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PROGRAMME DE FORMATION Permis Hauturier 
 

 
L’extension hauturière permet de piloter tous les types de bateaux de plaisance à moteur sans limitation de 
taille, ni de puissance moteur et sans aucune limite de distance des côtes. Il est à noter que le chef de bord 
d’un voilier n’a pas besoin de permis pour naviguer en France. 

Pour s’inscrire à l’examen de l’extension hauturière, le candidat doit au préalable être titulaire du permis 
plaisance option côtière. 

La navigation peut se faire, de nuit comme de jour et sans limitation de distance, sous réserve que le navire 
soit armé avec la dotation de matériel hauturier. Les candidats doivent réussir un examen théorique 
d’1h30 sur la navigation, la marée, la météorologie, les aides électroniques à la navigation et la 
réglementation. 

Au Programme : 

 Lire la carte marine 
 Naviguer : tracer sa route, calculer son cap, prendre en compte le vent et le courant 
 Savoir faire le point 
 Utiliser les instruments de marine et plus spécifiquement le GPS 
 Calculer les hauteurs d’eau de la marée et les profondeurs disponibles 
 Connaître la météorologie 
 Savoir naviguer dans le gros temps 

Déroulement du passage de l’examen : 

Le permis hauturier est une épreuve théorique d’une durée d’une heure et demie. Elle se compose de plusieurs étapes : 

 Une lecture de carte, 
 Un calcul de marée, 
 Deux questions/réponses à choix multiples sur l’utilisation de l’équipement de navigation à bord, 
 Deux questions/réponses à choix multiples portant sur la météo, 
 Une question/réponse à choix multiples concernant la sécurité des personnes à bord. 

Pour réussir cette épreuve, il faut obtenir une note minimum de 12/20 dont 7/12 à la lecture des cartes. 

Pour passer l’examen, il faut se munir : 

 D’un compas, 
 D’une carte marine, d’exercices SHOM n°9999, 
 La règle Cras (outil de navigation), 
 D’un crayon et d’une gomme. 


