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Ce PS49 est entre vos mains juste quelques jours avant le Nautic qui se tiendra du 5 au
13 décembre à la porte de Versailles.
Depuis plusieurs mois une équipe œuvre à la refonte de l’aménagement et au visuel du
stand dans le but de recevoir un maximum de personnes dans un confort optimum.
Cette année nous serons positionnés dans un angle. Situation qui devrait faciliter l’accès au stand et nous donner plus d’aisance.
Comme déjà écrit nous avons fait confectionner des gilets sans manche
(bodywarmers) que porteront les permanents du stand pour élargir notre impact et
permettre aux personnes qui souhaitent des renseignements de mieux savoir à qui s’adresser.
Hé, oui il faut savoir se vendre.
Un contact a été pris avec la Fédération Voile Aviron, dans un but d’échanges, car
nous sommes apparemment dans les mêmes conditions d’accès à la mer, la réglementation, etc….
A la lecture de ce PS vous pouvez prendre connaissance de la réflexion de Pagayeurs
Marins sur la nouvelle D245 et l’impact sur les kayakistes de mer, l’évolution du
dossier Malconche, etc….
Nous avons un excellent contact avec les éditeurs de l’Almanach du Marin Breton. Un
climat de confiance et une reconnaissance du sérieux de notre travail sur l’analyse et
notre implication dans le suivi de la règlementation sont acquis. L’AMB nous a
contacté comme depuis plusieurs années pour la vérification et l’ajustement des textes
pour l’édition 2016. Édition que nous vous conseillons fortement d’acquérir.
La Confédération du Nautisme prend son essor. Elle fait partie maintenant de notre
environnement. PM, lors du Nautic, va prendre contact afin d’établir une relation avec
cette nouvelle entité regroupant bien des acteurs du vaste secteur qu’est le nautisme.
Dans cette période troublée, le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.
Christian MAGRÉ
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Nous trouver au NAUTIC
Hall 1 - AB 68

Pour la 11ème année consécutive
‘’Pagayeurs Marins’’ ‘’F.P.K.M.’’
tiendra son stand dans le cadre du
NAUTIC du 5 au 13 décembre 2015.
Porte de Versailles - PARIS

L’équipe des permanents sera heureuse de vous accueillir
autour du traditionnel pot de l’amitié au stand.

Dimanche 6 décembre à 12 h

Vos contacts
Au NAUTIC

Yves BÉGHIN,
Georges COLLÉTER
Pierre LOISELET
Daniel QUENTIN
Henri SMOUTS

Et aussi toute l’équipe des bénévoles

Si vous avez des disponibilités et que vous souhaitez vous joindre à l’équipe des bénévoles pour les
permanences au stand lors du NAUTIC, merci de prendre contact avec Daniel.

Téléphone : 03.86.82.84.86 Portable : 06.79.80.05.35
Adresse mail : odaquentin@sfr.fr
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Hommage à
PÉRIG SCALBERT
Périg SCALBERT, fils de Christian, est décédé le 2 Mai
2015 à l’âge de 26 ans des suites d’une longue maladie.
Après un master en droit, il était en passe d’être diplômé
d’une école de commerce de Paris.

Membre du club de Binic, puis de Manche Ouest, Périg était devenu un excellent kayakiste et randonneur,
heureux de naviguer dans son Anas Acuta. Aimant et connaissant bien la mer, il pratiquait aussi d’autres
sports marins comme la planche à pagaie.
Périg a participé à de nombreuses randonnées en Bretagne et à des expéditions comme le tour de Mull en
2004, puis la baie de Disko au Groenland en 2010. Il avait présenté le compte rendu de cette expédition lors
d’une conférence de Rêve Arctique.
Il a été le premier homme, avec son père, à naviguer sur une planche à pagaie (SUP) devant des Inuits en
baie de Disko. Son ami Kamp est revenu le voir à Trégastel en avril dernier.
Bien connu et estimé des kayakistes ; Périg intervenait aussi dans son association, « Manche Ouest » comme accompagnateur/formateur.
Le 15 mai 2015, ses nombreux amis sont venus à TRÉGASTEL, sur la plage de Coz Pors pour témoigner à ses parents de
leur estime et de leur amitié, ainsi qu’à sa jeune sœur Paula.
Sous le soleil, après avoir écouté un clarinettiste honorer Périg,
en présence de 60 kayakistes et planchistes sur l’eau et de 120
personnes sur la plage, ses parents ont dispersé ses cendres dans
la mer.
Émus, les participants ont déposé une fleur blanche ou rouge sur
l’eau ; le vent les a dispersées et emportées.

