
Un certificat d’immatriculation est délivré par le service instructeur. 
Un CIBP (certificat international de bateau de plaisance) peut être délivré au propriétaire 
d’un bateau qui en fait la demande. Il vaut titre de navigation pour circuler à l’étranger sans 
autre formalité.
Un certificat communautaire est délivré aux bateaux de plaisance de plus de 20 m ou dont 
le produit LxlxT est supérieur à 100 m3.

Caractéristiques du bateau Procédure  
d’enregistrement

Titre 
de navigation

Longueur de 5 à 20 m et puissance du 
moteur supérieure à 4,5 kw et dont le 
produit de la longueur, de la largeur et du 
tirant d’eau est inférieur à 100 m3 (1)

Inscription
(si le déplacement 

est supérieur à 10 m3, 
immatriculation 

possible à la demande 
du propriétaire)

Carte de 
circulation 

Longueur supérieure à 20 m ou produit de 
la longueur, de la largeur et du tirant d’eau 
supérieur à 100 m3 (2)

Immatriculation Certificat 
communautaire

Enregistrement et délivrance d’une carte de circulation uniquement si le propriétaire  
le souhaite pour les embarcations dont la longueur de coque est égale ou supérieure à 
2,5 m et que l’une des deux conditions suivantes soit remplie :
- sans limite de longueur pour les embarcations mues par l’énergie humaine ;
- jusqu’à 5 m pour les autres embarcations, lorsque la puissance est inférieure à 4,5 kw.

Marques extérieures d’identité

Les bateaux inscrits ou immatriculés se voient délivrer un numéro précédé des initiales du 
service instructeur du lieu d’enregistrement. Ce numéro doit être porté soit directement 
sur la coque, soit sur une plaque fixée à la coque. Ce port n’est exigé que pour les navires 
de plus de 5 mètres (1).

Textes de référence : 
(1) arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d’inscription, d’immatriculation et
d’apposition de marques extérieures d’identité des bateaux de plaisance naviguant ou
stationnant sur les eaux intérieures.
(2) arrêté du 21 décembre 2007 modifié, relatif aux titres de navigation des bâtiments et
établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
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DDTM du Nord
Délégation à la mer et au littoral et navigation intérieure

Pôle navigation intérieure
123 rue de Roubaix

CS 20839 - 59500 DOUAI cedex
Tél. 03 27 94 55 60

ddtm-dmlni-douai@nord.gouv.fr

DRIEA 
Département de la sécurité des transports fluviaux 

21-23 rue Miollis - 75015 PARIS 
Tél. 01 40 61 89 60 

dst.sst.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DDTM de Loire-Atlantique
Centre instructeur de sécurité fluviale

10 Bd Gaston Serpette
44000 NANTES

Tél. 02 40 67 26 26
ddtm-cisf@loire-atlantique.gouv.fr

DDT de la Haute-Garonne
Services des risques et gestion de crise

Unité navigation et sécurité fluviale 
Cité administrative - Bâtiment A 
2 boulevard Armand Duportal

BP 70001 - 31074 TOULOUSE Cedex 9
Tél. 05 61 10 60 80  

(mardis et jeudis de 14 h à 16 h)
ddt-unsf-srgc@haute-garonne.gouv.fr

DDT du Rhône
Service sécurité et transports  

Unité des permis et titres  
de navigation

165 rue Garibaldi
CS 33 862 - 69401 LYON Cedex 3

Tél. 04 78 62 52 51
ddt-ptn@rhone.gouv.fr

DDT du Bas-Rhin
Pôle navigation

14 rue du maréchal Juin  
BP 61003 - 67070 STRASBOURG cedex

Tél. 03 88 88 91 00
ddt-pn@bas-rhin.gouv.fr

Coordonnées des services instructeurs


