
Règlement intérieur 
 

Mis à jour le 01.01.2012 
 

Article 1 
 
La saison débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de l'exercice concerné. 
 

Article 2 
 
La mise à l’eau des planches à voiles sur le plan d’eau est uniquement autorisée à partir de l’aire dénommée 
"Espace Nauticat". L’accès en est strictement réservé aux membres de Nauticat ayant réglé leur cotisation. 
 
Chaque membre est tenu d’apposer l’autocollant Nauticat valable pour l’année en cours sur le pare-brise de 
son véhicule. 
 

Article 3 
 
Il est demandé à tous de respecter et faire respecter l'environnement naturel du plan d'eau du Mirgenbach, ain-
si que sa faune et sa flore. Par ailleurs, les espaces verts de la mise à l’eau doivent faire l’attention de chacun. 
 

Article 4 
 
Sont interdits sur l’« Espace Nauticat »: 
 
 la navigation motorisée, à l’exception des embarcations de sécurité de Nauticat 
 la pratique du kite-surf (le but de l'association étant uniquement la pratique de la planche à voile) 
 l’allumage de feux  
 le camping et le caravaning 
 

Article 5 
 
Il est strictement interdit d'aborder les embarcations ou pontons appartenant à l'E.D.F. ou à l'Université de 
Metz, ainsi que d’approcher le barrage à moins de 150 mètres. 
 

Article 6 
 
Tout membre est tenu de respecter les consignes d'interdiction ou de limitation données par les techniciens de 
la Centrale E.D.F. ou affichées au préalable sur les panneaux d'information, en particulier: 
 
 intervention de plongeurs (1 à 2 fois par an) : les zones d'intervention seront balisées par des bouées 

portant un fanion bleu et blanc et seront strictement interdites à la navigation 
 faucardage ou ramassage des algues (2 à 3 jours en été): la navigation sera strictement interdite 
 prolifération d'"algues bleues" : à la demande des autorités locales, la navigation sera interdite 
 mouillage de filets par l'Université de Metz : la navigation sera autorisée, en respectant une zone de 50 

mètres autour des filets signalés par 2 bouées portant des fanions rouges. 
 

                                                                                                                                                             
Article 6 bis 

 
- La zone entre le barrage et l’ancienne piste de karting, sur la berge sud-ouest, est strictement réservée aux 

pêcheurs. L‘accès en véhicule automobile y est interdit. Une bande de 30 mètres le long de la rive est 
attribuée aux pêcheurs et est interdite de navigation. 

- La berge Est est également réservée à la pêche. L’accostage ou l’approche y est néanmoins autorisé pour 
des raisons de sécurité. Les véliplanchistes veilleront à ne pas engendrer de gênes excessives pour les 
pêcheurs. 

 
Article 7 

 
En navigation, les consignes de sécurité suivantes sont applicables: 
 
 avant tout changement de direction, regardez autour de vous afin de ne pas surprendre un autre pratiquant 

par votre manœuvre 
 respectez les règles de navigation relatives à la pratique de la voile 
 abordez la zone de mise à l'eau avec prudence 
 

Article 8 
 
 La circulation automobile sur l’"Espace Nauticat" est soumise aux règles du Code de la Route, ainsi qu’au 

civisme et au savoir-vivre de chacun. 
 Les véhicules quittant l'"Espace Nauticat" sont, à la hauteur de la barrière motorisée, prioritaires sur les 

véhicules y entrant. 
 Les véhicules doivent être stationnés perpendiculairement au sens de la circulation, et ne pas l’entraver ni 

la gêner, en particulier ceux tractant des remorques.  
 
En aucun cas, la responsabilité de Nauticat ne pourra être invoquée en cas d’accident de la circulation. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que la circulation sur la route longeant la rive Est doit être effectuée à vitesse 
raisonnable. 
 
Un affichage spécifique est mis en place sur le panneau d’information, précisant les numéros d’appels d’urgence.  
 

Article 9 
 
Tout point devant être débattu lors de l'Assemblée Générale devra être transmis au Comité au plus tard 15 jours 
avant la tenue de celle-ci. 
 

Article 10 
 
Le présent règlement est accepté par les membres de Nauticat. 
 
Tout manquement au présent règlement pourra entraîner une expulsion immédiate de l’aire de mise à l’eau, pro-
noncée par un membre du Comité, ainsi qu’une radiation du membre incriminé, après réunion du Comité de Di-
rection. 
 
Le respect du présent règlement et des consignes particulières affichées est notre seule garantie pour pré-
server la navigation sur le plan d'eau du Mirgenbach, ainsi que l’usage de l’aire de mise à l’eau "Espace 
Nauticat" et contribue à la bonne harmonie entre les différents utilisateurs du plan d’eau. 
 
 

Le Comité 
 
 
 


