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PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE 

 
Toulon, le 06 janvier 2004 
 

Division « Action de l’Etat en mer »  
Bureau réglementation du littoral  

 Dossier suivi par : 
SA Chantal Brun 
Tel : 04.94.02.09.20 
Fax : 04.94.02.13.63  

 
 

FICHE N° 01/2004/AEM 
 

   
  Objet : Planches nautiques tractées (PNT) ou glisse aérotractée nautique (GAN). 

 
  Références  a) Arrêté préfectoral n° 01/2004 en date du 06 janvier 2004 modifiant 

l’arrêté préfectoral n° 24/2000 du 24 mai 2000. 
b) Fiche n° 97/2002/AEM en date du 9 décembre 2002 

 
 
I - LA DEFINITION 
 
 
La fédération française de vol libre (FFVL) a reçu délégation du ministre chargé des sports par 
arrêté du 19 décembre 2003 pour la discipline « cerf volant de traction (glisses aérotractées) ». 
 
Les instructions de ce même ministère dénomment, cette activité sportive nautique de: «glisse 
aérotractée, planche nautique tractée, cerf volant de traction sur l’eau, planche de glisse 
tractée par une aile… ». 
Le ministère de l’équipement, des transports et du logement dans sa note du 23 juin 2000, qui 
assimile cette activité d’un point de vue réglementaire à une planche à voile, la qualifie quant 
à lui de « planche nautique tractée ». 
 
La planche nautique tractée (PNT) ou glisse aérotractée nautique (GAN) (kite-surf, Fly-
surf, Kite-board…) regroupe l’ensemble des activités qui utilisent un support flottant et 
une voile tractante pour se déplacer sur l’eau. 
 
Pour prendre en compte les problèmes d’incompatibilité de cette pratique en plein essor 
avec d’autres activités de plage et, notamment la baignade (surveillée ou non), une 
réglementation nouvelle s’impose. 
Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et afin d’éviter tout conflit dans la 
zone concernant des espaces terrestre, maritime et aérien, où cette pratique est exercée, 
des dispositions spécifiques sont indispensables. 
 
 
II - LA REGLEMENTATION 
 
 
La planche nautique tractée (PNT) est assimilée d’un point de vue réglementaire à la 
planche à voile. 
 
La pratique de la PNT est soumise aux dispositions du règlement international pour 
prévenir les abordages en mer (RIPAM) et aux prescriptions particulières édictées par 
l’autorité maritime. 
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L’arrêté préfectoral n° 01/2004 du 06 janvier 2004 modifiant l'arrêté préfectoral n° 
24/2000 du 24 mai 2000 modifié édicte les dispositions suivantes : 
 
1. évolution jusqu’à 1 mi lle marin du rivage et uniquement de jour (leur pratique n'est 

pas autorisée de nuit en mer) ; 
 
2. dans la bande littorale des 300 mètres 
 
¬ lorsque le plan de balisage est matérialisé: 

navigation autorisée uniquement dans les chenaux et les zones réservés 
explicitement aux PNT ou GAN avec dérogation à la limitation de vitesse à cinq 
nœuds édictée pour l’ensemble du littoral méditerranéen. 
Par conséquent à défaut d’autorisation, les PNT sont interdites dans la bande 
littorale des 300 mètres. 
 

¬ sans matérialisation du plan de balisage : 
évolution interdite dans la bande littorale des 300 mètres. 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. 

 
Compte tenu de son tirant d’air (ou de son niveau de vol), il convient de noter que la 
pratique de cette activité doit être compatible avec les éventuelles restrictions inhérentes 
à la présence d’un aérodrome et de zones de servitudes aéronau tiques et impose à terre 
des dispositifs de sécurité particuliers. 
La hauteur des sauts peut amener le bord supérieur de la voile jusqu’à 40 mètres. Ce 
paramètre a son importance lorsque le chenal se situe à proximité d’un aérodrome ou à 
l’intérieur des zo nes de servitudes aéronautiques. 
En outre, dans le cadre d’une manifestation nautique cette pratique doit faire l’objet 
d’une déclaration en application de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations 
nautiques en mer, qui doit être adressée, accompagnée du visa de la fédération 
délégataire c’est à dire de la fédération française de vol libre (FFVL), par l’organisateur 
deux mois avant son déroulement (nécessité de réglementer le plan d'eau). 
 
Le retour d’expérience maintenant disponible sur cette prati que et les conclusions de la 
réunion entre la Fédération de Vol Libre et la préfecture maritime de la Méditerranée le 
11 juin 2003, permettent de définir les mesures de sécurité et les outils permettant 
d’encadrer cette activité.  
Ces mesures dans la bande littorale des 300 mètres, s’appuient à la fois sur la 
compétence du maire et sur la compétence du préfet maritime. 
 
 
III – LA DOUBLE COMPETENCE DANS LA BANDE LITTORALE DES 300 M 
 
 
1) – Rôle du maire 
 
Le maire a un pouvoir de police spéciale en mer (quant à son étendue et quant à son 
objet). 
Le code général des collectivités territoriales indique à l'article L.2213-23 : 
"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." 
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A ce titre, il réglemente l’activité de PNT ou GAN considérée comme engin non 
immatriculé. 
En conséquence, il appartient au maire de : 
 

• intégrer ou non la pratique des PNT dans le plan de balisage de sa commune 
pendant et en dehors de la saison estivale ; 

• réglementer cette activité sur la plage (article L.2212-3), afin de prévenir les 
troubles à l'ordre et à la tranquillité sur le domaine public maritime ; 

• prendre en compte la réglementation maritime et aérienne (approches réglementées 
des aéroports) ; 

• prendre en compte les risques spécifiques que présente cette activité à terre ( ex. : 
voile emportée par le vent et atterrissant sur une voie de chemin de fer ou une route 
située à proximité du littoral, dommages causés aux installations situées à terre). 

