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Organisation territoriale

Arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs

Limite des affaires maritimes

Article 2 – Définition des voies d’eau non reliées au réseau communautaire (Guyane)

Équipage

«personnel de bord»: toutes les personnes employées à bord d'un bateau à passagers qui ne font pas partie de l'équipage;

Arrêté du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime (chap. VII Minimum d'équipage)

Arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation intérieure Attestation de capacité à naviguer seul à bord

Règlement général de police de la navigation intérieure (RGPNI)

Règlement relatif au personnel de la navigation sur le rhin

>> Bateaux de commerce

Ces deux directives seront abrogées en 2022, lorsque le délai de transposition de la directive 2017/2397 arrivera à son terme.

Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure

Annexes de l'arrêté

Arrêté du 8 août 2016 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure Prise en compte du bac pro : réduction d'ancienneté

Règlement relatif au personnel de la navigation sur le rhin Patentes

Arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation intérieure Attestation de capacité à naviguer seul à bord

>> Permis plaisance

Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur

Bateaux de plaisance : programme de l'examen du permis de conduire

Bateaux de plaisance : équivalence

Arrêté du 25 octobre 2007 relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance nolisés et à la délivrance de l'agrément pour leur nolisage

 Arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur

Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

>>> Attestation spéciale passagers (ASP)

Attestation spéciale passagers

Arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours ASP :  article 2 > dispense pour les missions de secours si certification

>>> Certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial (CRR)

Article L42-4 du code des postes et des communications électroniques

Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure (RAINWAT) du 18 avril 2012 Remplace l'accord de Bâle du 6 avril 2000

>> Transports de matières dangereuses

Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, dit accord ADN

Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») Attestation de formation pour le transport des marchandises dangereuses reprises au 8.2 de l'ADN.

Légifrance Article R*. 4100 1 >>> article R.* 4200-1‑

Décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites des affaires maritimes dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les 
bâtiments de mer

Légifrance

Arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux 
compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation

Légifrance

Réglement 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le 
règlement 2006/2004 Eur-Lex

Directive 2006/87/CE du 12 décembre 2006 relative à l'établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la 
directive 82/714/CEE du Conseil

Code des transports : articles L. 4212-1 à 3 ; article R. 4212-1 ; article D. 4212-2 et 3
Légifrance
Légifrance

Légifrance  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, abrogeant l'arrêté sauf les articles 17 et 18

>>> Arrêté du 20 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la 
réglementation maritime Légifrance

Légifrance

Site du MTES
Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre : R4241-5 à 8
Obligations générales relatives à la conduite : R. 4241-9 à 14

Site de la CCNR

Arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux 
compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation Légifrance

Article 17
ANNEXE 3 – VI. Dispositions relatives au transport de matières dangereuses – Points 5.1 et 5.2
ANNEXE 5 : exigences supplémentaires relatives aux procédures de sécurité destinées à l’équipage et au personnel de bord des 
bateaux à passagers naviguant en zone 1

Certificats de capacité
(Code des transports : articles D.4212-2 et 3 ; R4231-1 à 22)

Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans 
le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE

Eur-lex

Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport 
de marchandises et de personnes par navigation intérieure

Eur-lex

Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux 
de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté

Eur-lex

Légifrance

I. Dispositions relatives au conducteur et à l'équipage (obligation et exemption certificat)
II. Dispositions relatives aux examens
* Aptitudes physiques
* Reconnaissance de l'expérience professionnelle
* Examen (centre organisateur, notation)
III. Délivrance des certificats

BO du MEEM
(version non 
consolidée)

I. Aptitudes physiques et mentales.
II. Modèle du livret de service et du livret de formation
III. Liste des diplômes permettant de réduire la durée de l’expérience pro
V. Liste des voies du « groupe A » de la Communauté européenne.
VI. Programme des épreuves des examens pour l’obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de passagers et 
des bateaux de marchandises et programmes des examens pour l’obtention des
attestations spéciales.
VII. Modèles des attestations provisoires de réussite aux examens.
VIII. Modèles des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance.
IX. Modèles des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de passagers et des bateaux de marchandises et modèles des 
attestations spéciales.
XI. Conditions d’échanges des certificats de capacité.

Légifrance

Site de la CCNR

Légifrance

Code des transports : articles L5271-1 à L5273-4 Légifrance
Article L. 4231-2 : Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures est régi par la section 6 du chapitre II 
du titre III du livre II de la cinquième partie (erreur de renvoi).

