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Dans l’espoir que vous soyez tous en bonne santé en cette période très difficile. Pour 
beaucoup c’est la remise du kayak et du matériel en attendant la saison 2022. 
L’année 2021 ne restera pas gravée dans la pierre comme une excellente année pour 
notre activité car entre les contraintes sanitaires et une météo qui ne fut pas tou-
jours idéale il a fallu faire avec. 
 
Cette revue vient d’être adressée à 495 destinataires. 
 
Le but de cette revue a été de dépoussiérer les textes afin de les rendre plus com-
préhensifs pour tous et de les réunir dans un seul document. 
 
Il y a eu quelques omissions dans le renouvellement des cotisations. Notre associa-
tion ne peut que perdurer avec vous. Nous comptons sur vous pour palier à cet oubli. 
Il a été mis en place sur le support de HelloAsso par Roger une page pour facilité le 
règlement des cotisations en ligne. https://www.helloasso.com/associations/
federation-des -pagayeurs-marins/adhesions/adhesion-2022. 
Ce support nous permet de gérer l’ensemble de la comptabilité de l’association. 
 
Certains se sont étonnés de ne pas avoir eu une avalanche d’informations cette an-
née. Nous pouvons vous rassurer et vous confirmer que notre petite équipe de vigies 
a toujours été dans la hune pour observer les éventuelles modifications des textes. 
Le règlementation qui nous régie évolue de façon cyclique et actuellement nous 
sommes dans une période de calme. Ce qui n’est pas pour nous déplaire. 
 
Nous travaillons actuellement sur la mise en place de notre prochaine Assemblée Gé-
nérale Ordinaire qui nous l’espérons ne sera pas contrariée par des contraintes sani-
taires qui ne sont pas haut beau fixe actuellement 
Lors de cette Assemblée Générale il y aura de très nombreux points important 
comme les élections, statuer sur un partenariat, site, revues, etc…. 
Lors de cette AGO il sera fortement question des orientations et partenariat de Pa-
gayeurs Marins. 
 
Il y aura aussi des élections au sein du Conseil d’Administration. Si vous vous sentez 
prêt à vous investir, votre candidature sera la bienvenue. 
L’équipe du Conseil d’Administration est vieillissante, quelques plus jeunes seraient 
les bienvenus. Il nous faut mettre en place un système en sifflet de passation des ac-
quits et de la mémoires de nos actions. 
 
Ce bulletin a valeur d’appel à candidatures. 
 
Actuellement nous sommes dans une situation de David contre Goliath. Il est main-
tenant impératif de s'allier avec une structure qui a pignon sur mer. 
Comme l'a écrit Henri FORD : Se réunir est un début ; rester ensemble est un pro-
grès ; travailler ensemble est la réussite. 
Depuis sa création Pagayeurs Marins (FPKM) a imposer sa présence auprès des ins-
tances maritimes et des parcs naturels, situation qu’il nous faut maintenir et confor-
ter. 
              
                                                                                               Christian MAGRÉ 
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Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer 
 

Libres mais Responsables, Autonomie, Randonnée, Défense 
 

Reconnue d’intérêt général 
 

Les buts de Pagayeurs Marins définis dans ses statuts sont : 
• Le regroupement d’associations et d’individus utilisateurs de kayaks de mer, en 

vue de les représenter devant toutes les instances nationales et internationales, 
• Le développement du sens de la responsabilité et de l’autonomie dans la pratique 

de la navigation en mer. 
• La défense et l’amélioration des droits et des libertés nécessaires aux différentes 

pratiques de navigation en kayak de mer et tout particulièrement à la randonnée 
 
La fédération s’intéresse aussi aux questions touchant à la sécurité des personnes, à 
la protection et à la sauvegarde de l’environnement. 
 
À ces fins, elle engage toutes actions, y compris en justice, qu’elle jugera néces-
saires au niveau national et international dans tous les domaines concernés 
 
Libres et responsables, forts de la grande expérience de beaucoup de nos membres, 
nous établissons et diffusons des informations et préconisations de sécurité et 
usages respectueux du milieu maritime. 
 
Des rubriques diverses égaient aussi notre belle activité. Comme nous ne dépendons 
de personne, sans influence, sans le moindre but de compétition, nos seules res-
sources sont les dons, le total bénévolat et les cotisations de nos adhérents. 
 
          Bonne lecture, amitiés kayakistes.  
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Les kayaks de mer sont classés par l’arrêté du  23 novembre 1987 (1) dans la catégorie des 
« embarcations ou engins  propulsés principalement par l’énergie humaine autres que les 
engins de plage»  . 
 
Pour ne pas être considéré comme engin de plage, un kayak de mer, doit remplir cumulativement 
toutes les conditions figurant ci-dessous ( en gras et entre guillemets , texte réglementaire):  
 
1 « longueur = ou > à 3,50m. » (D240  article 240-1.02 II 1) 
 
2 « dispositif permettant au pratiquant, consécutivement à un chavirement :  
- De rester au contact du flotteur, 
- De remonter sur l’embarcation et repartir seul ou le cas échéant avec l’assis-
tance d’un accompagnant » (D240 article 240-2.10 2). 
 

Commentaire PM : 
1) Cela implique que le kayak soit équipé d’une ligne de vie solidement fixée à la coque. 
2) Un ‘’paddle float’’ (flotteur de pagaie) constitue une aide à la remontée sur l’embarcation (à notre 
sens indispensable dans l’équipement du bord, particulièrement en solitaire). 
3) On se rappellera jamais suffisamment l’importance de s’entrainer à remonter seul à bord ! 
 
3. « Dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et 
des membres inférieurs ». (D240 article 240-2.10 2). 
 
4. « Les parties exposées aux intempéries évacuent en permanence par gravité 
l’eau reçue » (D240 article 245-4.03) 
Précisions concernant les kayaks de mer pontés : 
A) ils sont considérés comme auto videurs "s'ils sont rendus « étanches au moyen d'une jupe 
assujettie à l'utilisateur et de bouchons de trappe étanches reliés à la coque" (D245 article 
245-4.03) 
B) Les trappes étanches doivent être conformes au degré minimal d'étanchéité de niveau 2 de la 
norme EN ISO 12216 "(Jet d’eau fin et dense d’au moins 10l/min pendant au moins 3 minutes dans 
une zone située de part et d’autre de la périphérie de l’équipement et ne laissant pas pénétrer plus de 
0,05l.) (D245 article 245-4.03). 

