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La logique de l’activité kitesurf 

L’activité kitesurf (glisse aérotractée) est une activité de pleine nature qui nécessite : 

- un espace d’évolution, 

- un espace de préparation appelé zone technique destiné à gréer les ailes de traction, les 
faire décoller et atterrir en sécurité (aussi bien pour les pratiquants que pour les spectateurs 

ou personnes présentes autour de cet espace.) 

 

A la surface nécessaire au sol vient s’additionner  tout le volume occupé par l’aile de traction 
dans l'air. 

 

Le sport étant directement lié au vent, et la stabilité de l’aile de traction (liée à un écoulement  

laminaire de la masse d’air), il nécessite une zone d’évolution à l’aérologie laminaire (dans 

laquelle l’écoulement de la masse d’air sera le moins perturbé possible par des obstacles au vent de 

la zone) 

 

Enfin, ce sport étant un sport de déplacement, les sites de pratique nécessiteront des espaces tout 

autant que possible exempts d’obstacles, ou dont les obstacles marquants auront été soit signalés, 

soit sécurisés. 

Politique fédérale 

La politique de la F.F.V.L. sur les sites des sports de traction est d'aider à organiser la pratique en 

sécurité et, pour cela : 

- d’inciter à la création de clubs de pratiquants sur les communes sur lesquelles existe une pratique 
régulière,  

- d’inciter à l'officialisation des sites de pratique. 

Les différents acteurs du kitesurf 

Potentiellement, les différents protagonistes du kitesurf pour un site de pratique pourront être: 

-  Le propriétaire (et éventuellement l'exploitant) privé du lieu (si c'est le cas) 

-  Le maire de la commune 

-  les pratiquants locaux (habituels) de kitesurf  réunis sous forme de club de 

pratiquants (association loi 1901) affilié à la FFVL 

-  une école de kitesurf locale reconnue par la FFVL 

-  les pratiquants de kitesurf de passage (pratiquants occasionnels qu'il faut informer) 

Le propriétaire privé 

Si nous sommes en propriété privée, et éventuellement son exploitant 

Le maire de la commune  

Certains sites de glisse aérotractée seront sur la domaine public. Le maire exerce les missions de 

sécurité publique sur sa commune.1 Sur les communes littorales, il a responsabilité jusqu’à la limite 

de la bande des 300m vers le large.. 2 

                                                        
1 « Article L2211-1   Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité 

publique » 
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Les pratiquants locaux rassemblés en club F.F.V.L. 

Les pratiquants sont rassemblés sous la forme d’une association de type loi 1901 pour être 

représentatifs et écoutés par les diverses institutions qui auront à les aider à gérer leur pratique 

sportive. Le club doit être affilié à la F.F.V.L., fédération sportive, ayant reçu délégation du 
Ministère des Sports pour les activités de cerf-volant de traction (glisses aérotractées). 3  

(Par la prise de licence-assurance, les pratiquants, membres des structures affiliés à la F.F.V.L. sont 

assurés au minimum en responsabilité civile pour la pratique de tous les activités des glisses 

aérotractées.) 

 

Les pratiquants ont besoin de sites qui puissent leur être dédiés afin de les utiliser régulièrement. 

 

Ces sites seront identifiés par eux au vu des critères suivants : 

- l’orientation par rapport aux vents dominants 

- l’environnement physique et aérologique 

- la possibilité de création d’une zone technique concomitante à la zone de pratique 

- l’accès, le parking des véhicules 

- la disponibilité du lieu 

Ces sites, les pratiquants doivent chercher à les officialiser de façon pérenne : 

- Pour pouvoir pratiquer en sécurité pour eux et pour le public environnant 

- Pour éviter des conflits d’usage avec les autres utilisateurs du lieu de pratique 

- Pour favoriser le développement de leur sport 

- Pour favoriser l’organisation de manifestations diverses liées à leur sport, de type journées 

découvertes, compétitions … 

- Pour recevoir correctement les pratiquants de passage (sans conflit d’usages) et pouvoir les 

informer 

L’école de Kitesurf 

L’apprentissage du kitesurf est fortement conseillé en école.  Les écoles de kitesurf ont besoin de 

vastes zones en bordure du milieu nautique pour cet apprentissage. Pouvoir travailler sur des zones 

sécurisées et dédiées au kitesurf est un des points de passage obligé de la pérennisation de 

l’entreprise « Ecole de Kitesurf » 

Le pratiquant de kitesurf de passage 

Le pratiquant de passage a besoin d’une information sur les sites de pratique potentiels de la 

commune sur lequel il se trouve momentanément..  

Les propriétaires privés 

Sur certaines des activités de traction les sites de kitesurf seront sur des propriétés privées. 

 

                                                                                                                                                         
2 Article L2213-23  

- Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des 

engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 

mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la 

pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire 

délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la 

sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors 

des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et 

périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les 

lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont 

réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des 

précisions nécessaires à leur interprétation. 

 
3 Arrêté du 19 décembre 2002 accordant la délégation prévue à l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 

1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 
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Les différents types de site de kitesurf 

Il faut analyser la problématique du site de kitesurf  

en distinguant : 
les différentes formes de pratique des sports de traction (pratique école, de loisir ou de 

compétition) 

 les différents milieux (terre, neige, plage, mer, lac ou étang, éventuellement glace, ....)  

 les différentes types de juridiction d’espaces (terrains privés, domaine public) 

en l’analysant sur la base : 

 des surfaces occupées par  l’espace de préparation (appelée aussi zone technique), qui 

permet la mise en l’air et la repose au sol des ailes, et par l’espace de pratique (de roulage, 

de glisse ou de navigation). 

 du volume (notion de hauteur) occupé par le cerf volant (aérologie du site, obstacles au 

vent) 

 
Les différentes formes de pratique permettant un découpage d’analyse du site de kitesurf sont : 

1. Kitesurf en mer et plans d’eau salé en communication naturelle avec la mer 

2. Kitesurf en plan d’eau intérieur 

3. Roulage sur les plages (domaine public) 

4. Roulage sur un terrain privé 

5. Snowkite (traction sur neige) 

Kitesurf en mer (et plan d’eau salé en 

communication naturelle avec la mer) 

L’activité kitesurf se déroule principalement sur le domaine public maritime (DMP). 

