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Révision des RPP 
(Règlement Particulier de Police de navigation intérieure) 

 
              

Contexte :  
Le Règlement Général de Police de la Navigation intérieure (RGPNI) a été modernisé en 2013, et est 
totalement en vigueur au 1er septembre 2014. Deux ID ont été déjà adressés sur ce sujet : 

-  L’ID n°553 du 29 avril 2014 relatif à l’analyse d’un RPP par le mouvement fédéral 
- L’ID n°551 du 19 janvier 2014 relatif à la procédure de collecte des RPP et de participation 

fédérale  
Les RPP, promulgués au titre de l’ancien RGPNI sont de fait caducs au 1er septembre 2014 
Les préfectures ont rédigé ou rédigent de nouveaux projets, (le cas échéant avec VNF pour le 
domaine public navigable) 
Sur la base des analyses réalisées par le siège fédéral, l’objectif de cet ID est : 

- De proposer une stratégie en cas de RPP non renouvelé 
- De proposer une stratégie en cas de RPP signé mais non satisfaisant pour notre usage. 

 
 

A. RPP sur le domaine géré par VNF : 
On distingue plusieurs types d’arrêtés préfectoraux : 

o Les RPP grands itinéraires sur plusieurs départements et souvent plusieurs régions, 
signés par chaque préfet, sous l’égide d’un préfet coordonateur désigné en juillet 
2014, 

o Les éventuels RPP plaisance qui viennent préciser le RPP grand itinéraire pour les 
activités de plaisance (dont le CK fait partie), à l’échelle départementale, 

o Les arrêtés dérogatoires au RPP plaisance, qui permettent à certaines activités de 
déroger aux règles principales. 

 
VNF a été très attentif à proposer des RPP dans le respect de la date butoir du 1er septembre. Nous 
supposons que tous les RPP grands itinéraire ont été signés avant cette date, même si nous n’avons 
pas la totalité des arrêtés signés. 
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Les problématiques principales rencontrées sur ces sites de pratiques sont : 

- La navigation après le coucher du soleil 
- La navigation au-delà des plus hautes eaux navigables pour le fluvial 
- L’interdiction de naviguer sur certains canaux à grands gabarits 
- Le mélange des prescriptions applicables sans distinctions aux péniches et aux kayaks 

(approche des barrages, plan de circulation, etc.) 
 
La consultation sur les RPP grands itinéraires a été réelle, à partir de mai, même si les délais ne 
correspondent pas aux réalités de la vie associative. Les DRJS/DDJS ont été de bon relais. Certaines 
délégations ont organisé des réunions de concertation, auxquelles le mouvement sportif n’a pas été 
systématiquement invité, car il n’est pas toujours identifié comme usager. 

- Certaines de nos remarques ont été prises en compte. D’autre non. 
- Nous ne sommes pas avertis systématiquement de la parution de l’arrêté.  
- Les arrêtés sont consultables sur le recueil des actes administratif (RAA) en ligne sur le 

site de chaque préfecture. 
 
 

B. RPP en dehors du domaine VNF : 
Le siège fédéral a eu peu de retour. Nous supposons que la concertation a été menée au niveau local. 
Les arrêtés sont là aussi consultables sur le recueil des actes administratif (RAA) en ligne sur le site de 
chaque préfecture. 
 
 
 

C. Action à entreprendre si l’arrêté préfectoral n’a pas été renouvelé : 
1. L’arrêté préfectoral qui règlemente la navigation porte le titre de RPP :  

Le canoë kayak n’a pas besoin de RPP pour être pratiqué. En conséquence, nous pouvons continuer à 
pratiquer en l’absence de RPP et il apparait inopportun de demander une démarche administrative. 
 

2.  L’arrêté préfectoral qui règlemente la navigation ne porte pas le titre de RPP :  
La question se pose pour les arrêtés préfectoraux signés avant 2014 : 

o qui ne portent pas le titre de RPP 
o qui sont pris (voir les visa dans l’arrêté) 

 au titre du RGP (décret de 1973 ou code du transport)  
 et au titre de l’environnement (L211-1, L214-12 du code de l’environnement) 

 
Dans un tel cas, le principe est que : 

 les articles pris au titre du RGP sont caducs,  
 les articles pris au titre du code de l’environnement restent applicables. 

