VILLEDE BINIC
ARRETE
N" 10
PORTANTREGTEMENT
D'EXPLOITATION
DU PORTDEPLAISANCE
DEBINIC
-

Vu le codedestransports

-

Vu le règlementparticulierde policedu Portde Binicdu ConseilDépaÊemental
desCôtesd'Armor

-

Vu l€ Conseilportuaireen datedu 5 novembae
2015

-

vu la délibérationdu ConseilMunicipâlen datedu 19janvier2016

qu'll est nécessaire
Considérant
de règlementer
l'exploitationdu Portde Plaisance
de Binic
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DEBINIC
ARTICLE
1. DEFINITIONS
Pour l'applicationdu présentrèglement,sont désignéssousle terme :
LeConseilDéDartementaldes Côtesd'Armor

Lacommune
de Binic
Surveillantsde port et auxiliairesde surveillance

Maltrede port

Agentsportuairês

fautorité concédante
Leconcessionnaire/gestionnaire
du Dort

par l'autoritéportuâirepârmisonpersonnel,
Agentsdésignés
agrééspar
le Procureur
de la République
et assermentés.
lls sont chargésde faire respecterles lois et règlemêntde police
portuaire,dont la policedu pland'eauet de l'exploitation,
et constatent
lesinfractions.
Représentant
surplacedu gestionnaire
du port.
Responsable
desagentsportuaires,il dirigele port et veilleà la bonne
exécution
du serviceoortuâire.
llsassurentla bonneexploitation
du port.llsagissent
sousla directiondu
maîtrede port.

Bureau
du port

Siègede la gestiondu port

Usager
du port

Personne
utilisantlesinfrastrudures
Dortuaires

Titulaired'uncontrat

Personneavant un contrât en cours au port de Binic

ARTICLE
2. CHAMPD'APPLICATION
DU REGLEMENT
D'EXPLO]TATION
Le présent règlements'appliquedans les limites administrativesdu port, les chenauxd'accès,ainsique leszonesd'attente et de
mouillage(voirplanen annexe).
ARTICTE
3. OB'ÊTDU REGLEMENT
Le présent règlement détermine notamment les conditions d'attribution et d'occupation des emplacementsdélivréespar le
gestionnairedu port aux plaisanciers,ainsique cellesrelativesà l'utilisationdes équipementsdu Port de Binic.
ARTICLE
4. NATUREDESTOCATIONS
Leslocationssont délivréespar le gestionnairedu port. fautorisation d'occupationde l'emplacementest donnéeâu titulaire du
contrat- Ellene peut donner lieu ni à cession,ni à prêt et ni à souslocation.
CHAPITRE1. ATTRIBUTIONDESEMPTACEMENTSDANS LE CADRED'UN CONTRATANNUEL

ARTICTE
5. AUTORITE
ATTRIBUTRICE
Legestionnaire
du port attribuelesemplacements
en fonctiondesconditions
d'exploitation
du port et en application
du présent
règlementd'exploitation.
ll peut refuserou retirerl'âttributionà tout usagerdont le bateaune serâitpasnavigantou dont l'étatprésenterait
desrisques
pourla nâvigation,
la sécuritéou la salubritédu port.
Letitulairedu contratde locationpeutsevoirâttribuerun emplacement
différentde celuiattribuélorsdelasignature
du contrat.
6. PRINCIPES
D'ATTRIBUTION
ARTICTE
Le gestionnaireattribue l'emplacement
au premierbateaude la liste d'attentedont les caractéristiques
correspondent
à
l'emplacement
disponible.
ARTICLE
7. CONTRATS
DETOCATION
D'UNPOSTE
ANNUEL
ll existetroistypesde contratsannuels:
- Unpourle bassinà flot
- Deuxpourl'avant-pon
o Option1: bouéeseuledansl'avant-port(L4jours de séjourgratuitdansle bassinà flot prévenirlesagents
portuaires).
plusla possibilité
o Option2 : bouéedansI'avant-port
d'hivernerdansle bassinà flot du lerjanvierau 30 avrilet
du 1èroctobreau 31 décembre.fattribution sefait par lesâgentsportuairesavantl'entréêdu nâviredansle
bassinà flot. Ladétentiond'un badgeestobligatoire.
Toutdépassement
desdatesd'hivernage
dansle bassinà
flot serâfâcturéau tarif en vigueurpourle bassinà flot. Lecritèrede la largeurdu bateaune seraretenuque
dansle casde séjourau bassinà flot en dehorsdespériodesprévuespourl'option2.
parle demandeur
Dèsl'acceptation
de la proposition
d'un poste,un contratde locationseraétâblien deuxexemplaires.
Cedernierdisposed'un délaide 15jourspourretournerun desexemplaires
dûmentcomplété,daté,signéet accompagné
des
suivants:
documents
- unecopiede l'actede francisation
pourlesbateaux
ou cartede circulation
ou documentéquivalent
étrangers,