Périg, je te remercie de tout ce que tu nous a appris et
de ton amitié donnée ; nous ne t’oublierons pas .
Adieu mon jeune ami.
Je sais que tu veilles sur les kayakistes et planchistes.

Yves Béghin
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Maintenant que la possession d'une VHF portable est devenue obligatoire au delà de deux milles, la non
obligation (en eaux territoriales) du diplôme du certificat de radio restreint ne dispense pas, pour autant
d’apprendre à se servir correctement et à bon escient de cet appareil qui peut sauver des vies et rendre d'innombrables services.
De nombreux kayakistes semblent un peu embarrassés devant cette nouvelle venue et hésitent trop souvent
à s'en servir, aussi avons nous rencontré, Jacques Brouyer un de nos adhérents, officier électronicien de la
Marine Marchande Il a bien voulu répondre à nos questions.
Bonjour Jacques par où commencer ?
Après l'achat d'un appareil il faut d 'abord apprendre à maîtriser parfaitement les réglages de bases qui sont :
- La mise en route de l 'appareil.
- Le réglage du volume.
- Le réglage du squelch qui sert à éliminer le bruit de fond.
- La commande du changement de canal.
- Le verrouillage du canal.
(Cette commande est très importante, car une fois rangée
dans la poche du gilet car il arrive très fréquemment que Le
canal de veille sélectionné change de façon intempestive ).
- La sélection de la puissance d 'émission. Par mesure de
sécurité je conseille vivement de toujours rester sur la puissance max de 5 watts car, même à cette puissance, nous ne provoquons pas de gêne pour les autres usagers.
Personnellement, je n’utilise jamais la double veille (la veille sur le 16 n'est pas obligatoire) et encore
moins les autres fonctions qui ne sont souvent que des arguments de vente et ne font que semer le doute
dans la tête des gens. L’usage de la VHF doit rester simple et basique.
Ensuite ?
- Il faut s 'entraîner à parler correctement devant l 'appareil.
- Pour cela l 'idéal est de travailler avec une autre personne.
- La grande majorité des nouveaux utilisateurs a tendance à mal synchroniser l'appui sur la commande
d'émission et la parole.
- Il faut absolument appuyer sur le bouton et attendre environ 1 seconde avant de commencer à parler dans
le micro sinon le début du message sera tronqué.
- Il faut répéter cet exercice pour que cela devienne instinctif.
(C'est très important pour le jour ou vous aurez à utiliser la VHF en conditions urgentes et dégradées).
Comment formuler un appel ?
Comme pour le reste, c’est le bon sens et l 'efficacité qui doivent primer. Je fais le distinguo entre les communications échangées à l’intérieur d’un groupe de kayakistes et les communications avec les autres navires ou les stations terrestres (ports, sémaphores, cross).
Dans le premier cas il est nécessaire que les différents interlocuteurs se mettent d'accord avant le départ sur
les identifiants à utiliser, l’utilisation du nom des bateaux comme indicatif peut rendre les choses confuses.
On peut utiliser des abréviations comme par exemple rando 1, rando 2 etc. ou même les prénoms si il n 'y a
pas de confusion possible. Evidemment lors du briefing de départ il faut aussi se mettre d'accord sur le canal à utiliser et le canal de repli en cas d occupation du premier, voici un exemple.
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Sur canal 6 :
- Rando 2 de rando 1: me reçois tu ?
- Rando 1 de rando 2 : fort et clair.
- Rando 2 de rando 1: le groupe s'étire peux tu faire ralentir en tête ?
- Rando 1 de rando 2 : bien reçu nous vous attendons terminé.
Au bout d’un moment, si les échanges durent, il sera inutile de répéter les indicatifs; en tête de message là aussi c'est une question de
bon sens.
Par contre, si une tierce personne intervient, elle devra obligatoirement s’identifier avant de rentrer dans la conversation.
En tout état de cause les échanges doivent être les plus brefs possible.
