
LA  REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION EN KAYAK DE MER 
 
La réglementation a été remaniée en 2008 avec l’arrêté du 11 mars 2008 définissant la 
division 240 qui régit la navigation de plaisance y compris donc les kayaks. Elle a été 
assouplie mais transfère au chef de bord plus de responsabilité pour assurer sa sécurité. On 
passe petit à petit d’une obligation de moyens à une obligation de résultats. 
 
La première chose à faire est d’immatriculer votre kayak. En effet,  à défaut 
d'immatriculation votre kayak  sera considéré comme engin de plage et la navigation 
limitée à la zone des 300 mètres. L'accès à certaines zones et ports ou à certaines cales de 
mise à l'eau peut en outre être réservé aux embarcations immatriculées. 
 
La procédure d’immatriculation est simple et gratuite. La demande d'immatriculation se 
fait au bureau des Affaires Maritimes qui vous remettra une carte de circulation (document de 
couleur bleue) indiquant votre numéro d'immatriculation ainsi que le nom du bateau. Ce 
document devra être présenté aux autorités lors des contrôles. Un numéro d'identification de 
la coque,  l'équivalent du numéro de châssis sur une voiture, doit en outre être apposé dans le 
bateau. Il vise à prouver que le bateau correspond bien à la carte de circulation. 
La démarche peut être faite par correspondance. 
 
Caractéristiques des embarcations pouvant être immatriculées: elles doivent avoir « une 
structure solide » (ce qui donc  inclut les bateaux démontables), une longueur égale ou 
supérieure à 4m ainsi qu’une largeur d'au moins 0.45m et satisfaire aux essais de flottabilité. 
 
 
Vous souhaitez immatriculer un kayak acheté neuf en France: 
Vous devrez fournir au bureau des Affaires Maritimes les documents suivants: 

• Copie d'un justificatif de domicile 
• Copie d'une pièce d'identité 
• La facture originale 
• La déclaration de conformité qui est rédigée suivant l'annexe 240-A-1. Cette 

déclaration, appelée à tort par certains, certificat d'homologation, est fournie par le 
fabricant ou le vendeur. Elle indique le numéro d’identification de la coque et les 
caractéristiques qui doivent figurer sur la plaque signalétique apposée à l’intérieur du 
bateau 

• La fiche de plaisance, en réalité la demande d’immatriculation, dont le formulaire 
vous sera fourni par les Affaires Maritimes. Vous devrez y indiquer le nom donné à 
votre embarcation.  

 
Une carte de circulation indiquant le numéro d’immatriculation à apposer sur la coque vous 
sera alors remise.  
La plaque signalétique à apposer dans le bateau doit préciser le nom du constructeur ou de 
l’importateur, la mention « Embarcation conforme à l'arrêté du 23 novembre1 987modifié division240 » 
ainsi que la distance maximale d'éloignement d'un abri. La mention de la catégorie de 
conception n'est pas obligatoire. 
 
Vous souhaitez immatriculer un kayak acheté neuf hors de France dans un pays de 
l'Union Européenne et importé directement par vous-même sans passer par un 
importateur français: 
 



La plupart du temps dans le cas d'une importation directe, les procédures de déclaration ou 
d’enregistrement étant différentes ou inexistantes à l’étranger, il ne vous sera pas remis par le 
vendeur de déclaration de conformité (ni donc de numéro d’identification). 
Les mêmes documents que dans la procédure précédente sont à fournir. Mais à cette 
différence que c’est  à vous de remplir la déclaration de conformité rédigée suivant l'annexe 
240-A-1 par laquelle vous déclarez que le bateau importé est conforme aux dispositions 
réglementaires françaises. Vous assumez ainsi la responsabilité de la conformité de 
l’embarcation. 
La même procédure est applicable si vous construisez vous même votre bateau ou que 
vous achetez un bateau d’occasion n’ayant pas été immatriculé. Outre  le numéro 
d'immatriculation à apposer sur la coque, les Affaires Maritimes vont alors générer le numéro 
d'identification qu'il vous faudra apposer dans le bateau. 
Ce qui a été dit dans la procédure précédente sur la plaque signalétique s’applique ici aussi. 
C'est apparemment compliqué, mais en réalité fort simple, le problème éventuel étant de 
convaincre votre interlocuteur que cette procédure s'applique à vous. En effet elle semble 
encore peu connue de certains services. Cette procédure vous interdit toutefois la revente 
avant 5 ans. 
 
Vous souhaitez enregistrer un kayak déjà immatriculé acheté d’occasion en France : 

• Copie d'un justificatif de domicile 
• Copie d'une pièce d'identité 
• L’acte de vente entre particuliers (comme pour une voiture) et la carte de circulation 

précédente barrée (comme pour une carte grise de voiture). 
• La fiche de plaisance, en réalité la demande d’immatriculation, dont le formulaire 

vous sera fourni par les Affaires Maritimes. Vous devrez y indiquer le nom donné à 
votre embarcation. 