La réglementation des activités nautiques 

Suite à la note du 20 juin 2000 de la DTMPL, le kitesurf est assimilé à la planche à voile. 

Cette assimilation vaut pour le respect des zones et des règles de navigation. 

La navigation de nuit est interdite. 

Les zones de navigation 

En plus de la plage trois zones sur l’eau sont différenciées : 

 

La bande des 300 mètres  

La bande des 300 mètres est parfois délimitée par des bouées sphériques jaunes, espacées de 200 

mètres les unes des autres. A l’intérieur de cette bande des 300 mètres, la vitesse est limitée à 5 

nœuds. Cette limitation est générale et permanente, elle n’est pas subordonnée à la présence d’un 
balisage. 

La navigation est interdite dans les emplacements réservés à l’usage de la baignade (ces lieux sont 

équipés de poste de secours, de signalisation et de matérialisation des aires de baignade) 

Pour aller au large, un chenal spécifique peut être instauré (notamment en période estivale), à 

l’intérieur duquel la vitesse peut ne pas être limitée à 5 nœuds. 

 

La zone entre la bande des 300 mètres et deux milles des cotes 

La navigation y est autorisée sans restriction de vitesse. (Sauf réglementation locale). 

Un moyen de repérage lumineux individuel est nécessaire ainsi qu’un équipement individuel de 

flottabilité. 

 

La zone à l’extérieur de 2 milles du rivage 
La navigation libre (sans assistance) est interdite. Dans le cadre d’une manifestation nautique, la 

navigation est possible suite à une demande de dérogation à l’autorité compétente. 

 

Les responsabilités 
Pour chacune de ces zones les responsabilités sont les suivantes : 
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- Plage : le Maire a pouvoir de police sur la plage (qui peut être ou ne pas être 
concédée). Si la plage n'est pas concédée, le Service Maritime (en général à la 

DDE) sera aussi un interlocuteur majeur (pour déterminer une AOT). 

- Bande des 300 m : la responsabilité est partagée entre le Maire de la commune, et 

le Préfet Maritime (avec relais départemental à la DDAM). 

Au-delà de la bande des 300 m, c'est le Préfet Maritime seul qui a l'autorité. 

 

Les règles de navigation (priorités) 

Les règles de priorités applicables au kitesurf sont celles du RIPAM (Règlement International pour 

Prévenir les Abordages en Mer). Les règles importantes sont: 

Règle 6 Vitesse de sécurité 
Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des 

mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une distance adaptée 

aux circonstances et conditions existantes. 

Règle 12 Navires à voile 
a) Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre un 

abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la route comme suit : 

- quand les navires reçoivent le vent d’un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord 

doit s’écarter de la route de l’autre ;  

- quand les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s’écarter 

de la route de celui qui est sous le vent ;  

- si un navire qui reçoit le vent de bâbord voit un autre navire au vent et ne peut pas 
déterminer avec certitude si cet autre navire reçoit le vent de bâbord ou de tribord , le 

premier doit s’écarter de la route de l’autre. 

Règle 18 Responsabilités réciproques des navires 
Un navire à propulsion mécanique faisant route doit s’écarter de la route d’un navire qui n’est pas 

maître de sa manœuvre, d’un navire à capacité de manœuvre restreinte, d’un navire en train de 

pêcher, d’un navire à voile. 
Un navire à voile faisant route doit s’écarter de la route : d’un navire qui n’est pas maître de sa 

manœuvre, d’un navire à capacité de manœuvre restreinte, d’un navire en train de pêcher. 

{Note : le kitesurfeur est identifié comme un navire à voile} 

Conduite à tenir en cas d’écopage par un avion Canadair 
Il est impératif que les kitesurfeurs libèrent au plus vite un plan d’eau choisi par des Canadairs 

(avions utilisés par la sécurité civile pour la lutte contre les incendies de forêt). Aucun préavis ne 

peut être donné. Ces appareils effectuent un ou plusieurs passages à basse altitude sur l’axe de 

présentation choisi. A la vue de cette manœuvre, ils doivent s’éloigner le plus rapidement possible 

de l’axe de passage, perpendiculairement, jusqu’à une distance de 500 m, et laisser la zone libre 

jusqu’à une heure après le passage du dernier appareil. 

 

 

 
Règles de navigation fédérales spécifique au kitesurf : 

 

Voir page 19 « Signalétique kitesurf de la FFVL 

Visuel disponible sur http://federation.ffvl.fr/node/1125/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pratique de nuit 
La navigation de nuit (entre le coucher et le lever de soleil) est interdite. 

http://federation.ffvl.fr/node/1125/
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Règles fédérales (Conseils pour la pratique du kitesurf) 

Le kitesurf (cerf volant de traction sur l’eau) pratiqué sans précaution peut être un sport dangereux 

tant pour le pratiquant que pour son entourage. Une formation à la pratique de ce sport est 

essentielle et il est vivement déconseillé de débuter dans ce sport sans encadrement.  

