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Présentation des arrêtés du 11 Mars 2008 et du 4 Décembre 2009  
et Recommandations pour l’armement et la navigation 

Cette note annule et remplace les notes PM/NI/08.028/GC  et  PM/NI/09.027/GC 

Préambule. 
L’Arrêté du 11mars 2008 qui définit la Division 240 en remplacement de la D224 s’applique à partir du 15 avril 2008 à tous les 
navires de plaisance, à moteur, à voile et à propulsion par l’énergie humaine, de longueur inférieure à 24 mètres. Elle concerne donc 
les kayaks de mer qui sont reconnus comme navires. L’Arrêté du 4 décembre 2009, à effet du 1er janvier 2010, apporte quelques 
modifications et précisions à la Division 240. 

Conformément aux nouvelles orientations fixées par le Secrétaire d’Etat à la Mer, il y a moins de réglementation donc plus de liberté 
mais aussi plus de responsabilités pour le chef de bord. Pagayeurs Marins en est très satisfait. 

Le tableau précise les zones de navigation autorisées et le pack d’armement obligatoire correspondant.           
Tout kayak, canoë, ou  aviron non immatriculé est un engin de plage  

Zones de navigation  
Type de flotteur   Bande des 300 m < 2 milles d’un abri 2 à 6 milles d’un abri > 6 milles d’un abri 

Engins de plage   Aucun matériel                             Navigation non autorisée 

Planches à voile, VNM        Navigation  non autorisée 

Canoës, kayaks, aviron 
Pack  « basique » 

Pack  « côtier » Nav. non autorisée 

Annexes Aucun matériel Rien à < 300m de son navire ; au-delà, comme  autres bateaux   

Tous autres bateaux                  Pack  « basique » Pack « côtier » Pack  « hauturier »  

SYNTHESE des OBLIGATIONS de la D 240 et RECOMMANDATIONS de Pagayeurs Marins  
Ces dispositions concernent la navigation des kayaks de mer, au delà des 300 mètres d’un abri, limite où sont cantonnés les « engins 
de plage » y compris les kayaks non immatriculés. En d’autres termes, pour naviguer au-delà de 300m d’un abri, tout kayak doit être 
immatriculé. 

 

Tableau de l’armement pour les kayaks de la D 240  et recommandations de Pagayeurs Marins  
Basique  Côtier 
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Caractéristiques des  Kayaks de mer 

« embarcations autres que les engins de plage », « ayant une 
structure solide », démontables ou non, longueur L>4m, largeur 

l>0,45m. Conforme à la définition de  
l’Art. 240-1.02             

x x 

Bien que les gonflables ne soient  plus classés 
engins de plage comme dans la D224, nous 
conseillons de ne pas s’éloigner à plus 0,5 ou 1 
mille d’un abri en fonction des caractéristiques  
de construction  

Flottabilité conforme à l’art 240-2.09 (Norme EN/ISO 12217). 
x x 

Les tests de flottabilité des kayaks sont  faits en 
charge, caissons étanches fermés.  
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Homologation par le constructeur, son mandataire ou un 
amateur, en utilisant l’Annexe 240-A1 et/ou A7 pour les 
navires intracommunautaires avec attribution d'une catégorie de 
conception Cou D pour les navires astreints au marquage CE   

x x 

Voir procédures d’immatriculation par les 
Affaires Maritimes qui attribuent  un n° 
d’immatriculation  sur la « carte de 
circulation » Note PM/NI/08.022/GC 

Le numéro d’immatriculation est apposé sur le kayak (hauteur, 
1 cm mini, lisible en navigation) 
Art. 240-2.04 Plaque signalétique, fixée dans le kayak.. Cette 
plaque doit comporter la catégorie de conception, ou la distance 
d’éloignement maximale d’un abri. 

x x 

Arrêté du 9 avril 2009 Le marquage sur la 
coque n’est pas obligatoire  

Arrêté du 4 décembre 2009 le constructeur doit 
définir cette distance d’éloignement maximale 
d’un abri 

         Armement basique pour  navigation  > 300 m < 2milles. 
Manuel du propriétaire (pour les bateaux mis sur le marché 

après le 15 avril 2008), présence non obligatoire à bord. 
    Les constructions amateurs sont dispensées  de 

le constituer  

Equipement individuel de flottabilité par personne embarquée : 
gilet 50N mini, ou combinaison portée  

 Art. 240-3.12/13 
x x 

Gilet muni de bandes réfléchissantes de 
préférence. La force minimale de 50N de l’aide 
à la flottabilité est confirmée par l’Arrêté du 4 
décembre 2009. 

