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20120363/1-20120363/42
Bâtiments de charge
1962-1988
20120363/1-20120363/8
Cargos Porte-conteneurs
1969-1988
20120363/1/1
Compagnie des messageries maritimes (CMM) devenue Compagnie générale maritime
(CGM)
1970-1978
Kangourou, compte-rendus des visites et correspondance avec la Commission de
sécurité sur les modifications apportées, 1970 à 1977 ; navires de la série Effeil,
Haussmann, Mansart, Soufflot construits par Mitsubishi-Heavy-Industries en 19771978, procès-verbaux de mise en service, correspondance.
20120363/1/2
Compagnie navale et commerciale hâvraise péninsulaire (CNCHP)
1974-1987
Artois ex Ville-de-Reims, Anjou ex-ville-de-Brest, Ville-de-Bordeaux, Ville-deMarseille : certificats, procès-verbaux de visite, plans, 1974-1987.
Navire Douce-France-III, Compagnie Marseille-Fret, ex Barbarella, ex Claudia-Maria,
procès-verbal de visite lors de sa francisation en 1980, examens ultérieurs jusqu'en 1983
20120363/2
Compagnie maritime des Chargeurs réunis (CMCR)
1973-1982
Série des chevaliers : Chevalier Roze, Chevalier Paul, Chevalier Valbelle : certificats,
procès-verbaux de visite, plans, 1973-1982 ; Série Nausicaa, Nara, procès verbaux de
mise en service, essais à la mer après leur lancement par les chantiers Ackers et
Kaldnès, 1977-1978
20120363/3-2012363/8
Compagnie générale maritime (CGM)
1969-1988
20120363/3 : Navires de la série des peintres : Monet, Utrillo collection de plans :
coque, calculs de stabilité, 1977-1984
20120363/4 : Navires de la série des peintres : Monet, Utrillo, collection de plans :
Aménagements, sécurité incendie, tableaux électriques.
Atlantic-Champagne et Atlantic-Cognac, procès-verbaux de visites, 1969-1978.
20120363/5 : Rabelais, Racine, Rimbaud
Documents présentés lors de leur rachat en 1988 ex Elgaren, Kolsnaren, Lilloet,
construits par Mitsubishi-Heavy-Industries en 1977-1978, certificats et plans d'origine.
20120363/6 : Renoir : construit par les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire en
1977, procès verbal de visite en 1978, dossier de stabilité après allongement par
Mitsubishi en 1987, déclaration de vente à une société panaméenne pour le pavillon
birman en 1988.
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20120363/7-20120363/8 : Combiné roulier-porte-conteneurs type G-3 Atlantic-Cartier
pour le consortium CGM-ACL, chantier Normed en 1985 puis rallongé par HyundaiMipo en 1987.
Collection de plans : coque et stabilité, plan de la transformation, 1985-1987,
aménagements, électricité, protection contre l'incendie, 1985-1987.
20120363/9-20120363/14
Cargos polyvalents ou pour fret spécifique
1971-1988
20120363/9/1
Cargos polyvalents classiques
1971-1979
Compagnie des messageries maritimes (CMM) : Série Zambèze, Zeebruge, Zélande,
construits en 1971, incorporés à la Compagnie générale maritime (CGM) en 1977 :
renseignements généraux et plans, certificats d'exemption pour la drôme accordés en
1979
20120363/9/2
Cargos frigorifiques polythermes,
1972-1977
Cargos frigorifiques polythermes Série « Super Pointe » de la Compagnie générale
transatlantique (CGT) : Pointe Sans-soucis, Pointe Madame, Pointe La-Rose, avis de
mise en chantier, renseignements généraux portés à la commission, correspondance,
1973.
Cargos frigorifiques pour les produits de la pêche de la Compagnie bretonne de cargos
frigorifiques (Cobrecaf) de Concarneau : Elorn et Laita, cahiers de stabilité, procèsverbaux de visites, 1972-1974.
Cargos de la Compagnie navale et commerciale hâvraise péninsulaire (CNCHP) Ville
de Nantes et Ville de Strasbourg : demande de dérogation au décret de 1964 et
prorogation des titres de sécurité, 1976-1977.
