
PERMIS PLAISANCE
O P T I O N  C Ô T I È R E

P
E

R
M

IS
 P

L
A

IS
A

N
C

E
O

P
T

IO
N

 C
Ô

T
IÈ

R
E

CONFORME 
AUX TEXTES 
OFFICIELS

ILLUSTRATIONS 

PÉDAGOGIQUES
QUESTIONS 

D’EXAMEN

Objectif 100% réussite ! Objectif 100% réussite !Objectif 100% réussite ! Objectif 100% réussite !

LE VOCABULAIRE  11

LE BALISAGE 
DE JOUR ET DE NUIT 15

LA CARTE MARINE 43

LA MÉTÉO 53

LA MARÉE 65

LES MARQUES
ET FEUX DES NAVIRES 78

LES RÈGLES DE BARRE 
ET DE ROUTE 88

LES SIGNAUX SONORES 94

PORTS ET MOUILLAGES 111

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES 117

LA SÉCURITÉ 131

LA VHF 153

LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 177

FORMATION PRATIQUE 185

Lors de votre formation au permis plaisance 
option côtière, vous avez appréhendé les 
bases de la navigation maritime. Vagnon 
vous encourage à vous rapprocher de 
votre centre de formation pour vous 
perfectionner et approfondir vos acquis.

Tous nos manuels sont à votre disposition 
pour naviguer en toute sécurité.

Et surtout, n’oubliez pas 

votre gilet de sécurité !

Dans la même collection :

Cette édition du code Vagnon est l’outil 
indispensable pour réussir votre examen 
selon l’épreuve offi cielle et obtenir votre 
permis plaisance option côtière.

Au programme :
d Une formation théorique structurée autour des 

principaux thèmes : 
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• les signaux sonores et visuels • la carte marine 
• la météo • la marée • les navires et les règles 
de barre et de route • les règles portuaires et 
de mouillage • les activités nautiques • la sécurité 
• la VHF • la protection de l’environnement

d Une formation pratique pour apprendre les bases 
de la navigation maritime.

d Des contenus pédagogiques illustrés de schémas 
et photos pour mieux comprendre les cas pratiques.

d En fi n de chapitre, des pages didactiques 
pour retenir l’essentiel et tester vos connaissances 
avec des questions d’examen.
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INTRODUCTION

Le Code Vagnon Permis plaisance option côtière vous propose une 
documentation complète et mise à jour sur le programme en vigueur, 
avec une présentation claire et didactique. Des pages mémento vous 
permettent de réviser vos connaissances et de tester vos acquis.
Cette édition est l’outil indispensable pour obtenir votre examen 
de code « option côtière » selon l’épreuve officielle : images proje-
tées à l’écran, temps limité et boîtier de réponse individuelle, avec 
tirage aléatoire des questions.

 d 30 questions,

 d 5 erreurs admises.

À l’issue de l’examen de code réussi, votre bateau-école agréé 
validera votre examen si vous savez réaliser les apprentissages 
pratiques du livret qui accompagnera votre formation.
Après validation, vous recevrez votre permis sous quinze jours.
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 H PRÉSENTATION
Ce permis est obligatoire dès que la puissance du moteur excède 
4,5 kW (6 CV).
Il vous autorise à naviguer de jour et de nuit jusqu’à 6 milles d’un 
abri et sur certains lacs intérieurs « fermés » (c’est-à-dire sans accès 
possible à des fleuves ou canaux permettant la navigation de 
commerce, le lac Léman par exemple), à condition de posséder à 
bord l’armement de sécurité obligatoire.
Un seul document regroupe maintenant tous les permis plaisance.
Il comporte tous les permis obtenus. En cas d’extension, il faut donc 
restituer l’ancien pour obtenir la version mise à jour.

LE PERMIS PLAISANCE  
OPTION CÔTIÈRE
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 H GÉNÉRALITÉS
Créé par l’AISM, l’Association internationale de signalisation maritime, 
le balisage a pour but de signaler au navigateur les dangers qui pour-
raient lui être invisibles (parce que la mer les recouvre) et les limites 
du chenal. C’est le Service des Phares et Balises qui est chargé de 
sa mise en place et de son entretien.
Les marques de balisage peuvent être flottantes ou fixes.

 d Marques flottantes : ce sont des bouées (flotteurs 
reliés par une chaîne à un ouvrage sur les fonds).

 d Marques fixes : ce sont des tourelles maçonnées 
édifiées sur la roche, des balises et des espars.

De gauche à droite : tourelle ou espar, bouée fuseau, bouée.
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Le jour, les marques se reconnaissent à :
• leur forme,
• leur voyant,
• leur couleur.

