NAVIGATION & SECURITE

Conseils
d’ordre général

CHADENAS

NAVIGATION SAFETY REGULATIONS

n Le lac de Serre-Ponçon est une retenue hydroélectrique soumise à des fluctuations
de niveaux modifiant son aspect initial :
- Plaisanciers : attention aux hauts-fonds non
signalés pouvant apparaître selon le niveau de
l’eau ;
- Baigneurs, promeneurs, pêcheurs : attention
aux berges glissantes et aux fonds incertains
et boueux.
La carte bathymétrique quotidienne est disponible sur www.serre-poncon.com

CHANTERENNE

n Avant le départ, vous devez :
- Avoir à bord : votre permis et titre de navigation, ce document officiel de synthèse,
- Consulter la règlementation sur le lac de SerrePonçon,
- Vérifier votre matériel de sécurité,
- Consulter les prévisions météo.
n Respectez la règlementation !
- Respect des règles de navigation (vitesse adaptée, respect des zones réglementées, …),
- Interdiction de piloter sans permis pour les
bateaux >6 cv,
- Interdiction de piloter sur toutes embarcations motorisées pour les enfants de moins
de 16 ans,
- Détention du titre de navigation lorsque celuici est obligatoire,
- Port du gilet de sauvetage pour les enfants de
moins de 12 ans,
- Interdiction de piloter sous emprise de l’alcool (taux<0.8 g/l) ou de stupéfiant,
- Interdiction de pratiquer la plongée sauf conditions particulières,
En cas de non respect des règles, vous vous
exposez à une verbalisation par la Gendarmerie
Nationale.
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n Préservez l’environnement :
- Ramenez vos déchets,
- Ne dégradez pas les berges,
- Respectez les propriétés riveraines,
- Utiliser les sanitaires mis à votre disposition,
- Interdiction de faire des feux sur les berges,
- Interdiction de vider vos eaux grises et eaux
noires dans le lac,
- Interdiction de présence bidon d’essence sur
pontons et cales de mise à l’eau.
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General Advice
n Serre-Ponçon is an artificial lake,
subjected to fluctuations modifying its initial
aspect:
- When sailing:beware of the unmarked underwater obstacles that may approach the surface due to lowering of the water level;
- When bating, walking or fishing: beware of
slippery banks and on unstable muddy bottom.
The daily bathymetric map is available on
www.serre-poncon.com.
n Before setting off, you must:
- Carry on board: your license and navigation
permit, the current specific navigation regulations,
- Consult the regulations concerning Lake
Serre-Ponçon,
- Check your safety equipment,
- Check the weather forecast.
n Please comply with the regulations!
- Observe the navigation regulations (appropriate speed, restricted zones...),
- It is prohibited to sail a boat >6hp without
a license,
- It is prohibited to sail a motor boat for children under 16 years ‘old,
- You must have a navigation permit in your
possession when it is mandatory,
- Wearing a lifejacket is compulsory for children under 12 years ‘old,
- It is prohibited to sail under the influence of
alcohol (blood alcohol concentration <0.8g/l)
or drugs,
- It is prohibited to practice diving except particular conditions.
Failure to comply with the regulations will result in a fine from the National Gendarmerie
(the local police).
n Protect your environment:
- Bring back your trash,
- Do not degrade banks,
- Respect the waterside properties,
- Use facilities available,
- It is prohibited to make fire on the banks,
- It is prohibited to empty your grey or black
waters in the lake,
- It is prohibited to use can gasoline on pontoons and boat ramps.