 
 
2) – Rôle du préfet maritime 
 
Le préfet maritime a un pouvoir de police administrative général en mer. 
Le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 prévoit que le préfet maritime est en mer 
« dépositaire de l’autorité de l’Etat », qu’ il est le délégué du gouvernement et qu’il 
représente le Premier ministre et chacun des ministres. Le préfet maritime est investi 
d’une «  responsabilité générale dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’Etat », 
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  ». 
 
A ce titre, c’est le préfet maritime qui a la capacité juridique de créer les chenaux 
réservés aux engins immatriculés et navires, de réglementer la circulation des navires et 
le mouillage, de limiter la vitesse dans certaines zones et notamment la bande littorale 
des 300 mètres. 
En conséquence il appartient au préfet maritime de déroger à la limitation de 
vitesse à 5 nœuds dans la bande des 300 mètres afin de permettre aux PNT 
d’évoluer dans les zones et les chenaux réservés à cet effet et crées par arrêté 
municipal. 
 
 
IV – AMENAGEMENTS PRATIQUES  
 
 
1) – Création des chenaux et zones réservés aux PNT  
 
En application d’un prin cipe général du droit, une interdiction totale et absolue sur tout 
le littoral méditerranéen de cette pratique est à proscrire. 
L’arrêté préfectoral n° 01/2004 du 06 janvier 2004 limite de l’évolution des PNT dans 
la bande littorale des 300 mètres en dehors des zones et des chenaux. 
En conséquence, il appartient à chaque mairie de définir au cas par cas, les zones 
interdites et les zones autorisées sur le littoral dépendant de sa compétence. Ainsi des 
« spots » pourront être définis en concertation notamment avec les usagers du plan 
d’eau, les clubs locaux, et la fédération française de vol libre.  
Les zones et les chenaux réservés doivent être crées hors et/ou pendant la saison estivale. 
La demande de création de chenal ou de zone réservés à la PNT s’effectu e à l’initiative 
du maire ou (d’un organisateur de manifestation nautique) qui adresse un dossier 
complet au directeur départemental des affaires maritimes géographiquement 
compétent. Ce dernier, après instruction transmet le projet d’arrêté préfectoral 
correspondant au préfet maritime. 
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Ces zones et chenaux peuvent être créés de manière permanente ou de manière 
saisonnière (dans le cadre ou hors cadre des plans de balisage des communes) ou 
ponctuellement pour une manifestation nautique. 
En tout état de cause les dispositions de ces arrêtés ne sont applicables que lorsque le 
balisage correspondant est mis en place sur le plan d’eau.  
Le maire peut aussi interdire, par arrêté municipal, pour une période et/ou sur des zones 
particulières, la pratique de la PNT dans la bande littorale des 300 mètres (conditions 
climatiques ou configuration du littoral : rocheux, étendue insuffisante, servitude 
aéronautique, lignes à haute tension, …).  
Une telle interdiction est par ailleurs envisageable sur tout le littoral d’une commune et à 
l’année à la condition que les motifs évoqués ci -dessus l’imposent.  
Ces arrêtés municipaux doivent être transmis à la préfecture maritime de la 
Méditerranée. 
 
2) – Caractéristiques techniques des chenaux et zones réservés aux PNT 
 
 
2-1  Le chenal réservé au transit des PNT doit : 
 

• avoir au minimum une largeur de 60 mètres et une longueur de 300 mètres.  
Le chenal peut également être de type « entonnoir » (le côté évasé étant situé à la 
limite des 300 m). 

• être bordé de part et d'autre de « zones tampon » de 30 mètres de large sur 300 
mètres de longueur, interdites à toutes autres activités nautiques à l’exception de 
l’évolution de navires de sécurité et de secours.  
Suivant la configuration et l’orientation des vents, il est envisageable de suppr imer 
une des deux zones tampon. 

• faire l’objet d’une dérogation à l’arrêté préfectoral n° 24/2000 du 24 mai 2000 
modifié réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes 
françaises de Méditerranée, et notamment à son article 2-1, limitant la vitesse à 
cinq nœuds dans la bande littorale des trois cents mètres. 

 
2-2 La zone réservée à l’évolution des PNT doit  : 
 

• être d’une surface suffisante pour être adaptée à l’évolution simultanée de 
plusieurs pratiquants ; 

• être bordée le long de son périmètre inclus dans la bande littorale des 300 mètres 
de « zones tampon » de 30 mètres de large, interdites à toutes autres activités 
nautiques (navigation, baignade…) à l’exception de l’évolution de navires de 
sécurité et de secours ; 

• doit faire l’objet d’une d érogation à la limitation de vitesse à cinq nœuds pour la 
partie de sa zone incluse dans la bande des trois cents mètres.(cf § 2-1 ). 

 
2-3 Les zones tampons : 
 
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.  
 

L’ad ministrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes 
Jean-Bernard Erhardt, 

chef de la division action de l’Etat en mer  


