
Révision de la législation 
sur les  SPORTS DE VAGUE 



TRAJET DE REVISION  

• Etats généraux des Sports nautiques (févr. 2015) 

• Workshop (mars 2015)  

• Contacts bilatéraux + réception des avis 

• Visite aux administration de la côte (2015-2016) 

• Discussion des propositions 



CONSTATS  

• Législation actuelle: peu claire & sujette à 
interprétation 

• Manque de cohérence 

• La règle de 7 Beaufort et les feux automatiques à 
main sont problématiques pour les sportifs.  

• Il n’y a pas de cadre adapté pour les nouveaux sports 
(SUP, etc.) 

• Charges administratives 



BASE LÉGALE ACTUELLE 
• Niveau fédéral: 

– Arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon 
et à l'équipement des bâtiments de plaisance 

– Arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et 
de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les 
plages du littoral belge 

• Niveau local: 

– Règlement coordonné de police concernant les plages et 
les dunes 



BASE LÉGALE ACTUELLE 

• Terminologie: « personnes qui pratiquent la planche à voile et la 
glisse aérotractée »  

• Interdiction de prendre la mer à partir de 7 Beaufort 

• Combinaison isotherme obligatoire + deux feux automatiques à 
main 

• Tout pratiquant de la planche à voile et du powerkite doit porter 
un  lycra numéroté par son club de sport aquatique + un talis 

• Les jet-skis peuvent uniquement prendre la mer à partir d’un 
port 

• Autorisation obligatoire pour les compétitions/la pratique 
sportive en groupe 

 

 

 

 



2016: ARRETE ROYAL SUR LES SPORTS 
DE VAGUE 

• But: Un seul AR intégré pour les sports où l’on prend 
la mer à partir de la plage (=sports de vague) 

• Projet rédigé sur base du trajet de révision 

• Aujourd’hui: présentation du projet 

  



2016: ARRETE ROYAL SUR LES SPORTS 
DE VAGUE 

• MAIS:  

– Maintenant, lancement de la procédure d’avis 
(Conseil d’Etat, Régions, Inspection des Finances...) 

– Fin: nous visons le 01/07/2016 

DONC: provisoirement, législation actuelle 
encore d’application 



PRINCIPES 

• UNCLOS – Principe international: 

 

« Tout ce qui n’est pas interdit explicitement en mer est 
autorisé » 

 

 Mentalité de sport libre 

 Pas de réglementation excessive 



Projet d’arrêté royal sur 
les SPORTS DE VAGUE 



DEFINITION 

• Sports de vague 

 

« toute activité sportive pratiquée au moyen de 
bâtiments qui prennent la mer au départ de la plage à 
des fins de sports de vague, à l’exception des bâtiments 

visés à l’article 37 § 1er de l’arrêté royal du 4 août 1981 » 

 

Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale. 



DEFINITION 

Pourquoi?  

• Focus sur les sports de vague: article 37: bateaux à 
rames, bateaux de plaisance  
réforme/harmonisation de la navigation de plaisance 

• Définition claire 

Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale.  



• Matériel destiné aux sports de vague:  

Matériel utilisé pour la pratique de sports de vague, y 
compris les planches de surf, les paddles, les planches à 
voile, les jet-skis, les jet-scooters, les kites, les pédalos 

et les radeaux » 

 Liste non limitative 
 

 

Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale. 



• Matériel affecté aux amusements de plage : 

« ustensiles utilisés par le vacancier sur la plage pour y 
jouer, pouvant également être des matelas 

pneumatiques, des ballons de plage et des canots en 
plastique »  

 Ne relèvent pas de cet arrêté 

Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale. 



Donc: 
 
L’arrêté est d’application pour: 
- Les sports de vague 
- Dans certains cas: les bateaux visés à 

l’article 37 
 
n’est pas d’application pour :  
- le matériel destiné à l’amusement de plage 
- les services de sauvetage 

Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale. 



