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Question n°1 : Une puce GPS apporterait-elle une garantie pour retrouver un moteur en 
cas de vol ?

Réponse : Il faut savoir de quelle type de puce GPS on parle exactement. Bien sur, si 
celle ci permet de géolocaliser le moteur précisément, elle va être une aide précieuse 
pour les enquêteurs pour retrouver le moteur. Toutefois, des facteurs limitants peuvent 
apparaître (localisation du moteur dans  un pays étranger par exemple). 
Malheureusement cette puce n’empêchera pas le vol mais pourra effectivement 
contribuer à retrouver l’objet volé.
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Question n°2 : Un nourrisson peut-il être emmené à bord d’un bateau et avec quel équipement de 
sécurité ?

Réponse : Oui - Division 240  - Article 240-2.16
Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité
I. Les équipements individuels de flottabilité (EIF) à bord des navires, embarcations et engins de plaisance
sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées.

Article 240-2.01
6. À bord des navires, engins et embarcations de plaisance soumis à l’emport d’un équipement individuel 
de flottabilité (EIF), les enfants de 30 kg maximum disposent d’un EIF de 100 N de flottabilité, quelle que 
soit la distance d’éloignement d’un abri.
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Question n°3 : Peut-on organiser avec vous un pré-contrôle des bateaux au ponton ?

Réponse: Oui. Il suffit de nous prévenir à l’avance pour fixer un rendez vous au ponton. 
Dans la mesure du  possible, essayez de vous regrouper. 
Ces contrôles doivent être menés avant le début de la saison estivale.
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Question n°4 : Avons-nous obligation de fixer des bâtons lumineux aux gilets ?

Réponse : NON.  
Article 240.2-03
Rappel 1) : […] Il est recommandé que toute personne qui navigue en solitaire porte en 
permanence un EIF […]

2) un dispositif lumineux / il peut être collectif ou individuel :
Dans ce dernier cas [...] il doit être soit porté soit fixé à l’équipement individuel de 
flottabilité mis à la disposition de la personne embarquée. 
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Question N°5 : Qui est prioritaire dans le schéma ci joint ?

Réponse : Sur le schéma les navires « C » et « B » font route dans le chenal. « A » quant à 
lui quitte son emplacement s’apprête à emprunter le chenal il n’est donc pas  prioritaire sur ces 
deux navires. 
En revanche en cas de collision, chaque navire est tenu d’être maître de sa vitesse et doit 
pouvoir tout mettre en œuvre pour éviter la collision (RIPAM). 
Le règlement de port de ST GILLES CROIX DE VIE ne prévoit pas de disposition particulière 
dans ce cas de figure.
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Question N°6 : la fiche « taille et marquage » est-elle exacte ?

Réponse : Oui.
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Question n°7 : Avec le permis côtier peut-on rallier Saint Gilles Croix de Vie à l’île d’ Yeu sans 
passer par St Jean de Monts et sous quelles conditions ?

Réponse : NON. La distance entre Saint Gilles Croix de Vie et l’île d’Yeu ( Pointe des 
corbeaux ) est de 15 nautiques. Le permis côtier ne permet pas de dépasser 6 Milles d’un abri, 
il existe donc une distance de 3 nautiques où la distance entre deux abris est supérieure à 6 
MN d’un abri.
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Question n°8 : Pour économiser le gasoil, nous optimisons les sorties bateau : est-il possible 
de relever  2 filets ou 4 casiers de 2 propriétaires différents présents à bord d’un seul bateau ?

Réponse : NON.
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Question n°9 : Peut-on transporter en bateau plus d’engins ( casier, filet ) qu’autorisés, sans 
pour autant s’en servir ?

Réponse : NON. Seuls 2 casiers et un filet de 50 mètres sont autorisés par navire. Le 
législateur n’a pas prévu de distinction entre le fait de les détenir à bord ou le fait de les utiliser. 
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Question n°10 : A partir d’où doit-on être à 5 nœuds à l’entrée du port?

Réponse : Théoriquement 300 mètres avant le début de la jetée (réglementation relative 
à la navigation dans la bande des 300 mètres limitée à 5 nœuds). 
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Question n°11 : Les professionnels de la mer sont-ils autorisés à rentrer à plus de 5 nœuds. 