Dans le deuxième cas d’un appel vers un autre navire ou une station
terrestre, j’utilise le nom de mon kayak comme indicatif et je le fais
précéder de la mention “ kayak de mer” ce qui donne par exemple
sur le canal 12 :
- “Dieppe port” de kayak de mer “rose des vents“ me recevez vous ?
- “Rose des vents”, de “Dieppe port”, bonjour monsieur fort et clair.
- Bonjour Monsieur, nous sommes un groupe de kayakistes à 100 mètres dans l’ouest des jetées, pouvons
nous traverser ?
- Je vous ai en visu, allez y mais ne traînez pas, j 'ai un ferry en sortie dans 10 minutes.
- Merci, bien reçu, on y va, terminé.
(A remarquer, que pour gagner du temps, on ne répète pas les indicatifs après le premier échange).
Quels sont les canaux a connaître par cœur ?
Hormis le canal 16 évidemment .
Il est absolument impératif de retenir les canaux 6,8,72,77 qui sont les canaux navire/navire, eux seuls sont
utilisables pour converser entre kayakistes.
Les canaux 9 pour les ports de plaisance, 12 pour les ports de pêche et de commerce et le canal 14 pour les
estuaires sont aussi à connaître.
Enfin le canal, 15 beaucoup plus méconnu, est aussi à retenir car il sert à la surveillance des plages et peut
être très utile l'été.
Quels conseils avant le départ d une randonnée ?
Comme on prépare sa route sur la carte il est nécessaire de connaître les différentes stations terrestres que
l’on peut être amené à contacter.
Le nom du CROSS de la zone de navigation.
les noms et emplacements des différents sémaphores
situes à proximité de notre route ainsi que leur canal de
travail. Se signaler auprès d'eux permet de vérifier le
bon fonctionnement de notre équipement. On peut aussi
leur demander la météo sur zone, si nécessaire, sans
avoir à appeler le CROSS sur le canal 16; ce dernier devant être utilisé avec parcimonie (liste des sémaphores
en annexe).
les canaux des ports de pêche et de commerce que nous
allons rencontrer.
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Si je vois quelque chose d'anormal sur l 'eau
que dois je faire ?
Notre position sur l'eau et notre vitesse nous permettent de
voir des choses que les autre embarcations ne voient pas forcément , il ne faut pas hésiter à prévenir le sémaphore le plus
proche. Nous apportons ainsi une contribution non négligeable
à la sécurité du plan d 'eau (récit en annexe).
Et quand rien ne va plus ?
C'est à la personne en charge du groupe de prendre la responsabilité de déclencher une procédure de détresse; à ma
connaissance, je n'ai jamais entendu parler de secours déclenchés volontairement et sans fondement par des kayakistes; par
contre, je connais au moins un exemple ou le déclenchement
rapide de la procédure a pu sauver quelqu'un d’une mort quasi
certaine.
Voici un exemple concret : nous sommes en novembre à deux
milles de la côte, il est 16h30 un groupe de 5 kayakistes a subi
un fort grain de vent de terre, 3 personnes sont passées à l'eau et un kayakiste n 'a pu remonter à bord , il
dérive vers le large hors de vue du reste du groupe.
Deux personnes du groupe sont en début d’hypothermie.
sur canal 16
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
Ici kayak de mer ‘’rose des vents’’.
Position : deux milles dans le nord du phare d'Ailly.
Groupe de 5 kayaks de mer en difficulté avec un homme à la mer.
Demandons assistance immédiate.
Terminé.
(dans ce cas on considère que le danger est grave et imminent (vu l'heure) et concerne l'ensemble du groupe et non pas seulement la personne à la mer).
Le texte du message de détresse doit être lu lentement et calmement quitte à répéter les éléments importants, ici ce sera bien sûr la position.
C'est le CROSS qui répondra grâce à ses émetteurs déportés puis il enverra probablement l’hélicoptère
sur zone.
On imagine que si l’homme à la mer a une VHF sur lui les choses seront plus simples. J’y reviendrai.
Quel modèle choisir ? Comment l 'entretenir ?
Il est indispensable qu’elle soit étanche, robuste et simple d’utilisation et surtout d’un modèle éprouvé dont on a pu avoir de bons
