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Attention 
 
 
 
 

Les guides de recommandation de la Fédération française des ports de Plaisance ne 
constituent en aucun cas une disposition à caractère obligatoire de réglementation , mais 

des recommandations pures destinées à informer le lecteur. 
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I. CADRE CONTRACTUEL ET PARTICULIER D’INTERVENTION  
DU RESPONSABLE DE PORT  

ET OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE 
 
 
 
La construction, puis l’exploitation d’un port de plaisance sont régies notamment par le 
cahier des charges qui fixe les droits et devoirs des parties : le Concédant et le 
Concessionnaire. 
 
Le premier cahier des charges a été élaboré en 1965 – nous parlerons de cahier des charges 
type – et fut aménagé en 1981, puis en 1983 dans le cadre de la Loi de décentralisation qui 
transférait aux communes ou aux départements cette partie du Domaine maritime sans 
toutefois en transmettre la propriété qui reste à l’Etat selon le principe d’inaliénabilité 
formulé par l’Ordonnance de Moulins en février 1566. 
 
Les articles 8 ; 21 et 37 du cahier des charges type concernent le domaine de l’assurance : 
 
 * Article 8, Indemnités aux tiers : 
 

" Sont à la charge du Concessionnaire, sauf son recours contre qui de droit, toutes 
les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l’exécution ou de la 
modification, de l’entretien ou du fonctionnement des ouvrages concédés." 

 
Cet article est le prolongement naturel des obligations découlant du transfert de la 
concession et de l’exploitation du port. 
 
 * Article 21, Couverture des risques divers : 
 

" Le Concessionnaire répond des risques divers affectant les ouvrages et 
outillages concédés. 
A cette fin, le Concessionnaire doit souscrire pour tout ou partie des ouvrages et 
outillages concédés, et, suivant leur nature, des assurances qui garantissent 
lesdites installations contre les risques divers, notamment contre les risques 
d’incendie, d’explosion et de dégât des eaux. 
Ces assurances doivent notamment garantir, dans une limite annuelle fixée en 
accord avec l’autorité concédante, les ouvrages et outillages susceptibles  d’être 
dégradés par la mer ou par les crues. 
Le Concessionnaire doit s’assurer contre tous les risques mettant en cause sa 
responsabilité civile du fait de l’occupation et des travaux entrepris ou du fait de 
l’existence et de l’exploitation des ouvrages et outillages. La garantie à souscrire est 
illimitée pour les dommages corporels ;  elle est souscrite pour des montants fixés 
en accord avec l’autorité concédante pour les dommages matériels. 
Une clause expresse doit spécifier que les polices d’assurance sont 
automatiquement résiliées dès la fin de la concession quelle qu’en soit la cause." 



 4

 
Deux ou trois précisions : 
 
~ par les ouvrages concédés, il faut entendre : 
 - les digues ; 
 - les pontons ; 
 - les quais ; 
 - les bâtiments. 
 
~ par les outillages concédés, il faut entendre : 
 - les bers ; 
 - les matériels de manutention ; 
 - les matériels de grutage ; 
 - et généralement tout ce qui concourt à l’exploitation du port et aux services 

proposés aux usagers. 
 

Il est intéressant de noter qu’il y a, et cela est normal, une contrainte précisée concernant 
les responsabilités encourues mais également une contrainte de couverture d’assurance à 
prendre par l’exploitant pour les ouvrages et outillages. 
 
Le point qui concerne les limites annuelles fixées en accord avec l’autorité concédante est 
plus flou. Elles ont parfois été fixées contractuellement à un million de francs sans que nous 
n’en comprenions très bien les raisons. Pourquoi cette somme plus qu’une autre ? Parfois 
aussi aucune somme ne figure ce qui laisse à l’exploitant la possibilité d’assurer les 
ouvrages concédés pour la somme qu’il considère comme suffisante. 
 
Il faut savoir que les risques, et notamment les risques de mer et de catastrophes naturelles, 
sont relativement importants pour les ouvrages de type carapace de digue, ponton flottant ou 
fixe et plus généralement les ouvrages du génie maritime et génie civil. 
 
Quand on connaît le montant des investissements sur ce type d’aménagement, il est prudent 
de garantir une somme qui s’approche le plus près possible du sinistre maximum possible. 
 
