
S.M.A.D.E.S.E.P.

& SECURITE
NAVIGATION

La navigation de plaisance et les activités sportives et touristiques sur la retenue de Serre-Ponçon
et le plan d’eau d’Embrun sont réglementées par l’arrêté interpréfectoral de juillet 2014.

Cet arrêté est disponible dans les Mairies, les Offices de tourisme et les gendarmeries 
autour du lac de Serre-Ponçon.

Il est également consultable sur le site www.serre-poncon.com.
Pleasure sailing sports and leisure activities on the Serre-Ponçon lake and the Embrun leisure lake are governed 

by interprefectoral Decree of July 2014. This decree can be consulted at the Town Halls, 
the Tourism Information Offices and police stations around Serre-Ponçon and nautical activities.  

This decree is available on the web site : www.serre-poncon.com

Syndicat Mixte d’Aménagement et
de Développement de Serre-Ponçon
Serre-Ponçon Lake Developpment Consortium

Bande de rive
Zone de 100 mètres le long des rives ou matérialisée par des bouées sphériques jaunes. Vitesse limitée à 5 km/h.  
En dehors de la bande de rive vitesse limitée à 50 km/h.
Coastal Strip. The costal strip is a 100-meter broad strip along the banks of the lake, and also certain protected areas marked by round  
yellow buoys. Speed limit outside the costal strip: 50 km per hour.

Chenaux traversiers et couloirs de ski nautique
Couloir permettant aux bateaux motorisés et/ou skieurs nautiques de sortir de la bande de rive. La baignade et le 
stationnement y sont interdits, leur traversée doit se faire prudemment.
Motorboat and  Water-Skiing Fairways. There are lanes provided to allow motor boats or water skiers to sail across the coastal strip 
to reach the waters of the lake. No swimming or mooring in these fairways. Use fairways with care.

Baignade
Baignade interdite au-delà de la bande de rive.
If You Swim Outside the Supervised Bathing Areas. No swimming beyond the coastal strip.

Ecopages des bombardiers d’eau
Attention ! des bombardiers d’eau type «Canadaire» peuvent venir prendre de l’eau du lac pour éteindre un feu : toute 
navigation doit alors être interrompue et la zone dégagée.
Fire-fighting Aircraft. Caution: firefighting aircraft may fly low over the lake to take up water for fire-fighting purposes. If this 
happens, all sailing must be stopped immediately and the area cleared.

Ski nautique
Interdit dans la baie St Michel et dans la bande de rive • Ne laissez pas trainer votre remorque, passez à plus de  
50 mètres des bateaux à rame ou à voile et à 100 des bateaux en action de pêche.
Water-skiing.Water-skiing is prohibited in the Baie St Michel and in the coastal strip. Do not let your towline drift. Keep more than  
50 meters away from rowing boats or sail boats. Keep more than 100 m away from fishing boats.

Jet ski, véhicules nautiques à moteur
Autorisés uniquement dans la zone prévue sur les communes de La Bréole, du Sauze du Lac et de Rousset de 10 h à 
18 h selon les conditions fixées par l’arrêté.
Water Scooters and Jet Skis. Water scooters and jet skis are authorized only in the areas provided at La Bréole, Le Sauze du Lac and 
Rousset, from 10 a.m. to 6 p.m. Conditions of use are specified by decree. 

Cohabitation générale
Respectez les autres usages, ralentissez en présence d’embarcations légères. Priorité à droite et à toutes les menues 
embarcations, voiliers et bateaux à passagers. Passez à plus de 50 mètres des bateaux à rame ou à voile et à 100 
mètres des bateaux en action de pêche.
Respect for Others. Respect the other users of the lake; slow down when light craft are near. Give way to traffic on your right, and 
to small craft, sail boats and passengers boats. Keep more than 50 meters away from rowing boats or sail boats. Keep more than 100 m 
away from fishing boats.

Stationnements et mouillages
Autorisés uniquement dans les zones prévues et dans les ports aménagés. Amarrage interdit sur les bouées de  
balisage. Mouillages sauvages interdits
Mooring and Anchoring. Craft can be moored only in areas provided and in ports with mooring facilities. No mooring to marker buoys. 
Unauthorized mooring prohibited.

NAVIGUEZ EN SÉCURITÉ : RESPECTEZ CES QUELQUES CONSIGNES

SAIL SAFELY: RESPECT THE RULES BELOW

Les infractions aux règlements particuliers de police, constituant des infractions de 5e classe, sont punies d’une amende pouvant atteindre un maximum
de 1540 Euros portée au double en cas de récidive, et de plusieurs peines privatives ou restrictives de droits.

