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SUPPLÉMENT SPÉCIAL :
LA RESSOURCE EN EAU

Edito

GRÉGORY BONNE,
ADJOINT À L’ÉCOLOGIE
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’été arrive et les pluies abondantes du printemps ne doivent
pas nous faire oublier que l’eau
est un bien précieux qui peut,
même dans nos territoires de
montagne, venir à manquer.
En effet, les quantités annuelles
de précipitations sur Gérardmer
pourraient nous laisser à penser
que nous serons épargnés par les
sécheresses et à l’abri des impacts du changement
climatique. Toutefois, il n’en est rien car nos vallées et
nos montagnes ont finalement une faible capacité à
retenir l’indispensable liquide.
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l’eau est un bien précieux qui peut,
même dans nos territoires de montagne,
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Dans ce contexte, il nous est apparu important de faire
ce livret détachable spécial « EAU » que vous pourrez
conserver et relire quand le besoin s’en fera ressentir.
Nous avons souhaité mettre en valeur le patrimoine
naturel et les milieux liés à l’eau, car notre territoire, situé
en tête de bassin versant, possède des écosystèmes de
qualité et typiques de la Montagne. Il s’agit de nos
fameuses tourbières flamboyantes sous le soleil d’automne, nos torrents et ruisseaux bouillonnants à travers
nos vertes forêts sans oublier bien sûr, notre emblématique lac naturel, Perle des Vosges.

dans le jargon administratif.
Chaque année désormais, en période estivale, la préfecture prend un arrêté sécheresse ; chacun est concerné et
doit se soumettre à cette réglementation temporaire.
Nous avons par ailleurs jugé utile de rappeler les bons
gestes pour économiser la ressource, et vous faire part
des actions de la collectivité en faveur de la préservation
de l’eau ou de son utilisation comme une des plus
performantes énergies renouvelables.
Vous trouverez dans ce document des conseils et des
contacts utiles pour la conservation de ce bien
commun, qui est de la responsabilité de chacun.
Enfin, c'est l'occasion de redire notre attachement à
la gestion en régie municipale du service eauassainissement. Cela permet de maintenir un coût
maitrisé de la distribution de l'eau, de son traitement et
de l'entretien des réseaux.
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable lecture
et un bon été au bord de l’eau.
Grégory BONNE
Adjoint au Développement Durable et à l’Ecologie.

CONTACTS UTILES
Mairie de Gérardmer
46 rue Charles de Gaulle 88400 GERARDMER
Tél : 03 29 60 60 60
E-mail : villedegerardmer@mairie-gerardmer.com
Agence Régionale de Santé Grand Est
3, Boulevard Joffre 54000 Nancy
Tél : 03 83 39 30 30
Direction départementale des Territoires
22-26 Avenue Dutac, 88000 Épinal
Tél : 03 29 69 12 12

Nous avons également souhaité faire quelques rappels
réglementaires et donner des informations sur les
différentes utilisations de l’eau par les Gérômois.
Pour cela il était utile de rappeler au préalable quelques
définitions car il n’est pas toujours facile de s’y retrouver

Agence de l'Eau Rhin-Meuse
57161 Moulins les Metz Cedex
Tél : 03 87 34 47 00
Fédération de Pêche des Vosges
31 Rue de l'Estrey, 88440 Nomexy
Tél : 03 29 31 18 89
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LE LAC DE GÉRARDMER
Vous habitez à Gérardmer et vous passez chaque jour à
côté du lac. Il fait tout le charme de la ville mais le
connaissez-vous vraiment ?
Ce grand lac naturel qui s’étend sur une surface de
155 ha avec un volume de 19 510 000 m3, s’étire
sur 2 200 m de long et 770 m de large. Profond de 38 m,
il tient son origine d’un glacier couvrant le massif du
Hohneck qui s’est retiré à la fin du Würm (période située
entre -80 000 et -10 000 ans).
En disparaissant, le glacier a laissé un dépôt de sable et
de granite, qui a constitué un barrage aux eaux s’écoulant du Hohneck donnant ainsi naissance au lac de
Gérardmer. Ce dépôt appelé moraine frontale est
aujourd’hui visible au bout du lac. Notre plan d’eau est
qualifié d’oligotrophe car c’est un écosystème constitué
d’eaux froides et pauvres en nutriments. Il est donc particulièrement sensible aux pollutions organiques. Le lac
de Gérardmer abrite par ailleurs des espèces patrimoniales comme l’isoète, plante très sensible aux piétinements et à l’eutrophisation, ou encore les poissons d’eau
froide comme le corégone ou l’omble chevalier.

