Guide Portail plaisancier
Guide demarches-plaisance portail plaisancier

Version :

v1.0.1

Date :

janvier 2020

Auteur(s) :

DGITM/DAM/MAN/MAN5

Table des matières
1. Chapitre 1 Généralités ........................................................................................................................................... 3
1.1. 1.1 Qui peut y accéder ?
3
1.1.1. 1.1.1 La personne est connue des Affaires maritimes
1.1.2. 1.1.2 La personne est inconnue des Affaires maritimes ou doit être mise à jour

1.2. 1.2 Accueil du Portail plaisancier

4
8

10

2. Chapitre 2 Mes démarches ................................................................................................................................ 15
2.1. 2.1 Gérer un navire selon mon rôle
15
2.1.1. 2.1.1 Je suis propriétaire unique de mon navire
2.1.2. 2.1.2 Je suis co-propriétaire du navire
2.1.3. 2.1.3 Je suis gestionnaire d'un navire
2.1.4. 2.1.4 Je suis co-propriétaire et gestionnaire d'un navire
2.1.5. 2.1.5 Je suis crédit preneur/locataire

2.2. 2.2 Le statut d'un navire
2.3. 2.3 Le détail de mes démarches
2.3.1. 2.3.1 Récupérer et imprimer ma carte de circulation
2.3.2. 2.3.2 Modifier le navire
2.3.3. 2.3.3 Déclarer la cession / vente d'un navire non francisé
2.3.4. 2.3.4 Consulter les informations détaillées du navire

2.4. 2.4 Déclarer l'acquisition d'un navire

16
17
17
18
19

19
21
22
24
26
31

32

3. Chapitre 3 Mes données ..................................................................................................................................... 37

2

Guide Portail plaisancier

Chapitre 1 Généralités

1. Chapitre 1 Généralités
Introduction
L'application Demarches-plaisance (espace plaisancier) permet aux plaisanciers propriétaires,
gestionnaires, locataires de visualiser selon leur rôle la carte de circulation, les informations concernant
le navire, de réaliser une modification administrative et de vendre ou acquérir un navire dans le cadre
d'une vente d'occasion d'un navire de moins de 7m et de moins de 22 CV et un VNM inférieur à 90kW.
L'adresse de connexion est demarches-plaisance.gouv.fr[https://www.demarches-plaisance.gouv.fr]

ecran demarches-plaisance

1.1. 1.1 Qui peut y accéder ?
La connexion au Portail plaisancier est limité à une personne physique.
En effet, seules les personnes physiques sont reconnues par France Connect pour le moment.
France Connect permet aux plaisanciers de se connecter aux services publics en ligne. Il suffit pour
cela d'avoir été identifié au préalable par le site des impôts, l'assurance maladie ou la poste par exemple
(https://franceconnect.gouv.fr/).
Ci-dessous le tableau des droits pour chacun des rôles.
La personne mineure propriétaire d'un navire est considéré comme un propriétaire classique.
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profils et autorisations

REMARQUE
Si vous disposez d'un compte sur France Connect mais aucun navire de plaisance, vous pourrez
vous connecter mais rien ne sera accessible.
En effet, un contrôle est mis en place pour ne visualiser que les navires dont vous êtes
propriétaire
locataire
gestionnaire
Il existe 2 cas
1. la personne est connue des Affaires Maritimes
2. la personne inconnue des Affaires maritimes ou doit être mise à jour

1.1.1. 1.1.1 La personne est connue des Affaires maritimes
REMARQUE
Pour accéder au Portail plaisancier, le plaisancier doit être connu des Affaires maritimes : soit en
étant propriétaire, locataire ou gestionnaire d'un navire.
Il doit également posséder un compte France Connect qui permet d'être reconnu par divers services
numériques de l'administration.
Pour se connecter, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton " S'identifier avec France Connect "
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s'identifier avec france connect

CONSEIL
Pour en savoir davantage sur le fonctionnement de France Connect, merci de cliquer sur le lien "Qu'e
st-ce que France Connect[https://franceconnect.gouv.fr/]"
L'écran de connexion s'affiche. Choisir le compte avec lequel vous vous connectez.
Exemple : vous êtes déjà identifié par le service des impôts, cliquez dessus pour vous identifier avec les
mêmes éléments. Vous serez directement reconnu pour la connexion sur le Portail plaisancier.
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connexion France connect

