
Sur l’eau, un certain nombre de règles sont en vigueur. Toute personne aux commandes d’une embarcation doit 
les connaître, de façon à naviguer de manière correcte et à comprendre ce que font les autres usagers des voies 
navigables. Ces règles sont nécessaires pour faciliter le trafic et assurer la sécurité sur les voies navigables. Elles 
permettent d’éviter les accidents, les comportements imprudents et les gênes pour les autres usagers. De plus, 
une bonne règlementation permet également de protéger la nature. Le Règlement General de Police (RGP) et les 
Reglements Particuliers de Police (RPP)- contiennent un certain nombre d’informations d’une grande importance 
pour les bateaux à moteur rapides. Les conducteurs de bateaux rapides doivent respecter un certain nombre de 
règles spécifiques. Vous en saurez plus en lisant cette brochure.

La vitesse par rapport à la rive est toujours limitée sur les voies d’eau intérieures. Les  dépassements de vitesse ne 
sont autorisés que sur les portions de rivière réservées et balisées à cet effet (cf : bassins de vitesse). Sauf indication 
contraire, précisée par des panneaux de signalisation la vitesse est limitée sur les canaux à 6 ou 8 km/h et entre 10 
et 15 km/h en rivières

Ski nautique & wakeboard
La pratique du ski nautique ou du wakeboard n’est autorisée que dans les zones spécialement 
désignées pour ces sports. La pratique du ski nautique et dus motonautisme rapide n’est 
autorisée que sur les plans d’eau réservées à cet effet (rappelons qu’il est formellement  
interdit de s’y baigner.

Règles du jeu pour une 
navigation fluide et en 

toute sécurité

En France



Consignes à respecter
Permis ‘plaisance’
Il est obligatoire pour le pilotage de tout bateau 
circulant sur les voies d’eau intérieures (sauf pour les 
clients des sociétés de location de bateaux de moins 
de 15 m, faiblement motorises ; ainsi que pour les 
bateaux dont la  puissance du moteur n’excède pas 4.5 
kilowatts (6CV). 

Les permis ‘’plaisance’’ – pour les eaux intérieures 
comme pour la mer – ont été profondément remaniés 
en 2007. Aujourd’hui, on ne distingue plus que deux 
permis, en fonction du type de navigation ou de la 
taille du bateau :

Un permis plaisance côtière :  (pour une navigation en 
mer, limitée à 6 miles d’un abri), avec une extension 
hauturière possible (navigation sans limitations de 
distance ni de puissance)

Un permis plaisance en eaux intérieures (pour le 
pilotage de bateaux dont la longueur n’excède pas 20 
m) avec une extension possible a la grande plaisance 
en eaux intérieures (sans limite de longueur).
Les anciens permis restent néanmoins valables et leurs 
prérogatives sont simplement étendues aux nouvelles 
limites réglementaires. Tous les étrangers sont 
soumis a cette réglementation, exceptés les européens 
titulaires du certificat international.
 
Sur notre site Web www.vnf.fr, vous trouverez de 
plus amples informations sur la navigation en toute 
sécurité. Vous pouvez également y télécharger des 
brochures d’information.

- Durant la navigation, être assis au siège prévu pour 
le conducteur ;

- Porter un gilet de sauvetage lorsqu’il conduit en 
position debout un rapide bateau à moteur, sauf si 
le bateau en question est aménagé pour la conduite 
debout. Les conducteurs d’un scooter nautique 
doivent toujours porter un gilet de sauvetage.

- Éviter de gêner ou de mettre en danger les autres 
usagers des voies navigables ;

- Respecter les limitations de vitesse, indiquées 
généralement sur des panneaux ou sur les cartes de 
navigation ;

- Éviter que le moteur de son embarcation ne fasse 
inutilement du bruit ou continue inutilement à 
tourner lorsque l’embarcation est à l’arrêt ;

- Respecter les règles en vigueur en matière 
d’alcoolémie;

- Posséder un certificat d’immatriculation de son 
embarcation. 

- Si vous vendez votre rapide bateau à moteur, 
le nouveau propriétaire doit immatriculer 
l’embarcation à son nom. 

