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ANNEXE 1. LIMITES 
ADMINISTRATIVES DU 

PORT DE DIEPPE 
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ANNEXE 2. LISTE DES 
NUMÉROS DE 

TÉLÉPHONES UTILES  



 
 

LISTE DES NUMEROS DE TELEPHONES UTILES 
 

Siège Ports de Normandie に Dieppe (Autorité Portuaire) 02.35.06.86.56 

Siège Régie Dieppoise des Activités Portuaires 02.32.14.47.17 

Plaisance 02.35.40.19.79 

Pêche 02.35.06.55.10 

Ateliers exploitation maintenance 02.35.84.14.58 

 

Astreinte ASIP (sûreté quai du Maroc quai de Norvège) 06.74.82.88.64 

Astreinte ASP (sûreté du port hors installation portuaire) 02.32.14.47.01  

Astreinte de la maintenance Régie Dieppoise des Activités Portuaires  
06.72.69.29.34 

02.35.84.14.58 

AゲデヴWｷﾐデW SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Régie Dieppoise des Activités Portuaires  06.72.69.29.34 

Astreinte maintenance Ports de Normandie 06.08.73.94.99 

 

RWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW H┌ヴW;┌ SげYデ┌SWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ Wデ ﾏ;ｺデヴｷゲW Sげヱ┌┗ヴW Ports de Normandie 06.71.07.64.21 

Responsable exploitation Régie Dieppoise des Activités Portuaires 06.71.07.67.61 

Responsable maintenance Régie Dieppoise des Activités Portuaires 06.88.93.38.17 

Responsable maintenance Ports de Normandie ? 06.19.69.75.28 

Responsable administratif et juridique Régie Dieppoise des Activités Portuaires 02.32.14.47.15 

 

Capitainerie du port de Dieppe 02.35.84.10.55 
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ANNEXE 3. DEMANDE 
DげAUTORISATION DE 

TRAVAUX SOUS-MARINS 



 

DEMANDE DげAUTORISATION DE TRAVAUX SOUS 
MARINS 

 

 

 
IDENTIFICATION DE LげUSAGER 

 

Nom :        

Adresse :        

Tél. :        

Mail :        

 

 

 
TRAVAUX DE PLONGEE 

 

Lieu :       

Heure de début :        

Heure de fin :       

Nombre de plongeurs p;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ < ﾉげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ :       

 

 

 
OBLIGATIONS DE LげUSAGER 

 

Avant toute opération sous-ﾏ;ヴｷﾐWが ﾉげ┌ゲ;ｪWヴ Sﾗｷデ ZデヴW Wﾐ ヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐ SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ 
suivant : VHF canal 12 pour appel à la vigie « DIEPPE PORT だ Wデ Sげ┌ﾐ ﾐ┌ﾏYヴﾗ SW デYﾉYヮｴﾗﾐW ヮﾗヴデ;HﾉWく 

 

 

 

 

A renvoyer à :      ddtm-dml-capd@seine-maritime.gouv.fr  

   

 

mailto:ddtm-dml-capd@seine-maritime.gouv.fr
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ANNEXE 4. DEMANDE DE 
SOUTAGE 



 

DEMANDE DE SOUTAGE POUR LES NAVIRES DE 
COMMERCE 

 

 

 

 
AGENT 

 

Nom :        

Adresse :        

Tél. :        

Mail :        

 

 

 
NAVIRE 

 

Nom :        

Poste à quai : ................................................... ................................................... .......................................        

 

 

 
MOYEN AVITAILLEMENT 

 
 

Navire  O Camion   O   

 

Nom avitailleur :  ................................................... ................................................... .................................       

Société de transport :        

 

 

 
OPERATION 

 

Date :         Heure :        

Produit :        Quantité :        

 

 

A renvoyer à :  ddtm-dml-capd@seine-maritime.gouv.fr  
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ANNEXE 5. PROTOCOLE DE 
SÉCURITÉ POUR LES 

OPÉRATIONS DE 
MANUTENTION 



non oui ( se référer à l'annexe 1)

Intervention ponctuelle Date de début d'intervention :

Date de fin d'intervention :

Définition des règles de coordination de la prévention pour les opérations de chargement ou de déchargement

exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises en provenance ou à destination

d'un lieu extérieur à l'enceinte de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires (RDAP).

Par opération de chargement ou de déchargement, il faut entendre toute activité concourant à :

- la mise en place sur ou dans un engin routier,

- l'enlèvement par celui-ci de produit, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de

quelque nature que ce soit.

Date de rédaction du protocole :

ENTREPRISE SOUS TRAITANTE

Adresse :

Tél : Fax :

Fonction :

PROTOCOLE DE SECURITE POUR LES OPERATIONS DE MANUTENTION

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail 

Article R4515-4 et suivants du code du travail relatifs au protocole de sécurité

Fax :

Protocole annuel

Fonction :

ENTREPRISE D'ACCUEIL

NATURE DU PROTOCOLE

Raison sociale :

Adresse :

Tél :

Représentée par :

Représentée par :

ENTREPRISE EXTERIEURE

Raison sociale :
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Autre

Navire :

Caisses mobiles

ETAT DES PRODUITS

MARCHANDISES

Denrées périssables

Relevage Stockage

Palette

PrénomNom Fonction

Solide

Liquide

Pulvérulent

Matières dangereuses

Déchets

Conteneur

Autre

Lieu de stockage

CONDITIONNEMENT

Vrac

Horaire d'ouverture du SMPN :

Chargement DéchargementNature de l'opération :

LIVRAISON ET PRISE EN CHARGE

INSPECTION COMMUNE PREALABLE

LOCAUX MIS A DISPOSITION

Téléphone

Lieu de livraison ou de prise en charge : Quai :

Bâtiment :

Sanitaires

Vestiaires

Lieu de stationnement

NATURE

Signature

Horaire de présence de l'entreprise extérieure :

Personnes présentes (entreprise d'accueil, entreprise extérieure, entreprise sous-traitante) :

Colis

Citerne

Autre

Autre
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Italgrue

Grue auxiliaire GM 900

Bras télescopique Autre

Nacelle

Véhicule

T┞ヮW ふﾉYｪWヴがI;ﾏｷﾗﾐぐぶ ぎ
C;IデYヴｷゲデｷケ┌W ふHWﾐﾐWが ヮﾉ;デW;┌ぐぶ ぎ

SMPN

SMPN

Chariot élévateur

Passerelle Amiral Rolland

Spreader

Benne

- A l'entrée du site, la priorité appartient au véhicule entrant,

- Le port des équipements de protection est obligatoire : gants de manutention, chaussures de sécurité, casque de 

chantier, gilet à haute visibilité,

Grapin

Nature :

Effectuée par :

Matériel fournit par : 

Force de Levage :

Crochet

- L'usage des avertisseurs sonores est strictement interdit sauf en cas de danger immédiat,

Hangar

- Il est défendu de fumer dans les lieux où l'interdiction est affichée et de faire pénétrer une flamme sur le site,

- Se conformer aux instructions complémentaires détaillées dans les documents joints au présent protocole de 

sécurité.

- La circulation sur le site se fait à allure lente et en respect du Code de la route,

Manuelle

- Les opérations se font moteur arrêté et freins serrés,

- la manutention se fait dans le respect des règles de chargement/déchargement : dimension, poids, calage,

- Il est défendu d'introduire ou de consommer de l'alcool sur le site,

- En cas d'absence sur le site de manutention des agents du SMPN, attendre sur les aires de stationnement,

DISPOSITIONS GENERALES

- En cas d'anomalie constatée, prévenir le responsable du site,

- L'équipement des véhicules doit être conforme avec le service des Mines (DREAL),

Grue :

MOBILES

EQUIPEMENTS UTILISES ET MIS A DISPOSITION

MANUTENTION

Autre

Quai 

Mécanique

 FIXES

Entreprise extérieure

Entreprise extérieure

- Les opérations de manutention à quai pourront être suspendues lors des mouvements de navires, afin de garantir 

la sécurité du personnel à quai lorsque des amarres sont sous tension.
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Mesures de prévention/

protection
Entreprise 

extérieure
SMPN

Risques identifiés

PROCEDURES DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT

Phases successives de travail

A la charge de :
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PLANS D'ACCES ET DE CIRCULATION
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MATERIELS DE SECOURS

QUALIFICATIONS - HABILITATIONS

3 - Secourir

Secourir la victime exclusivement si vous êtes compétent

Nom de l'agent

CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT

ど PヴYIｷゲWヴ ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW SW ﾉろ;IIｷSWﾐデ ふWﾉWIデヴｷゲ;デｷﾗﾐが IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐぐぶ
- Préciser le nombre et l'état apparent des victimes, préciser les gestes 

de premiers secours qui ont été faits 

- Signaler les risques particuliers et situations pariculiaires (incendie, 

incaceration..)

