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Saint-Cast Plaisance, 
Bureau du Port 
22380 Saint-Cast, France 

Telephone : 00.33.(0)2 96 81 04 43

Fax : 00.33.(0)2 96 81 04 49

stcast.plaisance@cotesdarmor.cci.fr

www.facebook.com/portdesaintcast

www.cotesdarmor.cci.fr

Follow all the port news of the CCI²² 
on Tweeter. > CCI22_Ports

Join the port of Saint-Cast on 
Facebook ! > portdesaintcast

Many visitors used Saint Cast as 
a starting point for watching the 
“Route du Rhum 2018”  
which started from Saint Malo in 
November last year.

We look forward to seeing you at some time during the summer. In the meantime,

This year marks the 10th anniversary of the opening of the fully upgraded Saint Cast marina. Originally planned 
to accommodate 400 boats with 20 visitor places, it now provides 825 berths, with places for 50 visiting boats in 
its present form.
2018 was a very good year for the marina, with many return visitors (73%). Improvements to our infrastructure 
continue apace, and analysis of our recent questionnaire showed that a majority of our return visitors saw significant 
improvements to the marina since they were last here.
September saw the arrival of Jérôme Briand, who joined the team as the go-to person on our technical area. 
As we mentioned in our previous Newsletter, this extended facility is very well equipped, with an improved over-
wintering facility and a number of marine specialists on hand.

Always conscious of the need to maintain a high standard of environmental awareness, and in line with the Saint 
Cast policy for the environment and health and safety 2018-2020, as from March this year the marina will be 
accredited with the AFNOR Port Propre (Clean Port) certification.

Great news for those sailing our waters for the first time, and even those who are familiar with our coastline but need an update. 
The hydrographic and oceanographic service of the French navy, the SHOM, has created a website that is open to all. If you need 
to check the depths of coastal waters, the direction of wave formations over a four day period or simply plot your route, this site is 
indispensible. Log on to data.shom.fr for further information.

Following the fire in the Bas Sablons marina in Saint Malo in 2017, we are all the more conscious of the need to 
provide the maximum security for all our port users. A recent inspection of our pontoons revealed that a number of 
boats are plugged in to the marina’s electrical supply for long periods, even if their crews are absent. This is strictly 

forbidden under a port bylaw, and it could result in an incident similar to that suffered in Saint Malo. 

To underline the need for maximum marina safety, the fire, ambulance and rescue service recently organized a full-scale 
exercise in the marina, with over a hundred participants.  (photo) 
Instructions concerning action to be taken in case of fire are attached.

Crédit photos : CCI Port de St-Cast-Le Guildo

Newsletter

Good practices

In order to make your stay more pleasant, 
to ensure the safety of all and to contribute 
to the respect of the environment, some 
reminders:

Risk of falling:
Beware of the risk of slipping, be 
careful when traveling on bridges 
and pontoons.

For your own safety and that of 
others, make sure you avoid any 
obstacles (electric cables, bowsprits / 
davits / davits on the pontoons).

If there are oil slicks or other liquids 
related to maintenance operations, 
on the careening area, notify the site 
managers immediately.

These areas can be the cause of 
slipping: be careful when traveling 
and wear appropriate shoes.

Pollution risk:
Fuel containers can leak, cause water 
and soil pollution, and cause falls. 
Undertake refueling of your vessels 
at the fuel station, which is equipped 
with a drip recovery system.

Let’s save:
We noticed overconsumption due 
to a large use of energy-consuming 
equipment such as heaters, freezers 
... In your absence, please turn off all 
electrical appliances. Measures will 
be taken to control consumption.

Vous recevez cet e-mail car vous êtes usagers du port. 
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez 
vous désabonner en contactant le bureau du port.

Sailing information

The environment

Latest news

Marina notes

Demat

Kenavo and Bon vent

e

Please note that due to renovation work to the sanitary block, the facility will be closed until March 31st. 
We regret any inconvenience this may cause.
 
Temporary facilities (3 toilets and 3 showers) are available during this time. These are situated behind 
the port office opposite the CCI parking.
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Dossier : Vivre ensemble la mer

Le Shom veut « rendre l’océan accessible à tous »
ƒ Sciences. Horaires des marées, nature des fonds, courants, épaves… À Brest, le Service hydrographique
et océanographique de la Marine (Shom) lance une armada d’outils numériques en libre accès.

