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COURRIER D’INFORMATION SUR LA MODIFICATION DE LA DIVISION 240 

 
Marseille le 02 mars 2014 
 
 
Mesdames, Messieurs les membres du CDN, 
Mesdames, Messieurs les présidents d’OD régionaux, 
Messieurs les Directeur, DTN, chargé de missions et Président de la CTN, 
 
Depuis de nombreux mois, la fédération suit avec beaucoup d’attention et d’intérêt le 
projet de modification règlementaire de la « division 240 » qui régit les règles de 
sécurité applicables aux navires de plaisance de moins de 24 mètres, c’est à dire la 
majorité des navires supports de plongée dans nos clubs et SCA. 
 
Nous avons notamment été consultés dans le cadre de notre participation au Conseil 
Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques (CSNPSN) dont je suis 
membre au nom de la FFESSM. 
 
Nous avons à plusieurs reprises formulées des propositions de modifications et des 
suggestions d’évolution règlementaire qui, malheureusement, pour la plupart, n’ont pas été 
prises en compte dans la rédaction finale. 
 
L’arrêté modificatif a été publié en date du 02 décembre 2014 et publié au Journal 
Officiel du 12 décembre 2014, mais les dispositions de ce nouveau texte ne seront 
applicables qu’au 01 mai 2015. 
 
Afin de participer à la meilleure information sur cette évolution règlementaire, je vous 
prie de trouver ci-après une synthèse des propositions fédérales lors de ces travaux. 
 
Jointe à ce courrier, vous trouverez également une note présentant les principales 
modifications règlementaires générées par le nouveau texte, afin de faciliter leur prise 
en compte au sein des clubs et SCA de la fédération. Ce dernier document peut être 
largement diffusé. 
 
Recevez, Mesdames, Messieurs, mes plus sincères salutations. 
 

        Francis MERLO 
Président Adjoint de la FFESSM 

 



 

Siège national: 24, quai de Rive-neuve – 13284 Marseille CEDEX 07 – France 
Tél. 33(0)4 91 33 99 31 – Fax : 33(0)4 91 54 77 43 

Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports – SIRET 775 559 909 00012 – APE 9312Z –  FR 06 775 559 909   
www.ffessm.fr   N° Indigo 0820 000 457 

	  
Les propositions formulées par la FFESSM en octobre 2013 auprès du 
CSNPSN au sujet du projet de modification de la division 240 
 
Lors de la dernière relecture du projet en octobre 2013, la FFESSM avait demandé la 
modification de certains articles : 
 
- A.240-2.01 : demande de maintien de l'obligation du rack pour les bouteilles sur les 

navires supports de plongée en modifiant la phrase pour la rendre plus aisément 
applicable ... Suppression de la phrase au final ; il n’y a plus d’obligation formelle de 
ce type dans le texte. 
 

- A 240-2.03 : pour les hydropulseurs, demande du maintien de la distance de 100 m 
pour les bateaux en regard du pavillon Alpha, cette mention de l’ancien texte 
pouvant servir de référence pour les navires support de plongée ... Suppression de 
cette mention au final. 
 

- A 240-2.09 : après la référence à l’application du RIPAM, demande de mention de 
l'exception pour les navires de moins de 7 m de battre un pavillon flottant de 0,50 
m en lieu et place de la règle stricte du RIPAM (pavillon rigide d’1m de hauteur, 
visible sur tout l’horizon) … Proposition non retenue, aucune dérogation n’a été 
inscrite. 
 

- A 240-2.09 : demande du rajout de la notion de distance de 100 m autour du pavillon 
Alpha à respecter pour les navires environnants, afin d’uniformiser les positions 
dans les différentes préfectures maritimes ... La proposition n'a pas été retenue. 
 

- A 240-2.13 : demande de mention expresse des combinaisons de plongée portées à la 
place des gilets et suppression de la référence aux stabs en sus de la combinaison 
dans l’ancien texte... Suppression de la référence à la stab prise en compte, ainsi 
que la possibilité de revêtir une combinaison classique, mais en y rajoutant un 
dispositif lumineux fixé (lampe flash, cyalume …). 
 

- A 240-2.16 : trousse de secours, demande de rajout d'une précision sur 
l'adaptabilité aux activités ... proposition non retenue. 
 

- A 240-3.02 : sur la mise à disposition du rapport de registre spécial, proposition 
d'adapter pour assouplir sur les navires semi-rigides (rapport gardé à terre) ... 
Phrase maintenue en l'état, proposition non prise en compte. 
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MODIFICATIONS DE LA DIVISION 240 
 

L’arrêté du 23/11/87 fixant les « règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur 
des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres », dites « division 240 » a été modifié 

par un arrêté du 02/12/14 paru au JO du 12/12/14.  

Principales dispositions modifiées dans la division 240 
applicable aux navires de plaisances de – de 24 m.  