-

pour les risquêssuivants:responsabillté
civile,dommagescausésaux
d'une assurance
couvrantsa responsabilité
d'une
portuaires,
dèsnavires(le Bureaudu Portdoit toujoursêtreen possession
ouvrages
renflouement
et enlèvement
attestation
d'assurance
@.

ARTICI-E
8. DUREE
DESTOCATIONS
pouruneduréed'un an coincidant
âvecl'annéecivile.Ellessontreconductibles.
Leslocations
sontaccordées
auxusagers
D'UNCONTRAT
ANNUEL
DESEMPLACEMENTS
DANSI"ECADRE
ARTICTE
9. OCCUPA].|ON
par catégories
du bateauqu'ilspeuvêntaccueillir.
Lesemplacements
sontclassés
enfonctiondescaractéristlques
10.OBTIGATIONS
DUTTTULAIRE
DU CONTRAT
ARNCLE
Letitulairedu contratdoit respecter
le règlementde policedu port ainsiquele présentrèglement.
le paiementd'uneredevance
annuelle.
foccupationde remplacement
estconsentie
moyennant
Letitulairedu contrâtesttenude mainteniren parfaitétatd'entretien,de flottabilitéet de sécuritésonbateâu€t ânnexetout au
longde l'occupation
de l'emplacement.
portuaires,
constatée
il esttenude signalertoutedégradation
Letitulairedu contratne peuten âucuncasmodifierlesouvrages
qu'ellesoitde sonfait ou non.
(adresse,
bancaires,
téléphone,mail,coordonnées
Letitulairedu contratdoit informerle bureaudu port de tout changement
etc...).
physiqueou chantier)doiventêtrecommuniquées
d'ungardien(personne
Enl'absence
du titulairedu contrat,lescoordonnées
au Bureaudu Port.
principale
du gureaudu Port.
Aucunbateaunedoit être utilisécommerésidence
sansavoirl'autorisation
Aucunbateaune doit êtrelouéen tant qu'hébergement
de typechambred'hôtesou âutre.
ARTICTE
11.EMPIACEMENTS
TAISSES
VACANTS
précisela dateprévuepour
au Eureaudu Port.Cettedéclaration
Touteabsence
du nâvirede plusde 72 heuresdoit ètredéclarée
le retour.
Ladirediondu port seréservele droit de réattribuerle posteà un bateaupendantla duréede l'absence.
D,ACCES
ARTICIE12. RESTRrcT|oN
AU PORT
Encasde travaux,d'opérations
de maintenance,
d'entretienet de manlfestations
nautiques
apportantunegêneà la navlgation
dansle port,ou interdisanttoute entréeou sortie,le bureeudu port informerâlesusagers
bénéficiantd'un contratannuel,de
de touteentréeou sortie.
l'importance
destravaux,ainsiquede la duréede la gêneà la navigation
ou de l'interdiction
fusagerestinforméqu'aucune
indemniténe lui seraversée,en raisonde la restrictiond'accèsâu port.
ARTICTE
13,TARIFS
par le ConseilPortuaire.lls sontfonctiondu lieude la location(bassinà flot et
llssontvotésen ConseilMunicipalet approuvés
ou multicoque,
avant-port),
descaractéristiques
du bateau(monocoque
longueurhorstout et largeurhorstout)et de la période
concernée.
ARNCIE14.MODALITES
DEPAIEMENT
Lesdroitsde port sontexigibles
du contratpourlesnouveaux
arrivantset à partirdu 1"'janvierjusqu'au15janvier
à la signature
(voirles
pourlesreconductions.
llspeuventêtreeffectués
en espèces,
chèque,cartebancaire
ou parprélèvements
automatiques
modalitésauDrès
du Bureaudu Port).
ARNCLE
15.RENOUVETTEMENT
lesmodalitéset le tarif de l'annéesuivante.Lecontratest reconduit
fenvoi par lesservicesdu port d'un décompteproposera
pourunepérioded'un an saufdénonciation
préalablenotifiéeaventle 30 novembreinclus.Unefactureseradisponible
dèsle
port.
moisdejanvier
auBureau
du
DETEXPLOITANT
ARTICTE
15,RESITIATION
A UINITIATIVE
- En casde non-respedd'une des clausesdu contratannuelou du règlementde policeou du présentrèglement
d'exploitation.
- Dedéfautde paiementdesdroitsde port.
- Encasde cession,
changement
ou modification
de bateau.(voirarticles19et 20)
changement
de propriétaire,
- Dedéfautde remisedesdocuments
ou papieréqulvalentpourles
suivants: certede circulationou actede francisatlon
bateauxétrangers
et attestationd'assurance
en coursde validité.
- Toutefaussedéclaration
entralneautomatiquement
la rupturedu contrat.
Larésiliation
et unemiseen demeurerestéssanseffet.
interviendra
aprèsun avertissement
DUCONÎRAT
A tA DEMANDE
DUT]TUIÂIRE
ARTICTE
17.RESIIIATION
par lettrerecommandée
Letitulairedu contratannueldoit résiliersonabonnement
avecaccuséde réception.Lepréavisest de
un mois,cederniercommençant
le premieriourdu moissuivantla réceptionde la lettrede résiliation.