Ceci étant, l’exploitant est confronté à un problème de budget car ces risques coûtent cher 
aux assureurs et, conséquemment, coûtent cher aux assurés. 
Il faut savoir que la plupart du temps, il y a de la part des assureurs renonciation de 
l’application de la règle proportionnelle, c’est à dire que l’assuré ne sera pas sanctionné lors 
d’un sinistre s’il s’avère que le montant assuré est très sensiblement inférieur au montant 
des valeurs existantes. Cet aspect lui laisse donc la faculté de déterminer, en accord avec le 
Concédant, le montant à garantir sachant que c’est ce montant maximum qu’il percevra en 
cas de sinistre même si les dommages lui sont supérieurs. 
 
Point d’attention particulier  : 
 
Pour ce qui est de la couverture des risques de responsabilité civile, c’est le domaine dans 
lequel l’exploitant peut se trouver confronté à des sinistres d’un coût très important avec en 
regard les couvertures d’assurances nombreuses et difficiles à garantir. 
 
C’est notamment le cas pour le montant assuré dans les polices de responsabilité civile pur 
couvrir les bateaux des usagers. Même si le port n’est pas dépositaire en vertu d’un contrat 
de dépôt des bateaux stationnant dans le port, sa responsabilité peut être engagée pour une 
faute professionnelle commise et dont il ne peut légalement s’exonérer. 
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C’est sur cet aspect qu’il existe le plus de lacunes dans les contrats d’assurances dont les 
garanties pour couvrir ce risque sont notoirement insuffisantes. Il semble que le minimum 
à garantir sur ce poste est de l’ordre de trois à quatre millions de francs. Il faut savoir que 
les assureurs peuvent accorder, sans difficulté, des garanties pouvant aller jusqu’à cent 
millions de francs. 
 
 
 * Article 37, Primes d’assurances : 
 

"Ne sont pas compris dans les redevances, les frais d’assurance des usagers 
couvrant les risques d’incendie, d’avarie, de perte, de vol, etc. 
 
Le Concessionnaire doit exiger des usagers qu’ils justifient d’une assurance 
particulière couvrant au moins les risques suivants : 
 
- dommages causés aux ouvrages du port ; 
- renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les limites du port 
ou dans les chenaux d’accès ; 
- Dommages causés au tiers à l’intérieur du port. 
 
Les usagers peuvent profiter des contrats d’assurance que le Concessionnaire aura 
souscrits, à charge pour eux de payer les primes correspondantes ; le texte de la 
police est tenu à leur disposition." 

 
Cet article tend à sauvegarder les recours contre les tiers responsables. Pour ce qui 
concerne le patrimoine d’une part, et à éviter d’autre part d’être appelé en garantie pour 
une faute commise dans l’enceinte du port. Pourtant, l’assurance responsabilité civile n’est 
pas légalement obligatoire pour les bateaux de plaisance. 
Il est mis, par conséquent, à la charge du responsable du port et de son personnel une 
obligation de contrôle systématique des plaisanciers de passage ou en stationnement et de 
mise en place de moyens de vérification adéquate. 
 
Ceci étant, il est plus prudent de souscrire auprès d’une compagnie d’assurance une police 
garantissant ce type d’événement. Même si une police de ce genre n’est pas facile à mettre 
en place faute d’approche objective possible du risque encouru. 
Qu’en serait-il par contre de celui qui ne procède à aucun contrôle ? 
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RISQUES A COUVRIR 
 
 

 
1/ DOMMAGES AUX OUVRAGES ET OUTILLAGES PORTUAIRES C ONCEDES 

 
1.1/ Ouvrages 

 
Dans le cadre de votre cahier des charges quelle que soit la date de sa signature (entre 
1965 et 1981, entre 1981 et 1983 ou après les lois de décentralisation) il vous est fait 
obligation d’assurer les ouvrages concédés. 
 
Ouvrages à assurer : 
 
- DIGUES 
- QUAIS & PONTONS, AINSI QUE LES BATIMENTS OBJETS DE LA CONCESSION. 
 
Installations à assurer : 
 
- MATERIEL URBAIN 
- OUTILLAGE  
et généralement tout matériel concédé 

1.2/ Les Risques 
 
- incendie ; 
- foudre ; 
- explosion ; 
- tremblement de terre ; 
- éruption volcanique ; 
- ouragan ; 
- tempête ; 
- raz de marée et plus généralement tout événement de mer  ; 
- chute d’appareil ou d’équipement de navigation aérienne ; 
- heurt de navire; 
- impact ; 
- collision de navires, bateau ou tout autre objet flottant ; 
- catastrophes naturelles ; 
- grèves, émeutes, mouvements populaires ; 
- vandalisme, attentats. 
 