Moyen de  repérage lumineux Art 240-3.14                  x x Lampe flash de préférence portée 
Moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l’eau, 
aisément par ses propres moyens, sans compromettre la 
stabilité Art 240-2.60 

 x x 

Lignes de vie continue, y compris le long de 
l’hiloire et paddle ou rolling float + pagaie de 
secours ou un autre système, en cas de 
navigation solitaire. Attention, il peut être très 
difficile  pour un kayakiste seul de retourner un 
bateau renversé large : sit-on-top, gonflable… 

Dispositif d'assèchement pour navire non auto-videur (les 
kayaks pontés avec jupe portée et de nombreux sit-on-top sont 

classés « auto-videurs »)   x x 

 Pompe à main ou écope indispensable pour les 
kayaks pontés, éponge très utile 

Dispositif permettant le remorquage comprenant: un point 
d’accrochage et bout de remorquage x x 

Bout de longueur suffisante (ex 2 à 3 longueurs 
du kayak). Points d'accrochage avant et arrière 
solides  

Navigation de jour                                      
x x 

Par sécurité, prévoir l'incident nécessitant de 
naviguer de nuit 

Supplément pour navigation côtière de 2 à 6 milles  
3 feux rouges à main  automatiques   x Prendre aussi des petites fusées avec un lanceur 

adapté.   
Miroir de signalisation                                           x   

Moyen de signalisation sonore 
                                                                           oblig 

Corne ou sifflet efficace. Cet alinéa est supprimé 
dans la D240, car le sifflet  est rendu  obligatoire par 
le RIPAM. 

Compas magnétique    x Fixe ou amovible 

Carte marine de la zone de navigation.                             x Support papier ou électronique 

RIPAM complet ou résumé sur un autocollant   x 

Règles de balisage complètes ou résumées sur un autocollant.   x 

Autocollant qui peut être fourni par Pagayeurs Marins 
(1), avec note explicative sur les règles de barre et 

route 
Compléments proposés pour la Navigation et les 

Liaisons : 
Commentaires de Pagayeurs Marins  

Navigation de conserve (groupe). 3 ou plus suivant type de navigation. 
Une VHF étanche ou en pochette étanche, et flottante en 

nombre suffisant, par exemple, au mini 1 pour 3 kayaks, 2 pour 
4, 3 pour 7, ... 

Indispensable ; permet de plus le repérage de la position par gonio 
par les secours, à minima l’azimut, et en cas de navigation dure, 
rester en veille. (lampe à éclat, fusées, cyalumes VHF sont toujours 
portées dans le gilet). 

GPS (en plus du calcul de la route). Pour certaines navigations (visibilité.) 
Un téléphone portable (en pochette étanche) si navigation 
dans zone couverte, mais beaucoup moins sûr que la VHF. 

Peut être utile pour la météo, et relations personnelles. L’usage du 
1616 pour demander des secours  au CROSS est limité aux appels 

émis de la terre. 
Pagaie de rechange  Nombre choisi suivant le type de navigation et le nombre de 

kayakistes, indispensable en cas de  sortie en  solitaire 
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Tube de 20g de fluorescéine, (peu cher et peu encombrant), + 
cyalume,  

 Pour faciliter d'éventuelles recherches en cas d'accident; à prévoir 
suivant le  type de navigation 

Code international des signaux à la pagaie. Connaissance fortement conseillée, il est  incorporé à l’autocollant 
réalisé par  Pagayeurs Marins (1). 

Identifier ses matériels avec le numéro du kayak  apposé sur: 
gilet, pagaie...à défaut avec un numéro de téléphone. 

Pour permettre l’identification et éviter parfois de fausses 
inquiétudes déclenchant des recherches sans objet  

Information sémaphore départ-arrivée. Si jugé nécessaire, suivant parcours.  

Météo (prévision enregistrée, ou reçue (canal 63 en boucle ou 
sémaphore) 

Indispensable au jour le jour  

Information régulière du programme à une personne à terre. Précaution utile suivant le type de navigation, voire indispensable 
particulièrement en solo. 

Horaire des marées, carte des courants. (obligatoire en 
hauturier) 

A embarquer suivant la zone de navigation. (Atlantique, Manche). 

Sac plastique adapté pour protection thermique, stocké dans le 
gilet de préférence 

A enfiler en cas d’accident, pour ralentir l’hypothermie dans l’eau 
et/ou à terre. 

