
Equipage
� expérience

� confiance 

� confort 

Navigation
� matériel en état

� respect des règles (Cf les cours)

� sereine et adaptée à l’environnement

Face aux problèmes
� rester calme et organisé

� matériel de sécurité 

� expérience des procédures

La sécurité 

une démarche

Navigation de plaisance et sécurité des personnes

Sous la responsabilité du chef de bord

Mais partagée par tout l’équipage



Evaluer les capacités du matériel mais surtout de l’équipage

� C’est ce niveau de capacité qui dicte les conduites à tenir et les mesures à prendre 

Anticiper et éviter les situations de risque et les difficultés inutiles

� En cas de doute ou d’incertitude, on renonce à une manœuvre, à une destination.

� Expliquer et faire comprendre les manœuvres dangereuses

Anticiper les changements d’environnement (météo), de capacité de l’équipage, adapter la 
navigation

� L’équipage doit  être en situation de confiance et de confort 

Respecter les règles de navigation

� Voir les cours sur le sujet 

Disposer des moyens et organiser la procédure pour faire face en cas d’accident

� Equipement complet et fonctionnel à bord du bateau

� Chaque équipier dispose de son équipement individuel de sécurité et sait l’utiliser

� L’équipage sait localiser et utiliser le matériel de sécurité, il connait les principes d’organisation en cas de 
problème.

La sécurité commence au port

Anticiper, éviter les risques, respecter le code de navigation



La sécurité commence au port

Vérifier le bateau avant de partir  

� Le matériel doit être complet et en bon état

� Les pleins d’eau et de carburant sont faits

Prendre la météo

� http://marine.meteoconsult.fr/meteo-marine/prevision_meteo_marine.php

� Affichage à la capitainerie

� Tél:  3101 (France),  01 77 86 86 86

Jeter un coup d'œil sur la carte avant de larguer les amarres

� itinéraire, dangers potentiels, marée, courants

Prévenez des personnes à terre du programme de navigation et de ses changements

Information sécurité avec l’équipage



Cinq types de dangers 

Les personnes  

� L’homme à la mer

� L’hypothermie

� Les brulures

� Les contusions et blessures

� Le mal de mer

Le feu

� La cuisine

� Le moteur

� Court circuit électrique

L’ électricité 
� Electrocution

� Panne électrique (plus d’instrument)

Les voies d’eau 

� Les passe-coque (WC, Sondes, Moteur)

� Les fixations qui traversent la coque (quille)

Autres avaries et difficultés

� Perte de barre

� Perte du mât

� …

Dans chaque cas 

� Du matériel de sécurité adapté

� Une procédure à suivre

Mais toujours rester calme 



Information sécurité avec l’équipage

DANS TOUT CES CAS

SE SIGNALER

Balise RLS

procédure VHF

fusées

miroir

corne de brume

Lampe étanche

Le feu

extincteurs

couverture anti-feu

coupe circuit gaz

coupe circuit carburant

coupe circuit électrique

voies d’eau

passe-coque (sonde et moteur)

les vannes

pinoches

pompes de calle (électrique et manuelle)

Les personnes 

problème de santé connu

savoir nager

pharmacie & trousse de secours

harnais – gilets de sauvetage

déplacements en navigation

bouée couronne, perche IOR

Radeau de survie 

autres avaries et difficultés

démarrage/arrêt moteur

barre de secours

cisaille coupe hauban

ancres à poste et secours

tourmentin

L’électricité

L’électrocution

Les pannes de courant

Privent de moteur et 

d’instrument



NB: la liste complète du matériel obligatoire par catégorie de navigation est dans le code Vagnon

Le matériel de sécurité



Les 4 catégories depuis 11 / 2014

� Litorale : < 2 milles d’un abri

� Côtière: < 6 milles

� Semi-hauturière de 6 à 60 milles

� Hauturière > à 60 milles

• Les distances d’un abri définissent les 

règles d’équipement du navire

• L’équipement à bords limite donc les 

possibilités de navigations.

• Ce qui a changé

• En côtier < 6 m: 

– au moins 1 VHF portable

• En côtier de 6 à 60m :

– la VHF fixe devient obligatoire si relier ASN 

obligation de relié au GPS 

• En hauturier :

– Vhf fixe et portable + Balise RLS 

(Radiobalise de Localisation des Sinistres)

– Dans tous les cas passer le CRR

Radiobalises de Localisation des Sinistres



DIVISION 240

REGLES DE SECURITE APPLICABLES A LA 

NAVIGATION DE PLAISANCE EN MER

SUR DES EMBARCATIONS DE LONGUEUR 

INFERIEURE OU EGALE A 24 M



L’homme à la mer

C’est le risque majeur: 1ère cause de décès en mer (70%)

Que doit faire l’homme à la mer ?

Que doit faire l’équipage?

Comment ne pas tomber à l’eau?

