REGLEMENTATION NAUTIQUE
DU LAC DE VILLEFORT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
N° 97-0729 du 22 mai 1997
Modifié par les arrêtés n° 99-1790 du 12 août 1999 et n°06-0938 du 4 juillet 2006

RÉGLEMENTANT L’UTILISATION
DE LA RETENUE DU BARRAGE DE VILLEFORT
À DES FINS NAUTIQUES.
Le Préfet de la Lozère,
Chevalier de l’ordre National du Mérite
VU le code des Communes et notamment les articles L 131.2.1, L 131.2.6, L
131.13 ;
VU la loi du 16/12/64 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre leur
pollution et notamment son article 25 ;
VU la loi n° 84-610 du 16/07/84 modifiée, relative à l’organisation et à la
promotion des activités sportives et physiques ;
VU la loi sur l’eau n° 92-3 du 3/01/92 modifiée et notamment ses articles 2 et 6 ;
VU le décret n° 73-912 du 21/09/73 modifié portant règlement général de la
police et de la navigation intérieure ;
VU le décret de concession de force hydraulique accordée à EDF le 25/01/61 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 65-1928 du 7/12/65 délimitant les zones d’interdiction
d’utilisation du plan d’eau par le public ;
VU l’arrêté préfectoral n° 81-1128 du 25/06/81 modifiant les arrêté préfectoraux
n° 66-1263 du 30/06/66 et n° 33-1413 du 26/07/66 réglementant l’utilisation de la
retenue du barrage de Villefort à des fins sportives et touristiques ;
VU l’arrêté préfectoral n° 96-1025 en date du 16/02/96 modifié, relatif à la
pratique de la navigation de loisir sur les cours d’eau et plans d’eau du
département de la Lozère,
VU les essais de sécurité opérés sous le contrôle d’EDF, au droit de la prise
d’eau, en date des 23/11/93 (à la cote 605,71 m) ; 12/04/94 (à la cote 592,42) ;
18/07/95 (à la cote 585, 19 m) ;
VU les avis recueillis ;

ARRETE
Article 1
Les arrêtés préfectoraux n° 65-1928 du 7/12/65,
n° 66-1263 du 30/06/66, n° 66-1413 su 26/07/66
et n° 81-1191 du 25/06/81 sont abrogés.
Article 2
Toute navigation est rigoureusement interdite
sur l’ensemble du plan d’eau lorsque celui-ci
atteint ou est en dessous de la côte altimétrique
de 585 m.
Article 3
Les activités nautiques peuvent s’exercer dans
les limites et conditions ci-après définies (Confer
plans de zonage des activités nautiques ciannexées) :
3-1 Zones interdites
3-1.1 - Toute activité nautique est strictement
interdite dans la zone adjacente au barrage et
matérialisée par des bouées.
3-1.2 - La baignade et la plongée sont interdites
dans la zone matérialisée par des bouées axées
sur la balise d’aplomb de la prise d’eau (voir
plan 2)
Le balisage de ce secteur devra recevoir
l’agrément de la Direction Départementale de
l’Equipement chargée de la police de la
navigation sur le département de la Lozère.
3-2 Zone portuaire
La zone portuaire de la retenue du barrage de
Villefort est graphiquement identifié dans le plan
1.
*la vitesse maximum autorisée de toute
embarcation dans toute la zone portuaire est de
5 km/h.
* La baignade est interdite dans toute la zone
portuaire délimitée par la ligne de bouées
existantes entre les points 2 et 3 et la berge
située à l’Est de cette ligne.

CONSIDERANT que la réglementation de l’utilisation à des fins nautiques de
loisirs de la retenue du barrage de Villefort telle qu’elle a été fixée par les arrêtés
précités doit être revue en raison de l’accroissement et de la multiplicité des
activités qui y sont pratiquées, ce dans le but d’assurer une sécurité plus grande
pour les utilisateurs ;
CONSIDERANT que la réglementation de l’utilisation à des fins nautiques de
loisirs de la retenue du barrage de Villefort telle qu’elle a été fixée par les arrêtés
précités doit être revue en raison de l’accroissement et de la multiplicité des
activités qui y sont pratiquées, ce dans le but d’assurer une sécurité plus grande
pour les utilisateurs ;
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Lozère ;

* des panneaux normalisées (baignade interdite)
seront implantés en berge de la zone portuaire
en nombre et lieux qui devront recevoir
l’agrément de la Direction Départementale de
l’Equipement chargée de la police de la
navigation sur le département de la Lozère.
* des panneaux normalisées (baignade interdite)
seront implantés en berge de la zone portuaire
en nombre et lieux qui devront recevoir
l’agrément de la Direction Départementale de
l’Equipement chargée de la police de la
navigation sur le département de la Lozère.

Article 5
Article 5
En vue d’assurer la sécurité et les secours
susceptibles d’être apportés aux personnes se
trouvant sur le plan d’eau et ses abords, un
poste de secours sera aménagé en un lieu
approprié et signalé de façon apparente.
Article 6
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées et réprimées dans les
conditions fixées par les règlements et lois en
vigueur.

3-3 – Sur la partie du plan d’eau délimité par les
points 1, 2, 4, 5, la navigation des jets et
scooters sera interdite.

Article 7
Le présent arrêté sera publié et affiché par les
maires des Communes riveraines du plan d’eau.

3-4 Sur la partie du plan d’eau délimitée par les
points 4,5,6,7, la pratique du ski nautique sera
interdite.

Il fera en outre l’objet d’un affichage par les
soins des associations, groupements utilisateurs
du plan d’eau et E.D.F. en des points
stratégiques attirant l’attention du public.

3-5 – Sur les parties du plan d’eau situées audelà et :
- au Nord des points 1, 2,
Toute navigation et toute baignade seront
interdites durant la période nécessaire à
l’alimentation en eau potable du secteur de
Morangies par la pompe immergée installée sur
un ponton flottant.
Les panneaux destinés à signaler l’interdiction
sur ces deux points devront recevoir l’agrément
de la Direction Départementale de l’Equipement
chargée de la police de la navigation sur le
département de la Lozère et seront mis en place
sous la responsabilité du Président de la
Communauté de Communes de Villefort.
- à l’Ouest des points 6,7,
La navigation des embarcations à moteur ou
d’engins motorisées est interdite.
Article 4
Toute embarcation à voile ou à moteur devra
obligatoirement utiliser, au départ comme à
l’accostage, l’une des bases ou mises à l’eau ou
appontements qui auront été installées par des
organismes compétents

Article 8
M. le Secrétaire de la Préfecture de la Lozère
MM. les Maires des Communes de Villefort,
Pourcharesses et Altier
M. le Président de la Communauté de
Communes de Villefort
M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et
de la Forêt
M. le Directeur Départemental de l’Equipement
de la Lozère
M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et
des Sports
M. le Directeur Départemental d’Incendie et
Secours
M. le Lieutenant Colonel, commandant le
groupement de la gendarmerie de la Lozère
M. le Directeur d’EDF
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs.
Mende, le 22 MAI 1997.
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