
 
 

Département fédéral de l'environnement, des transports, 

de l'énergie et de la communication DETEC 
 

Office fédéral des transports OFT 

Abteilung Sicherheit 

 

 

Office fédéral des transports OFT 

Adresse postale: 3003 Berne 

Adresse physique: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen  

 

 

www.bav.admin.ch 

 

CH-3003 Berne, OFT 

 

 
Aux services cantonaux de la  
navigation  

 

 

Référence du dossier: BAV-513.310.2-00001/00009 

Votre référence:  

Notre référence: 

Dossier traité par: 

Berne, le 04 mars 2016 

 

 

Circulaire n° 50 

Renonciation à l’obligation de pourvoir les « petits bateaux pneumatiques » de signes  

distinctifs 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’année passée, les médias ont relaté plusieurs accidents de petits bateaux pneumatiques survenus 

sur les cours d’eau suisses. Le sujet a occupé le comité de la vks. Il en est ressorti que la pratique des 

cantons concernant l’admission de ces bateaux n’est manifestement pas uniforme. La vks a donc de-

mandé à l’OFT de rédiger une circulaire sur la question. La commission technique de la vks a proposé 

un projet de texte au sujet de l’admission des petits bateaux pneumatiques. 

La présente circulaire est fondée sur l’art. 163, al. 3, de l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI, 

RS 747.201.1). Aux termes de cet alinéa, les dérogations autres qu’aux dispositions des al. 1 et 2 de 

l’art. 163 ONI ne peuvent être accordées qu’avec l’assentiment de l’OFT. A ce titre, l’OFT approuve la 

dérogation suivante proposée par la vks : 

La norme SN EN ISO 6185 Partie 1 définit des exigences auxquelles doivent satisfaire les bateaux 

pneumatiques équipés d’un moteur d’une puissance maximale de 4,5 kW. Ladite norme distingue 4 

types (I à IV) de bateaux pneumatiques, dont les suivants sont concernés par la présente circulaire : 

 Type I : bateaux à propulsion uniquement manuelle ; 

 Type II : bateaux à moteur d’une puissance maximale de 4,5 kW.  

Les bateaux de ces deux types qui naviguent sur des cours d’eau, des canaux ou, comme défini à 

l’art. 42 ONI, dans la zone riveraine intérieure ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui 

les accompagnent peuvent être exemptés de l’obligation d’être pourvus de signes distinctifs conformé-

ment à l’art. 16, al. 1, ONI, à condition qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration de conformité et qu’ils 
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satisfassent à la norme SN EN ISO 6185 Partie 1. Pour ce faire, tous les critères ci-après doivent être 

remplis : 

 La longueur du corps du bateau (LH) ne doit pas dépasser 4 m ; 

 Le bateau ne doit pas être pourvu d’un tableau arrière rigide intégré au corps ; 

 Le bateau ne doit pas avoir de fond rigide ;  

 Le bateau doit être constitué de plus d’une chambre à air et  

 Le bateau ne doit pas être motorisé. 

Il est toutefois possible d’immatriculer ces bateaux à la demande du propriétaire/détenteur. 

Remarques :  

 Sur les bateaux qui ne sont pas immatriculés, le nom et l’adresse du propriétaire ou détenteur 

doivent figurer de manière bien lisible. 

 Les bateaux du type II peuvent être motorisés conformément à la norme susmentionnée. Ce-

pendant, ils sont alors soumis à l’obligation d’être pourvus de signes distinctifs. Ils doivent par 

conséquent être immatriculés. 

 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

Office fédéral des transports 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Annexe :  

- Répertoire des circulaires de l'OFT aux services cantonaux de la navigation,  
version du 4 mars 2016  

 
Copie p. i. à :  

- Association des services de la navigation  
Thunstrasse 9  
Case postale  
3000 Berne 6  

- sf / aa  

 

 


