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RÈGLEMENTINTÉRIEUR 

DISPOSITIONSGÉNÉRALES 


Art.1er-Objetetchampd’application

1.1. Le présent règlement a pour objet, conformément aux dispositions du code des
transportsetdesarticlesL
 . 1321-1e
 tsuivantsduCodedutravail,de : 
- préciser l’application à l’entreprise de la réglementation en matière de santé et de
sécurité ; 
- déterminer les règles générales et permanentes relatives à la discipline, ainsi que la
natureetl’échelledessanctionsapplicables ; 
- rappelerlesgarantiesdeprocédureprévuesauxarticlesL. 1332-1etsuivantsduCode
dutravaildontjouissentlessalariésenmatièredesanctionsdisciplinaires ; 
- rappeler les dispositionsrelativesàl’interdictionduharcèlementmoral,sexueletdes
agissements sexistes (« tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pourobjetou
poureffetdeporteratteinteàsadignitéoudecréerunenvironnementintimidant,hostile,
dégradant,humiliantouoffensant »a
 rticle L.1142-2-1). 

1.2.Ils’appliquedemanièregénéraleàtous : 
- lessalariésdel’entreprise,gensdemeretnongensdemer,enquelqueendroitqu’ils
se trouvent (navire, locaux professionnels à terre...) sous réserve de dispositions
spécifiquespourlepersonnelspécial ; 
- pour les mesures relatives à la santé et à la sécurité, aux salariés intérimaires, aux
salariésdesentreprisesextérieuresetauxstagiairesprésentsdansl’entreprise ; 
- aux représentants du personnel et des organisations syndicales, sous réserve des
conditionsetmodalitésfixéesparlalégislationpourl’exercicedeleursmandats. 

1.3. Des dispositions spéciales pourront être prévues, en raison des nécessités de service,
pour certaines catégoriesdesalariés,certainsservicesoucertainssecteurs.Cesdispositions
sont appelées à constituer des compléments au présentrèglementintérieuretserontdonc
soumisesàlaprocéduredel’article L.1321-5d
 uCodedutravail.  

1.4. Le contenu du règlement intérieur ne peut restreindre les droits des personnes oules
libertés individuelles et collectives au-delà de ce qui est justifié par la nature du travail à
accompliretproportionnéaubutrecherché. 

1.5. Ce document est remis à chaque nouveau salarié, lors desonembauche,pourqu’ilen
prenneconnaissance. 
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SANTÉETSÉCURITÉ 

Les dispositions visantàl’applicationdesdispositionslégalesetréglementairesrelativesàla
santé et à la sécurité figurent dans le présent règlement et dans les éventuelles notes de
servicequiviendraientlecompléter. 


Art. 2-Santé 

2.1.Chaquegensdemeresttenudemainteniràjoursonaptitudemédicaleàlanavigation.Il
doit anticiper sa prise de rendez-vous et, le cas échéant, signaler en temps réel à son
employeur son inaptitude ou le non-respect de la date de renouvellement. Ce dernier est
responsabledel’embarquementdesgensdemeraptesàlanavigation. 

2.2.Ilestinterditdepénétreroudemeurerdanslesespacesdetravaildel’armementenétat
d’ébriétéet/ousousl’emprisededrogue. 

2.3. Le recours à l’éthylotest et/ou à l’éthylomètre est possible, par l’armateur ou son
représentant,danscertainesconditionsdéfiniesparlecodedestransports(a
 rticleL. 5531-36
et37d
 ucodedestransportse
 tvoirprocédureenannexe) danslesespacesdetravail : 

● pour touslesmarinsquinesontpasenpériodederepos 

● pour touslesmarinsenpériodederepos :

◦

quandilsprésententdessignesd’ivressemanifeste 

◦

quand ils sont impliqués dans un événement de mer ayant occasionné un
dommage 

◦

lorsque la personne présente ouaprésentéunrisquededangerpourelle-même

oupourlenavire 

L’usage de l’éthylotest et/ou de l’éthylomètre doit respecter la dignité de la personne. Le
salariépeutdemanderàêtreassistéd’untiersetàbénéficierd’unecontre-expertise. 