« La mission du Shom est de dé-
crire et prévoir les mouvements 
de l’océan, explique Gildas Qué-
méneur, hydrographe au Shom, à 
Brest. En 2020, il aura 300 ans : 
c’est le plus vieux service hydrogra-
phique du monde. » Avec ses 58 mil-
lions d’euros de budget annuel, son 
équipe de 500 personnes et ses cinq 
bateaux hydrographiques, l’établis-
sement public sous tutelle du minis-
tère de la Défense conduit son exper-
tise de la côte jusqu’au large, dans 
toutes les eaux sous juridiction fran-
çaise. « Nous soutenons également 
les forces armées en apportant 
notre expertise dans les domaines 
hydro-océanographiques », pour-

suit Gildas Quéméneur. Le Shom 
met également ses données à dispo-
sition des politiques publiques du lit-
toral, comme le développement des 
EMR, les énergies marines renouve-
lables (lire pages 8 et 9).

Des données en libre accès

Il n’a donc pas voulu manquer le vi-
rage du numérique. « Nous sommes  
réputés pour la qualité de nos 
cartes marines et nous voulons 
montrer que nous pouvons les pro-
poser au format numérique avec 
le même sérieux », reprend l’hydro-
graphe. Les données récoltées, dont 
certaines gratuites, sont consul-
tables et téléchargeables sur deux 

sites : data.shom.fr et diffusion.shom.

fr. Ils peuvent devenir une mine d’or 
pour tous les usagers de la mer : pré-
visions météo, hauteur de la houle 
et sens des courants pour les navi-
gateurs ou les sportifs, composition 
des fonds marins et localisation des 
épaves pour les plongeurs et les pê-
cheurs…

Le Shom propose même un logiciel 
permettant de tracer sa propre carte 
marine et d’y dessiner son itinéraire : 
« La préfecture maritime de l’Atlan-
tique préconise notre outil pour l’or-
ganisation d’événements nautiques 
comme les régates », indique Gil-
das Quéméneur. L’hydrographe veut 
insister sur l’ancrage local du Shom : 

« Nos modèles de vagues sont pré-
cis à 200 m, soit beaucoup plus que 
d’autres modèles mondiaux. Sans 
compter que les mises à jour sont 
très fréquentes. »

Les données se veulent également 
participatives, de sorte que les utilisa-
teurs peuvent faire remonter des in-
formations (phare en panne, bouées 
décrochées…). « Nous avons voulu 
rendre les outils interactifs et parti-
cipatifs, pour être le plus réactif pos-
sible sur nos données. »

Damien LE DÉLÉZIR.

Pour en savoir plus :
data.shom.fr - diffusion.shom.fr.

Sondez les profondeurs

Comme ici, à la pointe du Toulinguet, 
en Finistère, l’outil Litto3D permet de 
réaliser des relevés de relief et des 
mesures de profondeurs marines 
pour une connaissance précise des 
zones côtières. Son utilisation est gra-
tuite, pour tous les usages.

Surfez sur les vagues

Les prévisions océanographiques 
donnent la hauteur et la direction 
des vagues, jusqu’à quatre jours à 
l’avance. Cela permet de connaître 
l’exposition des navires et calculer la 
période idéale pour sortir en mer. Ici, 
Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan.

Tracez la route

L’outil de cartographie dynamique 
propose de composer numérique-
ment ses cartes marines, afin de pré-
parer au mieux voyages, régates ou 
excursions. Les cartes peuvent être 
tracées à plusieurs mains et envoyées 
sous forme de lien. Ici, un exemple de 
tracé de régate.

Tâtez les fonds marins

Grâce aux données de sédimento-
logie récoltées, les plongeurs et pê-
cheurs peuvent consulter les fonds 
marins, et en connaître la composi-
tion, comme ici, entre Le Guilvinec et 
Concarneau. Roche, vase ou sables, 
la cartographie fonctionne par codes 
couleurs.
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tracées à plusieurs mains et envoyées 
sous forme de lien. Ici, un exemple de 
tracé de régate.

Tâtez les fonds marins

Grâce aux données de sédimento-
logie récoltées, les plongeurs et pê-
cheurs peuvent consulter les fonds 
marins, et en connaître la composi-
tion, comme ici, entre Le Guilvinec et 
Concarneau. Roche, vase ou sables, 
la cartographie fonctionne par codes 
couleurs.