ARTICTE
18.REMBOURSEMENT
Lalocationannuellênedonnelieuen aucuncasà un remboursement
au DroratatemDoris.
Encasde résiliationanticipéedu contratannuel,le remboursement
desdroitsde port seferaen substituant
autarif annuelcelui
destarifsmensuels.
Aucunremboursement
de contratannuelne seraopérépourtoutedemandede résiliation
effectuéeaprèsle3l mai(lecâchetde
la Postefaisantfoi).
ARTICTE
19.VENTE
DUBATEAU
Ïout titulaired'un contratayantvenduson bateaudoit en informerle bureaudu pon et lui trânsmettrele! coordonnées
de
l'acheteur(unecopiede l'actede vente)dansun délaide septjourssuivantla ventedu bateau.facquéreurdoit sesignalerau
bureaudu pon sansdélai.Laventedu bateaun'entralnepasle transfertde la placeau nouvelacquéreur.
ARTICLE
20.CHANGEMENT
DEBATEAU
Touttitulaired'un contratdésirantchangerde bateauen coursde contratdevraen informerpréelablement
lebureaudu port.
- si lescaractéristiques
du nouveaubateausontsimilairesà cellede l'ancienbateaule titulairedu contratDourraconserver
ta
placequi lui a étéattribuée- Si lescaractéristiques
du nouveaubateausontdifférentesde cellede l'ancienbateâule titulairedu contratdevras'inscrire
sur
la listed'attentedanslesmêmesconditions
qu'unnouveaudemandeur.
ARTICTE
21.DECËS
DUTITULAIRE
DUCONTRAT
Êncasde décèsdu titulairedu contrat,l'ayantdroit pourrabénéficier
pourlebateaudésigné
d'unemplacement,
uniquement
sur
le contrat,pendantl'annéeen coursainsiquedurantl'ânnéesuivanteauxtarifsen vigueur.Passé
cedélai,lecontratserarésilié
de pleindroit.
ARTICLE
22.COPROPRIETE
Dansle casoù le titulairedu contratviendraità décéder,un descopropriétaires
pourrabénéficier
survivants
d'unemplacement,
pourle bateaudésignésur
uniquement
le contrat,pendantl'annéeen coursdu décèsalnsiquedurant l'année
suivanteauxtarifs
en vigueur.Passé
cedélai,le contratsererésiliéde pleindroit.
Seulle titulalredu contratbénéficiedesdroitssurun emplacement
(voirarticle21).
CHAPITRE
2. LISTES
D'ATTENTE
ARf,lCtE
23,TNSCRTpTION
Ledemandeur
d'un emplacement
à l'annéedolt remplirun formulaired'inscription,
cedernlerestdisponible
auBureaudu port.
Leformulairedoit parvenirau Bureaudu Portcorrectement
rempliet accompagné
d'un règlementcorrespondant
auxdroits
d'inscription.
Cettesommeest exigiblepourla priseen comptede la demande.
précisesurle formulaires'ilsouhaitesonemplacement
Ledemandeur
dèsqûepossible
ou à compterd'unedateprécise(dansce
proposition
cas,aucune
neseraeffectuéeavantla dateindiquée).
Ledemandeur
ne doit pasnécessairement
êtrepropriétaire
d'un bateaupours'inscrire,
il fautjustepréciser
lalongueurdu futur
navirepourquela demandepuisseêtreclassée
dansleslistesd,attente.
L€port se réservela possibilité
de refuserl'inscription
d'un nâvireayantdescaractéristiques
incompatibles
aveclesouvrages
et
portuaireséquipements
Le port se réservele droit de refuserl'attributiondu postesi les caractéristiques
réellesdu beteâusontdifférentesde celles
déclarées
lorsde l'inscription
surla listed'attente.
seulle nom inscritsur le formulairepeutfairel'objetd'unepropositiond'emplacement.
Cettedemandenepeutêtre en aucun
castransmlseà un tiers.
Toutefâussedéclaration
entraînera
d'ofJicela nullitéde la demande.
ARTICTE
24.LISTES
DIATTENTE
ll existedeuxlistesd'attente,unepourle bassinà flot, l'autrepourl'a\rant-port.
Pourle bassinà flot
Lalisted'attentedu bassinà flot estdiviséeen 9 souslistesprenanten comptela longueurhors-toutdesbateâux:
. A jusqu'à6m
.
B de 6.01à 7.00m
. C de 7.01à 8.00m
o D de 8.01à 9.00m
.
E de9.01m à 10.00m
. F de 10.01à11.00m
. G de 11.01à 12.00m
. H de 12.01à13.00m
. |
13-01m et plus
Pourl'avant-port
Unellsted'attenteuniqueest établie,lesbateauxne doiventpasexcéder7.OOm horstout, et être de typemonocoque.
Les
quillardsayantun tirant d'eausupérieurà un mètreâinsique les naviresmotorisésen z{rive ne sont pasacceptéspourdes
raisonsde sécurité.

