
Covid-19. Les règles à respecter dans les ports et 

celles en cas d’arrivée en bateau par la mer 

Tant que durera le confinement, la vie dans les ports français restera réduite à sa plus simple expression : 
navigation interdite, nuits à quai interdites aux non-résidents, déplacements aux bouées sous contrôle et 
uniquement pour raisons de sécurité, éventuelles arrivées lointaines par la mer sous stricte surveillance en 
prévenant les CROSS, confinement obligatoire pour les résidents à l’année. Attention : sur les pontons 
aussi, les amendes pleuvent ! Explications avec la gendarmerie maritime. 

 
Au port aussi, le confinement est de rigueur. | DR / PRÉFECTURE MARITIME 
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·  « Nous agissons évidemment au cas par cas mais le week-end dernier, par exemple, nous avons verbalisé 
un plaisancier sur le port de Locmiquélic (Morbihan – N.D.L.R.). Il habitait à une dizaine de kilomètres de là 
et il était venu sur son voilier pour amener une nourrice d’essence. Il n’y avait donc pas de nécessité urgente 
ou impérieuse » explique le major Bruno Tromeur, commandant de la brigade de surveillance du littoral de 
la gendarmerie maritime de Lorient. 

Covid-19. Urgent. La préfecture maritime interdit la navigation de plaisance  

« Et dès ce week-end, avec les premières vacances dans certaines zones, nous allons renforcer nos 
surveillances sur les pontons, ajoute-t-il. Si des vacanciers sont venus s’installer à bord de leur bateau 
malgré toutes les surveillances sur les routes et aux abords des grandes villes, il y aura une amende par 
personne à bord. Je dis bien une par personne, assortie d’une éventuelle obligation de retourner à leur 
domicile principal ». 

Tout déplacement même minime doit faire l’objet d’une demande au CROSS et à la capitainerie 
Et le major de rappeler les règles édictées par le Gouvernement : pas de promenades sur les rivages mais 
aussi sur les pontons, strictement aucune sortie en mer et pas non plus de micro déplacements à l’intérieur 
du port, même pour un carénage ou une petite vérification sous la coque. 

« Tout déplacement même minime doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la capitainerie du 
port et de son CROSS de détachement, précise l’officier de communication de la Préfecture Maritime de 
l’Atlantique. Sauf impérieuse nécessité, elle sera refusée. Un carénage sera donc refusé et à ceux qui ont 
prétexté ces derniers jours qu’ils voudraient ainsi éviter d’éventuels engorgements sur les aires de carénage 
dès la fin du confinement, nous leur avons répondu que c’était non quand même. Même les coiffeurs 
risquent d’être débordés à l’issue de cette crise. C’est ainsi ». 



 
Dans le Morbihan comme ailleurs, les rivages ont été placés sous haute surveillance. 
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Et l’officier d’évoquer le cas d’un plaisancier voulant aller vérifier en annexe son amarrage à la bouée après 
un coup de vent : « C’est arrivé plusieurs fois l’autre jour, après un petit coup de vent à Brest. La réponse a 
été négative. Les autorités portuaires ont mis en place des structures de veille avec des agents capables 
d’assurer de telles vérifications ». 

« Même si nos capitaineries sont fermées à le demande des autorités puisque nous sommes une activité 
non essentielle, nous assurons un service de veille permanent » explique de son côté Michel Le Bras, 
directeur de la Compagnie des Ports du Morbihan qui gère une dizaine de ports dans ce département. 

« Dans le port de Locmiquélic par exemple, ajoute-t-il, un agent effectue au moins quatre rondes par jour, à 
des heures irrégulières bien sûr. Il vérifie tous les amarrages au ponton et va en bateau s’assurer de la 
bonne tenue des amarres sur nos bouées. En cas d’annonce de coup de vent, nous renforcerons notre 
dispositif, naturellement ». 
Un voilier arrivant de l’étranger devra effectivement prévenir le CROSS  

« Nos aires techniques sont évidemment fermées et les plaisanciers savent que pour tout déplacement 
même minime, ils doivent faire une demande au CROSS d’Etel. Dans le cas éventuel d’une arrivée d’un 
voilier venant de l’étranger, nous serons prévenus par le CROSS, la délégation du littoral ou la préfecture 
maritime afin d’organiser son accueil. Le cas ne s’est pas posé ». 

« Un voilier arrivant de l’étranger devra effectivement prévenir le CROSS Atlantique, Méditerranée ou de la 
mer du Nord de son entrée dans les eaux territoriales et l’information nous sera répercutée, précise l’officier 
de la Préfecture Maritime à Brest. S’il ne l’a pas déjà fait, nous préviendrons la capitainerie de son port de 
destination ». 

Gérard Henry vérifie chaque jour les amarres et l’état général des voiliers des adhérents de son association. | 
MICHÈLE HENRY  

« En revanche, ajoute l’officier, nous avons eu l’autre jour le cas d’un voilier qui désirait quitter Lorient pour 
rejoindre Caen, son port d’attache habituel, afin d’y effectuer des travaux importants et prévus de longue 
date. La réponse a été négative parce que dans l’urgence, nous avions vérifié que ces travaux pouvaient 
être effectués au besoin à Lorient. » 

« Et les règles de confinement valent aussi pour ceux qui vivent à l’année sur leur voilier, dit encore le major 
Bruno Tromeur. Nos surveillances sont effectives sur l’eau mais aussi sur les pontons et les dérogations 
doivent être remplies, strictement comme à terre ». 

Je devine parfaitement l’angoisse que c’est d’être loin de son voilier, sans pouvoir le surveiller 

Les usagers du port de Locmiquélic ont aussi demandé au président de leur association, Gérard Henry, un 
ancien tour du mondiste venu habiter sur place, d’effectuer lui aussi quelques rondes de sécurité. 



Prévenu, le major Tromeur a autorisé par courrier le président de cette association, l’AUPL, à effectuer de 
telles rondes, estimant que « l’idée est bonne. Mais cette autorisation d’aller sur les pontons pour des tiers 
est strictement personnelle ». 

« Je devine parfaitement l’angoisse que c’est d’être loin de son voilier, sans pouvoir le surveiller, explique 
Gérard Henry. C’est donc avec plaisir que je vais moi aussi voir si les amarrages tiennent le coup » 

 « À la demande de certains, je vérifie aussi des batteries et d’autres détails techniques, ajoute-t-il. Au 
besoin je soulève aussi des tauds de barre à roues, par exemple, pour voir s’il n’y a pas eu de vol et je profite 
d’être à bord pour bien souquer les drisses une peu folles contre le mât ». 

« Comme ils savent que je m’y connais, ils m’appellent le soir et je les rassure. Tout le monde est content. 
Entre marins du monde entier, on sait s’aider. Ici aussi » conclut Gérard Henry. 
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