 
5. Embarcation "disposant d'une ou plusieurs réserves de flottabilité » lui « permettant de 
flotter avec la charge maximale admissible en cas d'envahissement du flotteur (article 245-
4.03) 

Comment vérifier que votre kayak est conforme ? .... Lorsque vous 
achetez votre kayak, le vendeur (chantier ou revendeur) doit vous remettre l’attestation de con-
formité et le manuel d’utilisation. 
 

A - Déclaration et attestation de conformité (article D45-1.03) 

Préalablement à leur mise en service, les kayaks de mer doivent subir une évaluation de leur confor-
mité aux dispositions qui lui sont applicables. Elle   donne lieu à l’établissement d’une attestation de 
conformité :  

>> Par le constructeur, ou bien 
>> Par un importateur assumant la responsabilité de la conformité du navire. 



Elle porte le libellé d’« attestation de conformité à la division 245 », présentée sur demande à 
l’autorité compétente, est remise à l’acquéreur lors de la vente.  

Elle comporte pour les kayaks un certain nombre d’indications : 

* Nom, prénom, adresse de la personne qui assume la responsabilité de la conformité ; 
* Mention d'une construction amateure ou d'une construction professionnelle ; 
* Éventuellement, la désignation du modèle ; 
* Longueur de la coque ; 
* Largeur de la coque ; 
* Nombre maximal de personnes pouvant monter à bord ; 
* Charge maximale recommandée. 

Distance maximale d'éloignement à un abri 
(qui remplace la catégorie de conception A, B, C ou D). 
Elle doit en outre comporter, pour les embarcations destinées à être immatriculées, le n° 
d’identification. A défaut, la distance maximale d’éloignement est limitée à 2 milles. 

Elle doit être présentée lors des démarches d’immatriculation.   

B - Manuel d’utilisation (article 245-2.05) 

Un manuel d’utilisation doit être établi et remis à tout ac-
quéreur d’une embarcation neuve. Il doit comporter au mini-
mum des informations sur les dimensions et la dénomination 
de l’embarcation, le nom du constructeur et/ou de l’importa-
teur, la distance maximale d’éloignement préconisée 
d’un abri (…et non de la côte, comme indiqué sans doute par 
erreur dans le texte !), les règles de sécurité et d’utilisa-
tion de l’embarcation. 

Nota 1 : le manuel d’utilisation et l’attestation de confor-
mité peuvent être intégrés dans un document unique.  

Nota 2 : la plaque signalétique n’est plus obligatoire depuis 
2015. 
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 A - L’immatriculation du kayak de mer (1) est-elle obligatoire ? 

Depuis 2014, la règle est la suivante : 

 
Définition du kayak de mer : embarcation propulsée par l’énergie humaine, dont la longueur est au moins 3,50m, 

auto-videuse ou rendue étanches (jupe), satisfaisant aux exigences de flottabilité et de stabilité des divisions 
240 et 245. (Les embarcations ne remplissant pas ces conditions sont des engins de plage, et ne peuvent 
s’éloigner à plus de 300m d’un abri) 

Les kayaks de mer peuvent naviguer entre 2 et 6 milles si : 

 - 2 embarcations de conserve minimum.   

  -ou pratiquant isolé adhérent à une association déclarée pour cette pratique. 

Dans les 2 les cas, en plus de l’armement côtier, nécessité d’une VHF étanche et flottante par groupe de 2 ou 
pratiquant isolé. 

Attention : depuis le 1er septembre 2015, pour les navigations jusqu’à 6 milles, un kayak de mer doit disposer 
d’un numéro d’immatriculation au format CIN (numéro composé de 14 caractères qui permet l’identification et la 
traçabilité du bateau) :  Bien vérifier lors de l’achat que ce n° figure sur l’attestation de conformité et qu’il est 
au format CIN.  

Par ailleurs, la distance maximale d’éloignement doit figurer sur l’attestation de conformité. Cette indication figu-
rait auparavant également sur la plaque signalétique qui n’est plus obligatoire pour les kayaks depuis le 1er-

septembre 2015. 

B - Quel intérêt à immatriculer votre kayak de mer ?  
1 - Pour de courtes sorties occasionnelles à proximité immédiate des côtes, l’immatriculation 
ne présente pas grand intérêt…encore que !  

2 - Si par contre vous sortez plus fréquemment et vous éloignez sans nécessairement aller 
jusqu’à 2 milles ou au-delà, l’immatriculation prend tout son sens pour des raisons évidentes 
de sécurité, car elle permet surtout d’identifier le « navire » sans ambiguïté, notamment 
pour les secours : 

Extrait de la revue « Sauvetage » de la SNSM du 3ème trimestre 2014 : 

Votre immatriculation est-elle à jour ? 

Chaque année, la SNSM intervient pour porter secours à des bateaux « fantômes », sans propriétaire 
certain. … 

Les effets toujours les mêmes : que l’embarcation en défaut soit signalée dérivante, vide ou pleine, il 
devient impossible au CROSS de pister le propriétaire, de déterminer sa situation. Et donc de s’assu-
rer que des vies sont en danger. Dans le doute, la chaîne des secours est lancée. D’où, trop souvent, 
une usure des hommes et de moyens (dont ceux de la SNSM). Et des coûts inutiles. Ceux d’un canot 
voire plusieurs à la mer. Voire d’autres moyens dont des hélicoptères au coût horaire élevé : 3000 
euros à minima. Être correctement immatriculé, c’est être marin responsable. »  

Immatriculation Navigations effectuées 

   - de 2 milles d'un abri Entre 2 et 6 milles d'un abri (2) 

Obligatoire ?         Non                Oui 

Possible ?         Oui   
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3 - Même si la VHF n’est obligatoire pour les kayaks qu’au-delà de 2 milles, on ne saurait 
trop conseiller d’en avoir toujours une à bord, quelle que soit la navigation pratiquée : elle 
permet d’appeler les secours en cas de besoin (rappelez- vous qu’un kayak est peu visible 
en mer) et est plus efficace qu’un téléphone portable, dont l’appel ne peut pas toujours être 
capté en mer. 

