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Technique | L’homologation

L’homologation  
des bateaux de sport
Que signifie-t-elle, comme est-elle effectuée et est-elle  
réellement nécessaire? «marina.ch» était présent lors d’un test 
d’homologation à Lucerne sur le lac des Quatre-Cantons.

  Daniel B. Peterlunger

Lucerne, Alpenquai 15, sur le quai situé à proximité du bâti-
ment de la police du lac et de l’organe d’homologation. Un tout 
nouveau bateau de pêche vient juste d’accoster. Gregor  Bühler, 
53 ans, chef de l’organe suisse d’homologation pour les ba-
teaux, et Marcel Kohler, 56 ans, chef du service de la naviga-
tion du canton de Berne, arrivent avec plusieurs documents en 

main: listes de contrôle, fiches techniques, déclaration de 
conformité CE, formulaires et un manuel du bateau. L’un des 
experts vérifie les données dans le bateau tandis que l’autre 
coche ou pose des questions – une équipe bien rodée qui se 
concentre sur son travail. Entre-deux, Gregor Bühler regarde 
les nuages au-dessus des montagnes qui bordent si joliment 
le lac des Quatre-Cantons: le temps tiendra-t-il? Plus tard, 
des mesures de bruit doivent être effectuées sur plusieurs 

bateaux – mesurer les émissions sonores étant l’un des points 
d’une homologation. La procédure comprend aussi le contrôle 
technique ainsi que la mesure des voiles sur les voiliers. Un pro-
cès-verbal est ensuite établi pour l’ensemble de l’expertise.

L’objectif de l’homologation est l’établissement d’un certi-
ficat de type jaune. L’expertise ne se base pas sur les lois et or-
donnances cantonales, mais sur celles de la Confédération: 
alors que, dans le passé, seule l’ordonnance sur la navigation 
intérieure s’appliquait, la directive sur les bateaux de sport 
2013/53 de l’Union européenne est aujourd’hui également dé-
terminante. L’objectif des réglementations européennes est de 
simplifier l’autorisation de mise sur le marché. Les lois suisses 
et européennes relatives aux bateaux de sport – car il n’est 
question que d’eux ici – se rejoignent en grande partie, mais 
divergent sur plusieurs points: pour un moteur de plus de 40 
kW de puissance, les émissions sonores doivent, en Suisse, par 
exemple être mesurées et atteindre un maximum de 72 dB 
(pondération A). Des bacs de rétention sont obligatoires sous 
les moteurs in-bord et autres groupes moteurs. En cas de 

01 Plein gaz, à 25 mètres de distance: Gregor Bühler, chef de l’organe 
suisse d’homologation pour les bateaux, mesure les émissions sonores 
d’un bateau à moteur.



02

01

03

04

marina.ch | Octobre 201940

présence de lieux de vie, d'équipements de cuisine ou sani-
taires, les matières fécales, eaux usées et déchets doivent être 
collectés dans des conteneurs. En outre, un réservoir de car-
burant intégré se doit d’être un récipient séparé – aucune pa-
roi du réservoir ne peut faire aussi office de paroi de la coque. 

Théorie et pratique
Une faible brise souffle sur le lac et il n’y a quasiment aucune 
vague. Marcel Kohler et une autre personne se trouvent sur le 
bateau à inspecter. Ils font passer le moteur à la température 
de fonctionnement et déterminent la vitesse maximale, laquelle 
sert de valeur de référence. Gregor Bühler attend sur un deu-
xième bateau et marque avec une ligne de 25 mètres et une 
bouée la distance pour le passage du bateau testé. Les deux 
experts communiquent par radio. Le bateau prend son élan et 
passe la ligne avec le nombre de tours de référence (+/- 4 %) 
pendant que Gregor Bühler utilise le sonomètre. La procédure 
est ensuite répétée dans le sens inverse. La valeur moyenne 
déterminée est inférieure à 72 dB – tout est en ordre.

«L’homologation est un service destiné avant tout aux chan-
tiers navals afin qu’ils puissent facilement autoriser de nou-
veaux bateaux identiques», explique Gregor Bühler. Quelque 
100 homologations sont effectuées chaque année dans toute 

la Suisse. Ces expertises ne sont cependant pas absolument 
nécessaires, les bateaux pouvant également être homologués 
via une expertise individuelle cantonale.

