
Crise covid-19 : Navigation dans les eaux territoriales guadeloupéennes

Activités autorisées Activités interdites

• Navigation de sauvegarde
• Transport de marchandises
• Pêche professionnelle

• Navigation de plaisance
• Tourisme
• Loisirs nautiques (kayak, paddle, surf,...)

Entrée en Guadeloupe 
Escale et Mouillage Départ de la Guadeloupe

Autorisés pour:
Tout navire de plaisance battant pavillon d’un État de l’Union européenne.

Interdits pour:
• Les navires de croisière
• Les navires à passagers en navigation internationale 
• Les navires de plaisance qui ne battent pas pavillon d’un État de l’Union
européenne
(sauf autorisation expresse du préfet)

Le départ de la Guadeloupe par la voie maritime
est libre.

Toutefois,  les  moyens  traditionnels  de  secours  et
d’assistance  en  mer  sont  contraints du  fait  de  la
crise. Toute navigation doit donc être entreprise en
pleine  connaissance  de  cause  et  toutes  les
précautions  nécessaires  doivent  être  prises  avant
l’appareillage  pour  s’assurer  de  conditions  de
sécurité maritime et sanitaire optimales. 

Conditions d’entrée

• Demande  d’autorisation  à  formuler  auprès  de  la  DM  Guadeloupe,  par
courriel, 24h00 avant l’arrivée. 

Sur cette demande doivent figurer: date et lieu d’arrivée, lieu de provenance, 
nom et immatriculation du navire.

• Informer le CROSS-AG 24h00 avant

Modalités du départ:

Dans tous  les  cas,  informer  la  DM Guadeloupe,
par  courriel,  24H00  avant,  de  la  date  de  votre
départ et de votre destination en mentionnant le
nom et l'immatriculation de votre navire.

Si départ vers la Martinique :

• Demande  d’autorisation  d’entrée  sur  le
territoire  Martiniquais  à  formuler  auprès  du
CROSS-AG, par courriel, 24h00 avant l’arrivée.

Si départ vers Saint-Martin : 

• Demande d’autorisation à formuler auprès de
la DM 971 – Antenne Saint-Martin, par courriel,
24h00 avant l’arrivée. 

Si départ vers toute autre destination :

Prendre,  préalablement  au départ,  l’attache des
autorités compétentes du lieu de destination.

Quarantaine

• Toute  personne  entrant  par  voie  maritime  sur  le  territoire  de  la
Guadeloupe  est  soumise  à  une  quarantaine  d’une  durée  de  14  jours
effectuée strictement à bord.

• Les pavillons I (India) et R (Roméo) seront hissés durant toute la durée de la
quarantaine, de manière jumelée et visible sur tout l’horizon. 

Après la quarantaine

Débarquement autorisé pour:
• les ressortissants de l’Union européenne,
• les ressortissants de l’espace Schengen,
• les ressortissants d’un État tiers s’il dispose d’un titre de séjour.

Le déplacement doit avoir pour motif soit:
• le ralliement de son lieu de résidence,
• des raisons professionnelles,
• l’achat de produits de première nécessité,
• la santé,
• une raison familiale impérieuse

Coordonnées CROSS-AG: 05.96.70.92.92 ou 196 / VHF:16 
fortdefrance.mrcc@developpement-durable.gouv.fr

Coordonnées DM Guadeloupe:
Coordonnées DM 971 – Antenne St-Martin :

dm-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr
michael.wery@developpement-durable.gouv.fr

Coordonnées DM Martinique: dm-martinique@developpement-durable.gouv.fr
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