Conseils aux pratiquants 

Pratiquez accompagnés 

- Il est conseillé de pratiquer en présence d’une personne qui pourra en cas d’incident 

prévenir des secours et éventuellement vous assister au décollage et à l’atterrissage de votre 

aile de traction, 

- En cas d’assistance au décollage ou à l’atterrissage de l’aile, vous devez avoir vérifié la 

compétence de votre aide et avoir convenu d’un signe de communication pour le lâcher de 

l’aile, 

- Assistez vous mutuellement,  

- Il est préférable que vous pratiquiez en club, 

Respectez l’aire de montage, de décollage et d’atterrissage des ailes 

- Choisissez une aire de décollage et d’atterrissage des ailes suffisamment dégagée 

d’obstacles sous le vent, et dégagée d’éléments pouvant perturber l’écoulement de l’air au 

vent 4de la zone, 

- Maintenez une zone de sécurité libre sous le vent adaptée aux conditions météorologiques et 

à la longueur de vos lignes, 

- Coordonnez-vous avec les autres usagers de l’aire de montage des ailes, 

- Sécurisez toutes les ailes posées au sol afin d’éviter tout redécollage intempestif, il est 

préférable de désolidariser de ses lignes une aile sans surveillance, 

- Respectez les autres utilisateurs de la plage, 

Respectez les zones de navigation 

- Le kitesurf se pratique jusqu’à deux milles d’un rivage accessible, 

- Le kitesurf doit être pratiqué à l’intérieur de la zone des 300 mètres avec précaution et en 

tout cas à une vitesse inférieure à 5 nœuds sauf dérogation accordée par la Préfecture 

Maritime, 

- La pratique du kitesurf est interdite dans les zones de baignade et plus généralement dans 

toute zone réservée à une autre activité, 

- Analysez les contraintes d’un site avant d’aller y naviguer,  

- Renseignez vous auprès du club gestionnaire du site ou des pratiquants locaux des règles 

locales spécifiques,  

Respectez les règles de navigation 

- Dans tous les cas, vous devez appliquer le règlement international pour prévenir les 

abordages en mer (RIPAM), 

- En cas de croisement ou de dépassement, le pratiquant au vent lève son aile de traction, le 

kitesurfeur sous le vent abaisse la sienne, 

- Avant tout saut ou tout changement de direction, vérifiez l’espace disponible et que vous 

n’allez gêner personne, 

Respectez le public 

- Mettez en garde les spectateurs de la puissance de l’aile et du danger potentiel à rester sous 

le vent 1des pratiquants, 

- Prévenez les spectateurs de la conduite à tenir si vous désirez profiter de leur aide (ne pas 

attraper les lignes, manière de saisir l’aile, consignes pour aider à un décollage ou à un 

atterrissage…) 

- Ne confiez pas votre matériel à une personne qui n’a jamais pratiqué, 

Renseignez vous des conditions de navigation et de leur évolution 

- Renseignez vous des prévisions météorologiques locales et de leur évolution, et adaptez 

votre navigation et le choix de votre matériel en conséquence, 

                                                        
4 Le terme « au vent » exprime le coté d’où vient la masse d’air, le terme « sous le vent » exprime le coté où 

va la masse d’air.  
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- Ne naviguez pas si l’aile de traction s’avère difficile à maîtriser à terre, 

- Naviguez avec une orientation de vent qui vous permettra le retour au point de départ, ou 

sur une zone de la plage sur laquelle un point d’arrivée disponible aura été prévu, 

- N’utilisez pas une aile de traction en cas d’orage, 

Choisissez un matériel adapté 

Achetez un matériel en adéquation avec vos compétences, ne vous surestimez pas, 

Choisissez la surface de l’aile, en fonction  

- de votre compétence technique et de votre poids, 

- de la situation aérologique (qualité de l’écoulement de l’air), 

- de la situation météorologique (orientation et force du vent, évolution),  

- du plan d’eau utilisé, 

- de la sécurité disponible sur le plan d’eau, 

- du type de navigation envisagé 

Adaptez votre équipement de sécurité 

- Il est impératif que vous disposiez d’un système qui permette de réduire instantanément la 

traction de l’aile, tout en empêchant la perte de cette dernière (aile équipée d’un leash 

d’aile), 

- Le port d’un casque et d’un gilet de flottabilité est recommandé, 

- Le port d’un casque est indispensable en cas d’utilisation d’un leash de planche, 

- Le port d’un vêtement iso thermique est recommandé,  

Maîtrisez le pilotage de votre l’aile 

- Sachez maîtriser parfaitement votre aile à terre avant d’aller naviguer, 

- Ne vous solidarisez jamais complètement (sans système de largage) avec votre aile. 

Ayez des procédures de vérification du montage de l’aile et de décollage adaptées 

- Vérifiez votre matériel avant tout décollage (cohérence du montage, lignes connectées 

correctement, état des lignes {usure, nœuds}, , …) 

- Testez le bon fonctionnement du système de largage de l’aile à terre avant son décollage 

- Connectez votre leash d’aile avant de la décoller, 

- Vérifiez l’espace disponible sous le vent avant tout décollage, 

- Ne vous connectez jamais au leash de planche avant d’avoir décollé l’aile, 

Soyez assurés 

- Vérifiez que vous disposez d’une assurance couvrant votre responsabilité civile pour la 

pratique des glisses aérotractées, et de garanties suffisantes pour les risques d’accident 

corporel personnel (sans tiers responsable), 

Conseils au public 

Les règles de pratique sont doublées de conseils aux spectateurs : 

Spectateurs, pour votre sécurité et celle des pratiquants 

- Observez les pratiquants en restant derrière eux, à leur vent, 

- Ne traversez pas les zones de montage et de décollage des ailes, ainsi que la zone de mise à 

l'eau, 

- Ne cherchez pas à récupérer en saisissant par les lignes ou la barre de pilotage, une aile qui 

aurait échappé à son pilote, 

- Si vous désirez pratiquer ce sport, n'apprenez pas seul, adressez vous à une école de 

kitesurf. 

Quelles possibilités de pratique du kitesurf ? 

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages.5 

                                                        
5 L’article 30 de la loi littoral, devenu l’article L321-9 du code de l’environnement – Partie Législative dispose 
notamment : « L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs  justifiés par des raisons de sécurité, 

de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage 

libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur 
affectation aux activités de pêche et de cultures marines 
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A ce titre, tant qu’elle ne porte pas atteinte pas la sécurité d’autrui et/ou n’est pas interdite par un 
arrêté municipal ou préfectoral motivé, la pratique de kitesurf est possible sur la plage et à son 

large. 

Problématique de l'officialisation d'un site de kitesurf. :  

Il est nécessaire d’avoir deux espaces concomitants : 

 La plage sur lequel va se trouver l’aire technique de dimension suffisante (zone 

destinée au montage des ailes, à leur décollage et à leur atterrissage). 