20120363/10
Cargos polyvalents
1973-1987
Navires polyvalents de la Société navale des Chargeurs Delmas-Vieljeux série
Calvados, Cantal, Corrèze, Creuse, Côtes-du-Nord, construits à Sorel Canada : procès
verbaux de mise en service, 1973-1974, correspondance et procès-verbaux de visites,
1981.
Cargos polyvalents de la Sofrana, Nouvelle-Calédonie : Capitaine Tasman et Capitaine
Lapérouse, ex MS Range et MS Ridge francisés en 1987, renseignements généraux,
certificats de franc-bord, plans approuvés par le Germanischer-Lloyds ; dossier du
premier Capitaine Tasman, ex Circéa de la CMCR, construit en 1963 et acquis par la
Sofrana en 1981.
20120363/11-20120363/12
Cargos caboteurs, grumiers
1975-1987
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Cargo-caboteur Burdigala de l'armement bordelais Garouste, Société d'exploitation des
Transports maritimes du Sud-Ouest, remarques de l'inspection sur les conditions
d'emplois des navires de cet armement, 1980-1982.
Cargos grumiers de l'armement Delmas : André-Delmas, Lucien-Delmas, MichelDelmas, Franck-Delmas, procès verbaux de mise en service et de visites,
correspondance jusqu'à leur revente, 1975-1987.
Cargo Blandine-Delmas : certificats du Bureau Véritas, calculs de stabilité, collection
de plans, 1985-1986.
20120363/13
Navires spécialisé pour charges lourdes
1988
Navires spécialisé pour charges lourdes Annegret, ancien armement SAL rétrocédé à
l'Union industrielle et maritime (UIM) en 1988 avant d'être rebaptisé Houston :
collections de plans
20120363/14
Unité fluvio-maritime Val-de-Seine,
1974-1983
Construit en 1974 à Hambourg par JJ. Siétas sous le nom d'Ostpartner :certificats,
collection de plans fournis lors de la francisation en 1983.
20120363/15-20120363/21
Cargos rouliers Roll-on - Roll-off
1969-1988
20120363/15/1
Cargos Grieg et Sibelius
1972-1976
Compagnie générale Transatlantique (CGT), mise en service et contrôles
20120363/15/2
Cargos Genova et Manhattan
1980-1984
Société dunkerquoise d'armement et Compagnie d'Orbigny, mise en service et
contrôles, 1980, 1982-1984.
20120363/15/3
Cargo série Aurélia
1976-1978
Lubéron, Anthenor, Mathilda, construits à La-Rochelle pour les armements
Société-navale-caennaise, Marseille-Fret, Pétromar : remarques sur le manque de
confort des cabines avant, procès verbaux des visites
20120363/16/1
Transporteurs de voitures neuves de l'armement ATA-Wallon Carlin
1976-1985
Arnage, Mulsanne, Hunaudières, tertre-rouge : certificats et procès verbaux des
visites
20120363/16/2
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Transbordeurs fret de la Compagnie maritime des Chargeurs réunis (CMCR)
1977-1981
Série Cap-Bénat, Cap Camaret, Cap-Lardier puis Gyptis : correspondance relative
à l'embarquement des convoyeurs routiers, certificats et procès-verbaux des visites
20120363/17
Monte-Cinto, Société nationale Corse Méditerranée (SNCM)
1987
Renseignement généraux et collection de plans
20120363/18
Monte Stello, Société nationale Corse Méditerranée (SNCM)
1988
Renseignement généraux et collection de plans
20120363/19
Le Rhône, Compagnie méridionale de navigation (CMN)
1975-1986
Renseignement généraux et collection de plans, certificats et procès-verbaux des
visites
20120363/20
Santa-Regina, Compagnie méridionale de navigation (CMN)
1985-1987
Mis en service en 1985 , renseignement généraux et collection de plans
20120363/21/1
Transbordeur Saint-Rémy de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM)
1982-1983
Procès-verbal de mise en service en 1982, procès verbaux de visites ultérieure
20120363/21/2
Navires transbordeurs transmanche
1969-1985
Armement SNCF Transontainer-1, demande de dispense pour un officier radio,
procès verbaux de visites 1969-1985 ; Brittany-ferries Normandia ex-finlandais
Juno, procès-verbal des essais en 1979 et demande d'autorisation d'embarquement
des convoyeurs ;
Armement Truckline : Schiaffino et Cotentin, procès-verbaux de visite et
demande d'autorisation d'embarquement des convoyeurs, 1975 ; roulier RoseSchiaffino ex Ador, ex-Saint-Christophe, certificats et procès-verbal de mise en
service, 1980.
