
 
 

 

 

BATEAUX DE SERVITUDE DES PORTS DE PLAISANCE 
 

SYNTHESE 
 

 

1. Les navires de servitude des Ports de Plaisance ne doivent plus avoir le statut administratif de 

navires de plaisance. 
 

2. La division 236, doit être revue pour l’adapter aux bateaux de servitude des Ports de Plaisance. 
 

3. Le Décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, 

à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution doit être modifié afin, entre 

autres dispositions, de mieux prendre en compte la spécificité des navires de servitude des Ports 

de Plaisance. 
 

4. Cette modification a fait l’objet du Décret n°2014-1428 du 1er décembre 2014. 

Aussi, le paragraphe 3 de l’article 34 de ce Décret, prévoit que l’article 42.6 du Décret 84-810 

est complété par 2 alinéas dont le premier précise que : 

« Pour certains type de navires de charge, l’approbation de structure peut-être remplacée par 

une procédure simplifiée. Un arrêté du Ministre Chargé de la Mer définit les modalités de cette 

procédure simplifié et les types de navires auxquels elle s’applique ». 
 

Ainsi, il sera possible, après la publication d’un arrêté d’application, que les navires de servitude 

des Ports de Plaisance puissent faire référence, sous certaines conditions à définir, au marquage 

« CE » découlant de l’application du Décret n°96-611 du 04 juillet 1996 modifié, relatif à la 

mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement. 
 

5. La Fédération Française des Ports de Plaisance est tout à fait d’accord avec une telle évolution 

règlementaire et suite aux diverses réunions avec la DAM, il est apparu que la solution la plus 

logique pour les navires de servitude des Ports de Plaisance était de leur appliquer la division 

236, concernant les navires de surveillance d’assistance et de sauvetage avec les adaptations 

nécessaires compte-tenu des spécificités de leur usage. 
 

6. Outre le référentiel à appliquer pour la structure qui a été évoqué au point 3, il est important que 

d’autres points soient étudiés, afin que la mise en œuvre d’une telle réforme soit claire et aisée 

tant pour les gestionnaires des ports que pour les services de l’Etat. 
 

7. Les points suivants devront être clarifiés, dans le cadre d’une application de la division 236 ou 

de la division 222, si la division 236 devait être abrogée et intégrée dans la division 222 et avec 

la Direction Générale des Douanes et droits indirects pour ce qui concerne la francisation et la 

détaxe du carburant. 
 

(Statut Administratif, conditions de reconnaissance du marquage « CE », jaugeage, 

titre de navigation, approbation, francisation, visite périodique, armement de sécurité, 

marques extérieures d’identité, qualification du pilote, détaxe du carburant, 

zone de navigation). 


