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Direction Générale des affaires maritimes,  
de la pêche et de l’aquaculture 
 
Service des affaires maritimes                      Nouméa, le 15 avril 2022 
en Nouvelle Calédonie 
 

 
INFORMATIONS relatives au PERMIS PLAISANCE MER  

extension HAUTURIER 

 

1) Modalités de l’épreuve unique 
 
Il s’agit d’une épreuve théorique d’une durée  de 1h30.  
 
Le candidat doit être présent 15mn avant la session d'examen pour laquelle il est convoqué muni d’une pièce 
d’identité en cours de validité. 
 
               NB : Sauf cas particulier, les sessions d’examen sont organisées pour un effectif de 6 candidats maximum.  
 
En effet, le Service des Affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie (SAM NC) se réserve le droit de revoir l’effectif des candidats, 
les dates des sessions d’examen et les modalités d’organisation de ces sessions au regard de ses capacités de mise en 
œuvre,  en cas de force majeure (exemple : cas de la période d’état d’urgence sanitaire relative au virus COVID-19) 
 
Le matériel à apporter par chaque candidat :  
    

-  une règle Cras  
-  un crayon à papier, un taille crayon et une gomme 
-  une calculatrice (l’usage du téléphone portable étant interdit) 
-  un stylo de couleur noir ou bleu 

 

2) Inscription à l’examen 
 
Les dossiers d'inscription doivent être déposés au SAMNC  au plus tard  3 semaines avant la date prévue de la 
session d’examen. Ils seront instruits et enregistrés pour la session considérée   suivant  leur ordre d’arrivée au 
SAM NC et ne seront acceptés que s’ils sont complets. Tout dossier incomplet ne sera pas traité et lui sera 
renvoyé ou rendu en l’état. 
 
Au préalable, 4 semaines avant la date prévue de la session d’examen considérée, le candidat libre ou le 
prestataire transmettra sa liste d’inscription « candidat (s)» dûment complétée  au SAMNC, selon 3 possibilités au 
choix :  
 
-  par mail à l’adresse : dam.nc@gouv.nc 
-  par dépôt direct à l’accueil du SAMNC ou dans la boite aux lettres située à l’entrée du service 
-  par courrier postal :  Service des Affaires Maritimes en Nouvelle-Calédonie 
                                     2 Bis rue Félix Russeil – Nouville 
                                     BP 33043  –  98897 Nouméa Cédex 

Parallèlement, le dossier de chaque candidat  porté sur cette liste  sera déposé  auprès de l'agent d'accueil du 
SAM NC (ou dans la boite aux lettres située à l’entrée du service) ou adressé par courrier à l'adresse ci-dessus 
accompagné de l’original de la liste d’inscription « candidat(s) »(éventuellement tamponnée s’il s’agit d’un prestataire) 
déjà parvenue au SAMNC en respectant la date limite de réception des dossiers qui lui aura été communiquée. 

Après vérification de la complétude du ou des dossiers, la liste du ou des candidats inscrits est retournée par email 
au candidat libre ou au prestataire, après validation par le SAM NC accompagnée d’une convocation des candidats 
à la session d'examen concernée qui mentionnera les modalités de l’examen (horaires, lieu, etc…). 

…/.. 

mailto:dam.nc@gouv.nc


 

[Texte] 
   SGMFM  - permis mer  H – note – v.15/04/22 

- 2 – 

 

3)  Constitution du dossier d'inscription  pour la Nouvelle-Calédonie : 
 

. le formulaire d’inscription complété et signé à la date de l’inscription pour la session d’examen considérée 
 

- la copie du permis plaisance mer côtier détenu ou de l’attestation de réussite au permis côtier (si vous ne l’avez pas 
encore reçu alors que vous avez envoyé votre demande de délivrance au service métropolitain, la DDTM 76) 
 

- la photocopie du certificat restreint radiotéléphoniste détenu (si vous n’avez pas encore reçu votre permis côtier) 

 
- la photocopie d'une pièce d'identité valide 
 
- une carte marine SHOM n°9999 vierge de toute inscription personnelle (carte qui sera utilisée lors de l’examen 

pour  vérification préalable  à l’examen) 
 
 
4) Délai de restitution des résultats : minimum un mois à la date de l’examen 
 

5) A titre indicatif : constitution du dossier de demande de délivrance du permis mer extension hauturier  : 

 
- CERFA 14683*04 : demande de délivrance par équivalence d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à    
                                  moteur accompagné de : 
 
. l’original du permis mer côtier en la possession du candidat concerné par la demande 
 
. une photographie d’identité récente et en couleur (sauf si le permis côtier a été délivré depuis moins de 10 ans) 
 
. un timbre fiscal électronique de 70 euros correspondant au droit de délivrance (procédure dématérialisée : le timbre  
   est à récupérer en cliquant sur  le lien internet suivant (ou en le copiant  dans la barre du navigateur internet  utilisé) : 
   https://timbres.impots.gouv.fr 
 
. l’attestation de réussite originale à l'examen de la session permis plaisance mer extension "hauturier" délivrée par 
  les Affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie 
 
. la photocopie d’une pièce d’identité valide (passeport ou carte d’identité) 
 
. une enveloppe libellée à l’adresse du candidat pour le retour du permis mer hauturier délivré 

NB :   attendez de recevoir votre attestation de réussite avant l’achat de votre timbre car sa validité est limitée. 

Chaque candidat transmettra lui-même l'ensemble de ces pièces pour sa demande de délivrance de permis par 
courrier (éventuellement en recommandé simple ou courrier suivi) au service métropolitain suivant (DDTM 76) qui 
après vérification lui adressera son nouveau permis par voie postale en recommandé accusé réception. Ses 
coordonnées sont :  

 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
de la Seine-Maritime (DDTM) 
Service Mer et Littoral 
Bureau des marins et usages de la mer 
Cité administrative 
2 rue Saint Sever - BP 76001  

     76032 ROUEN Cédex (France) 

https://timbres.impots.gouv.fr/