ARTICTE
25.CLASSEMENT
DESDEMANDES
Lesdemandes
par ordrechronologiq!e
sontenregistrées
(bassinà flot et/ouavant-port)
entenantcomptedu lieude réservation
et de la longueurhorstout du bateau.
ARTICLÊ
26.ATTRIBUTION
T|,UNPOSTE
DANSLEBASSIN
A FTOT
posteà l'annéeselibèredansle bassinà flpt le premiernavireinscritsurtalisted'attentedontlesdimensions
Lorsqu'un
(longueur
horstout, largeuret tirantd'eau)correspondent
à cet emplâcement
estcontactépârtéléphone,par mailou courrier.Cedernier
pouraccepterle poste.
disposede deuxsemaines
Êncasde nonréponsedansle délaiimparti,la demandeestretiréede la listed'attente.
Lesdemandeurs
refusantle posteproposéet déslrantreporterleurdemandedoivents'inscrireà nouveausurla listed'âttenteet
verserun nouveaudroit d'inscription,
leurdemandeestinscriteenfln de listecommetoute nouvelledemande.
ARÏICLE
27.ATTRIBUTION
D'UNPOSTE
DANSL'AVANT.PORT
posteà l'annéeselibèrele premierbateâude la listed'attentecorrespondânt
Lorsqu'un
(longueur
âuxcaractéristiques
horstout,
tirantd'eauettirantd'air)del'emplacement
parmailou courrier.Cedernierdisposede
severraproposerle postepartéléphone,
pouraccepterle poste.
deuxsemaines
Encasde nonréponsedansle délaiimparti,la demandeest retiréede la listed'âttente.
Lesdemandêurs
refusantle posteproposéet désirantreporterleurdemandedoivents'inscrireà nouveausurlâ listed'attenteet
verserun nouveaudroitd'inscription,
leurdemandeestInscriteenfin de listecommetoutê nouvelledemande.
ARTICLE
28.PLAISANCIER
DEIATITUIAIRE
D'UNPOSTE
A TANNEE
Le plaisancier
du port déjàtitulaired'un emplacement
annuelet désirantchangerde bateaudoit impérativement
consulterla
Directiondu portaupréalable.
Dansle casoù lesdimensions
du nouveaubateaunesontpasadaptées
auposteactuelleplaisâncier
doit s'inscrire
surla listed'attenteet attendresontour.
Le plaisancier
du bassinà flot souhaitantobtenirun postedansl'avant-portpourson bateauâctueldoit s'inscriresur la liste
d'attente.
Leplaisancier
de l'avant-port
désirântun postedansle bassinà flot poursonbateauâctuèldoit s'inscrire
sur la listed'attente.
Leplaisancier
déjàtitulaired'un posteà l'annéene s'acquittepâsdesdroitsd'inscription
poursapremièredemânde.Encasde
refusdu posteproposéet de reportde la demande,
s'ilsouhaiterestersur lâ listed'attentele demandeur
devraseréinscrireet
verserlesdroitsd'inscription,
sademandeserâinscriteen fin de listecommetoute nouvelledemande.
