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Le présent règlement est pris en application
maritimes.

des articles R 351-1 et R 351-2 du code des ports

o est établi selon le même plan que le règlement général
commerce et de pêche annexé à l'article R 351-1.
R est applicable dans les limites administratives

de police

des ports

maritimes

de

du port y compris la zone non concédée (voir plan

annexé).
...

I ARnCLE

1 -~EFINmONS

I

Le port de DAHOUET est un port à marée constitué d'un port d'échouage réservé aux navires de
pêche, de plaisance, exceptionnellement aux navires à passagers (sur autorisation de la police
portuaire) et d'un bassin à flot réservé aux navires de plaisance.
L'autorité
Général.

concédante est le Conseil Général. Le directeur du port est le Président du Conseil

Le terme « exploitant

» désigne selon les cas

~

pour la partie « pêche » la Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d' Annor,

~

pour la partie « plaisance » la commune de Pléneuf -Val André.

Le tenne « police portuaire
Le terme « navire

~
~

fréquentant

» désigne les agents chargés de la police portuaire.
habituellement

le port

», désigne :

tout navire de plaisance ayant un abonnementpour un poste de stationnemen~
tout navire de pêche débarquant régulièrement et tout au long de l'année le produit de
sescaptures au port de Dahouet ou se déclarant basé au port de DAHOUET .

Le terme « limites du port » désigne les limites administratives du port départemental.

Le plan annexé au présent règlement définit les limites administratives du port départemental, les
zones réservées respectivement aux navires et aux activités de pêche et de plaisance ainsi que la
zone non concédée.

La police portuaire peut autoriser provisoirement
correspondant pas à leur activité.

~

,

.,

des navires à stationner dans des zones ne
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Tous les navires quelle que soit la durée de lem séjom doivent demander un poste de stationnement
qui lem sera désigné par l'exploitant ou la police portuaire. Les usagers sont tenus de changer de
poste à toute demande de l'exploitant ou de la police portuaire.
Le port est un port à marée, les usagers doivent prendre toutes les précautions qui en découlent pour
l' entrée, la sortie, la navigation et l' amaITage de leur navire dans le port. Le non-respect de ces
dispositions engagent leur seule responsabilité.

2-1 -ACTMTE

PECHE

(port d'échouage)

fi est défini :

2-1.1 -Une cale
Dite « cale HAMONET ». Sauf autorisation de l'exploitant ou de la police portuaire,
exclusivement réservée aux activités liées à la pêche. Elle doit rester libre pour tout accès.

elle est

2-1.2 -Un QuaiDêche
Du haut de la cale « HAMONET » à la limite de la concession plaisance. Pour tous les navires, le
stationnement à ce quai est subordonné à l'autorisation de l'exploitant ou de la police portuaire.

2-1.3 -Des zonesà terre
D voies de circulation et de stationnemen~
D zone de dépôt de matériel (en haut de la cale « HAMONET

»),

D une zone de dépôt de déchets, conteneurs, bacs à huile, etc. (selon les indications

de

l'exploitant).

2-2 -ACTIVITE

PLAISANCE

(port d'échouage et bassin à flot)

Le stationnement sm poste de mouillage ou aux pontons est subordonné à l'autorisation délivrée par
l'exploitant ou la police portuaire. Ces autorisations sont attribuées notamment en fonction des
caractéristiques techniques du navire. Elles peuvent être retirées en cas d'inobservation des règles
d'amarrage.

~

~.~

D US82ers

avant

un

abonnement

L'exploitant affecte à chaque navire un poste particulier. Les abonnements sont délivrés dans la
limite des places disponibles. Les places sont attribuées dans l'ordre de présentation des demandes.
Elles doivent être renouvelées annuellement.

Les demandes sont enregistrées par catégories dans l'ordre de présentation. Elles reçoivent un
numéro d'ordre.
Dans le cas de vente ou de location d'un navire disposant d'un poste dans le port, le vendeur ou le
loueur doit en faire la déclaration au bureau de l'exploitant dès la réalisation de la vente ou de la
location. Le prêt et la sous-location des postes de stationnement par les usagers sont interdits.
En cas de vente d'un navire, ou de modification du contrat (mise en copropriété, changement d'un
des copropriétaires), le poste de stationnement concerné ne peut en aucun cas faire l'objet d'un
transfert de droit de jouissance, de la part du titulaire au profit du nouveau propriétaire ou
copropriétaire. L'exploitant peut être amené à affecter un autre poste au navire objet de la
transaction.