retours dans le temps (voir avec les copains qui en ont déjà).
Ne jamais exposer au soleil ni a la chaleur car votre VHF perdra
son étanchéité à coup sûr.
Rincer à l'eau douce très régulièrement.
Pour les modèles possédant des contacts de batterie apparents il
est nécessaire de protéger ces contacts entre chaque charge
( scotch électrique super 33+ de chez 3M ).
Protéger du sable impérativement.
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Où mettre sa VHF en navigation ?
Pour moi un seul emplacement: dans une poche de votre gilet j'ai d’ailleurs choisi mon gilet sur ce critère.
Dans une poche du gilet votre VHF sera protégée des paquets de mer, du soleil et du sable qui sont ses ennemis jurés.
Elle sera facilement atteignable et restera utilisable même en cas de perte du kayak. En cas de gros soucis
l'hélicoptère ou la vedette SNSM auront, grâce à leurs radiogoniomètres, une chance supplémentaire de
vous localiser.
Si vous n'avez pas une poche dédiée à la VHF sur votre gilet il est possible d'en bricoler une sans grand
problème; pour cela prendre modèle sur un produit déjà existant..
Quelle limite à l’utilisation de la VHF ?
Tout simplement la portée qui peut être rendue nulle par le type de propagation des ondes VHF. En Écosse
derrière une falaise de 300 mètres vous pouvez toujours appeler personne ne vous entendra !
Il faut bien prendre cela en considération.
Quels ouvrages consulter ?
Si vous avez le temps, consultez les ouvrages de préparation au permis plaisance option côtière; ils sont
très intéressants à plus d’un titre et apportent les éléments suffisants pour une bonne utilisation de la VHF.
Un dernier conseil ?
Il y en aura deux :
- Utiliser votre VHF fréquemment même pour un échange rapide avec un collègue ou un contact avec le
sémaphore local.
- Apprenez l’alphabet international cela peut s'avérer vraiment utile.
Annexe :
La liste des sémaphores militaires :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%A9maphore_(signalisation_maritime)
L'alphabet international :
http://www.permisbateauonline.com/permis-cotier/tutoriaux/VHF-alphabet-phonetique-international.php
Un petit récit ou la VHF a été fort utile :
Le 12 mai 2013, je suis en pêche au large des roches de l’Ailly à environ ½ mille de la côte, beau temps,
pas de vent petit coefficient.
Je vois l’hélicoptère de la marine nationale se diriger vers moi rester en stationnaire puis faire des allerretours le long des falaises.
je pense tout d'abord à un exercice, puis comme cela perdure, je me décide à appeler le sémaphore militaire de Dieppe. Celui ci m’informe qu’un sauvetage est en cours après que deux promeneurs aient aperçu
non loin de là un kayak déponté à la dérive avec seulement la pointe émergée.
Entre temps la vedette de la gendarmerie maritime est sortie pour récupérer l’épave.
Après description de cette dernière par le sémaphore je
lui dis que je pense savoir à qui elle appartient. Je donne le nom de la personne en question il trouve le numéro dans l’annuaire et appelle, Bingo ! Le propriétaire
du kayak qui s'est rempli d'eau a nagé jusqu’au bord
puis est rentré chez lui tellement choqué qu’il n a pas
pensé à avertir de la perte de son bateau.
Le CROSS met fin au sauvetage, l’hélicoptère revient
vers moi très bas et le pilote lève le pouce en signe de
remerciement.
Merci Jacques pour cet éclairage
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En 2013-2014, les Affaires Maritimes ont entrepris une importante remise en chantier de la règlementation française applicable à la navigation de plaisance, comme cela avait déjà été le cas en 2006-2007.
La dernière version de la division 240, est parue au JORF le 12 décembre 2014 et est entrée en application
le 1er mai 2015. Elle vient d’être complétée par une nouvelle division 245 publiée au JORF du 1er septembre 2015.
Auparavant….
La Division 240 applicable jusqu’au 30 avril 2015 comportait deux objets :
*