ARTICTE
29.PROFESSIONNEI.
DUNAUTISME
Unprofessionnel
ne peuts'inscrire
surla listed'attentequesi sonactivitéesten lienavecle nautismeet quet'entreprise
poursuit
un but professionnel
entout étatde causedistinctdesintérêtsparticuliers
de sesdirigêants.
un professionnel
du nautismene peutêtretitulaireen simultanéquede troisemplac€ments
annuels: deuxpourle bassinà flot
et un pourl'avant-port.
Un professionnel
du nautismene s'acquittepasdesdroitsd'inscriptionpoursapremièredemandeet cettedernièreestinscrite
en fin de listecommetoute nouvelledêmande.Encasde refusdu posteproposéet de reportde la demaridqs'ilsouhaiterestër
sur la listed'attentele professionnel
devraseréinscrire
et verserlesdroitsd'inscription,
sademandeserainscriteenfin de liste
commetoute nouvelledemande.
ARTICLE
30.ASSOCIATION
Uneassociation
nepeuts'inscrire
surla listed'attentequesisonactivitéestenlienavecle nautismeet ou'ellesuitun butd'intérêt
généralen tout étatde causedistinctdesintérêtsparticuliers
desautresmembres,
ARÏICLE
31.CHANGÊMENT
DEBATEAU
PENDANT
L'ATTENTE
Dansle câsoù le demandeur
fait l'acquisitiond'un nouvêaunavirependantla périoded'attenteet que sescaractéristiques
correspondent
à la mêmecatégorie
de longueurhorstout, sonrengestmaintenudansla listed,attente.
pasà la mêmecatégoriede longueurhorstout, le demandeur
Dansle casoù le naviren'appartient
est reclassé
à la fin dê lâ liste
d'attentecorrespondant
à sanouvellecatégorie
de longueurhorstout.
ARTICLE
32. DROITS
D'INSCRIPTION
Lesdroitsd'inscription
restentacquisau Bureaudu Portdanstouslescas.L'acquittement
desdroitsd'inscription
impliquequele
demandeur
eit prisconnaissance
du règlementde la listed'attente.
ARTICTE
33.CONSULTATION
DESTISTES
dATTENTE
A tout moment,un demandeur
peutcontâcterle bureaudu port afinde connaîtresonrangsur la listed'âttentecorrespondant
auxcaractéristiques
de sonnavire.Maisen aucuncas,la directiondu port ne lui remettrade listeen mainpropre(respectdes
dispositions
de la loi relativeà l'informatique,
auxfichierset auxlibertés).
CHAPITRE
3. MENSUEIS
Lesséioursen mensuelsont
possibles
pourle bassinà flot
uniquement
pour
Lesréservâtions la saisonde maià aott inclusdoiventêtreeffectuées
à compterdu 1êrfévrier.
Lalongueur,
la largeuret le typede bateau(monocoque
ou multicoque)
ainsiquela périodesontprisen comptepourdéterminer
le tarif.