20120363/22
Transbordeur Train-ferry
1986-1987
Navire train-ferry Nord-Pas-de-Calais, dernier bâtiment construit aux Chantiers Normed
de Dunkerque en 1986-1987 pour la SNCF Trans-Manche : dossier prévisionnel de
stabilité, plans, certificats du Bureau Véritas, 1986.
20120363/23-20120363/37
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Navires citernes : Pétroliers, chimiquiers et gaziers
1962-1987
20120363/23
Pétrolier Marine-Renaissance, société maritime Shell-France
1986-1987
Certificats et procès-verbaux de visites, collection de plans
20120363/24-20120363/25
Pétrolier Mascarin, construit par les Ateliers et chantiers de l'Atlantique pour les
armements Socatra et Soflumar
1986
Collection de plans : hydrostatique et table des volumes, accès, circulations et
éclairage, drôme de sauvetage, sols et isolations, équipements de sécurité et de
contrôle.
20120363/26
Pétroliers : unités de la Compagnie française de Navigation (CFN-Total) Iseult,
Rigel, Onyx
1962-1985
Iseult, 1973-1985, Rigel, 1962-1965, Onyx, 1974-1983, certificats et procèsverbaux de visites ; Prairial et série Pierre Guillaumat de la Compagnie nationale
de Navigation (CNN), correspondance et plans d'équipements, 1980-1982
20120363/27
Pétroliers : Esso-Gascogne, construit par AG. Weser à Brème, Fina-Norvège,
lancé par Boël Belgique
1964-1984
Esso-Gascogne, construit par AG. Weser à Brème en 1972, certificats et procèsverbaux de visites 1972-1984 ; Fina-Norvège, lancé par Boël Belgique en 1964,
francisé en 1983, rapport de visite ; Chinon, armateur British-Petroléum France,
construit à Nagasaki en 1974, procès-verbal de mise en service et
correspondance ; pétroliers Latona et Lucina de la Société maritime Shell,
certificats et procès-verbaux de visites, 1971-1982.
20120363/28
Navires de la Société française des Transports pétroliers (SFTP) Obernai et
Poitou, Port-Joinville, armateur Van-Ommeren, Licorne-Atlantique, Champlain,
armateur Compagnie générale Transatlantique (CGT)
1972-1987
Navires de la Société française des Transports pétroliers (SFTP) Obernai et
Poitou, certificats et procès-verbaux de visites, 1976-1984 ; Port-Joinville,
armateur Van-Ommeren, ex grec Elissa ex finlandais Wilke, lancé à Uljanik en
1972 et francisé en 1980 certificats et procès-verbaux de visites, utilisation lors de
l'opération de pompage du Tanio en 1980, vendu en 1987 ; Licorne-Atlantique,
lancé à Nagasaki en 1973 pour les Messageries maritimes (MM) procès-verbaux
de mise en service et de visites ultérieures, 1972-1987 ; Champlain, armateur
Compagnie générale Transatlantique (CGT), certificats et procès-verbaux de
visites, 1973-1983 ; Tahitien, construit par Ackers en 1961 racheté en 1986 par
Petrocéan pour servir de dépôt à Papeete, certificats, correspondance et examen de
la Commission.
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20120363/29
Pétrolier Eva ex Christina
1982-1985
Construit à El-Ferrol en 1982 francisé en 1985 : calculs de stabilité et collection
de plans.
20120363/30
Pétrolier Gruissan, armateur Fouquet-Sacop
1975-1986
Construit au chantier Eriksberg, Suède en 1975, acquis par la société maritime
Shell-France en 1986 : certificats et collection de plans
20120363/31
Pétrolier Eva ex Christina
1967-1987
Construit en 1967 par le chantier Vuyk Hollande : collection de plans et
spécifications pour son allongement en 1987.