 La mer, l’espace d’évolution (sous forme de libre accès ou de chenal d’accès en 

période estivale) 

Officialiser un site de kitesurf ne pourra être envisagé que si : 

 Un lieu adapté techniquement est disponible sur la commune, 

Les arguments pour officialiser un site de kitesurf 

 Sécurité des tiers, 

 Accueil d’un tourisme sportif, 

 Sécurité des pratiquants, 

 Organisation rationnelle de la plage, 

 Limitation des conflits d’usage, 

 Responsabilisation des pratiquants, 

 Possibilité d'informer les pratiquants de passage, 

Solutions variables 

Il est évident que suivant la saison et le lieu, la possibilité de pratique libre peut être différente pour 

préserver la sécurité d’autrui. Dans ce contexte, il est nécessaire de trouver la solution la plus 

adaptée aux contraintes locales.  

 

On distingue de manière générale 2 types de solution : 

- Accès libre aux kitesurfeurs aux zones de plage non réservées à d’autres pratiques (solution 

envisageable lorsque la place disponible est suffisante ou dehors de la période estivale) 

- Mise en place d’un chenal d’accès réservé aux activités nautiques ou à usage exclusif du 

kitesurf  

 

Il faut bien garder que le registre des solutions de gestion de la pratique du kitesurf  sur une 

plage pourra varier sur plusieurs modes de résolution techniques, qui seront à adapter 

localement. L’expertise des pratiquants locaux, et/ou celle des conseillers techniques de la 

Fédération Française de Vol Libre, est nécessaire pour définir le type de solution 

envisageable, ainsi que l’adaptation locale  

 

{Note : pour l’analyse des différentes solutions, nous nous basons sur une longueur de ligne 

maximum de 30 mètres. (elles varient de 10m à 30m)} 

Adaptation dans le temps 

Ouvrir et officialiser un site de kitesurf doit être envisagé pour l’ensemble de l’année, même si un 

arrêté municipal pourra imposer l’utilisation exclusive de ce lieu pendant la période estivale. 

La bande des 300 mètres 

Cas de la création d’un chenal d’accès kitesurf 

Dans le cas d’un balisage matérialisé notamment pour la période estivale, le chenal d’accès 

permettra de définir une zone d’évolution jusqu’à la limite des 300m, la pratique des glisses 

aérotractées étant limitée à  2 milles6 des côtes. 

Il peut être partagé avec d’autres activités nautiques similaires (comme par exemple, la planche à 

voile ou la voile légère) et devient ainsi une zone d’évolution « multiglisses ».  

                                                                                                                                                         

 
 
6 I mille est égal à 1,852 km 
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Au contraire, ce chenal d’accès peut prévoir une zone « exclusive » aux glisses aérotractées 
lorsque des contraintes locales le nécessite ou dans le cas d’une importante fréquentation du site de 

pratique. 

Dans les 2 cas, il est possible et opportun de demander une dérogation à l’arrêté de la préfecture 

maritime réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises, limitant la 

vitesse à cinq nœuds dans la bande littorale des 300m. 

 

Dimension du chenal d’accès 

La dimension minimum d’un chenal d’accès est à définir en fonction du registre des vents utilisés 

pour pratiquer le kitesurf sur ce site et de l’espace disponible. Il devra être suffisamment grand 

pour permettre au strict minimum le croisement de deux kitesurfeurs.   

C’est le plus souvent l’expertise technique des pratiquants locaux qui pourra définir précisément la 

dimension du chenal d’accès. Dans la mesure du possible, il est recommandé de prévoir un chenal 
suffisamment large pour une meilleure adaptation à la pratique. 

Forme du chenal 

Selon le registre des vents dominants utilisés pour pratiquer le kitesurf sur ce site, le chenal pourra 

avoir une forme rectangulaire (largeur du début du chenal coté plage identique à la largeur coté 

mer) ou une forme en entonnoir (largeur du chenal coté mer supérieure à la largeur du chenal coté 

plage). La forme entonnoir étant la plus adaptée à la pratique du kitesurf. 

 

Illustration de la création d’un chenal d’accès  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas de la création d’une zone d’évolution destinée au kitesurf 

La zone d’évolution permettra aux kitesurfeurs de pratiquer du bord de la plage jusqu’à deux 
milles des côtes. Pour cette zone, il devra être demandé une dérogation à l’arrêté de la préfecture 

maritime réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises, limitant la 

vitesse à cinq nœuds dans la bande littorale des trois cents mètres. 

Cette zone peut être partagée avec d’autres activités nautiques similaires (comme par exemple, la 

planche à voile ou la voile légère) et devient ainsi une zone d’évolution « multiglisses ».  

Au contraire, elle peut prévoir une zone « exclusive » aux glisses aérotractées lorsque des 

contraintes locales le nécessite ou dans le cas d’une importante fréquentation du site de pratique. 

Dimension de la zone dévolution kitesurf 

La dimension de la zone d’évolution est variable, et sujette à : 

- la place disponible sur la plage pour la pratique du kitesurf, 
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- le registre des vents utilisés pour pratiquer le kitesurf sur ce site, la population des 

kitesurfeurs du site considéré, 

Toutefois, la zone devra être d’une surface suffisante pour être adaptée à l’évolution simultanée de 

plusieurs pratiquants. 

Forme du chenal 

Selon le registre des vents dominants utilisés pour pratiquer le kitesurf sur ce site, et la destination 

des zones contiguës au chenal, celui ci pourra avoir une forme rectangulaire (largeur du début du 

chenal coté plage identique à la largeur coté mer) ou une forme en entonnoir (largeur du chenal 

coté mer supérieure à la largeur du chenal coté plage). La forme entonnoir étant la plus adaptée 

à la pratique du kitesurf. 

Choix des dimensions et de la forme à donner au chenal 

C’est une expertise technique des pratiquants locaux avec une concertation avec les services 

techniques de la commune qui permettront de définir la dimension et la forme du chenal. 