Elle définissait, dans son chapitre 3, les conditions d'utilisation des navires et le matériel de
sécurité obligatoire, le texte règlementaire s'adressant à 100% des plaisanciers usagers.

*

Elle définissait, dans son chapitre 2, les exigences techniques des bateaux non marqués CE, dont
nos kayaks de mer (les directives européennes excluent en effet les kayaks de mer de leur champ
d’application).

Cette double règlementation ayant pu être source de confusions pour le plaisancier comme pour les
agents de l'administration. L'administration a décidé de séparer clairement ce texte en deux divisions.
Désormais….
*

La nouvelle division 240, entrée en vigueur au 1er mai 2015, ne traite plus que des conditions
d'utilisation et du matériel de sécurité pour l’ensemble des plaisanciers donc y compris les kayaks
de mer.

*

La nouvelle division 245, entrée en vigueur le 1er septembre 2015, traite uniquement des exigen
ces de conception et de construction des navires de plaisance non soumis au marquage CE : elle
concerne principalement les navires en construction amateur, les embarcations propulsées par
l’énergie humaine, les aéroglisseurs, hydroptères...et donc nos kayaks de mer.
Quelles modifications apporte la nouvelle division D245 ?

La nouvelle division D245 n’apporte pas de modification fondamentale à notre pratique.
Nous avons néanmoins relevé les points d’attention suivants pour nos kayaks de mer :
Flottabilité et stabilité
Les dispositions relatives à la flottabilité et à la stabilité figurant auparavant dans la division 240 ont été
intégralement reprises dans l’article 245-4.03 de la nouvelle division 245 – voir ci-dessous ces règles en
renvoi(1).
Ce point est important. Depuis 2004, les essais de flottabilité doivent être effectués caissons étanches fermés. Il était envisagé de revenir sur cette pratique en procédant aux essais caissons étanches ouverts et non
plus fermés, ce qui aurait eu notamment pour effet de limiter le volume disponible à l’intérieur de ceux-ci,
rendant notamment difficile, voire impossible le rangement du matériel de bivouac. L’insistance vive de
Pagayeurs Marins a finalement permis le maintien des dispositions appliquées depuis 2004.
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Déclaration de conformité
Préalablement à sa mise en service, un kayak neuf subit, comme auparavant, une évaluation de sa conformité aux dispositions qui lui sont applicables. Cela ne constitue pas une nouveauté mais les règles ont fait
l’objet d’une réactualisation et d’innovations en étant intégrées dans la division 245.
L’évaluation donne lieu à l’établissement d’une attestation de conformité :
*
*

par le constructeur, ou bien
par un importateur assumant la responsabilité de l’attestation de conformité du navire.

Cette attestation portant le libellé d’ «attestation de conformité à la division 245» est remise à l’acquéreur
lors de la vente. Elle comporte pour les kayaks un certain nombre d’indications- voir ci- dessous renvoi(2).
Elle doit être présentée lors des démarches d’immatriculation.
Points importants :
*
Cette attestation doit obligatoirement préciser la distance maximale d’éloignement d’un abri. On
notera que cette notion remplace désormais pour les kayaks de mer la catégorie de conception (A,
B, C ou D).
La Division D245 établit à cet égard une
nouvelle distinction entre « les embarca
ions destinées à être immatriculées » et
celles qui ne sont « pas destinées à être
immatriculées »(3) sans fournir plus de
précisions. Il paraît évident que les
kayaks remplissant les conditions requi
ses pour s’éloigner jusqu’à 6 milles d’un
abri entrent dans la première catégorie, p
uisque l’immatriculation est obligatoire
au-delà de 2 milles d’un abri -voir renvoi(3). Dans ce cas, il est important de bien vérifier que le n°
d’identification du kayak figure bien sur l’attestation de conformité. A défaut, l’embarca
tion ne peut en effet s’éloigner de plus de 2 milles d’un abri.
*

La plaque signalétique, apposée auparavant de manière inamovible dans le kayak, n’est plus
obligatoire.