20120363/32
Transporteur de produits chimiques Jonquières, armateur Fouquet-Sacop, ex
Thuntank-6
1975-1986
Lancé en 1975 acquis en 1986, certificats et collection de plans.
20120363/33
Transporteurs de produits chimiques Stolt-Energy ex Post-Energy et Stolt-Entente
ex Anco-Energy
1973-1985
Lancés en 1973 et 1975 par Horten-Werft Norvège, armateur Société française de
Transport maritime (SFTM), certificats, procès-verbaux de mise en service et de
visites, 1973-1985
20120363/34
Transporteurs de produits chimiques Pointe de Corsen, Pointe de Beuzec, Pointe
de Lesven
1973-1984
Pointe de Corsen, construit en 1973 acquis par la Société finistérienne de cabotage
en 1985, certificats et procès-verbal de mise en service, 1973-1985 ; Pointe de
Beuzec, rapport d'incident par intoxication de vapeur en 1984 ; Pointe de Lesven,
certificats et procès-verbaux de visites, 1974-1976
20120363/35
Transporteur d'asphalte Arize, armateur Sotramar-Pétromarine, de gaz de pétrole
liquéfié LPG Monge
1975-1986
Transporteur d'asphalte Arize, armateur Sotramar-Pétromarine, lancé à LaRochelle en 1962, certificats et procès-verbaux de visites, 1975-1980.
Transporteur de gaz de pétrole liquéfié LPG Monge, Compagnie générale
maritime (CGM), certificats et procès-verbaux de visites, 1975-1986.
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20120363/36
Pétrolier avitailleur Pauillacais
1985
Ancienne unité fluviale transformée en 1985 pour Pétromarine, procès verbal de
mise en service et collection de plans 1985.
20120363/37
Pétroliers ravitailleur Maritima-11, caboteur Bernard-Lafitte
1980-1987
Pétrolier ravitailleur Maritima-11, armateur Sanara, procès verbal de mise en
service et collection de plans 1987.
Pétrolier caboteur Bernard-Lafitte, armateur Services-et-Transports, construit en
1970 en Italie, transformé aux Ateliers et chantiers du Havre (ACH) pour
francisation en 1980
20120363/38-20120363/42
Navires vracquiers
1965-1988
20120363/38
Capo-Rosso ex Hornbelt
1977-1988
Construit à Hambourg par JJ-Sietas en 1977, ancien fréteur acquis pour
transformation en cimentier par la Société méditerranéenne de cabotage (Someca)
en 1988.
Certificats, calculs de stabilité et collection de plans, 1988.
20120363/39
Minéraliers Natica, Cyrena, Voluta, Sabinia
1977-1985
Armateur Compagnie maritime de Transport pondéreux Union navale, construits
par le chantier Caneco de Rio de 1977 à 1983 : procès-verbaux de mise en service
et de visites, 1977-1985
20120363/40
Minéraliers de l'armement Cetramar Louis-Dreyfus : Cetra-Norma, CetraCassiopéa
1977-1988
Construit à Hambourg par JJ-Sietas en 1977, ancien fréteur acquis pour
transformation en cimentier par la Société méditerranéenne de cabotage (Someca)
en 1988.
Certificats, calculs de stabilité et collection de plans, 1988.
20120363/41
Ville de Mexico, Nickel-1 et Nickel-2, Penchateau, Penaven et Penmen
1965-1981
Ville de Mexico, ancien minéralier Jacques d'Anglejean transformé par la
Compagnie générale Transatlantique (CGT) pour le transport des voitures du
métropolitain de Mexico en 1971 : correspondance avec la Commission sur les
modifications envisagées.
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Minéraliers Nickel-1 et Nickel-2 de la Société Le-Nickel construits au Japon en
1965-1966, certificats et procès-verbaux de visite, 1965-1978.
Minéraliers Penchateau, Penaven et Penmen de la Société française de Transport
maritime (SFTM) et Société nantaise des Chargeurs de l'Ouest : procès-verbaux
de mise en service et de visites, demandes de dérogation pour effectif réduit,
1974-1981
20120363/42
Minéraliers Phrynée, Antée, Président Delcourt, vracquier soufrier, Caboteurs
mini-vracquiers Saint-James
1977-1986
Cargos vracquiers-minéraliers Phrynée, Antée, de la Société navale caennaise,
procès-verbaux de mise en service et de visites, 1975 à 1987.
