Böhlen
8 Tanio : relevés des dépenses de lutte antipollution 1980 Immédiate
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9 Tanio, vente du pétrole : compte-rendu de réunion interministérielle du 17 aout 1980, 
procès-verbal d’adjudication, offre des entreprises, enquête sur les causes du sinistre, 
rapport d’expertise général du pétrolier « Port  Joinville » ayant participé aux opérations 
de pompage des cuves du Tanio, notes personnelles, correspondance, autres

1980 1986 Immédiate

10 Pétrolier Italien « Amazzone », marée noire : revues de presse, télex départ et arrivé, 
notes  personnelles,  compte-rendu  sur  l’aide  apporté  par  les  pêcheurs  du  Conquet, 
correspondance, demande d’indemnisation, rapport d’expertise sur les préjudices causés 
aux élevages de saumons, coût des interventions des agents des Affaires maritimes, 
rapport d’expertise sur les préjudices causés à la conchyliculture.

1988 1990 Immédiate

III] Pollution toxiques
11 Cargo grec « Jade », perte d’un conteneur de produits toxiques : rapport du curateur, 

notes  personnelles  de  l’administrateur,  état  des  fûts  récupérés  sur  le  littoral,  frais 
engagés, correspondances.

1978 1980 Immédiate

12/1 Navire hollandais « Wrouwe Alida », perte de cinq conteneurs de produits chimiques : 
correspondance, coupures de presse (1988). Navire hollandais « Anny Danielsen », perte 
d’un conteneur de produit chimique : procès-verbal de renseignement, correspondance, 
résultat des analyses pratiquées sur les produits contenus dans les fûts (1985). Cargo 
allemand « Eal Ruby », perte de fûts toxiques : coupures de presse, correspondance 
(1989). Cargo anglais « Ardenhal », perte de cargaison toxique entre Sein et Bréhat : 
dépense  et  rémunération  des  sauveteurs,  correspondance,  état  des  frais  engagés 
(1980).

1980 1990 Immédiate

12/2 Fûts  toxiques  échoués  sur  la  côte  nord  du  Finistère :  liste  des  fûts  récupérés, 
correspondance  (1983).  Conteneur  chimique  échoué  à  Portsall :  procès-verbal  de 
renseignement, coupures de presse, correspondance (1990).

1983 1990 Immédiate

13 Projet  de création  d’une aire de stockage « toxique » à Plougastel :  convention de 
stockage passée entre la Préfecture maritime et les Affaires maritimes de Brest, compte-
rendu de réunion (1984), plans, correspondance (1988). Stockage de produit dangereux 
au Centre d’Entrainement de Sécurité du Portzic : liste des produits en stock (1987), liste 
des produits en attente de destruction (1988). Fûts toxiques stockés dans les stations du 

1984 1995 2046
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quartier  de  Brest :  liste  des  fûts  stockés  dans  chaque  station,  coupures  de  presse 
(1992). Projet d’enlèvement des épaves toxiques : recensement (1994-1995)

14 Epaves toxiques, affaires des fût du cargo panaméen « Bréa » à Ouessant : rapport de 
l’administrateur du quartier de Brest, télégramme, analyse des produits, autres (1988). 
Epaves diverses suite aux intempéries de février 1990 : liste des futs retrouvés, fiches 
« intervention sur épaves du littoral », résultat des analyses d’échantillons provenant des 
fûts (1990). Bidons d’huile de Colza au large d’Ouessant : correspondance, chronologie 
des évènements, coupures de presse (1988-1989). Bilan des fûts toxiques (1989-1990). 
Autres affaires (1997-2003).

1988 2003 Immédiate

15 Université de Bretagne Occidentale et centre de secours principal  de la  communauté 
urbaine de BREST : demande de subventions pour les opérations de lutte antipollution. 
Analyse  des  produits  toxiques  récupérés :  convention  entre  l’UBO  et  les  Affaires 
maritimes.

1992 1992 Immédiate

16 Recensement des épaves toxiques stockées sur le territoire départemental  en 2005 : 
inventaire  Brest  et  Morlaix,  relevé des  interventions effectuées par  la  Cellule  Mobile  
d’Intervention Chimique (2003-2004), recensement des fûts, correspondance (2005).

2003 2005 2056

IV] Epaves non toxiques
17 Naufrage du caséyeur « Paloma », enquête : compte-rendu d’une expérience de stabilité 

à bord d’un navire similaire, notes personnelles, avis d’accident de mer, interrogatoire, 
photographie du navire, rapport de visite annuelle du navire, rapport d’enquête (1973-
1974).

1973 1974 Immédiate

18 Naufrage  du  navire  « Marina  di  Equa »,  découverte  de  deux  panneaux  de  soute : 
procès-verbal de renseignement, photographies, correspondance relatives à la mise en 
vente (1982). 

1989 1989 Immédiate

19 Perte de conteneur du navire «Julia del Mar » : photographies des avaries, demande de 
remboursement  des  frais  engagés  par  la  Marine  Nationale  (1991),  rapport  de  mer 
(1989), correspondance (1989-1992). Cargo « Jonnhy II », perte d’un conteneur échoué 
à  Lezenn  en  Plouguerneau :  notes,  état  des  frais  engagés,  dossier  technique 
d’intervention, correspondance (1991). Découverte d’une ancre à Jas aux alentours des 
« Pierres  noires » :  dossier  de  déclaration  de  découverte  (1995).  Renflouement  de 

1989 1995 Immédiate



N° de 
l’article

Description du contenu Date 
début

Date fin Communicabilité

l’hélice de l’Amoco-Cadiz : correspondance, 
V] Commission nautique locale
Dossiers

20 1996-1997 1996 1997 Immédiate
21 Mai à octobre 1998 1998 Immédiate
22 Octobre à décembre 1998 1998 Immédiate
23 Extension de la cale de Maison Blanche 1999 1999 Immédiate
24 Février à mai 1999 1999 Immédiate
25 Port du Conquet 1999 1999 Immédiate
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