Or, l’utilisation d’une VHF suppose l’utilisation d’une licence (distincte du Certificat 
restreint de radiotéléphoniste –CRR qui n’est plus requis pour l’utilisation d’une VHF portative 
d’’une puissance maximum de 6 watts dans les eaux territoriales françaises).  Cette licence n’est 
attribuée qu’à des embarcations immatriculées (elle est obtenue   gratuitement et en 
quelques minutes en remplissant le formulaire disponible sur le site de l’AFNR). 

 

4 - Certains règlements de police de quelques ports interdisent la circulation des « canoés/
kayaks ». Leurs employés ne font pas toujours la distinction entre les simples engins de 
plage et les kayaks de mer « hauturiers » qui peuvent avoir besoin d’un accès à des mises à 
l’eau situées parfois à l’intérieur du port. L’immatriculation du kayak, qui démontre la qualité 
de navire de plaisance, peut constituer un argument de poids à opposer aux préposés récal-
citrants. 

C - Comment immatriculer votre kayak ? 

L’immatriculation d’un kayak est gratuite au bureau des Affaires Maritimes de votre choix 
(liste disponible sur www.mer.gouv.) Une carte de navigation vous sera alors remise que 
vous devrez ensuite théoriquement toujours avoir à bord. 

En règle générale, la demande est réalisée par l'acheteur du bateau. Cependant, l'immatri-
culation peut être effectuée par le vendeur professionnel si l'acheteur l'y autorise. 

La demande d'immatriculation peut être effectuée directement et gratuitement en ligne sur 
le site officiel www.demarches-plaisance.gouv.fr  . 

La démarche peut également être réalisée par courrier en renseignant la fiche plaisance 
eaux maritimes .  

Dans tous les cas les documents à joindre sont les suivants et en y joignant les documents 
suivants : 

> L’imprimé d’immatriculation dit « fiche plaisance » (disponible dans les bureaux des 
Affaires Maritimes, et sur le site www.mer.gouv). 

> Pièce d’identité justifiant la nationalité française, 

> Justificatif de domicile, 

> Numéro de téléphone, 

> Nom d’identification du bateau, 

> Déclaration de conformité D240. 

D - Marques d’identification du kayak immatriculé 

>> Marques d’identifications internes  

Le kayak de mer doit porter son n° d’immatricula-
tion visible à l’intérieur depuis l’emplacement nor-
mal en navigation du pagayeur.  

Les caractères doivent respecter les dimensions mi-
nimales suivantes : hauteur 1 cm et épaisseur des 
traits de caractère de 0,1 cm. (au-delà d’1 cm de 
hauteur, épaisseur minimum de 1/10 de la hauteur)  

 
>> Marques d’identification externes 

Le Kayak de mer est dispensé du port de marques 
d’identification externes. (Il peut toutefois être utile 
d’apposer ce numéro à l’extérieur, notamment pour dé-
montrer la qualité de navire de plaisance lors de l’accès 
dans les ports).    
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Vs 16/09/2020 
 
La réglementation française applicable aux embarcations propulsées principalement par 
l’énergie humaine repose sur quelques principes fondamentaux : 
- La notion d’abri 
- Les limites d’éloignement d’un abri. 
- L’armement minimum en fonction de l’éloignement d’un abri.  
Mais surtout, elle est basée sur le principe de la responsabilité du chef de bord : il lui ap-
partient de s’assurer de l’adéquation de sa navigation avec les caractéristiques de son em-
barcation. En fonction de la navigation qu’il se sait capable de faire, il se dote des matériels 
de sécurité adaptés et en bon état. (D240 article 240-2.03).  
 
A - La notion d’abri 
Définition : « Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équi-
page peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en 
repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques 
et de mer du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou 
du navire » (D240 article 240-1.2 10 — III) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
B - Les limites de navigation  
- Principe : limitation de la navigation exclusivement diurne à une distance d’un abri 
n’excédant pas 300 mètres pour les embarcations propulsées principalement par 
l’énergie humaine (D240 article 240-2.10 1). 
 
- Extension de la navigation exclusivement diurne jusqu’à 2 milles d’un abri pour les 
embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine qui ne sont pas des 
engins de plage et emportant un matériel d’armement et de sécurité réglementaire 
(armement basique – voir infra) (D240 article 240-2.10 2). 
 
- Extension de la navigation exclusivement diurne jusqu’à 6 milles d’un abri pour les 
embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine (sauf les planches 
à pagaie),  qui ne sont pas des engins de plage et emportant un matériel d’arme-
ment et de sécurité réglementaire (armement supplémentaire – voir infra) et aux condi-
tions suivantes 9 

- Navigation effectuée à deux embarcations de 
conserve minimum 
- Ou à une seule embarcation si le prati-
quant est adhérent à une association décla-
rée pour cette pratique. (D240 article 240-
2.10 3) 

Commentaire : On notera qu’il s’agit d’une notion subjective : l’em-
barcation, l’expérience personnelle, la météo, le coefficient et l’heures 
de la marée…sont autant d’éléments qui permettent à chacun de dé-
terminer ce qui peut être pour lui un abri. 

Mais, on n’insistera jamais assez sur le fait qu’un abri à marée basse 
peut devenir au-delà de la mi-marée montante un endroit dange-
reux…. Vaut mieux préparer ses navigations à l’avance !   
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(D240 art 240-2.01 et 240-2.10). 

 
A - Aucun matériel d’armement et de sécurité n’est requis jusqu’à 300m d’un abri. 
(D240 art 240-2.10 1). 
 
B - Armement basique obligatoire pour navigation diurne au-delà de 300 m et n’ex-
cédant pas 2 milles d’un abri. (D240 art 240-2.10 2). 
 