Manuel d’utilisation :
Un manuel d’utilisation doit être établi et remis à tout acquéreur d’un kayak neuf. Il doit comporter, au
minimum, des informations sur les dimensions et la dénomination de l’embarcation, le nom du constructeur et/ou de l’importateur, la distance maximale d’éloignement préconisée d’un abri (…et non de la
côte, comme indiqué sans doute par erreur dans le texte !), les règles de sécurité et d’utilisation de l’embarcation.
Le manuel d’utilisation et l’attestation de sécurité peuvent être intégrés dans un document unique.
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En résumé, si vous achetez un kayak de mer construit après le 1er septembre 2015 vérifiez attentivement :
*
que le vendeur vous remet bien l’attestation de conformité et le manuel d’utilisation, ces deux documents pouvant être intégrés dans un document unique.
*
que figurent bien sur ces documents distance maximale d’éloignement préconisée d’un abri
et, si vous envisagez de naviguer entre 2 et 6 milles d’un abri, le n° d’identification du kayak.
Quels sont les effets de la nouvelle division D245 pour les kayaks construits avant le 1er septembre 2015?
Contrairement à la division 240, consacrée aux «règles de sécurité», et dont les évolutions de réglementation
s’appliquent progressivement à la flotte existante, la nouvelle division 245 constitue le «référentiel technique des navires de plaisance exclus du marquage CE». De ce fait, les dispositions qu’elle contient concernant les kayaks de mer sont consacrées pour l’essentiel à la mise en service, à l’identification et au contenu
du manuel d’utilisation et ne concernent logiquement que les nouvelles embarcations.
La question aurait pu se poser pour les conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité, mais on a vu
plus haut que, pour ce qui est applicable aux kayaks de mer, la division 245 ne fait que reprendre intégralement des dispositions existant auparavant dans la division 240.
De même, la distance maximale d’éloignement d’un abri devait déjà être indiquée auparavant (sur la plaque
signalétique et désormais sur l’attestation de conformité)
Ce n’est donc qu’en cas de modification impactant significativement sa sécurité (intégrité structurelle, stabilité ou flottabilité …) qu’il y aurait lieu de procéder à une nouvelle évaluation de la conformité aux nouvelles dispositions.
Par ailleurs, sur le plan de l’immatriculation, la nouvelle Division 245 n’a pas d’impact. En effet les règles
applicables résultent d’un autre texte (arrêté du 8 avril 2009 modifié en 2014).- Voir rappel des règles en
renvoi (3). C’est une initiative relevant du propriétaire en fonction des navigations qu’il envisage. Une nouvelle procédure d’immatriculation est à engager le cas échéant en cas de vente du kayak par le nouveau propriétaire.
(1)

Pour mémoire :

*

Flotteur auto-videur ou rendu étanche au moyen d’une jupe portée et de trappes d’étanchéité solidaires de la coque et répondant au niveau deux de la norme EN-ISO-12216.
*
Réserves de flottabilité permettant de flotter avec la charge maximale en cas d’envahissement du
flotteur.
*
Flottabilité résiduelle ainsi déterminée : «Cette flottabilité résiduelle est vérifiée en eau douce, et par
vent et hauteur de vague nuls, en remplissant complètement l'embarcation d'eau, y compris les compartiments qui ne sont pas étanches, puis en la chargeant de gueuses d'une densité égale ou supérieure à 7, à
raison de 15 kg par personne pouvant être embarquée et 1,5 kg simulant le matériel d'armement et de sécurité. Les gueuses se trouvent, lors de l'essai, aux emplacements des masses qu'elles simulent. Lors de cette
vérification, après envahissement, la partie la plus haute de la structure doit émerger d'au moins 2 cm. De
plus, les stabilités transversale et longitudinale restent positives». «Les embarcations gonflables doivent
satisfaire à ces conditions avec la chambre à air de plus grand volume complètement dégonflée».
(2)
*
*
*
*
*
*
*
*
*