Réponse : Non. Ils sont soumis à la même vitesse que les plaisanciers. En cas d’infractions, 
ils sont jugés par le tribunal maritime de Brest et les sanctions ne sont pas les mêmes que les 
plaisanciers.   

Plaisancier = simple retrait de permis pour 1 à 3 semaines max. pas d’amende. 

Professionnel = Perte de points / amende conséquente. 
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Question n°12: Aujourd’hui  nous pouvons télécharger le RIPAM sur le site SHOM. Cela 
évite-t’il d’avoir le gros bloc papier ?    

Réponse : DIVISION 240.

Article 240-2.04 (de 2 à 6 milles d’un abri)

Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) ou un résumé 
textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou en support 
électronique et son appareil de lecture. 
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Le bloc papier : il s’agit d’un recueil contenant de nombreuses d’informations nécessaire 
pour la navigation côtière et hauturière mais également les documents obligatoires. 
Notamment : 

- Les horaires de marée :
- le RIPAM ;
- La synthèse du balisage de la zone fréquentée ;
- le livre des feux tenu à jour ;
- un journal de bord ;
- pour chaque port les différents contacts, les alignements à suivre etc
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Question n°13: un plongeur équipé de sa tenue de plongée doit-il également avoir un 
gilet de sauvetage à bord de son bateau pour lui ?  

Réponse : DIVISION 240.

Article 240-2.03 (- de 2 milles d’un abri)

Pour chaque personne embarquée :

- Soit un EIF d’au moins 50 newtons de flottabilité ;

- Soit si elle est portée une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au 
minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une 
protection thermique.
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Question n°13 suite: Un plongeur équipé de sa tenue de plongée doit-il également avoir 
un gilet de sauvetage à bord de son bateau pour lui ?  

Réponse : DIVISION 240. 

Article 240-2.04 (de 2 à 6 milles d’un abri)
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Réponse : DIVISION 240. Article 240-2.04 (de 2 à 6 milles d’un abri)
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Question n°14 : Doit-on accepter un contrôle à un endroit pouvant provoquer un 

échouage fonction de la marée ?   
Réponse : Le capitaine d’un navire reste le seul maître à bord. 

En règle générale, il suffit d’avertir l’agent de votre attention compte-tenu du danger 
susceptible d’être rencontré.   
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Question n°15 : Les anciens permis ont -ils les mêmes droits que les nouveaux ?

Réponse : Oui. 
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Question n°15: Les anciens permis ont -ils les droits que les nouveaux ? 
Réponse : 

Titres délivrés de 1966 à 1992 : 

Permis A : Navigation jusqu’au 5 milles de la cote et 6 milles d’un abri ;

Permis B : toute navigation pour navire de moins de 25 Tx (le décret 92-1166 [abrogé] lui 
a donné les prérogatives du permis C ; 

Permis C : Toute navigation pour navire de plus de 25 Tx
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Question n°16 : Un capitaine de bateau transportant des équipiers qui n’ont pas de 
permis mer est malade ou accidenté. Les équipiers peuvent ils ramener le bateau à 
l’entrée du port ?

Rappel : Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la 
formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

 La conduite des navires de plaisance français à moteur est subordonnée à la 
possession du permis de conduire des bateaux de plaisance qui comporte les options 
et extensions suivantes :

    soit l'option « côtière », pour une navigation jusqu'à 6 milles d'un abri ;
    soit l'extension « hauturière », pour une navigation au-delà de 6 milles d'un abri.
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Question n°16 suite: Un capitaine de bateau transportant des équipiers qui n’ont pas de 
permis mer est malade ou accidenté. Les équipiers peuvent ils ramener le bateau à 
l’entrée du port ?

Réponse : Ceci étant dans une situation exceptionnelle, il faut prendre des 
mesures exceptionnelles et adaptées, le cas échéant, par des procédures 
inhabituelles. 

Un contact préalable par VHF ou TPH avec le CROSS, le sémaphore ou la capitainerie 
pour signaler la situation est nécessaire pour éviter toute ambiguité. 
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Question n°17: Qu’en est-il de l’alcoolémie en mer pour les plaisanciers ? 

