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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION 

SUR 

- LE CANAL D’ILLE ET RANCE 

 

 

Annexes 
Annexe 1 

 
Définitions des termes utilisés dans le RPP 

Articles R. 4000-1 et D. 4200-2 du code des transports 
 

 
Article R. 4000-1 
Pour l’application de la présente partie, sont respectivement dénommés : 
 

1. Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers 

2. Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou 

recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage, ni du personnel de bord. 

3. Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, 

manipuler ou stocker des biens ; 

4. Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage 

5. Pousseur : Bateau spécialement conçu pour assurer la propulsion d’un convoi poussé 

6. Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit 

pour son usage personnel à des fins notamment de loisirs ou de sport, soit pour la formation à 

la navigation de plaisance. 

7. Menue embarcation : Tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 

mètres, à l'exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser 

ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, des bacs et des 

bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers.  

8. Engin de plage :  

 Les embarcations ou engins de moins de 2.50 m de longueur de coque, à l’exception 

de celles propulsées par une machine d’une puissance supérieure à 4.5 kW. 

 Les embarcations ou engins propulsés par l’énergie humaine dont la longueur de 

coque est inférieure à 3.5m ou qui ne satisfont pas aux conditions d’étanchéité, de 

stabilité et de flottabilité de l’article 245-4.02. 

 
 
Article D.4200-2 
Pour l’application du présent livre, sont respectivement dénommés : 

 
1. « Automoteur » : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres 

moyens mécaniques de propulsion ; 

2. « Bac » : tout bateau à passagers qui assure un service de traversée régulière d’une rive à l’autre 
de la voie d’eau ; 

3. « Convoi » : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ; 



 

 

4. « Longueur » (« L ») : longueur maximale de la coque, à l’exclusion des parties amovibles qui 
peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l’intégrité structurelle de la 
coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément 
à la norme harmonisée EN ISO 8666 ; 

5. « Largeur » (« B ») : largeur maximale de la coque, mesurée à l’extérieur du bordé, à 
l’exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans 
affecter l’intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 
mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ; 

6. « Tirant d’eau » (« T ») : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l’arête 
inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l’enfoncement 
maximal auquel le bateau est autorisé à naviguer ; 

7. « Stationnement » : situation d’un bateau directement ou indirectement à l’ancre ou amarré 
à la rive ; 

8. « Faisant route ou en cours de route » : situation d’un bateau ne stationnant pas et n’étant 
pas échoué ; 

9. « Usage privé » : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son 
usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel. 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

Annexe 3 

 
Tableau côté du halage 

 
 

Entre l’écluse du Mail, PK 0.056 et la limite de département sur le 
bief d’Evran PK 63.023 

Rive 
droite 

Rive 
gauche 

Sur la rive Ouest (rive droite de l’Ille canalisée) de Rennes à Betton (pont de la 
RD 27) 

 X 

Sur la rive Est de Betton (pont de la RD 27) à Guipel (pont de la RD 82 dit pont 
de laPlousière) 

 De Grugedaine à Villemorin 

 Villemorin à la RD 82 

 
 

X 
 
 

 
 
 

X 

   

Sur la voie forestière (bordant la rive sud) de Guipel (pont dela RD 82 dit pont 
de la Plousière) à Hédé (pont de l’ex RD 795 à l’aval de l’écluse de la Madeleine) 

X  

Sur la rive Est/Nord/Est de Hédé (pont de l’ex RD 795) à la limite du 
département (commune de Tréverien 

 X 

 
  



 

 

Annexe 4 
 

Liste des zones de stationnements de plus de 30 jours 
 

REGLEMENT GENERAL DE STATIONNEMENT DES BATEAUX 

SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL DE LA REGION BRETAGNE 

SOMMAIRE DES ANNEXES 

Vilaine – Canal d’Ille et Rance 
 VIR 1 Quai de Taden     TADEN 

 VIR 2 Quai de l’asile des pêcheurs   TADEN 

 VIR 3 Quai de Lanvallay    LANVALLAY 

 VIR 4 Quai d’Evran     EVRAN 

 VIR 5 Quai de Tréverien    TREVERIEN 

 VIR 6  Quai de Saint-Domineuc   SAINT DOMINEUC 

 VIR 7  Quai La Chapelle aux Filtzméens  LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS 

 VIR 8 Quai de Tinténiac    TINTENIAC 

 VIR 9 Quai de La Madeleine    HEDE-BAZOUGES 

 VIR 10 Quai de La Plouzière    GUIPEL 

 VIR 11 Quai de Lengager    MONTREUIL SUR ILLE 

 VIR12 Quai de Saint-Medard sur Ille   SAINT MEDARD SUR ILLE 

 VIR 13 Quai de Saint-Germain sur Ille   SAINT GERMAIN SUR ILLE 

 VIR 14 Quai Duguay Trouin    REDON 

Canal de Nantes à Brest 
 NB 1  Quai de Brest     REDON 

 NB 2 Halte Ile aux pies    SAINT VINCENT SUR OUST 

 NB 3 Quai de La Potinais    BAINS SUR OUST 

 NB 4      

 NB 5 Halte du Pont d’Oust    PEILLAC 

 NB 6  Halte nautique     SAINT MARTIN SUR OUST 

 NB 7  Ecluse de Malestroit    MALESTROIT 

 NB 8 Ecluse de Montertelot    MONTERTELOT 

 NB 9 Halte nautique     JOSSELIN 

 NB 10 Ecluse de La Tertraie    LANOUEE 

 NB 11 Quai de Rohan     ROHAN 

 NB 12 Port      ROHAN 

 NB 13 Quai de Saint-Samson    ROHAN 

 NB 14 Ecluse de Boju     GUELTAS 

 NB 15 La gare de Saint-Gérand   SAINT GERAND 

Canal du Blavet 
 B 1  Quai Niemen     PONTIVY 

 B 2  Quai de la Fontaine    PONTIVY 

 B 3  Halte nautique de Saint Nicolas des eaux PLUMELIAU 

 B 4  Quai de Bieuzy les eaux    BIEUZY LES EAUX 

 B 5  Quai de Pont Augan    LANGUIDIC 

 B 6   Quai de Saint-Rivalain    SAINT BARTHELEMY 

 B 7   Pont Neuf     INZINZAC-LOCHRIST 

 B 8  Slipway Le Rudet    INZINZAC-LOCHRIST 

 
  



 

 

Annexe 5 
 

Coordonnées du gestionnaire 
 

Région Bretagne 
283 Avenue du Général Patton 

CS 21101 
35711 RENNES Cedex 7 

 
 

Sites internet : 
 

http://voies-navigables.bretagne.bzh/ 
 
 

http://kartenn.region-bretagne.fr/vn/ 
 
 
 

Lien « règlement général de stationnement des bateaux sur le domaine 
public fluvial de la Région Bretagne : 

 
http://voies-navigables.bretagne.bzh/wp-content/uploads/2017/05/2017_r%C3%A8glement-

g%C3%A9n%C3%A9ral-stationnement-bateaux.pdf 

http://voies-navigables.bretagne.bzh/
http://kartenn.region-bretagne.fr/vn/
http://voies-navigables.bretagne.bzh/wp-content/uploads/2017/05/2017_r%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-stationnement-bateaux.pdf
http://voies-navigables.bretagne.bzh/wp-content/uploads/2017/05/2017_r%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-stationnement-bateaux.pdf