Infringement of these regulations is a class 5 offence. Maximum penalty: 1540 Euros for first offenders, plus restrictions or loss of rights.
The penalty will be doubled for subsequent offences.

Document réalisé par le S.M.A.D.E.S.E.P (Syndicat Mixte d’Aménagement de Serre-Ponçon) • Rue du Morgon • 05160 Savines-le-Lac • Tél : 04 92 44 33 44 • Fax : 04 92 44 33 47 • http://www.serre-poncon.com
Document written by SMADESEP, Rue du Morgon, 05160 Savines-le-Lac • Tel: (33) 4 92 44 33 44 • Fax (33) 4 92 44 33 47 • http://www.serre-poncon.com
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Baignades protégées
Zones surveillées et protégées par des bouées spériques jaunes, toute navigation y est interdite.
Supervised Bathing Areas. There areas are supervised and marked off by round yellow buoys. All sailing is prohibited in these areas.

autorisée - bathing authorized
dangereuse - bathing dangerous
interdite - bathing prohibited

NAVIGATION SAFETY REGULATIONS

www.serre-poncon.com

Engins de plage, canoë kayak et bateaux à pédales
Circulation limitée à la bande de rive, interdite dans les chenaux traversiers.
Pedal Boats, Canoes, Kayaks, Inflatable Beach Gear. Keep to the costal strip. Do not venture into motor boat or water-skiing  
fairways.
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NAVIGATION & SEcURITE 
NAVIGATION SAFETY REGULATIONS

Conseils
d’ordre général
n Le lac de Serre-Ponçon est une retenue arti-
ficielle soumise à des fluctuations de niveaux 
modifiant son aspect initial :
- Navigateurs : 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.
n La carte bathymétrique quotidienne est dis-
ponible sur www.serre-poncon.com.
n Ne présumez pas de vos forces selon votre 
activité, de votre expérience nautique et des 
conditions météorologiques très variables en 
montagne. Les orages peuvent être soudains et 
très violents.
n Respectez le nombre de passagers maxi-
mum des embarcations, vérifiez votre matériel 
de sécurité et l’état de votre bateau avant de 
naviguer. 
n La réglementation relative au matériel 
d’armement et de sécurité des bateaux de 
plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux 
intérieures (arrêté du 11 avril 2012) indique 
que chaque bateaux et engins de plaisance de 
plus de 2,50m doit être équipé d’un équipement 
de flottabilité conforme ou une combinaison de 
protection conforme, d’un moyen de remonter 
à bord une personne tombée à l’eau, d’un dis-
positif stoppant la propulsion en cas d’éjection 
du pilote, d’un moyen de lutte contre l’incendie 
conforme, d’un dispositif d’assèchement manuel 
et d’un dispositif de remorquage et d’amarrage.
n Le permis est obligatoire pour piloter un 
bateau de plaisance à moteur dont la puissance 
est supérieure à 6 CV. Il permet l’utilisation de 
la VHF dans les eaux territoriales françaises.
n Portez votre gilet de sauvetage sur les déri-
veurs et les petites embarcations quelque soit 
le temps. En planche à voile et en kite-surf, un 
équipement individuel de flottabilité ou une 
combinaison de protection sont obligatoires. 
Au-delà de 300m de la rive, un moyen de repé-
rage lumineux est obligatoire. En kite-surf, le 
port du casque est fortement recommandé et 
est indispensable en cas d’utilisation d’un leash 
de planche.
n La plongée subaquatique est autorisée sous 
conditions dans la Baie des Lionnets.
n Préservez l’environnement, ramenez vos 
déchets, ne dégradez pas les berges, respectez 
les propriétés riveraines.
n La navigation de plaisance et les activités 
sportives et touristiques sur la retenue de 
Serre-Ponçon sont réglementées par arrêté 
interpréfectoral disponible en mairies, offices 
du tourisme et gendarmeries.

