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PM/NI/08.022/GC/

DÉMARCHE POUR L'IMMATRICULATION D'UN KAYAK

L’arrêté du 11 mars 2008, (J.O. du 08-04-08), mis en application à partir du 15 avril 2008, remanie l’arrêté du
30 septembre 2004 de la Division 224, change son intitulé en Division 240, et modifie un certain nombre de
dispositions.
Mais, pour l’immatriculation, les quatre documents suivants sont toujours exigés :
1) Une « déclaration de conformité, hors marquage CE » : conformité aux dispositions du chapitre 2402 de la D240, établie par le fabricant ou le vendeur (professionnel), ou bien établie par « un organisme
notifié », ou bien encore par le propriétaire ou le constructeur amateur (mais attention : le délai de revente
ensuite est de 5 ans minimum).
Cette déclaration est rédigée suivant l’Annexe 240-A.1 de la D240 (ci-jointe), et elle remplace la
Déclaration sur l’honneur de la D224 qui ne doit plus être utilisée.
2) Une copie d’une pièce d’identité du propriétaire (individuel ou représentant de l’organisme
propriétaire, club ou loueur).
3) Une copie d’un justificatif de domicile du propriétaire …, (facture eau, électricité, téléphone, ou un
relevé d'identité bancaire, ...).
4) l’imprimé administratif de demande « fiche de plaisance » qui est à disposition au bureau du Quartier
des Affaires Maritimes qui sera rempli par les Affaires Maritimes, ou par vous-même.
La démarche consiste donc à aller dans les bureaux d'un Quartier des Affaires Maritimes, Service Plaisance, et
à présenter les documents indiqués ci-dessus. Cependant, certains Quartiers acceptent de procéder à ces
démarches par correspondance ; dans ce cas, il faut se procurer une « fiche plaisance » et joindre une enveloppe
affranchie pour l’envoi de la carte de circulation.
Chaque navire a un numéro d’identification fourni par le constructeur ou le mandataire, et apposé sur le navire ;
sinon pour le propriétaire ou le constructeur amateur, les services des Affaires Maritimes en attribuent un lors
de l’immatriculation.
La démarche est gratuite. Il sera remis une « CARTE DE CIRCULATION », (couleur bleue), comportant le
numéro d’immatriculation, pour un « navire de plaisance d'une jauge brute égale ou inférieure à trois
tonneaux ”, qui devra ensuite être présente à bord pour toute réquisition par les autorités.
Les documents nécessaires pour obtenir cette carte par correspondance sont téléchargeables sur
http://www.mer.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_plaisance__08_2006_cle556823.pdf

Nota
1) Un navire immatriculé dans un Quartier des Affaires Maritimes pour naviguer en mer peut naviguer en eau
douce sur les lacs, fleuves et rivières lorsqu’il est muni de sa Carte de Circulation et des matériels de sécurité
correspondant à sa distance d’un abri. Cependant il est tenu de respecter les éventuelles règles locales
particulières par exemple dans la ville de Paris.
2) Par contre pour naviguer en eau douce, un bateau non immatriculé mer doit être déclaré aux services
compétents de la Direction Fluviale concernée.
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