LES TOURBIÈRES ET
LEURS HISTOIRES

Les tourbières sont bien présentes sur notre massif et
Gérardmer ne fait pas exception ! En effet toutes les
conditions sont réunies pour qu’elles puissent exister, un
sous-sol en granite et un climat montagnard. Pourtant,
les tourbières ne couvrent que 3% de la surface du globe
mais sont pourtant fondamentales car elles stockent
quasiment autant de carbone que l’atmosphère
terrestre !
Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, la tourbe s’est
accumulée lentement pour atteindre parfois plusieurs
mètres d’épaisseur. A une époque, on les exploitait pour
se chauffer, aujourd’hui ce sont des écosystèmes qui
font l’objet d’études et d’une forte préservation car ces
milieux particuliers abritent une faune et une flore rares
et parfois menacées. Par ailleurs, elles régulent l’eau en
la filtrant et la stockant, cela permet de ralentir l’écoulement des cours d’eau et constitue des réservoirs naturels
d’eau potable. Des visites sont régulièrement proposées
sur la tourbière du Grand Etang, profitez-en !

LES RIVIÈRES ET RUISSEAUX
Les rivières et ruisseaux gérômois sont en têtes de
bassins versants, ils constituent les zones amont des
cours d’eau vosgiens. C’est pourquoi, il faut être particulièrement attentif à la préservation de ces écosystèmes
de montagne. Pour exemple, que ce soit dans le ruisseau
des Hauts-Rupts, du Bouchot, du Phény, des Xettes, de la
Vologne, de Noire Goutte, etc, vous pourrez trouver des
espèces animales bio-indicatrices d’écosystèmes aquatiques de bonne qualité. Vous en connaissez tous des
exemples comme la truite fario ou le chabot.
C’est le long des rivières et des
ruisseaux aux eaux rapides que l’on
peut observer l’étonnant cincle
plongeur. Sa présence révèle une
bonne intégrité des cours d’eaux, à
savoir des eaux pures et des rives
préservées. Cet oiseau trapu, à
queue
courte,
de
couleur
brun-roux et au large plastron
blanc ne peut guère être confondu
avec d’autres passereaux. C’est
essentiellement dans l’eau que le cincle trouve sa nourriture, en nageant mais aussi en marchant littéralement
au fond des rivières ! Son plumage doté d’une excellente
isolation permet à cet oiseau montagnard de plonger
dans les eaux glacées, même en plein cœur de l’hiver.
Nos cours d’eau de montagne ne sont pas constitués
que d’eau et d’espèces animales, mais aussi de ce que
l’on appelle une ripisylve. C’est cet ensemble végétale
qui borde la rivière a plusieurs fonctions : il protège les
berges des érosions et dissipe le courant, il sert de zone
tampon à la pollution et offre une zone de nourriture
importante pour les espèces animales.

LES ÉTANGS
SUR GÉRARDMER
Un étang est une étendue d’eau généralement
stagnante, d’une faible profondeur, située dans une
cuvette naturelle ou creusée par l’homme. Il cache une
biodiversité très riche avec un cortège de plantes hydrophiles particulières comme certains carex, roseaux ou
nénuphars ; des amphibiens avec le triton alpestre ou la
grenouille rousse ou autres insectes colorés avec les
libellules ou les demoiselles.
Soyons chauvins, un des plus beaux se situe au-dessus
de la cascade de Mérelle, près du Phény, au lieu-dit
«l’Etang» (site géré par le Conservatoire des Espaces
Naturels de Lorraine).

Les

Cours
d’ Eau

RÉGLEMENTATION SUR
L’ENTRETIEN DES COURS
D’EAU SUR LA COMMUNE
Un cours d’eau est un équilibre permanent entre
transport solide, transport liquide, mobilité, érosion,
flore aquatique et rivulaire, faune piscicole, faune
macro-benthique (insectes, mollusques, crustacés),
ripisylve. Un cours d’eau, c’est un écosystème. L’entretien
régulier d’un cours d’eau a pour objectif de le maintenir
dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son bon état
écologique. Pour savoir si vous avez affaire à un cours
d’eau vous pouvez consulter la cartographie disponible
sur le site suivant :
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques
/Environnement/Eau.
En cas de doute vous pouvez vous adresser à la police de
l’eau à la DDT des Vosges. L’eau et les poissons qui
circulent dans l’eau ne sont pas la propriété des riverains
contrairement au fond et aux berges. Le propriétaire
riverain a l’obligation d’entretenir le cours d’eau afin de
maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer
la bonne tenue des berges et de préserver la faune et
la flore dans le respect du bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques.

