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AVIS AUX NAVIGATEURS 
PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE 

Avis N° 36/2021 - Objet : tir du feu d’artifice du 14 juillet 
Les plaisanciers et utilisateurs du Port de Plaisance de La Rochelle sont informés que,  
à l’occasion du tir du feu d’artifice du 14 juillet 2021 (compléments d’informations) : 

 
Comme précisé dans l’avis aux navigateurs n°31/2021, pour assurer la sécurité des spectateurs, un périmètre de sécurité est mis en place autour du pas de tir, une distance 
de sécurité de 170 mètres minimum du pas tir devra être respectée. 
 
Le pas de tir est situé cette année sur un ponton, mis en place provisoirement à proximité de l’entrée de port neuf. 
Le centre de la position envisagée est : 46°09.044'N 001°11.055'W, et sera modifiée en fonction de la direction et de la force du vent constatés avant le tir. 
A la fin du tir, 6 mouillages balisés par des bouées resteront en place quelques jours le temps de leur retrait. Ceci peut représenter un danger pour la navigation. 
 
La navigation est règlementée le 14 juillet 2021 à partir de 22h30 jusqu’à la levée du dispositif de surveillance, la zone de sécurité du tir doit rester fermée au moins 30 
minutes après la fin du tir (risques d’explosions toujours possible).  
La circulation, le stationnement et le mouillage de tout navire sont interdits dans la zone de sécurité, celle-ci sera délimitée par la présence de bateaux de sécurité. 
Le ponton de 20m x 12m sera acheminé le 14/07/21 à partir de 07h30, de la cale de la capitainerie du port des Minimes vers le pas de tir, en passant par le chenal d’accès, 
du fait de sa faible manœuvrabilité, ce convoi devra être considéré comme prioritaire sur tout autre navire. 
 
Nous vous rappelons que le tir de fusées, est formellement interdit, y compris dans la nuit du 14 juillet à bord des navires de plaisance, sauf en cas d’urgence. 
Nous vous remercions de votre compréhension, les services du port se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.  
Vous pouvez contacter la capitainerie 24h/24, 7j/7 au : 05 46 44 41 20 ou par VHF canal 9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusion : 
x Plaisanciers port de La Rochelle 
x Affichage capitainerie 
x Personnel capitainerie 
x  Professionnels du nautisme La Rochelle 
x  Croisiéristes / bus de mer / passeur 
x  Associations nautiques rochelaises 
x  Ports de proximité 
x  CROSS Etel 

Fait à La Rochelle, le 13/07/2021 
 
Patrice BERNIER 

 
Maitre de Port Principal, 

 
 



 
 
 
 
 