Président Delcourt, vracquier soufrier de la Société nantaise des Chargeurs de
l'Ouest : procès-verbaux de mise en service et de visites, 1972-1981.
Transporteur de grains Capitaine Kermadec-III, Compagnie méridionale de
navigation (CMN), ex Saint-François de l'armateur Denis frères : certificats et
procès-verbaux de visites, 1969 à 1987.
Caboteurs mini-vracquiers Saint-James ex Ramnes et Saint-Jean ex Riknes de la
Compagnie générale d'armements maritimes (CGAM) Jebsens-France : certificats
et procès-verbaux de visites, 1975 à 1986.
20120363/43-20120363/55
Bâtiments à passagers
1958-1988
20120363/43
Ferrys transmanche de l'armement SNCF Compiègne et Chantilly
Certificats, procès-verbaux de mise en service et de visites, collection de plans,
1958-1985
20120363/44
Paquebot-ferry Azur par la Compagnie nouvelle de paquebot (CNP), Ferry Léopard, par
SAGA-Normandy-Ferry
Paquebot-ferry Azur ex Eagle repris par la Compagnie nouvelle de paquebot (CNP) en
1975 : certificats et correspondance relative aux modifications et à l'augmentation du
nombre de passagers, 1975-1976.
Ferry Léopard, lancé en 1967 pour l'armement SAGA-Normandy-Ferry, procès-verbaux
de mise en service et de visites, 1967 à 1978.
1967-1978
20120363/45-20120363/46
Ferrys Coutances et Purbeck pour Trucklie
Construits aux Ateliers et Chantiers du Havre (ACH) en 1976-1977 pour Truckline,
allongés en 1986 à La Rochelle lors de leur acquisition par Brittany-Ferries
Collection de plans relatifs à la modification : renseignements généraux, calculs de
stabilité, coque, capacités, protection contre l'incendie
1986
20120363/47-20120363/48
Ferry Saga-Star pour TT-Line
12
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Chantier d'Udevalla en 1981, transféré à la Compagnie méridionale de navigation en
1988, rebaptisé Girolata
Certificats originaux, renseignements généraux, collection de plans :aménagements et
cloisonnements, stabilité, plan de chargement, installation de stabilisateurs, sécurité
incendie.
1981-1988
20120363/49
Ferry Senlac, Arsenal de Brest pour British-Railways
Construit en 1973, transféré à l'armement naval SNCF en 1985.
Certificats, procès verbaux de visite et d'essais, collection de plans, 1985-1987
1985-1987
20120363/50
Ferry Stena-Nautica, chantier Brodogradiliste, Yougoslavie, pour Stena-Line
Construit en 1973, transféré à l'armement naval SNCF en 1987, rebaptisé Versailles.
Documents fournis lors de l'affrètement SNCF pour Dieppe Newhaven en 1986 :
certificats, plans, photographies des aménagements.
1973-1986
c
20120363/52
Ferry Tregastel, constructeur Meyer-Werft Bremerhaven
Construit en 1971, ex-Travemunde, ex Njegos revendu par la Yougoslavie à BrittanyFerries en 1985
Collection de plans : aménagements et équipements de sécurité.
1971-1986
20120363/53
Bacs et transbordeurs
Ferry Raromatai, ex Nordlicht acheté pour la Polynésie en 1985 : certificats originaux,
renseignements généraux, collection de plans.
Bacs transbordeurs Eugène Fromentin et Amiral Dupérré certificats de sécurité, 1959.
Transbordeur Belle-Isle construit par Dubigeon Nantes en 1957 pour le département du
Morbihan, vendu au Sénégal en 1987, certificats de sécurité.
Vedette Bernard Palissy-III, fice d'armement et procès-verbaux de visites, 1971-1972
Navire de promenade Duc de Normandie,ex danois Thor-Viking de la Compagnie
normande de Tourisme et de Navigation : procès verbal d'examen 1973.