Sécurisation des abords du chenal d’accès ou de la zone d’évolution de kite 

La singularité du kitesurf est la distance entre le pratiquant et son aile. En cas de difficulté, l’aile et 

ses lignes ne devront pas tomber dans la zone contiguë au chenal ou à la zone d’évolution.  

Il est donc judicieux et parfois nécessaire d’instituer sur le coté du chenal, une zone de tampon de 
sécurité dont la largeur sera égale à une longueur de ligne standard soit 30 mètres. Cette zone 

tampon de sécurité devra rester libre, donc interdite à toute autre activité, à l’exception de 

l’évolution des navires de surveillance et de secours. 

Cette zone tampon pourra être instituée sur un seul coté du chenal si la direction de vent utilisable 

sur ce site est unique (zone tampon sous le vent), ou des deux cotés, si les directions de vent 

utilisables le nécessitent. Une expertise technique des pratiquants locaux permettra de le définir.  

 

Dans la mesure du possible, il est aussi conseillé d’une part, de limiter le nombre de bouées de 

chenal afin d’éviter les risques d’emmêlage et d’autre part, de prévoir des bouées de dimension 

suffisante et donc plus visible sur des sites de pratique habitués aux vents forts. 

 

La plage, l’aire technique 

Pour compléter le site de kitesurf, il est nécessaire de déterminer une zone de plage adaptée et 

disponible : l’aire technique.  

Elle doit être de dimension suffisante et permet de définir une zone destinée au montage des ailes, à 
leur décollage et à leur atterrissage et au stockage du matériel. Elle est généralement située 

directement en face du chenal d’accès ou de la zone de pratique. 

Il est aussi important de prévoir une information en direction des spectateurs concernant la mise en 

place de cette aire technique. 

Dimension de l’aire technique 

L’aire technique aura plus ou moins la largeur du chenal d’accès ou de pratique. 

 

Sa profondeur dépendra : 

- de la profondeur de la plage, et de la disponibilité d’espace sur la plage pour cette 

affectation (l’offre) 

- de la population des kitesurfeurs du site considéré (la demande) 

Une expertise technique des pratiquants locaux est indispensable pour en définir la profondeur. 

Solutions techniques 

Son occupation devra être négociée au nom de la structure F.F.V.L. 

L’officialisation de cette zone de plage pourra s’instituer notamment de trois façons : 

- par une simple matérialisation de la zone qui sera partagée avec l’ensemble des autres 

usages 

- par un arrêté municipal, réservant ou dédiant cette zone de plage à la pratique du kitesurf.  

- par le biais d’un sous traité de concession si la plage est concédée à la commune (cas 

beaucoup plus rare) 
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Officialisation de l’aire technique par arrêté Municipal 

Cette procédure est largement employée par les clubs de char à voile et de cerf-volant pour se voir 

attribuer une zone de pratique sur la plage. Il n’y a pas d’arrêté type, car les situations sont toutes 

différentes. 
 

Toutefois, un modèle peut être envisagé : 

 
Arrêté règlementant la pratique des glisses aérotractées sur la plage de………… 

 

Le Maire de …….. 

 

Considérant la mise en place d’un chenal pour la pratique des glisses aérotractées 

(kitesurf) sur la plage de …………, 

Considérant la demande d’attribution d’un espace de plage dédiée aux activités de 

glisses aérotractées (kitesurf) de l’association …… …………….affilié à la Fédération 

Française de Vol Libre sous le numéro ………………., 

Considérant l’accroissement de cette activité sportive de loisir sur le territoire de la 

commune, et l’intérêt à la voir se développer en accord avec les autres activités 

nautiques, 

Considérant les risques éventuels encourus par les piétons présents sur une zone 

affectée au déploiement et à la mise en œuvre des ailes de traction, 

Ayant la volonté de garantir au mieux la sécurité publique et la protection des piétons 
et des autres usagers de la plage, 

 

ARRETE 

 

Article 1er Il est institué une zone dédiée au déploiement et à la mise en œuvre 

des activités de glisses aérotractées nautiques (kitesurf) sur la plage de 

……………..au droit du chenal réservé à cette pratique. 

 

Article 2 Cette zone dont le plan est annexé au présent arrêté est délimitée 

par la pose de 2 panneaux spécifiques au droit de la plage. Ces panneaux comportent 

les règles de pratique minimum ainsi que les conseils aux spectateurs non 
pratiquants. 

 

Article 3 Conformément au règlement interne de la Fédération Française de 

Vol Libre, tout pratiquant accédant à cette zone pour s’y adonner à la pratique des 

glisses aérotractées nautiques (kitesurf) doit être assuré en responsabilité civile pour 

cette activité, et respecter les règles techniques prescrites par la F.F.V.L., en annexe 

du présent arrêté. 

 

Le domaine public maritime (DPM) naturel est constitué : 

- du sol et sous sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est à dire celle des 

plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles,  et la 

limite, coté large, de la mer territoriale, 

- des étangs salés en communication naturelle avec la mer, 

- des lais et relais7 (dépôts alluvionnaires) de mer formés postérieurement à la loi du 28 

novembre 1963, et des lais et relais antérieurs à la loi du 28 novembre 1963 incorporés par 

un acte de l’administration, 

                                                        
7 Lais et relais de mer 

Lais : terrains constitués par des alluvions que la mer dépose sur le littoral et que le plus haut flot 

ne recouvre plus. 

Relais : terrains que la mer découvre en se retirant et que ne submergent plus les hautes eaux. 
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- des parties non aliénées de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements 

d'outre-mer depuis la loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral. 

La garde du domaine public maritime (DPM) est confiée à l’Etat. 

Le rôle principal dans la garde du domaine public revient traditionnellement au Préfet. Pour le 

DPM, il s'appuie sur des services extérieurs du ministère de l'Equipement, les services maritimes, 

tantôt organisés en services spécialisés, tantôt inclus dans les directions départementales de 

l'équipement. 

Le Préfet est donc l'autorité qui en général réglemente localement l'utilisation du DPM, 
permet les occupations privatives ou non et assure la défense de son intégrité en poursuivant les 

auteurs des atteintes à ce domaine. 