1-Équipement(s) individuel(s) de flottabilité (EIF) :  
- Gilet de 50 N de flottabilité mini, 
- Ou combinaison humide en néoprène ou sèche portée ayant une flottabilité positive, assu-
rant protection thermique au moins du torse et de l'abdomen. 

 
2- Moyen de repérage lumineux individuel. 
Étanche et ayant une autonomie d’au moins 6 heures (D240 article 240-2.10 2) : Lampe-
flash, lampe torche, ou Cyalume et assujetti à chaque EIF ou porté par chaque personne à 
bord. (D245 art.245-2.10 3). 
3- dispositif d’assèchement manuel  
(pour les engins non auto videurs ou comportant au moins un espace habitable). 
Dispositif d’assèchement manuel fixe ou mobile et approprié à l’engin (seau, écope, pompe à 
main). 

 
4- Dispositif permettant après chavirement de rester au contact du flotteur et de 
remonter sur l’embarcation  

 
5- Dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des 
membres inférieurs. 
 
C  - Supplément obligatoire pour navigation diurne jusqu’à 6 milles d’un abri : 
(D240 art..240-2.10 3) 
 
1 - VHF pour chaque groupe de 2 ou par pratiquant isolé. 
VHF d'une puissance minimale de 5W, étanche flottante, accessible 
en permanence  
 
2 - Trois feux rouge automatiques à main 

On notera que, depuis 2019, des dispositions en matière d’armement sont spécifiques aux embarca-
tions et engins propulsés principalement par l’énergie humaine. 

Attention aux gilets autogonflants qui entravent les mouvements une fois gonflés.   

Pompe à main vivement recommandée : elle seule permet de vider rapidement une embarcation 
remplie d’eau 

Ce qui revient à dire qu’une ligne de vie est indispensable !  
Le paddle float (flotteur de pagaie), non expressément requis, doit néanmoins être considé-
ré comme indispensable au minimum pour les navigations en solo. 
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3 - Compas magnétique. 
- étanche, agréé. 
- ou système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas. 
 
4 - RIPAM (Règlement International Pour prévenir les 
Abordages en Mer). 
- Complet, 
- Ou résumé textuel et graphique, sous forme éventuelle-
ment de plaquettes autocollantes, 
- Ou support électronique. 
 
5 — Carte(s) marine(s) de la zone de navigation. 
Support papier ou numérisé. 
 
6 — Règles de balisage.  
- Plaquettes autocollantes, 
- Ou support électronique. 
 
7 — Moyen de signalisation sonore (RIPAM). 
- Sifflet, trompette ou corne de brume permettant notamment d’expliciter clairement la ma-
nœuvre en cas de visibilité réduite (brume, brouillard...). 
 
8 - Équipement individuel. 
EIF de base éventuellement remplacé par combinaison humide néoprène ou sèche si : 
- Flottabilité minimale 50N intrinsèque ou par adjonction d’un équipement individuel. 
- Couleur vive autour du cou ou sur les épaules ou dispositif lumineux fixé en permanence 
sur la combinaison ou l’équipement. 
 
D - Armement complémentaire non obligatoire mais recommandé : 
1 - Bout de remorquage 
2 - Pagaies de secours 
…Ou au moins un « leash » reliant la pagaie à l’embarcation ! 
3 - Annuaire des marées  
4 - Carte des courants 
 
….. Et pour finir quelques règles d’une grande évidence ! 
Toujours consulter la météo avant tout embarquement ! 
Et bien sûr, selon les navigations, prévoir eau, nourriture, habits de rechange ! 
Enfin, se rappeler que le téléphone portable est à réserver aux communications person-
nelles, en raison du risque de non-couverture important en mer……D’où la recommandation 
d’avoir en toute circonstance une VHF à bord ! 
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En application de l’arrêté du 3 novembre 1999 relatif à l’immatri-
culation des navires de plaisance en eaux maritimes, tout navire 
de plaisance français doit être immatriculé avant de naviguer en 
mer.  
L’arrêté du 8 avril 2009 modifié par l’arrêté du 28 avril 2014 (JO 
du 13 mai 2014) relatif aux marques d’identification des navires 
de plaisance en mer précise les types de navire de plaisance con-
cernés par l’immatriculation, parmi lesquels figurent les embarca-
tions propulsées par l’énergie humaine donc les kayaks de mer.  
Le texte en donne la définition suivante : « Embarcation propulsée 
par l’énergie humaine : embarcation dont le mode de propulsion 
exclusif ou principal est l’énergie humaine lorsqu’elle n’est pas 
considérée comme engin de plage». 

 
Toutefois, par dérogation expresse, à compter du 14 mai 
2014 « toute embarcation propulsée par l’énergie humaine qui 
effectue des navigations à moins de 2 milles d’un abri est 
dispensée de l’obligation d’immatriculation ».  
Il est cependant expressément précisé que « lorsque le pro-
priétaire le souhaite, il reste possible de l’immatriculer ».   
 
Les marques d’identification du kayak immatriculé 
-Marques d’identifications internes  

Le kayak doit porter son n° d’immatriculation visible à l’intérieur depuis l’emplace-
ment normal en navigation du pagayeur (nota de PM : veiller à ce qu’il soit très vi-
sible pour faciliter les communications par VHF).  
Les caractères doivent respecter les dimensions minimales suivantes : hauteur 1 cm 
et épaisseur des traits de caractère de 0,1 cm. (au-delà d’1 cm de hauteur, épais-
seur minimum de 1/10 de la hauteur)  
-Marques d’identification extérieure 
Les embarcations propulsées par l’énergie humaine immatriculées sont dispensées 
du port de marques d’identification externes.   
 
Le kayak de mer constitue donc un navire de plaisance dont l’immatricula-
tion est facultative en- deçà de 2 milles et obligatoire de 2 à 6 milles.  
PM recommande fortement à tous les kayakistes de mer : 
-d’immatriculer leur kayak quelle que soit la distance d’un abri à laquelle ils 
naviguent, 
-d’apposer le n° d’immatriculation à l’extérieur de la coque, pour bien mon-
trer que c’est un navire immatriculé, qui peut accéder aux ports, pratiquer 
la pêche y compris avec les engins dormants autorisés, etc…, contrairement 
aux engins de plage qui ne peuvent utiliser qu’une ligne tenue à la main. 
PM rappelle également que l’immatriculation est nécessaire pour obtenir la 
licence d’utilisation (obligatoire) d’une VHF. 



