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La Plongée de loisir
Le statut du Navire support de plongée
Le statut de l'équipage
Le régime de sécurité du navire support
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Le Navire support de plongée
Cadre juridique
Le Dt 84-810 du 30.08.1984 relatif à la
SVHM, habitabilité à bord et prévention de
la pollution définit
4 types fondamentaux de navires
- navires à passagers
- navires de pêche
- navires de plaisance
- navires de charge
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Le Navire support de plongée
Les statuts navires à passagers (sauf si
bateau support effectue activité transport
passagers autres que plongeurs équipés)
et navires de pêche ne correspondent pas
à cette activité
Seuls les 2 statuts
- navires de plaisance
- navires de charge « navire spécial »
S'appliquent à la plongée
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Le Navire support de plongée
Statut Navire de plaisance: 3 sous-statuts
1- Navire à usage personnel (plaisancier privé pour

navigation touristique ou sportive) – Association sportive loi 1901
« fermée » peut être considérée comme plaisancier privé.

2 - NUC moteur

(navire qui embarque à titre onéreux des
passagers pour effectuer une navigation touristique et sportive)

3 - Navire de formation

Dt du 26.09.96 modifiant Dt 84-810

« Navire utilisé dans le cadre des activités d'un centre nautique
ou subaquatique soumis aux dispositions de la loi n°84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives.»
Ce dernier statut est adapté à la plongée loisir quel que soit le
statut juridique d'exercice, associatif ou professionnel (notion
d'établissement APS)
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Le Navire support de plongée
Statut Commerce: Navire de charge
option « Navire Spécial »
- navire spécial transport de plongeurs

au sens du Dt du 26.09.1996 modif Dt 84-810 du 30.08.1984
Les plongeurs sont considérés comme personnel spécial:
«… toute personne … qui est employée ou occupée à bord en
raison des fonctions spéciales du navire ou des activités
spéciales exercées à son bord …»
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Le Navire support de plongée
CHOIX DU STATUT
- Soit statut « Navire de plaisance de formation »
adapté aux activités professionnelles de plongée loisir
Rappel: ce statut de navire de formation ne peut être refusé à
l'exploitant d'un ets APS en plongée qui en fait la demande,
que ce soit pour des raisons liées au statut juridique de cet
ets (sarl, eurl, association...) ou aux modalités commerciales
ou bénévoles de ses activités.

- Soit, sur demande de l'exploitant, (ou obligatoire si
nav > 24 m), statut navire spécial avec armement
au commerce, et dans ce cas respect des exigences
de sécurité applicables aux navires professionnels.
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Le Navire support de plongée
En fonction du statut choisi
plaisance ou commerce:
Différences de traitement entre les navires
supports de plongée concernant:
- l'équipage
- la fiscalité
- la sécurité
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L'Equipage du navire spécial
2 statuts possibles pour les personnes embarquées et
rémunérées pour leur activité à bord:

* Marin professionnel avec cotisations ENIM:

Dt n° 67-690 du 07.08.1967: « Exerce la profession de marin,
toute personne engagée par un armateur ou embarquée pour
son propre compte en vue d’occuper à bord d’un navire français
un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à
l’entretien et à l’exploitation du navire ». (Cas du pilote)

* Régime général de sécurité sociale

applicable à toutes les personnes salariées qui ne sont pas
soumises aux obligations d’inscription au régime de l’E.N.I.M.
(Cas du moniteur de plongée qui ne pilote pas et non-marin)
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L'Equipage du navire plaisance
Pour les clubs associatifs « fermés » sans salariés
* Bénévoles de l'association

Pour les personnes embarquées et rémunérées
pour leur activité à bord:
* Salariés inscrits maritimes cotisations ENIM (NUC)
ou
* Régime général de sécurité sociale (Nav formation)
applicable à toutes les personnes salariées
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La Fiscalité
Navire armé au commerce
* Exonération TVA livraison, entretien, réparation,
armement, avitaillement carburant... (modif par loi
2010-1658 du 29.12.2010 uniquement navigation en haute mer)

Navire de plaisance
* Pas d'exonération TVA
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Régime Sécurité du navire
Applicable aux Navires < 24 m support d'activités
subaquatiques sportives et de loisir

3 régimes sécurité distincts en fonction du
statut d'armement choisi par l'armateur:
1 – Régime navire spécial support de plongeurs
(Doctrine CRS 253/01 du 24 mars 2009 + Div 234)
2 – Régime NUC moteur (Div 241)
3 – Régime navire de plaisance de formation
(Div 240 navires < 24 m) (se pose pb de la VHF: pas imposé par
240 et J.et S. demande moyen de communication: VHF ou Tel)
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Sécurité navire de plaisance
Navires de plaisance de formation
- Application de la Div 240 relative à la sécurité
des navires < 24 m
- Vérification spéciale annuelle par responsable
de l'organisme + tenue registre spécial à
disposition autorités et usagers (Div 240 Axe A4)
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Sécurité navire de plaisance
N.U.C.
Nombre de personnes admissibles
- 12 personnes max si navire < 12 m
- Fixé par CRS pour navires > ou = 12 m