Dossier d'examen du Naviplane N-500 Ingénieur Jean Bertin, 1983.
1959-1985
20120363/54-20120363/55
Voilier école Belem
Dossier d'homologation et certificats, renseignements généraux et calculs de stabilité,
1982-1986.
Collection de plans : protection incendie, aménagements, 1984-1986.
1982-1986
20120363/56-20120363/84
Bâtiments de travail
1973-1988
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20120363/56-20120363/60
Navires de pêche
1973-1988
20120363/56
Chalutiers Austral, armateur Sapmer, Wagram ex néerlandais Westela
1980-1987
Chalutier Austral, armateur Sapmer : certificats et notes de calcul de stabilité, 19801981.
Chalutier Wagram ex néerlandais Westela racheté par l'armement Leporc de Fécamp :
certificats pour la délivrance du certificat national de franc-bord, procès-verbaux de
mise en service et de visites, 1986 à 1987..
20120363/57
Prototype de catamaran à voile Dar-Mad, chalutier Dogger-Bank
1980-1981
Chalutier Austral, armateur Sapmer : certificats et notes de calcul de stabilité, 19801981.
Prototype de catamaran à voile Dar-Mad : difficultés d'homologation avec la
Commission régionale de sécurité ayant conduit à des articles et communiqués de
presse, notes et correspondance avec l'architecte, le chantier et l'armateur, plans et
calculs en annexe, 1980-1981.
Chalutier Dogger-Bank : projet de transformation en congélateur pour l'armement
Leveau de Dieppe, correspondance et collection de plans, 1981.
20120363/58
Thonier-seineur Boris, chalutiers Commandant Gué et Nordik,
1983-1984
Thonier-seineur Boris, construit par les Ateliers et Chantiers de la Manche de Dieppe :
collection de plans, 1983.
Chalutiers Commandant Gué et Nordik, ex Faroe-Bank, transformé en congélateur :
Certificats, procès-verbaux de mise en service et de visites, 1983-1984.
20120363/59
Thonier-seineur Cap-Saint-Vincent, chalutiers Sterenn, ongélateur Islande-IV, Ursula
1975-1984
Thonier-seineur Cap-Saint-Vincent, ex Neptune, construit aux Ateliers et Chantiers de
la Manche de Dieppe : Certificats, procès-verbaux de mise en service et de visites,
1976-1978.
Chalutiers Sterenn, même série que le Neptune, et sister-ship Cap-Saint-Pierre : procèsverbaux de mise en service et de visites, 1979-1980.
Chalutier-congélateur Islande-IV construit en Italie : procès-verbaux de mise en service
et de visites, 1971-1974.
Chalutier Ursula ex Ursula-Horn construit par JJ. Siétas à Hambourg en 1959 : procèsverbaux de visites, collection de plans relatifs aux transformations, 1973-1984.
20120363/60-20120363/61
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Chalutiers type B-423, Snekkar-III
1988
Chalutier Austral, armateur Sapmer : certificats et notes de calcul de stabilité, 19801981.
Chalutier type B-423 des Ateliers et Chantiers de Bretagne (ACB) ou Marie-Christine
jumboïsé, calculs et courbes de carène, 1982.
Chalutier Snekkar-III de l'armement Leveau construit par les Ateliers et Chantiers de la
Manche de Dieppe (ACM) : télex accordant le certificat de franc-bord par le Bureau du
contrôle des navires le 11 mars 1988, correspondance, calculs de stabilité, collection de
plans, répartition des poins lumineux et passerelle, 1988. , collection de plans,
équipements usine, 1988
20120363/62-20120363/64
Remorqueurs
1977-1987
20120363/62
Série Abeille-Bretagne, Abeille-Normandie, Abeille-Provence
1977-1987
Procès-verbaux de mise en service et de visites..
20120363/63
Série Abeille-Flandres, Abeille-Languedoc
1979
Dossier présenté à la Commission par la Société provençale de Gestion maritime
(Progemar), certificats et collection de plans,
20120363/64
Remorqueur-supply Abeille-Supporter, ex Seaway-Hawk
1978
Dossier présenté à la Commission par la Société provençale de Gestion maritime
(Progemar), certificats et collection de plans
20120363/65
Drague ouvrante autonome sur navire Pierre Lefort
Construit par le chantier Dubigeon en 1985 : collection de plans et tableaux de calculs
concernant la stabilité.
