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Cadre européen

Directive sur les reconnaissances réciproques des titres de navigation des pays membres

Directive prescriptions techniques remplacant 2006/87/CE et introduisant ESTRIN à transposer avant octobre 2018

Directive 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux céhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE

Prescriptions techniques (code des transports : articles L 4210-1 et  D4211-2)

>> Bateaux de commerce (passagers et marchandises)

Modification de l'arreté du 30 décembre 2008

Arrêté du 2 septembre 1970 relatives à la sécurité des bteaux à passagers non soumis à la reglementaire maritime TEXTE ABROGE SAUF ARTICLE 18 et 19 relatif à l'équipage!!

TEXTE ABROGE SAUF ANNEXE 2 et 3

TEXTE ABROGE

Circulaire du 3 août 2010 relative aux titres de navigation des bâtiments et établissementsflottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures Circulaire en cours de modification

>> Bateaux de plaisance

Plaisance >20 mètres ayant un CC

Plaisance >20 mètres ayant un CC

Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures Plaisance <20 mètres 

Plaisance <20 mètres 

>> Etablissements flottants

Arrêté cosigné par le ministère de l'intérieur

Procédures de délivrance des titres de navigation 

Code des transports : article D4221-7

Procédure de délivrance pour la Guyane

Zones de navigation 

Code des transports : articles D4221-12 et 13 

Arreté qui sera abrogé avec le nouvel arreté relatif aux zones de navigation des bateaux

Arreté qui sera abrogé avec le nouvel arreté relatif aux zones de navigation des bateaux

Arreté qui sera abrogé avec le nouvel arreté relatif aux zones de navigation des bateaux

Agréments et habilitations

Arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure TEXTE ABROGE 

Navigation sur le Rhin

Règlement des visites des bateaux du Rhin 

Texte abrogé et codifié

Code des transports : articles R4200-1, D4200-2, D4211-1>>>D4211-5, D4220-1>>D4220-4, D4221-1 à D4221-53

Code des transports : articles R. 4211-6>>>R.4211-8

Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures Code des transports : articles R. 4212-1 à 3 ; articles R 4231-1 à 18

Autres

Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'attestation d'appartenance à la flotte française AAFF

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation interieure (ADN) Domaine de compétence de la DGPR

Recueil de la réglementation liée aux prescriptions techniques
(liste non exhaustive)
À jour le 23 mars 2017

Directive 2006/87/CEdu 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la direc-
tive 82/714/CEE du Conseil

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0087&from=FR

Directive prescriptions techniques transposé  en droit français dans l'arreté du 30 décembre 2008 
Les annexes de cette directive ont été modifiées par les directives 2012/48/UE  et 2012/49/UE du 10 décembre 2012 et la directive 
200/46/CE du 24 avril 2009
 

Directive 2009/100/CE  du  16  septembre  2009sur  la  reconnaissance  réciproque  des  attestations  de  navigabilité  délivrées  pour  les  bateaux de  la  
navigation  intérieure http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0100&from=EN

Directive (UE) 2016/1629 du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation 
intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1629&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0053&from=FR

Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux 
engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020413946 Base réglementaire pour les prescriptions techniques des bateaux de plus de 12 passagers et des bateaux à marchandises de plus de 

20 mètres pour la délivrance d'un certificat communautaire

Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins 
flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028169885&categorieLien=id

Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux 
engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028025923&dateTexte=20170205 Modification de l'arreté du 30 décembre 2008 afin d'introduire l'instruction de service 6 bis qui fait état des articles du chapitre 15 

sur lesquels il est possible de déroger au titre de l'absence de danger manifeste avec application le cas échéant d'une rêgle minimale

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000830490

Arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation 
intérieure destinés au transport de marchandises https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000843914

Arrêté du 28 février 1975 relatif à la sécurité des bâteaux à passagers non munis d'un système de propulsion mécanique, circulant ou stationnant sur les 
eaux intérieures. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006075046&dateTexte=20131230

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201017/met_20100017_0100_0026.pdf

Arreté du 19 janvier 2009 relatif relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux 
intérieures https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020399110

Circulaire  du  22  octobre  2009  relative  aux  conditions  de  délivrance  du  certificat  communautaire
pour  les  bateaux  de  plaisance  naviguant  ou  stationnant  en  eaux  intérieures http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO200921/met_20090021_0100_0021.pdf

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025838735&categorieLien=id

Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance 
circulant ou stationnant sur les eaux intérieures https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017754884

Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en 
stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP type EF). http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201017/met_20100017_0100_0026.pdf

Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017764496

 Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028114860&categorieLien=id

 Arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques 
applicables sur certaines zones https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023362382

Arreté du 15 décembre 2014 relatif à la navigation de bateaux porte conteneurs fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 et des quais en Seine à 
Honfleur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/15/DEVT1424162A/jo

Arrêté du 30 mars 2015 relatif à la navigation en mer de bateaux fluviaux à passagers pour la desserte des bassins de Saint-Nazaire du grand port maritime 
de Nantes – Saint-Nazaire https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439440&categorieLien=id

Arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de 
giration et d'appareils AIS Intérieur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023586932

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000424029&categorieLien=id

Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres 
de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021032380

http://www.ccr-zkr.org/13020500-fr.html#05

Décret n°2007-1168 du 2 aout 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établisemments flottants navigant ou stationnant sur les eaux 
intérieures

Décret n°90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en 
stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP type EF)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355863&categorieLien=id

 Décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, 
dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du 
premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer

Code des transports : articles R5341-1 à 87

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466709

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/agreement_text.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0087&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0100&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1629&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0053&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020413946
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028169885&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028025923&dateTexte=20170205
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000830490
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000843914
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006075046&dateTexte=20131230
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201017/met_20100017_0100_0026.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020399110
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO200921/met_20090021_0100_0021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025838735&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017754884
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201017/met_20100017_0100_0026.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017764496
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028114860&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023362382
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/15/DEVT1424162A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439440&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023586932
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000424029&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021032380
http://www.ccr-zkr.org/13020500-fr.html#05
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355863&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466709
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/agreement_text.pdf
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