L'écran d'habilitation s'ouvre, entrez vos éléments d’identification
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habilitation france connect

France Connect reconnaît votre identité

reconnaissance par France connect

Cliquer sur le bouton " Continuer sur demarches-plaisance.gouv.fr "
Le plaisancier est connecté
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Le plaisancier est connecté

connexion au portail plaisancier

1.1.2. 1.1.2 La personne est inconnue des Affaires maritimes ou doit être
mise à jour
Si la personne est inconnue des Affaires Maritimes ou doit être mise à jour (identité France Connect
différente des fichiers, un tiret suffit. Exemple Jean au lieu de Jean-Pierre), le plaisancier devra créer sa
fiche.
Pour se connecter, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton " S'identifier avec France Connect "

s'identifier avec france connect

France Connect reconnaît votre identité
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reconnaissance par France connect bis

Cliquer sur le bouton " Continuer sur demarches-plaisance.gouv.fr " puis créez votre compte
plaisancier.

création de compte dans le portail

Le plaisancier est connecté
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connexion au portail plaisancier bis

Si vous ne voyez aucun de vos navires, 2 solutions :
Les informations n'ont pas permis de vous rattacher à une personne existante dans le fichier ;
Adressez-vous à votre service de rattachement[https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-desservices-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance]

qui mettra vos données à jour.

1.2. 1.2 Accueil du Portail plaisancier
Écran accueil plaisancier

1 Identité

Cet encart rappelle la personne qui est connecté. Merci de vous déconnecter s'il ne s'agit pas de
votre compte.

2 Accueil

Cette rubrique permet de retourner à l'accueil du site où vous pourrez retrouver notamment les coor
données[https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrementdes-navires-permis-plaisance]
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ecran demarches-plaisance

3 Mes démarches

La rubrique "Mes démarches" vous permet
d'accéder aux informations concernant son/ses navire(s) ;
d'accéder à sa carte de circulation ;
d'effectuer des modifications administratives ;
de réaliser une vente/cession-acquisition (mutation de propriété) entre deux personnes
physiques.
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mes démarches

ATTENTION
Les actions peuvent différer selon votre rôle sur le navire (propriétaire, locataire ou gestionnaire).

4 Mes données

Vous accédez aux informations sur votre identité et vos coordonnées (pensez à les mettre à jour au
besoin).
Il est également possible de paramétrer votre compte (options du compte) pour entre autres
recevoir des notifications (lors d'une cession/vente par exemple).

mes données

5 Aide

L'écran d'aide affiche les liens en cas de questionnements...
D'ailleurs vous avez du y trouver ce guide...
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aide

6 FAQ

La Foire aux Questions est organisée par rubriques.

faq

7 Mes démarches

Cet espace permet
d'accéder à la rubrique "Mes démarches" ;
ou
de visualiser une démarche en cours (cession/vente).
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8 Historique des demandes

Vos actions sont répertoriées. Ainsi vous pouvez garder en mémoire vos actions mais aussi vérifier
qu'elles vous sont propres (en cas d'usurpation d'identité).

9 Je donne mon avis

Il s'agit d'un lien vers un questionnaire de satisfaction proposé par la DINUM (Direction
Interministérielle du NUMérique)

je donne mon avis
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2. Chapitre 2 Mes démarches
Cliquer sur le bouton " Nouvelle démarche ".

nouvelle démarche

L'écran "Nouvelle démarche" s'affiche. Deux possibilités :
1. Gérer mon navire (vous devez avoir un rôle sur le navire (propriétaire, locataire ou gestionnaire)
2. Déclarer l'acquisition d'un navire (le vendeur du navire doit vous fournir un code)

ecran nouvelle démarche

COMPLÉMENT
Si votre navire n'est pas "actif" ou "volé" c'est-à-dire "saisi justice", "déchu" ou "radié", il ne sera
pas possible de gérer ledit navire.
En cas de difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de proximité[https://www.
ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permisplaisance]

.

