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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant diverses mesures relatives au transport fluvial 

 

Contexte et objectifs 

 

L’article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a habilité le gouvernement à 
prendre par ordonnance les règles relatives au bateau, à la navigation intérieure et au transport fluvial suivantes :  
 

 S’agissant des titres de navigation fluviale 
 
Les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres de navigation ne font à ce jour 
l’objet d’aucune procédure de certification ou d’agrément permettant d’attester la qualité de leur travail. La nécessite 
de procéder à l’agrément de ces organismes de contrôle a été souligné par un rapport du conseil général du 
développement durable diligentée par le ministre des transports (rapport 9993-01 de décembre 2005 de Marc 
Aubreby, Christian Dieudonné et Michel Rostagnat) suite à l’accident du bateau à passager « la Sorelina » survenu en 
2012. Par ailleurs, la législation actuelle soumet les bateaux à passagers et les bateaux de plaisance à une obligation de 
jaugeage, prévue à l’article L. 4112-1 du code des transports, qui s’avère à l’usage inutile. Enfin, les règles en matière 
de conduite ne prennent pas en compte la situation spécifique de la Guyane (navigation sur des cours d’eau à l’état 
naturel sans signalisation, et utilisation de bateaux spécifiques de type pirogue). 
 
Il est donc nécessaire d’adopter des mesures législatives par ordonnance pour pallier ces insuffisances et clarifier la 
rédaction du code des transports concernant le titre de navigation dont doivent être munis les bateaux qui circulent 
sur les eaux intérieures, de simplifier les obligations liées au jaugeage des bateaux et d’adapter les règles de conduite à 
la situation spécifique de la Guyane. 
 

 S’agissant des contrôles et des sanctions des usagers de la voie d’eau notamment pour la consommation 
d’alcool et de produits stupéfiants 

 
L’état du droit actuel fragilise les capacités de contrôle des forces de l’ordre, notamment lors de contrôles de routine. Il 
est donc nécessaire d’adopter des dispositions législatives pour pallier ces insuffisances. Les procédures actuelles 
diffèrent en effet de celles du code de la route et sont relativement inopérantes ce qui rend difficile l’application et le 
respect de la réglementation sur ce sujet.  
 

 S’agissant des contrôles pour la perception des péages et la dématérialisation des déclarations de 
chargement 

 
Depuis le 1er janvier 2000, Voies navigables de France (VNF) collecte des déclarations de chargement, prévues à 
l’article L. 4461-1 du code des transports, sous forme d’un formulaire de déclaration papier qui favorisent les oublis et 
la fraude. Les données servent de base à la facturation mensuelle des péages de marchandises, dont doivent 
s’acquitter les transporteurs fluviaux. Dans ce contexte l’arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement 
sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies Navigables de France a introduit une expérimentation visant à 
rendre obligatoire la déclaration de chargement de manière dématérialisée sur une partie du réseau VNF avec des 
premiers résultats positifs de l’expérimentation (96 % d’utilisation de la voie dématérialisée en 2019). Il est donc 
nécessaire d’adopter une dématérialisation de la déclaration de manière définitive et sur l'ensemble des voies gérées 
par VNF permettant une simplification de la gestion des données et une rationalisation des ressources humaines 
employées dans le contrôle des informations déclarées.  
 
Afin de sécuriser les recettes des péages versés par les utilisateurs de la voie d’eau à VNF, il est important de renforcer 
les prérogatives de l’établissement en matière de contrôle et de sanctions relatives au bon acquittement des péages 
d’une part, et à la vérification des déclarations de chargement d’autre part. En effet, actuellement, aucune sanction 
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Contexte et objectifs 

n’est associée, alors qu’une manière simple de faire cesser l’infraction consiste à immobiliser les bateaux aux écluses 
tant qu’ils n’ont pas payé leurs péages et/ou effectué leur déclaration de chargement (y compris des bateaux 
étrangers, qui représentent 40 % des bateaux de commerce qui naviguent sur le réseau français). 
 
Enfin, il est cohérent d’étendre à l’article L. 4272-1 du code des transports les prérogatives des agents des douanes, par 
parallélisme avec les officiers et agents de police judiciaire, en particulier s’agissant du contrôle des marchandises, et 
d’étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures toutes les sanctions prévues pour les bateaux de navigation 
intérieure. 
 
• S’agissant de l’accès à la profession de transport de passagers par voie fluviale 
 
Dans la mesure où le respect des consignes de sécurité exige une professionnalisation croissance de la voie d’eau et 
donc des acteurs économiques de celle-ci, il apparait comme nécessaire d’exiger une attestation de capacité 
professionnel afin de d’assurer que les entreprises impliquées sur ce marché soient au niveau en matière de gestion 
d’entreprises de la même manière que pour l’exercice de la profession de transport fluvial de marchandise. Cette 
nécessité est d’autant plus prégnante pour une activité saisonnière qui relève d’un modèle de gestion économique 
particulier. Cela représente également une reconnaissance des entreprises de transport de passagers en tant que 
profession particulière de la qualité et de la spécificité de leur secteur d’activité.  
 
En l'état du droit actuel, l'accès à la profession est conditionné à l'inscription des entreprises fluvial de transport de 
personne sur un registre spécifique qui doit être tenus par les autorités de l'Etat (article L 4422-1). Ce registre n'a 
jamais été mise en œuvre en raison de la redondance d'un tel dispositif avec d'une part le registre du commerce et des 
sociétés ainsi que les différents fichiers existants en navigation intérieure tel que celui tenu par l’État pour 
l'immatriculation et les titres de navigation des bateaux (Itinavi) ou celui tenu par VNF pour le paiement du péage 
plaisance. L'intérêt de ce type de fichier, les coûts budgétaires induits par la création d'un tel registre et l'application 
d'une formalité administrative supplémentaire pour les entreprises expliquent l'absence d'exécution de cette 
disposition législative. 
 
Or l'absence de ce registre bloque la possibilité de mise en œuvre d'une attestation de capacité professionnelle (ACP) 
pour le transport fluvial de passagers. En effet c'est l'inscription sur le registre de l'article L. 4422-1 qui peut être 
subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle (article L. 4422-2). Sans registre, il n'est pas donc possible 
d'introduire par voie réglementaire une ACP passagers. La législation est différente pour le transport fluvial de 
marchandises. En effet l'exercice de la profession de transport de marchandises par voie fluvial n'exige pas 
d'inscription préalable des entreprises sur un registre spécifique pour obtenir l'ACP. Le code des transports impose 
juste aux entreprises établies en France d'enregistrer leur bateau sur un fichier tenu par VNF mais cette obligation est 
déconnectée de l'accès à la profession et de son exercice. 
 
Afin de permettre la mise en œuvre d'une ACP passagers (qui constitue une demande des professionnels du secteur), 
et donc in fine de renforcer les conditions d'accès à la profession, il est donc nécessaire de supprimer cette obligation 
d'inscription sur un registre spécifique pour les entreprises de transport fluvial de passagers. Pour se faire, il est 
également nécessaire de modifier les dispositions communes du code des transports afin d'introduire une exception 
pour le transport fluvial de passagers s'agissant dudit registre (articles L.1421-1 et L.1421-5). Ce qui permet ainsi 
d'établir une égalité de traitement avec le transport maritime qui bénéficie lui aussi de cette exception. Les 
dispositions spécifiques au transport fluvial sont-elles-aussi modifiées pour faire mention uniquement des conditions 
de capacité, d'honorabilité et de capacité financière sans mention du registre des entreprises. 
 
Conclusion 
 
L’objectif poursuivi par le projet d’ordonnance est donc d’adopter les mesures techniques nécessaires pour moderniser 
le secteur du transport fluvial, améliorer sa compétitivité et mieux répondre aux attentes des opérateurs économiques 
en : 

 améliorant le cadre législatif pour la délivrance des titres de navigation des bateaux et établissements flottants, 
pour simplifier les obligations liées au jaugeage des bateaux ;  
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Contexte et objectifs 

 renforçant la sécurité de la conduite des bateaux en Guyane ; 

 établissant un cadre opérationnel pour les contrôles et les sanctions des usagers de la voie d’eau notamment 
pour la consommation d’alcool et de produits stupéfiants ;  

 améliorant les contrôles pour la perception des péages ; 

 dématérialisant les déclarations de chargement ; 

 et renforçant l’accès à la profession de transport fluvial de passagers.  

 
 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 

- Code des transports notamment les articles : L.4112-2, l’article L.4220-1, L.4221-2, L.4212-2, L.4231-
1, L.4270-1, L.4272-1 L.4272-2, L.4274-2, L.4274-3, L.4274-9, L.4274-10, L.4274-11, L.4274-13, L.1634-3, 
L.4274-14, L.4461-1, L.4462-4, L.4462-7, L.4472-1, L.4422-1 à L.4422-2. 

- Code de la santé publique : L’article L.3354-1 

- Code général de la propriété des personnes publiques : L’article L.2132-21 

Texte abrogé Aucun 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique1 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 1 
Suppression de l’obligation de 
jaugeage pour les bateaux de 
passagers et de plaisance 

Article L.4112-2 
du code des 
transports 

 
Texte pris pour 

l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Le a) du 7° du III de L’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 
24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités  

 

Simplification du droit par la 
suppression d’un formalité 
administrative non applicable 
en pratique à l’activité de 
plaisance et de transport de 
passagers. 

