
1• Approches 

Carteret est un port de pêche et 
de plaisance avec une activité de 
liaisons maritimes vers les îles 
Anglo-Normandes en saison, 
situé à 11 M au Sud du cap de 
Flamanville portant une centrale 
nucléaire. Venant du Nord vers 
le Sud, la côte est faite d’une 
longue plage tout juste 
interrompue par le cap de Rozel 
et n’offre aucun abri. 

Mouillage extérieur: Par beau 
temps ou vent de terre, les 
navires peuvent mouiller devant 
l’entrée du port. Profondeur 3 m, 
sur sable et roches. 

1.1 - Accès 

À PM -2 h 30, un navire calant 
1,30 m dispose d’assez d’eau 
pour franchir : 
- le plateau rocheux au Sud de 
l’entrée (3,30 m) ; 
- le chenal dragué à 4 m ;  
- le seuil (5 m) de la porte 
abattante du bassin à flot 
ouverte à PM -2 h 30. 

Venant du Nord, on double le 
cap de Carteret portant un grand 
mât de télécommunications et 
on descend Sud pour parer les 
bancs de sable (7 m) situés 
entre le cap et la jetée 
submersible. 

D’octobre à fin avril, un banc de 
sable (cote 6,50 m) peut se 
former à l’entrée du chenal 
d’accès. Une bouée latérale 
rouge lumineuse, à contourner 
par le SE en donnant un large 
tour, est alors mouillée. Puis le 
banc est dragué et la bouée 
relevée. 

Quand on aperçoit l’extrémité 
des deux jetées, faire route au 
010 vers les jetées pour 
embouquer le chenal (vitesse 
maximum 5 nœuds). 

Le chenal peut être dangereux 
lorsque les vents sont dans le 
quadrant SW car la mer brise 
sur le banc d’entrée. 

1.2 - Courants 

Les courants de flot et de début 
de jusant portent au NW à 
4 nœuds devant l’entrée. La 
renverse se produit vers 2 h 
avant et 4 h 30 après Saint-Malo. 

1.3 - Balisage 

Cap de Carteret Fl (2+1) 15 s 
81 m - 26 M - Tour grise, haut 
vert, 18 m 
Nota : feux R allumés de jour sur 
pylône hertzien à 80 m 
au NNE 

Extrémité jetée Ouest Oc R 4 s 
7 m - 7 M - Poteau métallique 
blanc, haut rouge, 3 m 

Extrémité digue submersible 
Fl G 2,5 s 
4 m - 2 M - Poteau métallique 
blanc, haut vert, 3 m 

Porte Nord Fl (2) R 6 s 
5 m - 1 M - Pylône rouge, 3 m 

Porte Sud Fl (2) G 6 s  
5 m - 1 M - Pylône vert, 3 m 
Nota : la passe est dangereuse 
par mauvais temps de Sud à 
SW. 

2 - Le port 

Le chenal d’entrée, à la cote 
4 m, large de 110 m, est encadré 
par deux jetées submersibles 
signalées par des balises 
latérales lumineuses : 

- la jetée Est, haute de 8,75 m, 
est submergée sur les trois-
quarts de sa longueur lors des 
PM de coefficient > 100 ; 
- la jetée Ouest (portant une 
échelle à marée), insubmersible 
dans sa partie orientée Sud, est 
prolongée par des enrochements 
orientés SE submergés en VE. 

Le bassin à flot (profondeur 
2,30 m) est réservé à la 
plaisance. Il commence à 
l'extrémité Nord du port de 
pêche . Il est fermé par un 
seuil basculant automatique à 
la cote 5 m, large de 20 m, 
signalé de deux pieux 
lumineux rouge et vert 
portant une échelle de marée. 
La porte est ouverte à 
PM ±2 h 30. A la hauteur de la 
porte, on voit à bâbord les 
feux de trafic ainsi qu'un 
afficheur de hauteur d'eau 
digital : priorité aux navires 
entrants. 
3 feux fixes R/R/R/ : porte 
fermée 
3 feux fixes V/V/B : porte 
ouverte. 

2.1 - Contacts 

Bureau du port - VHF 9  
de 8h à 19h en saison avec 
extension selon la marée et 
8h30/12h30 et 14h/18h en 
hors saison ;  
www.ports-manche.com ;  
portcarteret@ports-manche.fr 
Yacht club de  
Barneville-Carteret 
Promenade Barbey d’Aurevilly 
50270 Barneville-Carteret 
Tél. +33 (0)2 33 52 60 73 

2.2 - Capacité 

700 places : - 620 sur pontons - 
60 places visiteurs - longueur 
maxi 25m et TE 2.30m, zone 
visiteurs aux pontons E et F 
situés sous le bureau du port  

2.3 - Services 

2.3.1 - Services techniques :  
carburants  (24h/24) près du 
à l'extrémité du ponton F - 
pompes à eaux noires et 
grises et eaux de fond de 
cale au ponton F - 1 cale de 
mise à l’eau payante près du 
pôle nautique - cale de 
carénage - huiles usées - 
shipchandler - chantier - 
chantier bois - mécanicien - 
électricien - électronicien - 
voilerie. 

2.3.2 - Autres services : gaz - 
eau et électricité à quai et aux 
pontons - glace - laverie - 
sanitaires au dessous du Yacht 
club - ordures ménagères - Wifi 
gratuit au ponton visiteur et au 
Yacht Club - téléphone - poste - 
DAB - banque - location de vélos 
à assistance électrique au 
bureau port- tous commerces. 
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