En sacs étanches : vêtements, nourriture conditionnée, eau 
douce, pharmacie de secours, couverture de survie, et 
protections personnelles adaptées jour, nuit (froid, chaleur).  

A prévoir et organiser suivant le type de navigation 

Environnement : Respecter les règles définies par Pagayeurs 
Marins sur le Bon Usage des espaces naturels marins   

Voir sur le site la note : PM/NI/08.006/GC GVA                  

(1) voir les conditions d’envoi de l’autocollant RIPAM sur le site ou s’adresser au siége de Pagayeurs Marins. 

 

Quelques précisions : 
- L’Article 240 – 3.11 est reformulé par l’arrêté du 4 décembre 2009 : Il concerne les « Dérogations au matériel d’armement et de 
sécurité », « pour les navigations dans le cadre d’activités organisées par un organisme d’Etat ou par une structure membre 
d’une fédération sportive agréée … ». Celui-ci ou celle-ci, « définit … les conditions dans lesquelles une dispense des moyens de 
prévention des chutes de personnes à l’eau peut lui être accordée ». « Ces décisions … font l’objet d’une notification auprès du 
ministre chargé du transport ». 

- Les kayaks ne sont pas francisés ni astreints au marquage CE.  

- En cas de déclaration de conformité avec l’Annexe 240- A.1et/ou  A7 par un propriétaire ou un importateur non professionnel, 
ou par un constructeur amateur, le kayak  ne peut pas être revendu avant 5 ans (Art 240-1.05). 

- Pour plus de précisions voir le site de Pagayeurs Marins  www.pagayeursmarins.org, en particulier les notes :  

        PM/NI/08.020/GC : Arrêté du 11/03/08 –D 240  Extraits applicables aux kayaks et PM/NI/10.01/GC, Arrêté du 4 12 2009  

PM/NI/08.008/GC : Règles de barre et de route ; application du RIPAM, (Art 240-3.08 § 8 et §9). 

PM/NI/08.006/GC-GVA, « Le Bon Usage des espaces naturels par les kayakistes de mer ».  

Le texte officiel des arrêtés du 11 mars 2008, D240 ; du 9 Mars 2009, D244 et du 8 Avril 2009 (marquage), peuvent aussi être 
consultés et téléchargés sur le site du Ministère de la mer www.mer.gouv.fr  

Les recommandations de la Fédération de la Plaisance en kayak de mer sont de nature générale pour informer les chefs de 
bord en kayak de mer afin qu’ils prennent leurs responsabilités en connaissance de cause, pour assurer au mieux leur 
sécurité et celle des autres navigateurs. 

Pour nous soutenir et accéder à toutes nos informations, le Bulletin d’adhésion, et les conditions d’adhésion sont disponibles 
sur le site. www.pagayeursmarins.org  

Annexe à PM/NI/10.03/GC 

Détail des RECOMMANDATIONS pour l’Armement et la Navigation en Kayak de Mer  
D240, Arrêtés du 11mars 2008 et du 4 décembre 2009 

La D240 définit l’armement minimum obligatoire. Aussi Pagayeurs Marins conseille à chaque chef de bord de le compléter 
suivant ses pratiques de navigation, avec ce qu’il juge nécessaire à sa sécurité et à celle des autres navigateurs  

1 – Matériel complémentaire utile : 
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- Prévoir des émetteurs/récepteurs VHF étanches ou en pochette étanche flottants et/ou amarrés, en nombre suffisant sur la 
base d’une VHF pour 3 kayaks, 2 pour 4 à 6 kayaks, etc... Si on peut en avoir plus, c'est mieux car la VHF est le moyen de liaison 
maritime universel et indispensable  

- Un téléphone portable, contenu dans un étui étanche, avec en mémoire des numéros spécifiques (ex : le CROSS 
territorialement compétent, les sémaphores les plus proches, le contact à terre, la météo, etc…), peut s’avérer utile mais son 
fonctionnement dépend de la zone de couverture par les récepteurs ; il est donc incertain.  

- Prévoir aussi des petites fusées avec un lance-fusées (ex : pistolets, stylos à ressort, etc...). Bien que plus efficaces que les 
autres moyens, la très forte poussée au départ des fusées parachutes en rend l’usage dangereux en kayak. Le choix est à faire suivant 
le programme de navigation. Les  bâtons de cyalume, sont  peu encombrants. Attention aux risques de brûlure par les feux à main qui 
doivent être utilisés surtout à vue des secours pour le repérage.  

