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Référence : 

Application de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la sécurité des navires (Division 240) 

JO du 12 décembre 2014 

A noter que ce nouveau dispositif n’entrera en vigueur que le 1er mai 2015 

 

Ce nouveau dispositif concerne principalement le matériel de sécurité qu’un navire de 

plaisance pratiquant une navigation maritime doit disposer à bord suivant son éloignement 

d’un abri. 

 

 

Pour les navires des gestionnaires de port dont la navigation n’est que « basique », c’est-

à-dire à moins de 2 milles d’un abri, ce nouveau dispositif n’entraîne pas de changement 

par rapport aux exigences actuelles. Voir le tableau des exigences en annexe. 

 

 

Les objectifs de cette nouvelle réglementation 

- simplification et clarification du document,  

- adaptation aux dernières évolutions observées dans la plaisance et amélioration du 

texte existant, 

- cohérence des moyens de communication vers les CROSS avec la zone de navigation 

fréquentée, 

- responsabilisation des pratiquants. 

 

Ce qui va changer par rapport à la réglementation actuelle 

- la notion de chef de bord a été explicitée (le chef de bord est un membre de l’équipage 

responsable de la conduite du navire, de la tenue du livre de bord lorsqu’il est exigé, 

du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées), 

- une dotation de sécurité supplémentaire a été créée pour les navigations au-delà de 60 

milles d’un abri afin d’optimiser la sécurité pour les plaisanciers au long cours (la 

dotation hauturière prend donc effet à partir de 60 milles et une dotation semi-

hauturière est créée entre 6 et 60 milles d’un abri), 

- un émetteur récepteur VHF sera obligatoire à partir du 1er janvier 2017 pour les 

navigations au-delà de 6 milles d’un abri afin d’assurer la capacité de communiquer en 

toute circonstance, 

- les VNM (véhicule nautique à moteur) pouvant embarquer au moins deux personnes 

pourront désormais naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri, 

- la notion d’abri a été précisée (un abri est un endroit de la côte où tout engin, 

embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, 



atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des 

conditions météo du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de 

l’embarcation ou du navire), 

- la charge maximale recommandée par le constructeur du navire doit être strictement 

respectée par le chef de bord. 

 

 

 

Toutes précisions complémentaires peuvent être obtenues sur le site du ministère : 

« developpement-durable.gouv.fr/-Plaisance-et-loisirs-nautiques ». 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plaisance-et-loisirs-nautiques


ANNEXE 
 

Tableau des exigences pour une navigation basique 

 

Equipement individuel de flottabilité x 

Un dispositif lumineux x 

Moyens mobiles de lutte contre l'incendie x 

Dispositif d'assèchement manuel x 

Dispositif de remorquage x 

Ligne de mouillage (si masse lège ≥ 250 kg) x 

Annuaire des marées x 

Pavillon national (hors eaux territoriales) x 

 

Les explications concernant ces exigences sont reprises à l’article 240-02.5 

« Article 240-2.05.-Matériel d'armement et de sécurité basique. 
Le matériel d'armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments 
suivants :  
I.- Pour les navires et les véhicules nautiques à moteur : 
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, 
conforme aux dispositions de l'article 240-2.12 ou bien, s'il (elle) est porté (e), une 
combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 
240-2.13. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un équipement 
individuel de flottabilité doit être portée en permanence. 
2. Une lampe torche étanche ou un dispositif lumineux individuel conforme au II-2 du 
présent article. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un dispositif 
lumineux individuel conforme au II-2 du présent article est exigé. 
3. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes : 
-aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas 
des navires marqués “ CE ” ; ou 
-aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas. 
4. Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au 
volume du navire pour les navires non autovideurs ou ceux comportant au moins un 
espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile, pour les navires marqués “ 
CE ”, il est embarqué en supplément des dispositifs mis en place par le fabricant. 
5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ; 
6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, 
les navires dont le déplacement lège est inférieur à 250 kilogramme et dont la 
puissance propulsive du moteur est inférieure ou égale à 4,5 kW ainsi que les 
véhicules nautiques à moteur sont dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité 
du chef de bord. 
7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone 
considérée ou leur connaissance. 
8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré. » 