2.4.Lemarincontrôléau-dessusduseuillégalde0,5 gparlitred’alcooldanslesangs’expose
àplusieursconséquencespossibles : 

● lecapitainepeutsibesoin,aprèsaccordduprocureurdelaRépublique,leconsignerà
bord( article L5531-19ducodedestransports), 
●

lecapitaineconstateunefautequipeutjustifierunesanctionpouvantéventuellement
allerjusqu’aulicenciementdécidéparl’armateur. 


2.5.Ilestinterditdeconsommerdesboissonsalcooliséesàbord. 

OU(rayerl’article 2.5ou2.5bis) 
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2.5.bisIlestinterditdeconsommerdesboissonsalcooliséesautempsetauxlieuxdetravail,
sauf dans des circonstances exceptionnelles, dans des conditions encadrées et limitées,
nécessitantl’accordexpresseducapitaine. 

2.6.Ilestinterditauxsalariésd’introduireàborddel’alcoolsousquelqueformequecesoit. 

2.7. Il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux de travail fermés oucouverts
(passerelle,locauxdevie…)etderepos.Cetteinterdictionfaitl’objetd’unesignalisation. 

2.8. Le non-respect des obligations relatives à la santépourradonnerlieuàl’applicationde
l’unedessanctionsprévuesauprésentrèglement. 



Art. 3-Sécurité 

3.1. Les dispositions visantàl’applicationdesprescriptionslégalesrelativesàlasécuritédes
travailleurs figurent dans le présent article et dans le document unique d’évaluation des
risquesprofessionnels(DUERP)présentàbordetmisàjour,aumoinsannuellement. 

3.2. Les salariés sont tenus d’utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) mis
gratuitementàleurdispositionparl’armement : 

ListedesEPIàcompléterparl’armement1 
●

EPIcontrelerisquedenoyade 

●



●



●



●



●



●



3.3. L’EPI contre le risque de noyade doit être porté obligatoirement dans les situations
suivantes : 

● lorsdesopérationsdepêche 
●

en cas de travail de nuit, en l’absence de visibilité ou en cas de circonstances
météorologiquesdéfavorables 

●

lorsdetrajetsenannexeouautresembarcationslégères 

●

entoutecirconstancelejustifiantdontlecapitaineestleseuljugeetnotamment : 



1

4

Ex :bottesdesécurité,casque,harnais,lunettesdeprotection,gants,protectioncontrelebruit... 

Modèlederèglementintérieurtype-juin2021



àcompléterparl’armement 
●



●



●



●



●



●




3.4.1 L’employeur est tenu de maintenir en état les EPI mis à disposition des gens demer,
d’assurerlaformationdesutilisateursetdeveilleràleurbonneutilisation. 
Il précise par écrit, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions
d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et
préparationsdangereuses.Cesconditionssontadaptéesàlanaturedestâchesàaccomplir. 
3.4.2Ilincombeàchaquetravailleurdeprendresoin,enfonctiondesaformationetselonses
possibilités,desasantéetdesasécuritéainsiquedecellesdesautrespersonnesconcernées
parsesactesousesomissionsautravail. 
3.5. Tout salarié constatant une défaillance ou une anomalie sur son EPI est tenu d’en
informerimmédiatementsonpatron2. 

3.6.Toutsalariéconstatantunedéfaillanceouuneanomaliedanslesinstallationsoudansle
fonctionnementdesmachinesesttenud’eninformerimmédiatementsonpatron. 

3.7.Toutaccident,mêmebénin,survenuaucoursdutravaildoitimmédiatementêtreportéà
laconnaissancedupatron. 

3.8Lenon-respectdesobligationsrelativesàlasécuritépourradonnerlieuàl’applicationde
l’unedessanctionsprévuesauprésentrèglement. 


Art. 4-Exercicedudroitd’alerteetdudroitderetrait 

4.1.Toutsalariéayantunmotifraisonnabledepenserqu’unesituationdetravailprésenteun
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer de son poste comme le
décret 2016-303 du 15 mars 2016 lui en donne le droit. Le droit deretraitdesgensdemer
s’exerceentenantcomptedesimpératifsdelasécuritéenmer. 