D Navires

de Das~e

:

Quelle que soit la durée du séjour envisagé dans le port, l'emplacement
chaque navire est fixé par l'exploitant ou la police portuaire.

du poste que doit occuper

L'affectation de poste est opérée dans la limite des places disponibles, suivant l'ordre d'inscription
prévu à l'article 5 ci-après. Toutefois, seul l'exploitant ou la police portuaire sont juges des
circonstances qui pourraient amener à déroger à cette règle.
La durée du séjour des navires en escale est fixée par l'exploitant
des postes disponibles.

ou la police portuaire en fonction

L'usager de passage est tenu de changer de poste si ce déplacement lui est enjoint par l'exploitant
ou la police portuaire.

2-2.1 Port d'échouage
n est

défini

2-2.1

a

-Une

:

zone

de

mouilla1'e

sur

coros

morts

Les mouillages visiteurs sont matérialisés. Sauf prescription de la police portuaire, ils sont réservés
au service d'accueil des navires de plaisance de passage.

2-2.1

b

-Une

cale

Dite cale « HOuRDIN ». Elle est prioritairement réservée aux secours et doit rester libre de tout
obstacle.

,.IIa..- .poice. ,.., .DAIDIET
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2-2.1 c -Un Quai (prolongement du quai pêche)
D Zone 1 : Stationnement et avitaillement
pied de la cale « HOURDIN

: de la limite de concession du port de pêche au

».

Les navires de pêche, peuvent y stationner temporairement pour travaux et réparations. Le « poste
carburant » (repère A) est réservé à l'avitaillement en carburant des navires de pêche.

D Zone 2 : Stationnement: du haut de la cale « HOURDIN » à la limite de la zone de
réparation navale (repère C limite variable cf. 2-2.1e).
c Zone 3 : Rénaration

navale

et 2I'U~e

: de la limite

Est de la zone 2 au pont dit « Pont

Neuf»,

Les navires et leurs annexes ne doivent rester à quai que le temps nécessaire aux travaux de
réparations ou de mise à terre.

Pour les 3 zones. le stationnement est soumis à autorisation de l'exploitant
Po rtuaire .

2-2.1

d

-Une

aire

de

plaisance ou de la Police

carénaee

Située au quai des mûriers. L'accès est soumis à autorisation délivrée par l'exploitant

ou la police

portuaire.

2-2.1

e

-Zones

à

D Gruta2e.

terre

stock8Qe et rénaration

des navires:

(repère B et C).

La zone de stockage à terre est réduite à la surface B du 15 avril au 15 octobre de chaque année. En
fonction des besoins de l'activité de réparation navale, l'exploitant ou la police Portuaire pourront
définir les périodes et les secteurs affectés à chaque entreprise. fis sont seul habilités à moduler les
superficies des zones B et C ainsi que la limite entre ces deux zones.
c Stationnement

des annexes:

quai des terre-neuvas

et rue des salines (repère D).

Le stationnement des annexes est réservé aux usagers ayant un poste au port de plaisance. Les
propriétaires devront se confonner aux instructions
portuaire pour l'identification de leur annexe.

2-2.1

f

D Voies

de

circulation

-Zones

de

déoôts

et

de

de

particulières

de l'exploitant

stationnement.

déchets

Les déchets doivent être déposésdans les conteneurs mobiles sur voie publique.

~

~

.,...
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2-2.2 Bassin à flot

2-2.2 a -Une zonede stationnementsur Dontons
Les postes visiteurs sont matérialisés. Sauf prescription de la police portuaire, ils sont réservés au
service d'accueil des navires de plaisance de passage.

