
WaveRunner Etiquette de conduite

Je respecte la réglementation maritime et les réglementations locales
• J’applique les règles de navigation internationales (IMO COLREGs) et locales
• Si la réglementation en vigueur l’exige, mon VNM est immatriculé et je suis en mesure de
• présenter tous les papiers (permis, carte de circulation, attestation d’assurance, etc.)
• Je respecte les limites d’âge en vigueur pour la navigation sur un VNM
• Je ne navigue pas dans les zones interdites
• Je navigue à vitesse réduite dans les ports et je respecte strictement le balisage et les limitations de vitesse
• Je ne navigue pas sur mon VNM la nuit
• Je ne navigue pas après avoir consommé de l’alcool, de la drogue ou des médicaments

Je respecte l’environnement
• Je remplis toujours mon réservoir à terre et garde le moteur de mon VNM propre
• Je ne modifie pas l’échappement ou la boîte à eau de mon VNM
• Je limite le temps de rinçage du moteur au strict minimum
• Je ne jette pas de détritus à l’eau ou sur les plages
• Je respecte la faune et la flore, j’adapte ma vitesse aux abords des zones à forte densité de population animale

Je partage la mer
• Je respecte les autres embarcations et reste à bonne distance, en particulier lorsqu’elles sont au mouillage
• Je fais attention à ma conduite et surveille le sens du vent afin d’éviter les nuisances sonores
• Je ne me rapproche pas du rivage où les autres usagers nagent et s’amusent

Je navigue de façon responsable
• Je vérifie les conditions météorologiques avant de naviguer
• Je me méfie des vents de terre et des courants de marée
• Je navigue de préférence à plusieurs car c’est un gage de sécurité en mer
• Je m’assure d’avoir suffisamment d’essence et de batterie avant de naviguer
• Je vérifie que les systèmes de contrôle de mon VNM fonctionnent correctement
• Je ne quitte pas mon VNM en cas de panne

Je respecte le matériel mis à ma disposition dans les ports
• Je ne dégrade pas les cales de mise à l’eau ni leurs abords
• Je ne gare ma remorque que dans les parkings autorisés
• Je respecte les autres plaisanciers et attends mon tour pour mettre à l’eau mon VNM

Je navigue avec tout le matériel de sécurité
• Chaque personne à bord porte un gilet de sauvetage et une combinaison isothermique (bas de combinaison)
• Je me munis d’un dispositif de remorquage (point d’ancrage et corde de remorquage)
• Un cordon coupant l’allumage du moteur est attaché au poignet ou au gilet de sauvetage du pilote en tout temps, au cas où 

celui-ci tomberait à l’eau
• Je me munis d’un téléphone portable résistant à l’eau ou d’une VHF portable
• Je suis les recommandations d’utilisation des constructeurs (gants, lunettes, chaussons ou chaussures, etc.)