1.3/ Point d’attention 
 
Le montant assuré doit être fixé sous la forme d’un premier risque. Ce montant est en 
général inférieur au montant réel des ouvrages (habituellement entre 5% et 15%). Les 
assureurs doivent renoncer à l’application de la règle proportionnelle (c’est à dire qu’ils 
précisent avoir connaissance de la différence entre les capitaux assurés au contrat et le 
montant réel des existants). Il doit être stipulé dans le contrat qu’ils renoncent à appliquer 
une réduction pour insuffisance de garantie en cas de sinistre. La valeur des ouvrages doit 
également figurer dans le contrat. 
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Il n’est pas nécessaire de préciser au contrat tel ou tel ouvrage (digues, appontement, 
bâtiment, etc.). Le premier risque doit s’appliquer sur l’ensemble des ouvrages, installations, 
équipement, bâtiments etc. 
Les assureurs demandent en général (conformément à votre cahier des charges) un certain 
nombre de contrôles réguliers (annuellement pour les installations immergées). 
 
Le risque d’affouillement (érosion lente) n’est jamais assuré. 
 
 

2/ MULTIRISQUES BATIMENTS 
 

2.1/ Ouvrages 
 
L’exploitant est tenu d’assurer les bâtiments et outillages qui servent à l’exploitation du 
port, ainsi que les bâtiments dont il est concessionnaire mais qui sont amodiés ou sous-
concédés. 
 
Exemple :  
- commerces ; 
- restaurants ; … 
 
l’assurance doit être prise pour les risques de : 
 
- incendie & Risques annexes; 
- foudre ; 
- explosion ; 
- tempête ; 
- dégât des eaux. 
 

2.2/ Les Risques 
 
il est également nécessaire de garantir les risques de : 
 
- vol pour les biens contenus dans le bureau du port ou les ateliers 
- bris de glace pour le bureau du port ou les ateliers ; 
- bris de machines pour le système informatique, installations téléphoniques et bureautiques, 
matériel de gestion de parking, de télésurveillance, de réseau UHF ou VHF ainsi que le 
mobilier urbain dont le concessionnaire a la propriété ou l'utilisation ; 
 

2.3/ Point d’attention 
 
Les Garanties des Contrats sont généralement indexés automatiquement. 
Les capitaux assurés ne varient pas forcément dans les mêmes proportions (vieillissement 
des matériels, investissements nouveaux…) 
Il est nécessaire de réactualiser les garanties au moins tous les trois ans. 
 
Dans la plupart des contrats bris de machine (bureautique, informatique) la désignation des 
matériels est obligatoire. 
Cela est dangereux car le Concessionnaire n’est pas à l’abri d’un oubli de déclaration. 
Dans le cas d’une absence de déclaration il ne peut  y avoir aucune garantie ! 
 
Il est prérérable d’obtenir une garantie forfaitair e sans désignation de matériel Cette 
garantie est dite en premier risque.  
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La gestion des ports de plaisance est de plus en plus informatisée au moyen de logiciels spécifiques en raison de 
la diversité des gestions.  
 
Il est également prudent de  prévoir une Garantie de reconstitution et/ou de remplacement 
de ces supports ainsi que les frais supplémentaires générés en cas de sinitre. 
 
Principe indemnitaire : 
Comment sont habituellement réglées les indemnités à la suite d’un sinistre ? 
 
- Bâtiments : valeur de reconstruction à neuf ; 
- Contenu : valeur de remplacement, vétusté déduite. Le taux de vétusté varie en fonction 
des matériels concernés. Il est fixé à dire d’expert. 
 

֠  sous-concessionnaires : 
Vérifier dans les contrats de sous-concession l’exi stence d’une clause de 
renonciation à tous recours du sous-concessionnaire  vis à vis du concessionnaire. en 
cas de sinistre. 
 
Exemples : 

- aire publique de carénage ; 
- manutention ; 
- station d’avitaillement ; 
- blocs sanitaires ; 
- parkings ; 
- gardiennage ; 
- surveillance ; 
- etc. 

 
Suggestion : 
Exiger copie du contrat d’assurances du sous-conces sionnaire et production d’une 
attestation annuelle de la part des assureurs. 
 
 

3/ RESPONSABILITE CIVILE 
 

3.1/ Les obligations  
 

Le concessionnaire doit s’assurer contre tout risqu e mettant en cause sa 
responsabilité civile du fait de l’occupation et de s travaux entrepris ou du fait de 
l’existence et de l’exploitation des ouvrages et ou tillages. 
 

3.2/ Les Risques  
 
- RC exploitation ; 
- RC navigation ; 
- RC après livraison (si vente directe de produits pétroliers ou activité de manutention) 
- RC collective du Conseil d’Administration ou du d irectoire. 
 