Art. 5-Demandedevisitedunavire 

5.1. L’équipage peut réclamerparécritauchefducentredesécuritédesnavirescompétent
2

Lepatronestl’armateurousonreprésentantàbord 
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unevisiteinopinéedunavirerelativeauxconditionsdenavigabilité,desécurité,d’habitabilité,
d’hygièneourelativeauxapprovisionnements. 


DISCIPLINE 


Art. 6-Horairesdetravail 
réf.D
 écretn° 2005-305du31 mars2005s urladuréedutravaildesgensdemer 

6.1. Les salariés doivent respecter l’horaire d’embarquement suivant le tableau de service
affichésurlenavireetàterre. 

6.2. Chaque salarié doit se trouver à son poste, en tenue de travail avec les EPI prévus,
pendanttouteladuréedutravail. 

6.3.Lesalariéquiparticipeàdestravauxpourlesquelsuneprésencecontinueestnécessaire
doitresteràsonpostedetravailjusqu’àsonremplacementeffectif. 



Art. 7-Retardsetabsences 

7.1.Toutretarddoitêtrejustifiéauprèsde 
(indiquerlapersonneouleservicecompétent) 

7.2.Touteabsencepourmaladieouaccidentdoitêtresignaléedansles48 heuresparl’envoi
d’uncertificatmédical : 
(préciserl’adresse) 

7.3. Aucun salarié ne peut s’absenter desonpostedetravailsansmotifvalableniquitterle
naviresansautorisationpréalable,sousréservedesdispositionsdel’articleL. 4131-3duCode
du travail (v oir art. 4 du présent règlement). Cette disposition ne s’applique pas aux
représentantsdupersonnel,déléguéssyndicaux,dansl’exercicedeleurfonction. 


Art. 8-Accèsaunavireetauxlocauxdel’entreprise 

8.1.Lepersonneln’aaccèsaunavireetauxlocauxdel’entreprisequepourl’exécutiondeson
contrat de travail, sauf accord dupatronetàl’exceptiondurespectdesdroitssyndicauxou
dereprésentationdupersonnel. 

8.2. Sous réserve des droitsdesreprésentantsdupersonneloudessyndicatsetsaufraison
deservice(prestataires,avitailleurs...),lessalariésnesontaucunementautorisésàintroduire
surlenavireetdansleslocauxdel’entreprisedespersonnesétrangèresàl’entreprise. 
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Art. 9-Exécutiondutravail 

9.1.Dansl’exécutiondestâchesquileursontconfiées,lessalariésdoiventseconformeraux
directivesquileursontdonnéesparleursupérieurhiérarchique. 



Art. 10-Utilisationdumatérieletdutéléphone 

10.1.Lesoutilsetressourcesdel’entreprise(téléphone,ordinateur,messagerieélectronique,
internet,cléUSB),propriétéexclusivedel’entreprise,sontmisàladispositiondesutilisateurs
àdesfinsprofessionnelles.Cependant,uneutilisationpersonnelledecesoutilsestadmiseà
conditionqu’ellesoitraisonnableetraisonnée,c’est-à-direqu’elledoit : 
- sefaireavecl’accorddupatron ; 
-

êtreloyaleetoccasionnelle ; 

-

s’effectuerendehorsdutempsdetravaileffectif ; 

-

répondreàdesobligationsfamilialesetpersonnelles ; 

-

s’effectuerdanslerespectdesprescriptionsdesécuritéetdesûretédel’entreprise. 


10.2. Le personnel ne peut emporter du matériel appartenant à l’entreprise, même
temporairement,saufavecl’accordduresponsable. 

10.3. Le personnel est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour
l’exécutiondesontravail. 


Art. 11-Manquementauxrèglesrelativesàladiscipline 

11.1. Tout manquement auxrèglesrelativesàladisciplinepourradonnerlieuàl’application
del’unedessanctionsprévuesparleprésentrèglement. 



Art. 12 - Interdiction et sanction du harcèlement moral, sexuel et des
agissementssexistes 

12.1.Aucunsalariénedoitsubirlesagissementsrépétésdeharcèlementmoralquiontpour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettresonavenirprofessionnel(C
 .trav.,a
 rt.L.1152-1). 

L’employeur qui constate de tels agissements est tenu d’y apporter la ou les réponses
appropriées. 

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, ne peuvent être sanctionnés,
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licenciés ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés deharcèlementmoraloupour
avoirtémoignédetelsagissementsoulesavoirrelatés(C
 .trav.,a
 rt.L.1152-2). 