2-2.2

b

-Une

cale

L'accès à la cale de plaisance située le long de l'enrochement

est limité au temps nécessaire aux

opérations d'embarquement ou de débarquement des personnes et des biens transportés. Elle peut
être utilisée pour la mise à l'eau ( et le tirage à terre ) des navires sur remorque.
Les véhicules et remorques ne peuvent rester sur cette cale que le temps strictement nécessaires à
ces opérations. Le stationnement sur la cale est interdit.

2-2.2

c

-Zones

de

stationnement

des

~

annexes

~-~--

En haut de la cale plaisance du bassin (repère D); conditions de stationnement idem port
d'échouage.

2-3- AUTRES ACTMTES

Les navires fréquentant habituellement le port sont dispensés de l'obligation d'annonce prévue à
l'article 3 du règlement général de police des ports maritimes. Tous les autres navires doivent
s'annoncer au moins 24 heures à l'avance.
L'accès du port n'est autorisé qu'aux navires en état de naviguer, ainsi qu'à ceux courant un danger
ou en état d'avarie.
Tout navire entrant ou séjournant dans le port doit justifier
moins les risques suivants :

d'une assurance particulière couvrant au

c dommages causés aux ouvrages du port,
c renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites du port et dans
les chenaux d'accès,
c dommages causés aux tiers à l'intérieur

~

,

du port.

~ .DAIOJBT
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-ACTIVITEPECHE

Les navires fréquentant temporairement le port pour une longue durée (Ex: campagne de coquille
St Jacques) sont tenus de s'annoncer et de faire une demande de poste auprès de l'exploitant ou de
la police portuaire et de signaler leurs mouvements en cours de campagne.

Le port est un port à marée, les usagers doivent prendre toutes les précautions qui en découlent pour
l'entrée, la sortie, la navigation de leur navire dans le port. Le non-respect de ces dispositions
engagent leur responsabilité.
Tout navire possédant un poste V .H.F .doit être en veille sur le canal 12 pour la pêche et 9 pour la
plaisance et doit se conformer aux instructions de l' exploitant ou de la police portuaire.

Sauf autorisation de l'exploitant ou de la police portuaire, il est interdit à tout navire de stationner
hors des emplacementprévus, et de porter atteinte à la libre navigation dans les limites du port

Tout navire entrant dans le port pour faire escale ou pour y séjourner est tenu, dès son arrivée, de
faire au bureau du port concerné une déclaration d'entrée indiquant :
D le nom, le numéro d'j!!1-matriculation et les caractéristiques du navire,
D le nom, prénom et adresse du propriétaire,
D les coordonnées du gardien du navire (voir art. II),
D le nom de la compagnie d'assurance et le numéro de contrat (voir art. 3),
D la date prévue du départ.

En cas de modification de cette date, une déclaration rectificative doit être faite sansdélai au bureau
du port.
L'exploitant
et la police portuaire ont la possibilité de vérifier les renseignements fournis.
L'ensemble des documents réglementaires ainsi que l'attestation
d'assurance doivent être
constamment maintenus à disposition.
Les déclarations dtentrée et de départ sont inscrites dans Itordre de présentation
spécial où elles reçoivent un numéro d t ordre.

,.,...
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5-1 ACTIVITE

PECHE

Les navires de pêche côtière stationnant habituellement
déclaration prévue à l'article 5 du présent règlement.

à l'année dans le port sont dispensés de la

Les navires dont la durée moyenne d'absence du port est supérieure à 96 heures (pêche au large)
doivent s'annoncer 24 heures à l'avance.

5-2 -ACTIVITE

PLAISANCE

5-2.1 -Usa1!er titulaire d'un abonnement
Tout usager ayant un abonnement pour un poste d'amanage doit effectuer auprès de l'exploitant une
déclaration d'absence, toutes les fois qu'il est amené à libérer son poste pour une période supérieure
à 48 (quarante huit) heures.
Cette déclaration doit préciser la date prévue du retom et .éventuellement le souhait de reprendre le
poste habituellement attribué. L'exploitant pourra, en cas de nécessité, attribuer un poste différent.

Faute d'avoir été saisi de cette déclaration, l'exploitant considérera, au bout de 72 (soixante douze)
heures d'absence, que le poste est libéré et pourra en disposer.
A son retour, le navire sera placé en fonction des places disponibles.
possibilités, le poste habituellement attribué sera restitué à son bénéficiaire
huit heures après son retour .