 
Mais comme chaque article ne précise pas son fondement, le principe édicté ci-dessus est peu lisible. 
 
Proposition d’action : 

o soit l’arrêté porte préjudice à notre pratique : alors il convient de mesurer l’opportunité de 
demander un recours gracieux au préfet, l’interpellant sur l’ambigüité. 

o Soit l’arrêté ne porte pas de préjudice à notre activité, et il apparaît inutile de s’investir sur la 
rénovation du texte. 
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D. Où trouver les participations fédérales : 
Le siège fédéral s’est positionné en soutien des instances régionales et départementales. De 
nombreuses analyses des projets ont été menées conjointement. Des rédactions d’articles ont été 
proposées. 
Les participations se trouvent sur la page patrimoine nautique http://www.patrimoine-nautique.org/ 
onglet révision des RPP, conformément à l’ID 551 :  
 
 Vous y trouverez 

o Un tableau de suivi  
o Des RPP 
o Des analyses  
o De propositions d’articles 

 
Prenez contact avec reglementation@ffck.org pour avoir votre code d’accès si jamais vous ne l’avez 
pas. 
Le siège fédéral n’est pas destinataire des arrêtés signés. Il vous appartient de prendre contact avec 
vos relais (DDCS, DDT…) ou de consulter le recueil des actes administratif de votre préfecture. 
Attention, nous avons un délai de deux mois après la parution pour nous faire entendre une dernière 
fois. 
 
 

E. Action à entreprendre si le nouvel arrêté est insatisfaisant : 
Cette partie s’applique à tous les textes (RPP grand itinéraire, RPP plaisance, RPP dérogatoire, arrêté 
préfectoral signé en 2014). 
Plusieurs arrêtés s’avèrent insatisfaisants.  
Par exemple certains interdisent  

o La navigation après le coucher du soleil, alors que les kayakistes s’entraînent en 
nocturne en conditions hivernales 

o Navigation interdite à proximité des barrages, alors que ce sont des sites de pratique 
d’eau vive 

o Navigation  interdite lors de hauts niveaux d’eau,  alors que ces niveaux d’eau ne 
correspondent pas à la limite de nos pratiques 

o … 
Certaines phases de consultations reportent le débat sur de futurs arrêtés plaisances, ou sur 
d’éventuels arrêtés dérogatoires (ce qui signifie une étude au cas par cas). 
 
Proposition d’action :  

 Mesurer préalablement l’enjeu : 
Si vous considérez que les clubs passeront outre la règlementation, parce qu’elle est contraire aux 
usages et à la pratique alors cela signifie que les présidents de club s’exposent juridiquement. Dans 
cette hypothèse : 

 Faire un recours dans le délai administratif des 2 mois après la signature. 
 Le recours peut être gracieux : en particulier si le rédacteur a omis notre usage en 

l’absence de concertation préalable 
 Le recours peut être contentieux : en particulier si, alors même que dans la phase de 

concertation, nos demandes ont essuyé un refus 
 
 

http://www.patrimoine-nautique.org/
mailto:reglementation@ffck.org
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A noter : 

- Les CDCK, les CRCK sont les plus pertinents pour juger de l’enjeu et de l’opportunité d’un 
recours 

- Tant que l’arrêté n’est pas modifié, il est applicable et doit être respecté 
-  il semble préférable de formaliser un recours plutôt que d’attendre un hypothétique 

arrêté dérogatoire dont la parution peut prendre plusieurs années, laps de temps 
pendant lequel vous devez respecter la règlementation 

Vous pensez que l’arrêté doit être contesté par recours gracieux ou contentieux, prenez contact avec 
reglementation@ffck.org pour discuter des modalités. 
 

mailto:reglementation@ffck.org

