
Délégation à la Mer et au Littoral
pour l’Hérault et le Gard (DDTM 34-30)
Informations pratiques

La DML est un service de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de
l’Hérault - DDTM 34.
Elle est compétente, pour les départements de l’Hérault et du Gard dans les domaines
suivants : Marins et navires professionnels, Plaisance, Affaires Portuaires, Domaine public
maritime, Pêche, Cultures marines.

Pour contacter ou rencontrer la DML 34-30 :
DML site de Sète : 4 rue Hoche 34200 Sète

• Sans rendez-vous :   du mardi au vendredi de 9h à 12h30
• Sur rendez-vous :   les lundis toute la journée et les après-midi du mardi au vendredi

DML station du Grau du Roi : 107 quai Christian Gozioso 30240 Le Grau du Roi
• Sans rendez-vous :   du mardi au vendredi de 9h à 12h
• Sur rendez-vous :   les lundis toute la journée et les après-midi du mardi au vendredi

ddtm-dml@herault.gouv.fr

Pour  toute  cession de  navire  s’il  mesure  moins  de 7mètres  et/ou  moins  de 22
chevaux administratifs ou pour toute cession de VNM ( jet ski) dont la puissance
moteur est inférieure à 90 kilowatts, vous pouvez faire les démarches en ligne pour
obtenir  un  nouveau  certificat  d’enregistrement  (anciennement  carte  de
circulation) sur le site :

https://www.demarches-plaisance.gouv.fr/

Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
• Standard de la DML : 04 34 46 63 16
• Plaisance (immatriculation, achat-vente) : 04 34 46 63 21 / 04 34 46 63 35
• Réglementation des activités nautiques : 04 34 46 63 31
• Service Navigation professionnelle : 04 34 46 63 25
• Réglementation de la pêche professionnelle: 04 34 46 63 38
• Station du Grau du Roi : 04 66 51 40 05
• Formation professionnelle : 07 86 96 75 52

En cas  d’urgence en mer : contacter  le  Centre  Régional  Opérationnel  de
Surveillance et de Sauvetage en mer Méditerranée (CROSS la Garde)

• Depuis le littoral avec un téléphone portable : 196
• En mer et sur les étangs par radio VHF : Canal 16
• Depuis un téléphone fixe : 04 94 61 71 10

https://www.demarches-plaisance.gouv.fr/
mailto:ddtm-dml@herault.gouv.fr