La nuit, elles se reconnaissent à la couleur 
et au rythme de leur feu, si elles en sont 
dotées.

LES FEUX
Les marques de balisage peuvent être équipées de feux.

À éclats : durées de lumière plus 
courtes que les durées d’extinction.

À occultations : durées de lumière plus 
longues que les durées d’extinction.

Isophase : durées de lumière 
et d’extinction égales.

Scintillant : succession d’éclats très rapides.

Il existe 5 types de marques de balisage :

• les marques latérales,
• les marques cardinales,
• les marques de danger isolé,
• les marques d’eaux saines,
• les marques spéciales.

Il est interdit de s’amarrer à une marque de balisage  
ou de jeter l’ancre à proximité.

Un descriptif du balisage doit être disponible à bord.  
En général, c’est un autocollant affiché près du poste  
de pilotage ou encore un support électronique pourvu  
qu’il soit consultable à tout moment (téléphone, tablette).

Feu

Corps

Voyant
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 H LES MARQUES LATÉRALES
Les marques latérales indiquent les limites bâbord et tribord d’un 
chenal ou d’un passage difficile.

Le balisage latéral est déterminé selon le sens conventionnel 
que suit le navire venant du large et se dirigeant vers le port.

LE DÉCOUPAGE DES RÉGIONS A ET B
Le balisage de l’Association Internationale de Signalisation Maritime 
(AISM) découpe le monde en deux régions, A et B.

 d Région A : le monde sauf la zone Amérique, 
en particulier France métropolitaine, Réunion, 
Nouvelle-Calédonie et Polynésie.

 d Région B : Amérique, Antilles, Guyane, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Corée, Philippines et Japon.

En région B, seules les couleurs des marques latérales sont 
inversées.
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EN ENTRANT AU PORT (RÉGION A)
En entrant au port, les marques bâbord sont à gauche du naviga-
teur et les marques tribord, sont celles qui sont à droite lorsqu’il 
regarde l’avant de son navire.

Feu rouge à rythme quelconque.
Marque numérotée paire.

Feu vert à rythme quelconque.
Marque numérotée impaire.

En entrant au port

Je la laisse à
BÂBORD

Je la laisse à
TRIBORD

Je viens à droite
de la marque rouge

Je viens à gauche
de la marque verte
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EN SORTANT DU PORT (RÉGION A)
En sortant du port, vous laissez les marques vertes à gauche et les 
marques rouges à droite.

Feu vert à rythme quelconque.
Marque numérotée impaire.

Feu rouge à rythme quelconque.
Marque numérotée paire.

En sortant du port

Je la laisse à
GAUCHE

Je la laisse à
DROITE

Je viens à droite
de la marque verte

Je viens à gauche
de la marque rouge
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 H LES MARQUES DE CHENAL PRÉFÉRÉ
Elles indiquent le chenal principal à utiliser de préférence à la bifur-
cation de deux chenaux. L’autre chenal, secondaire, est réservé aux 
navires à faible tirant d’eau (ex : hors-bord).

Ce sont des marques latérales définies selon le sens conven-
tionnel, avec les mêmes formes de voyant et les mêmes couleurs, 
et portant une bande de couleur inverse de la couleur principale.

Pour emprunter le chenal principal, manœuvrer comme face à une 
latérale ordinaire, sans tenir compte de la couleur intermédiaire.

LE CHENAL PRÉFÉRÉ 
À TRIBORD

LE CHENAL PRÉFÉRÉ 
À BÂBORD

En entrant, le chenal préféré est à 
TRIBORD

Chenal 
secondaire

Chenal 
préféré

Je viens de préférence à droite 
Couleur : rouge
Rythme : 2 éclats + 1

En entrant, le chenal préféré est à 
BÂBORD

Chenal 
secondaire

Chenal 
préféré

Je viens de préférence à gauche
Couleur : vert
Rythme : 2 éclats + 1
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EXEMPLES DE BALISAGE
Vous sortez d’un port. Devant vous un alignement de marques 
rouges.
Vous devez les longer en les laissant à droite.

Vous entrez au port. Vous laissez à droite les marques vertes.

Lorenzo TIMON - VAG - vue 19
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 H LES MARQUES CARDINALES
Les marques cardinales déterminent le quadrant de passage pour 
éviter un danger.
Ainsi une cardinale Nord est toujours placée au Nord du danger : il 
faut donc passer au Nord de cette cardinale.
Une cardinale Est est placée à l’Est du danger. Par rapport à cette 
cardinale Est, le danger se situe à l’Ouest, il faut passer à l’Est de 
cette cardinale.
Observez bien le schéma ci-dessous.
Il se présente comme une carte routière avec le Nord vers le haut.