Prévenir immédiatement les secours : - Situer l'endroit précis

1- Protéger

Ecarter les dangers potentiels (couper le courant, arrêter les équipements)

Secouriste :

Samu : 15 Responsable d'exploitation :

Responsable d'exploitation :

Pompier : 18

Premiers secours : 112

EN CAS DE PROBLEMES TECHNIQUES

Chef grutier sur place :

Equipements

Prévenir immédiatement le chef grutier et le responsable d'exploitation

Localisation

EN CAS D'ACCIDENT

MOYENS D'ALERTE ET PREMIERS SECOURS

2- Alerter

Aptitudes
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Date et signature Date et signature

DOCUMENTS REMIS PAR LA REGIE DIEPPOISE DES ACTIVITES PORTUAIRES

Consignes générales hygiène sécurité

Gestuelle de guidage

Représentée par (Nom et fonction) : Représentée par (Nom et fonction) :

ENGAGEMENTS

Le chef de l'entreprise extérieure est responsable de l'application des mesures de prévention formalisées dans ce

document, ainsi que de toutes mesures nécessaires à la prévention du personnel. Il devra faire connaître à

l'ensemble de ses salariés intervenants sur nos exploitations, les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et

les mesures prises pour les prévenir.

Le responsable d'exploitation du SMPN se réserve la possibilité d'interdire l'entrée des véhicules ou d'interrompre

les opérations si les mesures prises en application du présent protocole de sécurité ne sont pas respectées.

JW ゲﾗ┌ゲゲｷｪﾐYが ぐぐぐぐぐぐぐぐくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく くくくくくくくくくくくくくくくくが Wﾐ ケ┌;ﾉｷデY SW くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくが SW ﾉ; 
société ........................................... ............., déclare avoir pris connaissance du présent protocole et m'engage à le 

faire respecter à toute personne intervenant pour les opérations de chargement/ déchargement.

D'autre part, je vous confirme que le matériel utilisé est conforme aux normes en vigueur et que les chauffeurs 

appelés à conduire les engins et véhicules sont en règle avec la législation.

- Le protocole de sécurité est valable pour toute la durée du contrat d'exploitation,

MODALITES D'UTILISATION

- Le protocole de sécurité est rédigé et actualisé par le SMPN. Toutes modifications des conditions de déroulement

des opérations par l'entreprise extérieure devra être préalablement signalée au SMPN et validée par le responsable

d'exploitation,

- Le conducteur doit disposer du présent document dans son véhicule,

- Les pages du présent protocole sont numérotées, le document est indissociable.
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Intervention ponctuelle Date de début d'intervention :

Date de fin d'intervention :

Le présent document est à remplir par le responsable légal de l'entreprise extérieure.

Le responsable du chantier sur le site atteste que tous les sous-traitants intervenants ont été déclarés ci-dessous 

avant le démarage de l'opération.

ENTREPRISE SOUS-TRAITANTE

Adresse :

Tél : Fax :

Représentée par :

NATURE DU PROTOCOLE AVEC LE SOUS-TRAITANT

Fonction :

Raison sociale :

Protocole annuel

DESCRIPTION DE L'OPERATION SOUS-TRAITEE

ANNEXE 1

Date de rédaction du protocole :
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INTÉRIEUR DE LA HALLE À 

MARÉE DU PORT DE 
DIEPPE 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA HALLE A MAREE DU PORT DE DIEPPE 
(COMPLEMENT AU REGLEMENT GENERAL DげEXPLOITATION DU PORT) 

Article 1 :  Généralités 

a) Objet 

La halle à marée du port de Dieppe est affectée au débarquement et à la première mise en marché des 

produits de la pêche frais ou réfrigérés. 

Le personnel de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires ┗WｷﾉﾉW < ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ S┌ ヮヴYゲWﾐデ ヴXｪﾉWﾏWﾐデが 
maintient le Hﾗﾐ ﾗヴSヴW S;ﾐゲ ﾉ; ｴ;ﾉﾉWが a;ｷデ ヴWゲヮWIデWヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ヴXｪﾉWゲ ゲ;ﾐｷデ;ｷヴWゲ Wデ W┝WヴIW ┌ﾐ 
contrôle pour éviter les vols. 

b) Lげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏW ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW 

Lげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏW ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW SW ﾉ; ｴ;ﾉﾉW < ﾏ;ヴYW S┌ ヮﾗヴデ SW DｷWヮヮW Wゲデ la Régie Dieppoise des Activités 

Portuaires. 

Une régie comptable a été mise en place au sein de la Régie Dieppoise des Activités portuaires, celle-

ci assure les transactions financières entre les vendeurs et les acheteurs. 

c) Les services 

La Régie Sｷaa┌ゲW ﾉWゲ ヮヴY┗ｷゲｷﾗﾐゲ Wデ ;ゲゲ┌ヴW ﾉげWﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ SWゲ ;ヮヮﾗヴデゲ Wデ des ventes. Elle apporte son 

concours en moyens humains et matériels. 

d) Hﾗヴ;ｷヴWゲ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW 

Les bureaux administratifs sont ouvert du lundi au vendredi de 5h05 à 12h05.  

UﾐW ;ゲデヴWｷﾐデW Wゲデ ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW ;aｷﾐ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉ; Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデY S┌ ゲWヴ┗ｷIW ゲ┌ヴ ヴWﾐSW┣-vous (appel 

téléphonique avant 17h en semaine et 20h le samedi, dimanche et jours fériés). 

 

La salle des ventes est ouverte à partir de 5h du lundi au vendredi.  

 

L; ヮヴYゲWﾐIW Sげagents de la Régie Wﾐ Iｴ;ヴｪW SW ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Wゲデ ;ゲゲ┌ヴYW ﾉW ﾃﾗ┌ヴ ぎ 
- pendant la période de pêche à la coquille Saint-Jacques, le lundi de 4h50 à 12h40 et du mardi au 

vendredi de 5h à 12h20 et ﾉげ;ヮヴXゲ-midi sur rendez-vous (appel téléphonique avant 17h en 

semaine et 20h le samedi, dimanche et jours fériés).  

 

Les agents de la Régie Wﾐ Iｴ;ヴｪW SW ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾐ┌ｷデ ゲﾗﾐデ ヮヴYゲWﾐデゲ le lundi de 0h00 à 7h20, et du 

mardi au vendredi de 0h00 à 6h00. 

 

En dehors de ces horaires, un agent peut intervenir : 

- Entre 12h20 et 17h sur appel téléphonique 

- Entre  17h et 24h  si prise de rendez-vous avant 17h en semaine et 20h le samedi, dimanche ou 

jour férié 

- Lげ;ｪWﾐデ Sげ;ゲデヴWｷﾐデW Wゲデ ヮヴYゲWﾐデ SW Βｴ < Γｴ ﾉW ゲ;ﾏWSｷ Wデ SW ヱヱｴ < 12h le dimanche. 

 

A la demande des OP, des vendeurs ou des acheteurs et avec accord de la Criée, une vente pourra être 

effectuée un samedi, dimanche ou jour férié. 
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Article 2 : Horaires de vente 

La vente de gré à gré de la criée du samedi est fixée à 8h. 

Les ventes commencent à 5h30 pour les poissons et la CSJ à la suite sans interruption.  

Les ventes de gré à gré par la criée entre le pêcheur et le mareyeur sont autorisées tout au long de 

ﾉげ;ﾐﾐYWく LW ゲWヴ┗ｷIW SW ﾉ; IヴｷYW SW┗ヴ; WﾐヴWｪｷゲデヴWヴ ┌ﾐW SWﾏ;ﾐSW YIヴｷデW S┌ ┗WﾐSW┌ヴ Wデ SW ﾉげ;IｴWデeur sur le 

prix convenu entre eux pour inscrire la vente.  

