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PREFACE

Jamais ouvrage ne m’a sembl� plus pertinent que le � Code des Bonnes 
Pratiques des Navigateurs de Plaisance �.

Ce livret est non seulement une mine de renseignements administratifs et 
r�glementaires, mais �galement, je dirai surtout, un rappel de quelques 
notions simples de s�curit� bien comprise et de comportements marins.

Il a sa place � bord de tous les bateaux, il contient ce qu’un chef de bord 
doit imp�rativement conna�tre et il devrait �tre lu par tous les �quipiers.

Le Conseil Sup�rieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques 
se devait d’encourager sa diffusion et f�licite l’Union des Associations de 
Navigateurs et tous ceux qui ont particip� � sa r�daction.

Cet ouvrage contribuera, j’en suis convaincu, � faire de la plaisance une 
activit� s�re, exemple de convivialit� et de savoir vivre sur l’eau

G�rard d’ABOVILLE,
Pr�sident du Conseil sup�rieur

de la navigation de plaisance
et des sports nautiques



2

S O M M A I R E 

Pr�face 1
1� Avant l’appareillage    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   7   
2� Prendre la m�t�o .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      8

� terre, en mer
quelques situations m�t�o  (barom�tre, orage, brume) 9

3� S�curit� et Assistance     .     .     .     .     .     .     .   .     .     .  10
en cas d’urgence sur votre bateau, 
comment demander de l’assistance       .     .     .     . 11 
probl�me m�dical � bord
comportement avec les sauveteurs .     .     .      .  12
fausses alertes
porter assistance .     .     .     .     .     .     .             13
signaler les dangers pour les navigateurs
�viter les risques fr�quents ou graves     .      .     .    14

4� Utilisation de la VHF     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    16
r�gles importantes et utilisation pratique



3

affectation des canaux 17 
5� R�gles de route et de navigation     .     .     .     .     .     .     .   18

r�gles de route de base 19
chenaux et zones de fort trafic     .     .     .     .     .    20
vitesse maximum autoris�e 21
autres r�gles de prudence  (veille, brume, nuit) 22
tenue de la navigation (livre de bord) .     .     .     .     23
navigation par GPS 24

6� Protection de l’environnement      .     .     .     .     .     .     .      25
ordures m�nag�res 26
rejets d’hydrocarbures     .     .     .     .     .     .     .     
produits chimiques    . .     .     .     .     .     .     .    . 27
utilisation des WC du bord

7� Pr�vention du vol et du vandalisme    .     .     .     .     .      .     29
8� Bonne conduite  au mouillage ou au port    .     .     .     .     .   30

au mouillage 31
dans un port ou une marina 32

9�   Obligations diverses  (zones interdites, plongeurs).     .     .    34
10� P�che � bord .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .       35
11� Etiquette navale : pavillons     .     .     .     .     .     .     .     .      36
12� Embarcations l�g�res :  engins de plage       .     .     .     .       37

planches � voile, kayaks 38
d�riveurs, quillards de sport, aviron       39
v�hicules nautiques � moteur, ski nautique 40

13� Responsabilit� du skipper .     .     .     .     .     .     .     .       41

Annexe A :  Check-list  du mat�riel de s�curit� 42
Annexe B :  Check-list  du mat�riel de navigation 43



4

Amis plaisanciers, 

Ce n’est pas vous qu’il faut convaincre que la mer reste un des derniers 
espaces de libert�, auquel nous sommes profond�ment attach�s, ainsi 
qu’une merveilleuse �cole de responsabilit� et de vie. 
Elle nous impose en effet de pr�voir et de d�cider, d’organiser notre 
autonomie et d’assurer notre s�curit� pour �viter de mettre en jeu celle 
des autres. 

La mer pardonne nombre d’inexp�riences ou d’imprudences. 
Les accidents graves survenant � des plaisanciers sont rares, provoqu�s 
le plus souvent par des erreurs humaines. Ils auraient donc pu �tre 
�vit�s.

Vous savez aussi que la mer est d’humeur changeante ; elle peut 
devenir hostile pour ceux qui ne la connaissent pas assez bien pour 
percevoir les signes annonciateurs de ses col�res. Lorsqu’elle se f�che, 
elle ne tol�re plus l’improvisation et seule une pr�paration rigoureuse 
permet de l’affronter. 

Les plaisanciers, mis en confiance par des navigations agr�ables, ont-ils 
r�alis� que la mer pouvait �tre aussi versatile, et leurs propres 
d�faillances parfois si lourdes de cons�quences ?  Rien n’est moins s�r !  
Sinon comment expliquer que la moiti� des 20.000 contr�les de s�curit� 
effectu�s en 2003 aient fait appara�tre des manquements, dont certains 
�taient purement administratifs et sans cons�quences, mais d’autres 
beaucoup plus graves ?

Face � ce constat, les pouvoirs publics auraient pu �tre tent�s d’imposer 
des contraintes suppl�mentaires. Fort heureusement, ils ne l’ont pas fait 
celles-ci auraient �t� de peu d’effet en raison du petit nombre des 
contr�les (20 000 pour 700 000 bateaux en 2002), de leur caract�re 
administratif et statique (on se concentre sur une liste de mat�riel 
obsol�te) et de la mauvaise prise en compte des comportements 
r�ellement dangereux par les contr�leurs. 

C’est d’abord en informant et en responsabilisant les plaisanciers, 
comme le pr�voit la nouvelle r�glementation de septembre 2004, que 
l’on r�duira le nombre d’accidents.
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Depuis longtemps, l’UNAN pr�nait cette orientation et elle souhaite 
maintenant y apporter une contribution active avec la r�alisation de ce 
code des bonnes pratiques. 

La mer est aussi source de d�tente et de contact avec la nature. 
Mais nous sommes de plus en plus nombreux sur une bande littorale 
�troite, et la pr�sence de professionnels, de plaisanciers, d’amateurs de 
plage ou de nature, cr�e des difficult�s de cohabitation. La pr�vention 
des conflits d’usage,  la protection de la nature et le respect des autres 
font �galement partie des devoirs des plaisanciers. Il  convient de  
sensibiliser aux r�gles �l�mentaires d’entraide, de courtoisie et de 
protection du littoral.

* *

Ce code des bonnes pratiques n’entend pas se substituer aux manuels 
de formation,  documents de navigation, almanachs ou livres de bord. 
Il en constitue plut�t le compl�ment, m�me si quelques chevauchements 
sont in�vitables, car les fronti�res sont difficiles � d�finir.  Vos 
suggestions seront d’ailleurs bienvenues pour l’am�liorer.

Cet opuscule est destin� � tous les plaisanciers, occasionnels ou 
aguerris, du v�liplanchiste, pilote de pneumatique � moteur ou chef de 
bord d’un croiseur hauturier � voile ou � moteur.

Il ne se limite pas � rappeler en 20 lignes les � 10 Commandements du 
navigateur � mais a l’ambition d’apporter une information concr�te sur 
des situations usuelles et d’�tre facile � consulter, � terre comme � bord.

Comme il se doit, une place particuli�re a �t� accord�e � la s�curit� et � 
la pr�vention.

Nous esp�rons que ce livret r�pondra � vos attentes, qu’il sera assez 
attrayant pour �tre lu et assez utile pour se trouver � votre bord, �tre 
consult� , connu de vos �quipiers et mis en pratique. 

Nous esp�rons surtout qu’il suscitera chez tous les plaisanciers l’envie 
d’approfondir ce qui n’est ici qu’effleur�. 
Nous formons enfin le vœu qu’il contribue � r�duire encore le nombre et 
la gravit� des accidents, en faisant de la mer un plaisir partag� et  des 
plaisanciers de vrais � marins � de plaisance.
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1�-/   VERIFICATIONS AVANT L’APPAREILLAGE

Tout pilote d’avion, m�me de tourisme pour un vol local, a �lev� le 
d�roulement de sa check-list au rang de r�flexe conditionn�. 

Sans aller jusque l�, le bon d�roulement d’une sortie en mer repose sur 
quelques v�rifications avant l’appareillage :

 Pr�sence � poste et bon fonctionnement du mat�riel de s�curit�
→   voir  Check-list A page 42

 Pr�sence des documents et fonctionnement du mat�riel de 
navigation        →   voir  Check-list B       page 43

Au-del� de la pr�sence � bord du mat�riel d’armement et de s�curit�  
adapt� au bateau, � son �quipage et � la navigation entreprise, il 
convient aussi de prendre quelques pr�cautions de bon sens :

 Nombre de personnes � bord ne d�passant pas le maximum 
autoris� ( voir plaque signal�tique du bateau),

 Connaissance par l’�quipage de l’emplacement et du 
fonctionnement des mat�riels de s�curit�,

 Equipement personnel de chaque �quipier (v�tements adapt�s � 
toutes les �ventualit�s m�t�o, m�dicaments personnels,…),

 Documents du bateau (acte de francisation, licence de station radio, 
contrat d’assurance) et de l’�quipage (carte d’identit� ou passeport 
et certificats de radiot�l�phonie)  pr�sents � bord.

 Niveau de carburant suffisant avec une marge de s�curit�.
(La propret� du d�canteur et des filtres doit �tre v�rifi�e fr�quemment ;  
assurez-vous que cela a �t�  fait si vous n’�tes pas le seul utilisateur du
bateau),

 V�rifications du moteur : 
- Niveaux d’huile et de liquide de refroidissement, 
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- Ouverture de la vanne d’eau de mer de refroidissement,  

 Fermeture de toutes les autres vannes passe-coque,
 Batteries : niveau de charge  (utiliser voltm�tre ou p�se-acide),
 Circuits �lectriques : bon fonctionnement de tous les circuits,
 Fonctionnement de la VHF,
 Quelques outils et mat�riel de rechange � bord,
 Le bord est en ordre et chaque chose est � sa place  pour �tre 

trouv�e rapidement en cas de besoin.

2°-/   PRENDRE  LA  METEO

2-1 A VANT D’APPAREILLER
Ne jamais appareiller, m�me pour quelques heures, sans avoir pris 
connaissance d’un bulletin m�t�o en cours de validit�.
Le temps peut changer tr�s vite, m�me en �t� (voir page 9).

Les Bulletins � Marine � sont affich�s dans les Capitaineries, 
disponibles sur les r�pondeurs t�l�phoniques sp�cialis�s Marine de 
M�t�o France (service payant), et diffus�s sur radio VHF ou Navtex.  