Il vous sera demandé à l’examen de choisir de quel côté passer 
d’une marque afin d’éviter le danger qu’elle couvre.

CARDINALE NORD :
JE PASSE AU NORD DE LA MARQUE

CARDINALE SUD :
JE PASSE AU SUD DE LA MARQUE

CARDINALE OUEST :
JE PASSE À L’OUEST

DE LA MARQUE

CARDINALE EST :
JE PASSE À L’EST

DE LA MARQUE

 N - W

S - 
W S - E

N - 
E

DANGER
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 H LE BALISAGE DES PLAGES

300 m

25 m

1
2

5

4

3

EXEMPLE D’UN BALISAGE DE PLAGE

Bordure extérieure1

Chenal traversier2

Bateaux : vitesse inférieure à 5 nœuds3

Embarcations à moteur interdites4

Zone réservée uniquement aux baigneurs5

TYPES DE BOUÉES UTILISÉES 
POUR LE BALISAGE DES PLAGES
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LA LIMITE DES 300 MÈTRES
Elle est marquée, en général, par des bouées 
sphériques jaunes espacées entre elles de 
200 mètres environ.

L’excès de vitesse (soit supérieure à 5 nœuds)  
dans la bande des 3OO mètres sur tout le littoral 
français, même si elle n’est pas balisée,  
peut entraîner le retrait du permis.

LES CHENAUX TRAVERSIERS
En se dirigeant vers la côte, vous laissez sur 
tribord les bouées coniques et sur bâbord 
les bouées cylindriques.

LES ZONES INTERDITES  
AUX ENGINS À MOTEUR
Elles sont délimitées par des bouées sphé-
riques jaunes.

LES ZONES RÉSERVÉES  
UNIQUEMENT AUX BAIGNEURS
Elles sont délimitées par des colliers de 
sphères jaunes, très rapprochées les unes 
des autres.



LE BALISAGE DE JOUR ET DE NUIT 36

Je retiens !

 H LE BALISAGE
• Région A : le monde sauf zone Amérique, en particulier France 
métropolitaine, Réunion, Nouvelle-Calédonie et Polynésie.
• Région B : Amérique, Antilles, Guyane,  
Saint-Pierre-et-Miquelon, Corée, Philippines et Japon.

En région B, seules les couleurs des marques latérales sont 
inversées.

MARQUES LATÉRALES (RÉGION A)

En entrant au port

Je la laisse à
BÂBORD

Je la laisse à
TRIBORD

Je viens à droite
de la marque rouge

Je viens à gauche
de la marque verte

En sortant du port

Je la laisse à
GAUCHE

Je la laisse à
DROITE

Je viens à droite
de la marque verte

Je viens à gauche
de la marque rouge
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Je retiens ! CHENAL PRÉFÉRÉ À TRIBORD ET À BÂBORD

FEUX

À éclats : durées de lumière plus courtes 
que les durées d’extinction.
À occultations : durées de lumière plus 
longues que les durées d’extinction.
Isophase : durées de lumière et d’extinction égales.

Scintillant : succession d’éclats très rapides.

MARQUES CARDINALES
De jour De nuit

En entrant, le chenal préféré est à 
TRIBORD

Chenal 
secondaire

Chenal 
préféré

Je viens de préférence à droite 
Couleur : rouge
Rythme : 2 éclats + 1

En entrant, le chenal préféré est à 
BÂBORD

Chenal 
secondaire

Chenal 
préféré

Je viens de préférence à gauche
Couleur : vert
Rythme : 2 éclats + 1

CARDINALE SUD

CARDINALE NORD

CA
R

D
IN

A
LE EST

CA
R

D
IN

A
LE

 O
U

ES
T

 N - W

S - 
W S - E

N - 
E

DANGER

CARDINALE SUD

CARDINALE NORD

CA
R

D
IN

A
LE EST

CA
R

D
IN

A
LE

 O
U

ES
T

 N - W

S - 
W S - E

N - 
E

DANGER

Scintillant continu

9 scintillements

6 scintillements + 1 éclat long

3 scintillements



LE BALISAGE DE JOUR ET DE NUIT 38

EAUX SAINES
• Marque d’atterrissage.
• Partie la plus profonde 
du chenal.
• Il faut se diriger vers elle.

DANGER ISOLÉ
Hauts-fonds ou 
épaves, localisés.

DANGER NOUVEAU GRAVE
2 bouées identiques côte à côte 
(latérales ou cardinales).