Article 3 : Mesures diverses 

a) Les emballages 

DWゲ WﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ ゲﾗﾐデ ﾏｷゲ < Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ ﾐ;┗ｷヴWゲが ﾉW┌ヴ ｪWゲデｷﾗﾐ a;ｷデ ﾉげﾗHﾃWデ SW ﾉげ;ﾐﾐW┝W 7.  

b) Les autorisations de circulation 

Sur le domaine ヮﾗヴデ┌;ｷヴW SYSｷY < ﾉ; ヮZIｴWが ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWヴゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW ﾏ┌ﾐｷゲ Sげ┌ﾐ H;SｪW Sげ;IIXゲ ヮﾗ┌ヴ ZデヴW 
autorisé à stationner. Ils doivent respecter les règles de circulation affichées et le code de la route. 

c) Les règles communautaires 

Pour les vendeurs, le respect des règlements communautaires, nationaux (quotas, ETQP, taille 

marchande, etc.) et les décisions et arrêtés en vigueur et en cours sont applicables (affichages, CRPM 

et Régie prévus à cet effet). 

Pour les acheteurs, le respect des règlements communautaires, nationaux (déclaration des notes de 

┗WﾐデWが デ;ｷﾉﾉW ﾏ;ヴIｴ;ﾐSWが ETQPぐぶ ゲﾗﾐデ ;ヮヮﾉｷI;HﾉWゲく  

Article 4 : Règles sanitaires sous la halle à marée du port de Dieppe  

LWゲ ┌ゲ;ｪWヴゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ヴWゲヮWIデWヴ ﾉWゲ ヴXｪﾉWゲ SW ゲYI┌ヴｷデY ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴW Wデ ﾉWゲ ヴXｪﾉWゲ Sげｴ┞ｪｷXﾐW ゲげ┞ ;aaYヴ;ﾐデく 
Les mesures d'hygiène générales doivent être mises en pratique à toutes les étapes des différentes 

activités, du débarquement à l'enlèvement des produits vendus. 

EﾉﾉWゲ ゲげｷﾏヮﾗゲWﾐデ < デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデゲ ぎ ヮZIｴW┌ヴゲが ;IｴWデW┌ヴゲ Wデ ;┌┝ ;ｪWﾐデゲ de la Régie. 

a) Les locaux et matériels 

La Régie met des locaux (chambre froide, sanitaires, salle des ventes, etc.) à disposition des usagers. 

Il est interdit de porter atteinte au bon état des installations. 

Tout incident ou dégradation doit être signalé aux agents de la Régie afin de procéder à la remise en 

état dans les meilleurs délais. 

DWゲ ;ｷヴWゲ SげWﾐデヴWヮﾗゲ;ｪW ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ SYaｷﾐｷWゲ ;┌ ケ┌;ｷ S┌ Tﾗﾐﾆｷﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾏ;デYヴｷWﾉゲ Wデ Wﾐｪｷﾐゲ SW 
pêche. 

Des conteneurs sont mis à disposition pour la collecte des déchets et résidus. Les différentes filières 

de destination des déchets produits et de leur conditionnement sont décrites dans le plan de réception 

et de traitement des déchets du port de Dieppe 

b) La maintenance 

La maintenance et la propreté des installations appartenant à la halle à marée, sont placées sous la 

responsabilité de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires. 

D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ ﾗ┍ ;ヮヴXゲ ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ デWﾏヮﾗヴ;ｷヴWが SWゲ Wﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデゲ ゲﾗﾐデ ﾏｷゲ < Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ 
des usagers (emplacement de stockage de matériel) ou des équipements appartenant aux usagers sont 

laissés sur place (transpalettes par exemple), l'obligation de l'entretien et du maintien en bon état de 

propriété incombe aux titulaires des autorisations ou propriétaires du matériel. 
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c) Le personnel 

Les agents de la Régie intervenant dans la halle à marée sont suivis sur le plan médical, selon la 

législation en vigueur. 

La plus grande propreté corporelle et vestimentaire est exigée pour le personnel et les usagers. 

Il est impératif que les mains soient lavées autant que de besoin et en particulier : 

- à chaque reprise du travail ; 

- au sortir des toilettes. 

La tenue vestimentaire du travail n'est pas portée en dehors de l'établissement. 

LげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ｴ;ﾉﾉW < ﾏ;ヴYW Wゲデ aﾗヴﾏY ;┌┝ ヴXｪﾉWゲ SW HﾗﾐﾐWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ 
Sげｴ┞ｪｷXﾐW Wデ SW ゲYI┌ヴｷデY ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴWく Iﾉ ┗WｷﾉﾉW < ﾉW┌ヴ ﾏｷゲW Wﾐ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wデ < ﾉW┌ヴ ヴWゲヮWIデ ヮ;ヴ ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWヴゲく 

d) Le comportement dans la zone de la halle à marée 

Dans les zones ouvertes ou fermées où sont manipulés des produits de la pêche, les consignes 

applicables aux agents de la Régie et aux usagers interdisent : 

- de fumer ; 

- de cracher par terre ; 

- de manger et boire en dehors des lieux de repos désignés ; 

- SげWﾐデヴWヮﾗゲWヴ ﾉWゲ SYIｴets en dehors de contenants appropriés ; 

- Sげ┌ヴｷﾐWヴ Wﾐ SWｴﾗヴゲ SWゲ ゲ;ﾐｷデ;ｷヴWゲ ﾏｷゲ < Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ  ; 

- SW ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ゲ;ﾐゲ ﾉげ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ agents de la Régie ; 

- SげWaaWIデ┌Wヴ SWゲ ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐゲ SW ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW Wデ WﾐデヴWデｷWﾐ S;ﾐゲ ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ﾉｷ┗ヴ;ｷゲﾗﾐ et 

SげW┝ヮYSｷデｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ; 

- de laver les véhicules. 

e) LげWﾐデヴWヮﾗゲ;ｪW SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ 

Il incombe aux agents de la Régie de préserver la qualité des produits entreposés et de veiller à 

maintenir leur qualité sanitaire initiale pendant toute la durée de leur séjour au port de Dieppe. 

Les produits entreposés par les pêcheurs sont maintenus en chambre froide jusqu'à leur présentation 

à la vente. 

Les produits sont glacés par les pêcheurs de façon satisfaisante après leur pesage et avant leur vente. 

Ils sont maintenus sous glace jusqu'au moment de leur enlèvement par l'acheteur.  

La Régie met à disposition des bacs de glace à cet effet. 

f) Le nettoyage et la désinfection des locaux et équipements 

Les locaux et équipements font l'objet d'un plan de nettoyage et de désinfection. A ce titre, les 

opérations de nettoyage sont programmées et réalisées par les agents de la Régie 

Le nettoyage/désinfection est contrôlé périodiquement par un laboratoire agréé. 

Il est impératif que les usagers par leur comportement respectent ces opérations et contribuent à 

maintenir le niveau de propreté exigée, notamment en matière de déchets, résidus et règles 

élémentaires d'hygiène dans les sanitaires. 

g) La lutte contre les nuisibles 

Un plan de dératisation est mis en place sous la responsabilité de la Régie pour les locaux et leurs 

abords. 

Le maintien de la propreté et l'entreposage des déchets en conteneurs spécifiques incombent à tous 

les usagers afin de ne pas attirer les rongeurs et insectes. 

Des filets ont été mis en place afin de lutter contre les volatiles. 

L'accès est interdit aux animaux domestiques. 

h) Les contrôles documentaires 

Au moment de la débarque des produits, un contrôle des documents règlementaires est effectué par 

le personnel de la halle à marée (étiquette sanitaire, relevé de pêche, bon de transport). 

Cette vérification systématique perﾏWデ SげYﾉ;HﾗヴWヴ ﾉWゲ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ SW デヴ;N;HｷﾉｷデYく 
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i) Les contrôles sanitaires 

Les producteurs ou vendeurs effectuent les contrôles sanitaires de premier niveau des produits 

proposés à la vente. 

Le personnel de la Régie effectue un contrôle de second niveau sur la qualité organoleptique et 

sanitaire des produits. En outre, cet examen permet de valider le contrôle de premier niveau effectué 

par les producteurs ou vendeurs. 