3.3/ Point d’attention  
 
La direction du port de plaisance est soumise à une  obligation de moyen et non de 
résultat puisqu’elle n’est jamais "gardien" des nav ires amarrés ou mouillés dans le 
port, quelle que soit la technique utilisée. 
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Toutefois le Concessionnaire peut mettre en place u n service de gardiennage de 
bateaux sur la demande des usagers. Ceci étant, il appartient au Concessionnaire de 
vérifier jusqu’à quel point sa responsabilité peut être engagée dans l’éventualité ou 
vous fourniriez, outre les chaînes mères, les chaîn es filles et/ou les pendilles et en 
assumeriez l’entretien. 
Le contrat d’assurances doit prévenir explicitement  les activités qui sont multiples et 
peuvent être différentes selon les ports de plaisan ce (gestion du plan d’eau, station 
d’avitaillement non concédée, manutention de bateau x, parking payant exploité en 
direct, club house, restaurant, navette, etc.). 
Il est souvent constaté que la garantie est insuffi sante, voire absente, pour les 
dommages causés aux navires des usagers. 
 
Il est nécessaire de prévoir une garantie RC naviga tion quelle que soit l’embarcation 
pilotée et vérifier dans quelles limites de navigat ion cette garantie est accordée. 
 
Il faut également vérifier si les garanties sont as sorties de franchises exprimées en 
pourcentage, que le montant maximum de la franchise  est plafonné. 
 
Il est important de prévoir une garantie pour les d ommages corporels et matériels 
suite à pollution accidentelle pouvant résulter not amment de la vente 
d’hydrocarbures. 
 
De plus en plus, les directions des ports de plaisa nce organisent des événements 
pour animer la vie du port. Les responsabilités en découlant ne sont pas 
automatiquement assurées. Il est nécessaire de le p révoir lors de l’établissement du 
contrat. 
 
 

4/ RISQUES SPECIFIQUES 
 

* Ports à sec  
Il est nécessaire d’adapter la police aux spécifici tés de l’activité. 

 
* Bris de machines  

il est utile d’étudier les possibilités, selon les besoins, d’assurer en "tous 
risques bris de machines et pertes d’exploitation à  la suite de bris de 
machine" tous les matériels de manutention tels que  : 

 
- grues fixes ; 
- grues mobiles ; 
- ponts roulants ; 
- chariot élévateur à fourche ; 
- etc. 

 
* Véhicules de services  

La majorité des véhicules de services d’un port ne parcourent qu’un faible 
kilométrage annuel. Le contrat tout risque au kilom ètre semble une bonne 
solution pour assurer ces véhicules. 

 
 * Navires de services  ; 
 * télésurveillance  ; 
 * informatique . 
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5/ PROTECTION JURIDIQUE 
La plupart du temps les contrats de responsabilité civile professionnelle offrent une 
garantie protection juridique de défense et recours . 
Cette protection ne joue que lorsque l’un des risqu es assurés est sinistré. Par 
conséquent, de plus en plus de litiges ne sont pas couverts par cette garantie de base 
et restent finalement à la charge du Concessionnair e. 
Il est prudent de s’intéresser aux possibilités d’o btenir une assistance juridique et 
judiciaire auprès de son assureur. 
 
6/ RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES SOCIAUX ET  DES DIRIGEANTS . 
 
 
Le lecteur prendra connaissance, avec intérêt, de l a contribution de Christophe 
MADER sur ce risque quasiment inconnu en France il y a quelques années. 
Devant  le nombre d’affaires dans lesquelles des Ma ndataires Sociaux et des 
Dirigeants d’entreprises ont été mis en cause pour faute personnelle dans l’exercice 
de leur mandat ou délégation  et  devant l’inflatio n des procédures pendantes , les 
assureurs français se sont engagés dans ce domaine et proposent des solutions 
adaptées aux assurés . 
 
 
 
L’ANALYSE DU RISQUE 
 
Le risque s’apprécie par rapport au contexte juridique à l’environnement économique et à la 
situation financière des sociétés. 
Au niveau juridique, des paramètres tels que la forme juridique, le rôle des sociétés holdings, 
les implantations à l’étranger permettent aux assureurs d’estimer les différents droits 
applicables et de mieux comprendre la réalité financière de l’entreprise. 
Sur le plan économique évaluer la nature de l’actionnariat , la qualité de l’information 
communiquée, l’activité et ses investissements. 
L’analyse financière qui complétera l’appréciation des risques, constitue le point clé de la 
souscription. 
Fondée traditionnellement sur des ratios de solvabilité ou de rentabilité, l’analyse a pour but 
d’évaluer les perspectives à court et moyen terme, la teneur de ses engagements 
immobiliers et sa capacité financière à croître dans son environnement. 
 