Article 2 

Intégrer les organismes de contrôle 
dans les commissions de visite qui 
prennent part à la délivrance et au 
renouvellement des titres de 
navigation  

Les articles 
L.4112-2, L.4220-1 

et L.4221-2 du 
code des 

transports 

 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

Le b) du 7° du III de l’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 
24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités  

 

                                                           
1 Choisissez : 

Texte de transposition ou de première application 

Conséquence d'une décision contentieuse 

Texte autonome 

Texte pris pour l'application de lois et d'ordonnances déjà entrées en vigueur 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique1 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

 
Prévoir l’agrément de ces experts.  

vigueur 

 

Texte de 
transposition 

Directive (UE) 2016/1629 du 
Parlement européen et du 
Conseil du 14 septembre 2016 
établissant les prescriptions 
techniques applicables aux 
bateaux de navigation 
intérieure, modifiant la 
directive 2009/100/CE et 
abrogeant la directive 
2006/87/CE  

S’inscrire dans l’application de 
la directive de 2016 et placer 
les agents de l’Etat  

 

Donner une visibilité et une 
efficacité plus grande aux 
commissions de visite qui sont 
constituées des membres de 
l’administration et qui 
comprendront à terme des 
représentants des organismes 
de contrôle agréés. Ce système 
d’agrément permettra 
d’améliorer la qualité du 
contrôle et de réduire les 
délais pour les propriétaires de 
bateaux.  

 

 

Par ailleurs ce dispositif pourra 
ensuite évoluer par la mise en 
œuvre d’un contrôle de 
second niveau et donc 
améliorer la rationalité l’action 
de l’administration en cette 
matière.  

 

Article 3 

Transposition de la directive afin de 
faire évoluer les conditions 
délivrance des certificats de 
qualifications en navigation 
intérieure.  

Les articles 
L.4212-2, L.4231-
1, L.4241-11-1 et 
L.4241-12-1 du 

code des 
transports 

 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Texte de 
transposition 

Le h) du 7 du III de l’article 135 
de la loi n° 2019-1428 du 24 
décembre 2019 d'orientation 
des mobilités  

 

Directive (UE) 2017/2397 du 
Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2017 
relative à la reconnaissance 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique1 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

des qualifications 
professionnelles dans le 
domaine de la navigation 
intérieure et abrogeant les 
directives du Conseil 91/672/ 
CEE et 96/50/ CE 

 

 

Permet une mise en 
conformité du droit français 
avec de la directive 2017/2397 
afin de préciser les personnes 
tenues d’attester leur 
qualification pour un emploi à 
bord ainsi que les sanctions 
pénales en cas de non-respect 
de de la réglementation en 
matière de qualifications 
professionnelles.  

 

Article 4 

Introduction d’une sanction y 
compris pénale pour le non-respect 

de l’ensemble des règles applicable à 
la navigation intérieure et au 

transport de marchandise par voie 
fluviale. 

Article L.4244-3 
du code des 
transports 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Le g) du 7° du III de l’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 
24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités  

 

Prévoit une sanction 
opérationnelle en cas de non-
respect des règles de 
navigation. Les sanctions 
actuelles ne permettent pas de 
manière efficiente de faire 
respecter ces règles. 
Alignement des procédures 
fluviales sur les procédures 
routières ce qui facilite la 
compréhension et la clarté de 
la règlementation pour 
l’usager de la voie d’eau et les 
services de police de la 
navigation 

Article 5 

Application d’une partie du code de 
la route relative à la consommation 
d’alcool et de stupéfiants aux engins 

flottants aux engins flottants, aux 
établissements flottants, aux 

matériels flottants et aux navires 

Les articles 
L.4270-1, 

L.4270-2, 

L.4271-3, 

L.4272-1, 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Les c) et e) du 7° du III de 
L’article 135 de la loi n° 2019-
1428 du 24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités  

 

Traite de la question des 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique1 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

(volet administratif) L.4274-2, L.4274-
3, L.4274-9, 

L.4274-10, L.4274-
11 et L.4274-13 du 

code des 
transports 

sanctions administratives liées 
aux infractions liées à la 
consommation d’alcool et de 
stupéfiants. 

 

Aujourd’hui l’infraction pour la 
conduite sous la 
consommation d’alcool existe 
mais sans régime de sanction 
approprié et efficient pour 
faire respecter ces règles. 

 

Permet d’introduire une 
sanction administrative pour la 
conduite sous consommation 
de stupéfiants (inexistante 
aujourd’hui). 

 

Introduit un alignement des 
règles de la navigation 
intérieure sur le code de la 
route ce qui facilitera la lecture 
de la disposition par l’usager.  

Article 6 

Exclusion du transport fluvial du 
champ d’application de L’article 
L.1634-3 du code des 
transports relatif à la consommation 
de stupéfiants des personnels pour 
une entreprise de transport de 
passagers  

Article L.1634-3 
du code des 
transports 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Les c) du 7° du III de L’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 
24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités  

 

 

L’article L.1634-3 du code des 
transports créé une infraction 
supplémentaire pour 
consommation alcool et de 
stupéfiants en renvoyant au 
code de la santé publique. 
Cette infraction est inopérante 
pour le transport fluvial.  

 

Une nouvelle rédaction de 
l’article est proposée afin de 
clarifier son champ 
d’application et de le limiter au 
transport routier et ferroviaire.  

Article 7 
Application d’une partie du code de 
la route relative à la consommation 

L’article L.4274-14  

du code des 

Texte pris pour 
l'application de lois 

Les c) et e) du 7° du III de 
L’article 135 de la loi n° 2019-
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique1 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

d’alcool et de stupéfiants aux engins 
flottants aux engins flottants, aux 
établissements flottants, aux 
matériels flottants et aux navires 
(volet pénal) 

transports et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

1428 du 24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités  

 

Traite de la question des 
sanctions pénales liées aux 
infractions liées à la 
consommation d’alcool et de 
stupéfiants. (Cf. Article 5) 

 

Article 8 

Modification du code de la santé 
publique afin de permettre 
l’alignement de la navigation 
intérieure sur les autres modes de 
transport pour la constatation de la 
conduite sous consommation 
d’alcool 

Les articles 
L.3354-1 et L. 

3421-1 du code de 
la santé publique 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Le c) du 7° du III de L’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 
24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités  

 

Traite de la question des 
sanctions pénales liées aux 
infractions liées à la 
consommation d’alcool et de 
stupéfiants. Il s’agit d’une mise 
en cohérence du code de la 
santé publique au regard des 
modifications du projet 
d’ordonnance apportées au 
code des transports.  (Cf. 
Article 5) 

 

Article 9 

Dématérialisation de la déclaration 
de changement et introduction de 
sanctions pour le non-respect de la 
réglementation en matière 
déclaration de changement et de 
péage 

Les articles 
L.4461-1, L.4461-

2, L.4462-4 et 
L.4462-7 du code 

des transports 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Le d) du 7° du III de L’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 

24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités 

 

Suite au succès de 
l’expérimentation en cours de 

l’obligation de déclaration 
dématérialisée créée par 
l’arrêté du 24 juillet 2018 
relatif à la déclaration de 

chargement sur les voies de 
navigation intérieure gérées 

par Voies Navigables de 
France, il est proposée une 

dématérialisation de la 
déclaration sans limitation de 
temps et sur l'ensemble des 

voies gérées par VNF. 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique1 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

 

Il est également proposé de 
prévoir une procédure et des 

sanctions pour non-respect de 
la réglementation en matière 
de documents de transport et 

de péage 

Article 10 
Correction rédactionnelle de renvoi 
d’article  

L’article L.4472-1 
du code des 
transports 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Le d) du 7° du III de L’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 

24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités 

 

Modifie la référence d’un 
article du code des transports 
afin de corriger une erreur de 

renvoi aux agents de VNF  
habilités à effectuer des 

contrôles tendant à 
l'acquittement des redevances 

Article 11 
Ajout des agents des douanes à la 
possibilité de constater des infraction 
de grande voirie 

L’article L.2132-21 
du code général 
de la propriété 
des personnes 

publiques 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Le e) du 7° du III de L’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 

24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités 

Simplification. 

 

Renforcer les capacités de 
contrôle de l’état pour ce type 

d’infraction 

Article 12 
Renforcement de l’accès à la 
profession de transporteur public 
fluvial 

Les articles L.1421 
et 1, L.1421-5 

du code des 
transports 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Le i) du 7° du III de L’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 

24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités 

 

Modifie les formalités 
administratives de l’accès à la 

profession de transporteur 
fluvial de passagers en 
supprimant l’obligation 

d’inscription à un registre afin 
de rendre effective l’obligation 

de capacité professionnelle 
visant à renforcer les 
conditions préalables 

d’exercice de la profession.  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique1 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Modification des dispositions 
communes du code des 

transports 

Article 13 

Renforcement de l’accès à la 
profession de transporteur public 
fluvial 

L’article L.4422-1 
du code des 
transports 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 
 

Le i) du 7° du III de L’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 

24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités 

 

Modifie les formalités 
administratives de l’accès à la 

profession de transporteur 
fluvial de passagers en 
supprimant l’obligation 

d’inscription à un registre afin 
de rendre effective l’obligation 

de capacité professionnelle 
visant à renforcer les 
conditions préalables 

d’exercice de la profession.  

 

Modification des dispositions 
spécifiques au transport fluvial 

du code des transports 

Article 14 

Introduction sanction administrative 
et pénale pour le non-respect des 
règles de l’accès à la profession  

Les articles 
L.4463-6, L.4463-

7, L.4463-8 et 
L.4463-9 du code 

des transports 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Le i) du 7° du III de L’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 

24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités 

 

Rendre effectif le 
renforcement de l’accès à la 
profession de transporteur 

public fluvial en prévoyant un 
système et une procédure de 
contrôle et de sanction en cas 
de non-respect de ces règles 

Article 15 
Renforcement des conditions 
spécifiques de conduite en Guyane 

Article L.4611-5 
du code des 
transports 

Texte pris pour 
l'application de lois 
et d'ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

 

Le j) du 7° du III de L’article 
135 de la loi n° 2019-1428 du 

24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités  

 

Permettre à l’Etat de mettre 
en place un cadre adapté aux 

conditions de conduite des 
bateaux en Guyane 

notamment les pirogues 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique1 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

utilisées pour le transport de 
marchandise et de passagers. 