Une fois par semaine au moins et avant la première vente, le personnel de la Régie formé à cet effet, 

soumet les produits de la pêche à une inspection par échantillon pour : 

- évaluer la qualité de fraîcheur des produits ; 

- évaluer la qualité du glaçage effectuée par les producteurs ; 

- évaluer la conformité et le bon état de propreté des conditionnements ; 

- Y┗;ﾉ┌Wヴ ふヮ;ヴ ┗ﾗｷW ┗ｷゲ┌WﾉﾉW Wデ ﾗﾉa;Iデｷ┗Wぶ ﾉげ;HゲWﾐIW SW ヮ;ヴ;ゲｷデWゲが SW ゲ┌Hゲデ;ﾐIWゲ S;ﾐｪWヴW┌ゲWゲが Wデ 
de corps étrangers ; 

- Iﾗﾐゲデ;デWヴ ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW < ﾉ; デヴaçabilité 

du produit (à réception et à expédition). 

LWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SW ﾉ; ヮZIｴW ゲﾗﾐデ Iｴﾗｷゲｷゲ ゲWﾉﾗﾐ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ SげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐﾐ;ｪW ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉ Iﾗﾐゲｷゲデ;ﾐデ < Iｴﾗｷゲｷヴ ヵ 
caisses (pêche côtière et/ou hauturière) une fois par semaine. 

LW Iｴﾗｷ┝ SWゲ I;ｷゲゲWゲ < IﾗﾐデヴﾚﾉWヴ ゲげWaaWItuent suivant les critères suivants par ordre décroissant de 

priorité : 

- Les pêches dont la durée a dépassé 24h ; 

- les produits classés en catégorie « B » selon les critères ETPQ ; 

- la diversité des espèces (il sera privilégié pour un même navire, un contrôle sur des espèces 

différentes) ; 

- les produits classés en catégorie « E » ou « A » selon les critères ETPQ. 

CWゲ IﾗﾐデヴﾚﾉWゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ WaaWIデ┌Yゲ SW a;Nﾗﾐ ヮYヴｷﾗSｷケ┌Wが ﾏ;ｷゲ ゲﾗﾐデ ヴY;ﾉｷゲYゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデYが ｷﾉ 
sera privilégié un contrôle sur un gros arrivage de produits. 

La procédure de contrôle à réception et à expédition est consultable sur demande auprès du 

ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ゲｷデWく 
LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ S┌ IﾗﾐデヴﾚﾉW aﾗﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐ WﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ ゲヮYIｷaｷケ┌W ふゲ┌ヮヮﾗヴデ SげWﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ ﾐェヱぶが 
et sont Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;HﾉWゲ ゲ┌ヴ SWﾏ;ﾐSW ;┌ヮヴXゲ S┌ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ゲｷデWく 
Les résultats des contrôles sont archivés. 

j) Les lots impropres à la consommation humaine 

Pour la gestion des lots non conformes se référer aux procédures de la démarche HACCP, disponibles 

sur demande auprès des services de la halle à marée. 
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PROCEDURE DE GESTION DES EMBALLAGES DESTINES AUX PRODUITS DE LA 
PECHE 

Article 1 : Généralités 

Les bacs, encore appelés caisses-couvercles ou coffres, de la halle à marée sont destinés uniquement : 

- au conditionnement de la marchandise destinée être vendue par le biais de la halle à marée ; 

- < ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ en préalable à la vente aux enchères ; 

- à la livraison aux acheteurs des produits ケ┌げｷﾉゲ ┗ｷWﾐﾐWﾐデ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ. 

 

Uﾐ Iﾗﾐデヴ;デ SW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ SげWﾏH;ﾉﾉ;ｪW Wゲデ ヮ;ゲゲY WﾐデヴW la Régie et les patrons pêcheurs des navires. Ces 

bacs sont une propriété inaliénable de la Régie, y compris après avoir été facturés aux usagers. 

Ainsi, la Régie Dieppoise des Activités Portuaires met à la disposition du patron pêcheur du navire des 

emballages pour stocker les produits de la mer pêchés à bord du navire. 

Uﾐ ﾐﾗﾏHヴW SげWﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ SW ﾉ; IヴｷYW S┌ ヮﾗヴデ SW DｷWヮヮW Wﾐ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾏWﾐゲ┌WﾉﾉW Wゲデ ;デデヴｷH┌Y < Iｴ;ケ┌W 
navire en fonction de son activité et reste fixe pendant la durée du contrat. 

Article 2 :  Engagement du gestionnaire du port 

La vente des produits de la mer sous la criée est présentée exclusivement dans des emballages fournis 

par la criée du port de Dieppe. 

Le service des pêches de la Régie ゲげWﾐｪ;ｪWが ﾉﾗヴゲ SW Iｴ;ケ┌W ﾉｷ┗ヴ;ｷゲﾗﾐ < ﾉ; IヴｷYW S┌ ヮﾗヴデ SW DｷWヮヮW SWゲ 
produits de la mer, à restituer automatiquement le nombre de caisses équivalentes passées en criée 

S┌ ﾃﾗ┌ヴく DW IWデデW a;Nﾗﾐが ﾉ; ﾉﾗI;デｷﾗﾐ S┌ ゲデﾗIﾆ Wゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ﾉ; ﾏZﾏW S┌ヴ;ﾐデ デﾗ┌デW ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ Sげ;Iデｷ┗ｷデYく 

Article 3 :  OHﾉｷｪ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげ;IｴWデW┌ヴ 

Les mouvements des bacs sont comptabilisés à partir des documents suivants : relevéゲ Sげ;Iｴ;デゲ Wデ 
bons de ramassage. 

Un relevé hebdomadaire est adressé à chaque acheteur, pour lui faciliter le suivi de son stock de bacs. 

Les contestations sur les mouvements des emballages enregistrés par la Halle à Marée doivent se faire 

ヮ;ヴ ﾉげ;IｴWデW┌ヴ S;ﾐゲ ﾉWゲ Β ﾃﾗ┌ヴゲ I;ﾉWﾐS;ｷヴWゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデ ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ S┌ ヴWﾉW┗Yく 
Lげ;IｴWデW┌ヴ ; ﾉげWﾐデｷXヴW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデY SWゲ H;Iゲ ;ヮヴXゲ ﾉげWﾐﾉX┗WﾏWﾐデ S┌ ヮﾗｷゲゲﾗﾐ ;IｴWデY ┗ｷ; ﾉ; ｴ;ﾉﾉW < 
marée. 

Les achats du lundi au samedi effectués en semaine A, seront facturés le mardi de la semaine B. 

 

LWゲ H;Iゲ ﾐﾗﾐ ヴWゲデｷデ┌Yゲ aﾗﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW a;Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ Iｴ;ケ┌W ;ﾐﾐYW ﾗ┌ < ﾉ; SWﾏ;ﾐSW SW ﾉげ;IｴWデW┌ヴが ヮﾗ┌ヴ 
solder la mise à disposition. 
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Article 4 :  Obligations du pêcheur 

LW ヮ;デヴﾗﾐ ヮZIｴW┌ヴ ゲげWﾐｪ;ｪW < ｪYヴWヴ ゲﾗﾐ ゲデﾗIﾆ Wデ ゲ┌ヴ┗WｷﾉﾉWヴ ケ┌げ;┌I┌ﾐW ヮWヴデW SげWﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ ﾐげ;ｷデ ﾉｷW┌ ;┌ 
cours de la saison de pêche. 

LW ヮ;デヴﾗﾐ ヮZIｴW┌ヴ ゲげWﾐｪ;ｪW < ┗YヴｷaｷWヴ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW I;ｷゲゲWゲ ヴWゲデｷデ┌YWゲ ヮ;ヴ la Régie à chaque livraison 

Wデ ゲげ;ゲゲ┌ヴW ケ┌W IW ﾐﾗﾏHヴW ゲﾗｷデ HｷWﾐ ヴYヮWヴデﾗヴｷY ゲ┌ヴ ﾉW Sﾗ┌HﾉW S┌ Hﾗﾐ SW ﾉｷ┗ヴ;ｷゲﾗﾐ ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ ゲWヴ; ;dressé et 

SYヮﾗゲY ゲ┌ヴ ﾉ; ヮｷﾉW SげWﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲく 
LW ヮ;デヴﾗﾐ ヮZIｴW┌ヴ ゲげWﾐｪ;ｪW < ヮ;┞Wヴ ﾉW ヮヴｷ┝ SW ﾉ; ﾉﾗI;デｷﾗﾐ SW ゲﾗﾐ ゲデﾗIﾆ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ ﾏWﾐゲ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ 
suivant le tarif public. 