C’est également un élément de sécurité important comme l’atteste cet ex-
trait de la revue « Sauvetage » de la SNSM du 3ème trimestre 2014 
 
« Votre immatriculation est-elle à jour ? 
Chaque année, la SNSM intervient pour porter secours 
à des bateaux « fantômes », sans propriétaire certain. 
… 
Les effets toujours les mêmes : que l’embarcation en 
défaut soit signalée dérivante, vide ou pleine, il devient 
impossible au CROSS de pister le propriétaire, de déter-
miner sa situation. Et donc de s’assurer que des vies 
sont en danger. Dans le doute, la chaîne des secours 
est lancée. D’où, trop souvent, une usure des hommes 
et de moyens (dont ceux de la SNSM). Et des coûts inu-
tiles. Ceux d’un canot voire plusieurs à la mer. Voire 
d’autres moyens dont des hélicoptères au coût horaire 
élevé : 3000 euros à minima. Etre correctement imma-
triculé, c’est être marin responsable. »  

 
Rappel : les embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine qui ne 
sont pas des engins de plage peuvent effectuer des navigations diurnes à une dis-
tance d’un abri n’excédant pas 2 milles si consécutivement à un chavirement un dis-
positif permet au pratiquant de rester au contact du flotteur, de remonter sur l’em-
barcation et de repartir, seul ou le cas échéant avec l’assistance d’un accompagnant.  
Elles peuvent effectuer des navigations diurnes à une distance d’un abri n’excédant 
pas 6 milles aux conditions d’effectuer ces navigations à 2 embarcations de conserve 
minimum ou à une seule embarcation « si le pratiquant est à une association décla-
rée pour cette pratique » 

 
Nota : la navigation au-delà de 2 milles im-
plique au moins une VHF d’une puissance 
minimale de 5W, étanche, qui ne coule pas 
lors d’une immersion et accessible en per-
manence pour 2 kayaks ou par pratiquant 
isolé                                                                                                                        

 
PL 

26 mai 2014 
modifié 27 juillet 2014  

et le 05 aout 2020  
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Principes proposés par la Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer 
  
Les principes proposés ci-dessous, permettent aux kayakistes de respecter le milieu 
marin dans lequel ils évoluent et de vivre en harmonie avec les différents acteurs de 
la mer et de la côte. 

 
Exposé des motifs : 
 

Conséquence de l’augmentation du “ temps libre ”, et de la venue de touristes le 
long des côtes de France, le tourisme de découverte de la nature se développe sous 
de nombreuses pratiques notamment depuis 1980 en kayak de mer le long des côtes 
de France, sur le domaine maritime. Cette navigation faite sous forme de randon-
nées ou de sorties à la journée, reste soumise aux dispositions de la Division 240 (ou 
maintenant D245) de la réglementation française sur la navigation de Plaisance.  
Les kayakistes français naviguant le long des côtes de tous les continents sont con-
cernés par la réglementation maritime nationale et internationale qui stipule que 
chaque chef de bord est maître et responsable de son navire et de ses manœuvres, 
et doit respecter le RIPAM. 
 
Presque toutes les côtes de France sont praticables et accessibles en kayak de mer, 
selon les conditions météo, et le niveau technique des pratiquants. Cependant une 
partie de ces côtes et des îles, y compris l’estran, sont “ protégées ” par leur classe-
ment en “ réserves ”ou « parcs naturels marins », voire même en accès “ privé ” de 
particuliers. Néanmoins, elles restent du Domaine Public Maritime (DPM). 
 
Des évolutions inattendues de la météo, ou des difficultés techniques ou person-
nelles, imposent parfois aux navigateurs une mise à l’abri de leur navire dans des 
délais courts dans un port, une baie, une crique, ou une plage, de la côte ou d’une 
île. Compte tenu des règles maritimes, cette mise en sécurité des personnes et des 
biens ne doit jamais être refusée par quiconque, gardiens de réserve ou agents as-
sermentés locaux, en particulier sur le domaine public maritime. 
  
Pour ces motifs, malgré les précautions prises l’accès à ces zones protégées, par des 
kayakistes entreprenants et aventureux ne pourra jamais être évité, de nuit comme 
de jour, et en toutes saisons, sur n’importe quel point de la côte. Il est donc néces-
saire de bien préciser que l’accès aux rivages publics reste toujours possible en cas 
de difficultés de navigation (fatigue, incidents personnels, nuit, dégradation brutale 
et imprévue de la météo, etc…), mais que les règles du bon usage des espaces natu-
rels marins doivent être respectées. 
 
D’autre part, en France, d’une façon générale, il n’est pas interdit de dormir de jour 
comme de nuit sur le domaine public, dans les villes et les campagnes du moment 
que cela ne trouble pas l’ordre public. Des personnes 
sans domicile fixe, des randonneurs dans les cam-
pagnes et les montagnes utilisent couramment cette 
possibilité.  
 

Règles à respecter : 
 

● Préparez votre sortie en prenant connaissance : 
- des règles en vigueur sur les sites que vous sou-
haitez fréquenter ; contactez pour cela les autori-
tés, mairies, capitaineries, ou les gestionnaires 
d’espaces naturels et les associations spécialisées. 



- de la météo (par tous moyens, journaux, radio, Internet…) et respectez les règlements 
maritimes en vigueur. 

- si vous pêchez, à la ligne ou en “ chasse sous-marine ”, ou si vous ramassez des coquil-
lages et crustacés, ou des algues, informez-vous des réglementations en vigueur : condi-
tions, lieux, tailles, quantités, et en particulier interdictions de ramassage des variétés de 
coquillages temporairement pollués donc toxiques. Ne prélevez que ce qui vous paraît 
strictement nécessaire 

● Comme tous les gens de mer : 
- proposez votre aide à toute personne qui semble en difficulté. En navigation, saluez les 
autres navigateurs, c’est une tradition du monde maritime. 
- en mer, dans les ports et les points de débarquement, respectez les autres et leur do-
maine de vie, et soyez toujours courtois. Vous ignorez leur valeur, leur expérience et 
leurs compétences qui pourraient vous surprendre.  