 
 
Pour naviguer au-delà de 300m d'un abri et jusqu'à 2milles d'un abri, la réglementation, 
outre l’obligation d’être immatriculé et de naviguer de jour, vous impose d’avoir: 

• Un gilet de flottabilité (50N minimum) 
• Un moyen de repérage lumineux (lampe à éclats de préférence) 
• Un moyen de remontée à bord par ses propres moyens (par exemple ligne de vie, 

paddle-float, pagaie de secours,…) 
• Un dispositif d’assèchement (pompe à main, à pied, écope,…) pour les embarcations 

non auto-videuses 
• Une ligne de remorquage (comprenant, outre le bout, un point d’accrochage sur le 

bateau) 
 
Pour naviguer de 2 à 6 milles d'un abri la réglementation vous impose en outre d’avoir: 

• Un miroir de signalisation 
• Un moyen de signalisation sonore (sifflet, corne de brume) 
• 3 feux rouges à main automatiques 
• Un compas magnétique (fixe ou amovible) 
• Un résumé des règles de balisage et des règles de barre, le RIPAM (Règlement 

International pour éviter les Abordages en Mer). Un autocollant apposé sur le pont fait 
l’affaire. 

• Une carte de la zone de navigation (support papier ou électronique) 
• Un kayak auto-videur, c’est-à-dire dont les parties exposées aux intempéries peuvent 



évacuer l’eau par gravité (par exemple à l’aide d’une jupe ou d’un capot résistant aux 
vagues). 

 
 
Et aussi, au-delà des obligations réglementaires: 
 

• la météo marine : c’est un élément essentiel de la sécurité. Elle est disponible sur 
différents sites, notamment Météo France (météo côtière), Météoconsult, Windguru, 
Windfinder. En mer vous pouvez capter les bulletins météo (bande des 20 milles) sur 
la VHF, soit à heure fixe (3 fois par jour) soit en boucle pour certaines zones. Il est 
aussi possible de contacter le sémaphore le plus proche sur le canal 16. Enfin, les 
bulletins côtiers sont affichés dans les capitaineries ou obtenus par contact VHF avec 
celles-ci sur le canal 09. 

• la VHF : c’est un élément important de sécurité. Elle doit être étanche et portée sur 
soi. Elle permet de prendre la météo marine, de communiquer avec les autres membres 
du groupe, de contacter les sémaphores, de lancer un appel de détresse ou d’assistance. 
Depuis 2011 il n’est plus obligatoire de passer le certificat de radiotéléphoniste (ou 
CRR) pour utiliser une VHF portable. En revanche il est indispensable de connaître et 
d’appliquer les procédures. En outre une inscription à l’Agence des  Fréquences est 
nécessaire. La licence de station de navire que délivre l’Agence permet d’identifier 
l’auteur d’un appel de détresse. Elle est renouvelée automatiquement chaque année. 

• le 112 : si vous utilisez un téléphone portable c’est le numéro unique qui regroupe tous 
les appels détresse depuis l’abandon du 1616 en 2011. Votre demande sera renvoyée 
sur le Cross concerné. Il est néanmoins vivement recommandé d’utiliser de préférence 
la VHF. 

• la cartographie : les cartes marines Navicarte ou Shom, ou les cartes terrestres IGN 
1/25000 qui sont suffisantes pour de nombreuses navigations. Elles ont en effet 
l’avantage de donner le relief terrestre et les accès à l’eau. Il existe maintenant des 
cartes mixtes marines et terre réalisées par IGN et SHOM. 

• le GPS : une cartographie intégrée n’est pas indispensable pour naviguer. Introduisez 
toutefois préalablement les points remarquables (waypoints) de votre itinéraire. 

• les tables des marées et  les cartes de courants : elles sont indispensables pour 
naviguer en Manche et Atlantique 

 
 
Sources : 
 

• Textes officiels: 
      www.mer.gouv.fr 

 
• Documents téléchargeables pour l’immatriculation: 

www.mer.gouv.fr/IMG/pdf/ficheplaisance 
 

• Règles et pratiques de sécurité, règles de barre et autocollant RIPAM , détails des 
procédures d'immatriculation, de la réglementation, de l'usage de la VHF: 
www.pagayeursmarins.org 

 
• Agence des Fréquences: 

 
      http://www.anfr.fr/fr/autorisations-certificats/radiomaritime/la-licence-de-station-de-  

http://www.mer.gouv.fr/
http://www.mer.gouv.fr/IMG/pdf/fiche
http://www.pagayeursmarins.org/
http://www.anfr.fr/fr/autorisations-certificats/radiomaritime/la-licence-de-station-de-%20%20bord.html#c140


bord.html#c140 
 

 
• Météo côtière: 
      http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc=48627 
      http://marine.meteofrance.com/marine/accueil?79720.path=marinecote 

http://france.meteoconsult.fr/meteo-france/prevision_meteo_france.php 
http://www.windfinder.com/ 
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