Légifrance
Obligation d'avoir un permis de conduire
Age, examen

Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la 
délivrance des autorisations d'enseigner

Légifrance

Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification 
professionnelle

Légifrance

Arrêté du 6 juillet 2011 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers titulaires d'un titre étranger et à la délivrance 
des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers

Légifrance

Légifrance

En application de l'art. 11 du décret 2007-1167 (dispense du permis de conduire) 
* dossier de demande d'agrément préalable
* contenu minimum de l'enseignement
* en annexe, liste des voies navigables sur lesquelles on peut conduire un bateau nolisé

Légifrance En application de l'art. 10 du décret 2007-1167 (dispense du permis de conduire)

Légifrance
Bateaux et engins de plaisance d'une longueur de coque supérieure à 2,50 mètres et inférieure ou égale à 20 mètres
Notion de  chef de bord

Attestations spéciales
(Code des transports : articles R. 4231-15 à 22)

Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à 
passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure

Légifrance

Arrêté du 2 juillet 2008 simplifiant la délivrance de l'attestation spéciale passagers requise à bord des bateaux à passagers non motorisés ou dont la 
motorisation atteint au plus 4,5 kW

Légifrance ASP : simplification pour faible motorisation
Rajout d'une annexe avec seulement un examen pratique de 30 mn

Légifrance

Arrêté du 29 mars 2007 relatif aux exigences applicables à la qualification d'expert en navigation à passagers et aux modalités d'obtention des certificats de 
secouriste et de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers sur le Rhin Légifrance

ASP : équivalent sur le Rhin
>> Arrêté du 7 avril 1999 fixant le guide national de référence relatif aux appareils respiratoires isolants

Légifrance
Le ministre chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission 
pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.

Décret n°2002-1283 du 18 octobre 2002 relatif à la délivrance du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial et modifiant le décret n° 
99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires 
de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage

Légifrance
Article R. 4241-49 Code des transports : Les bateaux, à l’exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de 
radiotéléphonie. Le type d'équipement, les modalités d’installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre 
chargé des transports.

Arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen 
concernant ces certificats (modifié par l'arrêté du 22 février 2011)

Légifrance Toute personne manoeuvrant une station du service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure doit être titulaire au 
minimum du CRR du service mobile fluvial ou d'un CRR du service mobile maritime.

Arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat 
d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat Légifrance

Catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est 
obligatoire : installations du service mobile fluvial

Site de l'ANFR

Site de la CEE-ONU

Légifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026601225&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000304744&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/2/TRAT1811009A/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32010R1177
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8EAACAA8F85C69BD77FAC85CA042CB7.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023083285&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20170328
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8EAACAA8F85C69BD77FAC85CA042CB7.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000027232560&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20170328
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000830490
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/12/20/EQUT0602537A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019209512&categorieLien=id
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PJ%205%20-%20R%C3%A8glement%20de%20police.pdf
http://ccr-zkr.org/13020500-fr.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/2/TRAT1811009A/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L2397
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0672&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249443&categorieLien=id
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO200324/A0240084.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/8/DEVT1615998A/jo
http://ccr-zkr.org/13020500-fr.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019209512&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000023080819&idSectionTA=LEGISCTA000023080821&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20170328
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/8/2/DEVX0757178D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428843&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024497884&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024386198&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006057206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018737095&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07FD2DF1B249BE0ADFEA11E08A94B7C8.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000025838735&dateTexte=20120510
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/23/DEVT0760764A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019209532&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032922206&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000647657&categorieLien=id
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/Doctrines-et-techniques-professionnelles/Guides-nationaux-de-reference-des-techniques-professionnelles
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465947&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000774055&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000445930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359823&categorieLien=id
http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/navires/Arrangement_Bucuresti_18_April_2012_-_F.pdf
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn2015/15files_e.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B885D06C59AB152F766BA8481AC167C6.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000034010281&cidTexte=LEGITEXT000020797782&dateTexte=20180417
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>>> Annexe III "Dispositions spécifiques relatives au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Navigation sur les eaux maritimes

>>> Délimitations

Code des transports : articles L4000-1 et L5000-1

Limite entre les eaux maritimes et les eaux intérieurs

Limite transversale de la mer

>>> Pilotage et licence patron-pilote

Voir le recueil des actes administratifs de la région Normandie

Voir le recueil des actes administratifs de la région Normandie

Voir le recueil des actes administratifs de la région Normandie

Voir le recueil des actes administratifs de la région Pays-dela-Loire

Voir le recueil des actes administratifs spécial de la région Nouvelle-Aquitaine N°R75-2018-092 du 8 juin 2018

Voir le recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote

>>> Règles spécifiques

Agréments

Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur Agrément d'un établissement de formation au permis plaisance et dispositions relatives aux formateurs

id.

