
SERVICE
DU TRAFIC 
MARITIME

MARINA DE DOUVRES
La marina de Douvres, l'un des lieux les plus 
célèbres de la côte sud, est idéale pour la navigation 
transmanche. Aucune marina n'est plus proche de la 
France, et seulement 20 milles séparent les falaises 
blanches de Douvres du cap Gris-Nez.

 400 postes d'amarrage dans trois zones à codes 
de sécurité

 Tous les postes d'amarrage sont approvisionnés 
en eau douce et en électricité avec compteur 
(230v, 10a)

  Douches et toilettes avec accès 24h/24

 Deux buanderies

 Système de surveillance par vidéo, plus sécurité 
de la police du port de Douvres

 Couverture Free Wi-Fi

 Le bureau de la marina est ouvert 24h/24

SURVEILLANCE PORTUAIRE DE 
DOUVRES
À partir de la salle d'opérations la plus récente, avec 
une vue à 360ºsur le port, située à l'entrée est de 
Douvres, les 10 officiers VTS fournissent un service 
d'organisation du trafic et un service d'information sur 
le trafic via le canal VHF 74 pour :-

 Environ 120 ferries par jour

 120 navires de croisières par an 

 160 navires de charge par an 

De plus, elle sert environ 4 500 yachts de passage et 
petits bateaux, plus une marina de 400 postes d'amar-
rage.

La Surveillance portuaire de Douvres est en liaison 
permanente avec la vedette de patrouille portuaire, 
laquelle sera chargée d'intercepter tout bateau ne se 
conformant pas aux instructions de la Surveillance 
portuaire, ou de l'assister si nécessaire.

10 officiers VTS totalement qualifiés suivent une 
formation de perfectionnement tous les trois ans pour 
se tenir à jour des améliorations de l'industrie, ce qui 
montre l'engagement du VTS de Douvres à livrer un 
excellent service aux clients et à la communauté de 
plaisance du port.

Plus de détails sont disponibles sur 
VTS Manager VTSInfo@doverport.co.uk

www.doverport.co.uk

COORDONNÉES
VTS Manager 
01304 240400 (Ext 4075)
Surveillance portuaire de Douvres 
VHF CH74    01304 206063
Marina de Douvres 
VHF CH80    01304 241663

MARINA MARINA



LES OBJECTIFS DU VTS
  Sécurité de la vie en mer.

  Sécurité de navigation

 Fluidité des mouvements maritimes.

 Protection de l'environnement maritime.

  Protection des communautés et infrastructures adjacentes.

 Contribution à l'efficacité des activités connexes et soutient à 
la sécurité maritime.

Afin d'atteindre ces objectifs, il est primordial que les officiers VTS 
aient accès à une image complète du trafic à tout moment, incluant 
les facteurs qui influencent les mouvements du trafic maritime 
comme la météo et les conditions en mer. De plus, les officiers VTS 
doivent être informés de tous les bateaux présents et de leurs 
intentions, suffisamment à l'avance, afin qu'ils puissent évaluer la 
situation de façon globale et surveiller le trafic de manière 
appropriée.

Il est impératif que les bateaux de plaisance soient en contact 
permanent avec la Surveillance portuaire pour qu'elle puisse être 
informée, suffisamment à l'avance, des intentions de tous les navires 
dans les parages.

COMMENT METTONS-NOUS EN 
ŒUVRE LE VTS ?

    La Surveillance portuaire de Douvres est ouverte 365 jours par an, 
24h/24 et 7j/7, constamment sur le canal VHF 74. Elle contrôle 
aussi ses canaux secondaires VHF12 et VHF16.

    La Surveillance portuaire de Douvres communique par téléphone, 
par e-mail, signaux lumineux, système d'identification 
automatique ou par l'intermédiaire de la vedette de patrouille 
portuaire. Des officiers VTS utiliseront des marqueurs de message 
et des phrase normalisées de l'OMI pour assurer des 
communications claires et concises à tout moment. 