Attention tout projet d’intervention mécanique dans
le lit mineur d’un cours d’eau doit être porté à
la connaissance de la DDT avant travaux.
Pour l’entretien de la végétation des rives, il est préférable d’intervenir de novembre à mars grâce à l’élagage
ou le recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas
déstabiliser les berges. Il est également possible de
faucher et tailler les végétaux qui se développent dans le
lit du cours d’eau.
La suppression des embâcles est préférable en période
estivale en les enlevant de manière sélective (branches
et troncs d’arbres faisant obstacles majeurs à l’écoulement). Attention, le retrait d’embâcle ne doit pas constituer un curage du lit du cours d’eau.
En effet, curer un cours d’eau, entraine généralement la
modification de son profil en long et/ou en travers. Le
curage a donc un impact fort sur le milieu et nécessite le
dépôt d’un dossier au titre de la loi sur l’eau auprès de la
DDT avant commencement des travaux. Le curage avec
élargissement du fond et des berges est à proscrire.
Le curage avec élargissement du fond et des berges est
à proscrire. Il est possible de déplacer ou enlever
quelques petits atterrissements (= accumulation de
vases, sables, graviers, dans le lit des cours d’eau) mais la
forme du gabarit de la rivière ne doit pas être modifiée.
Les piétinements des animaux dans le cours d’eau sont à
éviter. Ils provoquent la dégradation des berges et de
leur végétation, des problèmes sanitaires pour le bétail
et pour la qualité de l’eau.
Afin de protéger et restaurer les berges, les techniques
végétales doivent être privilégiées. Les techniques par
enrochement doivent faire l’objet d’un accord préalable
de la police de l’eau.

Les contrôles sont effectués par les agents de l’OFB et de la DDT
et les sanctions encourues peuvent être pénales et/ou administratives.
CE QU’IL FAUT ÉVITER

CE QUI EST INTERDIT

>Le piétinement des animaux dans le cours d’eau

>Le désherbage chimique

>La coupe à blanc de la ripisylve

>Le dessouchage, hormis dans les cas particuliers de
menace immédiate de formation d’embâcles

>Le broyage et l’enlèvement systématique de
la végétation
>La dissémination d’espèces invasives (renouée du
japon, balsamine de l’Himalaya...)
>La plantation d’espèces inadaptées (peupliers,
espèces ornementales...)

>La modification du lit du cours d’eau, en dehors d’une
procédure préalable
>Le curage du cours d’eau, conduisant à un recalibrage,
sans autorisation
> La pose d’enrochement sur les berges sans autorisation

Zones

Humides

nement, donne une définition plus contraignante des
zones humides dans l’objectif d’assurer une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau, une protection de la faune et de la flore et de lutter contre l’imperméabilisation de sols.

CARTOGRAPHIE DES ZONES
HUMIDES DE LA COMMUNE
« On entend par zone humide, les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ;
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l’année ».
La Commune a fait réaliser la cartographie précise des
zones humides (caractéristique et hiérarchisation
suivant l’enjeu qu’elles représentent), carte validée lors
du Conseil Municipal du vendredi 26 mars et disponible
sur le site internet de la ville. Pour rappel, la loi n° 2019 –
773 du 24 Juillet 2019, renforçant la police de l’environ-

SERVICE EAU,
ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL
EAU POTABLE
L’alimentation en eau potable est assurée en régie
communale par deux unités de distribution pour un
besoin journalier moyen de l’ordre de 1900 m3/j pour
l’année 2020, à savoir :
Les sources de la Goutte Logelot
Ces sources sont captées dans les massifs au Nord de
la Ville, lesquelles sont traitées à la station du Grand
Kerné afin d’alimenter le réservoir de 2000 m3 des Xettes.
Le débit des sources varie de 250 à 1920 m3/j.
Les sources sont distribuées en totalité et en priorité sur
le réseau.
Les forages de Ramberchamp
Ces forages sont situés au Sud-Ouest de la Ville en fond
de vallée chemin de Sapois. Ils fournissent le complément de ressources nécessaires lorsque les sources
baissent en débit. Les eaux sont traitées sur le site à côté
des forages puis stockées dans une bâche de 200 m3
pour alimenter le réservoir du Culcoislin de 1300 m3.
En 2020 le service des eaux a traité 685 872 m3 d’eau
sur l’ensemble de ces ressources. La quantité
d’eau vendue est de 560 872 m3 ce qui fait un
rendement réseau de 82 %.
Toutes les installations sont équipées de la télésurveillance permettant ainsi de suivre la consommation d’eau