Un bateau portant le marquage CE est conforme à la direc-
tive européenne pour les bateaux de sport. Cette dernière re-
pose sur le principe de la responsabilité individuelle. Un 
constructeur naval en Estonie peut par exemple déclarer lui-
même que son produit répond à toutes les exigences. Est-ce 
vraiment le cas? Générale-
ment, oui. Mais pas toujours. 
Que faire alors? Si un défaut 
notable survient lors de l’uti-
lisation du bateau et/ou qu’un 
accident lié à la technique ou 
à la construction se produit, un tribunal doit déterminer ce qui 
a été construit et/ou déclaré de manière incorrecte.

En Suisse, le principe veut en revanche que l’on évite en pre-
mier lieu et autant que possible tout éventuel accident de  
bateau d’origine technique. Paternalisme, voire même pédan-
terie? Les experts responsables des homologations à Lucerne 
ne comprennent pas du tout cette vision et se considèrent plu-
tôt comme des prestataires de services pour les constructeurs 
navals, la branche nautique et les propriétaires de bateau. 

Une équipe bien 
rodée qui se concentre 
sur son travail.

Cela dit, jusqu’où doivent ou peuvent aller les contrôles et la pré-
vention? Comme on le sait, la sécurité absolue n’existe pas, mais 
certaines règles permettent de garantir cette sécurité et de main-
tenir la fonctionnalité d’un «produit» aussi longtemps que pos-
sible. Connaître ces règles et les vérifier nécessite un bon œil, une 
expertise et de l’expérience.

Des experts entre eux
Si l’homologation devait à l’avenir devenir une simple comparai-
son de conformité purement administrative avec la directive euro-
péenne et être effectuée sur ordinateur par les experts, les connais-
sances axées sur la pratique des professionnels de l’homologation 
deviendraient alors superflues. Une homologation purement ad-
ministrative et sans contrôle pratique signifierait-elle une perte de 
savoir-faire pour la Suisse? Prenons un exemple à Lucerne: l’exa-
men des experts d’un bateau à moteur récemment importé et por-
tant le marquage CE révèle que le bac de rétention pour l’huile et 
le carburant sous le moteur in-bord est trop court. «Nous voulons 
tous des lacs propres», dit Gregor Bühler. Le personnel du chan-
tier importateur du bateau discute et s’entend avec les experts afin 
de trouver une solution. Le bateau est emmené au chantier naval 
non loin de là où il sera modifié l’après-midi… Problème réglé.

À la question de savoir si l’homologation telle qu’on la connaît 
aujourd’hui doit continuer à exister et, le cas échéant, si des points 
supplémentaires de la directive européenne doivent être adoptés 
ou si seuls les règlements européens doivent s’appliquer, Gregor 
Bühler répond: «C'est la politique qui donne le ton.»

Des homologations sont également effectuées sur d’autres lacs, 
et nos deux experts disent apprécier l’échange d’expériences avec 
leurs collègues. Ils se consultent afin d’harmoniser dans toute la 
Suisse les expertises de bateaux normales effectuées au niveau 
cantonal. Leur objectif: l’égalité de traitement pour tous.

Entre-temps, d’autres experts venus d’autres cantons sont ar-
rivés. Pendant le repas de midi, ils discutent des défis actuels et 
futurs tels que la meilleure manière de gérer les accumulateurs 
d’énergie high-tech des bateaux électriques: comment les monter 
de manière optimale? Que faire en cas de surchauffe et, en cas 
d’incendie, lors de l’extinction? Les nouvelles technologies en-
traînent toujours de nouvelles questions de sécurité – le problème 
est bien connu… 

01 Gregor Bühler règle un point spécifique avec un client.

02 Des experts nautiques au travail et du savoir-faire sur le débarcadère.

03 Marcel Kohler, chef du service de la navigation du canton de Berne.

04 Message radio: le moteur est à la température de fonctionnement, la 
mesure des émissions sonores peut commencer.
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