REPARTITION EN ZONES 
• ZONE CÔTIÈRE: la zone qui s’étend jusqu’à ½ mille marin; 

• ZONE MARITIME: la zone qui se trouve au-delà d’ ½ mille marin; 

• ZONE DE PRATIQUE: les zones de la zone côtière qui sont réservées 
par la Région flamande pour la pratique des sports de vague; 

• ZONE DE BAIGNADE: les zones qui sont réservées par la Région 
flamande pour les baigneurs; 

• ZONE DE SÉCURITÉ: la zone située entre la zone de baignade et 
200 mètres; 

• ZONE TAMPON: la zone désignée par la Région flamande à la limite 
d’une zone de baignade et d’une zone de sécurité; 

 Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale. 



ZEEZONE 

KUSTZONE 



PRATIQUE DU SPORT 

• Sports de vague interdits en zone de baignade, zone 
tampon, zone de sécurité et ports 

• Sports de vague interdits entre coucher et lever du 
soleil mais dérogation possible 

 

 Il n’est plus question de règle de 7 Beaufort 

 

Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale. 



ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 

• Zone de pratique: combinaison isothermique 

• Zone côtière et maritime: combinaison isothermique + 
moyen adéquat pour envoyer des signaux de détresse 

• Jet-ski/Jet-scooters: idem + gilet de sauvetage 

 Moyen pour envoyer des signaux de détresse: doit 
satisfaire aux normes internationales et indiquer de 
préférence une géolocalisation 

Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale. 



COMPÉTITIONS OU ACTIVITES EN 
GROUPE 

• Autorisation uniquement nécessaire pour les 
activités dans la zone marine (c’est-à-dire au-delà du 
½ mille marin) 

• Une autorisation doit être demandée 3 semaines au 
préalable au service de la Région flamande 

• Si nécessaire, la Région flamande peut refuser une 
activité ou imposer des conditions supplémentaires. 

Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale. 



JET-SKIS/JET-SCOOTERS  

 peuvent, de toute manière, prendre la mer à partir des ports 

+ Possibilité pour la Région flamande de désigner aussi des 
zones de pratique à partir de la plage 

Le ministre fédéral peut imposer des conditions 
supplémentaires dans les zones de pratique.  

Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale. 



INSTRUCTIONS DE SECURITE 

• Une interdiction générale de sports de vague à 
l’ensemble de la côte belge, ou à certains endroits de la 
côte belge, peut être imposée par le gouverneur de la 
Province de Flandre occidentale 

– Durée limitée 

– Pour la sécurité de la navigation ou en cas d’activation des 
plans d’urgence en mer ou sur terre 

• Les pratiquants de sports de vague sont toujours tenus 
de respecter les instructions des pouvoirs publics 

Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale. 



SUPPRESSION D’ANCIENNES 
DISPOSITIONS 

• AR 1966 (art 17): « Les personnes qui pratiquent la 
planche à voile doivent porter une combinaison 
isothermique en bon état et avoir, auprès d'eux, deux 
feux automatiques à main dans un emballage étanche à 
l'eau. Les planches à voile doivent être munies d'un 
système d'attache du mât à la planche. » 

• AR 1981: art 37bis: 7 Beaufort + art 38: changement de 
terminologie + art  39: ½ mille marin 

 

Ces articles sont conformes aux slides 6 et 7  de cette présentation sous réserve de la suite de la 
procédure légale. 



Considérations générales 

• Le Ministre du transport maritime est chargé de 
l’exécution de l’arrêté. 

 

Prochaines étapes: 

- Procédure légale (avis Cons.d’Etat, IF…)  

- En vigueur: nous visons le 01/07/2016 

- Révision/harmonisation navigation de plaisance  

 

Ensuite: évaluation 

 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

          Bart Tommelein                @BartTommelein      Bart Tommelein                info@tommelein.fed.be 


