
« 3. Véhicule nautique à moteur : toute embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d’un 
moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçue pour 
être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur 
de celle-ci. 

« 4. Planche nautique à moteur : planche motorisée propulsée par une turbine et dirigée uniquement par les 
mouvements du corps du ou des pratiquants. 

« 5. Embarcations propulsées par l’énergie humaine autres que les engins de plage : elles comprennent 
notamment les avirons de mer, les planches à pagaies et les kayaks de mer. 

« 6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, �otteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, 
et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire. 

« 7. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, �otteur sur lequel le pratiquant se tient en 
équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice. 

« 8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et 
dirigée au moyen d’une pagaie. 

« 9. Voilier : navire conforme à la dé�nition du paragraphe 06 de l’article 110-2 de la division 110 du présent 
règlement. 

« 10. Engin à sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d’un écoulement d’eau pour s’élever et se 
déplacer au-dessus de la surface du plan d’eau à partir duquel il s’alimente. L’élément mécanique qui communique 
à l’eau l’énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l’engin proprement dit ou supporté par 
un �otteur. 

« 11. Espace habitable : tout espace entouré d’éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des 
activités telles que dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s’occuper de la navigation ou barrer. Les 
espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu’ils soient entourés ou non par des capotages en 
toile, et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette dé�nition. 

« 12. Navire autovideur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en 
permanence évacuer par gravité l’eau accumulée. Sont considérés comme autovideurs, les navires, embarcation ou 
engin dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d’obturation empêchant la 
stagnation de l’eau, telle qu’une jupe, un prélart, ou un capot, à condition que ces dispositifs soient ef�caces contre 
les vagues qui viendraient s’y abattre. 

« III. – Divers : 

« 1. Normes harmonisées NF EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au 
Journal of�ciel de la République française. Lorsqu’elles sont citées dans la présente division, elles s’entendent 
comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l’équipement ou la dernière norme remplacée 
dont la date de cessation de la présomption de conformité n’est pas dépassée. 

« 2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité 
en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions 
météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire. 

« 3. Chef de bord : membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord 
lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées. 

« Art. 240-1.03. – Exigences concernant la fonction de chef de bord. 

« I. – Le chef de bord s’assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux dispositions 
de conformité du navire et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l’équipage et en bon 
état. 

« II. – Le chef de bord les met en œuvre lorsque les conditions l’exigent. 

« III. – Dans le cadre d’activités d’enseignement organisées par un organisme d’Etat ou par une structure 
membre d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, sur des voiliers de masse lège inférieure 
à 250 kilogrammes, cette fonction peut être assumée par un encadrant embarqué sur un moyen nautique à 
proximité. 

« CHAPITRE 240-2 

« Conditions d’utilisation 

« Première section 

« Généralités 

« Art. 240-2.01. – Chargement du navire. 

« Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale 
recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque constructeur. 

« Les enfants de moins de un an ne rentrent pas dans le calcul du nombre de personnes à bord. 

« Art. 240-2.02. – Limitations des conditions d’utilisation. 

« I. – Effectuent des navigations à une distance d’un abri n’excédant pas 300 mètres : 

« – les engins de plage ; leur navigation est obligatoirement diurne ; 
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