Dans la mesure des
au plus tard quarante

5-2.2-Navires en escale
Le propriétaire ou équipage d'un navire faisant escale à une heure tardive doivent consulter le plan
de stationnement affiché au bureau du port. Tout navire occupant un poste déjà attribué sera déplacé
d'office au matin.
La durée du séjour des navires en escale est fixée par l'exploitant

ou la police portuaire en fonction

des places disponibles.

Tout navire est tenu de quitter le port, lorsque sa sécurité est assurée, à la première injonction si
faute de place disponible il a été mis à sa disposition un poste déjà attribué lnais temporairement
disponible.

Pas de disposition particulière.

~

,

~ .DAImtET

Pas de disposition particulière.

Sauf cas de nécessité absolue découlant d'un danger immédiat, il est interdit de mouiller dans les
passes, chenaux d'accès, zones d'évitage et, d'une manière générale, dans l'ensemble du plan d'eau
portuaire, à l'intérieur duquel le stationnement doit se faire conformément aux prescriptions de
l' exploitant ou de la police portuaire.

Tout autre mouillage, y compris dans la zone non concédée, ne peut se faire qu'avec l'autorisation
de l'exploitant ou de la police portuaire.
Le plan joint à l'article I précise la localisation des zones de mouillage.
A l'extérieur des zones définies pour les activités « pêche et « plaisance », des autorisations de
mouillage individuel peuvent être accordées par le directeur du port ou son représentant

I ARnCLE

9 -MOUVEMENT

D

N

Tout mouvement de navire doit se faire en fonction de son tirant d'eau et du niveau de l'eau. Le
non-respect de ces prescriptions et les conséquencesqui en découleraient engage la responsabilité
du propriétaire du navire.
Sauf autorisation de l'exploitant ou de la police portuaire, il est interdit :
c de naviguer à l'intérieur

du port autrement que pour entrer, sortir, changer de poste, ou

pour se rendre à un poste d' avitaillement,
c de manreuvrer à la voile dans les zones de mouillage,
c aux navires de plaisance de s'amarrer dans les zones réservées à la pêche,
c aux navires de pêche de naviguer et s' amarrer dans les zones réservées plaisance (sauf pour
se rendre au poste d' avitaillement -repère A zone 1) ou pour stationner provisoirement
quai (Zone 1) sur autorisation de la police portuaire.

à

La vitesse maximale des navires dans le port est de trois nreuds et de deux nceuds dans les zones de
stationnement (pontons et mouillage ).

I ARTICLE

10 .AMARRAGE

I

L'amarrage à quai, aux pontons ou aux postes de mouillage doit se faire aux places désignées, en
fonction des directives techniques données par l'exploitant ou la police portuaire.
L'usage des orins flottant est interdit. Les aussi ères doivent être en bon état.
Le port est un port à marée, les usagers doivent prendre toutes les précautions qui en découlent pour
l'amarrage (et l'échouage) de lem navire dans le port. Le non-respect de ces dispositions engagent
leur seule responsabilité.

Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes spécialement établis à cet effet sur les
ouvrages.
En cas de nécessité

absolue

:

D La police portuaire peut passer outre l'obligation

d'amarrage aux places désignées et

organes spécialement établis à cet effet.
c Tout capitaine,

patron

ou gardien doit renforcer

les amarres et prendre toutes les

précautions qui pourraient lui être prescrites par l'exploitant

ou la police portuaire.

Nul ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par l'exploitant

ou la police

portuaire.

L'exploitant

ou la police portuaire doivent pouvoir à tout moment requérir l'équipage ou le cas

échéant le gardien du navire lequel devant être capable d~effectuer toutes les manreuvres qui seront
ordonnées.
fis sont qualifiés, sans que leur responsabilité ne soit en rien engagée,pour faire effectuer en tant
que de besoin les manreuvresjugées nécessaires,aux frais exclusifs du propriétaire.
Tout propriétaire de navire doit fournir à l'exploitant
concerné un document indiquant les
coordonnées précises d'un gardien mandaté et contresigné par celui-ci (ou à défaut celle d'une
personne ou d'un chantier naval désigné comme gardien). L'un ou l'autre doivent pouvoir être joint
à tout instant Ces coordonnées sont transmises à la police portuaire.

cIe
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Le statio~t
des navires aux cales est exceptionnel. Il ne peut s'effectuer sans le maintien à bord
d'une personne en mesure de maInuvrer le navire à toute réquisition.