Réponse : Les plaisanciers ne sont pas encore concernés.

Actuellement, seuls les marins professionnels (marine marchande, pêche, bateaux à 
passagers etc ) sont soumis au contrôle de l’alcoolémie en mer.  

Des discussions sont en cours. 

Il est précisé cependant qu’en cas d’accident avec blessures ou mise en danger de vie 
d’autrui, un contrôle de l’alcoolémie sera réalisé. En cas de contrôle positif, celui-ci agira 
comme une circonstance aggravante de l’infraction initialement commise. La peine sera 
donc supérieure. 
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Question n°17: Qu’en est il de l’alcoolémie en mer pour les plaisanciers ? 

Exemple : Article 222-19 du code pénal. Le fait de causer à autrui, dans les conditions 
et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, 
inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité 
imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois 
mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou 
de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois 
ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
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Question N°18 : Y a t’il une hauteur réglementaire pour les fanions indiquant un filet, un 
casier, une palangre ? 

Réponse : Oui. Article 15 Règlement d’exécution n°404/2011 de la commission du 
08 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1224/2009 du conseil 
instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la 
politique commune des pêches. 
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Question n°18 suite : Y a t’il une hauteur réglementaire pour les fanions indiquant un 
filet, un casier, une palangre ? 

Réponse : Article 15 [...]

1 . les bouées de marquage des extrémités sont déployées de telle sorte que chaque 
extrémité le l’engin de pêche puisse être localisée à tout moment. 

2. le mât de chaque bouée de marquage des extrémités à une hauteur minimale de 1 
mètre au-dessus du niveau de la mer. La mesure étant effectuée depuis le sommet du 
flotteur jusqu’au bord inférieur du fanion inférieur du mât.

3. les bouées de marquage des extrémités sont colorées mais ne peuvent être ni rouges 
ni vertes.
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Question n°19 : Un extincteur dont la date de péremption est dépassée mais dont le 
manomètre est toujours au vert peut-il être gardé à bord ?

Réponse : Seule la date de vérification ou de fin de validité doit être prise en compte 
(norme NFS 61-919). Le manomètre indique la pression présente dans l’appareil. Il n’est 
pas un gage sur l’efficacité de l’agent extinctif (poudre, quantité etc). 
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Question n°20 : Un bateau entrant au port doit-il obligatoirement respecter le balisage du 
chenal (bouées vertes et rouges) ? 

Rappel : Le balisage a pour but de guider le navigateur vers les eaux saines.  Il lui signale les 
dangers qui pourraient lui être invisible et limite les chenaux. 

Les marques latérales (bâbord ou tribord) indiquent la route à suivre, ou la limite d’un chenal 
d’entrée ou de sortie de port. 
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Question n°20 suite: Un bateau entrant au port doit-il obligatoirement respecter le balisage 
du chenal (bouées vertes et rouges) ?

Réponse :  Non 

Arrêté du 30 novembre 2017 - portant définition du système de balisage maritime et de son 
référentiel nautique et technique.

ANNEXE V - RÉFÉRENTIEL NAUTIQUE ET TECHNIQUE

1.2. Fonction et utilité du balisage - Les principes généraux de la signalisation des 
routes maritimes

Les informations données par la signalisation maritime sont destinées à aider le navigateur et 
n'ont pas de force contraignante dans le choix de sa route dont il reste le seul maître.
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Question n°20 suite: Un bateau entrant au port doit-il obligatoirement respecter le balisage 
du chenal (bouées vertes et rouges) ?

Réponse : Ceci étant, en cas d’accident, échouage etc: 
Le capitaine du navire pourra se voir reprocher l’infraction suivante :

NATINF 28027 – Délit : Manquement par le pilote d’un navire aux règles de la 
convention COLREG relatives à la route à suivre. 

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour toute 
personne embarquée sur un navire battant pavillon français ou étranger, de ne pas se 
conformer, dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales françaises, aux 
règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police 
des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime.
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C’est fini 
Merci à vous
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