1984-1985
20120363/66
Navires de recherches pétrolière Inge-III,
ex-chalutier Louis Girard transformé avec tour de forage par la société Ingémer :
Dossier de calculs et plans présenté à la Commission
1976-1977
20120363/67
Plate-forme de forage semi-submersible Médusa, modèle Pentagon-87
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Construit par Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM-UIE) sous licence
IFP-Neptune et Keel-Marine-Ltd : collection de plans.
1976
20120363/68
Plate-forme de forage Ile-d'Amsterdam, Forame
Modifications entreprises : cahiers du Bureau Véritas, collection de plans des
aménagements et systèmes de sécurité.
1985
20120363/69
Plate-forme d'habitat BOS-230, barge, ponton submersible BOS-144, Bouygues-offshore
Plate-forme d'habitat BOS-230, Bouygues-off-shore : collection de plans 1985.
Barge, ponton submersible BOS-144, Bouygues-off-shore : certifications Véritas et
Germanischer-Lloyd, collection de plans 1981.
1981-1985
20120363/70-2920120363/74
Barge pour l'exploitation pétrolière off-shore
1976-1985
20120363/70
Ile-de-Sein, Abeille-931
1981-1985
Ile-de-Sein, barge construite à Odense modifiée en 1985 pour la société Foramer,
notes techniques fournies par le Bureau Véritas 1985 ; barge Abeille-931, notes
techniques fournies par le Bureau Véritas 1981.
20120363/71-2920120363/74
Société Entrepose pour les travaux pétroliers maritimes
1976-1984
20120363/71
unités ETPM-101
1980-1983
Avec quartiers d'habitation et ETPM-1601 automotrice avec derrick, plans des
conversions fournis par le chantier Blhom-§-Voss de Hambourg
20120363/72
unité ETPM-401 avec grue
1982-1984
Procès verbal de mise en service, certificats Véritas, plans Blhom-§-Voss
20120363/73
unité ETPM-202 ou CB-19
1978
Plans Chantiers de Normandie
20120363/74
unité ETPM-204
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1976
Plans Mitsui
20120363/75
Barge hôtel BH-1 ou Tila-1
pour le Commissariat à l'Energie atomique, Direction des Applications militaires (CEADAM ) : cahier des spécifications, compte-rendu d'une réunion CEA, Direction des
affaires maritimes, Bureau Véritas
1982
20120363/76-20120363/80
Barge Forage-Manutention (BFM)
Construite par la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM) à Fos-sur-Mer
pour le Commissariat à l'Energie atomique (CEA) :
20120363/76 : Documentation générale présentée à la session de septembre 1985 de la
Commission centrale de sécurité. collection de plans
20120363/77 : cloisonnement assèchement, ballastage, protection cathodique
20120363/78 : cloisonnement assèchement, ballastage, protection cathodique.
20120363/79 : aménagements des quartiers et circulations
20120363/80 : alarmes et sécurité incendie
1985
20120363/81-20120363/83
Barge BMD-3 Manutention-Descente Manuterre
Construite par la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM) pour le
Commissariat à l'Energie atomique (CEA) :
20120363/81 : renseignements généraux, collection de plans, dispositions des locaux
20120363/82 : collection de plans, sécurité sauvetage
20120363/83 : collection de plans, signalisation et protection incendie.
1988
20120363/84
Dock flottant Caïcos-Cloud,
Construit en 1959 par Dade-Drydock-Corp à Miami pour la West-India-Line et racheté
en 1983 par la SARL Sonic de Baie-Maheult en Guadeloupe : collection de plans, 1983.
1983
1988
20120363/85
Equipements maritimes de sécurité
Notes sur l'application de l'arrêté du 11 janvier 1955 concernant les conditions
d'approbation des engins et canots de sauvetage suivant le décret du 10 mai 1954,
l'interprétation de la convention de Londres de 1960 sur la sauvegarde de la vie en mer.
Dossiers types de comparaisons et de calculs pour divers modèles, 1955-1975.
1955-1975
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