2.1. 2.1 Gérer un navire selon mon rôle
L'accès à la gestion d'un navire dépend du rôle qui est renseigné par le service des affaires Maritimes
selon votre dossier.
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L'accès à la gestion d'un navire dépend du rôle qui est renseigné par le service des affaires Maritimes
selon votre dossier.
Les différents rôles possibles sont :
propriétaire
gestionnaire
crédit bailleur/loueur
crédit preneur/locataire
Un propriétaire unique est le cas le plus simple. Il dispose de toutes les actions disponibles sur le Portail
plaisancier.
En revanche, pour un locataire il ne sera par exemple pas possible de vendre le navire (puisqu'il n'est
pas propriétaire).

profils et autorisations

Le tableau des démarches autorisées (ci-dessus) permet en un coup d’œil de visualiser les profils
autorisés. 5 combinaisons sont possibles
le propriétaire
le co-propriétaire
le gestionnaire (obligatoire en cas de co-propriété, le cumul est possible)
le copropriétaire et gestionnaire
le crédit preneur/locataire

2.1.1. 2.1.1 Je suis propriétaire unique de mon navire
Je peux
Récupérer et imprimer ma carte de circulation ;
Modifier le navire : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'immatriculation
et contact à terre) ;
Déclarer la cession / vente d'un navire non francisé ;
Consulter les informations détaillées du navire (caractéristiques du navire).
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ecran propriétaire unique

2.1.2. 2.1.2 Je suis co-propriétaire du navire
Dans le cadre d'une co-propriété la désignation d'un gestionnaire est obligatoire.
Vous pouvez cumuler le rôle de co-propriétaire et gestionnaire.
Le rôle du gestionnaire est défini dans le  point 2.1.3 [p.17].
Le co-propriétaire peut
Récupérer et imprimer la carte de circulation ;
Consulter les informations détaillées du navire (caractéristiques du navire).

coproprio du navire

2.1.3. 2.1.3 Je suis gestionnaire d'un navire
Le gestionnaire est obligatoire dans le cadre d'une co-propriété. c'est notamment lui qui gère la
vente du navire avec la l'accord de l'ensemble des co-propriétaires.
En effet, votre rôle est de centraliser les demandes des co-propriétaires pour gérer le navire.
Je peux
Modifier le navire : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'immatriculation
et contact à terre) ;

janvier 2020
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et contact à terre) ;
Déclarer la cession / vente d'un navire non francisé ;
Consulter les informations détaillées du navire (caractéristiques du navire).

gestionnaire du navire

2.1.4. 2.1.4 Je suis co-propriétaire et gestionnaire d'un navire
Le cumul du rôle de gestionnaire et co-propriétaire est possible.
Je peux
Récupérer et imprimer ma carte de circulation ;
Modifier le navire : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'immatriculation
et contact à terre) ;
Déclarer la cession / vente d'un navire non francisé ;
Consulter les informations détaillées du navire (caractéristiques du navire).

cumul droits gestionnaire et proprio
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2.1.5. 2.1.5 Je suis crédit preneur/locataire
Le locataire n'est pas propriétaire du navire. c'est la banque qui l'est (les Affaires Maritimes ne gèrent
pas le pourcentage et l'évolution du remboursement).
Je suis locataire d'un navire, je peux
Récupérer et imprimer ma carte de circulation ;
Modifier le navire : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'immatriculation
et contact à terre) ;
Consulter les informations détaillées du navire (caractéristiques du navire).

locataire

2.2. 2.2 Le statut d'un navire
Le statut d'un navire correspond à son état.
Les différents statuts possibles sont
actif
volé
déchu
radié
saisi justice
cession inachevée

Navire actif
Le plaisancier a accès aux démarches
Récupérer et imprimer ma carte de circulation ;
Modifier le navire : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'immatriculation

janvier 2020
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Modifier le navire : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'immatriculation
et contact à terre) ;
Déclarer la cession / vente d'un navire non francisé ;
Consulter les informations détaillées du navire (caractéristiques du navire).