En effet les conditions de 
conduite ne sont actuellement 

pas fixées.  
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS 

 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

 

Collectivité de Guyane  18/01/2021 Consultation en cours 
 

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

 

Entreprises fluviales de France 18/01/2021 Consultation en cours 
 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

 

Voies navigables de France  Consultation en cours  
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 

 
Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des 
impacts financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des 
normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la 
réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a 
pu être chiffré. 

 

- Mise en place d’un agrément pour les organismes de contrôle  

 

Pour les organismes de contrôle privés, il est à prévoir des coûts à hauteur de 250 000 € liés aux formations que 

devront suivre les experts fluviaux pour se mettre au niveau des compétences exigées par l’agrément et pour 

optimiser les contrôles au bénéfice des propriétaires de bateaux de la sécurité de la navigation. Méthode 

d’évaluation : source Comité Français d’Accréditation (COFRAC).  

 

- Jaugeage 
 

Aucun impact financier à prévoir  car il s’agit d’une mesure qui supprime une obligation inutile. 

 

- Guyane 
 

Les dispositions législatives n’auront pas directement d’impact financier. En effet, elle prévoit seulement la 

possibilité de créer un dispositif spécifique de reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs de 

pirogues. Les mesures réglementaires qui découleront de cette disposition législative (décret et arrêté) créeront un 

nouveau cadre à l’exercice de leur profession pour les conducteurs de pirogues (formation sur la sécurité des 

passagers obligatoire). 

 

- S’agissant des contrôles et des sanctions des usagers de la voie d’eau notamment pour la consommation 
d’alcool et de produits stupéfiants 

 
Cette mesure n’aura aucun impact en termes de coûts puisqu’il s’agit d’une mesure pénale permettant de faire 

respecter aux usagers de la voie d’eau les règles en matière d’alcool et de stupéfiant.  

 

- Dématérialisation de la déclaration de chargement 

 

L’outil dématérialisé n’a aucun impact financier pour les transporteurs fluviaux (déjà équipés d’un ordinateur et/ou 

d’un smartphone) et évitera les oublis ou les fraudes actuelles pour fausse ou non déclaration de chargement. 

 

- Accès à la profession de transporteurs fluviaux de personne 

 

Les modifications apportées n’ont pas de conséquences en terme de coût sur les transporteurs fluviaux. Le projet 

d’ordonnance prévoit de lever les obstacles afin de rendre effective la possibilité d’introduire une condition de 

capacité professionnelle pour l’exercice de l’activité de transport fluvial de passagers. Une attestation de capacité 

sera introduite dans un deuxième temps par des dispositions réglementaires (décret et arrêtés) sur le modèle du 

transport fluvial de marchandises. Cette nouvelle obligation n’aura pas d’impact financier pour les entreprises 

exerçant déjà une activité de transporteurs fluviaux de passagers lors de l’adoption des textes réglementaires. En 

effet, ces entreprises seront dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions pour obtenir 

l'attestation de capacité qui ne s’appliqueront uniquement aux nouvelles entreprises souhaitant exercer cette 

activité après l’entrée en vigueur des textes réglementaires. Celle-ci pourront l’obtenir de trois manières différentes : 
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soit par diplôme, par équivalence professionnelle ou par examen professionnel. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 

 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Entreprises 
Particuliers / 

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts 
250 000 € 

(2500 € par 
expert) 

     

Gains       

Impact net 250 000 €      

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4 

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts 250 000 €     

Gains      

Impact net      

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises   
 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Organismes de contrôle 70 10 0 2 82 

Entreprises de transport fluvial de marchandises 600 7 2 1 610 

Entreprises de transport fluvial de personnes 70 180 20 0 270 

Nombre total d’entreprises 740 197 22 3 962 

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts 0 
250 000 € (2500 € par 

expert-Formation) 
250 000 € 0 

Gains 0 0 0 0 

Impact net 0 + 250 000 € + 250 000 € 0 
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales  X 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 Bloc communal Départements Régions 
Établissements 

publics locaux (EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
    

si nécessaire, précisez le périmètre/la typologie/la 

nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4 

(si nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  X 

 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4 

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées   
 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts  
Augmentation charge 

de travail 
 0,5 

Gains     

Impact net    0,5 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4 

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

e
p

ri
se

s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Pour les organismes de contrôle 
privés, il est à prévoir un coût lié à 
l’accréditation COFRAC (Comité 
français d'accréditation) préalable à la 
délivrance de l’agrément par les 
services de l’Etat, qui pèseront sur les 
experts fluviaux pour se mettre au 
niveau des compétences exigées par 
l’agrément.  
 
 
Pour les transporteurs fluviaux de 
passagers, la mise en œuvre d’une 
attestation de capacité 
professionnelle créée une formalité 
administrative supplémentaire pour 
l’exercice de l’activité mais permet de 
renforcer la qualité et le niveau des 
gestions des acteurs économiques.  
 
 

Pour les transporteurs fluviaux, la 
simplification des obligations liées au 
jaugeage des bateaux n’aura aucun 
impact financier, lorsque ces 
prestations sont réalisées à titre 
gratuit par les services de l’État, et 
pourra permettre dans certains cas 
une économie, car les services de 
l’État sont parfois obligés de renvoyer 
les propriétaires de bateaux vers des 
experts privés. 
 
La dématérialisation des déclarations 

de chargement n’a aucun impact 

financier pour les transporteurs 

fluviaux (déjà équipés d’un ordinateur 

et/ou d’un smartphone) et évitera les 

oublis ou les fraudes actuelles pour 

fausse ou non déclaration de 

chargement. 

 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité et 

l’innovation 

Aucune contrainte nouvelle  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

Aucune contrainte nouvelle 

La possibilité de créer un dispositif 
spécifique de reconnaissance des 
qualifications professionnelles des 
conducteurs de pirogues par des 
mesures réglementaires qui 
découleront de cette disposition 
législative (décret et arrêté) créeront 
un nouveau cadre à l’exercice de leur 
profession pour les conducteurs de 
pirogues (formation obligatoire) qui 
améliorera la sécurité des passagers. 

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la société Aucune contrainte nouvelle 

S’agissant des contrôles et des 
sanctions des usagers de la voie d’eau 
notamment pour la consommation 
d’alcool et de produits stupéfiants, 
cette mesure n’aura aucun impact en 
termes de coûts. Elle aura un effet 
positif sur la société et la santé 
publique en réduisant les risques 
d’accidents sur les voies de navigation 
intérieure. 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Aucune contrainte nouvelle  

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Aucun impact sur les collectivités 
territoriales 

 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

Aucune contrainte nouvelle  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

La mise en place d’un agrément 
pour les organismes de contrôle va 
générer pour les services  centraux 
de l’État (Ministère de la Transition 
écologique et solidaire - Direction 
générale des infrastructures, des 
transports et de la mer– Direction des 
services de transport – Sous-direction 
des ports et du transport fluvial – 
Bureau du transport fluvial) , une 
charge de travail sur la première 
année due à la mise en place d’une 
organisation pilotant cette activité 
d’agrément et de surveillance des 
organismes, et à la première 
délivrance de tous les agréments 
demandés. Cette charge de travail 
supplémentaire existera uniquement 
dans la première phase du dispositif 
qui une fois en place en année 
courante n’aura pas conséquence 
structurante sur les missions de 
l’administration centrale.  
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur d’autres 
organismes administratifs : 

 
 Voies navigables de France 

 

La dématérialisation des déclarations 
de chargement à travers un outil « 
VELI » (voyage en ligne) lancé par VNF 
depuis 2013, permettra d’améliorer la 
qualité des données collectées par 
VNF et d’optimiser l’emploi des 
ressources de l’établissement 
(réaffectation au contrôle des 
personnels anciennement affectés à la 
saisie informatique des formulaires 
papiers) 
 
Les modifications législatives 
proposées permettront d’améliorer 
l’acquittement des péages par les 
usagers de la voie d’eau et la qualité 
des déclarations de chargement 
effectuées par les transporteurs 
fluviaux de marchandises et devrait 
permettre de sécuriser les recettes de 
péages de VNF. 

 

 

 

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services 
déconcentrés de l’État 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

Il n’est pas appréhendé à ce stade une surcharge de travail pour l’administration mais davantage une 
évolution des modes de faire et une évolution qualitative des process de travail au bénéfice des utilisateurs 
de la voie d’eau et au bénéfice de la mission régalienne de sécurité de la voie d’eau et de la navigation.  

- Titres de navigation fluviale : mise en place d’un agrément pour les organismes de contrôle  

Il conviendra de prévoir la mise en place de formation des agents aux nouvelles procédures et une 
obligation de contrôle par échantillonnage des bateaux circulant sur les voies d’eaux intérieures françaises 
indépendamment du pays dans lequel le titre de navigation a été délivré afin de maintenir la compétence 
des agents.   

- Jaugeage 

La suppression de l’obligation de jaugeage pour les bateaux à passagers et les bateaux de plaisance ne 
devrait pas permettre d’économies d’équivalent temps-plein (ETP) pour les services de l’État étant donné 
qu’aujourd’hui l’insuffisance du nombre d’expert jaugeurs (2 experts jaugeurs sur toute la France) et ne 
permette déjà pas d’assurer cette obligation. Le non-respect de cette obligation aujourd’hui n’a pas 
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d’impact en matière de sécurité 

- S’agissant de la Guyane 

La fixation d’un cadre réglementaire pour la conduite des bateaux en Guyane créera une nouvelle mission 
pour les services de la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) Guyane. Cela 
impliquera de consolider le réseau de formation des services déconcentrés de l’État en charge de la sécurité 
de la navigation fluviale. 

 

Portée interministérielle du texte : Les dispositions relatives aux infractions                           

liées à la consommation de l’alcool et les stupéfiants ont été élaborés avec le 

ministère de l’intérieur et de la justice et la mise en œuvre impliquera les 

forces de l’ordre et les douanes. 

