
                   Réglementation maritime française (division 240 pour la sécurité des navires Avril 2008)

Capacité maximum du navire : c’est le nombre maximum de place à bord. Une place c’est une personne adulte de 75 Kg, 
un adulte peut être remplacé par 2 enfants ne dépassant au total 75 Kg.
Le newton est la flottabilité positive.
Le mille marin équivaut à 1852 mètres.
Le nœud : expression de la vitesse sur un bateau ( 10 nœuds = 10 milles marins par heure )
Un abri : tout lieu où le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité .

Cas particulier: les annexes, embarcations non immatriculées utilisées en servitude d'un navire porteur, ne peuvent 
s'éloigner à plus de 300 mètres d'un abri. Le navire porteur est considéré comme un abri. Néanmoins, à plus de 300 
mètres de la côte, il faut embarquer un moyen de repérage lumineux ainsi qu'un équipement individuel de flottabilité par 
personne.  

  Matériel obligatoire. Basique Côtier Hauturier

Gilet ou brassière par personne embarquée ( ou combinaison néoprène portée)  50 Newton 100 Newton 150 Newton

Moyen de repérage lumineux.  Au choix lampe étanche, projecteur, lampe flash, Cyalume. Si il s'agit 
d'une navigation en solitaire, ce moyen doit être accroché à la personne.

✔ ✔ ✔

Dispositif d'assèchement  (ecope,seau, pompe manuel ou electrique)  Sauf navires auto-videur ✔ ✔ ✔

Moyen de remonter à bord une personne tombée à l'eau. ( échelle... ) ✔ ✔ ✔

Dispositif coupe-circuit en cas d'éjection du pilote ✔ ✔ ✔

Dispositif de lutte contre l'incendie    Extincteur ✔ ✔ ✔

Dispositif de remorquage  ( Amarre.... ) ✔ ✔ ✔

Ancre + Ligne de mouillage  ✔ ✔ ✔

Pavillon national ✔   ✔   ✔

3 feux automatiques à main ✔ ✔

Miroir de signalisation ✔ ✔

Moyen de signalisation sonore ( corne de brume ) ✔ ✔

Dispositif de repérage et assistance d'une personne tombée à l'eau  ( une bouée de sauvetage ) 
Sauf embarcations de capacité inférieur à 5 adultes et tous pneumatiques

✔ ✔

Compas magnétique de route ✔ ✔

Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) ✔ ✔

Document de synthèse du balisage ✔ ✔

Carte(s) de navigation sur support papier ou electronique ✔ ✔

Trousse secours ✔

Harnais par personne à bord d'un voilier ✔

Harnais par navire non-voilier ✔

Radeau(x) de survie ou annexes(s) de sauvetage ✔

3 fusées à parachute et 2 fumigènes flottants   ou VHF/ASN couplé avec GPS ✔

Matériel pour faire le point, tracer et suivre une route ✔

Dispositif de réception des prévisions météorologiques marine ✔

Livre des feux tenu à jour ✔

Annuaire des marées  Sauf en Méditerranée ✔

Journal de bord ✔

Le RIPAM prévoit que tout navire doit disposer à son bord des matériels suivants:
• 1 boule de mouillage proportionnelle à la taille du navire;
• 1 cône de marche au moteur pour les voiliers;
• 1 cloche pour les navires d'une longueur supérieure à 20 mètres
• Feux de navigation en cas de sortie nocturne.

                                                                  

0 mille 2 milles 6 milles



                                                                Dispositif de lutte contre l'incendie.

La durée de vie est fixée par le fabricant. Vérifiez que le matériel satisfait bien pour chaque élément protégé (capacité 
contre les feux secs « A », contre les feux gras « B », caractère diélectrique).Extincteur à poudre ou au CO2.

Embarcation marquée CE: suivre la préconisation constructeur dans le manuel du propriétaire. Le constructeur ou 
son  représentant autorisé doit pouvoir vous renseigner.

Embarcation exclue du marquage CE: articles 2.43 à 2.47 de la division 240. Les dotations anciennement prescrites par la 
division 224 satisfont à ces exigences.

                                                             Navires motorisés                                                
                                         Tableau pour les embarcations exclues du marquage CE.