Eﾐ aｷﾐ SW ゲ;ｷゲﾗﾐが WﾐデヴW ﾉW ヱWヴ ﾃ┌ｷﾐ Wデ ﾉW ヱWヴ ﾗIデﾗHヴW ﾉﾗヴゲ SW ﾉげ;ヴヴZデ デWIｴﾐｷケ┌W S┌ ﾐ;┗ｷヴW SW ヮZIｴWが ┌ﾐW 
réintégration obligatoire de toutes les caisses du navire devra être faite pour le nettoyage.  

LW ヮ;デヴﾗﾐ ヮZIｴW┌ヴ ゲげWﾐｪ;ｪW < ヮ;┞Wヴ ;┌ ヮヴｷ┝ Iﾗ┏デ;ﾐデが ｷﾐSｷケué au tarif public, tout emballage manquant 

et non rendu lors de cette réintégration obligatoire. 

Article 5 : NﾗﾏHヴW SげWﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ﾉW ゲデﾗIﾆ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ Wデ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ SW fonctionnement 

 

LW ﾐﾗﾏHヴW SげWﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ﾉW ゲデﾗIﾆ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ Wデ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐement sont définis 

dans le contrat passé entre la Régie et le pêcheur. 

Ce stock permanent a;ｷデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ SWゲ WﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデ ﾉW デ;ヴｷa ヮ┌HﾉｷIく 
Un bon sera délivré au patron pêcheur lors de la livraison de son stock et à chaque échange 

SげWﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ ﾉﾗヴゲ SWゲ SYヮﾚデゲ ゲﾗ┌ゲ ﾉ; IヴｷYWく Eﾐ ﾉげ;HゲWﾐIW SW ﾉ; ゲｷｪﾐ;デ┌ヴW S┌ ヮ;デヴﾗﾐ ヮZIｴW┌ヴ ゲ┌ヴ IWゲ Hﾗﾐゲが 
seules les données de la Halle à Marée font foi. 

Eﾐ aｷﾐ SW ゲ;ｷゲﾗﾐが ﾉげｷﾐ┗Wﾐデ;ｷヴW SWゲ WﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ aWヴ; ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐ Hﾗﾐ SW ヴYｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐSｷケ┌;ﾐデ 
le montant à ヮ;┞Wヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ WﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ ﾐﾗﾐ ヴWゲデｷデ┌Yゲく LW ヮヴｷ┝ < ﾉげ┌ﾐｷデY Wゲデ aｷ┝Y ;┌ デ;ヴｷa ヮ┌HﾉｷIく 

Article 6 :  Durée du contrat 

LW Iﾗﾐデヴ;デ Wゲデ IﾗﾐIﾉ┌ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; S;デW SW ヴYｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ﾗHﾉｷｪ;デﾗｷヴW S┌ ゲデﾗIﾆ SげWﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW Wﾐ 
cours. Arrivé à échéance, un nouveau contrat devra ZデヴW ゲｷｪﾐY ;aｷﾐ Sげ;デデヴｷH┌Wヴ ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ ゲデﾗIﾆ 
ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ SげWﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ Sげ;Iデｷ┗ｷデY ゲ┌ｷ┗;ﾐデWく 
Il ne pourra être conclu de nouveau contrat tant que les sommes dues pour non restitution du stock 

complet lors de la réintégration obligatoire des emballages ne seront pas payées. 

Article 7 : Fin du contrat 

L; SWﾏ;ﾐSW SW ヴYゲｷﾉｷ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐデヴ;デ SW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ SげWﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ Sﾗｷデ ヮ;ヴ┗Wﾐｷヴ à la Régie par courrier 

sachant qu'un préavis de un mois est appliqué. 

Toute résiliation du contrat entrainera la réintégration obligatﾗｷヴW S┌ ゲデﾗIﾆ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ SげWﾏH;ﾉﾉ;ｪWゲ 
dans un délai de 15 jours à compter de la rupture définitive du contrat.  

Le non paiement de la location des emballages est susceptible SげWﾐデヴ;ｷﾐWヴ ﾉ; ヴYゲｷﾉｷ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐデヴ;デく 
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Article 4 :  Mise en publicité des places disponibles 

Les étals disponibles sur le quai Trudaine seront mis en publicité soumis à une procédure de 
publicité et sélection conformément aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du Code Général 
de la propriété des personnes publiques sur le site internet du Port de Dieppe. A la charge 
des intéressés de veiller à la parution de nouvelles publicités et d’y répondre si le cas 
échéant dans les conditions prévues dans la publicité. 

 

Article 5 :  Attribution des places 

Dix places sont mises à disposition sous la forme d’une Autorisation d’Occupation 
Temporaire,  numérotés du pont Ango vers la criée. 

L’attribution des places est revue à chaque année en Septembre. 
Pour l’attribution des places se fera en fonction du passage en criée, de la fréquence 
d’occupation de l’étal ainsi que de la diversité de la marchandise proposée à la vente. 

- Niveau 1 : patron de pêche Dieppois, passant en criée du Port de Dieppe, offrant une 

diversité de marchandises (poissons, crustacés, coquilles…) s’engageant à s’installer 
toute l’année sur l’étal, 

- Niveau 2 : armateur Dieppois, passant en criée du Port de Dieppe, offrant une 

diversité de marchandises (poissons, crustacés, coquilles…) s’engageant à s’installer 
toute l’année sur l’étal, 

- Niveau 3 : patron de pêche Dieppois, passant en criée du Port de Dieppe, offrant une 

variété restreinte de marchandises (crustacés, coquilles) s’engageant à s’installer 
toute l’année sur l’étal, 

- Niveau 4 : armateur Dieppois, passant en criée du Port de Dieppe, offrant une variété 

restreinte de marchandises (crustacés, coquilles) s’engageant à s’installer toute 
l’année sur l’étal, 

- Niveau 5 : patron de pêche Dieppois, passant en criée du Port de Dieppe, ayant une 

activité saisonnière, occupant l’étal qu’une partie de l’année, 
-  Niveau 6 : armateur Dieppois, passant en criée du Port de Dieppe, ayant une activité 

saisonnière, occupant l’étal qu’une partie de l’année, 
- Niveau 7 : autres pêcheurs, armateurs, 

- Niveau 8 : activité autre que maritime. 

 

Le nombre d’étal est attribué selon le nombre de bateaux en possession du pêcheur ou de 
l’armateur. 

Le nombre d’étal attribué est restreint à deux étals par patron de pêche / armateur, même si 
celui-ci possède plus de deux bateaux. 

En cas d’étal non attribués, un nouveau tour d’attribution sera effectué au cas par cas. 

Article 6 : Attribution des places déclarées inoccupées 

Le navire occupant doit déclarer ses absences (congés, arrêts techniques…) auprès de la 
Régie et cette dernière peut attribuer la place disponible à un autre vendeur. 



REGLEMENT INTERIEUR DU PORT A SEC       Page 3 sur 4 

Article 7 : Horaires Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW et jours de présence 

L’espace est ouvert à la vente tous les jours de la semaine matin et après-midi y compris les 
jours fériés, avec horaire variable selon arrivage. Une obligation de présence sera à 
respecter de 9h à 11h 

Une obligation de présence de 3 jours par semaine sera imposée à l’usager. Une feuille de 
présence sera à émarger durant la matinée attestant de votre présence. Si l’étal est ouvert 
l’après-midi, le samedi ou le dimanche, ces demies -journées ou journées ne compenseront 
en aucun cas des absences effectives ou futures durant la période obligatoire de présence. 

Une possibilité d’absence de 30 jours est accordée à l’usager sur la base de 3 jours par 
semaine, tous cas de figure confondus (arrêt technique, changement d’armement, vacances, 
…). En cas d’absence, un délai de prévenance d’une semaine sera à respecter. 