Pas de disposition particulière.

Pour

tous les navires,

r6poration

il est interdit

de statk>~

dans les ZO~

d'accueil,

d'a~

et de

navale au-delà du temps nécessaire aux opérations.

14-1- ACTIVITE

PECHE

Sauf autorisation de la police portuaire, il est interdit de laisser sur le quai et les cales, tout matériel
de pêche (filets, lignes, casiers, dragues, chaluts et panneaux...), remorques notamment à
caIK.n,
et plus g~
tout mBtérM=1
et déc~ divers.
Les dragues, matériels
par l'exploitant

de pêche et autres, devront

être déposés ~

les eMroits

prévus

à cet effet

(voir plan).

Le non-respect de cette pescription poUITaentraîner un ~V~
risques et périb du contrevenant par l'exploitant ou tout autre ~

d'otrK:e, sans préavis, au frais
à la diligence de la police

portuaire.
~
: Sauf autorisation de l'exploitant ou de la police portuaire, l'accès au quai, cales et bassin de
la partje plajsance est interdit aux navjres de pêche.

14-2-ACTMTEPLAISANCE

BIPKI

: Saufautorisation

de l'expk>itant ou de la police portuaire, l'~ès

pêc~ est interdit aux navires de plaisance.

~

,...

.,.-I.
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Les marchandises d'avitaillement, les matériels d'8mlement et objets divers provenant des navires
ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur les terre-pleins, quais, cales et pontons que le
temps nécessaire pour leur manutention sous peine d'enlèvement, aux frais risques et périls des
contrevenants, par l'exploitant ou tout autre entreprise, à la diligence de la police portuaire.

n est défendu de jeter des terres, des décombres, des ordures, ou matières quelconque dans les eaux
du port et de n 'y faire aucun dépôt même provisoire.

ARnCLE

fi

est

interdit

17 -PROPRETE DES EAUX DU PORT

:

c de jeter ou d'évacuer par pompage dans les eaux du port toute ordure ménagère, produits
polluants ou déchet encombrant ou non, solide ou liquide,
a d'évacuer

les eaux usées et les eaux-vannes.

Tous les déchets et huiles usagéesdoivent être déposésdans les récipients et conteneursprévus à cet
effet sur les terre-pleins du port et, ne peuvent provenir que des navires ou des activités portuaires.
Les dépôts domestiques

sont interdit

y compris

ceux des usagers du port.

Les déchetsdoivent être triés, le cas échéant,conformément aux indications des exploitants.

Pas de disposition particulière.

~

,.,
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I ARnCLE

19 -MARCHANDISESS

Sauf autorisation de l'exploitant ou de la police portuaire, il est interdit de déposer des matières
infectes dans les limites administratives du port. Ceci concerne également les excréments
d'animaux domestiques.
Pour les navires de pêche, le stockage d'appâts ou ~te doit être fait à bord ou à l'intérieur d'une
zone définie par l'exploitant ou la police portuaire dans des récipients fermés par un couvercle de
manière à ne pas créer de nuisances.

Toute personne qui entreprend des travaux devra laisser le quai, les cales et zone de carénagepropre
et mettre ses déchets encombrants en décharge.
A défaut, ce nettoyage sera fait d'office, après avis, aux frais risques et périls du contrevenant par
l'exploitant ou toute autre entreprise à la diligence de la police portuaire, indépendamment de la
contravention de grande voirie qui pourra être dresséeà son encontre.

fi est défendu d'allumer
po li ce portuaire.

du feu et d'avoir

une lumière à feu nu sauf autorisation

accordée par la

fi est interdit de fumer à terre et à bord des navires pendant les opérations d' avitaillement
carburant.

