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Lac Léman
Réglementation de la navigation

Zones réglementées
Main regulated zones

Zone Bande de rive
de 300 m

Prise d’eau Site palafi ttique 
de Tougues

Zone de protection 
de la baignade et 

des plages

Protection de 
la végétation

Périmètre de 
protection estuaire 

de la Dranse

Zone de motos
nautiques 

électriques

Balisage -

Restriction à
la navigation - interdite 

sur la Léchère interdite interdite 
du 30/04 au 01/10 interdite interdite interdit en dehors 

de 14h à 17h

Baignade
autorisée autorisée et plongée interdites autorisée et plongée interdites interdite autorisée

Limitation 
de vitesse

sauf exception
 -

hors utilisation
- -

dans la bande 
de 600 m

Principaux pictogrammes
 Main pictograms

Port

Port

Débarcadère

Landing stage

Obligation de limiter la vitesse indiquée en km/h

Speed limit in km/h

Interdiction à toute navigation à moteur

Motor boats prohibited

Interdiction de passer

No entry

Autorisation de la pratique aux motos nautiques, scooters 
ou karts d’eau et tout engin similaire, à propulsion électrique.

The use of jet skis, water scooters, water karts and any 
other electrically-powered watercraft is authorised

10
10

3,7 km

Bande de rive de 300 m
Inshore zone of 300 m

Engins de plage (canoë, kayak, paddle, optimist, aviron...) interdits 
en dehors de la bande de rive.

 Water toys (canoe, kayak, paddle, optimist, rowing boat...) 
prohibited outside the inshore zone.
Ski nautique, wakeboard et wakesurf interdits dans la bande de rive 
sauf chenaux balisés.

 Water skiing, wakeboarding and wakesurfi ng prohibited 
along the inshore zone, except in marked channels.

En cas d’avis de prudence : mettre un gilet de sauvetage. 
Engins de plage et baignade interdits.

En cas d’avis de danger (tempête) : navigation et baignade 
interdites, à l’exception des bateaux à passagers déjà en service.

En cas de non respect des règles, vous vous exposez à une verbalisation 
par la Gendarmerie nationale.

 Failure to comply with the regulations will result in a fi ne from the National Gendarmerie 
(the local police).

N

Baignade

Baignade interdite aux débarcadères,
dans les ports, les roselières, le site 
palafi ttique de Tougues et le périmètre
 de protection.

 Swimming is prohibited at the 
landing stages, in the ports, reed 
beds the prehistoric pile dwelling at 
Tougues and the protection zone.

Sports nautiques et 
engins de plage

 Swimming

 Water sports and 
water toys

et ballon vert and green ball

Cohabitation générale  Respect for others

Pas de limitation de vitesse en dehors de la bande de rive.

 No speed limit outside the inshore zone.

Dépassement - Croisement

Laisser une distance libre d’au moins 50 mètres, ralentir, laisser
la priorité à droite.

Laisser la priorité à toutes les petites embarcations et voiles.

 Overtaking - crossing

Leave a distance of at least 50 metres, slow down, give way to 
the right.
Give way to any small boats and sailing boats.

Roselières
Reed beds

 Warning lights

Navigation, baignade, plongée interdites à moins de 50 mètres 
du front des roselières

Environnement  Environment

Plongée subaquatique

Circulation interdite à tout bateau dans un rayon 
de 50 mètres depuis ce fanion.

 Sub-aqua diving

Boating prohibited within 50 metres of this fl ag.

Planches à voile et voiles aérotractées autorisées depuis la bande 
de rive et jusqu’à 3,7 km de la rive.

 Windsurfi ng and kitesurfi ng autorized outside the inshore 
zone as far as 3.7 km from the shore.

Pour la sécurité du baigneur :
accompagnement obligatoire par un 
bateau en dehors de la bande de rive.

 Outside the inshore zone, the 
swimmer must always have a safety 
boat nearby.

Laisser une distance de 100 mètres à l’arrière du bateau de 
pêche (pêche à la traîne ou au fi let).

 Leave a distance of 100 m from the stern of a fi shing boat 
(trolling or trauwling).

 Boating, swimming and diving prohibited within 50 metres of 
the front of the reed beds.

 Boat traffi c and
Sub-aqua diving

Feux d’alerte

Circulation et
Plongée subaquatique

Zones protégées dans les limites 
matérialisées par des bouées jaunes 
sphériques.

 Protected zones for swimming
are indicated by yellow spherical 
buoys.

 If notice of caution : put on a life jacket. Water toys and swimming 
prohibited.

If danger warning (storm) : all boating and swimming prohibited, 
except for passenger boats already in service.

La Dranse

Un domaine public à partager et à préserver
Les activités nautiques sont réglementées par le règlement franco-suisse de navigation sur le Léman (RNL) et un règlement particulier de police disponibles dans les 
offi ces de tourisme, mairies et capitaineries de la rive française du lac Léman ainsi qu’à la direction départementale des territoires (DDT) - unité territoriale de Thonon - 
7 rue François Morel - 74207 Thonon-les-Bains cedex - Tél : 04 50 71 11 75

Boating and water activities on Lake Léman are governed by the Franco-Swiss navigation regulations (RNL in French) and by specifi c navigation regulations available in 
tourist offi ces, town halls and harbour masters’ offi ces on the French side of Lake Léman, as well as at the direction départementale des territoires (DDT) (local authority) - unité
territoriale de Thonon - 7 rue François Morel - 74207 Thonon-les-Bains cedex - Tel : 04 50 71 11 75

Feu tournant à éclipse (couleur orange)
- 40t/mn : avis de prudence
- 90t/mn : avis de danger (tempête)

Orange fl ashing light
- 40 rpm : notice of caution

- 90 rpm : danger warning (storm)

Navigation interdite à tous bateaux à moteur à moins de 50 mètres 
des bouées sphériques jaunes

 Motors boats prohibited within 50 metres of the yellow 
spherical boats.

Particularité lac Léman

Inscription ou immatriculation du bateau

Tout bateau équipé d’un moteur d’une puissance réelle 
égale ou supérieure à 4,5 kw (+6 CV) ou dont la longueur est 
supérieur à 2,50 mètres doit posséder un numéro d’inscription 
qui doit être apposé sur chaque bord, à l’extérieur de la coque, 
de façon à être visible.

Cette particularité est issue du règlement franco-suisse de la 
navigation sur le lac Léman (RNL) pour permettre à tous 
bateaux français de naviguer en Suisse.

 Particularity 
of lake Léman

Prise d’eau 
de la Léchère

Prise d’eau 
d’Yvoire

bande des 600 m

N

de 14 h à 17 h

Boat listing or registration

All boats with actual power of 4.5kw (+6hp) or above or which 
are over 2.50 metres in length must have a clearly visible 
registration number affi xed to the exterior of both sides of the 
hull.

This requirement is pursuant to the Franco-Swiss navigation 
regulations of Lake Léman (RNL in French) to enable all French 
boats to navigate in Switzerland.