2-2 EN  COURS DE NAVIGATION

Les fr�quences radio et les horaires de diffusion des bulletins 
figurent dans les documents nautiques du bord (ou dans le Guide 
� Marine � de M�t�o France).

2.2.1 En navigation côtière
(Jusqu’� environ 30 milles nautiques des c�tes), on peut recevoir 
la m�t�o en VHF. Les canaux � utiliser et les heures  de diffusion 
d�pendent de la position. 
En cas d’urgence, la m�t�o est disponible aupr�s des 
s�maphores, sur appel en VHF par le canal 16 et d�gagement 
vers le canal de travail, g�n�ralement canal 10. 
NB : La serviabilit� des �quipages des s�maphores ne doit pas 
conduire � en abuser en oubliant l’heure de diffusion des 
bulletins normaux par n�gligence ou impr�voyance.

2.2.2 Hors de la portée de VHF, la m�t�o est disponible :
- En radio BLU   2 fois par jour, avec un r�cepteur radio 

sp�cial ;  consulter les documents de bord.
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- Sur  NAVTEX, (fran�ais 490 KHz, anglais 518 KHz)
- Sur un r�cepteur radio classique

Sur la bande G. O. : (heure l�gale fran�aise)
BBC 198 KHZ  4 fois par jour (01h48, 06h35, 13h00, 18h54)
France-Inter 162 KHz  vers 20h03 (quand ce bulletin n’est 
pas annul� pour des �v�nements plus m�diatiques).
Sur la bande P.O France Bleu vers 6h40.
Fr�quences en KHz : Bayonne 1494, Brest 1404,  
Bordeaux 1206, Lille 1377, Limoges 792, Marseille 1242, 
Nice 1557, Rennes 711, Toulouse 945.

2-3   QUELQUES  SITUATIONS   METEO  

Baisse rapide du barom�tre
Une baisse rapide du barom�tre est l’indication certaine d’une 
d�gradation de la m�t�o : surveillez le r�guli�rement et soyez sur 
vos gardes. Prenez la m�t�o d�s que possible et, en cas de 
doute, interrogez un s�maphore.

En cas d’orage
En �t�, les orages sont fr�quents sur les c�tes fran�aises et 
parfois difficiles � pr�voir quand ils sont locaux. Ils constituent un 
risque et sont redout�s par les services de sauvetage en raison 
du nombre d’appels qui peuvent �tre re�us en quelques minutes.
Surveillez donc attentivement l’�volution du ciel, notamment en 
fin d’apr�s-midi, pour �viter d’�tre surpris.
Le d�placement des orages est difficile � pr�voir car ils peuvent 
� remonter contre le vent � et appara�tre en plusieurs points 
simultan�ment. (Les cumulo-nimbus sont bien visibles au radar ; 
les bateaux �quip�s pourront  suivre  le d�placement des foyers). 
Les orages sont souvent accompagn�s de sautes de vent 
(changement brutal de direction), de fortes rafales (passage de 
force 2 � force 6 ou 8 en quelques secondes) et de grains 
r�duisant la visibilit�.
Les embarcations l�g�res devraient se mettre � l’abri d�s les 
premiers signes d‘orage (pr�venez vos voisins qui ne les 
auraient pas remarqu�s). 
Les bateaux habitables prendront les mesures pr�ventives : 
ordre � bord, r�duction de voilure, mouillage renforc�.
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0 Des pr�cautions devraient �tre prises contre la foudre, 

notamment sur les voiliers :
 Eviter de toucher le gr�ement et les pi�ces m�talliques.
 Mettre le m�t et quelques haubans directement � la masse : les 

placer en contact avec la cha�ne d’ancre et laisser celle-ci 
tra�ner dans l’eau.

 D�brancher les antennes et couper les circuits �lectriques non 
indispensables � la s�curit�.

Brume
M�me en �t�, une brume �paisse peut appara�tre, parfois tr�s 
rapidement, de jour comme de nuit. (Voir conseils page 22).

3�-/   SECURITE  ET  ASSISTANCE

3.1 URGENCE  SUR  VOTRE  BATEAU

3.1.1 Conservez votre calme et  informez vos �quipiers de la  
conduite � tenir.

N’abandonnez jamais votre bateau avant d’�tre s�r qu’il 
va couler ou qu’il br�le, mais pr�parez une �ventuelle 
�vacuation.

3.1.2 Quand et comment demander de l’assistance

 S’il n’y a pas de danger imm�diat, essayer d’abord de 
r�soudre le probl�me par les moyens du bord, notamment en 
cas de panne moteur (niveau de carburant, propret� du filtre 
� gazole et  purge du circuit, surchauffe due au manque 
d’huile ou au circuit de refroidissement). 
Si le moteur ne red�marre pas, utiliser les voiles ou se mettre 
� l’ancre si le temps et la hauteur d’eau le permettent.

 Solliciter l’aide de bateaux proches au titre de la solidarit� en 
mer.

 Si aucune solution ne peut �tre trouv�e, informer le CROSS
par VHF sur le canal 16 (ou 70 en VHF/ASN) puis d�gager 
sur la fr�quence qu’il vous indiquera.

 Sans VHF ou sans r�ponse � un appel :  
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- Appeler le CROSS par t�l�phone mobile. Les num�ros 
d’appel figurent sur  les documents de bord. On peut aussi 
joindre le CROSS concern� en composant le 1616 � partir 
d’un t�l�phone mobile.

- Dans la bande c�ti�re des 300 m�tres, on peut aussi 
appeler les Pompiers (112).

- En dernier recours, utiliser :
.  les feux � main ou fus�es de d�tresse (jour ou nuit),
. les fumig�nes, miroir de d�tresse et signes (de jour).

Toutes ces proc�dures sont d�crites dans les documents de bord.

3.1.3 Formuler la demande d’assistance

Phras�ologie � utiliser � la radio :

- “May Day - May Day - May Day”  : si vous �tes en d�tresse,  
ou  “Pan - Pan – Pan”         :         dans les cas d’urgence grave
ou  ‘’S�curit�-S�curit�-S�curit�’’ : pour les messages de s�curit�

- CROSS   (Nom du CROSS que l’on appelle)   2 fois

- S’identifier ( Ici  � Nom du bateau �  et  indicatif radio ou n� 
d’immatriculation), 

- Expliquer la situation et communiquer sa position 
(Point GPS ou position par rapport � un point remarquable
en indiquant rel�vement et distance estim�e).

- Suivre les recommandations du CROSS (le skipper garde
cependant la responsabilit� du bateau et  de l’�quipage).

3.2 PROBLEME  MEDICAL  A  BORD

Le type et la dur�e de navigation doivent �tre compatibles avec l’�tat 
de sant� connu du skipper et de l’�quipage.
Si un probl�me m�dical en mer ne peut �tre r�solu par les moyens 
du bord et ne peut attendre un retour � terre :

Contactez le Centre de Consultation M�dicale Maritime  
C.C.M.M.

- directement  au  05 61 49 33 33 
- ou par l’interm�diaire du CROSS,

(En VHF,  sur les canaux 16 ou 70 ; en BLU, sur 2182 KHz).
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2 Le CROSS �tablira une communication � trois avec le C.C.M.M. de 

Toulouse.
Le CCMM analysera la situation, tentera d’�tablir le diagnostic et la 
gravit�, donnera des conseils de prise en charge, de surveillance et 
indiquera les premi�res mesures utiles.

Le CROSS pourra aussi, en cas d’urgence et si le bateau est  proche 
d’un port, appeler directement le SAMU local et organiser l’accueil, 
voire une �vacuation si n�cessaire.

Le mal de mer  explique de nombreux accidents ou demandes 
d’assistance. Ayez toujours � bord des anti-naus�eux et n’attendez 
pas  d’�tre malades et incapables de r�agir pour les prendre.

3.3 COMMENT SE COMPORTER AVEC LES  SAUVETEURS

 Etablir la liaison, par VHF si possible, d�s qu’ils se seront 
manifest�s. Si la composition de l’�quipage le permet, 
affecter un �quipier d�di� exclusivement � la liaison VHF. 

 Les vedettes SNSM portent en g�n�ral un gyrophare bleu. 
De nuit, se signaler par lampe torche ou par un feu � main, � 
leur demande.

 Si l’on pr�voit un remorquage, se pr�parer � recevoir  une 
aussi�re longue et de tr�s fort calibre de la SNSM.

 Rep�rer pour cela des points d’amarrage tr�s robustes � 
l’avant du bateau, et pr�voir d’utiliser des renforts (winches, 
guindeau ou pied de m�t s’il est implant� sur la quille ; � 
d�faut de chaumards robustes,  brider le filin de remorque 
pr�s de l’�trave du remorqu�).

 Suivre les recommandations des sauveteurs (mais le skipper 
conserve toutes ses responsabilit�s).

 Les sauveteurs de la SNSM sont b�n�voles, 
Ils nous consacrent leur temps et parfois leur vie, 
alors qu’ils ne sont responsables ni de nos difficult�s 
ni de nos imprudences. 
L’essentiel de leurs moyens provient de nos dons.

Respectons-les,  remercions-les ,  etaidons-les
en adh�rant � la SNSM, soit aupr�s de votre station locale,  soit au 
Si�ge de la SNSM – (31, cit� d’Antin 75009 Paris ou  www.snsm.net)
(NB : le sauvetage des vies humaines est gratuit mais une indemnit� est 
g�n�ralement demand�e pour le sauvetage des biens)

3.4 FAUSSES  ALERTES
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Chaque ann�e, des dizaines de fausses alertes, le plus souvent 
par tir de fus�es de d�tresse, entra�nent des sorties inutiles et 
co�teuses des vedettes de la SNSM ou des secours � terre.
Le comportement des personnes qui d�clenchent ces fausses 
alertes est homicide : il peut en effet emp�cher de r�pondre � de 
vraies alertes et entra�ner des pertes de vies humaines.
Il est du devoir des navigateurs :

 D’expliquer � leurs pairs le caract�re irresponsable et 
d�lictueux d’un tel comportement,

 De fournir aux CROSS des indications leur permettant   
d’�tablir s’il s’agit d’une fausse alerte,

 Le cas �ch�ant d’aider les autorit�s � identifier leur origine.