General
Advice

n Serre-Ponçon is an artificial lake, sub-
jected 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 bathing, walking or fishing: beware 
of slippery banks and on unstable muddy 
bottom.

n The daily bathymetric map is available on 
www.serre-poncon.com.

n Do not judge your strengths according 
to your activity, your nautical practice and 
variable weather conditions. Thunders-
torms can be sudden and violent.

n Respect the maximum capacity passen-
gers. Check your safety equipment and 
your boat before navigating.

n The regulations relative to the safety 
equipment of boats on internal waters 
(decree of April 11th, 2012) indicate that 
every boats over 2,50m should be equip-
ped with: an equipment of buoyancy or 
a wetsuit, a mean to go back on board, a 
device stopping the propulsion in case 
of ejection of the driver, a mean of fire 
fighting, a device of manual drying out and 
a device of towing and mooring.

n License is compulsory for motorboat 
which engine exceeds 6 HP. It allows the 
use of the VHF in French territorial waters.

n Wearing life jacket on dinghies sail and 
small boats depend on weather conditions. 
On windsurfing and in kite-surfing, an indi-
vidual equipment of buoyancy or a wetsuit 
are compulsory. A light is compulsory. On 
kite-surfing, helmet is recommended and is 
indispensable when using a leash.

n Diving is permitted under conditions at 
“Bay des Lionnets”.

n Protect the environment, bring back 
your waste, do not degrade banks and res-
pect the waterside properties.

n Yachting and sports activities on Serre-
Ponçon are regulated by interprefectorial 
decree available in town halls, tourist infor-
mation offices and gendarmeries.
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Appelez les secours depuis une cabine téléphonique ou
d’un poste fixe en composant le 18, depuis un appareil 
portable en composant le 112.

Cabine
téléphonique

Public
callbox

Canal alerte
et secours

Alert
and aid canal

Emergency
phone

Borne 
d’appel
routière

To call assistance from a public callbox or a fixed line 
phone dial 18, from a cellular phone dial 112.

NB: public callbox and emergency phones maybe located about 
50 to 500 mezters from the banks of the lakes.

NB : les cabines téléphoniques et les bornes d’appel routières 
peuvent être situées de 50 à 500 mètres des berges du lac.

En cas d’accident In case of Emergency

BALISES •BUOYSLégendes • kEYS PICTOGRAMMES • PICTOGRAMS

Zone d’interdiction de toute navigation
All navigation prohibited

Zone école de ski nautique prioritaire
Give away to water-skiing school

Chenal traversier
Fairway

Bande de rive matérialisée
Marked coastal strip

Bande de rive non matérialisée
Unmarked coastal strip

Véhicules nautiques à moteur autorisés
Water scooters and jet skis authorized

Bouées de bande de rive
Coastal strip marker buoys

Digue
Dike

Pont
Bridge

Barrage
Dam

RN - RD
Road

Aire de treuillage des parapentes
Winch paragliding site

Mise à l’eau
Launch

Zone de baignade
Diamètre : 40 cm
Protected swimming area
Diameter: 40 cm

Bande de rive
Diamètre : 60 cm
Coastal strip
Diameter: 60 cm

Entrée de chenal tribord 
Bouée latérale de chenal
de navigation
Diamètre : 80 cm
Starboard side fairway
entrance marker
Diameter: 80 cm

Entrée chenal bâbord
Bouée latérale de chenal
de navigation
Diamètre : 80 cm
Port side fairway entrance
marker
Diameter: 80 cm

Bord chenal tribord
Diamètre : 40 cm
Starboard side fairway edge
marker
Diameter: 40 cm

Bord chenal bâbord
Diamètre : 40 cm
Port side fairway edge marker
Diameter: 40 cm

Zone de limitation d’activité
Diamètre : 40, 60 ou 80 cm
Activity boundary marker
Diameters: 40, 60 or 80 cm

Marques cardinales
Cardinal marks

Bâtiments motorisés
Motor craft

Navires à voile
Sail boats

Planches à voile
Windsurfing

Baignade
Bathing

Ski nautique
Water-skiing

Kite-surf
kite surf

AUTORISATION GÉNÉRALE
SUR L’ENSEMBLE DU LAC HORS PLAN D’EAU

GENERAL AUTHORIZATION ON THE WHOLE LAkE EXCEPT PLAN D’EAU

N S E

Baignade surveillée
Watched bathing

Port/Zone de mouillage
Port/mooring point

Véhicules nautiques à moteur
Water scooters, jet skis

Ski nautique
Water-skiing

Tirant d’air limité par un ouvrage
Headroom under bridge

Interdiction de passer
Forbidden access

Limitation de vitesse
Speed limit

Présence de hauts fonds
Uneven bottom

AUTORISATION SUR zONES SPÉcIfIqUES
AUTHORIZATION ON SPECIFIC ZONES

Parapente treuillé
Winched paragliding

Piste d’atterrissage
Landing strip


