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Le Code by DEKRA,
plus de proximité pour passer le code Bateau
Depuis plusieurs années, le groupe DEKRA organise les épreuves du Code de la Route pour le permis des
voitures et des motos. Prolongement naturel de ce service, les centres du Code by DEKRA peuvent maintenant
accueillir les postulants au code du permis bateau dans leurs salles d’examen.

Dans le cadre de la modernisation de l’épreuve théorique du permis plaisance, les centres d’examen DEKRA du
code de la route proposeront l'examen théorique du permis de conduire des bateaux à moteur, à compter du
1er juin 2022.
Avec deux épreuves théoriques possibles : le code fluvial/eaux intérieures et le code mer/côtier, représentent
un volume de 100 000 examens par an. Cette activité apporte un supplément d’activité pour le réseau de centres
d’examen.
L’examen – reposant sur 40 questions (5 fautes tolérées), d’une durée d’environ
30 minutes – est facturé 30€ TTC. Dans une même salle d’examen, on pourra
retrouver des candidats aux permis auto, moto ou bateau, sans gêne occasionnée
étant donné que l'épreuve se déroule sur tablette dotée d’écouteurs.
Comme pour les codes auto et moto, la procédure d’inscription est rapide et
simple. La réservation peut se faire sur Internet « le-code-dekra.fr » jusqu’à la
veille ou directement dans un centre. II sera possible de passer les deux épreuves
théoriques du permis bateau le même jour. Les admis ou les ajournés auront une
réponse immédiate. En cas d’échec, l’examen peut être repassé le même jour.
« Chaque année, les français sont de plus en plus nombreux à vouloir être formés au pilotage des bateaux en mer, sur les
lacs, les canaux ou les rivières. Toutefois, le dispositif d’examen est saturé et freine le développement de cette filière. Le

Ministère de la Mer a donc souhaité s’appuyer sur des réseaux déjà expérimentés dans l’examen des codes auto
et moto pour satisfaire la demande. Aujourd’hui, Le Code by DEKRA compte près de 300 centres aptes à accueillir
ces candidats dans toute la France, à proximité de chez eux » déclare Karine BONNET, Directrice Générale de
DEKRA Automotive.
Plus d’infos et prendre RDV sur www.le-code-dekra.fr.