Nouvelles missions : Nouvelle Obligation de contrôle par échantillonnage 

des bateaux circulant sur les voies d’eaux intérieures françaises 

indépendamment du pays dans lequel le titre de navigation a été délivré 

afin de maintenir la compétence des agents.  

Pour la Guyane, consolider le réseau de formation des services 

déconcentrés de l’État en charge de la sécurité de la navigation fluviale 

  Évolution des compétences existantes : Mise en place de formation des 

agents aux nouvelles procédure 

Evolution des techniques et des outils : 

 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales 0 0 

Services régionaux 
Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Equipement et de l’Aménagement (DRIEA) Île-

de-France,  
1 

Services départementaux 

Direction Départementale des Territoires de la 
Mer du Nord 

Direction Départementale des Territoires du 
Bas-Rhin 

Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer de Loire-Atlantique 

 Direction Départementale des Territoires du 
Rhône 

Direction Départementale des Territoires de la 
Haute-Garonne  

Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DEAL) Guyane 

6 

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
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Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen 0  0 

Gain ETPT moyen 0 0 0 

Moyens humains supplémentaires ou 
redéploiement 

0 0 0 

Coût financier moyen 0 0 0 

Gain financier moyen 0 0 0 

Dotations supplémentaires ou redéploiement 0 0 0 

Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
Sans objet  

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
Sans objet 

Formations ou informations 

Décrire 
Sans objet 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
Sans objet 

 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse   X 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs…) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  oui  non 

 
 

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ? 

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 

 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 

Le projet de décret apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques 
de la jeunesse ? 

 oui non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet 
de texte ? 

 oui  non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  oui  non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de 
ce projet de texte ? 

 oui  non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 

 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 

 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure 

Justifier le choix effectué 

L’habilitation de l’article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 
décembre 2019 d'orientation des mobilités permet au 
gouvernement de modifier par ordonnance le code des transports, 
le code de la propriété des personnes publiques et le code de la 
santé publique dans le domaine du transport fluvial.  

 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
Sans objet 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
Sans objet 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour 
certains publics 

Préciser les mesures 

Sans objet 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 

Décret d’application de l’ordonnance pour mettre en cohérence les 
dispositions règlementaires avec les dispositions législatives 
modifiées par l’ordonnance  

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de 
l’expérimentation 

Sans objet 

Information des destinataires 

Préciser la nature de support 

Les différents acteurs sont informés par les services instructeurs et 

les représentants de la profession par les services centraux 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Sans objet 

Obligations déclaratives 

Préciser la nature des obligations 

Sans objet 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 

Sans objet 
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IX. TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

 

 

Article L.4112-2 

 

Tout bateau de marchandises dont le 

port en lourd est égal ou supérieur à 

vingt tonnes ou tout autre bateau dont 

le déplacement est égal ou supérieur à 

dix mètres cubes, circulant en France, 

doit faire l'objet d'un jaugeage par son 

propriétaire. 

 

 

Article L.4112-2 

 

Tout bateau de marchandises dont le port 

en lourd est égal ou supérieur à vingt 

tonnes ou tout autre bateau dont le 

déplacement est égal ou supérieur à dix 

mètres cubes, circulant en France, doit 

faire l'objet d'un jaugeage par son 

propriétaire. 

Suppression de l’obligation de 
jaugeage pour les bateaux de 
passagers et de plaisance 

 

 

Article L.4220-1 

 

Les dispositions du présent titre sont 

également applicables : 

1° Aux engins flottants et aux 

établissements flottants ; 

2° Aux navires qui circulent dans les 

eaux intérieures sans détenir les titres 

de sécurité ou certificats de prévention 

de la pollution fixés par voie 

réglementaire. 

 

 

 

Article L.4220-1 

 

Les dispositions du présent titre sont 

également applicables : 

1° Aux engins flottants et aux 

établissements flottants ; 

2° Aux navires qui circulent dans les eaux 

intérieures sans détenir les titres de 

sécurité ou certificats de prévention de la 

pollution fixés par voie réglementaire. 

2° Aux navires qui circulent dans les eaux 

intérieures sauf s’ils détiennent au moins 

un des titres ou certificats fixés par voie 

réglementaire. 

 

 

 

 

Article L.4221-2 

 

 

 

Article L.4221-2 
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nouvelles 

La délivrance et le renouvellement du 

titre de navigation sont précédés d'une 

vérification du respect, par le bateau, 

des prescriptions prévues à l'article L. 

4211-1. 

Le coût de cette vérification est 

supporté par le propriétaire du bateau. 

La délivrance et le renouvellement du titre 

de navigation sont précédés d'une 

vérification du respect, par le bateau, des 

prescriptions prévues à l'article L. 4211-1. 

Le coût de cette vérification est supporté 

par le propriétaire du bateau. 

 

La délivrance et le renouvellement du 

titre de navigation sont précédés d'une 

vérification par la commission de visite 

prévue par la directive 2016/1629 UE, du 

respect, par le bateau, des prescriptions 

prévues à l'article L.4211-1. Le coût de 

cette vérification est supporté par le 

propriétaire du bateau.  

 

 La commission de visite peut comprendre 

un représentant d'un organisme de 

contrôle agréé.  

 

 Le ministre chargé des transports est 

chargé de la délivrance des agréments et 

veille au respect des conditions 

d'agrément. En cas de non respect de ces 

conditions ou en cas de manquement 

grave ou répété, une amende d'un 

montant maximum de 1500 €, ainsi que 

d’une suspension ou un retrait de 

l'agrément peuvent être prononcés par le 

ministre.  

 

Les conditions d’application du présent 

article sont fixées par voie réglementaire. 

 

 

 

Article L.4212-2 

 

 

Article L.4212-2 
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Simplifications ou obligations 

nouvelles 

 

Le bateau dispose de l'équipage 

nécessaire pour assurer sa sécurité, celle 

de la navigation et des personnes qui se 

trouvent à bord. 

 

Le bateau dispose de l'équipage nécessaire 

pour assurer sa sécurité, celle de la 

navigation et des personnes qui se 

trouvent à bord. 

 

Chaque membre d’équipage est titulaire 

d’un certificat de qualification dans les 

conditions prévues au titre III du présent 

livre.  

 

 

Titre III : 

 

Certificats de capacité pour la conduite 

des bateaux 

 

 

Titre III : 

 

Certificats de capacité pour la conduite des 

bateaux 

Certificats de qualification pour les 

membres d’équipage des bateaux  

 

 

 

Article L.4231-1 

 

Tout conducteur de bateau doit être 

titulaire du titre de conduite 

correspondant à la catégorie du bateau 

et à celle de la voie d'eau ou du plan 

d'eau emprunté. 

Les conditions d'application du présent 

article sont fixées par décret en Conseil 

d'Etat. Celui-ci peut prévoir que 

certaines de ses dispositions peuvent 

être modifiées par décret. 

 

 

Article L.4231-1 

 

Tout conducteur de bateau doit être 

titulaire du titre de conduite 

correspondant à la catégorie du bateau et 

à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau 

emprunté. 

Les conditions d'application du présent 

article sont fixées par décret en Conseil 

d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines 

de ses dispositions peuvent être modifiées 

par décret. 

La qualification pour un emploi à bord 

doit pouvoir être attestée à tout 

moment : 
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nouvelles 

- par le conducteur, au moyen d’un 

certificat de qualification de conducteur 

correspondant à la voie d’eau empruntée 

et au type et dimensions du bateau 

concerné, assorti le cas échéant des 

autorisations spécifiques nécessaires ; 

- par les autres membres 

d’équipage, au moyen d’un livret de 

service en cours de validité, dont ils sont 

titulaires. 

- par les experts en navigation 

prévus par décret, au moyen d’un 

certificat de qualification pour l'opération 

spécifique. 

 

Les conditions d’application du présent 

article sont fixées par décret en conseil 

d’État. Celui-ci peut prévoir que certaines 

de ses dispositions peuvent être modifiés 

par décret. 

 

 

 

Article L.4241-11-1 

 

Nouveau 

 

 

Article L.4241-11-1 

 

Est puni de six mois d’emprisonnement et 

de 4 500 € d’amende le fait de participer à 

l’exploitation d’un bateau sans détenir le 

certificat de qualification approprié. 

 

En application de l’article L. 4212-1, est 

puni des mêmes peines le conducteur qui 

ne s’assure pas que les membres 

d’équipage sont titulaires de leur certificat 

de qualification.  

 

Si le délit a été commis sur son ordre ou 
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Simplifications ou obligations 

nouvelles 

avec son accord, le propriétaire et 

l’exploitant sont punis des mêmes peines.  

 

 

Article L.4241-12-1 

 

Nouveau 

 

 

Article L.4241-12-1 

 

Est puni de six mois d’emprisonnement et 

de 4 500 € d’amende le fait de participer à 

l’exploitation d’un bateau alors que le 

certificat de qualification lui a été retiré. 

 

Le conducteur et, si le délit a été commis 

sur son ordre ou avec son accord, le 

propriétaire et l’exploitant sont punis des 

mêmes peines. 

 

 

 

Chapitre IV :  

Déplacements d’office 

 

 

Chapitre IV :  

Déplacements d’office et immobilisation 

des bateaux 

 

 

 

Article L.4244-3 

 

Nouveau 

 

 

 

Article L.4244-3 

 

Les bateaux, engins flottants , 

établissements flottants ou matériels 

flottants dont la navigation en infraction 

aux dispositions du présent code ou aux 

règlements de police ou à la 

réglementation du transport des 

marchandises dangereuses par voies de 

navigation intérieure compromettent la 

sécurité de la voie d’eau, la conservation 

ou l'utilisation normale des voies ouvertes 

à la navigation peuvent à la demande et 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

sous la responsabilité des agents 

mentionnés aux articles L.4272-1 et 

L.4272-2 territorialement compétent, 

même sans l'accord du propriétaire, être 

immobilisés dans les conditions fixées par 

décret en Conseil d’État. 

