
Le marquage CE des bateaux de plaisance 

 

De 1996 au 1er janvier 2005 
Des choix de conception et de construction des bateaux de plaisance dépendaient le 
classement de ces bateaux dans l'une des quatre catégories suivantes : 

• Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en haute mer ; 
• Bateaux de plaisance conçus pour la navigation au large ; 
• Bateaux de plaisance conçus pour la navigation à proximité de la côte ; 
• Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en eaux protégées. 

 

Du 1er janvier 2005 au 14 avril 2008 

• Catégorie A : Navires de plaisance pour la navigation en « haute mer », 
conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la 
force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 
mètres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, 
autosuffisants ; 

• Catégorie B : Navires de plaisance pour la navigation « au large », conçus 
pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent 
aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur 
significative jusqu'à 4 mètres compris 

• Catégorie C : Navires de plaisance pour la navigation « à proximité des côtes 
», conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de 
grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller 
jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur 
significative jusqu'à 2 mètres compris ; 

• Catégorie D : Navires de plaisance pour la navigation « en eaux protégées », 
conçus pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours 
desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 4 comprise et les vagues 
peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,50 mètre compris. 

Les catégories de navigation fixant les distances d'éloignement d'un abri, en vigueur 
avant le 1er janvier 2005, sont supprimées. Elles restent une indication 
importante pour le chef de bord qui doit apprécier, en fonction des conditions 
de mer, la distance d'éloignement maximum qu'il doit respecter. 

 

Du 15 avril 2008 au 1er mai 2015 

Le 15 avril 2008 est entrée en vigueur la division 240 intitulée "Navires de 
plaisance de longueur de coque inférieure à 24 mètres, à usage personnel et de 
formation". L'arrêté du 11 mars 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 
relatif à la sécurité des navires modifié ensuite par les arrêtés du 4 décembre 2009 
et du 20 mai 2010 exposent que les navires de plaisance neufs sont classés dans 
l’une des quatre catégories de conception suivantes : 



• Catégorie de conception A : catégorie attribuée aux navires de plaisance 
conçus pour la navigation en "haute mer", pour de grands voyages au cours 
desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les 
vagues une hauteur significative de 4 m et pour lesquels ces bateaux sont, 
dans une large mesure, autosuffisants. 

 

• Catégorie de conception B : catégorie attribuée aux navires de plaisance 
pour la navigation "au large", conçus pour des voyages au large des côtes au 
cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les 
vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 m compris. 

 

• Catégorie de conception C : catégorie attribuée aux navires de plaisance 
pour la navigation "à proximité des côtes", conçus pour des voyages à 
proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et 
rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 
comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 
2 m compris. 

 

• Catégorie de conception D : catégorie attribuée aux navires de plaisance 
pour la navigation en eaux protégées , conçus pour des voyages dans des 
eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières 
et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues 
une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre, avec des vagues 
occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une 
hauteur maximale de 0,5  

 

Les catégories de conception à compter du 18 janvier 2016 

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 janvier 2016, les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se 
conformer à la directive du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et 
aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE. 

Afin de fournir des informations claires sur l’environnement opérationnel acceptable 
de bateaux, les titres des catégories de conception des bateaux ne reposent que sur 
des conditions environnementales essentielles en matière de navigation, à savoir la 
force du vent et la hauteur significative des vagues. 

Quatre catégories de conception, dénommées A, B, C et D, correspondent à des 
fourchettes de valeurs en termes de force du vent et de hauteur significative des 
vagues, définies aux fins de la conception, et sont accompagnées de notes 
explicatives. 



• Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré 
comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 9 comprise 
(sur l’échelle de Beaufort) et pour des vagues pouvant atteindre une hauteur 
significative jusqu’à 10 mètres compris, à l’exclusion toutefois des 
conditions exceptionnelles telles que des orages, des tempêtes violentes, des 
tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes. 

 

• Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré 
comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 8 comprise et 
des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 8 mètres 
compris. 

 

• Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour 
des vents pouvant aller jusqu’à la force 6 comprise et des vagues pouvant 
atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris. 

 

• Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour 
des vents pouvant aller jusqu’à la force 4 comprise et des vagues pouvant 
atteindre une hauteur significative jusqu’à 0,5 mètre. 

 



 