~

,.,...
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23-1- GENERALITES
L'équipage d'un navire qui a connaissance d'un sinistre à bord, alors qu'il se rend dans un port, doit
immédiatement donner l' alerte par tout moyen de transmission dont il dispose. En cas de risque
d'extension ou pour limiter le sinistre, l'exploitant et la police portuaire sont juges des mesures
d'urgence qui s'imposent pour sauvegarder l'intérêt général.
Les accès aux bouches et matériels d'incendie doivent toujours rester libres.
En cas de sinistre dans l'enceinte du port, ailleurs que sur un navire, la direction
incombe au directeur du port ou son représentant.

des secours

A bord d'un navire, la direction de la lutte contre l'incendie incombe au propriétaire,
gardien. notamment en matière de stabilité du navire et de sécurité à bord.

équipage ou

Les installations et appareils électriques ainsi que ceux propres aux carburants et combustibles
doivent être conformes. Ces appareils ne doivent pas fonctionner sans la présence de personnes à
bord.
Tous les propriétaires, équipages et gardien doivent prendre les mesures de précautions nécessaires
qui pourraient leur être prescrites par l'exploitant ou la police portuaire.

23-2 -MACHINES

ET OUTILLAGE

Toute installation de machines-outils, matériels de levage, de soudage, de stockage de gaz sous
pression et de combustibles et, d'une manière générale, toute installation embarquée ou à terre
susceptible de provoquer des accidents, des explosions ou des incendies doit obligatoirement faire
l'objet d'un certificat de conformité. fi sera remis à l'exploitant en vue d'obtenir l'autorisation de
mise en exploitation sous peine d'engagerla responsabilité du propriétaire de l'installation.
L'utilisation d'appareils ou d'installations
po ti ce portuaire.

23-3 -HYDROCARBURES

défectueuses pourra être interdite par l'exploitant

ou la

ET PRODUITS INFLAMMABLES

Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive hormis
les matériels réglementairesde sécurité, carburants et combustibles nécessairesà leur usage.
Les opérations d'avitaillement seront effectuées en prenant les précautions nécessaires pour éviter
tout risque de salissure, d'incendie ou d'explosion.

~
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L'avilailk:lll:llt

en hydrocall.Jres (clafse de danger ~

3) se fera :

a RQur les essences {produits de la c/asse 3.1) exclusivement aux postes réservés à cet effet.
Des tolérances sont admjses pour les réservoirs de contenance inférieure ou égale à 20
litres.
a RQ\D" les ~iJs
direct~t

et les huiles

{produits

de la classe 3.3) aux postes

d'avit~JL~

ou

aux po stes d' amarrage.

fi est interdit :
D d'installer des postes de distnbution de carburant sans autorisation de l'autorité concédante.
D de stationner son navire près des postes d'a~
l'avit8m.o-=ol.

I ARnCLE

1.4-

au-delà du temps lI6ceSS8jre à

sauf en préseIK:e du co~onnaire

REPARAnONS

ou autorisation de la police portuaire.

E

Dans la limite administrative du port, les navires ~ peuvent être construits, carénés ou dénX>lis que
sur les parties des teITe-p~
affectés à.cette activité aux empls
définis par les expk>itants.

24-1-

CARENAGE

Pour tous les navires de pêclx: et de plaisance,
l'aire

de carénage

le carénage des navires ne peut être effectué

« quai des m1Îriers » sur auto~n

de l'exploitant

plaisance

que sur

ou de la Police

Portuaire.
Toutefois,
ootJl~

à titre exI:epIKJ~1
à la caJe « HOURDIN

et provisoire

18 police

portuaire

peut attrimJer

un autre empiaceIIK:nt

».

24-2 -ESSAIS
Les essais de nmchines à poste fixe et de traction sont; interdits dans le port. CepeIKI8DI, s'il est
DOcessoiIe de procéder à de te~ essajs, le responsable info~
la police portuaire qui jndiquera,
éventuellement, un poste d'amarrage où il pourra les effectuer ainsi que les dispositions de sécurité à
respecter .

~
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Tout navire doit être maintenu en bon état d'entretie~

de flottabilité

et de sécurité.