L’attestation spécifique comporte pour les kayaks de mer les informations suivantes :
nom, prénom, adresse de la personne qui assume la responsabilité de la conformité,
mention d'une construction amateur ou d'une construction professionnelle,
éventuellement, la désignation du modèle,
longueur de coque,
largeur de coque,
nombres maximal de personnes pouvant monter à bord,
charge maximale recommandée,
distance maximale d'éloignement d’un abri,
le n° d’identification pour les embarcations destinées à être immatriculées.
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(3) rappel :
Depuis le 13 mai 2014, les embarcations propulsées par l’énergie humaine sont dispensées d’immatriculation pour les navigations à moins de 2 milles d’un abri. L’immatriculation reste néanmoins obligatoire pour
les navigations jusqu’à 6 milles d’un abri et possible jusqu’à 2 milles d’un abri.
NB: Pêche; sauf évolution, un kakayk non immatriculé = une ligne tenue à la main. Si immatriculé, droit de
pêche d’un navire de plaisance.
Pierre LOISELET

Petit rappel des dispositions de la D240 applicables depuis le 1er mai 2015
aux embarcations propulsées par l’énergie humaine, dont les kayaks de mer…..
Les types d’embarcations (D240 article D240-1.02) :
La D240 définit deux types d’embarcations propulsées par l’énergie humaine, parmi lesquelles figurent notamment les avirons de mer, les planches à pagaie et les kayaks de mer :
֎ Les engins de plage : embarcations propulsées par l’énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à trois mètres cinquante ou qui ne sont ni auto-videuses, ni étanches ou qui ne satisfont pas aux exigences de flottabilité et de stabilité
de la division 245 (voir ci-dessus « la D245 nouvelle est arrivée).
֎ les embarcations autres que les engins de plage :
A) qui sont auto-videuses ou rendues étanches (jupes et trappes étanches), et satisfont aux exigences de flottabilité et de stabilité de la division 245 (voir ci-dessus « la D245 nouvelle est arrivée »).
B) qui sont dotées d’un dispositif permettant au pratiquant, consécutivement à un chavirement : «- de rester au contact du
flotteur -de remonter sur l’embarcation et repartir seul ou le cas échéant avec l’assistance d’un accompagnant». Cela signifie que la présence d’une ligne de vie sur le pourtour du kayak est obligatoire. Un «paddle float» (flotteur de pagaie) est utile,
voire indispensable, pour stabiliser le kayak pendant que le kayakiste remonte à bord.
Les kayaks de mer sont en outre dotés d’un «dispositif intégré ou solidaire de la coque qui permet de caler le bassin et les
membres inférieurs».
Les conditions de navigation (D240-2.02) :
A)
Engins de plage : jusqu’à 300 m d’un abri.
B)
Autres embarcations :
- jusqu’à 2 milles d’un abri : navigation diurne.
- jusqu’à 6 milles d’un abri : navigation (à l’exception des planches à pagaie) diurne, de conserve à 2 embarcations minimum, ou pratiquant isolé adhérent à une association déclarée pour cette pratique.
Chaque groupe de 2 embarcations et pratiquant isolé doit disposer d’une radio VHF d’au moins 5 watts, étanche, qui ne coule
pas et accessible en permanence.
Rappel : l’immatriculation est obligatoire pour les navigations entre 2 et 6 milles.
ABRI: endroit de la côte que l’embarcation et le pratiquant peuvent aborder, sur lequel ils peuvent trouver refuge et
d’où ils peuvent repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment et des
caractéristiques de l’embarcation. (D240 article 240-1.02).
L’armement requis en fonction de la navigation :
Armement basique obligatoire pour navigation au-delà de 300m et n'excédant pas 2 milles d'un abri (pas d’armement obligatoire jusqu’à 300m d’un abri).
֎ Équipement individuel de flottabilité par personne embarquée : gilet de 50 N de flottabilité mini, ou combinaison portée
ayant une flottabilité positive et protégeant le torse et l'abdomen (D240 art 240-2.05 point II, 240-2.12 et 240-2.13).
֎ Moyen de repérage lumineux individuel, étanche assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement et ayant une autonomie d’au moins 6 heures : lampe flash, lampe torche ou cyalume (D240 article 240-2.05 point II).
Supplément à l’armement basique obligatoire pour navigation côtière entre 2 et 6 milles d’un abri :
֎ VHF : puissance minimale de 5W, étanche flottante, accessible en permanence (D240 art240-2.02 III, 240-2.05 II, 240-2.17)
֎ Équipement individuel : si port d'une combinaison, elle doit avoir une flottabilité positive de 50 N et couleurs vives autour
du cou ou des épaules (D240 art 240-2.13).
֎ Trois feux rouge automatiques à main agréés (D240 art 240-3.06).
֎ Moyen de signalisation sonore (RIPAM) : sifflet, trompette, corne de brume….
֎ Compas magnétique étanche, agréé ou système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas (D240
art 240-3.06)
֎ Carte(s) marine(s) de la zone de navigation (D240 art 240-3.06).
֎ Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) complet ou résumé sur autocollant (D240 art 240
-3.06).
֎ Règles de balisage (document ou autocollant) (D240 art 240-3.06).
Armement complémentaire INDISPENSABLE :
֎ Dispositif d’assèchement pour kayak ponté : écope et surtout pompe.
֎ Dispositif permettant le remorquage : bout d’au moins la longueur du kayak, équipé de mousquetons, si possible flottant.
Et, selon le type de navigation :
֎ Pagaies de rechange ֎ Horaire des marées ֎ Carte des courants ֎ GPS
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UNAN-CM
Jean Piveteau