Moteur hors-bord puissance 
≥120 kW  ( 160 Ch )

Extincteur (s), capacité totale = 34 B à moins d'un mètre du poste de barre principal ou du cockpit pour les navires 
dont la longueur  <10 m et à moins de 2,5 m pour les autres navires.

Moteur in-bord puissance 
≤ 120 kW  ( 160 Ch )

Extincteur (s), capacité totale = 34 B, mise en œuvre par orifice obturable donnant dans le local machine.
Sauf véhicules nautiques à moteur.

Moteur in-bord puissance 
> 120 kW  ( 160 Ch )

Extincteur (s) de capacité totale = 68 B, mise en œuvre par orifice obturable donnant dans le local des machines 
ou installation fixe conforme à la division 322.

                                                            Hors-motorisation
                                        Tableau pour les embarcations exclues du marquage CE.
Cuisine avec appareils 
électroménagers

Extincteur (s), capacité totale = 5A / 34B 
ou 
couverture anti-feu conforme à la norme EN 1819

Foyer à flamme nue Extincteur (s), capacité totale = 8A / 68B 
ou 
Extincteur (s), capacité totale = 5A / 34B + couverture anti-feu (norme EN 1819) situés à moins de 2 m de 
tout appareil à flamme nue installé en permanence et accessible en cas d'inflammation de l'appareil. 

Espace habitable avec couchage Extincteur (s), capacité totale = 5A / 34B situés à moins de 5 m du milieu d'une couchette quelconque.

Installation électrique du 
domaine 2 (tension supérieures à 50 
volts en alternatif)

Extincteur (s), capacité totale = 5A / 34B diélectrique

Les bateaux fabriqués, après 1998, dans la communauté européenne sont soumis à la norme CE (obligation de flottabilité 
et de stabilité par rapport à la force du vent et aux hauteurs de vagues subis).
Norme    Force du vent     Hauteur des vagues    Zone de navigation

  A Sans limitation   Sans limitation   Hauturière

  B Jusqu'à force 8 Beaufort Jusqu'à 4 mètres Au large

  C Jusqu'à force 6 Beaufort Jusqu'à 2 mètres A proximité des côtes

  D Jusqu'à force 4 Beaufort Jusqu'à 0,5 mètres En eaux protégées (petits lacs, étangs, rivières, canaux)

                                                                  L’immatriculation du bateau.
Les navires ou les VNM sont enregistrés, par les affaires maritimes, qui attribueront au propriétaire soit : Une carte de 
circulation ou Un acte de francisation. Ces papiers ainsi que votre permis doivent, toujours, être à bord du bateau 
lorsque vous naviguez.
Une immatriculation sera attribuée au navire ou le VNM, Cette marque extérieure d'identité devra porter sur la coque
(sauf sur les voiliers), ainsi que son nom à la poupe du bateau.

                                         Réglementations particulières pour certaines activités nautiques.
Ski nautique :

➢ être à deux personnes au minimum à bord du bateau (de + de 16 ans) , sont dispensés de cette obligation, ceux qui 
ont le Brevet d'État de ski nautique.

➢ obligation de porter un gilet de sauvetage ou combinaison néoprène, pour le skieur
➢ l'amarre de traction(la remorque) doit être flottant et de couleur vive.

 
Engin tracté : 

➢ même obligation que le ski nautique 
➢ une flamme orange montrée par le bateau tracteur.



Planche à voile ou planche aérotractée ( kitesurf ) :  ( - 300 m pas d'équipement spécifique)
      Jusqu'à 2 milles du rivage; 

➢ Interdiction de naviguer la nuit;
➢ Obligation de porter un gilet de sauvetage ou une combinaison néoprène;
➢ Un moyen lumineux de repérage.

Véhicule Nautique à Moteur (VNM) = scooter de mer et jet ski. 
➢ limité à 2 milles du rivage;
➢ interdiction de naviguer la nuit.
➢ titre de conduite et titre de navigation.
➢ coupe contact de sécurité en cas d’éjection du pilote.
➢ gilet de sauvetage de couleur vive ou une combinaison néoprène, porté par les personnes;
➢ Un moyen lumineux de repérage.
➢ Anneau et amarre de remorquage.

La pêche en mer autorisée ( sauf lieu particulier comme Port Cros ), la vente du produit la pêche est interdite. Des tailles 
minimums de poissons sont à respecter.