3.5 PORTER ASSISTANCE A QUELQU’UN  EN DIFFICULTE

 L’entraide entre navigateurs est une tradition maritime, 
�la solidarit� entre gens de mer �, un devoir moral et une 
obligation l�gale dont l’inobservation est condamnable 
p�nalement (en cas d’abordage, de demande de secours pour 
des personnes ou de non-assistance � personne en danger).

 Assurer une veille aussi fr�quente que possible en VHF 
(Canal 16 ou canal 70)  et accepter de fournir l’aide souhaitable.

 Au-del� de l’aide que le navigateur peut apporter lui-m�me, il 
doit aussi informer le centre de coordination des secours 
(CROSS) lorsque des planches ou embarcations l�g�res 
paraissent en difficult�, qu’il puisse leur porter assistance ou 
non.

3-6    SIGNALER LES DANGERS POUR LES NAVIGATEURS

3.6.1 Il convient de signaler aux CROSS les dangers  
pour la navigation:

● Objets flottants dangereux (troncs d’arbres, conteneurs, 
�paves, engins de p�che d�plac�s ou mal mouill�s,…) et 
toutes obstructions ou dangers nouveaux dont les navigateurs 
ne seraient pas ou mal inform�s.

● Marques de balisage d�plac�es ou disparues,
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4 ● Feux �teints, lorsque cela n’est pas encore connu ou n’a pas 

fait l’objet d’une information aux navigateurs par AVURNAV  
(Avis Urgents aux Navigateurs),

● Les bateaux dangereux ou sans feux de navigation la nuit,
●     Il est �galement utile et courtois de pr�venir les autres bateaux

d’un danger s�rieux qu’ils ignoreraient (risque d’orage,    
changement m�t�o brutal, mouillage dangereux,…).

3.6.2 Signaler au Service Hydrographique et Oc�anographique de 
la Marine (SHOM) les erreurs constat�es dans les 
documents nautiques (roche inconnue, sonde inexacte, 
amer particuli�rement visible non port� sur une carte 
r�cente,....),

Cette information sera transmise au SHOM gr�ce aux  
� Fiches de remont�e d’Information �, disponibles aupr�s des 
capitaineries ou sur le site Internet www.shom.fr.

3-7   EVITER LES PRINCIPAUX  RISQUES  DE LA NAVIGATION

« En mer, anticipez et prévoyez que le pire peut toujours se produire ».

Eviter les sources d’incidents les plus fr�quentes :

Nombre d’incidents, les plus fr�quents, pourraient �tre �vit�s si les 
pr�cautions de bon sens mentionn�es dans l’encadr� de la page 7 �taient 
prises et les v�rifications correspondantes r�ellement effectu�es.
D’autres causes d’accidents doivent faire l’objet d’un suivi attentif par le chef 
de bord et les �quipiers :

 Surveillez les sources potentielles d’explosion ou d’incendie (circuit 
de gaz : fermez le robinet d’arriv�e de gaz  d�s que celui-ci n’est 
plus utilis�, circuit et r�serve de carburant, circuits �lectriques, 
po�les et fritures).

 Faites porter par chaque �quipier un harnais de s�curit� et/ou un 
gilet de sauvetage avec leur sangle sous-cutale :

- Syst�matiquement la nuit, et de jour quand le temps rendrait 
difficile la r�cup�ration d’un homme � la mer,

- Dans les passages d�licats,
- Pour les mauvais nageurs, les enfants � bord (dans les ports 

aussi lorsque les enfants sont sans surveillance),
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 Rappelez � l’�quipage les consignes en cas � d’homme � la mer � et 
fa�tes un exercice de temps en temps. 

Que se passerait-il si le skipper lui-m�me �tait � la mer ? 
L’�quipage saurait-il le r�cup�rer ?) 

Pr�voyez le dispositif de remont�e � bord (�chelle de bain, palan,…) 
dont la pr�sence � bord est rendu obligatoire par la r�glementation. 
Si votre GPS est �quip� de la fonction MOB (Man Over Board), 
expliquez son fonctionnement et le r�le de chacun des �quipiers.

 Dans une zone qui ne vous est pas famili�re, informez-vous des 
particularit�s locales avant d’entreprendre une navigation (dangers 
particuliers, m�t�orologie locale, marnage, mouillages et abris, 
installations conchylicoles ou p�cheries,…)

Assurer la pr�vention des accidents les plus graves :

Les accidents proviennent de l’accumulation de difficult�s, parfois 
mineures, mais qui se trouvent aggrav�es par l’�loignement des c�tes, le 
mauvais �tat du bateau, l’inexp�rience de l’�quipage ou la pr�sence � 
bord d’enfants ou de novices.

 Toujours prendre en compte la possibilit� d’une d�faillance humaine 
ou mat�rielle et pouvoir faire face � une situation ou une �volution 
m�t�o impr�vue.

 Ne pas entreprendre une navigation :
- Sur un bateau inadapt� � la navigation entreprise ou aux 

conditions m�t�o susceptibles d’�tre rencontr�es (la cat�gorie 
de navigation autoris�e est indiqu�e sur la plaque signal�tique 
et sur l’acte de francisation), 

- Sans un skipper et des �quipiers capables de faire face � 
l’impr�vu, 

- Sans la pr�sence � bord du mat�riel de navigation et de 
s�curit�, d’outils de d�pannage et  de v�tements adapt�s.

●   Ne jamais s’exposer au gros temps lorsqu’il risque de d�passer les 
capacit�s de l’�quipage et les possibilit�s du bateau, m�me si l’on 
doit rater un train ou restituer le  bateau en retard en fin de location 
(L’une des causes d’accident les plus fr�quentes).

 Informez toujours des proches de vos projets afin qu’ils puissent 
donner l’alerte en cas de retard anormal. 
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changements de programme.

● Lorsqu’une recherche a �t� d�clench�e, s’assurer que le CROSS 
est inform� du retour en s�curit� des personnes concern�es et ne 
poursuit pas des recherches inutiles (situation trop fréquente !!!)

 N’attendez jamais d’�tre en situation dangereuse pour demander 
conseils ou assistance.

.

4°-/   UTILISATION  DE  LA  VHF
4.1 REGLES  IMPORTANTES  A  RESPECTER
 Un �metteur-r�cepteur VHF est un outil irrempla�able pour 

l’entraide, la localisation (par goniométrie) et la s�curit� en mer. 
Les téléphones mobiles ne remplissent pas correctement ces fonctions ; 
leur portée et leur fiabilité en mer sont aléatoires.

 Assurez la veille sur le canal 16 aussi souvent que vous le 
pourrez (au titre de la solidarité entre gens de mer).

 N’utilisez jamais le canal 16 � d’autres fins que de lancer un 
appel de d�tresse ou de s�curit�. Pour �tablir une liaison avec 
une autre station, convenir d’une fr�quence autre que le canal 16 
( par exemple un canal de liaison entre navires, voir ci-contre ).

 Evitez les appels r�p�t�s sur 16 lorsqu’ils restent sans r�ponse.
 Sauf en cas de détresse, il est interdit d’utiliser la VHF sans la 

pr�sence � bord d’un titulaire du Certificat de Radiot�l�phonie 
Restreint. 

 Ne laissez pas vos enfants ou petits enfants manipuler la VHF ; 
s’ils s’ennuient � bord, recherchez d’autres activit�s.

 Les CROSS, s�maphores, vedettes des administrations et 
canots de sauvetage peuvent d�terminer l’origine d’une 
�mission, la rep�rer pour porter secours, mais aussi pour 
engager des poursuites en cas d’utilisation abusive.

 Inscrivez l’indicatif radio (et le N° MMSI pour les VHF/ASN) sur le 
poste VHF ou � proximit�, de fa�on bien visible. 

 Demandez � votre club ou association de navigateurs 
d’organiser des s�ances d’entra�nement � l’usage de la VHF.

4.2 UTILISATION  PRATIQUE  DE  LA  VHF



1
7

 Mettre sous tension et v�rifier que le Squelch (silencieux) 
fonctionne (juste �teindre le bruit de fond).

 S�lectionner le canal � utiliser et s’assurer qu’il est libre avant 
d’appeler pour ne pas g�ner une communication en cours.

 Appeler :    � Nom de la station appel�e �      2  fois
�  Ici  Nom du bateau appelant �   Me recevez-vous ?

 S’assurer fr�quemment que le bouton ou la �p�dale� d’�mission 
n’ont pas �t� enclench�s accidentellement et seraient rest�s 
coinc�s (absence de bruit de fond avec squelch au minimum). L’onde 
porteuse bloquerait alors les autres �missions et pourrait 
emp�cher l’utilisation du canal 16 dans un secteur tr�s �tendu.

4.3 AFFECTATION  DES  CANAUX

CANAUX UTILISATION

16

70

Veille, Détresse (pour les VHF simples), (appel si la liaison 
ne peut �tre �tablie directement sur un autre canal)

D�tresse et appel         (pour les VHF �quip�es de
l’Appel S�lectif  Num�rique)

67  et  68 Fr�quences de d�gagement des CROSS
pour la s�curit� et la coordination 
des moyens de sauvetage ou d’assistance.

09

10

12

13  

Ports de plaisance   (les contacter directement sur canal 9)

S�maphores            (apr�s contact sur canal 16)

Capitaineries des ports de p�che et de commerce, et leurs 
chenaux d’acc�s

Contr�le de la circulation dans les dispositifs de s�paration 
de trafic.
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8 14 Entr�e des estuaires

79 ou 80 Diffusion des bulletins m�t�o c�tiers, Normaux ou Sp�ciaux  
(BMS)

06
08
72
77

De Navire � navire

(Aucune communication entre navires n’est autoris�e 
sur  d’autres canaux que ceux indiqu�s ci-contre.)

 Appeler les CROSS et s�maphores sur le canal 16. 
Ils vous indiqueront une fr�quence de d�gagement.

 Appeler les autres services (capitaineries de plaisance, ...) 
directement sur leur fr�quence de travail (09, 12, 13 et 14).

 Bateaux amis : convenir d’une fr�quence de contact autoris�e  
(fr�quences � navire � navire �). Eviter  autant que possible les 
appels r�p�t�s � dans le vide � sur le canal 16. Utiliser l’appel 
s�lectif num�rique ASN si votre VHF en est �quip�e.