Article 8 : NWデデﾗ┞;ｪW SW ﾉげWゲヮ;IW 

L’espace est nettoyé par la Régie sur les parties communes deux fois par semaine. Sur les 
tranches horaires hors ouverture entre 13h30 et 15h et si nécessaire avant 7h30. 

Chaque vendeur fait le nettoyage de sa surface allouée et du matériel inclus après son 
départ.  

Article 9 : Gestion des déchets 

Les déchets générés par les vendeurs restent leur propriété. La Régie propose de faciliter 
leur enlèvement mais n’en est au aucun cas le propriétaire. 
Deux bacs sont à disposition des vendeurs, usagers des étals, dans un local réfrigéré sous 
la halle à marée près des modules. Ces bacs sont uniquement réservés aux déchets 
invendus non consommables de poissons et impropres à la consommation.  

Les coquillages sont strictement interdits, ainsi que tout autre détritus ne résultant pas des 
produits de la pêche.  

Selon le principe du pollueur-payeur, les pêcheurs sont responsables de l’élimination de leur 
déchet par des filières agrées. Ils ont obligation à valoriser leurs déchets (creux et plat de 
coquille Saint-Jacques). 

L’utilisation du local déchet est conditionnée à l’attribution d’un badge et d’un engagement 
personnel à respecter les consignes. La responsabilité de tous les usagers est engagée si 
ces règles de tri ne sont pas respectées. Par conséquent, si le service de la Régie est obligé 
d’intervenir suite au passage de l’entreprise de ramassage des déchets, cette intervention 
sera facturée aux usagers des étals. 

En 2020, l’enlèvement des déchets de poisson par une société spécialisée est gratuit. 
Cependant, si à l’avenir la prestation devenait payante, la facturation serait imputée aux 
vendeurs, en fonction du tonnage total de chaque mois et serait facturée au prorata de 
journées de présence dans le mois pour chacun des usagers. 

Article 10 : Publicité de la vente 

Chaque vendeur doit afficher le nom du bateau pour lequel il vend. Il peut personnaliser son 
emplacement avec le nom et l’immatriculation de son navire. 
La Régie assure l’affichage collectif de la vente au détail. 
La Régie assure également la publicité des horaires d’ouverture de la vente directe sur le 
panneau d’information lumineux sur le quai du Carénage. 
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Article 11 : Présentation et vente des produits 

Le vendeur affiche le nom des espèces et leur prix au profit de l’acheteur dans le respect des 
règles de la concurrence. Il assure sa propre comptabilité selon la réglementation en 
vigueur. 

Article 12 : Stationnement et circulation des véhicules 

Une zone de stationnement de durée limitée à 20mn est mise à disposition pour faciliter le 
stationnement de la clientèle à proximité du marché aux poissons. 

Les vendeurs s’engagent à ne pas utiliser ces parkings pour leur usage personnel. 

Article 13 : Radiation 

Les motifs de radiation temporaire ou définitive de l’autorisation d’occupation temporaire sont 
les suivants : 

- défaut de paiement des droits liés à l’occupation de l’espace ou des droits de port ; 
- vente de produits non issus de sa propre pêche ; 

- non respect des installations et des conditions de vente :  

 défaut de nettoyage ; 

 non respect des consignes de récupération des déchets ;  

 destruction de matériels ; 

 incivilités et non respect des termes de la charte d’installation notamment non 
respect des autres vendeurs ou du personnel de la Régie, des produits autorisés 

à la vente de leur pêche ; 

 Non-respect des jours de présence, tel que prévu dans l’article 7 de la présente 
charte. 

 

Pour tous les motifs de radiation susmentionnés, la Régie transmettra une mise en demeure 
préalable invitant l’occupant à se conformer à ses obligations dans un délai de 5 jours. Sans 
réponse satisfaisante, la radiation prendra effet de plein droit. 

En cas de radiation, le mois entamé est dû auprès de la Régie. 

Article 14 : Dヴﾗｷデ SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ Wデ Iｴ;ヴｪWゲ 

Les tarifs sont révisés annuellement, chaque 1er janvier et disponibles auprès de la Régie. 

Le nettoyage des communs, l’enlèvement des déchets et les consommations de fluide sont 
facturés selon les tarifs d’usage en vigueur à la Régie. 
 

Dieppe le,           
        

 

 



LIVRE VII ANNEXES 

72/72   RGEPD に Décembre 2021 

ANNEXE 9. RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR DU PORT À SEC 

 

 



Décembre 2021 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU PORT A SEC 

 

SOMMAIRE 

 

Article 1 : Objet ................................................................................................................. 2 

Article 2 : RYゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Wデ SWﾏ;ﾐSW SW ﾏｷゲW < ﾉげW;┌ ................................................................ 2 

Article 2.1 : Emplacement ................................................................................................. 2 

Article 2.2 : DWﾏ;ﾐSW SW ﾏｷゲW < ﾉげW;┌ ................................................................................ 2 

Article 2.3 : Disposition des navires ................................................................................... 3 

Article 3 : Manutention....................................................................................................... 3 

Article 3.1 : Dispositions générales .................................................................................... 3 

Article 3.2 : Indisponibilité de manipulateur ....................................................................... 3 

Article 3.3 : MｷゲW < ﾉげW;┌ ................................................................................................... 4 

Article 3.4 : Mise à sec ..................................................................................................... 4 

Article 3.5 : Pﾗﾐデﾗﾐ Sげ;デデWﾐデW ............................................................................................ 4 

Article 3.6 : Manutention particulière ................................................................................ 4 

Article 4 : Accès au port à sec et stationnement des véhicules ................................................. 4 

Article 5 : Travaux sur les navires ......................................................................................... 5 

Article 6 : Conditions de tarification ..................................................................................... 5 



REGLEMENT INTERIEUR DU PORT A SEC       Page 2 sur 5 

LW ヮﾗヴデ < ゲWI SW DｷWヮヮW Wゲデ ゲｷデ┌Y S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐIｷWﾐﾐW aﾗヴﾏW SW ヴ;Sﾗ┌Hが ﾉﾗI;ﾉｷゲY S;ﾐゲ ﾉげ;ヴヴｷXヴW ヮﾗヴデが 
comme indiqué sur le plan de situation figurant en annexe du présent règlement. 

Article 1 :   Objet 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le port à sec de Dieppe est 

mis à disposition des usagers plaisanciers. Ceux-ci se conforment par ailleurs aux dispositions 

génériques applicables à la plaisaﾐIW ヮﾗ┌ヴ デﾗ┌デWゲ ヴXｪﾉWゲ Sげ┌ゲ;ｪW : inscription, contrat, paiement du 

ヮヴｷ┝が ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲが ゲﾗ┌ゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SWゲ ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIWゲぐ (se reporter au règlement général 

SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ S┌ ヮﾗヴデ SW DｷWヮヮW, disponible en ligne sur le site de la Régie dieppoise des activités 

portuaires). 

Sont désignés dans le présent règlement par : 

 « Usager » : toute personne physique ou morale faisant usage des installations du port à sec ; 

 « Gestionnaire » ou « exploitant » : autorité portuaire ou son représentant désigné sur le 

site ; 

 « Racks » : espace de stockage ; 

 « Meps » : engin de mｷゲW < ﾉげW;┌ du port à sec ; 

 « Manipulateur à bateaux (MB) » : appareil robotisé de manutention ; 

 « Pﾗﾐデﾗﾐ Sげ;デデWﾐデW» : zone de stationnement provisoire en attente de mise à sec ou après les 

opératiﾗﾐゲ SW ﾏｷゲW < ﾉげW;┌ SWゲ ﾐ;┗ｷヴWゲ ; 

  « Zone technique » : Aire de stationnement des navires adjacente au port à sec. 

Article 2 :   RYゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Wデ SWﾏ;ﾐSW SW ﾏｷゲW < ﾉげW;┌ 

Article 2.1 : Emplacement 

L; SYゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ SWゲ Wﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴ;Iﾆゲ Wゲデ S┌ ヴWゲゲﾗヴデ W┝Iﾉ┌ゲｷa SW ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデく Pour les besoins 

SW ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが la Régie se réserve le droit de modifier les emplacements. 

