
RAPPELSRAPPELS 

 La baignade,  
 Le ski nautique,  
 La plongée subaquatique,  
 Les motos aquatiques. 

Recommandations 

      Pour votre sécurité, n'oubliez pas de faire porter des brassières de 
sécurité aux enfants et aux personnes ne sachant pas nager car, même si la rivière 
semble calme, le risque de chute à l'eau n'est jamais à exclure. 

 
                    N'oubliez pas, avant de partir sur l’eau, de vous renseigner sur les 
conditions de navigabilité soit au niveau des capitaineries soit auprès du Service 
Maritime et de Navigation, soit sur le site de l’EDEN :  

www.eden-sur-erdre.fr.st 

Merci et Bonne Promenade 

et l'Erdre restera ainsi grâce à vous :et l'Erdre restera ainsi grâce à vous :  

" la plus agréable rivière de France "." la plus agréable rivière de France ".  

En limitant votre vitesse et en respectant les règles deEn limitant votre vitesse et en respectant les règles deEn limitant votre vitesse et en respectant les règles de   
sécurité, vous permettez ainsi l'instauration d'un climatsécurité, vous permettez ainsi l'instauration d'un climatsécurité, vous permettez ainsi l'instauration d'un climat   

d'entente et de convivialité entre tous les utilisateurs,d'entente et de convivialité entre tous les utilisateurs,d'entente et de convivialité entre tous les utilisateurs,   
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Quelques règles pour Quelques règles pour   
naviguer sur l’Erdrenaviguer sur l’Erdre 
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  Information sur la navigabilité 
  Horaires d’éclusage 
  Information sur les cyanobactéries 

  

www.edenwww.eden--sursur--erdre.fr.sterdre.fr.st  

 ...revient à accepter un partage harmonieux 
de la rivière et cette harmonie passe par le 
respect des règles de sécurité . 

aviguer...aviguer...  N 

Avant de partir sur l’eau :Avant de partir sur l’eau :  



ATTENTION :  Les règles de priorité sont différentes selon que l'on soit DANS ou EN 
DEHORS  du chenal. Elles sont applicables à tous les bateaux, motorisés ou non. 
 

            Sur l’Erdre, le chenal est balisé entre le pont de la Jonelière (Nantes) et la 
plaine de la Poupinière (Nort-sur-Erdre). Au-delà de ces deux limites, il faut toujours 
prendre en considération son existence au milieu de la rivière, même s'il n'est plus 
matérialisé. Quel que soit votre sens de navigation, la rive droite est celle qui est à 
droite du sens amont vers aval, c'est-à-dire du sens Nort-sur-Erdre vers Nantes. 

LeLe Respect du chenal et des priorités de navigation Respect du chenal et des priorités de navigation 

Ces règles s'appliquent partout et à tous les usagers.  

Le balisage est  
constitué : 

de bouées rouges (délimitant la droite du chenal) 

de bouées vertes (délimitant la gauche du chenal) 

de bouées de bifurcation rouges et vertes 

Règles de priorité DANS le chenal de navigation  

Quelle que soit la situation, les bateaux motorisés d'un poids >20 tonnes sont priori-
taires, d'où l'obligation de leur céder le passage suffisamment à temps en manœuvrant 
franchement et en s'écartant largement. 

La priorité est donnée à tout bateau naviguant dans le chenal. Les embarcations se 
trouvant à l'extérieur du chenal, et souhaitant le traverser ou l'utiliser momentanément, 
doivent le faire sans gêner les bateaux déjà engagés dans le chenal. 

Règles de priorité EN DEHORS du chenal de navigation 

Les bateaux non motorisés sont prioritaires sur les bateaux à moteur. Ainsi, en cas 
de risque de collision, les bateaux non prioritaires sont tenus de tout mettre en œuvre pour 
éviter cette collision. 

Tout bateau qui rattrape doit manœuvrer pour doubler, et perd alors son 
privilège de priorité, même s'il s'agit d'une embarcation non motorisée. 

Entre navires à moteur : la priorité est à droite et le croisement s'ef-
fectue en passant à droite du bateau croisé (bâbord à bâbord). 

LeLe Respect de la Limitation de Vitesse Respect de la Limitation de Vitesse...... 

...Pour la sécurité :...Pour la sécurité :  

  éviter le risque de collision,  
mais aussi pour diminuer le risque de blesser une personne tombée à l'eau. 

 limiter le batillage, c'est-à-dire les remous produits par le passage du 
bateau, qui peut déstabiliser certaines petites embarcations manœuvrées par 
des débutants ou des enfants. 

...Pour la protection des berges :...Pour la protection des berges :  

Le batillage des bateaux crée des vagues qui 
sont à l'origine de l'érosion des berges, 
endommageant les terrains et les sentiers 
piétonniers le long de la rivière. 

Article 6.20 du Règlement Général de Police : 
   

«  Les bâtiments doivent régler leur vitesse et leur distance à la rive pour 
éviter de provoquer des vagues déferlantes qui soient de nature à entraîner 
des dommages aux berges. » 

 En naviguant doucement, vous atténuez le 
bruit de votre moteur, limitant ainsi les nuisances 
sonores qui perturbent le site à double titre : 
 

     pour les autres navigateurs et usagers 
qui profitent de ce plan d'eau pour son calme et sa 
quiétude.    

...Pour atténuer le bruit :...Pour atténuer le bruit :  

Km/h dans le chenal, mais en dehors des ports.  

Vitesses applicables  
sur l’Erdre 

Km/h dans les ports et hors du chenal 

 pour la tranquillité de la faune sauvage, dont la présence représente 
un des attraits majeurs de la rivière. 

Panneau d’interdiction de batillage  (valable sur toute l’Erdre) 