Attestation spéciale passagers

Attestation de capacité professionnelle

Code des transports : articles R*4421-1 et R4421-2 à 8

3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

Droits sociaux et conditions de travail

Décret n° 2017-200 du 17 février 2017 relatif au régime de travail des personnels navigants des entreprises de navigation intérieure

 Rémunération minimum dans le transport fluvial

Règles de durée du travail dans le transport fluvial de marchandises

Règles de durée du travail dans le transport fluvial de personnes

Formation

Arrêté du 26 avril 2011 portant création de la spécialité « transport fluvial » du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance

Arrêté du 11 avril 2013 portant création de la spécialité « transport fluvial » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

Conditions de délivrance d'un bac pro

>>>  Arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel

 Arrêté du 5 avril 2013 portant abrogation de la mention complémentaire « transporteur fluvial

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue  modalités de versement par les employeurs des contributions dues aux OPCA au titre de la formation professionnelle continue.

Secourisme et protection civile

Décret n°91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours

Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours

Recommandations relatives à l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)

Arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément des associations de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de secours, dénommé agrément « D »

Modifié par Arrêté du 30 janvier 2017 - art. 6  
Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux ;
- chargement, déchargement ;
- transport et stationnement ;
- titres de navigation, certificats de visite. 
Dispositions relatives à la formation (programme, durées minimales)

Légifrance

Décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites des affaires maritimes dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les 
bâtiments de mer

Légifrance

Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la 
mer à l'embouchure des fleuves et rivières Légifrance

Cdt : article R4231-8 et articles R5341-75 à 87 Légifrance

Arrêté du 21 octobre 2013 portant pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la 
station de pilotage de la Seine

Arrêté du 19 avril 2017 portant sur la délivrance d’une licence de patron pilote pour les bateaux à passagers à cabines navigant entre le pont Guillaume le 
Conquérant et le PK 311 sur la Seine (Caudebec-en-Caux).

Arrêté  du  3 novembre 2010  relatif  au  pilotage  des  bateaux, convois  et  autres  engins flottants fluviaux  qui  effectuent  une  navigation dans  les 
limites de la station de pilotage du Havre-Fécamp

Arrêté  du  22 novembre 2010  relatif  au  pilotage  des  bateaux, convois  et  autres  engins flottants fluviaux  qui  effectuent  une  navigation dans  les 
limites de la station de pilotage de la Loire

Arrêté  du 7 juin 2018 relatif  au  pilotage  des  bateaux, convois  et  autres  engins flottants fluviaux  qui  effectuent  une  navigation dans  les limites de la 
station de pilotage de la Gironde RAA

Arrêté  du 6 avril 2012 relatif  au  pilotage  des  bateaux, convois  et  autres  engins flottants fluviaux  qui  effectuent  une  navigation dans  les limites de la 
station de pilotage de Marseille-Fos

Légifrance

Arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux 
compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation Légifrance

Article 17
ANNEXE 3 – VI. Dispositions relatives au transport de matières dangereuses – Points 5.1 et 5.2
ANNEXE 5 : exigences supplémentaires relatives aux procédures de sécurité destinées à l’équipage et au personnel de bord des 
bateaux à passagers naviguant en zone 1

Légifrance

Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la 
délivrance des autorisations d'enseigner Légifrance

Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à 
passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure Légifrance

Directive 87/540/CEE du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des 
transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession EUR-Lex

Légifrance

Arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de 
marchandises par bateau de navigation intérieure

Légifrance

La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :

1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la 
direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux 
activités de transport ;

Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises 
par bateau de navigation intérieure Légifrance

2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans 
une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du 
domaine des transports ;

Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par 
bateau de navigation intérieure

Légifrance

>>> Arrêté du 14 mai 2010 modifiant l’arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l’examen d’attestation de capacité permettant l’exercice de la profession de 
transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

Légifrance

>>> Arrêté du 26 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l’examen d’attestation de capacité permettant l’exercice de la profession de 
transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

Légifrance

Directive 2014/112/CE du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 
dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) 
et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)

Eur-Lex

Légifrance
Directive 2014/112/CE du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation 
fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)

Décret n° 2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises de transport détachant des 
salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le code des transports Légifrance

Site du MTES

Légifrance

Légifrance

>>> renvoi au code de l'Éducation nationale, articles D. 337-67 à D. 337-88 Légifrance

Légifrance

Arrêté du 22 octobre 2004 portant extension d’un accord national professionnel et d’un avenant à cet accord, applicables au personnel navigant des 
entreprises de transport fluvial de marchandises et de passagers du secteur de la navigation intérieure Légifrance

Arrêté du 15 juillet 2009 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de 
transport de passagers en navigation intérieure (no 1974) Légifrance

Légifrance

Légifrance

Légifrance

Légifrance

Arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de 
niveau 1 "

Légifrance

Légifrance

Légifrance
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