GUIDE POUR LA NAVIGATION FLUVIALE EN 100 QUESTIONS/REPONSES
PAR

VINCENT MELGOSO

PARTIE 1
LE CHEF DE BORD
I - POUR LA CONDUITE D’UN BATEAU DE PLAISANCE
1.
2.
3.
4.

Quel permis faut-il avoir pour conduire un bateau de plaisance ?
Comment préparer les épreuves du permis plaisance ?
Existe t'il des équivalences entre permis plaisance et permis professionnel ?
Peut-on conduire un bateau de plaisance à moteur avec un permis étranger.

II - POUR COMMANDER UN BATEAU DE COMMERCE
II – a. Généralités
5. Le chef de bord est-il obligatoirement le conducteur ?
6. Faut-il un permis pour conduire un bateau de commerce ?
7. Peut-on être chef de bord d’un bateau de commerce avec un permis de conduire un bateau
de plaisance ?
8. Les droits à conduire un bateau sont-ils différents entre un certificat européen et un
certificat national ?
9. Est-ce qu’un certificat européen vaut pour la conduite de n’importe quel bateau ?

II – b. L’expérience professionnelle, le livret de formation (ou de service) et les
épreuves de l’examen
10.
11.
12.
13.
14.

Comment s’acquiert l’expérience professionnelle et sur quelle durée ?
Une expérience professionnelle est-elle obligatoire ?
Qu'est-ce qu'un livret de service (ou de formation) ?
Qu’a de particulier ce livret ?
Est-ce que je peux reporter sur le livret de formation, l’expérience acquise sur un bateau
européen ?
15. Est-ce que les épreuves pour réussir un certificat européen sont différentes de celles pour
réussir un certificat national ?
16. Comment préparer et réussir les épreuves du certificat de capacité ?
17. Quelles conditions faut-il remplir pour être autorisé à se présenter aux épreuves du permis
professionnel ?

II – c. Après l’obtention du certificat de capacité
18. J'ai un permis professionnel européen limité comment le rendre illimité ?
19. J’ai un permis professionnel européen de groupe B, comment passer en groupe A ?

II – d. L’équipage d’un bateau de commerce
20. Comment se compose l'équipage d'un bateau ?
21. Faut-il un équipage spécial sur un bateau à passagers ou pour conduire un bateau au
radar ?
22. Qu’est-ce qu’une attestation spéciale passagers ?
23. Est-il possible de conduire en fluvial avec un permis maritime (ou l'inverse) ?

PARTIE 2
LE BATEAU
I - DEFINITIONS
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Qu'est-ce qu’une construction flottante ?
Qu’est-ce qu’un bateau ?
Qu'est-ce qu'un établissement flottant, un matériel flottant ?
Qu'est-ce qu'une menue embarcation ?
Quelle différence entre un bateau de plaisance et un bateau de commerce ?
Un bateau à moteur est-il, règlementairement, un bateau motorisé ?
Qu’est-ce que le tirant d’eau ?
Qu’est-ce que le déplacement d’un bateau ?
Qu’est-ce que le jaugeage ?

II - IDENTIFICATIONS
33. Qu'est-ce que l'identification d'un bateau et qui doit le faire identifier ?
34. Un bateau de plaisance est-il identifié comme un bateau de commerce ?
35. Qu'est-ce qu'un bureau d'immatriculation, d'enregistrement ?

II – a. D’un bateau de plaisance de moins de 20 m de long
36. Quels bateaux de plaisance doivent être enregistrés ?
37. J'achète, ou je vends, un bateau de plaisance enregistré, que dois-je faire ?
38. J'achète, ou je vends, un bateau de plaisance non identifié, que dois-je faire ?

II – b. L’immatriculation de tout autre bateau
39.
40.
41.
42.
43.

Qu’est-ce que l’immatriculation ?
Qu’est-ce que le registre du greffe du tribunal de commerce ?
Quels bateaux doivent être immatriculés ?
Quelles sont les conséquences de l'immatriculation ?
Où m'adresser pour immatriculer mon bateau ?