CHAPITRE
4. PASSAGES

Passases
bassinà flot
Lalongueuret le typede bateau(monocoque
ou multicoque)
sontpflsen comptepourdéterminerla catégoriê
tarifaire.
Letarif nuitéeestappliquépourle séjourd'un bateau€ntredeuxmaréeshautes.
Passages
avant-port
pourla sâisonde maià septembre
Lesréservations
inclusdoiventêtre effectuées
à compterdu 1"'février.
Unefacturetouteslestroissemaines
estétablieavecla possibilité
de renouveler
s'il n'y a pasuneautredemânde.
CHAPITRE
5. AMARRAGE
DUBATEAU
Lesboutsd'amarrage
doiventêtrede bonnesectionet lespare-battages
en nombresuffisant.
Pourl'avant-port,lesgarantsdesbéquilles
doiventêtretenduset de bonnesection.
Pourle bassinà flot lesbateauxsurcatwaydoiventêtre amarréssânsdépasser
l'aplombdu ponton.
prévusà cet elfet.
Uamarrage
du bateaudoit sefaireuniquement
surleséquipements
Touteactionportantà la sécuritédu passage
sur lespontonset catwayaprèsavertissement
du Bureaudu port au propriétaire
serasignalée
au surveillant
de pori.
DériveurintéErâlou lesté
Letitulairede l'emplacement
doit releverla quilledu bateausurl'emplacement.
Mesuredesbateaux
Toutnouveaubateauarrivéauport estmesuréparlesagentsportuaires.
Danstouslêscas,cesmesures
respecteront
la procédure
(APPB)
validéepar l'Association
desPortsde Plaisanc€
de Br€tagne
associée
à l'Association
desPortsde Plaisance
de l'Atlantique
(APPA).
Lalongueurhors-toutcomprendlesbalcons,
delphinières,
iupes,plagesarrières,bossoirs....
Boutdehors
Letitulâirede l'emplâcement
doit rentrerle bout dehorsde sonbateausur sonemplacemen!dansle bassin
à flot s'il ne te fait
pasla longueurhorstout serapriseen comptepourl'attributiondu posteainsiquele montantde l'abonnement.
Lesbateauxde
l'avant-portdoiventimpérativement
rentrerle bout-dehors.
CHAPITRE
6. PORTE
A MAREE
ARTICLE
34.FONCTIONNEMENT
porte
La
basculante
ouvreà niveauéquilibrédu bassinà flot à maréemontanteet fermeà maréedescendante
ou à pleinemer
pourunepression
selonlescoefficients.
Leshorairesd'ouverture
de la porteà maréesontcalculés
atmosphérique
de 1013hpaet
peuventvarieren fonctionde cettepression.
Lesplagesd'ouverturede la porteen hiversesituententre8h00et 20h00.Lesplagesd'ouverturede la porteen été sesituent
entre5h00et 23h00.
Lepassage
deshorairesd'hiverauxhorairesd'étés'effectueen mêmetempsqueceluidu changement
d'heureà l'automneet au
printemps.
Un serviced'ouverturesur demandeest possibleen dehorsdeshorairesclassiques,
le délaide prévenance
est de 4h minimum
(24/24H],.
avantpfeinemer.Lenumérod'urgencepourcettedemandeestle 02.96.74.59.L9
Un fort courantpeut se créerdansle sasau momentde la manæuvred'ouvertureet de fermeture{voirpanneaux
lumineux
courant).
Lesplâisânciers
ne doiventpasquittersi possibleleuremplacement
tant que la manceuvre
de la porten'estpasfinieet surtout
ôn râ<râr élôioné<

Unefois la porteouvertela prioritéestdonnéeauxsortants.
35. MOYENS
ARTICTE
DECOMMUNICATION
Pourtoutessortiesou entréesau bassinà flot, sesignalerparVHFcanal9 ou surle téléphonedu Bureauduport02.96.73.61.86.
ARTICLE
36. PONÏMOBITE
Pendentl'ouverturede la porte,le pontmobileestouvertlorsde passâge
pleine
de bateaux.ll est referméà chaque
demi-heure
s'il n'y a pasde bateau.Letraficportuaireest prioritairêsurle traficroutierpendantleshorairesde la porte.
- PANNEAUX
ARTICIE
37. FEUXÊNTREES
ETSORTIES
DUBASSIN
TUMINEUX
Feuxrougesclignotants
: Ouverturefermeture
de la porte= Nepasrestêrà proximité
Feuxrouges: Passage
interdit
Feuxverts: Pâssage
autorisé
Lespanneauxlumineuxaffichentl'heureet la températurelorsquela porteest fermée,lorsqu'elleest ouverteils indiquentla
vitesseet le sensdu courant.