Article 2.2 :  DWﾏ;ﾐSW SW ﾏｷゲW < ﾉげW;┌ 

LWゲ SWﾏ;ﾐSWゲ SW ﾏｷゲW < ﾉげW;┌ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW aﾗヴﾏ┌ﾉYWゲ :  

 P;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ;┌ヮヴXゲ S┌ H┌ヴW;┌ S┌ ヮﾗヴデ SW ヮﾉ;ｷゲ;ﾐIWく LW ﾃﾗ┌ヴ Wデ ﾉげｴW┌ヴW SW ﾉげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ 
programmés à cette occasion. 

 Via la plateforme internet du port à sec de Dieppe. Lげ┌ゲ;ｪWヴ ; ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW formuler à 

distance ses demandes, sur les créneaux disponibles.  

Aaｷﾐ SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ;┌ ﾏｷW┌┝ ﾉWゲ ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴWs, ﾉ; SWﾏ;ﾐSW SW ﾏｷゲW < ﾉげWau doit être formulée le plus tôt 

possible et au plus tard la veille avant midi. Le fonctionnement du port à sec est limité aux périodes 

Sｷ┌ヴﾐWゲ Wデ ;┌┝ ｴW┌ヴWゲ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ヮﾉ;ｷゲ;ﾐIWく Les navires sont mis à disposition des 

plaisanciers à heuヴW aｷ┝W ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ｴﾗヴ;ｷヴWゲ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SWゲ H┌ヴW;┌┝ de la plaisance. 

Sｷ ﾉげ┌ゲ;ｪWヴ ┗W┌デ ゲﾗヴデｷヴ ﾉW ﾏ;デｷﾐ ;┗;ﾐデ ﾉげｴW┌ヴW Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW S┌ ゲWヴ┗ｷIW ヮﾉ;ｷゲ;nce, son navire sera amarré 

;┌ ヮﾗﾐデﾗﾐ Sげ;デデWﾐデW la veille. 

L; ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾏｷゲWゲ < ﾉげW;┌ Wゲデ ﾉ;ｷゲゲYW < ﾉ; SｷゲIヴYデｷﾗﾐ SW ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデ Wﾐ ゲげWaaﾗヴN;ﾐデ SW 
répondre aux demandes et en fonction des contraintes du site : aucun mouvement ne pourra avoir 

lieu dans les cas suivants : 
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- vent >50km/h,  

- gel,  

- coefficient de marée >80,  

- mouvement bateau de commerce,  

- maintenance des éléments du port à sec. 

Pour toute SWﾏ;ﾐSW SW ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデ Yﾏ;ﾐ;ﾐデ SW ﾉげ┌ゲ;ｪWヴ ケ┌ｷ ﾐげ;┌ヴ; ヮ;ゲ YデY ｴﾗﾐﾗヴYW S┌ a;ｷデ SW 
ﾉげ;HゲWﾐIW SW IW SWヴﾐｷWヴ ふｴﾗヴﾏｷゲ ｷﾐデWﾏヮYヴｷWゲ WﾏヮZIｴ;ﾐデ ﾉ; ゲﾗヴデｷW S┌ H;デW;┌ぶが ﾉげ┌ゲ;ｪWヴ ゲW ┗Wヴヴ; ﾐﾗデｷaｷY 
par courrier le caractère abusif de sa demande de mouvement. Toute récidive sera facturée sur la 

base du tarif en vigueur (« mouvement supplémentaire port à sec »)  

Lげ┌ゲ;ｪWヴ Iﾗﾐゲ┌ﾉデW ﾉWゲ IﾗﾐゲｷｪﾐWゲ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾉｷYWゲ ;┌┝ ﾗ┌┗ヴ;ｪWゲ ヮﾗヴデ┌;ｷヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY < ﾉ; 

mer et il se conforme notamment au règlement particulier de police du port de Dieppe et du 

ヴXｪﾉWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ S┌ ヮﾗヴデ SW DｷWヮヮWが SｷゲヮﾗﾐｷHﾉW ゲ┌ヴ ﾉW ゲｷデW internet de la Régie. 

Article 2.3 :  Disposition des navires 

Toute annulation ou retard devra être signalé(e) auprès du bureau du port de plaisance ou sur la 

plateforme internet. 

Lげ┌ゲ;ｪWヴ Sﾗｷデ ;┗ﾗｷヴ retiré son navire du ponton Sげ;デデWﾐデW au plus tard une heure après son rendez-

vous. A défaut, le navire sera replacé dans son rack et ne pourra être à nouveau descendu dans la 

journée. 

Article 3 :   Manutention 

Article 3.1 :  Dispositions générales 

Seuls les salariés de la Régie sont ｴ;HｷﾉｷデYゲ < ヴY;ﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ヮヴWゲデ;デｷﾗﾐゲ SW ﾏｷゲW < ゲWI っ ﾏｷゲW < ﾉげW;┌ / mise 

sur zone technique. PヴY;ﾉ;HﾉWﾏWﾐデ < デﾗ┌デW ﾏ;ﾐ┌デWﾐデｷﾗﾐが ﾉげ┌ゲ;ｪWヴ SW┗ヴ; ヮヴWﾐSヴW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW S┌ 
présent règlement intérieur Wデ ゲげWﾐｪ;ｪW < ゲげ┞ IﾗﾐaﾗヴﾏWヴく 

Avant toute opération, lげ┌ゲ;ｪWヴ SW┗ヴ; replacer son navire en configuration « port à sec » en veillant à 

la bonne position de la direction et des accessoires du bateau ぎ ;ﾐデWﾐﾐWが ゲﾗﾐSWが YIｴWﾉﾉW ぐ Tﾗ┌デWゲ ﾉWゲ 
mesures nécessaires afin de ne pas gêner les ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴWs et protéger la coque et le moteur devront 

être respectées : amarrage correct, IﾗIﾆヮｷデ ﾐﾗﾐ WﾐIﾗﾏHヴYぐ.  

Iﾉ Wゲデ ｷﾐデWヴSｷデ SW ﾏﾗﾐデWヴ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐｪｷﾐ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴWゲが ゲ;┌a IｷヴIﾗﾐゲデ;ﾐIWゲ W┝IWヮデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ < 
ﾉげ;ヮヮヴYIｷation des salariés de la Régie pour des raisons de maintenance technique et de sécurité. 

Les opérations de manutention peuvent être ｷﾐデWヴヴﾗﾏヮ┌Wゲ < ﾉげｷﾐｷデｷ;デｷ┗W S┌ ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ﾃ┌ｪW 
que la sécurité des personnes ou des biens est menacée, ou si les conditions nécessaires au bon 

déroulement ne sont pas réunies. 

LWゲ ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐゲ SW ﾏ;ﾐ┌デWﾐデｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ ゲ┌ゲヮWﾐS┌Wゲ ﾉﾗヴゲ SWゲ ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴWゲ SWゲ ﾐ;┗ｷヴWゲ SW IﾗﾏﾏWヴIW S;ﾐゲ 
ﾉげ;ヴヴｷXヴW ヮﾗヴデく 

Article 3.2 :  Indisponibilité de manipulateur 

Eﾐ I;ゲ Sげ;ヴヴZデ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾐﾗﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏY Su port à sec pour réparation, révision, 

circonstances exceptionnelles ou force majeure, la Régie ゲげWﾐｪ;ｪW à informer les usagers par SMS. 

Les usagers qui ne pourront bénéficier du service du ヮﾗヴデ < ゲWI ﾐげ;┌ヴﾗﾐデ Sヴﾗｷデ à aucune indemnité. 
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Article 3.3 :  MｷゲW < ﾉげW;┌ 

Les mouvements sont établis en fonction des priorités définies dans le règlement particulier de police 

du port de Dieppe et conformes ;┌┝ Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ケ┌げｷﾉ IﾗﾐデｷWﾐデ . 

La prise en charge de la manutention commence dès la mise en place sur le manipulateur à bateau et 

se termine lorsque le navire est à flot. 

Article 3.4 :  Mise à sec 

L; ヮヴｷゲW Wﾐ Iｴ;ヴｪW SW ﾉ; ﾏ;ﾐ┌デWﾐデｷﾗﾐ IﾗﾏﾏWﾐIW < ヮ;ヴデｷヴ S┌ ﾏﾗﾏWﾐデ ﾗ┍ ﾉW ﾐ;┗ｷヴW ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ヴWﾉｷY < 
ﾉげ;ヮヮontement de préparation et se termine lors de la mise en place sur rack avec calage définitif.  