44. Que sont les marques d'identification et où doivent elles apparaître ?
45. Existe-t-il d’autres marques qui doivent être visibles sur un bateau ?

III - CONFORMITE TECHNIQUE
III- a. Le certificat de navigation
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Qu’est-ce qu’un titre (ou permis ou certificat) de navigation ?
Quelles constructions flottantes doivent avoir un titre de navigation ?
Faut-il un certificat de navigation en plaisance ?
Y a-t’il différents certificats de navigation ?
Quelle est la durée de validité d’un certificat de navigation ?
Qu’est-ce qu'un certificat communautaire ?
Qu’est-ce qu'un certificat de bateau ?
Qu’est-ce qu'une carte de circulation ?
Qu’est-ce qu’un certificat d’établissement flottant ?
La réception du public est-elle possible sur n’importe quel bateau ?
Quand faut-il demander le certificat de navigation pour un bateau de commerce ?
A quelle autorité adresser la demande de certificat de navigation ?
Un noliseur doit-il avoir des certificats de navigation ?

III – b. Les normes techniques
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Qu’est-ce qu’un référentiel technique ?
Que sont les prescriptions techniques ?
Les prescriptions communautaires s’appliquent-elles immédiatement ?
Que sont les dispositions transitoires ?
Qu’est-ce que le danger manifeste ?
Quand un bateau est-il en danger manifeste ?
Qu’est-ce que le marquage « CE » ?
Qu’est-ce qu'une catégorie de conception ?
Quels sont les équipements de sécurité d'un bateau de plaisance ?
Quels sont les équipements de sécurité d'un bateau de commerce ?

III – c. Les intervenants
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Qu’est-ce qu'un expert en bateaux de navigation intérieure ?
Comment choisir un expert en bateaux de navigation intérieure ?
En quoi consiste le travail d’un expert ?
Quel est le rôle et la composition de la commission de visite ?
Quel est le rôle du service instructeur ?
Quelle est la relation entre la commission de visite et le service instructeur ?

IV - BATEAUX SORTIS DE FLOTTE
75. Déconstruction, radiation définitive, …
76. A qui appartient un bateau abandonné ?

PARTIE 3
L’UTILISATION DE LA VOIE D’EAU ET DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

I.

CARACTERISTIQUES DES VOIES DE NAVIGATION

77. Qu’est-ce qu’un bassin de navigation ?
78. Qu’est-ce qu’une voie navigable ?
79. Toutes les voies sont-elles navigables ?
80. Existe-t-il un standard des voies d’eau ?
81. Quelle est, en kilomètres, l’importance de voies d’eau en France ?
82. Qu’est-ce que le réseau des voies d'eau européennes ?
83. Qu’est-ce qu'une zone de navigation ?
84. Dans quelles différentes zones de navigation sont classées les voies d’eau
françaises ?
85. Qu’est-ce qu'une zone géographique réduite, une zone portuaire ?
86. Quelle est la limite entre les eaux fluviales et maritimes ?
87. Qu’est-ce qu'une zone fluviomaritime ?
88. Qu’est-ce qu’une voie à caractère maritime ?

II.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Qu’est-ce qu’un règlement de police ?
Quelle est la différence entre le règlement général et le règlement particulier ?
Où consulter les règlements de navigation ?
Qu’est-ce que le CEVNI ?
Quels sont les documents de bord obligatoires ?
Qui doit être équipé d'une VHF, d’un radar ?
Est-il possible d’organiser une manifestation sur l’eau ?

III.
96.
97.
98.
99.

REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION

CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Qu’est-ce que le domaine public fluvial ?
Qui est responsable du DPF ?
Qu’est-ce que le gestionnaire d'une voie d'eau ?
Y a-t-il une différence entre stationner et occuper la voie d’eau du DPF ?

100.

Où puis-je en savoir plus ?

* * *

