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COURRIER D’INFORMATION SUR LA MODIFICATION DE LA DIVISION 240 

 
Marseille le 02 mars 2014 
 
 
Mesdames, Messieurs les membres du CDN, 
Mesdames, Messieurs les présidents d’OD régionaux, 
Messieurs les Directeur, DTN, chargé de missions et Président de la CTN, 
 
Depuis de nombreux mois, la fédération suit avec beaucoup d’attention et d’intérêt le 
projet de modification règlementaire de la « division 240 » qui régit les règles de 
sécurité applicables aux navires de plaisance de moins de 24 mètres, c’est à dire la 
majorité des navires supports de plongée dans nos clubs et SCA. 
 
Nous avons notamment été consultés dans le cadre de notre participation au Conseil 
Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques (CSNPSN) dont je suis 
membre au nom de la FFESSM. 
 
Nous avons à plusieurs reprises formulées des propositions de modifications et des 
suggestions d’évolution règlementaire qui, malheureusement, pour la plupart, n’ont pas été 
prises en compte dans la rédaction finale. 
 
L’arrêté modificatif a été publié en date du 02 décembre 2014 et publié au Journal 
Officiel du 12 décembre 2014, mais les dispositions de ce nouveau texte ne seront 
applicables qu’au 01 mai 2015. 
 
Afin de participer à la meilleure information sur cette évolution règlementaire, je vous 
prie de trouver ci-après une synthèse des propositions fédérales lors de ces travaux. 
 
Jointe à ce courrier, vous trouverez également une note présentant les principales 
modifications règlementaires générées par le nouveau texte, afin de faciliter leur prise 
en compte au sein des clubs et SCA de la fédération. Ce dernier document peut être 
largement diffusé. 
 
Recevez, Mesdames, Messieurs, mes plus sincères salutations. 
 

        Francis MERLO 
Président Adjoint de la FFESSM 
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Les propositions formulées par la FFESSM en octobre 2013 auprès du 
CSNPSN au sujet du projet de modification de la division 240 
 
Lors de la dernière relecture du projet en octobre 2013, la FFESSM avait demandé la 
modification de certains articles : 
 
- A.240-2.01 : demande de maintien de l'obligation du rack pour les bouteilles sur les 

navires supports de plongée en modifiant la phrase pour la rendre plus aisément 
applicable ... Suppression de la phrase au final ; il n’y a plus d’obligation formelle de 
ce type dans le texte. 
 

- A 240-2.03 : pour les hydropulseurs, demande du maintien de la distance de 100 m 
pour les bateaux en regard du pavillon Alpha, cette mention de l’ancien texte 
pouvant servir de référence pour les navires support de plongée ... Suppression de 
cette mention au final. 
 

- A 240-2.09 : après la référence à l’application du RIPAM, demande de mention de 
l'exception pour les navires de moins de 7 m de battre un pavillon flottant de 0,50 
m en lieu et place de la règle stricte du RIPAM (pavillon rigide d’1m de hauteur, 
visible sur tout l’horizon) … Proposition non retenue, aucune dérogation n’a été 
inscrite. 
 

- A 240-2.09 : demande du rajout de la notion de distance de 100 m autour du pavillon 
Alpha à respecter pour les navires environnants, afin d’uniformiser les positions 
dans les différentes préfectures maritimes ... La proposition n'a pas été retenue. 
 

- A 240-2.13 : demande de mention expresse des combinaisons de plongée portées à la 
place des gilets et suppression de la référence aux stabs en sus de la combinaison 
dans l’ancien texte... Suppression de la référence à la stab prise en compte, ainsi 
que la possibilité de revêtir une combinaison classique, mais en y rajoutant un 
dispositif lumineux fixé (lampe flash, cyalume …). 
 

- A 240-2.16 : trousse de secours, demande de rajout d'une précision sur 
l'adaptabilité aux activités ... proposition non retenue. 
 

- A 240-3.02 : sur la mise à disposition du rapport de registre spécial, proposition 
d'adapter pour assouplir sur les navires semi-rigides (rapport gardé à terre) ... 
Phrase maintenue en l'état, proposition non prise en compte. 