12.2.Aucunsalariénedoitsubirdesfaits : 
- soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à
connotation sexuelle répétés qui soit, portent atteinte à sa dignité en raison de leur
caractèredégradantouhumiliant,soitcréentàsonencontreunesituationintimidante,
hostileouoffensante ; 
- soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave,
mêmenonrépétée,exercéedanslebutréelouapparentd’obtenirunactedenature
sexuelle,quecelui-cisoitrecherchéauprofitdel’auteurdesfaitsouauprofitd’untiers
(C.trav.,a
 rt.L.1153-1). 

Aucunsalarié,aucunepersonneenformationouenstage,aucuncandidatàunrecrutement,
à un stage ou à une formationenentreprisenepeuventêtresanctionnés,licenciésoufaire
l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération,deformation,dereclassement,d’affectation,dequalification,declassification,
depromotionprofessionnelle,demutationouderenouvellementdecontratpouravoirsubi
ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y
compris,danslecasmentionnéau1°dumêmearticle,silesproposoucomportementsn’ont
pasétérépétés(C
 .trav.,a
 rt.L.1153-2). 

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peuvent être sanctionnés,
licenciés ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de fait de
harcèlementsexueloupourlesavoirrelatés(C
 .trav.,a
 rt.L.1153-3). 

12.3.Toutedispositionoutoutactecontraireestnul(C
 .trav.,art.L. 1152-3etart.L.1153-4).La
situationestappréciéeparlejuge. 

Les personnes mentionnées aux articles L. 1152-2 et L. 1153-2 du Code du travail sont
informéespartoutmoyendutextedesarticles 222-33et222-33-2duCodepénaldéfinissant
les notions de harcèlement moral et sexuel et fixant les sanctions pénales infligées à leur
auteur(C
 .trav.,a
 rt.L. 1152-4e ta
 rt.L.1153-5). 

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral ou à des faits de
harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire (C
 . trav., art. L. 1152-5 et art. L.
1153-6). 

Sil’employeurneréagitpasdemanièreproportionnellefaceàunesituationdeharcèlement
dontilaeuconnaissance,saresponsabilitépeutêtreengagée,quandbienmêmeilneserait
paslui-mêmel’auteurdel’acte. 
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SANCTIONS 


Art. 13-Dispositionsgénérales 

13.1. Tout comportement considérécommefautifparl’employeurpourra,enfonctiondesa
nature et desagravité,fairel’objetdel’uneoul’autredessanctionsénuméréesci-aprèspar
ordred’importance. 


Art. 14-Listedessanctionsapplicables 

14.1.Échelledessanctions 
Sontsusceptiblesd’êtremisesenœuvredansl’entrepriselessanctionssuivantes : 

● leblâme ; 
● laconsigneàbord(dansleslimitesetselonlaprocédureprévueàl’article L
 5531-19du
3
codedestransports) ; 
● l’avertissementécrit ; 
● la mise à pied disciplinaire dans la limite de
jours (fixer une durée maximale
raisonnable) ; 
● lamutation ; 
● larétrogradation ; 
● lelicenciementpourfaute. 

Lessanctionsfinancièressontinterdites. 

14.2.Casparticulierdel’avertissementetdublâme 
Leblâme,simplemiseengarde,nesauraitavoiraucuneincidence,immédiateoudifférée,sur
la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrièreoularémunérationdusalariéauquelil
s’adresse.Ilapourobjetexclusifdeprévenirl’intéressé. 


L’avertissement écrit sera susceptible de constituer ultérieurement une circonstance
aggravantejustifiantunesanctionpluslourde. 

14.3 Toutes les sanctionsdisciplinairesprisesàborddunaviredevrontêtreimmédiatement
inscritessurlelivredebord. 
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GARANTIESDEPROCÉDURE 


Art. 15-Sanctionsautresquelelicenciement 

15.1. Aucune sanction ne peut être appliquée àunsalariésansquecelui-cinesoitinformé,
danslemêmetempsetparécrit,desgriefsretenuscontrelui. 

