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Article 224-1.01 
Champ d'application 
1. La présente division s’applique aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel 
ou de formation dont la longueur de coque est inférieure à 24 mètres mesurée 
conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666. 
2. Toutefois, les bateaux et navires de plaisance relevant du champ d’application du 
décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de 
plaisance et des pièces et éléments d’équipement ou mis sur le marché avant le 16 juin 
1998 dans un Etat membre de la Communauté européenne à cette même date, ayant 
fait l’objet d’une lettre de pavillon, ou de tout document en tenant lieu, sont soumis, 
selon le type d’embarcation, aux seules dispositions du chapitre 224-3, ou de l’article 
224-4.07 ou de l’article 224-5.03. 
Article 224-1.02 
Catégories de conception et distances d’éloignement d’un abri 
1. Outre les exigences générales définies au présent arrêté, auxquelles doivent satisfaire 
tous les navires de plaisance, les exigences de sécurité applicables à la conception et à 
la construction des navires de plaisance sont définies en fonction du classement de ces 
navires dans les quatre catégories de conception suivantes : 
1.1. 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 ; 
1.2. 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 ; 
1.3. 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 ; 
1.4. 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. 
2. 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. 
 


