
 
 

 
 

 
 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE  
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture 

 
Capitainerie cantonale 

 
 
 
 

Informations aux navigateurs et autres usagers des 
installations portuaires genevoises. 

 
 

Les tâches de la capitainerie cantonale sont : 
 

o la gestion du Domaine public cantonal lac, plus particulièrement: 
• les amarrages des bateaux, l’attribution et les échanges de places 
• les installations fixes et temporaires ainsi que les manifestations 

o le contrôle et le respect: 
• de l’ordre dans les ports et amarrages genevois, 
• de l’utilisation des installations portuaires, 
• de l'état d'entretien des bateaux, 
• de la protection des eaux et de la faune lacustre, 
• de l’exercice de la pêche. 

 
Tout type d’occupation temporaire, transfert, prêt de place doit être annoncé à la capitainerie. Elle 
reste à la disposition des navigateurs pour toutes informations concernant les activités nautiques. 

 
 
Grues : 
Eaux-Vives 
Réservation obligatoire 24h à l’avance, 
paiement par carte bancaire uniquement.           
A la Capitainerie cantonale, 
Tél. 022.388.55.50 
Rue du 31-décembre 6, Genève 
De 9H à 12H30 (fermé le mercredi) 

 
  Port-Choiseul 
   Réservation obligatoire, paiement 
   comptant. 
   Club nautique de Versoix, 
   Tél. 022.755.35.10 
   En hiver: Sport 137, 
   Route de Suisse 135, Versoix 
   Tél: 022.755.55.50 
  Accès réglementé par une barrière 

 
Pâquis 
Utilisation gratuite et selon entente 
entre navigateurs. 
Contact: A.P.B.(association des propriétaires 
de bateaux),
Tél. 022.733.32.40 

 
Places visiteurs : 
Annonce obligatoire dès le premier jour à la capitainerie 
cantonale au tél. 022.388.55.50 
Utilisation gratuite, limitée à 3 jours au maximum. 
Eaux-Vives : Grande digue des Eaux-Vives  
Port-Choiseul, Hermance, 
Tour Carrée (amarrage par beau temps !!!) 

Pompes eaux usées et eaux de cale : 
Utilisable toute l’année 
Eaux-Vives, Pâquis et Port-Choiseul 
 
Places d’hivernage : 
Inscription jusqu’au 30 septembre.  
Eaux-Vives, Port-Noir, Pâquis, Port-Choiseul 
et Corsier-Port 

 
 

Numéros de téléphones importants 
 

Capitainerie cantonale : 022 388 55 50   Horaires d’ouverture du guichet: 09h00 à 12h30 (fermé le mercredi) 
 

Services officiels Sociétés de Sauvetage : 
Police de la navigation : 022 427 68 10 Genève  Lemano 010 : 022 731 11 82 

En cas d’absence : 022 427 81 11 Bellevue-Genthod Lemano 012 : 022 774 23 28 
S.I.S. (Feu et pollution)  : 118 Versoix Lemano 013 : 022 755 20 20 
Service des automobiles et  La Belotte-Bellerive Lemano 048 : 022 752 31 00 
de la navigation : 022 388 31 01 Hermance Lemano 047 : 022 751 10 08 

 
Les navigateurs et usagers constatant des anomalies dans les ports sont tenus de les signaler à la capitainerie. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

Capitainerie cantonale  •  Rue du 31-Décembre 6  •  CH-1207 Genève 
Téléphone 022 388 55 50 • Fax 022 388 69 79 • cet-cge@etat.ge.ch 
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