S’accrocher à la ligne de vie ou autres points fixes solides (une main pour soi, une pour le bateau)

Bien se déplacer en fonction de l’allure

Rester dans le cockpit et limiter les manœuvres à risque par gros temps ou la nuit

Les WC c’est dans la cabine



Que doit faire l’homme à la mer?

• Bouger le moins possible pourquoi?

• L’équipier avec brassière prend la position help

• L’équipier sans brassière dégage autant que 
possible la nuque de l’eau la protège du vent et 

replie ses jambes.

Heat Escape Lessening Position



Que doit faire l’équipage ?

Chronologie: les actions à mener

• Alerter: un homme à la mer

• Stopper le bateau et préparer la suite

• La manœuvre d’approche

• La récupération             



Alerter : un homme à la mer

L’équipage à un contact 

visuel

L’equipage n’a pas de contact 

visuel

BALISER
Perche IOR ou autre objet flottant     

RESTER SUR ZONE
Arrêt du voilier cape ou ralingue

ALERTER et LOCALISER

GPS: MOB

VHF: MAY DAY  

Evaluer la situation:

préparation, consignes, choix de la manœuvre. 

Eviter le sur accident            

Alerter

VHF: MAY DAY        

Faire route inverse, calcul 

du temps estimé et 

procédure de quadrillage



La procédure SNSM 
http://www.snsm.org/nos-fiches-conseil



L’hypothermie

Les zones corporelles majeures de perte de chaleur

� La tête : non protégée elle peut perdre jusqu’à 50 % de toute la production de chaleur du corps.

� Le cou, les flancs, l’aine

� en conditions normales 95 % de la chaleur qu’il crée

Les signes de l’hypothermie dans l’ordre

� froid aux et aux pieds

� frissons et claquement de dents

� confusion et maladresse inhabituelle

� ralentissement des gestes

Se protéger

� protéger la tête (bonnet, foulard, capuche de ciré)

� protéger les mains et les pieds

� manger correctement et chaud

� ne pas prendre d’alcool

� dormir

� Portez des vêtements en laine et/ou en synthétique mais pas en coton (ex : jean)

� Portez plusieurs couches de vêtements (larges) plutôt qu’un gros pull.

� Abritez-vous du froid et de l’humidité



Le mal de mer

A prendre au sérieux

Apprendre à le reconnaître et se forger son propre système de défense. Il n’y a 
pas de recette universelle contre le mal de mer.

Pour ceux chez qui cela fonctionne, ne pas hésiter à prendre des médicaments.

Les brulures 

Les brulures du cuisinier
Les vêtement de mer ne sont pas ignifugés porter un tablier de cuisine est prudent

� avec le café

� avec la cocotte minute

� Les casseroles, les poêles

Mieux vaut les éviter

� on prévoit la nourriture à l’avance

� on mange lyophilisé

� on fait réchauffer des choses simples (soupe, café)



http://www.chu-toulouse.fr/-centre-de-consultation-medicale-

� par VHF canal 16 en relai avec les CROSS. 

Annoncer un Pan Pan Médical

� par téléphonie satellite au 32 ou 38 

sur le réseau INMARSAT 

� par GSM au +33 5 34 39 33 33. 

� par Fax au +33 5 61 77 24 11.

Centre de consultations médicales maritimes

(CCMM) 24h/24h
La consultation radio médicale est un acte gratuit

Les contusions et blessures

Ne pas oublier le 196 sur mobile

Mais le 16 sur la VHF est prioritaire

(lien constant avec le Cross)



Alerter les secours en cas de détresse : 

Message détresse
http://www.snsm.org/conseil/alerter-les-secours-en-cas-de-detresse-message-detresse

Dans quel cas :

� Homme à la mer

� Incendie/explosion

� Voie d’eau

� Abordage

� Navire désemparé et à la dérive

� Echouement

� Chavirement

� Navire en train de sombrer

� Abandon du navire

Donner aux secours les informations suivantes :

� La position de l’embarcation

� La nature du sinistre

� Le nombre de personnes à bord

� Le type de l’embarcation

� Le nom de l’embarcation

Bien formuler le message de détresse par 

VHF en prononçant le message suivant:
En cas de danger avéré - la vie d’une personne est compté

� Mayday – Mayday – Mayday ici le bateau (type et 

nom de l’embarcation) répéter trois fois

� Qui se signale (nature du sinistre)

� A la position (position GPS ou azimut/distance 

d’un point remarquable)

� Nombre de personnes à bord

� Ici le bateau (type et nom de l’embarcation) -

terminé

En cas de panne

Pan – Pan – Pan ici le bateau (type et nom de 

l’embarcation) répéter trois fois
� Qui se signale (nature du sinistre)

� A la position (position GPS ou azimut/distance

d’un point remarquable)

� Nombre de personnes à bord

� Ici le bateau (type et nom de l’embarcation) -

terminé