le 13 octobre 2015

Communiqué de presse

Filières de la Maleconche
Travaux suspendus par le Tribunal Administratif
A la suite de l’arrêté préfectoral autorisant l’implantation de filières de 334 hectares, très proches des plages de sable fin des Saumonards et de Foulerot et formant un barrage à la navigation de 3400m de long entre Fort Boyard et l’Ile d’Oléron (malgré 77% d’avis défavorables
lors de l’enquête publique dont ceux des trois communes limitrophes) le Comité Régional de
Conchyliculture, porteur du projet, avait déposé un avis de travaux pour commencer à installer les filières sans attendre le jugement sur le fond.
En effet un recours avait été déposé par 5 requérants : les Mairies de La Brée et de Saint Denis d’Oléron, APLIMAP Association pour la Préservation du Littoral de la Maleconche et des
Pertuis Charentais, SPPIO Société de Protection des Paysages de l’Ile d’Oléron, et l’UNANCM UNion des Associations de Navigateurs de Charente Maritime.
Nous avons donc été conduits à déposer un référé de suspension des travaux auprès du
Tribunal Administratif de Poitiers.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Tribunal a ordonné la suspension des travaux. Il a
jugé que le champ de filières est de nature à être considéré comme une Zone de Mouillage et
d’Equipement Léger, ZMEL, pour la quelle le Code de l’environnement exige une procédure
au cas par cas d’étude d’incidences dont les Cultures Marines étaient étonnamment exemptées
jusqu’ici par les règles administratives.
De plus le Tribunal a estimé que cette étude d’impact devra prendre en compte les conséquences économiques et touristiques du projet notamment pour ce qui concerne la navigation des
navires, en particulier à voile.
Le Ministère de l’Ecologie a aussitôt déposé un recours en Conseil d’Etat.
Maître Nicolaï, agréé au Conseil d’Etat et pris sur les conseils de notre avocat le cabinet Corinne Le Page, a alors produit un mémoire remarquable qui ne laissait aucun doute sur la validité et la solidité de notre position au point que le Ministère de l’Ecologie vient de se désister de son recours au Conseil d’Etat.
Ainsi la suspension des travaux est confirmée et la jurisprudence est acquise que les
Cultures Marines sont des ZMEL et, à ce titre, assujetties à la procédure au cas par cas d’une
étude d’incidences et en outre qu’elles impactent fortement la navigation de plaisance dont
elles doivent tenir compte.
Nous sommes maintenant en attente du jugement sur le fond par le Tribunal Administratif de
Poitiers.
Nous rappelons que la DREAL et IFREMER avaient émis de nombreuses réserves sur l’implantation prévue.
Nous rappelons aussi que par courrier du 27 mai 2013 au Préfet de Charente Maritime
et par courrier au commissaire enquêteur du 9 octobre 2014, nous avions fait la proposition que soit examinée une implantation des filières bien plus au large de la Maleconche,
de l’autre coté de la longe de Boyard. Elle avait l’avantage, a priori, de moins impacter
les plages du littoral et le plan d’eau.
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