Carte avec zones à grande vitesse
Sur l’eau, la vitesse maximum pour les bateaux à 
moteur est limitée., sauf si les panneaux sur la rive 
et les cartes officielles indiquent autrement. Tenez 
compte du fait que dans certaines zones de navigation 
ou dans des zones naturelles protégées, la vitesse 
autorisée peut être inférieure. Sur le site www.vnf.fr, 
vous pouvez télécharger les RPP indiquant :
• Les vitesses autorisées dans les différentes zones de 

navigation ;
• Les zones où le ski nautique est autorisé ;
• Les zones dans lesquelles on peut faire de la vitesse 

sur un scooter nautique.

www.vnf.fr
www.vnf.fr


Votre embarcation : aménagement  
et équipements
• Le numéro d’immatriculation doit figurer des 

deux côtés de votre embarcation. Ce numéro 
d’immatriculation doit être clairement visible, 
dans une couleur contrastant avec le fond et doit 
correspondre aux normes en vigueur en matière 
de dimensions, telles qu’énoncées au Reglemetn 
Général de Police (RGP)

• Le moteur doit être en bon état de marche 
technique, afin de ne causer aucune nuisance du 
fait de fumée ou vapeurs. Il ne peut en aucun cas 
exister un danger d’incendie ou d’explosion.

• L’échappement du moteur doit être doté d’un 
silencieux en bon état de marche, conforme 
aux règlementations en vigueur en matière de 
nuisances sonores.

• La commande de direction doit être bien 
entretenue et en bon état de marche.

• L’embarcation doit être dotée d’un bouton coupe-
moteur. Ce bouton arrête automatiquement le 
moteur si le conducteur se trouve mal ou passe 
par-dessus bord.

• Chaque personne présente à bord doit avoir un 
gilet de sauvetage à portée de main.

• Présence obligatoire à bord d’un extincteur prêt à 
l’emploi et contrôlé régulièrement (tous les deux 
ans).

• Présence obligatoire à bord d’une trompe ou 
corne adéquate, pour pouvoir donner des signaux 
d’alerte sonores.

• Il est conseillé également d’avoir toujours à bord 
une rame et une ancre prête à l’emploi, de modèle 
et de poids adéquats. 

Contrôle du respect des règles
La police fluviale est chargée contrôle du respect des 
règles sur les voies navigables. Elle surveille surtout les 
comportements sur l’eau, les certificats de navigation 
et l’alcoolémie. Des agents contractuels sont habilités à 
dresser contravention en cas de non-respect des règles.

Consignes à respecter pour les 
rapides bateaux à moteur
• Tenez compte des autres usagers – et notamment 

des nageurs – qui veulent aussi profiter de leurs 
loisirs sur l’eau, et évitez de faire des vagues 
pouvant occasionner une gêne ;

• Tenez compte des embarcations professionnelles. 
En particulier des vagues et du remous que ces 
embarcations peuvent produire, ainsi que de 
l’important angle mort (de parfois 350 mètres) de 
ces embarcations ;

• Respectez les limitations de vitesse ;
• Évitez tout conflit. Veillez à ce que l’atmosphère sur 

l’eau reste cordiale ;
• Respectez la nature et l’environnement ;
• Ne mettez votre bateau à l’eau qu’aux endroits 

où c’est autorisé, et tenez toujours compte des 
embarcations naviguant déjà sur cette voie ;

• Connaissez et appliquez les règlements ;
• Veillez à ce que tous les équipements de sécurité 

soient bien à bord ;
• Souscrivez une bonne assurance pour votre 

embarcation. C’est dans l’intérêt de tous. 
• Conservez votre certificat d’immatriculation, votre 

permis bateau et votre pièce d’identité à portée de 
main ;

• Utilisez votre bon sens, pas la puissance de votre 
moteur !

Les accidents de la circulation sont relativement peu 
fréquents sur l’eau. Faites en sorte qu’il en reste ainsi. 
Bonne balade !

