
CLUB DES CROISEURS CÔTIERS DE CARENTAN

COMMISION NAUTIQUE

Objet : enquête locale à titre de sondage. 

A

Monsieur le Directeur du Service des Phares et Balises - Cherbourg

Monsieur,

Vos services ont diligenté dans le courant du mois de mars une « enquête locale à titre de sondage » destinée aux usagers 
du port de Carentan, ayant pour but de questionner ces derniers sur leur pratique du chenal d’accès.

Ayant au sein de notre commission un dossier en cours d’élaboration sur le même sujet,  nous avons cependant choisi de 
ne pas répondre à ce questionnaire pour des raisons qui tiennent à l’imprécision des termes utilisés.
En effet l’accès au port de Carentan débute à la bouée dite « d’eaux saines »  située environ un mille au NE de l’entrée de 
la passe balisée.  
Cette passe conduit à un chenal endigué lui même balisé de quelques perches non lumineuses. 

Nous relevons une ambiguïté dans votre questionnaire lorsque vous utilisez le terme « chenal », désignez vous par ce 
terme uniquement le chenal endigué, la passe balisée par un balisage latéral ou l’ensemble de ce dispositif ? Cette 
incertitude sémantique induit des réponses sensiblement différentes au regard des trois occurrences envisagées, c’est 
pourquoi nous préférons vous adresser ce courrier qui nous permet de vous faire part de nos observations d’une manière 
plus explicite.

A. Le chenal endigué : c’est la partie qui pose le moins de problème, les deux feux d’alignement y sont efficaces et 
il ne serait pas opportun de les remplacer par un feu à secteur le chenal étant trop étroit à cet endroit.

 Il faut cependant noter quelques améliorations nécessaires, ainsi que quelques précautions indispensables à son 
utilisation.

1. Cet alignement n’est utilisable qu’une fois arrivé à l’entrée du chenal empierré, en aucun il ne doit l’être plus au 
nord. Les bancs de sable s’étant considérablement déplacés ces dernières années, l’alignement conduirait 
inévitablement un bateau qui le suivrait depuis l’entrée de la baie à l’échouement.

2. C’est l’habitude du chenal qui nous indique le moment où il faut quitter cet alignement et s’engager dans la suite 
du chenal où l’éclairage des berges est particulièrement défaillant (il s’agirait paraît-il d’un conflit avec les 
chasseurs que cet éclairage gêne). La suite de la remontée du chenal se fait donc dans une obscurité complète.

3. Les perches qui balisent les empierrements et les berges du chenal doivent être entretenues régulièrement et 
munies de réflecteurs pour pouvoir être repérées de nuit. C’est actuellement le cas mais les conditions météo 
perturbent fréquemment ce dispositif.

B. La passe balisée : Contrairement au chenal empierré cette passe pose actuellement un problème de sécurité 
important. 

1. Le chenal s’est considérablement déplacé ces dernières années si bien que dans sa partie sud, des bouées
7et 8 aux bouées 11 et 12 , il décrit un arc de cercle prononcé et se situe largement à l’est de ces bouées. 
Un quillard à fort tirant d’eau (à partir d’un mètre quatre-vingts) risque fort de s’échouer en naviguant 
entre ces bouées, même en respectant l’abaque fournie par le port de Carentan.

2. l’éclairage de ces bouées est souvent défaillant, il est fréquent que plusieurs d’entre elles ne soient pas 
éclairées  rendant la lecture de la passe particulièrement difficile (nous ne voulons par ce constat 
incriminer personne ni faire le procès de qui que ce soit). C’est un fait habituel qui rend la remontée de 
la passe risquée et oblige à repérer les bouées au projecteur.

3. Lorsque l’on arrive de nuit au large de la baie, les feux rouges des éoliennes de Méautis, que l’on 
distingue de très loin et en premier, peuvent induire un navigateur en erreur. Elles conduisent au 
minimum à un instant de perplexité avant de déduire qu’elles ne font pas partie du balisage de la passe.

 



4. Le courant de flot, auquel s’ajoutent fréquemment la houle et le vent, entraînent le bateau qui se présente
dans la passe et ne laissent pas toujours le temps matériel de chercher les bouées non éclairées.

C. Notre analyse :

Nous sommes un groupe de croiseurs de toutes tailles ayant une bonne expérience de la navigation et pratiquant 
l’entrée de Carentan de jour comme de nuit et par tous types de temps à l’exception des coups de vent de Nord-Est où 
le chenal devient impraticable. 
Nous sommes tous d’accord pour dire qu’en dépit de notre expérience des lieux, l’entrée de ce chenal de nuit est 
particulièrement compliquée, pour ne pas dire périlleuse. Nous ne l’abordons jamais sans appréhension, surtout 
lorsque le vent est de secteur nord. 
En conséquence nous considérons de notre devoir d’avertir les autorités compétentes du danger que constitue le 
défaut de balisage dans la baie des Veys pour des plaisanciers visiteurs qui ne sont pas, par définition, familiers des 
lieux. Il en est de même pour des locaux inexpérimentés qui sortent principalement à la journée et en saison. Un 
échouement d’un navire dans de mauvaises conditions météo aurait assurément des conséquences dramatiques. La 
station SNSM de Grandcamp pourrait également en témoigner, ayant l’expérience des interventions qu’elle a pratiqué 
dans la passe.

D. Nos recommandations :

1. il est absolument nécessaire de déplacer les bouées du chenal rapidement pour des raisons évidentes de 
sécurité mais également pour des raisons liées au développement touristique du port de Carentan. Un 
visiteur qui éprouve des difficultés à pratiquer cette passe n’aura pas toujours envie de revenir. Il nous 
paraît évident de conserver un balisage latéral à l’exclusion de tout autre dispositif.

2. La question des moyens à mettre en œuvre pour déplacer ces bouées n’est pas de notre ressort, il faut 
cependant noter que cette opération nécessite des moyens de levage puissants et que l’exemple des 
années passées montre que les moyens locaux n’y suffisent pas.

3. Choisir une autre couleur pour les feux des éoliennes, si le blanc ne convient pas aux chasseurs pourquoi
pas bleu ?

4. Il doit être possible de trouver une solution technique qui ne gêne pas les chasseurs pour éclairer les 
berges une fois quitté l’alignement des deux feux. Par nuit noire et par grande marée il devient très 
difficile de repérer les berges.

En conclusion, nous espérons que ces quelques lignes vous auront apporté les informations qui vous permettront d’avoir 
une compréhension plus approfondie des conditions d’accès au port de Carentan. Nous sommes bien entendu à votre 
disposition pour vous fournir toute indication complémentaire  vous paraissant nécessaire. Nous serions également 
vivement intéressés par une participation aux réunions et commissions que vous organiserez à ce sujet.

Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer Monsieur le Directeur l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.

Les membres de la commission nautique :                                     Le président du Club des croiseurs côtiers :

Patrick HERMAN                                                          Michel FOURMENTIN
Alain HUET
Gérard LEGRAND

 

LETTRE envoyée par MAIL le 01 Avril 2015, avec DOUBLE à M. GRAWITZ 
Xavier de la CCBDC*  également par MAIL.

CCBDC* :Communauté de Communes de la Baie Du Cotentin

 