Les seuls engins autorisés sont les suivants :
➢ En action de pêche, des lignes grées pour l’ensemble d’un maximum de 12 hameçons (un leurre étant équivalant à 

un hameçon);
➢ 2 palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum ;
➢ 2 casiers ;
➢ 1 foène ;
➢ Une épuisette ou « salabre ».

Toutefois est autorisé l’usage :
·  En Méditerranée, une grapette à dents pour les oursins(autorisée du 1er septembre au 30 avril) ;

·  En mer du Nord, Manche et Atlantique d’un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une hauteur maximale 
de deux mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières 
affluant à la mer ;

·  Dans les régions de Bretagne, Pays de Loire et d’Aquitaine d’un carrelet par navire et de trois balances par personne 
embarquée.

Dans tous les cas, ces engins doivent être balisés en surface par des bouées visibles portants d’une manière indélébile le 
numéro d’immatriculation du bateau. 

La plongée autonome ou en apnée. Le plongeur doit se signaler par l’un de ces pavillons soit sur le bateau ou sur un 
flotteur entraîné par le plongeur.

ll est interdit de s’approcher à moins de 100 mètres de l'une de ces marques.
La pêche sous-marine 

➢ Il faut avoir au-moins 16 ans. 
➢ Faire déclaration, annuelle, d’activité auprès des affaires maritimes. Sauf si licence de plongée.( FFESSM)
➢ Etre assuré pour cette activité.

Le jourLa nuit



Il est interdit :

➢ D’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
➢ De s’approcher à moins de 150 mètres des navires 
➢ De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets de pêche ;
➢ D’utiliser une lampe ;
➢ D’utiliser, pour la capture des crustacés une foène ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine;
➢ De tenir charger hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
➢ Il est interdit de chasser en plongée avec bouteille ( appariel respiratoire).

                                                     Comment signaler sa détresse ?

       Moyens sonore 
     Son continu  
                ou
       son S.O.S  
●●●   ▬ ▬ ▬  ●●●

                                                                                                
                                                                                                Avec une lampe ou un 
                                                                                                miroir de signalisation.
                                                                                               ●●●   ▬ ▬ ▬  ●●●

                                                   Quel est le rôle du C.R.O.S.S ?
Le C.R.O.S.S.( centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) répartit les différents moyens de secours 
disponibles ( S.N.S.M. fonctionnant grâce aux dons et des subventions, Marine Nationale, hélicoptère, remorqueur privé 
etc.) suivant l’importance de l’incident ou de l’accident, il s’occupe aussi de la surveillance des zones de navigation.

                             Comment formuler un appel de détresse ou urgence avec une VHF ?
Définition : Détresse = danger de vie humaine imminente.
                   Urgence = problème nécessitant du secours, mais sans danger de vie humaine.

Sur le canal 16 
Détresse : MAY DAY 3X ici le nom du bateau ; position, nature détresse, nombre de personne, etc
Urgence : PAN PAN 3X ici le nom du bateau ; position, nature de l’urgence, nombre de personne, etc

Une VHF/asn, couplée avec un GPS, permet d'envoyer un message de détresse numérique (+ de 
fiabilité de réception)

    Moyens pyrotechnique 

 - Feu automatique à main
 - Fusée à parachute
 - Fumigène orange

       Moyens visuel

                 ou

       
  

                         N

                    C

             Moyens radio
 Téléphone portable 16 16
 Pour joindre le CROSS , inconvénient   
  de la portée d'émission aléatoire et 
  réception par un seul interlocuteur.

  VHF 
 canal 16
 - D'une portée de 20 à 30 milles 
 - Permet d'envoyer ou de recevoir un   
   appel de détresse 
 - D'être reçu par les navires dans la     
  zone de détresse et par les station à  
  terre ( CROSS, sémaphore...)

+
VHF / ASN GPS

  +



                                                           La météo marine.

                                                                     Où trouver la météo?

       Un BMS (bulletin de météo spéciaux) est annoncé lorsque le vent prévu est de force 7 Beaufort, voir plus .

