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Références :
- Arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer, modifié par l'arrêté du 7 
décembre 2011.
- Arrêté du 24 juin 2011, modifié,  du Préfet maritime de l'Atlantique fixant la liste locale prévue à 
l'article L 414-4 du code de l'environnement, manifestations et interventions soumis à l'évaluation 
des incidences natura2000 en mer, pour la façade maritime Atlantique.

Qu’appelle-t-on « manifestation nautique » ?

Par « manifestation nautique » il faut entendre toute activité exercée dans les eaux maritimes
et susceptible d'appeler des  mesures particulières d'organisation et d'encadrement en vue
d'assurer  la  sécurité  des  participants  et  des  spectateurs.  Il  peut  s'agir  de  compétition  de
navires à voile, de manifestation de type « sport nautique » (paddle, kite-surf, planches à voile,...)
de fêtes de la mer, de concours de pêche, etc.

Qui organise ce type de manifestation ?

Toute manifestation nautique doit être le fait d'un organisateur unique et dûment identifié. Il doit
disposer des moyens nautiques et de communication permettant  une surveillance efficace et
continue de la manifestation. Les manifestations nautiques doivent être organisées de telle sorte
qu'elles soient compatibles avec la sécurité, la protection de l’environnement et les intérêts
de tous les usagers.

L'organisateur  est  responsable  de la  préparation,  du déroulement,  de  la  surveillance  et  de  la
sécurité de la manifestation. Il prévoit une procédure lui permettant de suspendre ou d’annuler la
manifestation s’il estime que les conditions dans lesquelles elle s’engage, ou se déroule dans le cas
des manifestations localement délimitées, ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de
sécurité et de protection de l’environnement souhaitables.

Il  met  en place,  du début  de  l'épreuve  jusqu’à  l'arrivée  du  dernier  participant,  une  structure
opérationnelle de secours qui est le correspondant permanent du Centre Régional Opérationnel
de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) géographiquement compétent. Il l’informe immédiatement
de  tout  événement qui  nécessite  une  opération  de  recherche  et  de  sauvetage.  Pour  les
manifestations organisées en haute mer et dans les eaux d’un pays tiers, l’organisateur doit prendre
l’attache des centres de coordination et de recherche en mer (maritime rescue coordination
center  : MRCC) compétents sur la zone traversée.

Comment déclarer une manifestation nautique ?

En Vendée, toute manifestation nautique doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer/Délégation à la Mer et au Littoral (formulaire
qu’il est possible de télécharger sur le site de la Préfecture, rubrique mer et littoral) :

➢ au moins quinze jours avant la date prévue, 

➢ au moins deux mois avant, dans le cas des manifestations nécessitant une dérogation aux
règlements en vigueur ou des mesures de police particulières ou lorsqu’elles se déroulent à
l'intérieur ou à proximité de  sites classés «     Natura 2000     »,  à ce titre la déclaration doit
comporter obligatoirement une évaluation d'incidences natura2000. 
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée
D é l é g a t i o n  à  l a  M e r  e t  a u  L i t t o r a l

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000354215&fastPos=1&fastReqId=688353567&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites


La procédure fait l’objet de la délivrance à l’organisateur d’un accusé de réception de déclaration
de manifestation nautique et s’accompagne de  prescriptions  relatives aux conditions de  sécurité
des  personnes  et  des  biens,  au  respect  de  la  réglementation  relative  à  la  protection  de
l’environnement ainsi qu’à celui des réglementations relatives à la navigation maritime.

Concernant  les  manifestations d'engins  non immatriculés (surf,  planches  à  voile,...)  et  de
natation, limitées à la bande côtière des 300 mètres, elles relèvent de la compétence du maire
au titre de son pouvoir de police en application de l'article  L 2212-23 du code des collectivités
territoriales.  C'est  donc  aux  maires  que  les  organisateurs  doivent  adresser  leurs  déclarations
préalables, celles-ci étant instruites selon les dispositions de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé.

Dérogations aux règlements en vigueur ou aux conditions de navigation

Dès lors que l'organisateur sollicite une dérogation aux réglements en vigueur, la Délégation à la
Mer et au Littoral de la Vendée requiert l'avis du Directeur InterRégional de la Mer Nord Atlantique-
Manche  Ouest  (DIRM NAMO)  à  Nantes,  et  le  cas  échéant  sa  décision  en  cas  de  demande  de
dérogation aux conditions de navigation.