(Applicables au 01 mai 2015) 
 
- L'économie	  générale	  du	  texte	  a	  été	  simplifiée	  avec	   la	  suppression	  des	  articles	  qui	  traitaient	  des exigences	  
de	  conception	  des	  navires	  (pont,	  coque,	  incendie,	  électricité	  ...)	  et	  leur	  remplacement	  par	  de	  simples	  renvois	  
vers	  les	  normes	  CE	  et/ou	  ISO	  correspondantes. 
 
- La	  notion	  d'abri	  (définissant	  la	  distance	  d’éloignement	  de	  la	  côte)	  a	  évolué	  avec	  l'intégration	  des	  notions	  de	  
mise	   en	   sécurité	   du	   navire	   et	   son	   équipage	   en	   mouillant,	   atterrissant	   ou	   accostant	   mais	   également	   de	  
possibilité	  de	  départ	  sans	  assistance. 
 
- Création	   d'une	   4ème	   catégorie	   de	   navigation	   en	   plus	   des	   3	   existantes	   (basique	   jusqu'à	   2	  milles,	   Côtiere	  
jusqu'à	   6	   milles	   et	   hauturiere	   au	   delà	   de	   6	   milles)	   ...	   Cette	   nouvelle	   catégorie	   nommée	   "semi-‐hauturière"	  
couvre	  la	  zone	  6	  à	  60	  milles,	  l'hauturiere	  couvrant	  la	  zone	  au-‐delà	  des	  60	  milles. 
 
- Au	  niveau	  des	  armements	  de	  sécurité,	  et	  en	  fonction	  des	  catégories	  d'armement,	  suppression	  de	  certaines	  
contraintes	  (moyen	  de	  remonter	  à	  bord,	  coupe-‐circuit,	  miroir	  de	  signalisation,	  moyen	  de	  signalisation	  sonore,	  
fumigènes	  flottants)	  et	  rajout	  d'autres	  (dispositif	  lumineux	  pour	  le	  repérage	  de	  nuit,	  radiobalise	  de	  localisation	  
des	  sinistres	  ...). Sur	  les	  armements	  basique	  et	  côtier,	  l'annuaire	  des	  marées	  a	  été	  rajouté. 
 
- Sur	  le	  nouvel	  armement	  semi-‐hauturier	  qui	  peut	  impacter	  les	  bateaux	  de	  plongée	  (naviguant	  au-‐delà	  des	  6	  
milles),	  la	  possibilité	  de	  remplacer	  le	  radeau	  de	  survie	  par	  une	  annexe	  a	  été	  supprimée. 
 
- Au	  niveau	  de	   la	  VHF,	   il	   n'est	  plus	   fait	   référence	  à	  une	  obligation	  de	  VHF	  ASN	   ...	   Par	   contre	  à	   compter	  de	  
janvier	  2017,	  la	  VHF	  fixe	  sera	  obligatoire	  pour	  l'armement	  semi-‐hauturier	  donc	  au-‐delà	  des	  6	  milles. 
 
- Les	   informations	   et	   les	   documents	   nautiques	   peuvent	   être	   rassemblés	   dans	   un	   support	   électronique	  
(ordinateur,	  tablette	  …)	  sous	  réserve	  qu’ils	  restent	  consultables	  à	  tout	  moment. 
 
- En	   navigation	   basique	   (maxi	   2	   milles),	   une	   combinaison	   humide	   en	   néoprène	   ou	   sèche	   portée	   peut	  
remplacer	  l’emport	  de	  gilet	  individuel	  de	  flottabilité.	  En	  navigation	  côtière	  (maxi	  6	  milles)	  la	  même	  disposition	  
nécessitera	   le	   port	   d’une	   combinaison	   de	   flottabilité	   50	   N.	   avec	   des	   couleurs	   vives	   autour	   du	   cou	   ou	   des	  
épaules,	  ou	  la	  fixation	  d’un	  dispositif	  lumineux	  (lampe	  flash,	  cyalume	  …). 
 
-‐	  La	  possibilité	  d'embarquer	  deux	  enfants	  de	  37,5	  kg	  à	  la	  place	  d'une	  personne	  adulte	  a	  été	  supprimée	  ...	  Il	  a	  
été	  rajouté	  le	  fait	  que	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  1	  an	  ne	  sont	  pas	  comptabilisés.	  
	  
-‐	  L'annexe	  sur	  le	  rapport	  de	  visite	  spéciale	  imposée	  aux	  navires	  de	  formation	  a	  été	  modifiée	  dans	  sa	  forme	  et	  
son	  contenu	  ...	  Les	  contraintes	  de	  traitement	  de	  ce	  rapport	  (mise	  à	  disposition	  des	  usagers	  et	  des	  contrôleurs)	  
ont	  été	  renforcées. 