15.2. À l’exception des avertissements, toute sanction susceptible d’avoir une incidence
immédiate ou différée sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la
rémunération du salarié est soumise à la procéduresuivante,prévueàl’articleL. 1332-2du
Codedutravail : 
- convocationàunentretienpréalable ; 
- entretien,durantlequellesalariépeutsefaireassisterparunepersonnedesonchoix
appartenantàl’entreprise.Aucoursdecetentretien,l’employeurindiqueralemotifde
lasanctionenvisagée ; 
- notificationécriteetmotivéedelasanctionretenue. 

15.3.Lasanctionnepeutintervenirmoinsdedeuxjoursouvrablesniplusd’unmoisaprèsle
jourfixépourl’entretien. 

15.4. Si l’agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à
pied à effet immédiat, aucune sanction définitive ne peut être prise sans que la procédure
précitée ait été observée. Si celle-ci concerne un salarié disposantd’unmandat,l’inspection
dutravaildevraenêtreinformée. 


Art. 16-Licenciementdisciplinaire 

16.1. Les licenciements sont soumis à laprocédureprévueauxarticlesL. 1232-2àL. 1232-6
duCodedutravail.

Laprocédurecomporte3 étapesapplicablesàtoutlicenciement : 

● Convocationdusalariéàunentretienpréalable 

Le délai entre la convocation et l’entretien est égal à au moins 5 jours ouvrables suivant la
présentation de la lettredeconvocation(àl’exclusiondujourdel’entretienetdesjoursnon
travaillés). 
Lelicenciementdoitêtrenotifiéausalariéparlettrerecommandéeavecaccuséderéception
au moins 2 jours ouvrables après la date de l’entretien préalable. Elle doit être signée par
l’employeurouparunsalariédel’entreprisemandatéparcedernier. 

Lalettredeconvocationcomportelesinformationssuivantes : 
-

L’objetdel’entretienentrelesalariéetl’employeur(c’est-à-direilfautmentionnerquele
licenciementdusalariéestenvisagé) 
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-

Date,heureetlieudel’entretien 

-

Lapossibilitépourlesalariédesefaireassisterdurantl’entretienparunepersonnede
son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un représentant du
personnel. En l’absence dereprésentantdupersonneldansl’entreprise,unconseiller
extérieurappeléconseillerdusalariépeutassisterlesalarié.Lalettrementionnealors
lescoordonnéesdelamairieoudel’inspectiondutravailafinquelesalariépuisses’y
procurerlalistedesconseillers. 


●

Entretienpréalableaulicenciement 


Aucoursdel’entretien,l’employeurindiquelesmotifsdeladécisionenvisagéeetrecueilleles
explicationsdusalarié. 
Lesalarién’estpasobligédeseprésenteràl’entretienpréalable.Sonabsencenepeutpaslui
être reprochée. Cette absence ne remet pas en cause les étapes suivantesdelaprocédure
(sauf en cas de convocation irrégulière)etl’employeurpeutparlasuitenotifierausalariéla
lettredelicenciement. 

● NotificationdulicenciementparLRAR(lettrerecommandéeavecaccuséderéception) 

La notification ne peut être adressée au salarié concerné moins de 2 jours ouvrables (hors
dimancheetjoursfériés)aprèsladatedel’entretienpréalable. 
Sauf dispositions conventionnellesdifférentes,danslecadredulicenciementdisciplinaire,la
lettredelicenciementnepeutêtreenvoyéeplusde1 moisaprèsladatedel’entretien. 
Pourjustifierlaruptureducontratdetravail,unemployeurestautoriséàmentionner,dansla
lettre de licenciement, des avertissements ayant sanctionné des faits comparables ou de
naturedifférente,sansremonteràplusde3 ans. 
La lettre est signée par l’employeur ou,àdéfaut,parunepersonnehabilitéeàprononcerle
licenciementdusalarié.Elledoiténoncerchaquemotifjustifiantlelicenciement. 
Dans les 15 jours suivants, la date de réception de la lettre de licenciement, le salarié peut
demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre. Le salarié
effectuesademandeparlettrerecommandéeavecavisderéception(LRAR)ouremisecontre
récépissé. 
L’employeurdisposed’undélaide15 joursaprèslaréceptiondelademandedusalariépour
apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre
recommandéeavecavisderéception(LRAR)ouremisecontrerécépissé. 