Le préfet maritime doit donner son assentiment préalable à toute implantation sur le DPM naturel 

(Article R152-1 du code du domaine de l’Etat). 

Les différentes institutions qui gèrent l’espace de pratique littoral 

Le Secrétariat d'Etat aux transports et à la Mer 

Placé auprès du Ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, 

il est chargé de la préparation et de la mise au point de la politique maritime française. 

Le Secrétariat d'Etat intervient dans la sécurité de la navigation, l'emploi maritime, le 

développement des ports et du transport par mer ainsi que l'aménagement du littoral. 

Il comporte trois directions d'administration centrale traitant des questions maritimes ainsi que le 

Bureau des Enquêtes et accidents spécialisé dans le domaine maritime. 

La direction du Transport maritime, des Ports et du Littoral  (DTMPL) est chargée du 

développement économique de la filière maritime et portuaire, de l'aménagement et de la protection 

du littoral et de la sécurité des loisirs nautiques. 
La direction des Affaires Maritimes et des Gens de Mer est en charge de la sécurité de la navigation 

des navires de commerce et de pêche et du suivi de l'activité professionnelle des gens de mer : 

formation, santé, droit du travail, droit social, promotion des métiers de la mer et donc de l'emploi. 

La direction de l'Établissement National des Invalides de la Marine  a pour mission d'offrir aux 

gens de mer une protection sociale efficace, adaptée à leur spécificité. 

Au niveau local, l'action de l'État repose sur un double réseau de services déconcentrés : 

Les directions régionales et départementales de l'équipement et les services maritimes spécialisés 

qui en dépendent, dont les missions couvrent le secteur portuaire, la gestion du littoral, et la 

signalisation maritime. Elles établissent les AOT. 

Les directions régionales et départementales des Affaires Maritimes (DRAM et DDAM), les 

CROSS et les Centres de sécurité des navires dont les missions couvrent le contrôle de la sécurité 

des navires et de la navigation, la gestion des gens de mer, l'administration de la plaisance, le suivi 
du secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le sauvetage en mer.  

 

La Direction du Transport Maritime, des Ports et du Littoral (DTMPL)  

Sur le littoral et la navigation de plaisance, ses missions sont (entre autres): 

 De mettre en valeur les côtes bordant notre pays, ouvrir le domaine public maritime par les 

concessions de plage, l'institution de la servitude de passage le long du littoral ou l'utilisation de la 

zone dite des "cinquante pas géométriques" dans les D.O.M.  

 De mettre en application la loi littoral (lien), suivre en relation avec les services chargés de 

l'urbanisme et de l'environnement, les problèmes d'aménagement, de protection et de mise en 

valeur économique du littoral, notamment par la politique de développement des ports de plaisance 

et la mise en valeur de la mer (S.M.V.M) lien  

 De renforcer la sécurité des loisirs nautiques.  

La préfecture maritime ( la PREMAR) 

La France est divisée en trois zones maritimes chacune étant sous la responsabilité d’une préfecture 

maritime. 

 

                                                                                                                                                         

En pratique, les termes de lais et de relais ne sont jamais employés séparément et l'on parle toujours 

de " lais et relais de mer ", la distinction physique entre les uns et les autres étant souvent difficile 

et, en tout état de cause, dépourvue de portée juridique.  
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Préfecture Maritime de la Manche et de 
la Mer du Nord 

BP 1, 50115 CHERBOURG ARMEES 

Le domaine de responsabilité du préfet 

maritime s'étend du Mont Saint-Michel à 

la frontière belge 

 

Préfecture Maritime de l’Atlantique 

 BP 46, 29240 BREST ARMEES 

Le domaine de responsabilité du préfet 

maritime s'étend du Mont Saint-Michel à 

la frontière Espagnole. 
. 

 

Préfecture Maritime de la Méditerranée 

BP 912, 83800 TOULON ARMEES 

 

Le préfet maritime 

Aux termes du décret n°78-272 du 9 

mars 1978 modifié, le préfet maritime est 

dépositaire de l'autorité de l'Etat. Il est 

délégué du gouvernement et représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres. Il 

est investi d'une responsabilité générale dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, 

notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le 
maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens. 

  
Sur le littoral, le préfet maritime est compétent à partir de la laisse de basse mer 8 

Au large, sa compétence s’étend jusqu’à la limite des eaux sous souveraineté ou juridiction 

française. 

Plan de balisage des plages de la commune 9 

C’est le document de référence qui détermine les zones réservées.  

 

Ce sont les services municipaux qui prennent contact avec le directeur départemental des affaires 

maritimes concerné pour élaborer le plan de balisage réglementant l’ensemble des activités 
nautiques pratiquées sur la le littoral de la commune. 

 

Selon son importance, le projet peut être soumis à l’avis de la commission nautique locale. 

 

Le maire prépare un projet d’arrêté municipal réglementant la baignade et les activités nautiques 

pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande 

littorale des 300 mètres.  

 

Le directeur départemental des affaire maritimes, représentant le préfet maritime, rédige le projet 

d’arrêté préfectoral, qu’il transmet au préfet maritime accompagné de l’arrêté municipal signé par 

le maire, d’une carte détaillée, de la décision conjointe portant publication du plan de balisage. 

Après signature de l’arrêté préfectoral et de la décision conjointe par le préfet maritime, chaque 
autorité est responsable de la diffusion de son propre arrêté et de la décision conjointe. 

 

Il ne peut pas y avoir de limitation d’accès ou d’usage pour les plages qui ne bénéficient pas d’un 

plan de balisage ou dont le balisage n’est pas en place. 

 

Toutefois, sans matérialisation du plan de balisage, ainsi que pour les communes sans plan de 

balisage, il est rappelé que toute évolution est interdite dans la bande littorale des 300 mètres, et 

que seul le déplacement de la terre vers le large (et réciproquement) y est autorisé selon une 

trajectoire perpendiculaire au rivage, dans le respect de la limitation de vitesse à 5 nœuds.  