La mise à l'eau et le tirage à terre des navires dans les limites du port ne sont autorisés qu'au droit
des quais, cales et rampes réservés à cet effet.
L'utilisation de tout autre mode de mise à l'eau ou de tirage à terre est soumise à l'autorisation
préalable de la police portuaire.
Le grutage est autorisé au port d'échouage dans la zone définie à l'article 2.

26-1 -EPA VES
Quand la police portuaire constate la présence d'une épave, elle met en demeure le propriétaire de
procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles
destinéesà supprimer les ~ers
que représentecette épave.
Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, le directeur du port ou son représentant peut alors
faire procéder aux opérations nécessaires aux ftais et risques du propriétaire indépendamment de la
contravention de grande voirie qui peut être dressée à son encontre.

Dans le cas ou l'épave constitue un danger grave et imminent, le directeur du port ou son
représentant peut faire procéder immédiatement après mise en demeure, aux frais risques et périls
du propriétaire, aux opérations nécessairesen vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou
partie de l'épave.

26-2 -NA VIRES VETUSTES OU DESARMES
Tout propriétaire de navire hors d'état de naviguer, risquant de couler ou de causer des dommages,
sera mis en demeure par la police portuaire de procéder à la remise en état ou à la mise au sec du
naVIre.
Si le contrevenant n'obtempère pas, un procès verbal de contravention sera dressé et des poursuites
engagéesà son encontre. Dans les cas d'urgence, une procédure en référé sera conduite.

---,
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Les usagersdu port ne peuvent en aucun cas modifier de quelque manière que se soit les ouvrages
portuaires, leurs dépendanceset outillages mis à leur disposition.
Ils sont tenus de signaler sansdélai, à la police portuaire ou l'exploitant, toute dégradation faites aux
ouvrages du port mis à leur disposition qu'ils constatent, qu'elles soient de leur fait ou non.

Le responsable de dommages causés aux installations portuaires doit imméd--Ïatement se porter
garant du règlement des frais de remis en état des ouvrages endommagés. Cette garantie devra
s'effectuer sous forme de caution bancaire. Le montant de la caution sera indiqué par le directeur du
port ou son représentant selon l' estimation sommaire des dommages.

En cas d'absence du propriétaire, le gardien représente valablement et automatiquement celui-ci. A
défaut de la réalisation de la caution, ou du dépôt de garantie, le navire sera retenu au port aussi
longtemps que les fonds ne seront pas constitués.
Les dégradations sont réparéesaux. frais des personnes qui les ont occasionnées sans préjudice des
suites donnéesà la contravention de grande voirie dresséeà leur encontre.

L'accès au port est réservé en priorité pour des opérations liées à l'activité du port. Toute personne
accédant sur le port le fait sous son entière responsabilité à ses risques et périls.

Dans la zone pêche, l'accès des animaux est interdit
fi est interdit dans les limites Rilministratives du port, sauf dans le cas de fêtes ou de compétitions
sportives autorisée par les autorités compétentes de :
c Pêcher (ligne, lancer, casier ...) en particulier à partir des navires ou des ouvrages du po~
c Pratiquer les sports nautiques en particulier
plongeon, plongée
périssoires. ..

et pêche sous-marine,

: voile, planche à voile, ski, "jet-ski"
ainsi

que l'usage

de "Pédalos

natation,
", canoe,

Aucune manifestation ouverte au public ne peut être organisée dans la limite Rrlmini~tive du port
sans autorisation préalable du directeur du po~ ou de son représentant, après avis de l' exploitant
concerné.

~
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Cette autorisation ne s'applique qu'à l'utilisation du domaine portuaire et ne dispense en aucun cas
l'organisateur de se pourvoir des autres autorisations prévues par la lois et autres règlements en
fonction de la nature de la manifestation envisagée.
Les responsables de ces manifestations sont tenus de se confonner aux instructions qui leur seront
données par la police portuaire.

