
 
 
 
 
 

 
 

Réglementation des loisirs nautiques en 
milieu naturel 

 

 

Sujet : Enumérez les loisirs nautiques que vous connaissez et précisez leurs 

zones d’évolution.  
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Les véhicules à moteurs (VNM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3.3 de l’arrêté n°28/2013 

Les VNM sont des engins de type « scooter des mers » dont la longueur de coque est inférieure à 4 

mètres et qui sont propulsés par un moteur à combustion interne entraînant une turbine. 

Condition de navigation : 

 La zone d’évolution libre commence au-delà de la bande des 300 mètres et s’étend jusqu’à 2 

milles marins d’un abri. (abri : tout endroit de la côte que l’engin et le pratiquant peuvent 

aborder, sur lequel ils peuvent trouver refuge et d’où ils peuvent repartir sans assistance. 

Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment). 

 Navigation de jour uniquement. 

 Le pilote doit avoir 16 ans au minimum  et détenir le permis plaisance option côtière, 

 Matériel obligatoire : un gilet de sauvetage par personne, un moyen de repérage lumineux 

par personne, un dispositif de remorquage, un dispositif coupe-circuit permettant de stopper 

les gaz en cas d’éjection du pilote. 

Règle de navigation dans la bande des 300 mètres : 

 Si un plan de balisage existe, le VNM a l’obligation d’emprunter les chenaux réservés à cet 

effet. 

 A défaut de balisage, seul un transit entre la côte et le large, en ligne droite perpendiculaire, 

peut-être effectué, à la vitesse maximale de 5 nœuds. 

 La navigation des VNM dans les zones de baignade est strictement interdite. 

 

 



Planche à voile et planche aéro-tractée 

(kitesurf) 
 

 

 

 

 

 

 

Article 3.5 de l’arrêté n°28/2013 

Leur navigation est autorisée uniquement de jour et interdite au-delà de 2 milles d’un abri. 

La pratique est interdite dans les zones de baignade réglementées et dans les chenaux réservés à 

d’autres activités par les plans de balisage.  

Les engins de plages 
 

 

Article 3.6 de l’arrêt n°28/2013 

Est considéré comme engin de plage :  

 Tout engin flottant dont la longueur ne dépasse pas 2.5 m et dont la puissance propulsive est 

inférieure à 4.5 kw (6 CV). 

 Les embarcations propulsées par l’énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure 

à 3,5 mètres ou qui ne satisfont pas aux conditions d’étanchéité, de stabilité, et de flottabilité 

définies à la division 240 (point 7 de l’article 240-2.09). 

Leur utilisation s’effectue de jour uniquement et ils ne doivent pas s’éloigner à plus de 300 mètres 

d’un abri. 



La plongée sous-marine 
 

 

 

 

 

 

Le navire support doit arborer une reproduction rigide, d’au moins 1 mètre de hauteur, du Pavillon 

ALFA, visible sur tout l’horizon. Article 4 de l’arrêt n°28/2013 

 

Les plongeurs isolés doivent signaler leur secteur d’évolution au moyen d’une bouée ou planche 

montrant un pavillon rouge avec une croix blanche ou diagonale blanche permettant de repérer en 

permanence leur présence. 

 

La navigation de tout navire ou engin est interdite dans un rayon de 100 mètres autour d’une 

marque signalant le secteur d’évolution d’un plongeur. Article 4 de l’arrêté n°28/2013 

 

 

 

 

  



Les embarcations propulsées par l’énergie 
humaine, autres que les engins de plage 

(kayaks de mers, avirons de mer, canoës, pirogues,...) 
 

 

 

 

Article 3.4 de l’arrêté n°28/2013 

Ces embarcations, d’une longueur supérieure à 5 mètres, doivent répondre aux caractéristiques 

techniques de la division 240, c’est-à-dire, être auto-videur ou étanche et disposer de réserves de 

flottabilité suffisantes pour ne pas être considérées comme des engins de plages limités à la bande 

côtière des 300 mètres. 

Navigation : 

 jusqu’à 2 milles d’un abri : (embarcation non auto-videuse) navigation diurne. Un dispositif 

doit permettre au pratiquant de rester en contact du flotteur et de remonter sur 

l’embarcation et repartir seul ou avec un accompagnant. 

 jusqu’à 6 milles d’un abri : (embarcations auto-videuse) navigation diurne. Cet éloignement 

est interdit aux stands up paddle. Navigation de conserve à 2 embarcations minimum. 

Chaque groupe de 2 embarcations doit disposer d’une radio VHF d’une puissance minimum 

de 5 watts, étanche, qui ne coule pas et accessible en permanence. 

 

Auto-videur : navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par 

gravité l’eau accumulée. Sont considérés comme auto-videur les navires dont les ouvertures de pont 

et les parties exposées sont protégées par un moyen d’obturation empêchant la stagnation de l’eau, 

telle qu’une jupe, un prélart, ou un capot à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les 

vagues qui viendraient s’y abattre. 

  



Loisirs nautiques tractés par une 
embarcation motorisée (ski nautique et 

disciplines associées, engins pneumatiques tractés,…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Article 3.7 de l’arrêté n°28/2013 

 

La pratique de ces loisirs nautiques n’est autorisée que de jour et uniquement au-delà de la bande 

littorale des 300 mètres et jusqu’à 2 milles d’un abri. 

 

Le navire tractant doit arborer une flamme orange fluorescente de 2 mètres placée à une hauteur 

suffisante pour être visible. Les pratiquants doivent porter des gilets de sécurité flottants et de 

couleur vive. L’engin tracté et la remorque doivent être de couleur vive et bénéficier d’une 

flottabilité positive. Le navire tractant doit être équipé d’un système de largage rapide de la 

remorque. 

 
  



Parachutisme ascensionnel nautique 

(PAN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3.8 de l’arrêté n°28/2013 

La pratique du parachutisme ascensionnel nautique n’est autorisée que de jour et en-dehors des 

zones de servitudes aéronautiques et de la bande littorale des 300 mètres, sans toutefois dépasser 2 

milles du rivage. 

 

Engins à sustentation hydropropulsés 

(ESH) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3.9 de l’arrêté n°28/2013 

La pratique des ESH n’est autorisée que de jour et en dehors de la bande littorale des 300 mètres, 

sans dépasser 2 milles du rivage. 

Le transit des ESH entre le rivage et le large n’est autorisé que dans les chenaux exclusivement 

réservés aux VNM. 



Schéma Récapitulatif des zones 

d’évolutions 
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