● Transportez tout votre matériel dans votre kayak. 
● Comportement envers la faune :  

- Ne faites jamais halte sur des petits îlots, ou sur ceux qui abritent des colonies d’oi-
seaux ou de phoques surtout en période de reproduction de mars à fin août. A la côte, 
n’approchez pas les aires de nidification. 
- Pour limiter le dérangement, évitez de vous approcher à moins de 100 m des animaux. 
Gardez une attitude calme lors de votre passage. Réduisez bruit et vitesse à leur proximi-
té, mais sans excès, car surprendre les animaux par une approche trop silencieuse peut 
être presque aussi néfaste que le bruit. Ne jamais les encercler, les poursuivre, ou pointer 
votre étrave en leur direction. Eloignez-vous si vous détectez des signes de nervosité ou 
de panique : cris prolongés, piqués, agitation, manœuvres de diversion. Pour des raisons 
sanitaires, ne leur donnez pas de nourriture. 
- En cas d’observations de la faune et de la flore peu courantes, de problèmes environne-
mentaux, ou plus simplement de questions liées à notre environnement, rapprochez-vous 
des gestionnaires des côtes ou des associations spécialisées. Vous participerez ainsi à la 
connaissance et à la protection de l’environnement naturel.  

● Comportement à terre : 
- Suivant les situations respectez les propriétés privées. 
- En tout temps, évitez d’allumer des feux libres. Pour cuisiner, suivant les risques poten-
tiels, utilisez des réchauds sous surveillance (sauf interdiction locale saisonnière ou spéci-
fique, y compris sur des plages).  
- Ne lavez rien directement dans le plan d’eau. Le lavage se fait toujours à terre avec un 
produit biodégradable, afin que le sol puisse jouer normalement son rôle de filtre. 
- Gérez vos conditionnements pour limiter vos déchets et emportez-les.  
- Ne laissez jamais rien sur les îles, sauf si elles sont habitées et équipées de déchetteries 

et seulement en cas de nécessité. 
- Assurez-vous, en quittant le site de votre halte, de ne laisser aucune trace de votre 
passage sur un espace fragile et sensible, particulièrement sur la végétation. 

● La discrétion tant visuelle que sonore sera toujours recherchée.  
 

Particularités des haltes de nuit : 
 

En cas d’une halte de nuit, choisissez avec soin un secteur bien adapté, de préférence sur 
l’estran ou le domaine public maritime. Si votre choix se porte sur un domaine privé deman-
dez préalablement l’autorisation  et respectez les règles suivantes : 

- le montage d’abris ne sera possible qu’entre le coucher du soleil ou au plus tôt à 20 
heures et le lever du soleil ou au plus tard à 9 heures du matin  
- les abris sont montés pour une nuit seulement à chaque endroit et démontés chaque 

matin. 
- les abris dont le nombre est limité à 6 sont constitués à votre choix d’un sur sac, d’un 
auvent ou d’une petite tente où l’on ne peut pas se tenir debout. 

 
Kayakistes de Mer, respectez et diffusez ces principes. 
 
Note sur les conditions de reproduction : ce document peut être reproduit, diffusé et mis sur 
un site Internet sous réserve qu’il soit repris dans son intégralité et que sa provenance de la 
Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer soit clairement identifiée, Aucune reproduction 
partielle ne peut être faite sans notre accord écrit. 
 
          Première version émise le 8 juin 2007 
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CRR, ASN, ANFR, Licence, MMSI ….. Kékséksa? 
 
Les kayaks de mer peuvent naviguer entre 2 et 6 milles d’un abri si : 
 - 2 embarcations de conserve minimum.   
  -ou pratiquant isolé adhérent à une association déclarée pour cette pratique. 
Dans les 2 les cas, en plus de l’armement côtier, nécessité d’une VHF étanche et 
flottante par groupe de 2 ou pratiquant isolé. 

    1) L’émetteur récepteur VHF (pour « Very High Frequency ») 
    2) Les qualifications requises 
    3) La licence d’utilisation 

1) Les émetteurs -récepteurs VHF  
      L'administration considère 2 familles de VHF : 

Les VHF portables d’une puissance maximale de 6 watts sans ASN 
Les VHF fixes avec ou sans ASN et les portables avec ASN 

      
    2) Les qualifications requises 

Synthèse conditions d'utilisation de la VHF depuis le 1er mars 2017 

    

Domaine de navigation   Type de VHF Qualité requise 

  

Eaux territoriales fran-
çaises 

VHF portative sans ASN 
et 6 watts maxi Aucune 

Navigation maritime   Tous types de VHF 

CRR ou permis plaisance ma-
ritime 

  Eaux internationales Tous types de VHF CRR 

Navigation fluviale 

Voies de navigation 
intérieure françaises 

VHF portative sans ASN 
et 6 watts maxi Aucune 

    Tous types de VHF* 
CRR ou permis plaisance flu-

viale 

  

Eaux intérieures étran-
gères tous types de VHF CRR 

  * ASN interdit  

CRR :(Certificat Restreint de Radiotéléphoniste) dont la gestion est confiée à l'ANFR (voir ci-dessous). 
En fonction de la navigation pratiquée, on optera soit pour l'examen du CRR maritime soit pour celui du 
CRR fluvial : 

- Le CRR Fluvial donne une compétence uniquement sur les voies fluviales,  
- Le CRR Maritime permet indifféremment d'utiliser une VHF dans les zones maritimes, fluviomari-

times et fluviales. 
On notera que des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour l’utilisation de la VHF sont 
désormais intégrées dans le programme de formation ainsi 
qu’à l’examen du permis de conduire de bateaux de plai-
sance. Le titulaire du permis plaisance peut ainsi manœuvrer 
une VHF, fixe ou portable, dans les eaux nationales mari-
times ou intérieures sans avoir à passer un examen supplé-
mentaire. 
Pour tout renseignement sur le CRR, voir le site de l’ANFR 
(www.anfr.fr) 
 
ANFR : (Agence Nationale des Fréquences) établissement 
public administratif créé par la loi de réglementation des té-
lécommunications du 26 juillet 1996, avec pour mission la 
gestion du spectre radioélectrique en France. 



