
Nom de l'entité : Représentant légal :

Forme juridique : Téléphone :

Adresse : Courriel : 

Fonction :

SIREN : Effectifs ETP :

Activité :

Description du projet d'implantation :

Motivations, raisons de l'installation sur le port (trafic portuaire envisagé) : 

Surfaces bâties (m²) : Linéaire de quai (ml) : 

Surfaces terre-pleins (m²) : Ponton (ml) : 

Bord à quai (m²) : Mouillage avant-port :

(longueur ht du navire) :

Autre(s) besoin(s) : 

OUI NON

Nature du (des) impact(s) : Moyens de maîtrise associés : 

DOMAINE
Formulaire de demande d'occupation 

DEMANDEUR

PROJET / EXPRESSION DES BESOINS 

MAITRISE DES ASPECTS ET IMPACTS SECURITE / ENVIRONNEMENT

Préambule : Edeis Ports Saint-Malo Cancale s'est engagé dans une démarche d'amélioration continue. La mise à disposition des 

espaces portuaires intégrant cette démarche, il en va de la responsabilité du concessionnaire ainsi que de ses occupants de se 

soucier de l'environnement naturel et de travail en respectant les réglementations et normes en vigueur. Afin de prévenir tout 

dysfonctionnement, il est demandé aux futurs occupants de remplir les tableaux suivants. Edeis PSMC propose le canevas de 

réponse ci-dessous. Tout complément jugé utile par le demandeur pourra être joint (fiches descriptives de l'activité, notices 

techniques, procédures et instructions internes, évaluation des risques Hygiène Sécurité Environnement).

Activité soumise la règlementation des Installations Classées Pour la Protection de l'Environnement (ICPE) ?

Impacts sécurité / environnement : Lister ci-dessous l’ensemble des impacts susceptibles d’être générés par l’activité ainsi que 
les mesures de prévention prises par le occupant.

Pollution du sol (ex : déversement de produits dangereux sur le sol, stockage non couvert de produits dangereux, …) : 

EDEIS PSMC
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Nature du (des) impact(s) : Moyens de maîtrise associés : 

Nature du (des) impact(s) : Moyens de maîtrise associés : 

Nature du (des) impact(s) : Moyens de maîtrise associés : 

(Ex : déversement de produit dangereux / hydrocarbure, départ d’incendie, …)

Date : Signature : 

Nom du signataire :

EDEIS Ports Saint-Malo et Cancale Julie CORLER julie.corler@saintmalo-cancale.port.bzh 

Gare Maritime de la Bourse Responsable Patrimoine 02.99.20.63.34 // 06.24.43.73.51

Date réception de la demande : 

Demande complète : OUI NON Date demande de précisions : 

Commentaires : 

Diffusion interne : Services exploitation / QHSE / patrimoine

Pollution de l'eau (ex : lessivage du sol par les eaux pluviales et rejet dans le milieu marin de produits souillés, déversement, …) : 

Production de déchets (ex : déchets banals, dangereux, inertes, …) : 

Gestion des situations d'urgence : Détailler les mesures appliquées pour prévenir ou corriger une situation accientelle

CADRE RESERVE A EDEIS PSMC 

Confirmation de la demande par le porteur de projet : 

Formulaire et documents annexes à retourner à : 

Pollution de l'air / bruit (ex : rejets dans l'atmosphère de fumées / gaz, entreposage de produits pulvérulents, gênes sonores, …) : 

EDEIS PSMC
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