Dansundélaide15 jourssuivantlanotificationdulicenciementl’employeurpeutaussi,desa
propreinitiative,préciserlesmotifsdulicenciement. 
Rappel : Le contrat n’est pas interrompu dès la notificationdulicenciement.Lesalariéreste
tenud’exécuterunpréavis,sauf : 
-

Dispensedupréavisparl’employeur 

-

Licenciementpourfautegraveoufautelourde 


Le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017, propose des modèles facultatifs pour
l’employeur adaptables à la situation spécifique du salarié et notamment pour motif
personnel disciplinaire pour faute sérieuse, grave ou lourde ; A titre d’information, le
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licenciementpeutêtreconsidéréparlejugecommeirrégulierencasde : 
-

non-respectdesdélais ; 

-

non-respectdesformes ; 

-

non-respectd’uneétape. 
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ENTRÉEENVIGUEURETMODIFICATIONDURÈGLEMENTINTÉRIEUR 


Art. 17-Entréeenvigueur 
àremplirparl’armement 

17.1. Ce règlement intérieur estsoumisàl’avisducomitésocialetéconomiqueCSEendate
du



oududéléguédebord,lorsqu’ilsexistent.

Il est communiqué en double exemplaires à l’agent de l’inspection du travail du siège de
l'entreprise(a
 dressedel’inspectiondutravail)




en date du 


 le

et déposé au greffe du conseil de prud’hommes de (ville)


Cerèglemententreraenvigueurle


 (auplustôtunmoisaprèsl’exercicedela

dernièredecesformalités). 
L’employeur prend ses dispositions pour faire connaître le règlement intérieur à chaque
marin. Il est affiché dans les locaux de vie sur le navire et dans les locaux del’entrepriseà
terre,lecaséchéant. 
Le règlement intérieur est annexé au contrat d’engagement maritime (si l’employeur ne le
souhaitepas,cettementionestàretirerdurèglementintérieur). 

17.2. Le règlement intérieur et les notes de service qui lecomplètentnepeuventproduire
effet que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L 1321-4 du Codedu
travail ; dès lors, l’employeur qui ne peut justifier avoir préalablement consulté les
représentants du personnel et communiqué le règlement à l’inspecteur du travail, ne peut
reprocheràunsalariéunmanquementauxobligationsédictéesparcerèglementetparune
notedeservice. 

Art. 18-Modifications 

Toute modification du règlement intérieur sera soumise à la procédure définie à l’article
L. 1321-4duCodedutravail. 


NOMETCACHETDEL’ARMEMENT 
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ANNEXE 
FICHED’INFORMATION 
Conséquencesencasdedépistagealcooliquepositif 



Contrôleparunservicedel’État 
(douanes,gendarmerie,affairesmaritimes) 

Autravailenmerouàquai. 

Les marins contrôlés au-dessus du seuil légal de 0,5 g par litre d’alcool dans le sang
s’exposentàplusieursconséquences : 

Pourlecapitaine,lesmarinsexerçantlaveilleoulechefmécanicien (L5531-45) : 

● 2 ansdeprison ; 
● 4 500 eurosd’amende ; 
● le retrait total ou partiel des prérogatives du brevet. Encasderécidive,lebrevetest
automatiquementsupprimésansdroitdelerepasseravant3 ans ; 
● l’obligationdesuivreunstagedesensibilisationàsesfrais. 

Pourlesautresmembresd’équipage : 

● uneamendede135 euros 

Lesmarins,quelsqu’ilssoient,quirefusentlecontrôles’exposentà2 ansd’emprisonnement
et 4500 euros d’amende et le retrait partiel ou total des prérogatives de leur brevet
(L5531-46). 

Quand le dépassement du seuil légal d’alcool dans le sang a provoqué un homicide
involontaire ou une incapacité de travail par manquement à une obligation législative de
prudence, le capitaine encourt 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende dans le premier
cas,5 ansdeprisonet75 000 eurosd’amendedansledeuxièmecas(L
 5531-47et4
 8). 

Lesconséquencespourl’armateur : 

● ajournement du départ du navire : le navire sera bloqué à quai par les autorités si
l’effectif n’est pas complet du fait de l’imprégnation alcoolique d’undesmembresde
l’équipage(L
 5531-29). 
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