La circulation des véhicules de toute nature est réglementée par les dispositions générales du code
de la route.
L'accès et le stationnement des véhicules dans les différentes enceintes du port se font sous l' entière
responsabilité des conducteurs et sont réservés aux usagers munis d'une autorisation délivrée par
l'exploitant ou la police portuaire.
Les véhicules automobiles ne sont autorisés à circuler que sur les voies et parcs de stationnement
ainsi que sur les terre pleins défini par les exploitants.
Le stationnement prolongé de tout véhicule n'est admis que sur les parcs réservés à cet effet.
Le stationnement des caravanes et camping-cars est interdit dans les limites du port. Les places de
stationnement du port de plaisance sont interdites aux camions.
Sur les cales et couronnement des quais, le stationnement est limité au temps strictement nécessaire
chargement et déchargement des matériels en provenance ou à destination des navires ainsi qu'à
leur mise à l'eau ou tirage à terre.

Sauf cas de force majeure, il est interdit de procéder à la réparation des véhicules. Les travaux
d'entretien sont totalement interdit (lavage, vidange ...).
Des dérogations aux règles fixées pourront être accordées par la police portuaire notamment pour le
transport à bord des navires de matériels nécessaires à leur entretien.

I ARnCLE

30 -DEPOTS

DEIS

I

Aucun matériel ou dépôt de quelque nature que ce soit ne doivent encombrer les voies de
circulatio~ terre-pleins et cales. Toutefois, la police portuaire, après avis de l'exploitant, pourra
délivrer des autorisations exceptionnelles.

~
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n est interdit de déposer dans la limite du port toute matière, marchandise, ou objet qui ne soit pas
en provenance ou à destination de l'activité du port sous peine d'enlèvement par l'exploitant ou
toute autre entreprise, aux frais risques et périls du propriétaire, à la diligence de la police portuaire
sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre lui.

A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à
ne pas gêner la circulation et les manreuvres sur les quais, terre pleins et plan d'eau.

Tous les matériels de manutention (à poste fixe ou stationnés sur le port) doivent disposer d'un
système de sécurité interdisant l'usage de ceux-ci à toute personne en l'absence d'un utilisateur
attitré.

L'exploitant ou la police portuaire prescrivent les précautions à prendre en matière de travaux. fis
peuvent être amenés en temps que de besoins à limiter les horaires journaliers et les jours pendant
lesquels ces activités seront autorisées.
Conformément

à la réglementation

en vigueur

:

[] Les travaux ne pourront être exécutés entre 20 heures et 7 heures, ainsi que toute la journée
des dimanches et jours fériés.
c Les travaux de sablage en extérieur

s'effectueront

de manière à ne pas disperser de

poussière dans l'air, ni porter atteinte à la santé ou causer une gêne pour le voisinage.
La mise en service de groupes électrogènes et compresseurs d'air est subordonnée à l'autorisation
de l'exploitant ou de la police portuaire.

En aucuns cas, les autorisations délivrées par l'exploitant ou la police portuaire ne dispensent les
usagers ou entreprises, sous leur seule et entière responsabilité, d'être en conformité avec les
règlements en vigueur notamment en matière de sécurité, de législation du travail et de santé
publique.

~
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I ARTICLE

33 -MANOEUVRE

DES

Le propriétaire, l'équipage ou le gardien d'un navire ne peut refuser de larguer ou de prendre une
amarre afin de faciliter la manreuvre d'un autre navire.

L'utiliSation des terre-pleins est soumise, pour la réalisation des installations qui y seront autorisées,
à la réglementation en vigueur, notamment, pour ce qui concerne les constructions immobilières.
Le concessionnaire est tenu de soumettre, avant tout commencement
dessins des ouvrages à l'agrément de l'autorité concédante.

d'exécution,

les plans et

Cette obligation est notamment valable en matière d'assainissement et de clôture.
L'occupation à titre précaire, temporaire ou privatif des terre-pleins du port non amodiés par voie de
contrat est interdite sans autorisation de l'exploitant qui définit les conditions de cette occupation.

La publicité à caractère commerciale en dehors des enseignes apposées sur les façades des bâtiments
à usage commercial est interdite dans les limites du port, en particulier sur les parkings au moyen de
véhicules ou remorques publicitaires.

Toutefois, la publicité peut être autorisée dans les zones amodiées sous réserve de l'accord préalable
de l'autorité concédante, confonnément aux cahiers des charges de concessions et règlements en
vigueur .

* * * *
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