Faire de la vitesse sur l’eau est très agréable, mais la 
vitesse excessive, les jeunes filant à toute allure et les 
scooters nautiques sont souvent en tête des sujets 
d’irritation sur l’eau. Les amateurs de vitesse ne sont 
pas toujours appréciés. Donnez le bon exemple et 
respectez les règles du jeu !



1. Partez bien préparés
Veillez à emporter des cartes à jour, couvrant les zones 
que vous allez parcourir. Surveillez les prévisions météo 
et ne partez pas en cas de visibilité réduite ou dans 
l’obscurité, si cela n’est pas absolument nécessaire. En cas 
de mauvais temps, veillez à ce que tout soit bien arrimé.

2. Angle mort des embarcations 
professionnelles
Parfois, du fait de leur angle mort, les embarcations 
professionnelles ne peuvent pas vous voir. Cet angle 
mort peut aller jusqu’à 350 mètres. Soit l’équivalent de 
trois terrains de foot mis bout à bout ! Adaptez votre 
route et votre vitesse de façon à rester hors de l’angle 
mort. Si vous pouvez voir la cabine du navire en 
question, il peut vous voir aussi. 

3. Trajectoire claire
Faites en sorte que la trajectoire que vous suivez soit 
claire et montre bien aux autres usagers ce que vous 
allez faire. Traversez une voie de navigation ou un 
chenal, le plus rapidement possible. Pour ce faire, allez 
en ligne droite d’un bord à l’autre. Dans un chenal, 
un canal ou une rivière, naviguez autant que possible 
à tribord et regardez régulièrement derrière vous. Ne 
naviguez pas au milieu de la voie navigable.

4. Règles panneau bleu
Lorsqu’une embarcation affiche un panneau bleu 
avec clignotant blanc, croisez-la de préférence du côté 
de ce panneau bleu. Bien entendu, si la situation sur 
place le permet. Anticipez de façon à pouvoir réagir 
rapidement. 

5. Réduisez votre vitesse
Réduisez votre vitesse à temps, de façon à ce que vos 
vagues d’étrave ou de sillage ne gênent pas les autres 
embarcations. 

6. Radio VHF 
Si vous avez une radio VHF à bord, vous devez 
l’écouter. Lorsque vous naviguez, branchez votre radio 
VHF (voie 10) et utilisez-la pour éviter des situations 
dangereuses. Dans les zones spéciales, telles que postes 
de contrôle, écluses et ponts, utilisez la voie indiquée 
sur les panneaux.

7. Signal d’alerte en cas de danger
Signalez un danger aux embarcations de petite taille 
en donnant un long coup de corne.

8. Laissez suffisamment de place pour 
les professionnels 
Naviguez autant que possible à tribord et restez à 
distance des embarcations professionnelles. Veillez 
surtout à leur laisser suffisamment de place, en 
particulier dans les virages et à l’entrée des ports. 

9. Voir et être vu
Veillez à être toujours bien visible et veillez à 
conserver une bonne visibilité tout autour de vous. 
Faites en sorte de toujours pouvoir entendre les 
signaux sonores des autres usagers.

10. Passage en écluse rapide et en 
toute sécurité
Faites en sorte de pouvoir amarrer votre embarcation à 
bâbord et à tribord dans une écluse, Placez en nombre 
suffisant des défenses et des amarres de chaque côté de 
votre embarcation, et ce, avant d’entrer dans l’écluse. 
Si vous devez attendre, ne restez pas à flotter devant 
l’écluse (pour ne pas gêner les autres embarcations), 
rangez-vous sur le côté, à l’emplacement prévu. 
Entrez dans l’écluse en respectant l’ordre d’arrivée des 
différentes embarcations et laissez suffisamment de 
place pour les embarcations venant après vous.

Conseils pour les plaisanciers

Ce projet est co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional et rendue possible 
par le Programme INTERREG IVB  (Numericanal). La brochure est développée en collaboration 
avec les partenaires de Numericanal. L’objectif de cette initiative est de renforcer la sécurité sur 
l’eau. Des questions ? Consultez www.numericanal.eu et www.safeboating.eu
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www.safeboating.eu