Navire volé
Le plaisancier peut
Consulter les informations détaillées du navire (caractéristiques du navire).

navire volé

Navire déchu ou radié
Un message vous informant que seul le propriétaire, gestionnaire ou locataire peut consulter le navire
car dans ces statuts, le navire ne vous appartient plus...

navire déchu

Navire saisi justice
Il n'est pas possible d'effectuer de démarche en ligne. Pour plus d'informations, contactez votre service
de proximité[https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrementdes-navires-permis-plaisance]
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navire saisi justice

Navire en cession inachevée
Vous avez effectué une démarche en ligne pour déclarer une cession/vente de votre navire. l'acheteur
n'a pas encore réalisé sa déclaration d'acquisition.
Il est possible de visualiser le navire, cependant les démarches sont limitées.

navire cession inachevée

2.3. 2.3 Le détail de mes démarches
Lorsque je consulte un navire, j'ai accès à 4 actions :
Récupérer et imprimer ma carte de circulation ;
Modifier le navire : il s'agit de modifications administratives (nom du navire, port d'immatriculation
et contact à terre) ;
Déclarer la cession / vente d'un navire non francisé ;
Consulter les informations détaillées du navire (caractéristiques du navire).
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ecran propriétaire unique

2.3.1. 2.3.1 Récupérer et imprimer ma carte de circulation
En un clic je peux
ouvrir le document au format pdf
ou
enregistrer le document sur mon smartphone, tablette
pour présenter le document en cas de contrôle en mer.

carte de circulation

La carte est valable 10 ans tant qu'aucune modification n'a été effectuée.
Ce format remplace les anciennes cartes bleue.
Elle est dématérialisée et peut donc être imprimée, copiée plusieurs fois ou figurer en tant que document
sur tout support pouvant être présenté aux autorités de contrôle.
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carte de circulation date validité

L'authenticité de la carte provient de
sa signature électronique
numéro de contrôle unique

La signature électronique
A l'ouverture du document avec le lecteur pdf ACROBAT READER, une signature s'affiche.
Si le document est falsifié, la signature disparaît.
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signature électronique carte de circulation

Le numéro de contrôle unique
Chaque carte de circulation possède un numéro unique, vérifiable par l'administration, qui change à
chaque nouvelle modification par le plaisancier ou les Affaires Maritimes (changement de nom de navire,
de moteurs, etc...).

numéro unique carte de circulation

2.3.2. 2.3.2 Modifier le navire
Modifier le navire concerne uniquement les données administratives
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bouton modifier le navire

le nom du navire ;
le port d'immatriculation (en phase pilote faites attention au port sélectionné. s'il ne fait pas partie des
ports des départements en site pilote vous ne verrez plus votre navire) ;
le contact à terre (personne à prévenir en cas de secours en mer).

ecran modifier le navire

ATTENTION
Si le nom du navire ou le port d'immatriculation sont modifiés, vous devez imprimer une nouvelle
carte de circulation.
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pop up modification

2.3.3. 2.3.3 Déclarer la cession / vente d'un navire non francisé
Déclarer la cession/vente de son navire c'est entamer une mutation de propriété.

bouton déclarer cession vente

Truc & Astuce
Le processus devra être terminé par l'acheteur via le bouton " Déclarer l'acquisition d'un navire ".
Si l'acheteur ne peut pas finaliser le processus, le service local pourra toujours reprendre la main sur
le dossier.

Comment déclarer la vente de son navire ?
Le processus est autorisé uniquement entre personnes physique, d'un propriétaire vers un autre.
Les copropriétés étant gérées par les services.
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Les copropriétés étant gérées par les services.
Le navire en vente est rappelé en haut de l'écran.
3 étapes constituent la Déclaration de cession d'un navire :
1. Déclarer la cession/vente (par le vendeur)
2. Transmission du code (hors application)
3. Confirmation de l'acquisition (par l'acheteur)

etapes cession vente

1. Déclarer la cession/vente
Le vendeur remplit le formulaire de déclaration de cession/vente.
Des contrôles seront effectués lorsque l'acheteur se déclarera à son tour, veuillez à bien remplir les
informations le concernant.
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formulaire cession navire

Acceptez les conditions d'utilisation pour poursuivre. Celles-ci sont visibles via un lien.

coche conditions générales

Les conditions s'affichent dans une boite de dialogue.

pop up conditions générales d'utilisation

A la validation de la saisie, une boite de dialogue demande confirmation. cliquer sur " confirmer " pour
poursuivre.
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pop up confirmation cession navire

2. Transmission du code
L'étape 2 "transmission du code" s'affiche.
Il s'agit d'un code composé de 5 lettres en majuscules. Vous devez transmettre ce code à l'acheteur
pour qu'il puisse finaliser la vente.