En l'absence d'avis ou de la décision de la DIRM NAMO, l'organisateur ne peut en aucun cas déroger
ni aux règlements en vigueur, ni aux conditions de navigation.

Le rôle de l’État

Le  préfet  maritime  est  chargé  de  l'ordre  public  et  du  sauvetage.  Il  réglemente,  le  cas
échéant, la circulation maritime sur le plan d'eau où se déroule la manifestation. Il peut interdire
ou suspendre le  déroulement  d'une  manifestation  nautique,  notamment  en  l'absence  de
déclaration  préalable,  ou  lorsque  les  dispositions  retenues  par  l'organisateur  ne  s'avèrent  pas
conformes à celles qui avaient été prévues.

Le  Directeur  Inter-Régional  de  la  Mer  Nord  Atlantique-Manche  Ouest examine  toutes
demandes de dérogation aux règlements en vigueur et aux conditions de navigation sollicitées par
l'organisateur. Il  peut fixer des prescriptions particulières ou refuser la dérogation.

Le  délégué  à  la  mer  et  au  littoral  instruit  la  déclaration  et  en  accuse  réception par
délégation du préfet maritime. Il peut édicter certaines prescriptions particulières dans l’accusé de
réception afin de renforcer la sécurité de la manifestation.

Dans  leurs  zones  de  responsabilité  respectives,  les  Centres  Régionaux  Opérationnel  de
Surveillance et de Sauvetage (CROSS), assurent et coordonnent la mission de recherche et de
sauvetage  en  mer.  Conduite  conformément  aux  recommandations  de  l’Organisation  Maritime
Internationale  (OMI),  cette  mission consiste  à recevoir  les  alertes émises par  les personnes en
détresse  en  mer,  puis  à  diriger  les  opérations  en  s’appuyant  sur  l’ensemble  des  moyens
d’intervention  situés  à  proximité  du  lieu  du sinistre.  La  surveillance  du  secteur  maritime de  la
Vendée est assuré par le CROSS Etel.
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Les principaux dispositifs à mettre en place par l’organisateur dans le cadre des
manifestations nautiques d’importance au moment du départ 

et/ou pendant la manifestation

dispositif de sécurité des personnes et des biens sur le plan d’eau 

L’organisateur  doit  mettre  en  place  les  moyens  nautiques  chargés  d’assurer  la  sécurité  des
personnes et des biens sur le plan d’eau, afin de sécuriser la navigation dans les zones concernées
par la manifestation qu’il entend organiser. Le nombre de moyens nautiques doit être cohérent avec
l’importance de la manifestation et de la surface du plan d’eau à sécuriser. 

A  titre  d’exemple,  en  baie  des
Sables d’Olonne,  35 à 40 semi-
rigides  sont  nécessaires  pour
sécuriser une zone  de 0,5 nq au
moment du départ.

dispositif de secours sur le plan d’eau

L’organisateur doit mettre en place un dispositif de secours (SAR) sur le plan d’eau au moment du
départ.  Ce  dispositif  est  régulièrement  assuré  par  les  moyens  locaux  de  la  SNSM par  voie  de
convention. Il appartient à l’organisateur de se rapprocher des différentes antennes locales.

A titre d’exemple, en baie des Sables
d’Olonne, la présence de 6 à 7 unités
SAR sont nécessaires pour assurer le
dispositif  de  secours.  Ces  moyens
doivent être adaptés à l’importance de
la  flottille  présente  sur  l’eau
(concurrents,  direction  de  course,
plaisanciers, navires à passagers,…), 

En  effet,  les  risques  de  collision
augmentent  avec  le  nombre  d’unités
présentes sur le plan d’eau et d’autant
plus avec la différence de vitesse et de
capacité  de  manœuvre  des  navires
(voiliers,  navires  à  passagers,
VNM,...).

Pour mémoire : Dès lors qu’une zone maritime fait l’objet d’une restriction ou d’une interdiction de
navigation par arrêté du préfet maritime, les dispositifs de police (ordre public) et de sûreté sont
assurés  par  les  moyens  de  l’État.  S’agissant  d’une  mission  spécifique,  de  fait  ces  moyens  ne
peuvent pas être confondus ou cumulés au dispositif lié à la sécurité des personnes et des biens au
sens de l’organisation de la manifestation ; ce dispositif relève uniquement de l’organisateur.
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