Carte disponible sur le site
internet de la Ville de Gérardmer

de chaque sortie de réservoir, leur niveau et les différentes pannes mécaniques et électriques qui pourraient
se produire. Toutes ces informations sont compilées sur
un poste informatique permettant d’établir un suivi
quotidien, en particulier la production d’eau distribuée,
mais aussi d’intervenir rapidement en cas de panne par
un système d’alarme vocale relié sur un téléphone avec
un service d’astreinte 7j/7 et 24h/24.
En 2020, un diagnostic des captages d’eau potable de la
Goutte Logelot été réalisé afin d’évaluer l’état général de
l’installation et définir les travaux à mener pour optimiser la ressource en quantité et en qualité sur ce secteur.
Un programme pluriannuel de changement des compteurs d’eau potable est en cours, il est réalisé par secteur
en fonction de leur ancienneté. Cela représente environ
400 compteurs par an, une tête émettrice est également
installée afin de permettre de réaliser le relevé annuel à
distance depuis le domaine public. Cette année, c’est le
secteur des Gouttridos et des Rochires qui est concerné.
ASSAINISSEMENT
La commune dispose d’un SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif ). Celui-ci gère les habitations qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif relié à la station d’épuration du Kertoff.
Cela représente environ 500 installations à Gérardmer.
Un contrôle périodique est obligatoire tous les 8 ans.
Un agent du service est en charge de le réaliser depuis le
18 Mai dernier.

Sécheresse

RÉGLEMENTATION SUR LES
BAINS À REMOUS

PRÉCAUTIONS À PRENDRE
EN CAS DE SÉCHERESSE
L’eau est précieuse et en prendre soin est l’affaire de tous.
Régulièrement en période estivale le débit des cours
d'eau dans le département des Vosges est au plus bas et la
préfecture des Vosges doit prendre un arrêté sécheresse
afin de préserver cette ressource indispensable. Aussi, il
est du devoir de chacun de respecter ces mesures de
restriction dès leur mise en oeuvre. Elles sont déclenchées
progressivement en fonction de la gravité de la situation
>Interdiction de laver les véhicules sauf dans les stations
professionnelles équipées de système à économie d’eau;
>Interdiction d’arroser les pelouses et les espaces verts
publics ou privés ainsi que les terrains de sport, entre 9h à
20h ;
>Interdiction d’arroser les jardins potagers de 9h à 20h ;
seul un arrosage manuel ou par récupération des eaux de
toiture est autorisé ;
>Interdiction de remplir les plans d’eau, excepté pour les
activités commerciales de type pisciculture, etc.
>Interdiction de prélever dans les cours d’eau ;
>Piscines et bains à remous : en cas d’usage unifamilial,
le remplissage des équipements supérieur à 1m3
est interdit. Pour un usage collectif, le remplissage des
équipements inférieurs à 10m3 peut être autorisé après
accord de la collectivité distributrice d’eau potable. Dans le
cas présent, et dans un soucis de préservation de la
ressource, la Commune de Gérardmer n’autorise pas ce
type de remplissage. Pour ceux supérieur à 10m3 le
remplissage partiel ou total après vidange est interdit.

OÙ VIDER L’EAU DES SPAS
ET PISCINES ?
Régulièrement, les élus sont sollicités sur cette question
par des Gérômois voulant bien faire, mais ne sachant pas
comment. Aussi, il est important de préciser cette réglementation concernant la vidange des eaux de bains à
remous et piscines :
La vidange peut être faite, et uniquement après neutralisation du chlore, dans le pluvial ou dans les infiltrations
sur le terrain. Le lieu de rejet des eaux de vidange est
encadré réglementairement par le code de la santé
publique (Cf. article R.1331-2 et article L1337-2 – réseaux
d’assainissement (sur autorisation exploitant du réseau)
et/ou eaux pluviales) et par le code de l’environnement
(Cf. article L211-2 du code de l’environnement.)

