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VEILLE 
Assurer en permanence une veille visuelle et auditive attentive afin d'apprécier pleinement la situation et le 
risque d'abordage ou de situation rapprochée. Toujours garder en mémoire le fait qu'un kayakiste est peu 
visible, notamment par mer agitée. 
MANOEUVRE POUR EVITER L'ABORDAGE 
Manoeuvrer franchement et largement à temps, conformément aux bons usages maritimes, et de façon à ce 
que cette manoeuvre soit immédiatement perçue par l'autre navire. La manoeuvre destinée à éviter un abor-
dage ou une situation rapprochée peut consister en un changement de cap ou de vitesse. Pour un kayak la 
manoeuvre la plus efficace consiste souvent à ralentir franchement voire à stopper l'embarcation (ou l'ensem-
ble du groupe) afin de laisser passer l'autre navire. 
CHENAUX 
Éviter de naviguer dans le chenal. Pour traverser un chenal, le couper perpendiculairement, en veillant particu-
lièrement à naviguer regroupés (cas d'une navigation en flottille). Ne pas gêner les navires ne pouvant navi-
guer en sécurité hors du chenal. 
CONDUITE 
Nota: le Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) ne prévoit pas spécifiquement 
le cas des kayaks. Compte tenu de la bonne manoeuvrabilité d'un kayak, le pagayeur décidera le plus souvent 
de s'écarter de la route des autres navires.  Cependant, un kayak rattrapant un autre navire devra obligatoire-
ment s'écarter de la route de ce dernier. Le kayakiste s'écartera également obligatoirement de la route d'un 
navire non maître de sa manoeuvre, navire à capacité de manoeuvre restreinte, navire handicapé par son 
tirant d'eau, navire en train de pêcher. 
SIGNALISATION 
En cas de navigation par visibilité réduite (brume, brouillard, forte averse), faire entendre un signal sonore 
efficace à intervalles ne dépassant pas deux minutes. Par exemple: sifflet, corne de brume. La navigation de 
nuit n'est pas autorisée. En cas de navigation nocturne imprévue, montrer immédiatement, pour prévenir un 
abordage, une lampe électrique ou un fanal à feu blanc. 
PLAGES 
Respecter le balisage des plages: zones interdites à la navigation, chenaux d'accès. Porter une attention parti-
culière à la zone de déferlement, en présence de baigneurs. 
CONCLUSION 
Courtoisie, veille, observation et assistance aux navires et personnes en danger sont et doivent rester 
les bases du « bon sens marin ». 


