
Les manœuvres du permis côtier 

 

Introduction 

Pour les terriens que nous sommes, la conduite d'un bateau peut aller à l'encontre de nos habitudes, 

notamment celles acquises en voiture. L'application de certaines règles et des conseils que nous allons vous 

donner vous faciliterons la réussite de l'épreuve de conduite. Le candidat dispose de 2 essais pour chaque 

manœuvre (plus un essai de rattrapage). 

 

 

1 Cool...on se détend et on respire 

Bien sûr, il est normal d'être stressé en arrivant à un examen. Ne pas l'être trop vous évitera d'oublier tous 

les réflexes appris lors des leçons de conduite. OK, c'est facile à dire. Avant l'épreuve plutôt que de stresser, 

essayez de vous concentrer. 

 

Important : l'épreuve n'est pas chronométrée. Toute manœuvre doit se faire à faible allure. Ainsi, si vous 

faites une erreur, la manœuvre pourra être facilement rattrapée ou au pire arrêtée. Dans tous les cas, les 

"dégâts" seront limités et cela vous évitera de casser le bateau et d’être ajourné. 

 

 

2 Les conditions météo... 

Nous allons le voir tout à l'heure, la direction du vent conditionne certaines manœuvres. En arrivant sur le 

plan d'eau, déterminez la direction du vent. On vous l'a appris, s'informer de la météo est indispensable 

avant toute sortie en mer. Observer le plan d'eau vous permet déjà de prévoir vos manœuvres et de ne pas 

être pris au dépourvu le moment venu. 

 

Quelques repères pour le vent : les drapeaux, la direction d'un bateau au mouillage, le sens du clapot... 

 

 

3 Le bateau sur l'eau... 

Les 2 différences principales entre un bateau et une voiture : le bateau évolue sur un élément liquide et sa 

direction est à l'arrière. Donc, quand vous tournez la barre, le bateau "dérape" de l'arrière. Une bonne 

compréhension de ces phénomènes facilitera vos manœuvres. 

 

Remarques : un bateau n'a pas de freins ! Vous stopperez le bateau en utilisant la marche arrière. 

Un bateau sans erre (= sans vitesse par rapport à l'eau) n'est pas manœuvrant. Donc, quand vous passez au 

point-mort, l'hélice ne propulse plus le bateau et la vitesse va diminuer d'elle-même. Vous pouvez encore 

tourner grâce à l'effet gouvernail du moteur hors-bord, mais dès que la vitesse est trop faible il ne se passe 

plus rien. 

 

 



 

Les principales manœuvres : 

1 Le départ du ponton (l’appareillage) 

Quand vous êtes prêt, vous donnez l'ordre de "larguer les amarres !". Vous vérifiez la bonne orientation de 

votre moteur avant de passer en marche avant ou arrière. L’appareillage se fera le plus souvent en arrière. Ce 

sera le moment de tester votre aptitude à la marche arrière : 

a. Au point mort, braquer la barre côté opposé au ponton (en marche arrière, on tourne toujours la 

barre du côté où l’on veut aller). 

b. Enclencher la marche arrière avec un filet de gaz, sans redresser la barre vers le ponton (erreur 

fréquente due à l’appréhension de toucher le ponton avec la pointe).  

c. Une fois un demi-tour effectué (180°), enclencher le point mort, redresser la barre et repartir en 

marche avant vers un endroit dégagé. 

 

 

2 La prise de coffre ou de bouée 
Cette manœuvre consiste à stopper le nez du bateau juste devant une bouée et son anneau pour s'y amarrer. 

La manœuvre la plus délicate ? Il faut mettre toutes les chances de son côté. 

 

Il est primordial d'arriver face au vent. Moins il y a de vent, plus vous arriverez à vitesse réduite. 

 

Procédure : 

a. Se mettre bien face au vent, dans le même sens que les bateaux au mouillage. 

b. Faire son approche au cran des 3 nœuds. 

c. A environ une longueur de bateau, enclencher le point mort et continuer de piloter le bateau sur 

son erre, avec la barre (on devient moins manoeuvrant). 

d. A environ 3 mètres de la bouée, enclencher la marche arrière et doser la puissance tout en 

appliquant une correction de barre (si la pointe du bateau part d’un côté, la suivre avec la barre). 

e. Pour finaliser la manœuvre, quand il n’y a plus d’erre, enclencher le point mort et annoncer 

« gaffé ». 