5°-/   REGLES  DE  ROUTE  ET  DE  NAVIGATION

 REGLES   DE  ROUTE  ET  DE  BARRE  

Avertissement : les rappels ci-dessous ont pour seul objet de faciliter la
compréhension des règles officielles complètes, auxquelles on devra

toujours se référer. Celles-ci figurent dans la documentation
obligatoire à bord à partir de la 5ème catégorie de navigation.

Les r�gles de route et de barre sont d�finies par le � R�glement 
International pour Pr�venir les Abordages en Mer �.
Elles doivent �tre appliqu�es par tous les bateaux, de plaisance ou 
professionnels, y compris  les engins de plage, planches � voile, kayaks, 
embarcations l�g�res et scooters des mers (voir aussi pages 37 � 40 
pour les embarcations l�g�res). Les navigateurs doivent conna�tre ces 
r�gles et s’y conformer.
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Les articles 2-a et 2-b du RIPAM pr�cisent que le chef de bord et 
l’�quipage sont tenus de faire preuve de sens marin pour �viter tout 
risque de collision. Les r�gles ne donnent aucun droit de priorit� � un 
bateau sur un autre sans prendre en consid�ration toutes les 
circonstances de leur navigation. La r�gle 2-b pr�cise que l’on est parfois 
conduit � s’�carter des r�gles pour �viter un danger imm�diat. 

Se pr�valoir d’une priorit� sans avoir tent� d’�viter une collision peut 
entra�ner une sanction civile et/ou p�nale par un Tribunal Maritime, y 
compris pour un plaisancier.

Navigateurs de plaisance,  �vitez si possible de faire manœuvrer 
inutilement un navire. Les professionnels n’en seront que plus 
tol�rants.

5.1.1 R�gles de base 

 Entre voiliers recevant le vent d’un bord diff�rent, celui qui est 
� B�bord amures � (qui re�oit le vent par b�bord) doit s’�carter de la 
route de celui qui est � Tribord amures �.

 Naviguant sous la m�me amure, le voilier qui est le plus au vent  
(c’est � dire qui navigue � une allure plus portante) doit s’�carter de 
celui qui est sous le vent (c’est � dire qui navigue plus pr�s du vent). 

 Entre bateaux � moteur, celui qui voit l’autre sur tribord doit s’�carter 
de sa route  (comme sur la route, priorit� � droite, mais une priorit� 
temp�r�e par  l’obligation de manœuvrer pour �viter une collision  -
voir 5-1-2 ci-dessous).
Si deux bateaux � moteur font route l’un vers l’autre, tous deux 
doivent  venir sur tribord.

 Un bateau � moteur doit s’�carter de la route d’un voilier  (mais voir 
page 19 les exceptions � cette r�gle).

 Un voilier naviguant � la voile et au moteur est consid�r� comme un 
bateau � moteur. 

 Un bateau en rattrapant un autre doit toujours s’�carter de sa route, 
quels que soient leurs modes de propulsion respectifs.

 Les bateaux, � voile ou au moteur, doivent toujours s’�carter :
- des navires pas ma�tres de leur manœuvre,
- des navires � capacit� de manœuvre restreinte,
- des navires en p�che  
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5.1.2 Responsabilit� du chef de bord dans l’application des r�gles

Les R�gles de barre imposent de manœuvrer suffisamment t�t et 
franchement pour ne pas pr�ter � confusion.
Elles font appel au sens marin des �quipages pour prendre en 
compte les circonstances : types de bateaux, configuration de la 
c�te, conditions de vent, de mer et de visibilit�.

Il est obligatoire de tout tenter pour �viter une collision.

5-1-3   Navigation dans les chenaux

La r�gle 9 du RIPAM prescrit :
a)  de naviguer aussi pr�s que possible de la droite du chenal,
b) de ne pas g�ner les navires handicap�s par leur tirant d’eau, qui 

ne peuvent naviguer en s�curit� hors du chenal ou dans 
certaines zones de faible profondeur.

5-1-4   En pratique, dans les zones de trafic tr�s dense
Les r�gles officielles ne peuvent pas couvrir toutes les situations,  
en particulier dans les chenaux encombr�s, quand cohabitent 
des professionnels (p�che, commerce ou vedettes de 
passagers), des bateaux � moteur de tailles diverses, des 
voiliers habitables, des d�riveurs, planches � voile et canots.

Au-del� de l’obligation r�glementaire faite aux chefs de bord 
d’�viter les collisions, seuls le bon sens et la courtoisie 
permettront de conserver un minimum d’ordre et de s�curit�.

Respectez alors les recommandations suivantes :

1. Naviguez � une vitesse de s�curit� aussi proche que possible de 
5 nœuds, ni plus ni moins (vitesse maximum dans les chenaux 
et la bande littorale des 300 m�tres, qui permet aussi � tous de 
conserver une bonne manœuvrabilit�).

2. Lorsque le trafic est tr�s dense, les voiliers �quip�s d’un moteur 
s’honoreront en l’utilisant pour �viter de tirer des bords ou de 
faire jouer un privil�ge que les r�gles ne leur reconnaissent pas 
forc�ment.
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3.   Renforcez la veille car les embarcations l�g�res ou planches � 
voile � l’arr�t peuvent n’�tre aper�ues qu’au dernier moment 
lorsqu’elles sont masqu�es par un bateau plus important.

4. Soyez compr�hensifs � l’�gard des professionnels, qui ne 
naviguent pas toujours par plaisir. On s’efforcera de ne pas les 
g�ner dans leur travail, en mer ou au port. 
De leur c�t�, les professionnels n’oublieront pas qu’ils constituent 
des risques pour les embarcations l�g�res et que les r�actions 
des plaisanciers ne sont pas toujours � professionnelles �.

5.1.5 Vitesse maximum dans les ports, chenaux et dans la
bande littorale des 300 m�tres

La vitesse dans la bande c�ti�re des 300 m�tres et dans les 
chenaux est limit�e � 5 nœuds sur tout le littoral fran�ais
(souvent moins dans les ports). La navigation est interdite dans 
les zones r�serv�es aux baigneurs devant certaines plages

Ces limitations s’appliquent � tous, engins de plage, 
embarcations l�g�res, bateaux de plaisance, de p�che, … 
Les VNM (� scooters des mers �), pneumatiques et canots � 
moteur y sont  soumis �galement, m�me s’ils cr�ent moins de 
� houache � (vagues de sillage) � grande vitesse quand ils ont
d�jaug� (�  vitesse r�duite, ils n’en  provoquent pas, et les risques 
d’accident ou les nuisances sont s�rieusement diminu�s).
Le respect de la limite des 5 nœuds vise aussi � �loigner de la 
c�te les embarcations � moteur, qui constituent des dangers 
parfois mortels pour les nageurs et les plongeurs. L’�volution hors 
de la zone des 300 m�tres r�duit aussi les vagues, l’�rosion des 
c�tes et le bruit inflig� aux amateurs de calme, de plage, de 
canotage ou de p�che.

5.1.6 Autres r�gles de prudence 
Obligation de veille

L’article 5 du � R�glement International pour pr�venir les 
abordages en mer � pr�cise que � tout navire doit en permanence 
assurer une veille visuelle et auditive appropri�e, en utilisant 
�galement tous les moyens disponibles adapt�s aux 
circonstances, de mani�re � permettre une pleine appr�ciation de 
la situation et du risque d’abordage �.
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engins de plage, petites embarcations ou grands navires, de 
plaisance, de p�che ou de commerce.
Elle interdit normalement un certain nombre de comportements � 
risques :

 Navigation sous pilote automatique avec une veille trop peu 
fr�quente pour �viter une collision avec un navire rapide,

 Navigation en solitaire prolong�e (absence de veille humaine 
ou �lectronique pendant le sommeil),

 Vitesse excessive par mauvaise visibilit� (le radar ne permet 
pas toujours de d�tecter une embarcation l�g�re et rarement 
un v�liplanchiste assis  sur son flotteur).

En cas de brume ou par visibilit� r�duite
L’arriv�e de brume peut �tre soudaine et passer inaper�ue de nuit  
si l’on n’observe pas r�guli�rement les phares environnants. 
D�terminez une position exacte avant de perdre toute visibilit� puis 
tenez une estime pr�cise (voir aussi � 5-2 page 23).
La veille doit �tre renforc�e et le signal de brume actionn� : 
 Veille visuelle, radar, et veille du canal 16 en VHF, 
●  Equipier (�quip� d’un harnais) � l’avant du bateau lorsque la

visibilit� tombe en dessous de quelques dizaines de m�tres,
●  Arr�t du moteur � intervalles suffisants pour pouvoir entendre 

le signal de brume ou le bruit du moteur d’un autre bateau,
 Dans les zones de fort trafic (rails de navigation des cargos 

par exemple), se signaler par VHF (canal 13) � l’organisme de 
contr�le du trafic  (CROSS Corsen pour le rail d’Ouessant).

Navigation de nuit
 Le bateau devrait �tre en ordre et pr�t � manœuvrer (pour �viter un 

obstacle au dernier moment, � saluer � un grain,…).
Le mat�riel de s�curit� (torches, harnais,…) aura �t� pr�par�.
Il est utile de disposer d’un plan du bateau indiquant l’emplacement 
des principaux mat�riels ou d’une signalisation bien visible.

 Le port du harnais, de nuit,  m�me par beau temps, devrait �tre 
impos� par le skipper.

 L’allumage des feux de route est obligatoire du coucher au lever du 
soleil. (L’absence d’�clairage est un manquement grave � la 
r�glementation  et une cause fr�quente d’accidents s�rieux). La 
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consommation �lectrique des feux de route peut vous sembler �lev�e mais 
ne justifie pas leur extinction. Surveillez vos batteries (ou utilisez des 
ampoules � LED ( diodes), beaucoup moins consommatrices).

 � Rouge sur rouge, rien ne bouge ; vert sur vert tout est clair � 
affirme le dicton. Cela est g�n�ralement vrai, mais dans le cas 
contraire vous pouvez �tre en risque de collision et le dicton reste 
muet.

Visualisez donc mentalement la route des autres bateaux d’apr�s 
la couleur des feux que vous apercevez.

 La veille doit �tre tr�s attentive de nuit : distance, vitesse et route des 
autres bateaux sont difficiles � �valuer. Faites usage du compas de 
rel�vement pour surveiller les risques de collision (rel�vement stable 
= danger).