 

Le fait, pour tout membre d'équipage d'un 

bateau, engin flottant, établissements 

flottants ou matériel flottant, de faire 

obstacle à l'immobilisation de celui-ci est 

puni de trois mois d'emprisonnement et 

de 3 750 EUR d'amende.  

 

Au besoin, la procédure prévue à l’article 

L.4244-1 peut être appliquée.  

 

 

Article L.4270-1  

 

Les dispositions du présent titre sont 

également applicables aux engins 

flottants, aux établissements flottants et 

aux matériels flottants. 

 

 

Article L.4270-1  

 

Les dispositions du présent titre sont 

également applicables aux engins 

flottants, aux établissements flottants, 

aux matériels flottants et aux navires aux 

engins flottants, aux établissements 

flottants et aux matériels flottants. 

 

 

 

Article L.4270-2 

 

Nouveau 

 

 

Article L.4270-2 

 

Le présent titre est également applicable à 

la navigation entre le premier obstacle à 

la navigation des navires et la limite 

transversale de la mer, ainsi qu’à l’aval de 

cette limite. 
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nouvelles 

 

 

Article L.4271-3 

 

Nouveau 

 

 

Article L.4271-3 

 

I. Les dispositions des articles L.224-1 à 

L.224-14 du code de la route s’appliquent 

à tout membre d’équipage [qui participe à 

la conduite, à la manœuvre ou à 

l’exploitation d’un bateau, d’un engin 

flottant, d’un établissement flottant ou 

d’un matériel flottant] et à l'auteur 

présumé d'une des infractions prévues 

par l’article 4274-14 du présent code, à 

l’exception des dispositions du code de la 

route suivantes : 

- du 5° [vitesse] et 7° du I de l’article 

L.224-1 [téléphone] ; 

- des 3° [vitesse] et 5° du I de l’article 

L.224-2 [téléphone]. 

 

II. Pour l’application des dispositions 

prévues au I du présent article, les 

références aux termes du code de la route 

sont remplacées comme suit dans le code 

des transports : 

- les références à « véhicule » et 

« véhicule terrestre à moteur » sont 

remplacées par la référence à « bateau, 

engin flottant, établissement flottant ou 

matériel flottant » tels que définis à 

l’article L.4000-3 du code des transports ; 

- la référence à  « permis de conduire » 

est remplacée par la référence à « titre de 

conduite, prévu par le titre III de la 

quatrième partie du code des 

transports, ou autre certificat de 

qualification défini par voie 

réglementaire» ; 

- la référence à « circulation » est 
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nouvelles 

remplacée par la référence à 

« navigation » ; 

- la référence à « l’accompagnateur d'un 

élève conducteur » est remplacée par le 

« titulaire du titre de conduite 

accompagnant ou supervisant la personne 

qui conduit » ; 

- la référence au « représentant de l’État 

dans le département » est remplacé par 

« autorité compétente pour la délivrance 

des titres de conduite dans le ressort 

territorial du lieu de constatation de 

l’infraction » ; 

-  la référence au « brevet militaire de 

conduite délivré par l'autorité militaire » 

est remplacé par le « certificat technique 

délivré par les autorités militaires et 

civiles chargées de la police et de 

secours » 

- les références aux « présent code » et 

« présent titre » sont remplacés par « le 

code des transports (quatrième partie) » ; 

- la référence à « annulation » est 

remplacée par « retrait ». 

 

III. L’immobilisation prévue à l’article 

L.224-4 du code de la route se déroule 

dans les conditions prévues à l’article 

L.4244-3.  

 

 

Article L.4271-4 

 

Nouveau 

 

 

 

Article L.4271-4 

 

Toute condamnation pour l'une des 

infractions au présent titre, commise en 

état de récidive au sens de l'article 132-10 

du code pénal peuvent entraîner à titre 

complémentaire un retrait définitif du 
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nouvelles 

titre de conduite dans des conditions 

prévues par voie réglementaire. 

 

 

Article L.4272-1 

 

Sont chargés de constater les infractions 

définies par les chapitres III et IV, par les 

règlements de police de la navigation 

intérieure et par les règlements 

concernant les bateaux, outre les 

officiers et agents de police judiciaire, 

les fonctionnaires et agents relevant du 

ministre chargé des transports, 

assermentés et commissionnés dans des 

conditions fixées par décret en Conseil 

d'Etat. 

 

 

Article L.4272-1 

 

Sont chargés de constater les infractions 

définies par les chapitres III et IV, par les 

règlements de police de la navigation 

intérieure et par les règlements concernant 

les bateaux, outre les officiers et agents de 

police judiciaire, les fonctionnaires et 

agents relevant du ministre chargé des 

transports, assermentés et commissionnés 

dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d'Etat, ainsi que les agents des 

douanes. 

 

 

  
 

 

 

Article L4274-2 

 

Sont punis de trois mois 

d'emprisonnement et de 3 750 € 

d'amende le propriétaire et le 

conducteur qui font naviguer un bateau 

sans détenir le titre de navigation 

correspondant à sa catégorie ou qui 

laissent en service un bateau dont le 

titre de navigation est périmé. 

Ces peines sont portées à six mois 

d'emprisonnement et à 4 500 € 

d'amende s'il s'agit d'un bateau à 

passagers ou d'un bateau citerne. 

 

 

 

Article L4274-2 

 

Sont punis de trois mois 

d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende 

le propriétaire et le conducteur qui font 

naviguer un bateau sans détenir le titre de 

navigation correspondant à sa catégorie ou 

qui laissent en service un bateau dont le 

titre de navigation est périmé. 

Ces peines sont portées à six mois 

d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende 

s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un 

bateau transportant des matières 

dangereuses bateau citerne. 
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Article L4274-3 

 

Sont punis de six mois 

d'emprisonnement et de 4 500 € 

d'amende le propriétaire et le 

conducteur qui font naviguer un bateau 

dont le titre de navigation a été 

suspendu ou retiré. 

Ces peines sont portées à un an 

d'emprisonnement et à 6 000 € 

d'amende s'il s'agit d'un bateau à 

passagers ou d'un bateau citerne. 

 

[…] 

 

Article L4274-8 

 

Sont punis de six mois 

d'emprisonnement et de 4 500 € 

d'amende le propriétaire et le 

conducteur qui font naviguer un bateau 

: 

1° Avec un équipage dont l'effectif est 

inférieur au minimum prescrit par la 

réglementation en vigueur ; 

2° Avec un enfoncement supérieur au 

maximum autorisé ; 

3° Avec des engins de sauvetage ou de 

protection qui ne satisfont pas aux 

prescriptions en vigueur. 

Ces peines sont portées à un an 

d'emprisonnement et à 6 000 € 

d'amende s'il s'agit d'un bateau à 

passagers ou d'un bateau-citerne. 

 

Tout conducteur coupable de ce délit 

encourt également la peine 

complémentaire de suspension, pour une 

durée de trois ans au plus, du certificat de 

qualification. 

 

Le bateau, engin flottant, établissement 

flottant ou matériel flottant peut faire 

l’objet d’une immobilisation dans les 

conditions prévues par l’article L.4244-3. 

 

Article L4274-3 

 

Sont punis de six mois d'emprisonnement 

et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le 

conducteur qui font naviguer un bateau 

dont le titre de navigation a été suspendu 

ou retiré. 

Ces peines sont portées à un an 

d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende 

s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un 

bateau transportant des matières 

dangereuses bateau citerne. 

 

Tout conducteur coupable de ce délit 

encourt également la peine 

complémentaire de suspension, pour une 

durée de trois ans au plus, du certificat de 

qualification. 

 

Le bateau peut faire l’objet d’une 

immobilisation dans les conditions 

prévues par l’article L.4244-3. 

 

[…] 
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 Article L4274-8 

 

Sont punis de six mois d'emprisonnement 

et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le 

conducteur qui font naviguer un bateau : 

1° Avec un équipage dont l'effectif est 

inférieur au minimum prescrit par la 

réglementation en vigueur ; 

2° Avec un enfoncement supérieur au 

maximum autorisé ; 

3° Avec des engins de sauvetage ou de 

protection qui ne satisfont pas aux 

prescriptions en vigueur. 

Ces peines sont portées à un an 

d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende 

s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un 

bateau transportant des matières 

dangereuses bateau citerne. 

 

Tout conducteur coupable de ce délit 

encourt également la peine 

complémentaire de suspension, pour une 

durée de trois ans au plus, du certificat de 

qualification. 

 

Le bateau peut faire l’objet d’une 

immobilisation dans les conditions 

prévues par l’article L.4244-3. 

 

 

 

Article L.4274-9 

 

Est puni d'un an d'emprisonnement et 

de 6 000 € d'amende le conducteur : 

 

 

Article L.4274-9 

 

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 

000 € d'amende le conducteur : 
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1° Qui fait naviguer un bateau à 

passagers avec un nombre de passagers 

supérieur au maximum autorisé ; 

2° Qui transporte des passagers à bord 

d'un bateau sur lequel ce transport est 

interdit. 

Le propriétaire est puni des mêmes 

peines si le délit a été commis sur son 

ordre ou avec son accord. 

1° Qui fait naviguer un bateau à passagers 

avec un nombre de passagers supérieur au 

maximum autorisé ; 

2° Qui transporte des passagers à bord 

d'un bateau sur lequel ce transport est 

interdit. 

Le propriétaire est puni des mêmes peines 

si le délit a été commis sur son ordre ou 

avec son accord. 

 

Tout conducteur coupable de ce délit 

encourt également la peine 

complémentaire de suspension, pour une 

durée de trois ans au plus, du certificat de 

qualification.  

 

Le bateau , engin flottant, établissement 

flottant ou matériel flottant peut faire 

l’objet d’une immobilisation dans les 

conditions prévues par l’article L.4244-3. 