CHAPITRE7. EQUIPEMENTS
ETSERVICES

ARTICLE
38.ELECTRICITE
Toutbateaubranchésurlesbornesélectriques
en l'absence
du propriétaire
ou du gârdiendoit êtredéclaréâu Bureaudu Port.
Toutbateauraccordé
au réseauélectrique
du port en dehorsd'unséjourà borddu propriétaire
et de seséquipiers(inférieurà un
moiset demi),dont la consommation
est supérieureà 2A ou la puissance
supérieure
à 5OOW est facturéau tarif en vigueur
Dendantlesmoisde la bassesaison,
Lesappareils
électriques
utilisésà borddoiventêtreconformes
à la règlementation
envigueurpourlesnavires.selon
leurcatégorie,
ainsiquelesélémentsde reccordement
entrelesditesinstallations
et desbornesde distributiondu port (câblesouple2.5mm2,
moinsde 50 mètres).
Lesagentsportuairespeuventdéconnecter
toute priseou raccordd'un bateausi lesconditionsénoncées
cidessusne sontoas
resDectées.
Desmesurês
de lâ consommation
sonteffectuées.
- SANTTATRES
- BLOC
ARTICLE
39.ACCES
AUXPONTONS
VATSSELLE/LAVER|E
gaccèsauxpasserelles
pontons
et aux
estlimitéauxpropriétaires
de naviressouscontratainsiqu'àleurséquipages
et invités.
Toutrassemblement
d'individus
surunepasserelle
ou un ponton,susceptible
de perturberle stabilitéde l'ouvrage,
ou enrraver
la circulationsur celui-ciest interdlt.Ên casde non-respect
de cetteinterdiction,la directiondu port pourrafaireévacuerles
pontonsou passerellês
et, le caséchéant,requérirla forcepublique.
fexploitantportuairene peutêtretenu responsable
pouvantsurvenirauxusagers
desaccidents
et de leursconséquences
et à
leursinvitéssoiten circulantsurlespasserelles,
pontons,catwaysou tout ouvrageportuaire,soiten embarquant
ou débarquant
de leurnavire.
Lesplaisanciers
ne doiventen aucuncasgênerla sécuritéde circulationnotammentpar desdépassements
de l'aplombde leur
bateau,parle stockage
deleursannexes
produitschimiques,
ou autresaccessoires
ou matières(cordages,
casiers,
...)etsonttenus
de maintenirleslieuxmisà disposition
en bonétat de propreté.
Lesurveillant
de portserainforméet procèdera
à laconstatation
desinfractions.
llappliquera
touteslesmesures
de policerelevant
de sacomDétence.
Lesanimauxdomestiques
portuairesdoiventêtretenusen laisseet sontinterditsdanslessanitaires
circulantsurlesouvrages
et
le blocvaisselle/lâverie.
Lespropriétâires
sontresponsables
desdommages
qu'ilspourraientcauser.Lenettoyage
et salissures
ou
polluésou abîmésrestentà leurcharge.
la remiseen étatdesespaces
Toutdysfonctionnement
ou dégradation
doit êtresignaléau Bureaudu port.
ARTICTE
40.CATES
DEMISEA |jEAU
Toutusagersouhaitantutiliserlescêlesde miseà l'eaudoit prévenirle bureaudu portau préalabte.
ARTICTE
4T.GRUTAGE
Toutusagerdésirantgruter,mâterou démâtersonbateaudoit sesignalerpréalablement
au Bureaudu pon et signerun plande
Drévention.
Toutusager
désirantseservirde la potencedoit sesignâlerau Bureaudu port au préalable,
Uutilisationde la potence(250 kg) se fait sousl'entièreresponsabilité
de l'usagerdansle respectde sa chargemaximale
d'utilisation.
fusagerdoit utiliserun moyende lêvageauxnormeset posséder
soncertificatde conformité.
ARTICTE
42.PONTON
A ANNEXES
fannexedoitêtreamarrée
au pontonà l'aided'unboutd'unelongueur
de 3 mètresminimum.
Ellene doitpasêtreamarrée
sur
lescôtésdu ponton.fânnêxedoit êtreen bonétatgénéral,mârquéede façonà êtrefacilementidentifiâble
à partirdu pontonet
ne doit pasoccuperun rack.ll estinterditde stockerlesannexes
surle dessus
du Donton.
Touteânnexetrouvéeau postêd'embarquement
du pontonseraautomatiquement
retiréepar le gestionnaire
du port.
Toutbateeuou ennexen'ayantpasde contrateu port de Binicou nonidentifiéseraretirépârl'équipedu port de ginic.
Desannexes
en libre-service
sontà la disposition
d€splaisanciers
de l'avant-port.
Leplaisancier
ne doit laisseren aucuncâscette
annexesursonmouillage,
il doit impérativement
la ramenerau pontonà annexes.
L'usager
utilisecesannexes
à sesrisqueset
périlt le port du giletde sauvetage
estobligatoire.
Touteânnexejugéeincorrecte
par lesagentsportuaires.
neserapasacceptée
ARTICTE
43.RACKS
A ANNO(ES
Toutplaisancier
titulaired'unemplecement
dansl'avant-portpeutsefaireattribuerun rackà sademandeauprèsdu Bureaudu
Port.fannexedoitêtre en bonétatgénéral,marquéedefaçonà êtrefacilement
identifiable
dansle racket nedoit passéjourner
surle pontonà annexes.
Touteannexenonidentifiéeseraretiréedu rack.
Touteannexenonréclamée
eststockéependantun an parle Bureeudu port puis,rendueau Domaine.
ARTICTE
44.TERRE
PLEIN
Toutusagerdésirantutiliserle terre-plein
doit sesignalerau Bureaudu port.
Unemplacement
lui serâattribuéenfonctiondesplacesdisponibles
et serafâcturéautarlf envigueur.