 Attention aux chalutiers qui changent souvent et brutalement de 
route pour suivre les bancs de poissons ou �viter les �croches�.

 Engins de p�che :  
o Au large, attention de nuit aux filets d�rivants et � leur bateau 

accompagnateur, 
o Pr�s des c�tes, attention aux zones de casiers, aux filets et aux 

installations conchylicoles : engager un orin dans le safran ou 
l’h�lice peut causer des avaries graves et la perte rapide du 
bateau  (la pose d’un coupe orin peut �tre utile).

● Par temps changeant, surveiller  l’�volution du ciel : de nuit, l’arriv�e
de brume,  grains ou orages passe facilement inaper�ue  (cf.  p 9).

5.2 TENUE  DE  LA  NAVIGATION 

5-2-1  Livre de bord et tenue de la position r�elle ou estim�e
La tenue d’un livre de bord est toujours conseill�e et constitue 
une obligation r�glementaire � plus de 6 milles d’un abri.. Elle 
r�pond � une double exigence :
- Conserver trace des �l�ments susceptibles d’�tre   

n�cessaires pour la suite de la navigation,
- Pouvoir fournir aux autorit�s maritimes ou judiciaires les 

�l�ments qui seraient n�cessaires en cas d’enqu�te ou de 
proc�dure � la suite d’un accident ou d’une infraction
(Accessoirement, il sera une source de bons souvenirs).
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Les informations devant figurer sur le livre de bord d�pendent du 
type de navigation pratiqu� : elles seront tr�s compl�tes en 
navigation c�ti�re de nuit et par mauvaise visibilit�, mais 
pourront �tre tr�s all�g�es pour des petites sorties de jour. 
Les �l�ments essentiels pouvant figurer utilement sur le livre de 
bord comprennent :
- L’heure d’appareillage et la composition de l’�quipage,
- La position, le cap vrai suivi et le loch, � intervalles r�guliers  

(fréquence  très  variable selon les conditions de navigation),
- Les pr�visions m�t�o, le temps observ�,
- Force et direction du vent, �tat de la mer, visibilit�,
- R�serve de carburant et consommation,
- Tout incident, panne ou avarie � bord,
- Les informations utiles � la s�curit� que le skipper jugerait  

opportun de signaler au CROSS (cf.  3-6-1 et  3-6-2  p. 13).

5.2.2 Navigation et position par GPS : avantages et limites
La connaissance permanente d’une position fiable est essentielle � la 
s�curit�. Le GPS y apporte une contribution telle, par sa fiabilit�, sa 
pr�cision, et un co�t modique, que tout plaisancier devrait en avoir 
un � bord. 
Mais, aussi performant soit-il, le GPS conna�t des limites :
●   Le syst�me peut tomber en panne (satellites, récepteur, antenne 

ou leur alimentation électrique). Il convient de disposer d’un 
autre moyen de faire le point,

●  Sa pr�cision peut �tre d�grad�e par l’op�rateur et ramen�e � 
une centaine de m�tres au lieu des 10 m�tres usuels,

●  La r�f�rence  g�od�sique param�tr�e dans votre GPS (ED 50, 
WGS 84,…) peut �tre diff�rente de celle de votre carte. V�rifiez 
que les r�f�rences g�od�siques de la carte (indiquée de façon 
visible) et du GPS (voir sa notice) sont bien les m�mes. Dans le 
cas contraire, modifiez celle du GPS. 

Information importante : on se situe en 2005 dans une   p�riode de 
transition de quelques ann�es pendant laquelle les cartes marines de 
tous les pays vont �tre progressivement r�-�dit�es en  WGS 84.  Ce 
sera loin d’�tre termin� fin 2005. Et les cartes plus anciennes ne sont 
pas corrig�es. 
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Les �carts de position entre WGS 84 et ED 50 ne d�passent pas 150 
m�tres en Europe. Mais ils peuvent atteindre jusqu’� 1500 m�tres avec 
les r�f�rences g�od�siques anciennes des DOM/TOM ou hors d’Europe.

●  La pr�cision des reports de points sur les cartes � papier � et la 
pr�cision des cartes elles-m�mes sont en g�n�ral inf�rieures � 
celle des GPS. Il convient donc de garder une marge de s�curit�. 

5.2.3 Cartes �lectroniques : risques et pr�cautions
La facilit� d’utilisation des cartes �lectroniques coupl�es au GPS  
peut, en cas de panne, laisser un �quipage dans l’embarras, par 
manque des cartes � papier � ou par ignorance des m�thodes de 
navigation. La prudence ou la r�glementation commandent donc de 
disposer :

 D’une source d’�nergie de secours,
●     D’un jeu minimum de cartes � papier � permettant de

rejoindre un abri en cas de d�faillance de l’�lectronique,
 De connaissances de navigation par les moyens classiques.

6�-/   PROTECTION  DE L’ENVIRONNEMENT

Au-del� de l’atteinte au littoral que peut constituer la cr�ation de ports 
artificiels, la pratique de la plaisance est peu nocive pour 
l’environnement, si on la compare � l’industrie, � l’agriculture intensive, 
au tourisme c�tier ou � la p�che.

Mais les plaisanciers  pourraient la rendre encore moins polluante :
●  S’ils effectuaient quelques gestes simples et consentaient des

efforts minimes, 
●  Si tous les ports contribuaient � l’effort de pr�vention que certains 

r�alisent d�j� � travers les �quipements qu’ils mettent � disposition 
(de plus en plus  complets mais pas encore présents partout). 

Avant de formuler quelques r�gles simples en mati�re de protection de 
l’environnement, il convient de rappeler la dur�e moyenne d’�limination 
dans l’eau de mer de certains mat�riaux utilis�s dans la vie courante :

Dur�e d’�limination dans l’eau de mer :
 bo�tes de conserve : jusqu’� 100 ans, 
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 plastique : 10 � 100 ans selon la quantit� d’ultraviolets re�ue, 
 papiers et cartons : environ 1 mois, 
 hydrocarbures et d�riv�s p�trochimiques : 1 �  20 ans, 
 mati�res f�cales : les germes survivent g�n�ralement de 3 

heures � 3 jours en eau de mer.

Les recommandations aux plaisanciers en faveur de la protection de 
l’environnement couvriront  les 4 domaines suivants :

 Ordures m�nag�res,
 Rejets d’hydrocarbures � la mer,
 Produits chimiques polluants,
 Rejet des � eaux noires �  (WC).

6.1 BIEN GERER  LES  ORDURES  MENAGERES

La vie � bord en dehors d’un port pose le probl�me du stockage des 
ordures m�nag�res avant leur reprise par les syst�mes de collecte � 
terre. Il faudra donc faire preuve d’imagination pour compacter les 
ordures et d’un minimum de bonne volont� pour les conserver au-del� 
de quelques heures.

Si vous �tiez tent�s de jeter vos ordures par-dessus bord ou de les 
abandonner en dehors d’un circuit de collecte organis�, sachez que 
cela est ill�gal, et rappelez-vous combien d’ann�es il faudra pour faire 
dispara�tre les cons�quences de votre n�gligence !

Sachez aussi que vos d�chets :

 Peuvent blesser si vous les abandonnez n’importe o�, � terre ou 
en mer (verre, boites de conserve, hame�ons),

 Peuvent tuer des mammif�res marins ou des tortues (sacs de 
plastique),

 Sont la cause de pannes de moteur graves  (obstruction de la 
prise d’eau de refroidissement par les sacs en plastique) et 
d’avaries  d’h�lice ou d’arbre pouvant cr�er d’importantes voies 
d’eau  (cordages et restes de filets).

6.2 EVITER  LES  REJETS  D’HYDROCARBURES
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Les rejets d’hydrocarbures par les plaisanciers sont minimes et 
r�sultent g�n�ralement de n�gligence ; ils peuvent donc �tre �vit�s.

 Attention aux d�bordements lors du remplissage des 
r�servoirs (soyez soigneux et ayez un chiffon � la main),

 Apr�s vidange, d�posez l’huile usag�e dans les cuves de 
r�cup�ration des ports ou d�chetteries,

 Nettoyez r�guli�rement les fonds du bateau et la gatte sous le 
moteur, pour �viter de rejeter � la mer des eaux de cale 
m�lang�es aux in�vitables d�bordements d’huile et de 
gazole, 

 Pr�f�rez les moteurs Hors-Bord  4 temps aux 2 temps.

6-3     RECYCLER LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX 

 Batteries et piles : certains ports disposent de r�cipients de 
collecte. Alternative : les commer�ants, les d�chetteries.

 Solvants, produits chimiques, peintures : ports, d�chetteries,

 Eaux de car�nage : lorsqu’on d�cape un anti-fouling, s’efforcer 
d’utiliser les installations � terre qui r�cup�rent les r�sidus,

 Engins pyrotechniques p�rim�s : leur dur�e de vie pratique est 
bien sup�rieure aux 3 ans r�glementaires ; le nombre de rat�s 
n’augmente gu�re avec l’�ge lorsqu’ils ont �t� conserv�s � l’abri 
de l’humidit� (sachet scell� ou container  �tanche qui faciliterait un 
transfert vers le radeau de survie). Il est conseill� de conserver � 
bord vos engins de moins de 6 ans pour disposer d’un stock 
compl�mentaire (aucun r�glement ne l’interdit).

Les engins plus anciens seront confi�s aux shipchandlers ou 
aux d�chetteries pour recyclage ; � d�faut d’autre solution, les 
remettre aux bureaux des Affaires Maritimes. 

NB : Les associations de plaisanciers et les ports organisent 
aussi des journ�es � s�curit� �, avec d�monstration de 
mat�riels et tir de fus�es sous contr�le. Participez-y avec vos 
fus�es, c’est un moyen efficace de les �liminer, mais ne les tirez 
jamais seul et ne les jetez pas dans les poubelles ou les 
d�charges. 
Elles peuvent tuer !
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La densit� de bateaux habitables dans certaines zones littorales 
sensibles, particuli�rement dans les baies sans mar�es ni courants, 
devrait inciter � ne pas y utiliser les WC d�pourvus de r�servoir de 
stockage des � eaux noires �.