 

 

Article L.4274-10 

 

Est puni de six mois d'emprisonnement 

et de 4 500 € d'amende le conducteur 

qui transporte à bord d'un bateau non 

destiné au transport de personnes un 

nombre de passagers égal ou supérieur 

à celui à partir duquel la réglementation 

des bateaux à passagers est applicable. 

 

Le propriétaire est puni des mêmes 

peines si le délit a été commis sur son 

ordre ou avec son accord. 

 

 

Article L.4274-10 

 

Est puni de six mois d'emprisonnement et 

de 4 500 € d'amende le conducteur qui 

transporte à bord d'un bateau non destiné 

au transport de personnes un nombre de 

passagers égal ou supérieur à celui à partir 

duquel la réglementation des bateaux à 

passagers est applicable. 

 

Le propriétaire est puni des mêmes peines 

si le délit a été commis sur son ordre ou 

avec son accord. 
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Tout conducteur coupable de ce délit 

encourt également la peine 

complémentaire de suspension, pour une 

durée de trois ans au plus, du titre de 

conduite.  

 

Le bateau , engin flottant, établissement 

flottant ou matériel flottant peut faire 

l’objet d’une immobilisation dans les 

conditions prévues par l’article L.4244-3. 

 

 

Article L.4274-11 

 

Est puni de six mois d'emprisonnement 

et de 4 500 € d'amende le fait de 

conduire un bateau sans être titulaire 

d'un titre de conduite valable pour la 

voie d'eau parcourue et pour la 

catégorie du bateau conduit. 

 

Article L.4274-13 

 

Sont punis de six mois 

d'emprisonnement et de 4 500 € 

d'amende le propriétaire et le 

conducteur qui font naviguer un bateau 

sur une section de voie d'eau où le titre 

de navigation n'est pas valable. 

 

 

Article L.4274-11 

 

Est puni de six mois d'emprisonnement et 

de 4 500 € d'amende le fait de conduire un 

bateau sans être titulaire d'un titre de 

conduite valable pour la voie d'eau 

parcourue et pour la catégorie du bateau 

conduit. 

 

Tout conducteur coupable de ce délit 

encourt également la peine 

complémentaire de suspension, pour une 

durée de trois ans au plus, du titre de 

conduite.  

 

Le bateau, engin flottant, établissement 

flottant ou matériel flottant peut faire 

l’objet d’une immobilisation dans les 

conditions prévues par l’article L.4244-3. 

 

Article L.4274-13 

 

Sont punis de six mois d'emprisonnement 

et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le 
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conducteur qui font naviguer un bateau sur 

une section de voie d'eau où le titre de 

navigation n'est pas valable. 

 

Tout conducteur coupable de ce délit 

encourt également la peine 

complémentaire de suspension, pour une 

durée de trois ans au plus, du titre de 

conduite.  

 

Le bateau peut faire l’objet d’une 

immobilisation dans les conditions 

prévues par l’article L.4244-3. 

 

 

 

Article L.1634-3 

 

L'usage illicite de stupéfiants par le 

personnel d'une entreprise de transport 

terrestre, maritime ou aérien, de 

marchandises ou de voyageurs exerçant 

des fonctions mettant en cause la 

sécurité du transport est réprimé 

conformément aux dispositions de 

l'article L. 3421-1 du code de la santé 

publique. 

 

 

 

Article L.1634-3 

 

L'usage illicite de stupéfiants par le 

personnel d'une entreprise de transport 

routier, ferroviaire,  terrestre, maritime ou 

aérien, de marchandises ou de voyageurs 

exerçant des fonctions mettant en cause la 

sécurité du transport est réprimé 

conformément aux dispositions de l'article 

L. 3421-1 du code de la santé publique. 

 

 

 

 

Section 2 bis 

 

Nouveau 

 

Section 2 bis : Contrôle de l'alcoolémie et 

de l’usage de substances ou plantes 

classées comme stupéfiants à bord des 

bateaux , engin flottant, établissement 

flottant ou matériel flottant 
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Article L.4274-14 

 

Est puni de six mois d'emprisonnement 

et de 3 750 € d'amende le fait de 

participer à la conduite d'un bateau sous 

l'empire d'un état alcoolique tel qu'il est 

caractérisé par le I de l'article L. 234-1 

du code de la route, même en l'absence 

de tout signe d'ivresse manifeste. 

Ces peines sont portées au double s'il 

s'agit d'un bateau à passagers ou d'un 

bateau-citerne. 

 

 

Article L.4274-14 

 

Est puni de six mois d'emprisonnement et 

de 3 750 € d'amende le fait de participer à 

la conduite d'un bateau sous l'empire d'un 

état alcoolique tel qu'il est caractérisé par 

le I de l'article L. 234-1 du code de la route, 

même en l'absence de tout signe d'ivresse 

manifeste. 

Ces peines sont portées au double s'il s'agit 

d'un bateau à passagers ou d'un bateau-

citerne. 

 

I. Les dispositions des articles L.232-1 à L. 

232-2 du code de la route s’appliquent à 

tout membre d’équipage [qui participe à 

la conduite, à la manœuvre ou à 

l’exploitation d’un bateau, d’un engin 

flottant , d’un établissement flottant ou 

d’un matériel flottant] et à l'auteur 

présumé d'une des infractions prévues 

par le présent article. 

 

II. Les dispositions des articles L.234-1 à L. 

234-5 du code de la route s’appliquent à 

tout membre d’équipage [qui participe à 

la conduite, à la manœuvre ou à 

l’exploitation d’un bateau, d’un engin 

flottant , d’un établissement flottant ou 

d’un matériel flottant] et à l'auteur 

présumé d'une des infractions prévues 

par le présent article, à l’exception des 

dispositions du code de la route suivantes 

:  

- du III [immobilisation] et du IV [points] 
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de l’article L.234-1 ; 

- des 6° [stage], 7° [éthylotest] et du 8° 

[confiscation] du I de l’article L.234-2 ; 

 

III. Les dispositions des articles L.234-6 à L. 

234-18 du code de la route et celle de 

l’article L. 3354-1 du code de la santé 

publique s’appliquent à tout membre 

d’équipage [qui participe à la conduite, à 

la manœuvre ou à l’exploitation d’un 

bateau, d’un engin flottant, d’un 

établissement flottant ou d’un matériel 

flottant] et à l'auteur présumé d'une des 

infractions prévues par le présent article, 

à l’exception des dispositions du code de 

la route suivantes : 

- des 6° [stage] et 7° [confiscation] du II et 

du III [points] de l’article L.234-8 ; 

- des articles L.234-12 et L.234-13 ; 

- des articles L.234-15 à L.234-17 

[éthylotest]. 

 

IV. Les dispositions des articles L. 235-1 à 

L.235-5 du code de la route s’appliquent à 

membre d’équipage [qui participe à la 

conduite d’un bateau, d’un engin flottant, 

d’un établissement flottant ou d’un 

matériel flottant] et à l'auteur présumé 

d'une des infractions prévues par le 

présent article, à l’exception des 

dispositions : 

- des 6° [stage] et 8° [confiscation] du II, 

du III [immobilisation] et du IV [points] de 

l’article               L.235-1 ; 

- des 6° [stage] et 8° [confiscation] du II et 

du III [points] de l’article L.235-3 ; 

- du I de l’article L.235-4 [confiscation]. 
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V. Les peines d’emprisonnement prévues 

au I des articles L.234-1 et L.235-1 du code 

de la route sont portés à trois ans 

d’emprisonnement s'il s'agit d'un bateau à 

passagers, ou d’un bateau transportant 

des marchandises dangereuses.  

 

VI. Pour l’application des dispositions 

prévues au I.et au II. du présent article, les 

références aux termes du code de la route 

sont remplacées comme suit dans le code 

des transports : 

- les références à « véhicule » et « 

véhicule terrestre à moteur » sont 

remplacées par la référence à « bateau, 

engin flottant, établissement flottant ou 

matériel flottant » tels que définis à 

l’article L.4000-3 du code des transports ; 

- la référence à  « permis de conduire » 

est remplacée par la référence à « titre de 

conduite, prévu par le titre III de la 

quatrième partie du code des transports, 

ou autre certificat de qualification défini 

par voie réglementaire» ; 

- la référence à « circulation » est 

remplacée par la référence à « navigation 

» ; 

- la référence à « l’accompagnateur d'un 

élève conducteur » est remplacée par le « 

titulaire du titre de conduite 

accompagnant ou supervisant la personne 

qui conduit » ; 

- la référence au « représentant de l’État 

dans le département » est remplacé par « 

autorité compétente pour la délivrance 

des titres de conduite dans le ressort 

territorial du lieu de constatation de 

l’infraction » ; 

- la référence au « présent code » est 
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remplacée par « le code des transports 

(quatrième partie) » ; 

- la référence à « annulation » est 

remplacée par « retrait ». 

 

VII. En cours de navigation, il ne peut être 

procédé à un contrôle de l'alcoolémie et 

de l’usage de stupéfiant prévu au présent 

article lorsque la personne concernée est 

en période de repos, sauf : 

- Lorsque sont constatés des éléments ou 

signes manifestes laissant présumer une 

imprégnation alcoolique de cette 

personne ou l’usage de stupéfiant ; 

- Lorsque cette personne est impliquée 

dans un accident ayant occasionné un 

dommage ; 

- Ou lorsque cette personne présente ou a 

présenté un risque de danger pour elle-

même ou le bateau, l’engin flottant, 

l’établissement flottant ou le matériel 

flottant. 

 

VIII. L’immobilisation prévue aux articles 

L.234-1, L.234-12, L.235-1, L.235-3 et 

L.235-4 du code de la route se déroule 

dans les conditions prévues à l’article 

L.4244-3. 