    La Surveillance portuaire de Douvres possède un système 
AIS/radar complet fournissant une couverture, à l'intérieur et à 
l'extérieur du port, afin qu'elle puisse livrer un excellent service de 
sécurité même par de mauvaises conditions météorologiques. En 
2018, la Surveillance du port de Douvres entreprendra une mise à 
jour complète de 1,5M £ pour soutenir l'engagement du port à 
devenir le Meilleur port du monde.

DOVER WESTERN DOCKS REVIVAL
Le projet Dover Western Docks Revival consiste en la régénération des 
docks ouest par la livraison d'un nouveau terminal de fret, d'une 
plateforme de distribution centrée sur le port, de quais transformés 
disposant d'une nouvelle marina avec un chenal de navigation vers le 
dock Wellington bordé par la jetée de la marina et une courbe qui mène 
enfin aux boutiques, restaurants et autres bars.

Le terminal de fret est prévu pour être opérationnel durant le premier 
trimestre 2019 , tandis que le nouvel aménagement de la marina doit 
arriver durant la première moitié de l'année 2019.

Un nouveau port de plaisance fantastique sur le seuil de la marina la plus 
proche de l'Europe métropolitaine. 

www.doverport.co.uk/DWDR

DWDR EXCLUSION ZONE

DW
DR CONSTRUCTION AREA

Call Dover Marina
VHF Channel

80

WICK CHANNEL

Call Dover Port
Control

VHF Channel

74

WICK CHANNEL

Contacter la Surveillance du port de 
Douvres (VHF Ch.74) en arrivant à 200m, 
pour une entrée ou un départ.

Entrée restreinte

Itinéraires favoris

Balises flottantes de la zone de baignade 
saisonnière 
de avril à octobre

Balises flottantes de la zone d'exclusion de 
la DWDR

Appeler la Surveillance du port de 
Douvres (VHF Ch.74) en arrivant à 2 
milles.

PROCÉDURE D'ENTRÉE
1  En arrivant à 2 milles contactez la 'Surveillance du port 

de Douvres’ sur le canal VHF Ch.74 ou au +44 (0)1304 
206063 ou le bureau de la marina au +44(0)1304 241669 
pour utiliser les entrées. 

    Renseigner la Surveillance du port : qui vous êtes, où vous 
vous trouvez et où vous voulez aller.

    Renseigner la Surveillance du port sur les dimensions du 
navire et  
d'éventuelles défaillances.

    Lorsque trois feux rouges sont affichés aux entrées. 
NE PAS CONTINUER sans l'autorisation spécifique de 

la Surveillance du port.

2  Contacter la 'Surveillance du port de Douvres' en arrivant à 
200m pour obtenir la permission d'entrée. Maintenez une 
écoute permanente sur VHF Ch.74, et suivez les instructions 
de la Surveillance du port.

3  En traversant le port, rester bien à l'écart des postes 
d'amarrage de ferries et des postes de croisière.

4  Rester bien à l'écart du site de travail de la DWDR et ne 
pas pénétrer dans la zone d'exclusion.

5  Pénétrer dans le port intérieur en direction du nouveau 
chenal Wick, en gardant un œil attentif sur les nombreuses 
embarcations de travail.

6  Appeler la Surveillance du port à l'approche des feux de 
signalisation/du poteau de balisage rouge du chenal Wick 
pour demander l'autorisation de traverser le chenal Wick. 

    Le chenal Wick est un chenal étroit avec un virage net et sans 
visibilité. Il est géré par la Surveillance du port et exploité par 
des convois entrants ou sortants. 

   Le trafic à deux sens n'est pas autorisé.
   De petites embarcations peuvent attendre dans le port 

intérieur jusqu'à ce que le trafic sortant de la marina prenne 
fin.

   Le passage par le chenal Wick peut être suspendu à tout 
moment, lorsque de grands navires l'empruntent. Suivre les 
instructions de la Surveillance portuaire et rester bien à l'écart.

7  Une fois passé le chenal Wick, appeler la « Marina de 
Douvres » sur VHF Ch.80 pour recevoir les instructions 
d'amarrage.

Informations d'orientation et de sécurité de navigation pour l'entrée 
dans le port de Douvres :  www.doverport.co.uk/VTS