CHENAL TRAVERSIER

MARQUE SPÉCIALE
• Câbles sous-marins.
• Zone de culture ostréicole.
• Zone d’exercices militaires.

Sphère rouge 
avec des rayures verticales 
rouges et blanches

Feu de 
couleur 
blanche

Rythme : 1 éclat long (10s)
Isophase

Occultations

2 sphères noires 
avec des rayures 
horizontales
rouges et noires

Feu de couleur blanche

Rythme : 2 éclats

Bâbord

Plage

Large
Tribord

Couleur jaune
1 croix jaune

Feu de couleur jaune
Rythme quelconque,
différent des autres marques

Exemple
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BALISAGE DES PLAGES  
(MÊME S’IL N’EST PAS PRÉSENT)

• Les bouées sphériques espacées de 200 m = zone des 300 m.
• Vitesse limitée dans la zone des 300 m = 5 nœuds.
• Colliers de bouées = baignade.

300 m

25 m

1
2

5

4

3

EXEMPLE D’UN BALISAGE DE PLAGE

Bordure extérieure1

Chenal traversier2

Bateaux : vitesse inférieure à 5 nœuds3

Embarcations à moteur interdites4

Zone réservée uniquement aux baigneurs5

TYPES DE BOUÉES UTILISÉES 
POUR LE BALISAGE DES PLAGES
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  NŒUD DE CABESTAN   NŒUD DE CHAISE
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APPAREILLAGE D’UN QUAI
Après avoir largué les amarres, écartez-vous du quai en le repous-
sant de la main ou de la gaffe. Mettez en marche avant lentement, 
de manière à éviter que l’arrière du bateau ne touche le quai.

Si le bateau est plaqué contre le quai par le vent ou le courant (figure 
a), vous vous dégagez en marche arrière, la barre côté du large puis, 
lorsque le bateau est dégagé, vous passez la marche avant.
Avec vent ou courant de face (figure b), on peut se passer du moteur, 
le courant étant suffisant pour écarter le bateau. Vous larguez d’abord 
l’amarre avant. L’avant du bateau s’écarte. Veillez à ce que l’hélice ne 
heurte pas le quai. Vous pouvez alors vous mettre en marche avant.

1 2

3 4

Vent

1

2

a b

Vent
1

2
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 H PRENDRE UN COFFRE
Arrivez au coffre, face au vent 
ou au courant avec une vitesse 
faible, à l’allure juste suffisante 
pour demeurer manœuvrant. 
Attrapez l’œil de la bouée de 
corps-mort, montez-la à bord, 
tirez sur le cordage ou la chaîne 
en les faisant passer par le 
chaumard avant et tournez le 
cordage au taquet. Stoppez ou 
mettez au point mort.

 H MOUILLER ET ANCRER
Il faut dans un premier temps, préparer la ligne de mouillage 
(longueur de chaîne égale à 3 fois la profondeur). Vous devez stopper 
le bateau face au vent (ou au courant) et laisser descendre l’ancre 
jusqu’au fond. Le bateau dérive dans le lit du vent et la chaîne se 
raidit. Vérifiez la tenue du mouillage en observant un amer latéral.
Pour relever l’ancre, vous procédez à l’inverse, en évitant de lancer le 
bateau trop rapidement. Lorsque la chaîne est « à pic », vous devez 
vous apprêter à embrayer. L’ancre est dérapée, rincée et rangée 
dans son coffre.
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 H RÉCUPÉRER UNE PERSONNE  
TOMBÉE À L’EAU
Après avoir noté la direction du vent dominant, vous vous éloignez 
pour faire un demi-tour en vous positionnant « au vent » du naufragé. 
Le naufragé se retrouve ainsi « sous le vent » du bateau, vous pouvez 
ainsi venir à son contact.
Stoppez immédiatement et lancez la bouée fer à cheval vers l’homme 
à la mer (dans le cas simulé pour l’exercice de repêchage, c’est la 
bouée qui sera repêchée).

 d N’embrayez que si l’homme à la mer est éloigné du 
bateau. Il est recommandé d’effectuer une boucle, et de 
venir sur l’homme sur une trajectoire lente et rectiligne.

 d Évoluez de manière à vous présenter 
au vent par rapport au naufragé.

 d Repassez au point mort. Une bonne appréciation se 
termine par un bateau arrêté, au vent du naufragé.

 d Ne pas embrayer la marche avant ou arrière à 
proximité d’un réel naufragé. C’est le risque de 
le voir entraîné dans les remous de l’hélice.

Vent

1

2

3

Trajectoire lente
et rectiligne

Moteur au point mort

Personne
tombée à l’eau
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