OBJET DE L’ASSURANCE 
 
L’assurance a pour but de garantir les dirigeants contre les conséquences pécuniaires de 
leur responsabilité civile personnellement ou solidaire, et ce dans le cadre de faute prouvée 
ou alléguée par des tiers. La garantie inclut les dommages et intérêts les frais de défense et 
les frais d’expertise. 
Le droit français ne définissant pas la faute de gestion le mécanisme de la couverture 
d’assurance doit être à même de garantir des fautes simplement alléguées par des tiers et 
non pas uniquement des fautes de gestion prouvées et reliées à un préjudice financier. 
 
LES EXCLUSIONS 
 
- fautes commises intentionnellement ou de manière dolosive 
- mises en cause liées à des avantages personnels 
- réclamations ou litiges connus des assurés antérieurement à la souscription de 

l’assurance 
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SINISTRE 
 
Il résulte d’une réclamation judiciaire ou amiable mettant en cause la responsabilité 
individuelle ou solidaire des dirigeants. Il peut également consister en une circonstance ou 
fait générateur dont les dirigeants assurés peuvent penser qu’elle donne lieu à une 
réclamation. 
75 % environ des litiges se négociant actuellement à l’amiable, dans les 6 mois suivant la 
première demande de dommages et intérêts il est essentiel que le contrat d’assurance 
puisse indemniser les dirigeants hors cadre judiciaire. 
La gestion des sinistres dont les dirigeants gardent le contrôle, s’effectue en étroite relation 
entre assurés et assureurs : bénéficiant du choix de leurs avocats et de leurs stratégies de 
défense, les assurés maintiennent un caractère confidentiel à ce type de litige où 
l’expérience et les conseils des assureurs permettront de sauvegarder au mieux les intérêts 
des dirigeants. 
 
Le contrat mis en place dans le cadre du partenariat avec la FFPP répond à l’ensemble de 
ces points, il a été négocié sur le plan national avec Mrs CHEVALLET et MADER,et est en 
adéquation avec les exigences et risques encourus par les responsables des ports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : 
 
Le texte sur les généralités est, en partie, extrait d’une conférence faite par Pierre Chevalet 
dans le cadre de la Juris’Cup en 1994 à Marseille et nous renvoyons le lecteur aux 
documents qui abordent et développent des thèmes liés à la réglementation, la fiscalité , la 
gestion et l’organisation des ports de plaisance en France en particulier  : 
 
 ACTES DU COLLOQUE de la 4ème JURIS’CUP :  
  JURIS CUP – Maîtres Denis & Geneviève REBUFFAT  

6 Cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE 
 
GAZETTE DU PALAIS 
Numéro Spécial de la plaisance (N° 255 & 256) du 13/09/1997 

 12 Place Dauphine – 75001 PARIS 
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LE MARCHE & LES ACTEURS DE L’ASSURANCE 

DES PORTS DE PLAISANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une des particularités des risques des Ports de pla isance pour les Sociétés 
d’Assurance est qu’ils sont à cheval sur les risque s terrestre et les risques maritimes 
et en conséquence  à cheval sur le droit terrestre et le droit maritime. 
 
Les services des Sociétés d’assurance qui les gèren t sont séparés et souvent 
autonomes.  
 
Nous assistions de ce fait  jusqu’à présent à une s orte d’atomisation des risques. 
Certains étaient gérés par le service « Entreprise » d’autres par la branche 
« Maritime » et certain enfin par le secteur « Lois irs & Collectivités ».  
 
Peu d’intermédiaires s’étant spécialisés dans ce mi cro marché le risque était grand ( 
et il existe toujours …) que personne n’ait une vue  globale de la situation et qu’en 
conséquence il y apporte des solutions vraiment app ropriées . 
 
Sous l’impulsion de la Fédération et la volonté de certains partenaires le dossier a été 
entièrement remis à plat ces dernières années. Il a  fait l’objet d’une concertation 
permanente et de nombreuses réunions pour aboutir  à un concept global qui intègre 
la plupart des risques évoqués dans ce guide. 
 
Le contrat « TOUS RISQUES SAUF …  » a l’avantage de faire la synthèse des risques 
en un seul contrat. Il n’est pas nécessaire, bien s ur, de souscrire l’ensemble des 
risques proposés. Il est par contre un guide précie ux pour  aider e Souscripteur à 
travers un document unique sur l’étendue réelle de son programme d’assurance. 
 
Le Secrétariat de la Fédération peut fournir une do cumentation sur ce concept aux 
Directeurs de Port intéressés. 
 