                                                        
8 Laisse de basse mer  

La " laisse de basse mer " correspond au point atteint par la plus grande marée basse sur l'estran.  

(Estran : Désigne la zone alternativement découverte et couverte par les marées ou espace compris entre le 

niveau des plus hautes et des plus basses mers.) 
9 Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres 
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L’identification des chenaux et des zones de d’évolution 10 

Les limites latérales des chenaux navigables sont identifiées par des marques de couleur jaune. 

Les bouées sont mouillées à intervalle : 

- de 50 m entre la ligne des 300 m et 150 m du rivage,  

- de 25 m entre 150 m et 50 m du rivage,  

- de 10 m à moins de 50 m du rivage.  

Elles sont cylindriques à bâbord (en accédant au rivage) et coniques à tribord.11. 

L’identification des zones tampon 

La matérialisation des zones tampons doit faire l’objet d’un soin particulier pour une lisibilité 

parfaite et une compréhension générale. De manière à éviter toute confusion avec la matérialisation 

des chenaux, les bouées matérialisant ces zones doivent être conformes aux règles édictées par le 

service des phares et balises. Des pictogrammes explicitant l’interdiction de navigation, de 

mouillage et de baignade et conformes à l’arrêté ministériel du 27 mars 1991 peuvent être apposés 

sur les bouées alignées sur la bande littorale des 300 mètres. De même, une signalisation à terre 

doit être effectuée. 

Les autres interlocuteurs possibles 

Conservatoire du Littoral, Parc Régional (ou National) et leurs administrations, zones Natura 2000 

(ZPS, ZCP), réserves naturelles, Arrêté Biotope, .... 

Cas spécifique de l’organisation de manifestations 

En cas de manifestation nautique (compétition par exemple) l’organisateur devra respecter l’arrêté 

du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer. La demande devra parvenir au chef de 
quartier des affaires maritimes du lieu de compétition deux mois avant la date de la manifestation. 

Cas spécifique d’un parc éolien offshore 

De manière générale les parcs éoliens offshores s’articulent autour de plusieurs lignes d’éoliennes 

espacées d’environ  1000m à 1500m comprenant plusieurs éoliennes sur une même ligne, elles-
mêmes espacées d’environ 700m à 800m. La mise en place d’un tel parc induit une réglementation 

spécifique définit par arrêté du préfet maritime. A l’heure actuelle, les embarcations inférieures à 

30 m peuvent naviguer à l’intérieur du parc jusqu'à une distance limite de chaque éolienne fixée à 

50m. On peut également noter que la hauteur minimale de la pale de l’éolienne se situe 

généralement à environ 45m de hauteur. 

 

Kitesurf en plan d’eau intérieur 

En plan d’eau intérieur (non salé), le partenaire institutionnel du club de kitesurf sur les 

problématiques de navigation et d’occupation de la plage pour la zone technique est la direction 

départementale de l’équipement DDE (qui représente le Ministère des transports, et qui sera ainsi 

interpellée par le préfet) ou dans certains cas les services des affaires maritimes. 

Les arrêtés préfectoraux sont spécifiques à chaque plan d’eau. (Expérience d’arrêtés 

préfectoraux gérés par des écoles et associations locales: Serre Ponçon, Lac d’Hourtin, Lac de 
Lacanau.) 

Ils peuvent réglementer la pratique pour chaque activité de loisir nautique, définir les espaces de 

pratique, les vitesses limites, interdire sur certaines zones du plan d’eau. 

Ces arrêtés se basent pour la plupart sur la réglementation des activités nautiques en mer (hors 

problématique de la vitesse limite dans la bande des 300 mètres) 

Attention aux contraintes spécifiques qui peuvent découler des statuts particuliers (gestion par 

EDF, réserve d'irrigation gérée par un syndicat spécifique).  

 

                                                        
10 Décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes de France 
11 Le coût du balisage : Le balisage d’une zone est à la charge de la commune. Une participation au coût des 

dépenses de balisage est envisageable pour un club de pratiquants. 
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Dans certains cas, le plan d'eau peut être privé (gravière, par exemple). L’autorisation devra être 
signée avec son propriétaire 

La traction terre sur les plages 

La plage est ouverte à tous, donc la plage est ouverte aux pratiquants d’engins roulants tractés par 

cerf-volant. 

 

Si une pratique trop intense provoque des conflits d’usage, une négociation du club affilié 

regroupant les pratiquants avec la commune du lieu de pratique est nécessaire. 

 

Il en résultera la création par arrêté municipal d’une zone de roulage, qui pourra être complétée par 

la définition d’horaires de roulage autorisées (et à fortiori interdits).  

 

Cet arrêté municipal sera du même type que l’arrêté de création de la zone dédiée au déploiement et 

à la mise en œuvre des activités de glisses aérotractées nautiques (kitesurf). 

La traction terre sur terrain privé 

C’est le domaine de la traction le plus facile à gérer administrativement parlant. Dés lors qu’un 
accord sera intervenu avec un propriétaire privé, le club ou l’école se servira des conventions 

utilisées par les gestionnaires des décollages et atterrissages en aile delta et parapente 

(éventuellement adaptées par une annexe). 

Le snowkite 

Lieux de pratique 

Les lieux de pratique peuvent de situer : 

 Sur le domaine skiable, (alpin ou ski nordique) 

 Hors du domaine skiable (alpin ou ski nordique) 

Sur le domaine skiable (ski alpin ou ski nordique) 

Le domaine skiable, (la piste de ski ou le domaine nordique), est exclusivement réservé aux 

skieurs. Donc la pratique d’autres activités requérant de la neige damée (pulka à chiens, raquette...) 

est interdite. (L’interdiction sera fondée sur un arrêté municipal.) L’activité cerf volant tractif sur 

neige y est donc normalement interdite. En cas d’accident, le pratiquant serait alors tenu 

systématiquement pour responsable. 

Les dérogations possibles 

Si la cohabitation des différentes pratiques le permet (en fonction des configurations 

géographiques) le maire de la commune pourra ouvrir une possibilité de pratique de cerf volant 

tractif sur neige par arrêté communal, après avis de la commission locale de sécurité. 