Régime de sécurité applicable
- Division 241
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Sécurité Navire spécial
Champ d'application: (Div 234 - chapitre 234-4)
Est considéré comme navire spécial, navire à
partir duquel sont pratiqués des activités
subaquatiques sportives et de loisir en plongée
autonome et qui ne s'éloigne pas à plus de 20
milles de la terre la plus proche.
Pour être considéré membre du personnel
spécial, le pratiquant doit être physiquement apte
à la pratique de la plongée et muni de son
équipement. (Transport passagers pour prestation autre
que plongée interdit)
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Sécurité Navire spécial
Règles applicables:
Réglementation sécurité applicable: Div 234 Chapitre
234-4 + Doctrine CRS 253/01 du 24.03.2009
* Marquage CE:
Les supports plongée de conception plaisance CE
module B+, G et Aa embarquant nombre personnel
spécial < ou = 18 pers, peuvent appliquer les règles de
la Div 240 et 241
* Les autres supports plongée appliquent les règles
de la Div 222 sur les navires de charge ainsi que les
Div 223 et 211 selon chapitres
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Sécurité Navire spécial
Franc- bord
* Néant si approuvé CE et < ou = 18 plongeurs
* Conforme à la Div 223-2.04 pour > 18 plongeurs
* Cas du Semi-rigide CE cat C (ou B):
FB au moins 300 mm (mesuré de la surface supérieure
la plus basse des boudins de flottaison) et
au moins 250 mm au point le plus bas du tableau AR

* Nav > 12 m non-pontés: non-autorisés

17

17

Sécurité Navire spécial
Stabilité
* Entre 19 et 36 plongeurs : dossier de stab (BV)
incluant matériel plongée à l'emplacement prévu
pendant l'exploitation du navire (234-4.03)
* < ou = 18 plongeurs: essai de tassement des
personnes avec le matériel de plongée à bord à
son emplacement prévu (234 et renvoi 223)
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Sécurité Navire spécial
Protection Incendie
Extinction fixe:
* Simple charge si < ou égal 18 plongeurs (autre que
semi-rigide)

* Double charge entre 19 et 36 plongeurs
Extincteurs mobiles:
* Si conception plaisance CE (conformes préconisation
constructeur)
* Autres: Div 222 (art 222.4.10) et Div 322 chap 322.2
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Sécurité Navire spécial
Engins sauvetage – matériel sécurité
* Application Div 222 pour matériel armement et
art. 223-7.01 pour engins sauvetage
* Application Div 241 pour support plongée
conception plaisance embarquant moins de 18
plongeurs
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Sécurité Navire spécial
Radiocommunications
* Application Div 241 (art 241.2.02) pour support
plongée conception plaisance embarquant moins
de 18 plongeurs et Div 219 si > 18 plongeurs
* Application Div 219 pour autres
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Sécurité Navire spécial
Dispositions sanitaires et médicales
* Dotation C + matériel jeunesse et Sports pour
tous les supports de plongée
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Sécurité Navire spécial
Hygiène Habitabilité Protection
* Calcul surface de pont disponible (234-4.06), soit
0,80m / plongeur
* Pour semi-rigide avec boudin pour s'asseoir:
surface de pont délimitée par ligne rejoignant les
points les + élevés du boudin
* Moyens de fixation des batteries de bouteilles et
plongeurs répartis de chaque bord
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En Résumé
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Cas Navire Armé au Commerce
Titre de Navigation
A/F Bleu – Rôle équipage = exo TVA
Equipage
Salariés inscrits maritimes cotisations ENIM
(protection sociale / retraite)
Membres du personnel spécial (plongeurs équipés)
Titre de formation Marmar requis
Capitaine 200 (Patron) + CRO +PCMM
CIN (Marins)
Normes de sécurité
Navire spécial support de plongée – VMS + VA + PN
– Certif FB si nav > ou = 12m (+ V à sec ts les 2 ans1/2 +
essai tassement ts les 4 ans)
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Cas Navire armé en NUC
Titre de Navigation: Rôle équipage
Equipage: Salariés inscrits maritimes
cotisations ENIM (protection sociale / retraite)
+ passagers (12 si < 12m. ou fixé par CRS si > ou = 12m)

Titre de formation requis: pro: Cap 200...
Régime de Sécurité: Application de la Div 241
relative à la sécu des nuc moteur

Titres sécurité: VMS + VA sécu + PN
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Cas Navire en Plaisance autre que NUC
Titre de Navigation: A/F orange
Titre de formation requis: Permis plaisance
Equipage: Plongeurs équipés (présence
acceptée d'accompagnateurs, entourage du
plongeur ne pouvant excéder 20% personnes
présentes à bord)

Régime de Sécurité: Application de la Div 240
relative à la sécu des navires de plaisance < 24 m
+ registre vérification spéciale annuelle par
responsable de l'organisme (tenue registre spécial
à disposition autorités et usagers - Div 240 axe A4)
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Merci de votre attention
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