
VERIFICATION EN SITUATION 
de l'état du balisage pour l'accès de nuit à Port-Carentan

 le 29 OCTOBRE 2016 

Compte rendu
 

Départ de  St Vaast-la-Hougue à 20h  du voilier Stereden Vad, avec à bord Mr Xavier Grawitz ( en 
charge de la gestion du port) et les membres du  bureau de l'AUPPC.

Le but de cette rentrée nocturne était de montrer au gestionnaire (qui n'était jamais rentré de nuit) 
les difficultés que nous rencontrons sur le parcours : passe balisée ou chenal, chenal endigué ou 
canal, amarrage au ponton d'attente et appel à l'éclusier.

Voici ce que nous avons constaté :

Chenal de 4 km matérialisé par 6 couples de bouées dont 3 lumineux.
– Manque de réfléchissant sur la bouée rouge n°4 (malgré une visibilité > à 5 milles)
– Mauvaise situation des bouées n° 11 verte et  n° 12 rouge : la 11 devrait être à la place de

la 12, donc à environ 120m à l'Est (constat au sondeur 5m). Voir page 2...

Canal de 6.8 km matérialisé par des couples de perches et par un feu d'alignement (sur les 
premiers 2,6 km)

– Il manque des perches passives sur bâbord après les feux d' alignement.
– Il manque des déflecteurs sur certaines perches présentes.
– Nous observons la nécessité de conserver le feu d'alignement sur la portion rectiligne du 

chenal afin de limiter le coût  des éclairages des perches et de leur entretien (voyants sur 
certaines à environ 500 € pièce alors que des déflecteurs à environ 22 € suffiraient.Un 
déflecteur blanc additionnel 3M avait été posé sur un lampadaire au port de 
Brévands par l'AUPPC pour essai). Voir page 3 et 4...

– La pose des perches est compliquée car celles ci sont lourdes a dit Mr Grawitz, mais une 
fois en place...

– Nécessité d'un nombre conséquents de perches passives (espacées d'environ 180 m soit  
37 sur chaque rive.)

Ponton d'attente
– Il est toujours aussi difficile d'accès, Mr Grawitz n'est pas contre notre proposition 

d'essai d'une potence. Voir page 5...
– Il manque de taquets d'amarrage, surtout aux extrémités.

Difficulté d'appeler l'éclusier
-     Nous n'avons pas pu tester ce point en condition réelle, car le capitaine de port, présent à

notre arrivée, avait été prévenu de l'opération par Mr Grawitz avant le départ de St Vaast.

Nous espérons que cette « mise en situation » portera ses fruits au cours de la commission nautique 
locale qui se tiendra le 15 novembre prochain surtout en ce qui concerne la suppression du feu 
d'alignement par les phares et balises conclue par une enquête bâclée et imprécise déjà 
dénoncée.
 
L'état se désengage en laissant la gestion du balisage à la Com-Com. Nous, usagers, devons être 
vigilants et proposer à la Com-Com des solutions simples et efficaces pour éviter le recours à une 
augmentation des tarifs pour couvrir les frais d'entretien...





SUGGESTION :  type PERCHE PASSIVE
Chenal endigué de 6,8km Port Carentan
  

H.P  /   2016
 Collier rétroréfléchissant Blanc Réf: 20A20 de chez SODILOR
  

***Collier Blanc 
en supplément

Pics anti-oiseaux en inox

Socle

200mm



N°1 de la signalisation et de l'équipement de sécurité

Permet de renforcer la signalisation des poteaux bois implantés en bordure de voiries, pistes 
cyclables, parkings, etc...
Adapté pour les poteaux de diam. 140 mm.

• Support en feuillard alu recouvert d'un film rétroréfléchissant de Cl.2. Dim. L 450 x l 100 mm.
• Pose à visser ou à pointer.
• Matériau : Alu
• Coloris : Blanc
• Diamètre : 140 mm

Qté 1+ 10+

Prix HT 9,00 € 7,20 €

Prix 
TTC

10,80 € 8,64 €



2,
10

m

1,50m

SUGGESTION PONTON  D'ATTENTE
Extérieur  Port Carentan
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Décrochez 
Le Combiné

Pour contacter
 l'Eclusier

H.P  /   2015

A -« Dispositif APPEL en parallèle »
 Avec Poste Fixe déjà existant 

Sous le local de commande.
et / ou
B – « Appel » par Tél. Portable :

06. 89.13.15. 56
et / ou
C – « Appel » par VHF. Sur 09 
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