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RESTRICTIONS DE NAVIGATION EN PÉRIODE DE CRUE 
(RNPC) 

 

 Il existe une réglementation visant à encadrer les conditions de navigation des bateaux d’aviron en période 

de crue de la Saône. 

• Le texte faisant foi actuellement est l’arrêté particulier de police du 13 juin 2003 (voir en annexe). 

• Une signalisation récente est présente sur la rivière, et c’est ce à quoi nous devons nous référer pour décider 

ou non d’autoriser les sorties d’aviron sur la Saône. 

• D’une manière générale, comme le stipule l’arrêté du 13/06/03, la navigation à l’aviron est interdite au delà 

d’une cote supérieure à 5,00m à l’échelle du service navigation de Mâcon. 

 

IMPORTANT : 
• D’une manière plus particulière, les comportements à adopter sur le plan local, propres à chaque club qui 

navigue sur la Saône, sont les suivants : 

o Pour connaître la cote de la rivière, consulter le site internet ci-dessous et renseigner le nom de la ville 

pour connaître la cote locale (limite max = 5,00m) 

http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=54 

o Des repères visuels fiables existent dorénavant : il s’agit des panneaux de cotes apposés sur les balises 

métalliques (voir image en annexe). 

 L’AVIRON EST INTERDIT DE NAVIGATION À PARTIR DU NIVEAU II (qui correspond 

à une cote de 5,00 m). 

 Le niveau I est un avertissement : «  ATTENTION, LA COTE MAXIMUM AUTORISÉE 

SERA ATTEINTE DANS 50cm). 

 Le niveau III ne concerne pas l’aviron.  

 Ces panneaux sont apposés en moyenne tous les 5 à 8 kms sur la Saône. 

 Ce qui est vrai à un endroit ne l’est pas forcément à un autre : 

• Se référer au panneau le plus proche du lieu d’embarquement et de la zone de 

navigation pour autoriser ou non les sorties. 

• Le niveau d’eau peut varier de manière conséquente d’un panneau à l’autre (apports 

hydrauliques, pente, débit, etc). Il est donc tout à fait possible, sur une même sortie, 

d’avoir un panneau sous le niveau II, et un autre au dessus de ce même niveau >> dans 

ce cas vigilance, naviguer proche du panneau avec II visible >> suspendre les sorties 

serait préférable sachant que les débits et cotes varient très vite en période de fortes 

crues. 

 Ces panneaux, identiques en tous points de la Saône, sont les éléments prioritaires à observer 

pour autoriser ou non les sorties de bateaux d’aviron sur la Saône. 
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