ARTICTE
45,ZONES
ARRET
NiINUTES
Leszoneszébréesen facede chaqueportillonquaide Pordicsontuniquement
pourle déchargement
utilisables
ou chargement
de matérielpendantuneduréelimitéede quelquesminutes.
ARTICTE
46.QUAIDEPENTHIEVRE
ETqUAI DESCORSAIRES
Lesbateauxpeuvents'amarrerle longdecesquâislorFqu'ils
sontenattentede rentrerdans
le bassinà flot,lesséjours
sontsoumis
à l'âutorisation
du gestionnaire
du port et facturésau tarif en vigueur.
CHAPITRE
8. PROTECTION
DETENVIRONNEMENT
PORTUAIRE
ARTICTE
47.SYSTEME
DECARENAGE
pasles8 mètreset enfonctionde leurscarac'téristiques
Lesbateauxdontla longueurhors-toutn'excède
(prendre
renseignements
au Bureaudu port) peuventutiliserle systèmede carénagemobile.faccèsà la zonede carénage
n'estautoriséqu'auxagents
portuaires,
auxagentsdesServices
techniques,
auxprofessionnels
et auxplaisanciers
utilisantla cale.Lapersonne
désirantutiliser
le systèmede carénage
doit prendrerendez-vous
auprèsdu Bureaudu port et seconformerauxmodalités
d'utilisation.
ARTICLE
48. DECHETERIÊ
portuaireestà l'usageexclusifdesplaisanciers
Ladéchèterie
du port.
ARTICLE
49.POMPE
EAUXGRISES
ETEAUXNOIRES
Tousplaisanciers
souhaitântutiliserla pompedoit avertirau préalable
le gestionnaire
du port.
ARTICTE
50.RAPPET
DESRESPONSASITITES
ETOBLIGATIONS
DUP1AISANCIER
Toutplaisâncier
esttenu :
- Derespecter
sonvolsinage
et le personnel
du port
- D'informerdetoute pollutionou dégradation
surla zoneportuaire
- Derespecter
la limitede vitessede 3 nceuds
- D'effectuer
le carénage
du bâteausurdeszonesauxnormes
- D'utiliserdesproduitsd'entretienrespectueux
de l'environnement
- Deprendretouteslesprécautions
pouréviter:
adaptées
et mesures
> Vols,cambriolages,
actesdélictueux
ou criminelsdontil pourrâitêtrevictimêsurla zoneportuaire
> Pollutionde l'eau(bidonnage,
carénage,...)
> Toutenuisance
sonore
ARTICIE
51.INTERDICTIONS
ll estformellementinterdit:
- D'utiliserdesWCs'évacuant
dansle port
- Defâiredu feu
- Demeuler,souder,poncerle navire
- Denaviguerà lavoiledansle port
- Demouillersurancre
- Deplongerou de nagerdansle port
- Depêcherà partirdesouvrages
portuaires
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