La Commune de Gérardmer tient à rappeler que
les piscines et bains à remous sont soumis à certaines
réglementations. Tous les équipements de ce type
doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration
auprès de la mairie qui transmettra à l’ARS (Agence
Régionale de Santé). Les piscines et bains à remous (plus
connus sous le nom de jacuzzi ou spa) sont considérés
comme destinés à un usage collectif lorsqu’ils sont mis à
disposition dans le cadre d’une activité commerciale.
Aussi, toute personne proposant un bassin au sein d’un
hébergement de tourisme (hôtels, résidences, chambres
d’hôtes, meublés...) est responsable de la sécurité
physique et sanitaire de la clientèle.
Pour tous les propriétaires qui n’auraient pas encore
déclaré leur bassin auprès de la mairie qui transmettra à
l’ARS, le formulaire est disponible sur le site internet de la
Ville, rubrique actualité. Pour tout renseignement,
contactez la Mairie au 03 29 60 60 60 ou par e-mail à
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

LES BONS GESTES POUR
ÉCONOMISER L’EAU
L’eau est un bien précieux qu’il faut absolument
préserver et ne pas gaspiller. 143 litres d’eau potable par
jour : c’est la consommation journalière de chaque
français ! 93 % de cette eau est utilisée pour l’hygiène
corporelle, la lessive, les sanitaires, la vaisselle et l’entretien de l’habitat et 7 % pour la boisson et la préparation
des repas. Si on veut aller plus loin dans les chiffres, un
français consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour
et c’est trois fois plus qu’il y a trente ans.
> Petites fuites = grosses factures…
La hausse de la facture d’eau peut parfois venir de
petites fuites cachées. Un robinet qui goutte perd en
moyenne 5 litres / heure, soit 120 litres / jour... Pour une
chasse d’eau qui fuit, c’est plus de 600 litres / jour, soit
la consommation quotidienne d’une famille de
4 personnes.
Astuce : relevez les chiffres sur votre compteur d’eau
avant d’aller vous coucher et comparez à celui de votre
réveil. Si personne ne s’est douché dans la nuit et que le
chiffre n’est pas le même, cherchez la fuite !
> Stoppez l’eau qui coule pour rien !
Vous vous brossez les dents, les mains, vous vous rasez,
vous savonnez votre corps et tout cela vous le faites
certainement avec le robinet ouvert, évitez cela.
Le simple fait de couper le robinet pendant ces gestes
de tous les jours vous fera économiser autant d’eau que
d’argent !
Astuce : Pour savoir combien consomment vos robinets
et pommeau de douche, munissez-vous d’un « débitmètre ». Il s’agit d’un sac plastique gradué dans lequel on
laisse couler l’eau du robinet au maximum de son débit
pendant une durée déterminée de quelques secondes.
On obtient ainsi un débit par minute. Alors, vos robinets
sont économiques ou énergivores ? Faites le test !
> Récupérez l’eau de pluie
L’eau de pluie est utilisable dans toutes les activités
pour lesquelles l’eau potable n’est pas nécessaire.
La récupération des eaux de pluies permet d’économiser
la ressource mais aussi de limiter les risques d’inondation
et leurs conséquences néfastes.
> Prenez des douches plutôt que des bains
Même si vous avez dû l’entendre des dizaines de fois,
il est important de le rappeler, un bain consommera
150 litres d’eau tandis qu’une simple douche
n’en consommera que 50.
> Installez quelques petits appareils
Un mousseur (ou un aérateur) qui injectera de minuscules bulles d’air dans l’eau et qui réduira votre débit de
30 à 50% ! Un minuteur qui vous aidera à ne pas dépasser les 5 minutes sous la douche. Une douchette
économe qui vous fera économiser jusqu’à 75% d’eau.

> Optimisez l’utilisation de votre lave-linge.
Quelques gestes simples lorsque vous laverez
votre linge vous permettront d’économiser de l’eau,
n’ayez pas la main lourde sur la lessive car une trop
grande quantité forcera votre appareil à consommer
plus d’eau. Faites tourner des machines pleines pour
éviter la perte d’énergie et d’eau. Entretenez-le et préférez les heures creuses pour faire tourner vos appareils.

