
 

 
Point pratique et nouveautés concernant l’utilisation de la VHF 

Analyse et réflexions de la commission des écoles 
 

 Présentation de la VHF et du CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste):  

Depuis le 22 février 2011, la réglementation sur l'utilisation de la VHF s'assouplit (cf. 
http://kite.ffvl.fr/node/2681).  

La VHF, outil de sécurité pour la navigation et l’organisation des secours, permet d’une 
part, une communication directe avec les secours et notamment le CROSS et d’autre part, 
avec les autres utilisateurs de VHF facilitant ainsi l’entre-aide. Il faut noter que les 
fréquences des VHF ne sont pas compatibles avec les fréquences libres et gratuites des 
talkies walkies vendus sans licence.  

Afin de favoriser l’emploi par les plaisanciers de cet outil de sécurité, de nouvelles 
conditions d’utilisation de la VHF entrent en vigueur avec l’apparition de certaines VHF non 
soumises à l’obligation d’être titulaire du Certificat Restreint de Radiotéléphoniste (les VHF 
portables de puissance maximale de 6watts). 
 
 

 Qu’est ce que le C.R.R ? 

Un Certificat restreint de Radiotéléphoniste est obligatoire pour tout utilisateur d'une 
radio VHF. Pour rappel, la Radio VHF n'est pas obligatoire pour une navigation côtière, mais 
reste fortement conseillée. L'utilisation du téléphone mobile GSM est possible en navigation 
côtière, mais ses possibilités ne sont pas comparables pour la sécurité en mer à celles d'une 
radio VHF.  

Il existe ainsi 2 CRR : le CRR maritime et le CRR fluvial. Il faut savoir que le CRR maritime 
est aussi valable sur les voies fluviales, d'où son intérêt. A l'inverse, le CRR Fluvial n'est 
valable que sur les voies fluviales. 

Le certificat CRR à un coût de 78€. 
 
A compter du 1er mars 2011, tout le monde peut donc utiliser une VHF pour une 

navigation côtière ou fluvial, à condition que celle ci soit portative et non fixe (et d’une 
puissance maximale de 6 watts). Attention, l'achat d'une VHF portative ne dispense pas 
l'obtention d'une licence d'utilisation disponible gratuitement sur simple demande : licence 
gratuite. 

 

 Intérêts de la VHF en école : 

Nous le savons, en école nous sommes soumis à des obligations de sécurité. Dans le 
contexte actuel sensible aux questions de sécurité, il est possible de faire évoluer notre 
approche vers d’autres solutions de communication pour assurer la sécurité de nos élèves. 

 

http://kite.ffvl.fr/node/2681
http://www.plaisanciersduchateau.com/pdf/DL%20Mars%2011.pdf
http://www.plaisanciersduchateau.com/pdf/DL%20Mars%2011.pdf


 

Le portable est très utile mais connait quelques défauts et n’est peut-être pas suffisant. 
Voici une analyse comparative de ces 2 outils au regard de notre métier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, les intérêts principaux de la VHF sont de pouvoir communiquer plus 
facilement entre les écoles en cas de problème et d'éviter une intervention inutile et 
coûteuse des secours en dédiant par exemple une fréquence pour les écoles FFVL de 
kitesurf. Dans ce cadre, la VHF pourrait constituer un outil simple et complémentaire au 
téléphone portable.   

o Intérêts d'une utilisation en Mer : 

A titre d’illustration, et dans le cas d'un cours d’enseignement en conditions off, lors 
de l’apparition d’une panne mécanique, vous pouvez directement avertir l'école qui travaille 
à proximité de votre lieu ce qui peut permettre de gagner du temps pour l’intervention des 
secours. Ceci permettra ainsi d’éviter que les élèves qui ne sont pas encore récupérés ne 
dérivent trop vite au large. Cette communication est valable avec une école voisine mais 
aussi avec un bateau de passage qui peut uniquement être prévenu par le biais d’une VHF. 

 

 

VHF portable 

Souvent les VHF (dès les modèles de 1er 
prix) disposent d'une double batterie ; 
l'une rechargeable et l'autre à pile en cas 
de besoin 
 
Lien direct avec les secours via le Canal 
16 
 
Pas de problème de réseau quelque soit 
la situation géographique (France 
métropolitaine) 

 
Favorise l’entre-aide en cas de 
problèmes et la solidarité bien connue 
des marins. 
Posséder une Radio VHF permet 
d'appeler facilement et gratuitement les 
secours (CROSS), de contacter les 
sémaphores, les autorités portuaires en 
cas de besoin. 
 
De communiquer entre navires 
 

Recevoir les bulletins météo. 

Téléphone mobile 

Batteries qui peuvent se vider plus ou 
moins vite selon la vétusté du téléphone. 
S’ajoute à cela la difficulté d’obtenir une 
batterie de secours simple. 
 
Lien direct avec secours via le 1616 : 
possibilité d’être redirigé par exemple vers 
les pompiers, donc interventions plus 
longues. 
 
Selon les sites d'enseignement, il est 

possible de ne pas avoir de réseau et donc 
de ne pas répondre aux obligations de 
sécurité ! 
 
Communication gratuite inclus dans le 
Forfait 
 
Difficultés pour obtenir des informations 
spécifiques marines en direct avec un 
tiers, car pas toujours équipé d’un 
téléphone portable. 
 
Réception de bulletins plus ou moins 
précis 



 

o Intérêts en étang ou bord de mer : 

L'intérêt semble similaire en étang ou en bord de mer. Pouvoir communiquer entre 
professionnel ou avec les secours nous permet en cas de problème de gagner du temps dans 
nos procédures de sauvetage. La VHF n'est pas réservée à une utilisation unique aux 
possesseurs de bateau, nous devons la concevoir comme un outil utile de communication 
entre professionnels complémentaire au téléphone portable. 
 

 Pour conclure : 

La VHF permet d’être en relation directe avec les secours qui peuvent ainsi s’appuyer si 
besoin sur la présence de nos écoles, souvent présentes lors de situations de déclenchement 
de sauvetages. 
Elle semble un bon moyen complémentaire au téléphone portable et facilite également la 
coordination avec les écoles et structures nautiques voisines. 
 
Le coût d'achat d'une VHF : les prix varient entre 70€ et 300 à 500€ selon les modèles ; la 
puissance, les batteries, l'intégration d'un gps, l'étanchéité font varier le prix du simple au 
double. 
 
 

La commission des écoles de kite de la FFVL 
 
 
 