Pagaie Salée n° 59 -  Tous droits de reproduction réservés  -  www.pagayeursmarins.org  -  Page 18 sur 24 

3) La licence d’utilisation  
….. OBLIGATOIRE quelles que soit la VHF, qu’on soit ou non titulaire du CRR 
ou d’un permis plaisance! 
Pour utiliser une radio VHF fixe ou portative, une autorisation administrative est exigée, celle-ci est ap-
pelée "licence" (voir spécimen ci-dessous), Elle est délivrée par l’ANFR et renouvelée chaque année.  
Pour l’obtenir, c’est très simple ! 
Vous devez déclarer : le navire, les équipements radio, les coordonnées postales avec vos contacts et 
joindre les justificatifs demandés : 

- Soit déclaration en ligne en cliquant en se rendant sur le site de l’ANFR (www.anfr.fr) (délai plus court 
- non adapté pour tablettes et smartphones) 

- Soit  la déclaration papier avec envoi par la poste  
Le formulaire papier à renseigner (disponible sur le site de l’ANFR) doit être envoyé signé avec les 
justificatifs demandés uniquement par voie postale à : ANFR - DLC - 4 rue Alphonse Matter - BP 
8314 - 88108 SAINT-DIE DES VOSGES Cedex. 

 

En retour, vous recevrez le MMSI de votre navire par mail (si le matériel le justifie) et votre licence par la 
poste. 
MMSI : (Maritime Mobile Service Identity) code numérique de 9 chiffres qui permet une identification sûre 
du navire par les centres de secours tout spécialement en cas de détresse. Il est associé à une immatricu-
lation unique de navire, il est indiqué sur la licence. Il est attribué à un navire ne peut être réutilisé à 
bord d'une autre embarcation. 

Nota : pour avoir pris des licences pour les VHF de mon bateau et de mon kayak, je peux 
certifier que la procédure est simple et rapide (et gratuite !). On peut en outre indiquer sur 
le questionnaire à remplir les personnes à prévenir en cas d’urgence. Prendre une licence, 
c’est indiscutablement faciliter les recherches des cross et des sauveteurs. ….  Comme on 
dit, c’est juste agir en marin responsable ! 
Précision : cela implique l’immatriculation préalable du kayak, mais renforce également 
l’intérêt d’immatriculer son kayak quand bien même cela n’est plus obligatoire pour s’éloi-
gner jusqu’à 2 milles d’un abri.         P.L.  (Voir PS n°52 « immatriculation d’un kayak de mer ») 
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A propos des Fortunes de Mer en Kayak, savoir dire ‘’Non’’ 
Nous vous présentons ci-après un avis expérimenté d’un marin et kayakiste. Savoir se dire et surtout savoir 
dire NON, particulièrement pour les sorties ou navigations « en groupe » et « encadrées », dont on sait ce 
qu’il faut en penser dans le domaine maritime où chacun est maître de son navire et de ses manœuvres … (et 
donc responsable personnellement). Ne pas perdre de vue la note sur « un chef pour les kayakistes » du 18 
mai 2005, et la note « la formation par compagnonnage » PM NI 005-03/GC du 7 mai 2003. Les réflexions ci-
dessous s’inscrivent dans cette perspective. 
Georges Colleter 
 

Réflexions philosophiques et néanmoins concrètes d’un kayakiste de mer : 
Par Alain Bohée 

Bien qu'imparfaites, des relations des incidents et accidents survenus en kayak de mer dans les semaines, les 
mois et les années écoulés, il en découle une lancinante interrogation : 
 

Pourquoi de telles mésaventures qui sont et qui paraissent inconcevables, arrivent à défrayer la chronique ces 
derniers temps dans le petit monde du kayak de mer, malgré les réglementations qui doivent servir de guide et 
de « garde-fous » ? 

 

A l'évidence, l'introspection indubitable que génèrent ces mésaventures au cours desquelles les acteurs cô-
toient et dépassent même leur limite, ne facilite pas la communication nécessaire au retour d'expérience. Au-

delà de ces désagréments intellectuels, les conséquences à postériori laissent dans le subconscient des acteurs 
des séquelles qui peuvent-être rédhibitoires à toutes reprises d'activité à la mer. 
 

A la lecture des articles de la presse, des comptes rendus, des récits et autres narrations de ces "fortunes de 
mer", il ressort que la préparation en amont de la mise à l'eau n'est pas prise en compte, (ou peu), alors que 
bien souvent elle est le ferment des évènements graves qui peuvent survenir lors d'une navigation. 
 

C'est durant le laps de temps qui précède les préparatifs de mise à l'eau, qu'il est crucial de faire le point d'une 
façon rationnelle en prenant en compte les différents éléments, qui, s’ils sont mal évalués peuvent avoir des 
répercussions graves en cas de .... Sachant que bien souvent c'est le cumul de petits riens qui en fin de compte 
s'avèrent des facteurs aggravants en cas de problème à la mer. 
 

Si votre analyse personnelle des différents éléments (météo, matériel, objectif, niveau et conditions physiques 
personnelles, confiance dans les autres quand l’on est en groupe, …), est négative, c'est à cet instant même, 
pour annihiler les bizarreries du comportement de groupe qui mènent à 
des postures extrêmes ou pour le moins fâcheuses, que l'adverbe NON 
prend toute son importance. Il s'agit d'une forme du courage, celle de ne 
pas céder à la facilité en évitant de déplaire, mais de tenir bon en affron-
tant la réalité et d'oser dire NON. 
 