 

 

 

 

 



 

3 L'homme à la mer :  

Cette manœuvre est déterminante pour la réussite de l'épreuve. On vous annonce qu'un homme est tombé à 

la mer à tribord ou à bâbord.  

 

La méthode consiste à tourner tout de suite la barre du côté où l'homme est tombé (=> dérapage), de façon à 

faire déraper l'arrière du bateau à l'opposé : ainsi, le bonhomme ne passe pas dans l'hélice. Le reste de la 

manœuvre consiste à effectuer un rectangle. Cela nous permet de nous éloigner suffisamment du 

bonhomme, nous laisse le temps de repérer le côté où on doit le reprendre pour le protéger du vent et enfin, 

de revenir bien en ligne droite. 

 

Étant donné que le vent fait dériver le bateau plus vite que l'homme qui est dans l'eau, il faut veiller à 

le protéger du vent. Ainsi, le vent vous poussera vers l'homme à la mer. Plus le vent est fort, plus la dérive 

sera importante, il faudra prévoir plus de distance entre le bateau et l'homme. Si le vent est nul, la distance 

doit être faible pour pouvoir l'attraper. A retenir : pour rester perpendiculaire au vent, en marche avant on 
tourne la barre au vent et en marche arrière on tourne la barre sous le vent. 
Attention toutefois à ne pas faire passer le bonhomme sous le bateau ou à le coincer dans le V de la coque. 

 

 

Procédure : 

a. Virer du côté où est tombé l’homme à la mer. 

b. S’écarter suffisamment loin, au moins 50m. 

c. Faire son approche avec une trajectoire perpendiculaire au vent, au cran des 3 nœuds. 

d. A environ une longueur de bateau, enclencher le point mort et garder la barre au vent. 

e. Laisser déraper le bateau sur son erre et venir se mettre au vent de l’homme à la mer. 

f. Pour finaliser la manœuvre, enclencher la marche arrière (si besoin) tout en tournant la barre sous 

le vent (vers l’homme à la mer). 

g. Une fois le bateau sans erre, et votre homme plein travers au bateau, enclencher le point mort. 

h. Bien vérifier le point mort avant de récupérer l’homme à la mer, sinon ajournement du candidat.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
5 L'accostage 
 

Le retour au ponton est la dernière manœuvre que vous allez faire et que vous devrez faire lors de vos sorties 

en mer (quand on part, il faut bien revenir). Elle est relativement simple. Encore une fois, plus 

la vitesse est réduite, plus vous mettez de chances de votre côté. Il est conseillé d'arriver avec un angle 

d'environ 30° afin d'utiliser le phénomène de dérapage et de se laisser des marges de manœuvre en cas de 

vent de travers. On évite de toucher le ponton avec le bateau, sinon on veille à ce que les pare-battages 

soient bien placés. 

 

Procédure : 

i. Faire son approche au cran des 3 nœuds avec un angle de 30 à 45°. 

j. A environ une longueur de bateau, enclencher le point mort et tourner la barre côté opposé au 

ponton (pour l’éviter et venir placer le bateau parallèle au ponton). 

k. Laisser déraper le bateau sur son erre et venir se mettre parallèle au ponton. 

l. Pour finaliser la manœuvre, enclencher la marche arrière tout en tournant la barre vers le ponton, 

pour faire rentrer l’ensemble en direction du ponton. 

m. Une fois le bateau sans erre, enclencher le point mort. 

 

 

 
 

5 bis Variante : l'accostage le long d'un navire au mouillage 

 

On prendra un angle de 30° pour utiliser le dérapage. On évitera d'arriver parallèlement au bateau car celui-

ci tourne autour de son mouillage et vous risqueriez d'arriver sur son arrière plutôt que sur son côté. A noter 

également qu'il vaut mieux rester en marche avant presque tout le temps de la manœuvre pour rester 

manœuvrant et pouvoir faire tourner votre bateau qui est face au vent. On fera déraper en tournant la barre 

à l'opposé du bateau mouillé. Une fois parallèle, passage au point-mort et en coordination : marche-arrière + 

barre vers le bateau mouillé. 

 

Matelotage 
Lors de l'épreuve de conduite, 2 nœuds marins vous seront demandés : nœud de cabestan et nœud de chaise. 

On utilisera le cabestan pour fixer les pare-battages (pensez à faire quelques demi-clés supplémentaires pour 

assurer le nœud). À vos bouts... 
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