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Naviguer sans déranger en toute légalité

Quelques conseils
✓ Tenez vous le plus près possible du bord droit sur toutes les

voies navigables du Royaume.

Connaissez votre place sur l’eau.
La navigation de plaisance est un loisir mais pas un jeu.
Tenez toujours compte des autres usagers de la voie
d’eau. Evitez les situations de danger en respectant les
règles de priorité.

✓ Evitez les vagues déferlantes; rives et bateliers contents.
La vitesse est uniquement autorisée dans les zones prévues:
respectez les limitations de vitesse. Naviguer à une vitesse trop
élevée sur les canaux, rivières et dans les ports provoque des
vagues irritantes et peut provoquer de sérieux dégâts aux rives
et aux bateaux.

✓ Du plus petit au plus grand, montrez-vous agréable.
Respect mutuel entre tous les usagers de la voie d’eau. Elle
appartient aussi bien aux professionnels qu’aux bateaux à
moteurs, voiliers, jetskis ou aux nageurs. Tenez compte des
limites des autres.

✓ Prévenez les autres de vos manoeuvres. Ne faites rien à la

hâte. Faites le en toute sécurité.

Evitez les éventuelles situations
de danger en annoncant à temps vos intentions de manoeuvres. Utilisez pour cela tous les moyens disponibles comme les
signaux sonores et le mariphone.Ne semez pas le doute en
exécutant des petits changements successifs ou des changements de direction contradictoires.

✓ Respectez l’eau, vous respecterez la nature.
La voie d’eau n’est pas une poubelle. Faites usage des pontons
d’environnement disponibles et des containers mis à votre disposition. Les nuisances sonores ( laisser tourner le moteur, écouter de la musique forte) peuvent indisposer les autres. Respectez
le repos de chacun.

