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Dans les locaux, sur les quais, pontons, terre-pleins et autres 

installations de la marina de Papeete, il est formellement interdit de : 

1. Amarrer un navire au moyen de supports métalliques non gainés 

2. Modifier ou dégrader les ouvrages portuaires 

3. Ravitailler en carburant par jerricans sans autorisation 

4. Allumer un feu 

5. Faire des barbecues à bord des navires 

6. Ouvrir les bornes de fourniture d’eau et d’électricité 

7. Enrouler tout câble, tuyau ou cordage autour des bornes 

8. Mettre un navire sous tension électrique en l’absence du propriétaire 

9. Mettre un navire sous pression d’eau en l’absence du propriétaire 

10. Utiliser l’eau pour autre chose que les besoins du bord 

11. Déverser les eaux usées de bord dans le plan d’eau 

12. Déposer dans les conteneurs des déchets autres que ménagers 

13. Effectuer des travaux générant des nuisances sonores ou olfactives 

14. Produire du bruit entre 22h et 7h du matin 

15. Stocker du matériel ou autres objets sur les installations 

16. Accéder aux installations sans autorisation 

17. Maintenir les portillons d’accès en position ouverte 

18. Obstruer les voies de circulation 

19. Stationner sur les arrêts minute et terre-pleins au-delà de 15 minutes 

20. Introduire des animaux qui ne sont pas maintenus sous contrôle 

21. Débarquer du navire tout animal provenant de l’étranger 

22. Sécher outre mesure du linge à l’extérieur du navire 

23. Faire transiter simultanément des passagers embarquant et débarquant 

24. Pêcher dans le plan d’eau 

25. Nourrir les poissons qui sont dans les cages 

26. Pratiquer toute activité nautique sur le plan d’eau 

27. Nager ou se baigner dans le plan d’eau 

28. Pratiquer un commerce sans autorisation 

29. Afficher de la publicité sur les installations 

30. Fumer ou consommer de l’alcool 
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It is strictly FORBIDDEN to: 

1. To moor with wirelines unrubber covered 

2. To impair any marina equipment 

3. To do any jerrycan fuel refill without marina office authorization 

4. Light up any fire on piers, pontoon and other marina infrastructure 

5. To do deck barbecues and any outdoor smoke discomfort 

6. To open any water and electric cases 

7. To do any wind up around water & electric cases or on unappropriate 

pontoon fittings 

8. To have your vessel on electric shore connected without crew attendance 

9. To have your vessel shore water connected without crew attendance 

10. To use water for other purposes than inner vessel needs 

11. To mess, litter, foul, sludge the marina waters 

12. To litter other than organic wastes in trash containers 

13. To do any noisy, smelly works 

14. To do any noise disturbances between 10 pm and 7 am 

15. To store any hardware goods, supplies on pontoon 

16. To access to pontoon without marina office authorization 

17. To hold abnormally the gates in open position 

18. To obstruct any access path 

19. To use temporary parking more than 15 mn 

20. To walk in with pets without attendance 

21. To walk out with board pets 

22. To use pontoon fittings for laundry drying 

23. To have boarding and unboarding crew, visitors at the same time 

24. To fish in the marina 

25. To feed marina domesticated fishes 

26. To do any nautical sports in marina waters 

27. To snorkel, swim in marina waters 

28. To do any selling, retailing, dealings without marina office authorization 

29. To display any advertising signs without marina office authorization 

30. To smoke, drink any prohibited substances in the marina area limits 

 

 