Article 3.5 :  Pﾗﾐデﾗﾐ Sげ;デデWﾐデW 

LW ヮﾗﾐデﾗﾐ Sげ;デデWﾐデW Wゲデ ゲYヮ;ヴY Wﾐ SW┌┝ ┣ﾗﾐWゲ SｷゲデｷﾐIデWゲ ヮ;ヴ ﾏ;ヴケ┌;ｪW ;┌ ゲﾗﾉく Lげ┌ﾐW Wゲデ SYSｷYW ;┌┝ 
navires entrants, zone rouge, Wデ ﾉげautre aux navires sortants, zone verte. 

Eﾐ I;ゲ SW ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴW Sげ┌ﾐ ﾐ;┗ｷヴW SW IﾗﾏﾏWヴIW S;ﾐゲ ﾉげ;ヴヴｷXヴW ヮﾗヴデが ;┌I┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐW ﾐW SW┗ヴ; ZデヴW 
ヮヴYゲWﾐデW ゲ┌ヴ ﾉW ヮﾗﾐデﾗﾐ Sげ;デデWﾐデWが ヮWﾐS;ﾐデ デﾗ┌デW ﾉ; ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴWが S┌ ヮ;ゲゲ;ｪW S┌ ヮWヴデ┌ｷゲ Aﾏｷヴ;ﾉ Rﾗﾉﾉ;ﾐS 
au pont Colbert et inversement. 

Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴWゲ SげY┗ｷデ;ｪW SW ﾐ;┗ｷヴW S;ﾐゲ ﾉげ;ヴヴｷXヴW-port, il peut être demandé < IW ケ┌げ;┌I┌ﾐW 
WﾏH;ヴI;デｷﾗﾐ ﾐW ゲﾗｷデ ゲデ;デｷﾗﾐﾐYW ;┌ ヮﾗﾐデﾗﾐ Sげ;デデWﾐデWく 

Un signal de trafic portuaire composé de feu ヮヴY┗ｷWﾐデ ﾉげ┌ゲ;ｪWヴ SW ﾉげｷﾐデWヴSｷIデｷﾗﾐ SW ゲデ;デｷﾗﾐﾐWヴ ou de 

ﾐ;┗ｷｪ┌Wヴ S;ﾐゲ ﾉげ;ヴヴｷXヴW ヮﾗヴデ S┌ヴ;ﾐデ ﾉWゲ ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴWゲ de navires de commerce. 

Article 3.6 :  Manutention particulière 

Lors des opérations de déplacement terrestre du bateau, le propriétaire est デWﾐ┌ SげZデヴW ヮヴYゲWﾐデ ﾉﾗヴゲ 
de ces opérations. Eﾐ I;ゲ Sげ;HゲWﾐIW S┌ ヮヴﾗpriétaire, la Régie ne pourra être tenue pour responsable 

de toute dégradation sur son bateau. 

Article 4.8 : Résiliation 

Lﾗヴゲケ┌W ﾉW Iﾗﾐデヴ;デ Wゲデ ヴYゲｷﾉｷY ヮ;ヴ ﾉげ┌ﾐW ﾗ┌ ﾉげ;┌デヴW SWゲ ヮ;ヴデｷWゲが ﾉW H;デW;┌ devant quitter son rack est 

;ﾏ;ヴヴY ;┌ ヮﾗﾐデﾗﾐ Sげ;デデWﾐデWが Wﾐ zone verte et doit être enlevé dans la journée. Au-delà, le tarif 

visiteur du bassin Ango lui sera appliqué. 

En complément et hors forfait, le plaisancier peut solliciter le service de la grue de la plaisance, située 

< ﾉげW┝デヴYﾏｷデY S┌ H;ゲゲｷﾐ SW P;ヴｷゲく 

Article 4 :   Accès au port à sec et stationnement des véhicules 

LWゲ ;IIXゲ ゲﾗﾐデ ヴXｪﾉWﾏWﾐデYゲ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ヮﾗヴデ < ゲWI Wデ ﾉ; IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ S┌ ヮ┌HﾉｷI ┞ Wゲデ ｷﾐデWヴSｷデW . 

Sont seuls autorisés à circuler sur ces zones :  

- Les agents de la capitainerie ; 

- Les agents de la Régie et du SMPN ; 

- Les personnes travaillant sur leur  bateau stationné à terre ; 

- Le personnel de sécurité (pompiers, ambulances, gendarmerie, police) ; 

- Toute autre personne autorisée par les salariés de la Régie, notamment les professionnels. 

LげW┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデ ヮeut prendre ﾉWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ SW ヴWゲデヴｷIデｷﾗﾐ Sげ;IIXゲ si nécessaire pour garantir la sécurité 

des personnes et des biens pendant et eﾐ SWｴﾗヴゲ SWゲ ｴW┌ヴWゲ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWく 

Tout véhicule en stationnement gênant devra être déplacé sans condition à la demande de la Régie. 
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Article 5 :   Travaux sur les navires  

Lげ┌ゲ;ｪWヴ ; la possibilité de sortir temporairement son navire du port à sec pour un stationnement à la 

journée sur les terre-ヮﾉWｷﾐゲ ﾃﾗ┌┝デ;ﾐデ ﾉW ヮﾗヴデ < ゲWIく CWデデW ﾏ;ﾐ┌デWﾐデｷﾗﾐ Wゲデ ﾉｷﾏｷデYW < ン S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐﾐYW, et 

facturée au tarif en vigueur au-delà. En complément et hors forfait, un emplacement dédié aux 

opérations mécaniques et de carénage est à réserver < ﾉげW┝デヴYﾏｷデY S┌ H;ゲゲｷﾐ SW P;ヴｷゲく 

Ainsi, les travaux sur terre-pleins sont limités à une journée et sont réalisés pendant les horaires 

Sげﾗuverture des bureaux. 

Sont interdites, sur  la zone technique et sur les terre-pleins jouxtant le port à sec : 

 Les activités de grattage, de sablage, de nettoyage, de carénage de coques ou de mise en 

peinture des navires ; 

 Les opérations engendrant le rejet (vers le dispositif de traitement des eaux de ruissellement 

ﾗ┌ ﾉW ﾏｷﾉｷW┌ ﾐ;デ┌ヴWﾉぶ SげWaaﾉ┌Wﾐデゲ SW I;ヴYﾐ;ｪWが SげW;┌┝ SW SWゲゲ;ﾉ;ｪW SW ﾏﾗデW┌ヴゲが SげW;┌┝ ｪヴｷゲWゲが 
SげW;┌┝ ﾐﾗｷヴWゲ ﾗ┌ SげW;┌┝ SW aﾗﾐS SW I;ﾉWく 

 

Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ Se matériels induisant des nuisances sonores 

gênantes (ex ぎ ｪヴﾗ┌ヮWゲ YﾉWIデヴﾗｪXﾐWゲが IﾗﾏヮヴWゲゲW┌ヴが ;ヮヮ;ヴWｷﾉ < ﾏﾗデW┌ヴ デｴWヴﾏｷケ┌W Sｷ┗Wヴゲぐぶ Sﾗｷデ ZデヴW 
interrompue du lundi au samedi de 20h00 à 07h00 et les dimanches et jours fériés toute la journée. 

Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S;ns le cadre de travaux réalisés par des particuliers de matériels induisant des 

nuisances sonores gênantes (ex : groupes électrogènes, compresseur, appareil à moteur thermique 

Sｷ┗Wヴゲぐぶ Wゲデ ;┌デﾗヴｷゲYW S┌ ﾉ┌ﾐSｷ ;┌ ┗WﾐSヴWSｷ SW Βｴンヰ < ヱヲｴヰヰ Wデ SW ヱヴｴンヰ < ヲヰｴヰヰ ; le samedi de 

09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

Article 6 :   Conditions de tarification 

Les tarifs des emplacements sont détaillés dans le barème des tarifs publics en vigueur. Les usagers 

en prennent connaissance et en acceptent sans réserve les conditions. Toute échéance non payée est 

passible de poursuites et, après mise en demeure le contrat pourra être résilié. 
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