Les r�glementations actuelles n’imposent pas ces r�servoirs  aux 
bateaux de plaisance de la Communaut� europ�enne (mais elles 
imposent aux constructeurs de pr�voir la possibilit� d’en �quiper 
les bateaux neufs). Des arr�t�s locaux peuvent cependant limiter 
l’usage des WC des bateaux non-�quip�s dans certaines zones 
particuli�rement sensibles, dites � zones maritimes prot�g�es �. 

On ne peut que conseiller aux plaisanciers de pr�voir
l’installation de cuves de r�tention des eaux noires sur les
bateaux qui peuvent en �tre �quip�s, m�me si cela n’est pas
obligatoire actuellement pour les bateaux neufs.

Lorsqu’on dispose de cet �quipement, on n’insistera pas assez sur 
l’int�r�t de l’utiliser, m�me si malheureusement les ports �quip�s 
d’installations de collecte facturent parfois les op�rations de 
vidange. 

L’absence de bac de r�tention sur la majorit� des bateaux, nous 
conduit � recommander :

 Aux responsables des ports et aux municipalit�s 
gestionnaires de faire le n�cessaire pour que les toilettes :
- soient disponibles 24h/24 et � accueillantes �  

(c’est  loin  d’�tre  partout  le  cas !),  
- ne soient pas  trop  �loign�es  des bateaux,  

(c’est loin aussi d’�tre partout le cas).

 Aux plaisanciers : d’utiliser les toilettes des ports,

7°-/   PREVENTION  DU  VOL  ET  DU  VANDALISME

Les vols d’accessoires ou d’accastillage sont de plus en plus fr�quents et 
parfois le fait de plaisanciers eux-m�mes.
Les mesures de pr�vention collective, en dehors d’un gardiennage 
permanent, n’ont pas fait la preuve de leur efficacit�.

Des pr�cautions individuelles simples sont donc � recommander. 
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Sans supprimer tout risque, elles r�duisent cependant ceux de 
disparition d’�quipement, de squat, voire de disparition du bateau lui-
m�me : 

 Ne pas laisser en permanence � l’ext�rieur des �quipements de 
valeur faciles � emporter,

● Marquer de fa�on ind�l�bile (tatouage) les �quipements qui 
restent � l’ext�rieur (compas de route, indicateurs �lectroniques, 
antennes sur balcon, moteur hors-bord, annexes,…).

 Conserver une copie des factures avec les num�ros de s�rie des 
appareils �lectroniques,

 Pr�voir une fermeture s�rieuse des panneaux et coffres de 
rangement qui, trop souvent, s’ouvrent avec un simple canif,

 Assurer une auto-surveillance entre voisins et entre navigateurs, 
ce qui ne peut nuire � la solidarit� des gens de mer,

 Informer le personnel des ports des vols ou d�t�riorations et 
d�poser plainte aupr�s des autorit�s de police ; informer 
aussi vos associations afin de pouvoir r�agir collectivement et 
suivre le d�roulement des proc�dures,

 Pr�voir l’installation de dispositifs de s�curit� (alarmes), qui sont 
rendus obligatoires par les compagnies d’assurance dans 
certains pays,

 Eviter certains facteurs de risque : tauds de cockpit qui favorisent 
l’intrusion ou le squat en les rendant moins visibles, chauffages 
en fonctionnement r�gulier qui attirent les visiteurs frileux           
(et cr�ent de s�rieux risques d’incendie).

8°-/   REGLES  DE BONNE CONDUITE  AU PORT ET AU 
MOUILLAGE

Les navigateurs recherchent dans la plaisance une source de calme et 
de d�tente. La r�gle de conduite sera donc simple : 

« Eviter tout ce qui peut déranger vos voisins ».

Sur l’eau, au mouillage ou au port, on s’efforcera donc :
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0  De ne pas infliger � ses voisins de bruits de musique, TV ou 

radio, notamment le soir (n’oubliez que sur l’eau, de nuit ou sans 
vent, les bruits s’entendent tr�s loin),

 De mod�rer les �quipages bruyants ou d’autoriser les enfants � 
jouer avec l’annexe � l’aviron plut�t qu’au moteur,

 D’emp�cher les bruits de drisses, m�me et surtout lorsqu’on ne 
passe pas soi-m�me la nuit � bord, 

 D’�viter  de faire tourner le moteur au mouillage plus de 
quelques minutes pour recharger les batteries (un diesel 
fonctionnant � vide s’use davantage que s’il �tait en charge),

 D’�viter les odeurs naus�abondes ou d�sagr�ables 
(�chappement, solvants, app�ts, p�che vieillissante,…).

 De garder les bateaux � pr�sentables � ; la lessive en particulier 
ne peut �tre �vit�e mais le s�chage est rarement d�coratif : 
s’efforcer qu’il reste discret.

8.1 DANS UN  MOUILLAGE,  FORAIN OU  ORGANISE

 Respectez les zones de mouillage interdit figurant sur les cartes 
marines, et ne mouillez pas dans les chenaux (voir page 34)
Mouillez sur des fonds de sable plut�t que sur des herbiers pour 
�viter de les fragiliser : ils abritent une faune marine diversifi�e.

 Utilisez des apparaux de mouillage adapt�s : poids de l’ancre et 
longueur de cha�ne ou de cordage suffisants pour ne pas d�raper 
et �tre � l’origine d’avaries. Si l’on utilise un orin, le lester avec un 
plomb de p�che pour l’emp�cher de flotter en surface.

 Respectez les distances n�cessaires par rapport aux voisins pour 
�viter sans risque quand le vent tournera : en �t�, par beau 
temps, les c�tes sont sensibles aux effets de brise thermique et 
les vents changent de direction et de force pendant la nuit. Il est 
important pour la s�curit� et pour votre tranquillit� d’anticiper ces 
rotations du vent.
(On reconna�t le marin inexp�riment� � la fa�on dont il mouille : ancre 
mal positionn�e, longueur du mouillage mal calcul�e ou tr�s diff�rente 
de celle de ses voisins, absence d’anticipation de la rotation du vent).

 Assurez-vous que le fond sera suffisant � mar�e basse.
 De nuit, allumez un feu de mouillage (feu blanc de t�te de m�t ou 

mieux lampe  � l’avant du bateau � 2m au-dessus du pont).
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Rep�rez avant la nuit les possibilit�s de d�part en cas d’urgence 
m�t�o  (noter les caps et mémoriser les dangers).

 N’utilisez pas de bou�es de mouillage priv�es sans accord du 
propri�taire. Ces bou�es sont g�n�ralement marqu�es et il s’agit 
d’un geste de courtoisie �l�mentaire. Si vous devez 
temporairement utiliser un mouillage priv� sans l’accord du 
propri�taire, laissez � bord quelqu’un qui  puisse d�placer le 
bateau en cas de retour du propri�taire ou de mauvais temps (le 
déplacement pour lequel le mouillage  est prévu est rarement 
connu, ce qui entraîne des risques).

 R�duisez votre vitesse dans les mouillages, m�me forains,  pour 
att�nuer votre sillage et respecter ainsi la s�curit� des petites 
embarcations et la tranquillit� des bateaux habit�s.

 Respectez l’environnement et ne jetez � la mer ou � terre aucun 
d�chet qui ne s’�limine rapidement. Le d�p�t des ordures 
m�nag�res du bord dans un circuit de collecte est moins facile 
au mouillage que dans une marina. Respectez encore plus 
scrupuleusement les consignes d�j� donn�es ( § 6-1 p. 26 ).

8.2 DANS  UN  PORT  OU  UNE  MARINA

 Attribution d’un emplacement : contacter la capitainerie (par VHF 
sur le canal 09) : elle indiquera l’emplacement � utiliser pour �viter 
d’occuper une place d�j� affect�e ou vous accueillera � l’entr�e du 
port pour vous guider. 

 Amarrage : ne pas utiliser les amarres qui peuvent se trouver � 
l’emplacement attribu� mais uniquement les v�tres. 
Dans les ports sujets au clapot, ne pas trop raidir vos amarres 
pour �viter les chocs destructeurs pour les taquets et les cordages 
(mieux : prévoyez des amortisseurs).
Utiliser des d�fenses souples et propres (si elles grincent, une 
goutte de produit à vaisselle peut faire des miracles).

 L’�trave, l’ancre ou le balcon ne doivent pas d�passer 
l’aplomb des pannes. Cela g�ne le passage et peut blesser.

 Ne pas stocker chariots, v�los ou mat�riel sur les pannes, ou y 
circuler en v�lo. Pensez aussi � vos retours nocturnes : fa�tes 
dispara�tre les souvenirs qu’y laisseraient vos chiens. 

 Amarrage � couple et passage par les bateaux voisins : 
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des �quipages et requiert discr�tion et courtoisie.
On ne peut s’opposer ni aux instructions du personnel du port ni 
au passage  – discret - des �quipages.
Si possible, mettre les grands bateaux � l’int�rieur, pour qu’ils 
n’�crasent pas les plus petits s’il y a  du vent ou du courant. 
Installer des gardes et porter des amarres � terre ou sur la panne.
S’entraider lors des arriv�es est toujours appr�ci� et contribue � la 
convivialit� des ports.
S’amarrer dans le m�me sens.
Traverser toujours par l’avant du m�t, le plus discr�tement 
possible, avec des chaussures propres et sans ferrures.
Les retours tardifs seront silencieux, les d�parts matinaux  
annonc�s la veille (si possible se positionner � l’ext�rieur pour 
faciliter l’appareillage).

 Propret�, vaisselle sur les pontons
Un lavage de vaisselle sur le ponton est tol�rable pour un petit 
bateau habitable s’il reste bref et discret ; l’annexion de la borne 
� eau, l’exhibition prolong�e de vaisselle sale, voire de d�tritus 
malodorants, le sont moins.
Pour la lessive, pr�f�rez les locaux du port (lingerie, douches,…).

 N’encombrez pas les pannes de vos sacs, voiles, annexes,…
Evitez que l’on puisse tr�bucher sur les fils �lectriques et tuyaux 
entre les bornes de distribution et votre bateau.

 Utilisation de l’eau et de l’�lectricit�
L’eau est, surtout en �t�, une denr�e de plus en plus pr�cieuse. 
Evitez les rin�ages interminables de votre bateau � l’eau douce.
Ne laissez pas de tuyau install� en permanence (fuites et g�ne 
pour le passage des voisins).