Cette faculté de dire NON, ce n’est pas de la lâcheté, c'est une qualité 
qui se forge et qui n'a rien à avoir avec l'esprit de contradiction ; c'est 
l'art d'évaluer les multiples risques et de s'y adapter. Etayée par des ex-
plications simples, puisque celles-ci présentent l'avantage d'être claires, donc comprises, donc admises ; elle 
sera d'autant plus appréciée par ceux que le NON rebute par conformisme, autrement dit qui n'osent pas s'af-
firmer par peur d'affronter le jugement d'autrui. 
 

Dire NON n'est pas une fin en soi, savoir le dire à bon escient est un gage de sécurité en mer. Autrement dit 
dans l'action, c'est parfois ne pas aller naviguer, ou étant en mer ne pas aller jusqu’à tel objectif proposé par « 

le groupe » …, (ou si l’on est seul, ne pas y aller …). De nos jours, 
l'adverbe NON a une connotation péjorative, mais face à la mer qui 
est puissance et qui pardonne rarement à la faiblesse, s'incliner de-
vant sa Majesté ce n'est pas s'abaisser comme les âmes médiocres 
peuvent le croire, c’est du courage sur le fond. 
 

Et ne jamais oublier que « le kayak ne fait jamais d'erreurs, c'est le 
kayakeur qui est toujours responsable, quoiqu'il arrive », ceci est 
strictement conforme à l'esprit maritime ...(pour tous les navires ...). 
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Les dispositions réglementaires concernant l’utilisation et la mise en 
œuvre du kayak de mer relèvent de l’arrêté du 23 novembre 1987  
relatif à « la sécurité des navires »  
 
Ce texte est constitué de plusieurs parties intitulées « divisions ».  
 
>> La division 240 (« D 240 ») traite « des Règles de sécurité appli-
cables à la navigation de plaisance en mer sur des embarca-
tions de longueur inférieure ou égale à 24 mètres ».  La dernière 
version résultant de l’arrêté du 6 mai 2019 (JO du 12 mai 2019) est entrée en 
vigueur le 12 mai 2019, 
 
>>La nouvelle division 245 (« D 245 ») concerne le « Référentiel tech-
nique des navires et embarcations de plaisance exclus du mar-
quage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 
mètres » : elle concerne principalement les navires en construction amateur, 
les aéroglisseurs, hydroptères et les embarcations propulsées par l’énergie hu-
maine, .et donc les kayaks de mer. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 
2015. 
 
Chacune de ces divisions est constituée de plusieurs chapitres et sections regrou-
pant les articles réglementant notre pratique.  
 
La consultation des textes constituant la seule référence indiscutable, vous trouve-
rez ci-dessous la listes des articles des Divisions 240 et 245 comprenant des dis-
positions concernant les kayaks de mer afin que vous puissiez les consulter et 
vous y référer. 
 
 
 
 
Vous pouvez consulter ces textes sur le site des pouvoirs publics 
« LÉGIFRANCE » en suivant la procédure ci-dessous : 
 
Sur page ouverture du site : cliquer « autres textes législatifs et réglemen-
taires » cliquer dans le cadre « tous les textes » : « Arrêté » et dans le cadre « 
date de signature » : « 23 novembre 1987 » puis en bas à droite cliquer sur 
« rechercher »  Aller sur « résultats de la recherche et cliquer : « Arrêté du 
23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires » et « version en vi-
gueur » …et vous obtenez le texte intégral de l’arrêté à la date de la consultation.  
 
Vous pouvez ensuite affiner votre recherche en utilisant le menu déroulant figurant 
dans le cadre à droite jusqu’à arriver à « division 240 », « division 245 » ou à 
l’article recherché.   

 
Nota : vous pouvez également trouver le texte des divisions 240 et 245 sur 
d’autres sites. Mais LEGIFRANCE est un site officiel et tenu en permanence à jour. 
 
Vous trouverez ci-après les références des 
articles relatifs à notre pratique (à jour au 
06/09/2020).  
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Chapitre 240-1 dispositions générales  

 
Article 240-1.02 : définitions (notamment : types d’embarcations, chef de bord et abri)  
….. 
Article 240-1.03, 240-1.04 : exigences concernant la fonction de chef de bord 
 
Chapitre 240-2 conditions d’utilisation 

 
 Article 240-2.10 : conditions d’utilisation des embarcations et engins propulsés principalement 
par l’énergie humaine 

 Article 240-2.11 : manifestations nautiques 

 

 

 
Chapitre 245-1 : dispositions générales 
 Articles 245-1.01, 245-1.02 : champ d’application et définitions 

 Article 245-1.03 : mise en service (notamment attestation de conformité) 

 Articles 245-1.05 : modifications apportées à l’embarcation …… 

 
Chapitre 245-2 : exigences générales  
Article 245-2.01 : identification 
Article 245-2.02 : plaque signalétique (exemption) ……. 
Article 245-2.05 : manuel d’utilisation …… 
 
Chapitre 245-4 exigences relatives à l’intégrité et aux caractéristiques de construction ……. 
Article 245-4.03 : conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité 

 
                                                                                                  
             ……Bonne lecture ! 
 

 Division 240 

Division 245 

NOUS AVONS EN POINT DE MIRE 
 
La règlementation va évoluer en 2022 avec la réforme du contrôle et du recouvre-
ment du DAFN 

 
Droit annuel de francisation et de navigation 

 
À compter du 1er janvier 2022, les Douanes transfèrent toutes les démarches de 
francisation, et la gestion du DAFN au Ministère de la Mer (administration des Af-
faires maritimes au sein des directions départementales des territoires et de la mer 
DDTM/DML). 
Le DAFN est une somme perçue par l'État français chaque année pour autoriser un 
navire à naviguer sous pavillon français et bénéficier de ses privilèges. Le 1er janvier 
2022, la compétence de collecte de ce droit va être transférée du service des 
douanes aux Affaires maritimes, pour la partie contrôle, et aux services fiscaux pour 
la collecte. 
 
Pour l’instant nous sommes épargnés par la longueur (DAFN à partir de 7 mètres), 
mais il faut se méfier. 
 
Quelles en seront les conséquences pour les kayakistes à court et moyen terme ? 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