Pour la pratique compétitive ou de démonstration de traction sur neige, une piste nordique pourra 

être spécifiquement interdite sur telle piste identifiée, par arrêté municipal tel jour à telle heure 

pendant le déroulement de la compétition/manifestation. 

L'acquittement du montant de forfait peut être imposé ; notamment si le domaine est concédé à une 

SEM ou délégué à un privé. La Servitude d'UP sur ces zones est un acte judiciaire.  

 
Se pose la question d’une pratique après fermeture du domaine skiable.  

On considère que les pistes étant fermées, les skieurs n’ont plus rien à y faire. La licéité
12

 de 

l’activité n’est pas assurée dans ce cas, parce que certains considèrent que la fermeture remporte 

l’interdiction. 

                                                        
12

 (licéité: dérivé de l’adjectif licite: qui n’est défendu par aucune loi, aucune autorité établie, donc permis. Mais ce qui est 

licite n’est pas nécessairement juste, ni même légitime) 
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En synthèse, pratique interdite sur le domaine skiable, sauf accord du maire de la commune 

concernée. 

Hors du domaine skiable (alpin et nordique), en neige vierge. 

Deux cas principaux: 

 Activité concentrée dans des lieux de pratique identifiés 

 Activité itinérante 

Activité concentrée dans des lieux de pratique identifiés 

Utiliser le système mis en place par la F.F.V.L. pour es sites d’aile delta et de parapente, soit la 

convention d’utilisation avec le propriétaire du terrain qui permet de pratiquer la discipline sur un 

territoire bien déterminé. 
Avantages : 

 dégage la responsabilité du propriétaire 

 permet de bien formaliser les deux zones (technique / de préparation, de pratique 

/ d'évolution) 

 possibilité d’inclure l’abaissement des clôtures ou la création de bosses 

artificielles dans la convention 

Activité itinérante 

Le milieu montagnard est aléatoire par définition. Les pratiquants sont soumis à des risques 

normaux et évoluent à leurs risques et périls. 
La propriété privée demeure au même titre que pour la pratique de la raquette et de la randonnée. 

La théorie de la “ domanialité publique du manteaux neigeux ” n’a pas vécue. 

On ne la retrouve pas dans la loi Montagne du 9 janvier 1985. La loi Montagne évoque des 

servitudes de passage, (articles 52 et suivants) qui ne valent que pour les pistes de ski et les 

aménagements annexes. 

Obstacles aériens 

En tout état de cause, il est nécessaire de porter une attention particulière aux obstacles aérien 

(lignes électriques, câbles des remontées mécaniques, téléphériques...)  

L’espace aérien 

La pratique du kitesurf ne rentre pas en conflit avec les aéronefs dans des configurations de vol 

normales.  

 
La hauteur de survol à respecter est de 150 m (500 Ft) au dessus du sol, de la mer et des obstacles 

naturels et de 300 m (1000 Ft) au dessus de tout obstacle artificiel (maison isolée, route, pylône, 

voiture) et de toute personne. 

 
 

Un conflit peut intervenir en présence d’un aérodrome, d’une base ULM, d’une hélisurface, ou 

d’une hydrosurface. 

{Note : pour tout calcul d’occupation de hauteur, prendre comme référence de hauteur une 

hauteur de la voile de 30 m hors tout, plus une marge de 10 mètres en cas de saut, soit une hauteur 

maximum hors tout de 40 mètres.} 

                                                                                                                                                         
 



18/21 

 
Il est nécessaire d’étudier chaque cas de façon spécifique. Le contact pour un aérodrome est son 

commandant. Notez qu’il est établi pour chaque aérodrome, un plan de servitudes aéronautiques de 

dégagement, afin d'assurer les conditions de sécurité. 13  

 

Dans certaines situations, la zone de pratique du kitesurf pourra se trouver dans une zone de 

circulation aérienne réglementée jusqu’au sol. (à vérifier sur une carte aéronautique)  

 

Selon le cas, il sera nécessaire de s’adresser : 

- En cas de circulation aérienne opérationnelle militaire, de circulation d'essais et de réception 

auprès des services du ministère chargé des armées. 

- En cas de circulation aérienne générale, auprès des services de l'aviation civile. 

 

 

                                                        
13 CODE DE L'AVIATION CIVILE  Article R242-1 

(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 32 I Journal Officiel du 22 mai 1997) 
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La signalétique kitesurf de la F.F.V.L. 

La signalétique FFVL est destinée aux sites de kitesurf en façade maritime qui sont officialisés et 

gérés par une association de kitesurfeur F.F.V.L. (club ou école),  

La signalétique FFVL est mise gratuitement à la disposition des écoles et des clubs qui en font la 

demande pour un site avéré ou qui a un accord officiel de pratique. Il pourra aussi être remis à une 
mairie qui en fera la demande. Celle ci doit être adressée directement au secrétariat de la F.F.V.L. 

sur un formulaire spécifique disponible au siége de la F.F.V.L. Le secrétariat de la F.F.V.L. 

procède à l’envoi par la poste. 

Le panneau « pour votre sécurité » 

Il se présente sous la forme d’un autocollant en format 40 cm x 60 vertical. Le support rigide n’est 

pas livré. Il est aussi disponible en format informatique. 
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Le panneau « site de kitesurf » 

Il est seulement disponible en format informatique, son contenu est complété par les clubs et les écoles 

au regard des spécificités locales du site et permet une mise en œuvre harmonisée du panneautage sur les 

sites de kitesurf français. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les drapeaux « kite zone » 

Ils sont disponibles en format 120 x 150 cm, le support rigide n’est pas livré. 
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Les pictogrammes 

Ils se présentent sous la forme d’un autocollant en format 20 x 20 cm. Le support rigide n’est pas 

livré. Ils sont aussi disponibles en format informatique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le panneau « règles de navigation » 

Il se présente sous la forme d’un papier pelliculé en format A3. Il est aussi disponible en format 

informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