 

 

Code de la santé publique 

 

Article L.3421-1 

 

L'usage illicite de l'une des substances 

ou plantes classées comme stupéfiants 

 

 

Code de la santé publique 

 

Article L.3421-1 

 

L'usage illicite de l'une des substances ou 

plantes classées comme stupéfiants est 
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est puni d'un an d'emprisonnement et 

de 3750 euros d'amende. 

 

Si l'infraction est commise dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 

ses fonctions par une personne 

dépositaire de l'autorité publique ou 

chargée d'une mission de service public, 

ou par le personnel d'une entreprise de 

transport terrestre, maritime ou aérien, 

de marchandises ou de voyageurs 

exerçant des fonctions mettant en cause 

la sécurité du transport dont la liste est 

fixée par décret en Conseil d'Etat, les 

peines sont portées à cinq ans 

d'emprisonnement et à 75 000 euros 

d'amende. Pour l'application du présent 

alinéa, sont assimilés au personnel d'une 

entreprise de transport les travailleurs 

mis à la disposition de l'entreprise de 

transport par une entreprise extérieure. 

 

Pour le délit prévu au premier alinéa du 

présent article, y compris en cas de 

récidive, l'action publique peut être 

éteinte, dans les conditions prévues aux 

articles 495-17 à 495-25 du code de 

procédure pénale, par le versement 

d'une amende forfaitaire d'un montant 

de 200 €. Le montant de l'amende 

forfaitaire minorée est de 150 € et le 

montant de l'amende forfaitaire 

majorée est de 450 €. 

 

puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 

euros d'amende. 

 

Si l'infraction est commise dans l'exercice 

ou à l'occasion de l'exercice de ses 

fonctions par une personne dépositaire de 

l'autorité publique ou chargée d'une 

mission de service public, ou par le 

personnel d'une entreprise de transport 

routier, ferroviaire terrestre, maritime ou 

aérien, de marchandises ou de voyageurs 

exerçant des fonctions mettant en cause la 

sécurité du transport dont la liste est fixée 

par décret en Conseil d'Etat, les peines 

sont portées à cinq ans d'emprisonnement 

et à 75 000 euros d'amende. Pour 

l'application du présent alinéa, sont 

assimilés au personnel d'une entreprise de 

transport les travailleurs mis à la 

disposition de l'entreprise de transport par 

une entreprise extérieure. 

 

Pour le délit prévu au premier alinéa du 

présent article, y compris en cas de 

récidive, l'action publique peut être 

éteinte, dans les conditions prévues aux 

articles 495-17 à 495-25 du code de 

procédure pénale, par le versement d'une 

amende forfaitaire d'un montant de 200 €. 

Le montant de l'amende forfaitaire 

minorée est de 150 € et le montant de 

l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. 

 

 

Code de la santé publique 

 

 

 

Code de la santé publique 
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Article L.3354-1 

 

Les officiers ou agents de la police 

judiciaire doivent, lors de la constatation 

d'un crime, d'un délit ou d'un accident 

de la circulation, faire procéder, sur la 

personne de l'auteur présumé, aux 

vérifications prévues au I de l'article L. 

234-1 du code de la route destinées à 

établir la preuve de la présence d'alcool 

dans son organisme lorsqu'il semble que 

le crime, le délit ou l'accident a été 

commis ou causé sous l'empire d'un état 

alcoolique. Ces vérifications sont 

obligatoires dans tous les cas de crimes, 

délits ou accidents suivis de mort. Dans 

tous les cas où elles peuvent être utiles, 

elles sont également effectuées sur la 

victime. 

 

Article L.3354-1 

 

Les officiers ou agents de la police 

judiciaire doivent, lors de la constatation 

d'un crime, d'un délit ou d'un accident de 

la circulation, faire procéder, sur la 

personne de l'auteur présumé, aux 

vérifications prévues au I de l'article L. 234-

1 du code de la route et au I de l’article 

L.4274-14 du code des 

transports destinées à établir la preuve de 

la présence d'alcool dans son organisme 

lorsqu'il semble que le crime, le délit ou 

l'accident a été commis ou causé sous 

l'empire d'un état alcoolique. Ces 

vérifications sont obligatoires dans tous les 

cas de crimes, délits ou accidents suivis de 

mort. Dans tous les cas où elles peuvent 

être utiles, elles sont également effectuées 

sur la victime. 

 

 

Article L.4461-1 

 

Les personnes qui effectuent un 

transport fluvial de marchandises 

présentent à toutes réquisitions des 

agents mentionnés à l'article L. 4272-1 : 

 

1° Un document leur permettant de 

déterminer la nature juridique du 

transport effectué ; 

 

2° Le cas échéant, leurs connaissements 

et lettres de voiture ; 

 

3° La confirmation de contrat de 

 

 

Article L.4461-1 

 

Les personnes qui effectuent un transport 

fluvial de marchandises présentent à 

toutes réquisitions des agents mentionnés 

à l'article L. 4272-1 et à l’article L.4316-10 : 

 

1° Un document leur permettant de 

déterminer la nature juridique du transport 

effectué ; 

 

2° Le cas échéant, leurs connaissements et 

lettres de voiture ; 

 

3° La confirmation de contrat de transport 

La dématérialisation des 
déclarations de chargement à 
travers un outil « VELI » (voyage en 
ligne) lancé par VNF depuis 2013, 
permettra d’améliorer la qualité 
des données collectées par VNF et 
d’optimiser l’emploi des ressources 
de l’établissement (réaffectation au 
contrôle des personnels 
anciennement affectés à la saisie 
informatique des formulaires 
papiers) 
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transport prévue à l'article L. 4451-7. 

 

Elles sont tenues de déclarer aux agents 

commissionnés à cet effet la nature et le 

poids de leur chargement. 

 

Les conditions dans lesquelles ces 

déclarations doivent être effectuées et 

vérifiées sont fixées par décret en 

Conseil d'Etat. 

prévue à l'article L. 4451-7. 

 

Elles sont tenues de déclarer aux agents 

commissionnés à cet effet la nature et le 

poids de leur chargement. Cette 

déclaration est effectuée par voie 

dématérialisée. 

 

Les conditions dans lesquelles ces 

déclarations doivent être effectuées et 

vérifiées sont fixées par décret en Conseil 

d'Etat. 

 

Les agents mentionnés à l’article L.4316-

10 sont commissionnés par le directeur 

général de Voies navigables de France et 

assermentés dans des conditions fixées 

par décret en Conseil d’État. 

 

 

Article L.4461-2 

 

Nouveau 

 

 

Article L.4461-2 

 

Les bateaux et navires circulant en amont 

de la limite transversale de la mer en 

manquement aux obligations prévues aux 

1° à 3° et aux deux alinéas suivants de 

l'article                       L.4461-1 peuvent être 

immobilisés, par les agents mentionnés à 

l'article L.4272-1 et à l’article L.4316-10, 

jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans des 

conditions fixées par l’article L.4244-3.  

 

 

 

Article L.4462-4  

 

 

 

Article L.4462-4  
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Sont habilités à contrôler l'acquittement 

des péages institués par les articles L. 

4412-1 à L. 4412-3 : 

 

1° Les personnels de Voies navigables de 

France mentionnés à l'article L. 4316-10 

; 

 

2° Les personnels des collectivités 

territoriales ou de leurs groupements 

propriétaires de cours d'eau, canaux, 

lacs et plans d'eau ou ceux de leurs 

concessionnaires, des concessionnaires 

de parties concédées du domaine public 

confié à Voies navigables de France, des 

concessionnaires des autres 

dépendances du domaine public fluvial 

de l'Etat, appartenant aux cadres 

d'emploi territoriaux d'ingénieurs et 

techniciens territoriaux, d'agents de 

maîtrise, d'agents techniques 

territoriaux et d'agents d'entretien ; 

 

3° Les officiers de port, officiers de port 

adjoints et surveillants de port, ainsi que 

les agents des ports autonomes 

maritimes et des grands ports maritimes 

; 

 

4° Les agents mentionnés à l'article L. 

4272-1. 

 

Les personnels de Voies navigables de 

France mentionnés au 1° sont 

commissionnés par le directeur général 

de Voies navigables de France et 

assermentés dans des conditions fixées 

par décret en Conseil d'Etat. 

Sont habilités à contrôler l'acquittement 

des péages institués par les articles L. 

4412-1 à L. 4412-3 : 

 

1° Les personnels de Voies navigables de 

France mentionnés à l'article L. 4316-10 ; 

 

2° Les personnels des collectivités 

territoriales ou de leurs groupements 

propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs 

et plans d'eau ou ceux de leurs 

concessionnaires, des concessionnaires de 

parties concédées du domaine public 

confié à Voies navigables de France, des 

concessionnaires des autres dépendances 

du domaine public fluvial de l'Etat, 

appartenant aux cadres d'emploi 

territoriaux d'ingénieurs et techniciens 

territoriaux, d'agents de maîtrise, d'agents 

techniques territoriaux et d'agents 

d'entretien ; 

 

3° Les officiers de port, officiers de port 

adjoints et surveillants de port, ainsi que 

les agents des ports autonomes maritimes 

et des grands ports maritimes ; 

 

4° Les agents mentionnés à l'article L. 

4272-1. 

 

Les personnels de Voies navigables de 

France mentionnés au 1° sont 

commissionnés par le directeur général de 

Voies navigables de France et assermentés 

dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d'Etat. 

 

Les personnels et agents mentionnés aux 
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Les personnels et agents mentionnés 

aux 2° à 4° sont commissionnés, dans la 

limite de leur circonscription et de leurs 

compétences respectives, par le ministre 

chargé des transports et assermentés 

dans des conditions prévues par décret 

en Conseil d'Etat. 

 

Tous les personnels mentionnés au 

présent article constatent par procès-

verbaux toute irrégularité commise dans 

l'acquittement des péages. Ils 

transmettent directement et sans délai 

leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à 

preuve du contraire, au procureur de la 

République. 