<< Echelle beaufort                                                     
Degrés Termes 

descriptifs
Vitesse moyenne 
en nœuds

État de la mer

     0    calme < 1 nds Comme un miroir

     1 Très légère brise  1 à 3 nds Quelques rides

     2 Légère brise 4 à 6 nds Vaguelettes ne déferlant pas

     3 Petite brise 7 à 10 nds Les moutons apparaissent

     4 Jolie brise 11 à 16 nds Petites vagues, nombreux moutons

     5 Bonne brise 17 à 21 nds Vagues modérées, moutons, 
embruns

     6 Vent frais 21 à 27 nds Lames, crêtes d'écume blanche, 
embruns

     7 Grand frais 28 à 33 nds Lames déferlantes, trainées d'écume

     8 Coup vent 34 à 40 nds Tourbillons d'écume à la crête des 
lames, trainées d'écume

     9 Fort  coup de vent 41 à 47 nds Lames déferlantes grosses à 
énormes, visibilité réduite par les 
embruns

    10 tempête 48 à 55 nds

    11 Violente tempête 56 à 63 nds

    12 ouragan ≥ 64 nds

Marques de jour et de nuit, annonçant une dégradation de la météo:   force   7   ou plus  .           

   

                                                          Les brises thermiques

 Capitainerie  Téléphone: 
 08.92.68.02 + n° département
 ou le 3250 avec téléphone mobile 

 Internet  VHF

   Jour             Nuit

Annonce d'un grand frais (force 7) 
de direction quelconque.

Annonce d'un coup vent (force 8) au minimum.

N

E

  S

  W

Brise de mer Brise de terre

       Nuit        Jour  Jour       Nuit       



                                                   Lecture de carte    Symboles ouvrage 1 D du SHOM

                                                     Distance sur les cartes

Zone verte « Estran »

Marque fixe bâbord 

 château d'eau

                   Église
               
                     Tour

         Moulin à vent

Roche qui couvre et 
qui découvre

           Sémaphore

03  sonde négative au 
dessus du niveau 0

Marque de danger isolé 
fixe

Niveau 0 hydrographique

ligne de sonde des 5 m

Marque fixe tribord

Maque de danger isolé 
flottante 

72  sonde positive au 
dessous du niveau 0

Fort

Marque cardinale Nord 
flottante

Roche sous l'eau 
dangereuse

Marque cardinale Nord 
fixe

Phare

Symbole signalant une 
source lumineuse

Port de 
plaisance

      Roche sous
   l'eau dangereuse

Roche à f leur      
    d'eau

Roche découvrant 
à marée basse

Roche jamais recouverte    
           par l'eau

Marée basse = Zéro hydrographique

Marée haute

Reporter cette distance sur 
l'échelle verticale de la carte 
( la latitude ) en sachant que  
1 minute de latitude = 1 mille 
nautique. 

Prendre la distance 
entre 2 points

1,6 milles

Port de pêcheEpave



                                                          Protection du milieu.

                                                      Comment protéger la mer ?

       Rejets en mer.

 - Hydrocarbures;
 - eaux gris ( rejet de lavabo)
 - eaux noires ( WC...)
 - déchets

   Produits utilisés à bord.

 - Peinture anti-salissure
 - Produit de lavage (détergent)

                       Ancrage.

 - non respect des consignes d'ancrage.
 - Rejet d'algues nocives par dessus bord

 - faire attention lors du          
   remplissage du réservoir de 
   carburant.

 - entretient moteur pour         
   éviter tous rejets polluants.

 - réservoir de rétention des    
   eaux usées.

 - ne rien jeter à la mer sous   
   prétexte que cela vas se     
   dégrader tout seul. 

 - peinture anti-salissure sans produit     
   toxique ( téf lon)

 - utilisez des produits de lavage             
    biodégradable

 - choisir un fond de sable, plutôt qu'un fond 
     d'algue ou de roche.

 - mettre au minimum 3 fois la profondeur ,  
   en longueur de chaine, pour éviter que      
   l'ancre dérape et labour le fond.

 - lorsque l'on remonte l'ancre, ne pas tirer   
   sur la chaine, mais reprendre le mou tout 
   en faisant marche avant vers la position    
   de l'ancre. On peut aussi équiper l'ancre   
   d'un orin*.
   Orin: amarre avec une bouée en surface, 
    attachée à l'avant de l'ancre, pour la        
    remonter sans arracher le fond.  

 - En Méditerranée, lorsque vous remontez  
   l'ancre à bord, si des algues sont            
   coincées dans l'ancre, ne les rejetez pas  
   à l'eau sauf si il s'agit de Posidonie.   

           Posidonie                           Caulerpa taxifolia                       Caulerpa racemosa  