- Fixer des bandes réfléchissantes sur le gilet et le cas échéant sur le bateau. 
- Un annuaire des marées de poche est utile en sus des cartes nautiques, ainsi qu'une carte des courants (surtout en Bretagne et 

Manche). Bien sûr, suivant le programme de navigation, la règle Cras et un petit compas de relèvement ou le rapporteur breton sont 
indispensables pour tous les calculs de route. 

- Une petite pharmacie de secours est nécessaire, surtout pour des randonnées de plusieurs jours, ou au delà des 2 milles. Sa 
composition est à définir en fonction des soucis de chacun et des risques estimés. 

- Un tube de 20gr de fluorescéine (achat en pharmacie) pourrait éventuellement servir au repérage. 
- Un G.P.S  portable étanche peut être prévu pour les longues traversées par temps de brume et brouillards, avec courants 

traversiers et/ou vents variables. 
- Des pagaies de secours sont nécessaires pour toute navigation. Le nombre sera adapté au type de navigation et à la taille du 

groupe, et bien sûr une pagaie de secours pour navigation en solitaire nécessaire lors de l’utilisation du paddle float  
- Les kayaks pontés équipés de jupe sont considérés auto-videurs et dispensés de l’emport d’un moyen d’assèchement. 

Cependant, l’embarquement d’une pompe à main ou d’une écope reliée au kayak par une garcette est néanmoins indispensable pour 
vider le bateau en cas de déjupage ou dessalage, surtout si le kayak est chargé. 

- Lors d’une navigation en solo, suivant la stabilité de la coque du kayak, pour faciliter la remontée à bord par ses propres 
moyens, il est indispensable de disposer d’un rolling-float ou d’un paddle-float et d’être entraîné à l’utiliser  avec la pagaie de secours. 
Ce matériel  devient  facultatif  lors des navigations en groupe et « de conserve ». 

- De préférence assurer aussi un lien permanent, par une garcette adaptée, entre votre pagaie et votre kayak ou bien entre votre 
pagaie et vous-même … 

- L’autocollant de pont conçu et réalisé par Pagayeurs Marins a l’avantage de rassembler toutes les informations nécessaires au 
kayakiste : règles de barre adaptées aux kayaks de mer, balisage, signaux à la pagaie pour les kayaks. La présence à bord de ces 
informations est obligatoire pour naviguer au-delà de 2 milles. L’emport des documents complets satisfait strictement à l’obligation 
de présence mais pas à l’utilisation en kayak.  

2 – Navigation : 
- La navigation par trois kayaks minimum, et de conserve, apporte plus de sécurité au-delà de 2 milles (entraide et sauvetage). 
- La prévision météo doit être connue avant tout départ, mais aussi diffusée, écrite et portée par au moins un kayakiste. Les 

programmes de navigation et les décisions en dépendent. De plus, il est nécessaire d’écouter les bulletins météo  diffusés sur VHF, 
soit par les CROSS et sémaphores, soit en boucle sur le canal 63 pour certaines zones, à défaut, en attendant la généralisation du 
dispositif en 2010, le demander au sémaphore proche.  

- L'information du programme doit être connue au moins d'une personne à terre qui pourra être jointe assez facilement en cas 
de problèmes (ou d’inquiétude d’un spectateur local qui déclenche une  fausse alerte …). 

- L'information des départs et arrivées donnée au sémaphore le plus proche par VHF peut être conseillée lors de randonnée 
longue ou à plus de deux milles d'un abri, lors de traversée par exemple, ou de météo un peu dure … 

- Bien sûr les vêtements, la nourriture, la boisson, le couchage, les équipements protecteurs personnels doivent être pensés et 
adaptés au programme prévu (attention à l'hypothermie, à la déshydratation, à l'insolation et aux brûlures par le soleil). 

- Respecter les recommandations du Bon usage des espaces naturels marins proposées par Pagayeurs Marins (note 
PM/NI/08.006/GC.GVA disponible sur le site Internet). Ne pas oublier notamment que les déchets doivent tous être ramenés à terre, 
et déposés dans les récepteurs idoines. 

3 - D244 navires de construction traditionnelle 
La D244 définit des règles spécifiques pour les navires de construction traditionnelle. Les copies  ou les répliques de kayaks 

Inuit en bois et toile sont concernées. La D244 s’attache à définir les caractéristiques de ces navires. L’armement de sécurité et de 
sauvetage est quasiment identique, ainsi que nos recommandations. (Voir note PM/NI/09.036/GC Présentation de la D244). 