 

2° à 4° sont commissionnés, dans la limite 

de leur circonscription et de leurs 

compétences respectives, par le ministre 

chargé des transports et assermentés dans 

des conditions prévues par décret en 

Conseil d'Etat. 

 

Tous les personnels mentionnés au présent 

article constatent par procès-verbaux toute 

irrégularité commise dans l'acquittement 

des péages. Ils transmettent directement 

et sans délai leurs procès-verbaux, qui font 

foi jusqu'à preuve du contraire, au 

procureur de la République. 

 

Les bateaux et les navires circulant en 

amont de la limite transversale de la mer 

en irrégularité dans l’acquittement des 

péages peuvent être immobilisés, par les 

agents mentionnés à l'article             

L.4272-1 et à l’article L.4316-10, jusqu’à ce 

que cesse l’infraction, dans les conditions 

fixées par l’article L.4244-3. 

 

 

 

Article L.4462-7 

 

Les bateaux de navigation intérieure en 

infraction aux dispositions prévues aux 

articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont 

immobilisés, par les agents mentionnés 

à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse 

l'infraction, dans les conditions fixées 

par décret en Conseil d'Etat. 

 

 

 

Article L.4462-7 

 

Les bateaux de navigation intérieure en 

infraction aux dispositions prévues aux 

articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont 

immobilisés, par les agents mentionnés à 

l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse 

l'infraction, dans des conditions fixées par 

l’article L.4244-3  dans les conditions fixées 

par décret en Conseil d'Etat. 
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Article L. 4472-1 

 

Outre les agents mentionnés à l'article L. 

4272-1, sont chargés de constater les 

infractions mentionnées à l'article L. 

4472-9 dans le cadre de leurs 

compétences respectives : 

1° Les agents de Voies navigables de 

France mentionnés au premier alinéa de 

l'article L. 4316-11 ; 

2° Les agents des douanes. 

Ces officiers et agents peuvent 

demander toutes justifications au 

capitaine du bateau ou du navire et 

constatent les infractions par procès-

verbaux. Ils peuvent requérir 

directement la force publique pour la 

recherche et la constatation des 

infractions. Ils transmettent directement 

et sans délai leurs procès-verbaux, qui 

font foi jusqu'à preuve du contraire, au 

procureur de la République. 

 

Article L. 4472-1 

 

Outre les agents mentionnés à l'article L. 

4272-1, sont chargés de constater les 

infractions mentionnées à l'article L. 4472-

9 dans le cadre de leurs compétences 

respectives : 

1° Les agents de Voies navigables de 

France mentionnés au premier alinéa de 

l'article L. 4316-11 l’article L.4316-10 ; 

2° Les agents des douanes. 

Ces officiers et agents peuvent demander 

toutes justifications au capitaine du bateau 

ou du navire et constatent les infractions 

par procès-verbaux. Ils peuvent requérir 

directement la force publique pour la 

recherche et la constatation des 

infractions. Ils transmettent directement et 

sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi 

jusqu'à preuve du contraire, au procureur 

de la République. 

 

 

 

Code général de la propriété des 

personnes publiques 

 

Article L.2132-21 

 

Sous réserve de dispositions législatives 

spécifiques, les agents de l'Etat 

assermentés à cet effet devant le 

tribunal judiciaire, les agents de police 

judiciaire et les officiers de police 

judiciaire sont compétents pour 

constater les contraventions de grande 

 

 

Code général de la propriété des 

personnes publiques 

 

Article L.2132-21 

 

Sous réserve de dispositions législatives 

spécifiques, les agents de l'Etat 

assermentés à cet effet devant le tribunal 

judiciaire, les agents de police judiciaire et 

les officiers de police judiciaire, ainsi que 

les agents des douanes, sont compétents 

pour constater les contraventions de 
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voirie. grande voirie. 

 

 

Article L.1421-1 

 

Toute entreprise de transport public de 

personnes établie sur le territoire 

national doit être inscrite à un registre 

tenu par l'autorité administrative 

compétente de l'Etat, à l'exception des 

entreprises de transport public de 

personnes par voie maritime. 

 

 

 

Article L.1421-1 

 

Toute entreprise de transport public de 

personnes établie sur le territoire national 

doit être inscrite à un registre tenu par 

l'autorité administrative compétente de 

l'Etat, à l'exception des entreprises de 

transport public de personnes par voie 

maritime et par voie fluviale. 

 

 

 

Article L.1421-5 

 

Les obligations découlant des articles L. 

1421-1 à L. 1421-3 propres aux 

entreprises de transport public routier et 

aux entreprises de transport fluvial de 

personnes figurent, respectivement, aux 

articles L. 3113-1 et L. 4422-1 à L. 4422-

2. 

En ce qui concerne les activités des 

entreprises ferroviaires, les obligations 

énoncées au présent chapitre sont 

remplies dans les conditions 

particulières prévues à l'article L. 2122-

10. 

En ce qui concerne l'exercice des 

activités de transporteur aérien, les 

obligations énoncées au présent 

chapitre sont remplies dans les 

conditions particulières prévues à 

l'article L. 6412-2. 

 

 

Article L.1421-5 

 

Les obligations découlant des articles L. 

1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises 

de transport public routier et aux 

entreprises de transport fluvial de 

personnes figurent, respectivement, aux 

articles L. 3113-1 et L. 4422-1 à L. 4422-2. 

figurent à l’article L. 3113-3. 

En ce qui concerne les activités des 

entreprises ferroviaires, les obligations 

énoncées au présent chapitre sont 

remplies dans les conditions particulières 

prévues à l'article L. 2122-10. 

En ce qui concerne l'exercice des activités 

de transporteur aérien, les obligations 

énoncées au présent chapitre sont 

remplies dans les conditions particulières 

prévues à l'article L. 6412-2. 
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Chapitre II : Entreprises de transport 

fluvial de personnes (Articles L4422-1 à 

L4422-2) 

 

Article L4422-1 

 

Les entreprises de transport public 

fluvial de personnes établies sur le 

territoire national doivent être inscrites 

sur un registre tenu par les autorités de 

l'Etat dans les conditions prévues par 

l'article L. 1421-1. 

 

Article L4422-2 

 

L'inscription au registre mentionné à 

l'article L. 4422-1 peut être subordonnée 

à des conditions d'honorabilité 

professionnelle, de capacité financière 

et de capacité professionnelle, selon des 

modalités fixées par décret en Conseil 

d'Etat. 

 

 

 

 

Chapitre II : Entreprises de transport 

fluvial de personnes (Articles L4422-1 à 

L4422-2) 

 

Article L4422-1 

 

L'exercice de la profession de 

transporteur fluvial de personne peut être 

subordonné à des conditions 

d'honorabilité professionnelle, de 

capacité financière et de capacité 

professionnelle, selon des modalités 

fixées par décret en Conseil d’État.  

 

Les entreprises de transport public fluvial 

de personnes établies sur le territoire 

national doivent être inscrites sur un 

registre tenu par les autorités de l'Etat 

dans les conditions prévues par l'article L. 

1421-1. 

 

 

 

 

Titre VI : Contrôle et dispositions 

pénales 

 

 

Titre VI : Contrôle et dispositions pénales 

sanctions administratives et pénales 
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Chapitre III : Sanctions pénales 

 

 

Chapitre III : Sanctions administratives et 

pénales 

 

 

 

 

Section 2 : Sanctions pénales 

 

 

Section 2 : Sanctions administratives et 

pénales 

 

 

 

Sous-section 3 

 

Nouveau 

 

 

Sous-section 3 -  Dispositions relatives à 

l’exercice de la profession de transporteur 

fluvial »  

 

Paragraphe 1 : sanction administrative 

 

Art. L.4463-6. - Saisie d'un procès-verbal 

constatant une infraction de nature 

délictuelle aux réglementations des 

transports, du travail, de l'hygiène ou de 

sécurité, commise après au moins une 

première infraction de même nature, 

l'autorité administrative peut, 

indépendamment des sanctions pénales, 

prononcer l'immobilisation d'un ou 

plusieurs bateaux ,engins flottants, 

établissements flottants ou matériels 

flottants à la disposition d'une entreprise 

de transport fluvial, pour une durée de 

trois mois au plus, aux frais et risques de 

celle-ci. Ces dispositions s'appliquent 

également aux entreprises dont le 

transport est accessoire à leur activité. 

 

L'immobilisation est exécutée sous le 

contrôle de l'autorité administrative 
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compétente de l'Etat dans un lieu désigné 

par elle. 

 

Art. L.4463-7. - Cette sanction ne peut être 

prononcée qu'après avis d'une 

commission des sanctions administratives 

placée auprès de l'autorité administrative. 

Elle comprend des représentants des 

entreprises qui participent aux opérations 

de transport, de leurs salariés et des 

différentes catégories d'usagers ainsi que 

des représentants de l'Etat. 

Une commission nationale des sanctions 

administratives placée auprès du ministre 

chargé des transports est saisie pour avis 

des recours hiérarchiques formés contre 

les sanctions administratives prononcées 

par l'autorité compétente après avis de la 

commission mentionnée à l'alinéa 

précédent. 

 

Art. L.4463-8. - Une publication de la 

sanction administrative prévue par les 

articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est 

effectuée dans les locaux de l'entreprise 

sanctionnée et par voie de presse. 

 

Paragraphe 2 : sanction pénale » 

 

Art. L.4463-9. - Est puni d'un an 

d'emprisonnement et de 15 000 € 

d'amende le fait d'exercer une activité de 

transporteur public fluvial, alors que 

l'entreprise n'y a pas été autorisée en 

application des articles L.4421-1 et L.4422-

2. 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article L.4611-5 

 

Nouveau 

Article L.4611-5 

 

Un décret en Conseil d'État définit les 

conditions spécifiques de conduite, selon 

la catégorie du bateau, sur les voies d’eau 

en Guyane. 

 

  