Attention � la puissance de vos instruments �lectriques : 
les circuits �lectriques des ports ont une capacit� limit�e. 
Si votre disjoncteur individuel se d�clenche, d�branchez certains 
appareils.
Si la passerelle enti�re disjoncte, informez les services du port et 
r�duisez collectivement la demande de la passerelle 
(autre occasion de tester la solidarit� entre marins !).
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La r�cidive pourrait vous exposer � passer la nuit sans 
alimentation �lectrique.
Ne laissez pas d’appareil en 220 volts sous tension sur un 
bateau sans personne � bord du fait des risques d’incendie. A ce 
titre, l’utilisation de chauffages �lectriques l’hiver sur les bateaux 
inhabit�s est g�n�ralement interdite.

 D�part en croisi�re 
Informez toujours la capitainerie de votre port d’attache lorsque 
vous lib�rez votre mouillage pour quelques jours. Cela permettra 
de vous assurer que l’emplacement est libre � votre retour et 
d’accueillir les visiteurs plus efficacement (vous serez contents 
de b�n�ficier de la m�me facilit� au cours de vos escales) 

9°-/    OBLIGATIONS  REGLEMENTAIRES  DIVERSES
Respectez les zones d’interdiction de mouillage ou de p�che.

Zones de mouillage interdit
Les interdictions sont destin�es � prot�ger des c�bles ou conduites 
sous-marins  (�lectricit�, t�l�phone ou eau), � faciliter la circulation dans 
les chenaux d’acc�s, ou � �viter les zones de d�p�t d’explosifs. Ces 
zones sont indiqu�es sur les cartes marines.
La d�t�rioration d’une conduite par une ancre est lourde de 
cons�quences pour les personnes desservies, �liens le plus souvent. Les 
co�ts de remise en �tat seraient � charge des fautifs, au grand d�plaisir 
de leur assureur.
Ne soyez donc pas surpris que les autorit�s fassent respecter ces 
interdictions souvent n�glig�es par les navigateurs.
Les interdictions de mouillage visent aussi � prot�ger certains fonds 
fragiles (herbiers et zones d’habitat de la faune et de la flore marines)  de 
la d�gradation par les ancres. Dans ces zones, ne s’amarrer que si des 
corps-morts sont mis � disposition des plaisanciers de passage. 
(Intervenez aupr�s des municipalit�s littorales pour que des bou�es de 
mouillage plus nombreuses soient install�es pendant l’�t�, ce qui 
contribuerait aussi � r�soudre la saturation de certains ports en p�riode 
estivale).

Zones de p�che interdite
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protection des fonds sous-marins ou la s�curit� de la navigation aux 
abords des grands ports.

Plongeurs sous-marins
Les plongeurs sous-marins sont signal�s de jour :

 Par une embarcation accompagnatrice munie du pavillon de 
code Alpha (blanc et bleu),

 Si le plongeur est isol�, par un flotteur portant un pavillon rouge 
� croix de Saint-Andr�  ou rouge � diagonale blanche.

De nuit, des signaux lumineux devraient �tre montr�s par 
l’accompagnateur ou le plongeur.
Les bateaux doivent toujours faire un large tour (au moins 150 m�tres) et 
ralentir pour �viter un accident. Dans la bande des 300 m�tres, o� se 
trouvent g�n�ralement les plongeurs, ils ne doivent jamais d�passer 5 
nœuds.

10°-/   PECHE  A  BORD 

●   Engins de p�che autoris�s sur les bateaux de plaisance immatricul�s

(les engins autoris�s varient selon les r�gions ; pour plus de d�tails,  consulter
les r�glementations en vigueur) :

- Lignes de bord avec au maximum12 hame�ons pour
l’ensemble, 

- 2 palangres avec 30 hame�ons au maximum
- 2 casiers
- 1 fo�ne et une �puisette
- 1 tr�mail de 50 m�tres maximum (pas en M�diterran�e)
- En Bretagne et en Atlantique, un carrelet par bateau et trois 

balances par personne.
●   La vente de la p�che par les plaisanciers est interdite,
● Le mouillage des casiers est r�glement� (les bou�es doivent porter le 

num�ro d’immatriculation du bateau ou de l’autorisation),
●   Respectez la taille minimale fix�e pour chaque esp�ce,
●   Soyez raisonnables dans les quantit�s ramen�es � terre si vous 

souhaitez que vos enfants puissent encore p�cher, le stock de
poissons, coquillages et crustac�s n’�tant pas in�puisable,

●   Ne pas endommager les engins de p�che des autres et notamment 
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ceux des professionnels. S’abstenir de prendre connaissance de leur 
contenu, m�me par simple curiosit�.

Sur le plan de la s�curit� de la navigation, les engins de p�ches mal 
install�s (orins flottant en surface) ou mouill�s dans les passages 
fr�quent�s constituent un danger certain pour les gouvernails, les h�lices 
et leurs arbres ; ils peuvent provoquer des avaries graves.

Ne jamais mouiller d’engins de p�che dans les chenaux et passages, 
notamment ceux utilis�s de nuit.

Les navigateurs qui constateraient la pr�sence d’engins dangereux 
peuvent pr�venir les autorit�s maritimes ou la Gendarmerie Nationale. 

Un engin  non identifi� est consid�r� par les r�glements comme une 
�pave et peut �tre relev� en toute l�galit�.

11°-/    ETIQUETTE  NAVALE

L’�tiquette navale, tradition h�rit�e de la marine et du langage du XVIII� 
si�cle, constituait un ensemble de prescriptions simples et un code de 
civilit� destin� � faciliter la vie du bord et � la rendre plus agr�able, en 
mer, sur rade ou dans les ports.

Le code des bonnes pratiques de l’UNAN poursuit largement les m�mes 
objectifs et peut donc �tre consid�r� comme un « Manuel d’�tiquette 
navale du plaisancier contemporain ».
Certaines de ses rubriques, relatives au savoir-vivre et � la courtoisie, 
ont d�j� �t� largement trait�es. Un seul point n’a pas encore �t� �voqu�, 
plus traditionnel, relatif aux pavillons et � leur usage.

Le Pavillon National
Lorsqu’on est � bord, il doit �tre port� du lever au coucher du soleil, les 
dimanches et jours f�ri�s, tous les jours � l’entr�e et la sortie des ports, � 
l’�tranger, ou en pr�sence de la police maritime et de navires de guerre  
fran�ais ou �trangers.
Le pavillon national se porte sur un m�tereau de poupe pour les sloops 
et bateaux � moteur, (jamais sur un hauban, pataras), sur une drisse � 
l’extr�mit� de la corne de grand’voile pour les sloops et la corne 
d’artimon pour les yawls, ketchs ou go�lettes. 
Il doit �tre port� en berne (à mi-mât de pavillon) en cas de d�c�s � bord 
ou de deuil national.
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national n’est pas arbor�. En aucun cas un pavillon r�gional ne peut se 
substituer au pavillon national ou �tre port� sans lui.

Pavillon de courtoisie � l’�tranger
On le porte � tribord des barres de fl�che (ou du m�tereau)  quand on se 
trouve dans des eaux �trang�res, uniquement lorsque le pavillon national 
est arbor� (en pratique en permanence hors de France).

Guidon de club (triangulaire)
Il se porte normalement en t�te de m�t, (sauf � l’�tranger lorsqu’on 
arbore un pavillon de courtoisie, le guidon de club se portant alors dans 
les barres de fl�che b�bord).

Au del� de ce bref aper�u, de nombreux ouvrages vous donneront 
davantage d’informations sur les autres usages (grand pavois,…).

12°-/ EMBARCATIONS LEGERES de moins de 5 mètres

Les embarcations l�g�res de moins de 5 m�tres non immatricul�es sont 
class�es en plusieurs cat�gories :

- Les engins de plage,
- Les d�riveurs, quillards de sport, et canots � aviron,
- Les pneumatiques et canots, � voile ou � moteur, de moins 

de 5 m�tres de longueur
- Les v�hicules nautiques � moteur (scooters des mers).

Ces diff�rentes cat�gories sont difficiles � d�finir en termes simples du 
fait de la complexit� des crit�res retenus par l’administration. Elles sont 
soumises � des r�glementations diff�rentes qui ont �t� r�sum�es dans 
les pages suivantes (On se r�f�rera aux textes officiels ou � l’administration 
pour plus de pr�cision).

Bateaux légers, appliquez toujours les mesures de sécurité 

 Consultez la m�t�o marine c�ti�re avant toute sortie  (affichage 
dans les capitaineries et clubs, ou r�pondeurs t�l�phoniques).

 Portez toujours vos gilets de sauvetage, 
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Soyez �quip�s contre le froid (combinaison isotherme)
Ayez le mat�riel de s�curit� � bord, amarr� au bateau pour ne pas 
le perdre en cas de chavirage.

 M�fiez-vous des vents de terre, que l’on sous-estime toujours, et 
qui peuvent rendre le retour al�atoire.

 En cas de difficult�, n’abandonnez jamais votre embarcation.
 Il est conseill� d’avoir aussi � bord une torche �tanche et des feux 

de d�tresse � main.

Rappelons enfin que la navigation dans les ports et mouillages organis�s 
est normalement interdite en dehors de zones de passage permettant de 
vous rendre de l’aire de mise � l’eau � la zone de navigation.

ENGINS  DE  PLAGE 

Ils ne sont pas autoris�s � naviguer au-del� de la bande des 300 m�tres.
Sur les plages, des zones d�limit�es par des bou�es sph�riques jaunes 
leur sont interdites et r�serv�es aux baigneurs.
Des panneaux � pictogramme situ�s � terre indiquent les usages 
auxquels sont destin�es ou interdites les diff�rentes zones.
Des chenaux traversiers permettent aux embarcations de quitter ou de 
rejoindre le rivage. Ils sont balis�s par des bou�es � marques 
cylindriques et coniques jaunes. 
Ces chenaux traversiers sont interdits aux nageurs (ce qui ne vous 
garantit pas qu’il n’y en ait pas, restez prudents).

PLANCHES  A  VOILE, CANOES, KAYAKS

La R�glementation les consid�re comme des � engins de plage �. 
Ils ne sont donc pas autoris�s � naviguer � plus de 300 m�tres du 
rivage (avec une exception pour les planches � voile et kayaks qui 
peuvent naviguer jusqu’� 1 mille de la c�te).

