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Fiche 1 : Rappels de base sur la sécurité pour les plaisanciers 
 

Passer quelques minutes à lire ce rappel de sécurité avec votre équipage peut lui sauver la vie … 

… et sauver la vôtre 

Les quelques rappels pratiques ci-dessous peuvent être utilisés comme un rapide aide-mémoire 

très utile avant d'appareiller 

 

 

Etes-vous vraiment prêts à appareiller ? 
 

Avez-vous … 

… relevé la catégorie de conception de votre bateau, listé et contrôlé les équipements de 

navigation et de sécurité obligatoires à bord ? 

… consulté et relevé les prévisions météorologiques sur la route prévue (bulletins 

météorologiques affichés à la Capitainerie ou diffusés par les CROSS et les sémaphores) et vérifié 

l'absence de Bulletin Météorologique Spécial (BMS) ? 

… défini des déroutements pour vous mettre à l'abri si le temps change ? 

… préparé toutes les cartes marines à jour pour cette navigation et effectué à l'avance les 

calculs de marées et de courants ? 

… affecté un gilet de sauvetage et une longe pour chaque membre de l'équipage (vous-

même, équipiers débutants, confirmés, simples passagers, …) qui doit les porter après les avoir 

soigneusement ajustés ? 

… évalué les compétences ou les connaissances du milieu marin de votre équipage et 

testé sa résistance au mal de mer et sa capacité à rester opérationnel par gros temps ? 

… vérifié avec votre équipage le contenu de la trousse de premier secours ? 

… averti quelqu'un à terre de votre lieu de destination, de l'heure à laquelle vous partez et 

prévoyez d'arriver ? … et que vous n'oublierez pas de contacter dès votre arrivée ! 

… démarré, fait tourner votre moteur et vérifié les niveaux : carburant (en quantité 

suffisante pour votre route prévue + 20%), liquide de refroidissement, huile et circuit d'eau ? 

… montré à votre équipage comment démarrer et utiliser le moteur ? 

… emporté et vérifié les moyens radios (VHF Marine) pour appeler les secours (le 

téléphone portable n'est pas idéal en mer) ? 

… montré à votre équipage comment utiliser les procédures radiotéléphoniques du 

MAYDAY et du PAN sur le canal 16 et comment envoyer un appel "Distress ASN" ? 

… trouvé immédiatement où sont rangées vos fusées de détresse, vérifié leurs dates de 

validité et revu leurs mode d'emploi ? 

… montré à votre équipage comment utiliser les signaux de détresse ? 

 