4 Mardi 20 novembre 2018
Dossier : Vivre ensemble la mer

Le Shom veut « rendre l’océan accessible à tous »
ƒ Sciences. Horaires des marées, nature des fonds, courants, épaves… À Brest, le Service hydrographique
et océanographique de la Marine (Shom) lance une armada d’outils numériques en libre accès.

« La mission du Shom est de dé-
crire et prévoir les mouvements 
de l’océan, explique Gildas Qué-
méneur, hydrographe au Shom, à 
Brest. En 2020, il aura 300 ans : 
c’est le plus vieux service hydrogra-
phique du monde. » Avec ses 58 mil-
lions d’euros de budget annuel, son 
équipe de 500 personnes et ses cinq 
bateaux hydrographiques, l’établis-
sement public sous tutelle du minis-
tère de la Défense conduit son exper-
tise de la côte jusqu’au large, dans 
toutes les eaux sous juridiction fran-
çaise. « Nous soutenons également 
les forces armées en apportant 
notre expertise dans les domaines 
hydro-océanographiques », pour-

suit Gildas Quéméneur. Le Shom 
met également ses données à dispo-
sition des politiques publiques du lit-
toral, comme le développement des 
EMR, les énergies marines renouve-
lables (lire pages 8 et 9).

Des données en libre accès

Il n’a donc pas voulu manquer le vi-
rage du numérique. « Nous sommes  
réputés pour la qualité de nos 
cartes marines et nous voulons 
montrer que nous pouvons les pro-
poser au format numérique avec 
le même sérieux », reprend l’hydro-
graphe. Les données récoltées, dont 
certaines gratuites, sont consul-
tables et téléchargeables sur deux 

sites : data.shom.fr et diffusion.shom.

fr. Ils peuvent devenir une mine d’or 
pour tous les usagers de la mer : pré-
visions météo, hauteur de la houle 
et sens des courants pour les navi-
gateurs ou les sportifs, composition 
des fonds marins et localisation des 
épaves pour les plongeurs et les pê-
cheurs…

Le Shom propose même un logiciel 
permettant de tracer sa propre carte 
marine et d’y dessiner son itinéraire : 
« La préfecture maritime de l’Atlan-
tique préconise notre outil pour l’or-
ganisation d’événements nautiques 
comme les régates », indique Gil-
das Quéméneur. L’hydrographe veut 
insister sur l’ancrage local du Shom : 

« Nos modèles de vagues sont pré-
cis à 200 m, soit beaucoup plus que 
d’autres modèles mondiaux. Sans 
compter que les mises à jour sont 
très fréquentes. »

Les données se veulent également 
participatives, de sorte que les utilisa-
teurs peuvent faire remonter des in-
formations (phare en panne, bouées 
décrochées…). « Nous avons voulu 
rendre les outils interactifs et parti-
cipatifs, pour être le plus réactif pos-
sible sur nos données. »

Damien LE DÉLÉZIR.

Pour en savoir plus :
data.shom.fr - diffusion.shom.fr.

Sondez les profondeurs

Comme ici, à la pointe du Toulinguet, 
en Finistère, l’outil Litto3D permet de 
réaliser des relevés de relief et des 
mesures de profondeurs marines 
pour une connaissance précise des 
zones côtières. Son utilisation est gra-
tuite, pour tous les usages.

Surfez sur les vagues

Les prévisions océanographiques 
donnent la hauteur et la direction 
des vagues, jusqu’à quatre jours à 
l’avance. Cela permet de connaître 
l’exposition des navires et calculer la 
période idéale pour sortir en mer. Ici, 
Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan.

Tracez la route

L’outil de cartographie dynamique 
propose de composer numérique-
ment ses cartes marines, afin de pré-
parer au mieux voyages, régates ou 
excursions. Les cartes peuvent être 
tracées à plusieurs mains et envoyées 
sous forme de lien. Ici, un exemple de 
tracé de régate.

Tâtez les fonds marins

Grâce aux données de sédimento-
logie récoltées, les plongeurs et pê-
cheurs peuvent consulter les fonds 
marins, et en connaître la composi-
tion, comme ici, entre Le Guilvinec et 
Concarneau. Roche, vase ou sables, 
la cartographie fonctionne par codes 
couleurs.
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