
 
 
 

 

 Madame Régine BREHIER  

Directrice des Affaires Maritimes 

 Grande Arche – Paroi Sud 
 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

 

 

 Paris, le 04 mars 2015 

 

 

N/Réf : MT/SP-04.0315.4 

 

 

Objet : les Bateaux de Servitude des Ports de Plaisance. 

 

 

 

Madame la Directrice, 

 

 

 Depuis plus de deux ans, la Fédération Française des Ports de Plaisance a eu divers contacts et 

réunions avec vos services au sujet des Bateaux de Servitude, afin de faire évoluer la règlementation. 

 

 A ce jour, je ne constate aucune évolution concrète, alors que certains Gestionnaires de Port sont 

confrontés à des exigences complètement démesurées par certains Centres de Sécurité des Navires. 

 

 J’ai le sentiment, une fois de plus, que la Plaisance et les Ports de Plaisance en particulier ne 

sont pas considérés à leur juste valeur et ne sont pas la priorité de vos services. 

 

 Comparer les Bateaux de Servitude des Ports de Plaisance avec les Bateaux de Servitude des 

plateformes de forage ou les câbliers est une aberration totale. 

 

 La démarche de la Fédération est très simple et pragmatique : adaptation de la division 236 aux 

Bateaux de Servitude de la Plaisance. 

 

 Vous avez tous les éléments concernant nos préconisations d’adaptation de cette division au 

sein de la Mission de la Navigation de Plaisance et des Loisirs Nautiques. 

 

 Si la division 236 devait être abrogée et intégrée dans la division 222, la Fédération est prête à 

s’associer le plus rapidement possible aux réflexions. 

 

 Car je souhaite que, préalablement à la publication d’un tel arrêté qui sera lourd de conséquences 

pour les Ports de Plaisance Maritime, la Fédération puisse être entendue et associée à sa rédaction. 

  

C’est pour cette raison que je vous sollicite de nouveau pour un rendez-vous constructif, afin de 

vous exposer la situation. 

 

 Enfin, la Lettre d’Actualité du Bureau de la Règlementation et du Contrôle de la Sécurité des 

Navires de notre direction évoque, en sa page 2, une instruction SM2 n°2505 du 08 septembre 2014 

relative aux navires de servitude des Ports de Plaisance. En conséquence, je souhaiterai disposer d’un 

tel document. 



 
 
 En vous en remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma démarche et des 

réponses que vous pourriez me donner, 

 

 Je vous prie de croire, Madame la Directrice, en l’assurance de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 Serge PALLARES, 

 Président F.F.P.P. 