code à transmettre

La déclaration de cession est visible dans votre Portail

janvier 2020
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cession en cours

A l'issue de la démarche, si vous avez accepté de recevoir des notifications sur votre messagerie
personnelle (rubrique "  Mes données ")

coche notification par mail

Vous recevez une confirmation de la cession/vente du navire.

mail cession

Il est possible de modifier la déclaration en cas d'erreur (sur le nom de l'acquéreur par exemple).
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Ou d' annuler la cession/vente si la vente ne se concrétise pas au final.
Une fois la déclaration effectuée, les actions possibles sur le navire sont
Consulter la déclaration de cession/vente d'un navire non francisé;
Consulter les informations détaillées du navire (caractéristiques du navire).

actions sur navire cession

REMARQUE
L'acheteur a 1 mois pour effectuer sa déclaration. A défaut, informatiquement, vous redeviendrez
propriétaire du navire.

3. Confirmation de l'acquisition
Voir le  point 2.3 [p.32]

2.3.4. 2.3.4 Consulter les informations détaillées du navire
Le bouton " Consulter les informations détaillées du navire " permet d'accéder à la fiche du navire

janvier 2020
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consulter infos détaillées

REMARQUE
Ces informations figurent sur la carte de circulation.

2.4. 2.4 Déclarer l'acquisition d'un navire
Cette procédure concerne la vente d'un navire d'occasion entre particuliers (2 personnes physiques).
Vous avez acheté un navire d'occasion à un particulier et celui-ci a effectué une démarche en ligne pour
vous déclarer comme nouveau propriétaire du navire. vous avez 1 mois pour finaliser cette
déclaration. A défaut, il faudra vous rapprocher de votre service de proximité[https://www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance]

.

Les copropriétés sont gérées par les services de proximité[https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonneesdes-services-plaisance-immatriculation-et-enregistrement-des-navires-permis-plaisance]

.

L'acheteur se connecte au Portail (voir  chapitre 1 [p.3]).
Cette démarche est listée un peu à part car le plaisancier n'est pas encore propriétaire.
Cliquer sur le bouton " Nouvelle démarche "

nouvelle démarche

Puis, cliquer sur le bouton " Déclarer l’acquisition d'un navire non francisé "
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bouton déclarer acquisition

L'écran "Déclarer l’acquisition d'un navire d'occasion" s'affiche.
Renseignez les éléments demandés.
Le numéro d'immatriculation figure sur la carte de circulation que vous a remise le vendeur
Veuillez à bien saisir la date d'achat (car elle doit correspondre à celle que le vendeur a déclaré) ainsi
que le nom du vendeur

ecran déclarer acquisition d'un navire d'occasion
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ecran déclarer acquisition d'un navire d'occasion bis

Concernant la pièce jointe, il s'agit de l'acte de vente signé entre les deux parties.
Quelques règles à respecter :
Le document doit être de type pdf ;
Sa taille doit être inférieure à 5 Mo ;
Le nom du fichier ne doit pas contenir de caractères spéciaux ni d'espaces ;

exemple intitulé document pdf

Chargez un seul document.

Enfin, le "code cession" (composé de 5 lettres majuscules) vous a été fourni par le vendeur.

conditions acquisition

Cocher la case des conditions pour poursuivre et cliquer sur le bouton "terminer".
Une boite de dialogue demandant confirmation de la procédure s'affiche. Cliquer sur le bouton "
confirmer " pour poursuivre.
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pop up confirmation acquisition

Une boite de dialogue s'affiche pour confirmer que la procédure a aboutie. Bravo! Vous êtes enregistré
comme étant le propriétaire du navire déclaré.

confirmation acquisition terminée

Éditer la nouvelle carte de circulation avant de voguer vers de nouveaux horizons...

janvier 2020

Version : v1.0.1

35

Chapitre 2 Mes démarches

Guide Portail plaisancier

éditer carte circu au nom de l'acheteur

REMARQUE
Le service de proximité[https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coordonnees-des-services-plaisance-immatriculation-etenregistrement-des-navires-permis-plaisance]
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3. Chapitre 3 Mes données
La rubrique "  Mes données " vous permet de mettre à jour vos coordonnées et de paramétrer vos
options (notifications par mail, voir  point 2.2.3 [p.26], et envoi de vos coordonnées à la SNSM).

mes données1
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