Respectez toujours certaines mesures de s�curit� :

- Prenez la m�t�o avant de naviguer (disponible aupr�s des clubs, 
des ports de plaisance, sur les radios locales ou les r�pondeurs 
t�l�phoniques de M�t�o-France),

- Informez vos proches de la zone o� vous allez naviguer et pour 
combien de temps, afin qu’ils puissent donner  l’alerte en cas de  
retard, 
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8 - Si possible naviguez en groupe, 

- Portez un gilet de sauvetage et une protection contre le froid, 

- Surtout ne quittez jamais votre embarcation en cas de
difficult� (vous risqueriez de ne pas �tre retrouv�s).

Vous devez aussi respecter le R�glement pour pr�venir les abordages 

Dans certaines circonstances, (chenaux, gros bateaux,…) vous n’avez 
pas priorit�, m�me � la voile (Voir pages 18 � 21). Comme tout 
navigateur, vous �tes d’abord tenu d’�viter une collision. En cas 
d’accident, vous seriez fautif de ne rien avoir tent� pour l’�viter, m�me 
si l’autre bateau aurait d� se d�tourner.

DERIVEURS, QUILLARDS DE SPORT ET CANOTS A L’AVIRON 
Les d�riveurs, quillards de sport ou canots � l’aviron ne sont pas 
autoris�s � naviguer � plus de 2 milles d’un abri (6�me cat�gorie de 
plaisance).  Ils doivent avoir � bord :

- Brassi�res de sauvetage pour chaque personne � bord
- Ecope 
- Ancre ou grappin et ligne de mouillage
- Aviron ou pagaie
- Taquet et chaumard permettant le remorquage.

PNEUMATIQUES ET BATEAUX  de moins de 5 m�tres (voile  ou moteur)
Ils ne sont pas autoris�s � s’�loigner de plus de 5 milles d’un abri. 
Ils sont class�s en 5� cat�gorie en ce qui concerne les r�gles de s�curit� 
et doivent donc disposer � bord :

- d’une brassi�re de sauvetage par personne
- d’une �cope  et d’avirons ou pagaies
- d’un extincteur pour les bateaux � moteur
- d’une ancre et d’une ligne de mouillage. 

Vous devez aussi, pour votre s�curit� :
- Prendre syst�matiquement la m�t�o avant de naviguer 

(comme pour les d�riveurs)
- Pr�venir un proche de vos projets afin qu’il puisse donner 

l’alerte en cas de retard anormal,
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- Ne jamais quitter votre embarcation en cas de difficult�. Elle 
est normalement dot�e de r�serves de flottabilit�. Vous 
pourriez ne pas �tre retrouv�s si vous vous en �loigniez.

V.N.M.  VEHICULES  NAUTIQUES  A  MOTEUR   (Scooters des mers)

 N’oubliez pas qu’un permis est obligatoire et qu’il doit �tre 
pr�sent� pour une location (et exigé par le loueur).

 Dans les chenaux et la bande des 300 m�tres du rivage, la 
vitesse maximum est partout limit�e � 5 nœuds.

 La zone d’�volution autoris�e commence au-del� de la bande 
des 300 m�tres et s’�tend jusqu’� 1 mille marin pour les engins � 
stabilit� dynamique et � 2 milles marins pour les engins � 
position assise.

 Portez un gilet de sauvetage de couleur vive, c’est obligatoire, et 
ayez toujours le mat�riel de s�curit�.

 Respectez les chenaux pr�vus pour quitter ou rejoindre le rivage.
 Respectez la priorit� des voiliers et des bateaux � l’aviron.
 Les r�gles de barre, auxquelles vous �tes soumis comme tout 

autre bateau ou embarcation, vous font obligation de tout mettre 
en œuvre pour �viter les collisions, m�me si l’autre bateau aurait 
d� vous �viter.

 Vous n’�tes pas autoris�s � naviguer de nuit
●      Il est interdit de naviguer hors comp�titions officielles avec un 

V.N.M.  ayant  subi  des  modifications  par  rapport  au certificat
d’homologation. En utilisation normale, votre engin doit rester
conforme aux sp�cifications d’origine.

 Vous n’appr�cieriez pas le bruit d’autres V.N.M. si vous
souhaitiez profiter du calme d’une plage ou d’un mouillage 
tranquille. Respectez la d�tente des autres et n’oubliez pas que 
sur l’eau, par temps calme, les bruits de votre moteur sont 
entendus tr�s loin.

 Un moteur 4 temps est moins bruyant et polluant qu’un 2 temps.

SKI  NAUTIQUE

 La pr�sence de deux personnes � bord est obligatoire, le pilote, 
qui doit �tre titulaire d’un titre de conduite (permis bateau) et une 
personne pour surveiller les skieurs,
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0  Ne skiez jamais dans la bande des 300 m�tres (la vitesse y est 

limit�e � 5 nœuds !),
 Pensez � la tranquillit� des autres (risques de collision, bruit, 

vagues).

13°-/    RESPONSABILITE  DU  CHEF  DE  BORD

Responsabilit� civile
Le chef de bord et les chefs de quart, quelle que soit la taille de leur
bateau, peuvent voir leur responsabilit� civile mise en cause en cas 
de dommages caus�s � un tiers, que celui-ci fasse partie de 
l’�quipage ou non, m�me en l’absence de faute de leur part. 
En effet, en mati�re de navigation, il est rare que les clauses de force 
majeure soient admises par les tribunaux, le chef de bord d’un bateau 
de plaisance ayant, comme tout capitaine de navire, l’obligation de 
prendre en compte tous les al�as  possibles, m�t�orologiques 
notamment.

Responsabilit� p�nale
(Code disciplinaire et p�nal de la Marine Marchande article 85)

La responsabilit� p�nale du chef de bord et des chefs de quart peut 
�tre mise en cause, en cas d’infraction � la r�glementation, 
notamment sur la s�curit�, mais aussi :
●    En cas de mise en danger de la vie d’autrui par le chef de bord,

les chefs de quart ou par toute personne assurant implicitement ce  
r�le,

●   En cas de refus de porter assistance � des personnes ou de 
fuite apr�s une collision,

●   En cas de n�gligence du chef de bord ou des chefs de quart
dans l’exercice de leurs  responsabilit�s.
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C H E C K  – L I S T       A

M A T E R I E L     D E      S E C U R I T E A    V E R I F I E R *

Mat�riel � bord, � poste, en �tat de fonctionnement et usage connu de tous.
La liste compl�te du mat�riel  rendu obligatoire par la r�glementation figure dans 
les documents du bord.                              * voir NB importants en bas de page 43

Nombre  Date de validit�

Gilets de sauvetage (1 par personne ou enfant)   V�rifier les cartouches

Bou�e de type � couronne � avec source lumineuse                           Age des piles :

Harnais de s�curit� (voiliers  1 par personne) 
(1 harnais sur les vedettes � moteur)
Dispositif de remont�e � bord d’un homme � la mer

/

Dispositif pour remonter un homme � la mer L’avoir test�

Radeau de sauvetage Date limite de r�vision :

Seau de 7 litres /

Pompes de cale   (de pr�f�rence manœuvrables de 
l’int�rieur ou de l’ext�rieur)

Fonctionnent ?

Pinoches ou dispositifs aptes � obturer voies d’eau

Extincteurs ( Nbre selon moteurs et am�nagements) Date limite de r�vision :

Feux de route pour la navigation de nuit Fonctionnent ?

Miroir de signalisation A bord ?

Lampes torches �tanches Age des piles :

Corne de brume A bord ?

Fus�es, feux � main, fumig�nes Date p�remption :

Mat�riel m�dical selon navigation Date  p�remption :

Mouillages 1 obligatoire, un 2�me recommand�) 
(ancres, cha�nes et c�blot textile)

Adapt� au bateau et � la 
navigation pr�vue ?

Aussi�res textiles A bord ?

Rechanges divers et outils A bord ?
Mat�riel et notice pour purger le d�canteur et r�amorcer 
moteur Diesel + Notice moteur � bord ?

C H E C K  - L I S T       B
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M A T E R I E L      D E      N A V I G A T I O N   A   V E R I F I E R **
* *  Voir NB importants  en bas de page.

Obligatoire Mat�riel v�rifi�
Cartes marines � jour des r�gions visit�es
Ouvrages documents et instructions nautiques 
(ou Almanach incluant r�gles de route et de s�curit�, balisage,

livres des feux, horaires m�t�o, stations radio, annuaire des 
mar�es).

A jour ?

Ouvrages du SHOM  2 A, 2B et 3 C ( ou � Naviguer en 
s�curit� � et 1 D)  ou  �quivalent

A bord ?

Journal de bord
Compas de route Eclairage ?

Compas de rel�vement Eclairage?

R�gle de navigation ou rapporteur
Sonde � main (conseill�e m�me avec un sondeur �lectronique)

Jumelles
Barom�tre et montre R�gl� ?

Loch Etalonn� ?

Recommandé Fonctionnement v�rifi�
et mode d’emploi � bord

VHF

GPS Piles de rechange s’il est 
portable?

Sondeur � ultra-sons

* *   N.B. importants : 
 La liste des mat�riels de s�curit� et de navigation obligatoires � bord 

varie selon le type de navigation (plus ou moins de 6 milles d’un abri)
 Les listes mentionnées ci-dessus ne comportent que les 

principaux équipements dont il convient de v�rifier  le bon 
fonctionnement et la validit� avant le d�part. 

 La liste officielle compl�te figure dans les documents de bord. 
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Remerciements de l’UNAN

Cette brochure a �t� �tablie par des plaisanciers pour des plaisanciers afin de 
contribuer � l’agr�ment et � la s�curit� de la pratique de la navigation.

De nombreux repr�sentants des administrations concern�es, des marins 
professionnels, au commerce ou � la p�che, ainsi que des membres de la 
SNSM, des responsables de ports l’ont lue et y ont apport� une contribution 
d�terminante.  Nous les en remercions d’autant plus sinc�rement qu’ils sont 
intervenus � titre personnel, en dehors de  leurs fonctions souvent lourdes, mais 
avec tout leur professionnalisme.

Nous esp�rons que la lecture de ce document suscitera de votre part d’autres 
remarques, que nous serions heureux de prendre en compte dans les versions 
ult�rieures.

Un tel code des bonnes pratiques ne peut en effet rester fig� : il doit s’adapter au 
cadre toujours �volutif de la navigation de plaisance et des besoins des 
plaisanciers.