ZOOM SUR LES TURBINES
ET LA PRODUCTION
D’HYDROÉLECTRICITÉ
La turbine appartient au
Syndicat
Intercommunal
d’assainissement de la Vallée
des lacs depuis 1995.
Le Syndicat regroupe les
communes de Gérardmer et
Xonrupt-Longemer. Il a été
créé pour la gestion des
eaux usées des deux communes reliées à la station
d’épuration du Kertoff.
Depuis, différents travaux
ont été réalisés pour optimiser son fonctionnement et
respecter la réglementation, à savoir :
•Construction d’une passe à poissons et à canoés avec la
pose d’un clapet de régulation sur le cours d’eau de la
Vologne à la prise d’eau du canal
•Renforcement de la digue du canal d’amené (pose
d’enrochement)
•Obtention du contrat H07 avec EDF (2012) avec des tarifs
préférentiels, mais investissement à faire de 1000 €/KW
représentant 300 000 € de travaux, à savoir :
-Changement du dégrilleur
-Rénovation du poste haute tension
-Rénovation des armoires électriques de
commande et du groupe hydraulique
-Curage des canaux d’amené et de sortie
-Fourniture et pose d’une petite turbine pour
optimiser la production sur les petits débits
•Pose d’une vanne de régulation à l’entrée du canal
d’amené avec un socle en béton au fond de ruisseau pour
la continuité écologique des sédiments
•Rénovation et renforcement des murs du dégrilleur
(enduits d’étanchéité)
Les recettes générées par la production d’électricité sont
réinjectées dans le budget de fonctionnement de la
station d’épuration diminuant d’autant la part de
dépenses des 2 communes et au final réduisant la facture
d’eau et assainissement de chaque foyer.

Sports
etLoisirs

ZOOM SUR LES SPORTS
ET LOISIRS NAUTIQUES
C’est en remarquant la beauté du lac de Gérardmer
qu’on comprend pourquoi il est surnommé la Perle
des Vosges. Avec ses eaux claires entourées de verdure,
ce lac est l’une des plus belles étendues d’eau de
France et c’est un patrimoine naturel qu’il faut à tout prix
préserver. Par-delà sa beauté, le lac de Gérardmer peut
vous offrir autre chose que la contemplation, les amateurs de sports nautiques, petits ou grands, y trouveront
aussi leur bonheur.

En effet, vous pourrez également profiter de ses plages
pour vous baigner, dont celle de l’Union Nautique où
des séances d’entrainement et de perfectionnement
vous seront proposées. Vous pouvez également vous
essayer au canoé kayak, la plongée, le paddle, la voile,
les balades en bateau, ou même… le catamaran !
Si vous êtes amateurs de pêche, vous trouverez
également votre plaisir car le lac et les ruisseaux de la
Commune, classés en 1ère catégorie, vous permettront
d’attraper brochets, carpes, truites, gardons chevennes
et perches… N’oubliez pas, une carte de pêche,
disponible dans certains commerces de la ville, ou sur
le site de la fédération de pêche, est obligatoire pour
pratiquer ce loisir.

NAVIGATION ET BAIGNADE
SUR LE LAC
Les élus rappellent que dans le cadre de la navigation
sur le Lac de Gérardmer, une autorisation municipale est
obligatoire à plus de 20m du bord. En effet, cette autorisation est à présenter en cas de contrôles de Police. De
plus, toute embarcation doit être équipée d’une
vignette autocollante à apposer obligatoirement sur la
coque (à l’extérieur, en haut, côté avant droit). Cette
vignette payante peut s’acheter à l’Hôtel de Ville, service
Etat-Civil.
L’Arrêté Préfectoral de 2015 impose :
>Engins de plages, bateaux gonflables...
Les engins de plages, bateaux gonflables pour enfants,
matelas pneumatiques, ne devront en aucun cas sortir
des limites des zones de baignade.
>Gilets de sauvetage
Utiliser les gilets de sauvetage, dont le port est obligatoire
pour les mineurs de moins de douze ans est vivement
recommandé pour les autres usagers.
>Autorisation individuelle
Toutes les embarcations, hormis les engins de plage, ne
pourront être mises à l’eau et circuler sur le lac que si
le propriétaire a obtenu du Maire une autorisation
individuelle.
>Planches à voile et voiliers
La mise à l’eau des planches à voile, des voiliers et des
embarcations n’est autorisée qu’aux seules zones 4.
>Baignade
La baignade n’est autorisée que sur les plages
aménagées. La baignade en zones non aménagées,
n’est pas surveillée et se pratique aux risques et périls
des usagers.

Après vous êtes renseigné sur les différentes
réglementations, vous pourrez profiter de toutes ces
richesses !
Carte disponible sur le site internet de la Ville de Gérardmer

