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NOM du bateau :
N' d'lmmatriculation

Indicatif radio :
Quartier:

APPEL D 'URGENCE PAR VI ]TJ
. Vérifier que la VHF est sous tension (ON)
. Sélectionner le canal 16 (ou accès direct partouche 161
' Vérit ier que le canal 16 est l ibre puis Appuyer sur la pédale du

micro pour transmettre, la relâcher pour écouter.

Détresse : May day, May day, May day
Danger gaave el imminent avec beaoin d'aide immédiale pour le navire

Urgence: Pan pan, Pan pan, Pan pan
lJrgencê pour le navirê (ava e, rcmorquagê), homme à la mer, blessé
ou malâde

Sécurité : Sécurité. Sécurité. Sécurité
Pour signaler eu CROSS un objat flottant dangêreux, phare éteint, ,..

APPEL D'URGENCE PAR VHF/ASN
. Appuyer 5 secondes sur le bouton rouge de détresse

(protégé par un petit capot transparenl rouge).
. Accusé réception sur 70 et le CROSS vous rappelle sur le qêIe!_!]!.

DÈS OUE LE CROSS VOUS RAPPELLE suT 16
1'- S'identitier ( lci... nom et type ot taille du bateau, position,

natu.e de l'évènement, nombre de personnes à bord, ...).
2o- Répondre à ses questions, suivre ses conseils.
3' - Pour facil i ter la l iaison, confier la VHF à un équipier dédié.

La VHF est le moyen de communication en mer
le plus efficace pour la sécurité.

Mal I'utiliser peut compromettre un appel de détresse.
Sans VHF, on peutioindre directement les GROSS par téléphone GSM

Numéro d'appel unique 1 61 5
Le canal 15 doit être conservé aussi l ibre que possible.

Les canaux 67 et 68 sont affectés aux oDérations d€s CROSS.
Les sémaphores pêuvênt être joints sur les canaux 16 ou 10.

Les ports de plâisance sontapp€lé3 di.ectementsur le cânal 09.
contacts entrê nâvires sur læ canaux 06, 08. 72, 77,



UNAN
Union Nationale des Associations de Navioateurs

CONSIGNES DE SECURITE ESSENTIELLES

AVANT D'APPAREILLER
. Consulter une météo Marine (capitaineries, VHF, internet, téléphone).
. Vérifiez que bateau et équipements sont en ordre de marche.
. M€ftre à poste le matériel de sécurité correspondant à l'éloignement,

Vérifiez qu'ilqst en bon état et que l'équipage saurait l'utiliser.
. Assurez-vous que vous n'êtes pas en surcharqe.
. Vérifiez que voqs disposez d'assez de carburant et d'qne marge.
. Ayez un signal lqmineqx élanche, qui est toujours obligatoire â bord.

PENDANT LA NAVIGATION

r Portez toujours vos gilets de sauvetage ou hamais lorsque la
Écupération d'un homme à la mer seraii difficile : de nuit, dans les
passages délicats, et en permanence pour les enfants et les
mauvars nageu6,...

. Les trajets en annexe sont particulièrement dangeEux et le port du
gilet de sauvetage y est particulièrement recommandé.

' Surveillez l'évolution du temps: orages ou grâins ne sont pas
toujours prévisibles. Apprenez à reconnaftre les signes
annonciateuB. Rentrez à temps I Ou prenez vos dispositions I

' Veillez le cansl 16, aidez les bateaux en difficulté et informez le
CROSS des dangers rgncontés.

N'OUBLIEZ PAS QUE ...

. 50 yo des demandes de secours sont dues à des avaries ou pannes
mineures, qui peuvent qonduire à des situations de détFsse.

. Ces avaries auraient souvent ou êtr€ évitées par un minimum
d'entretien préventif el quelquês vérificaiions avant le départ.
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Plus de 50 % des demandes d'âssistance sont dues à des
moteur ou à des avaries, qui auraient souvent pu être

pânnes oe
évitées

Principales)ausesde panne Prévention ou dépannage

IVIOTEUR

Expl iquent
Démarreur o! bâtterie à plat

Elâlonner a jauge, vériler le cârburant
avant d appareiller el avo I une réserve
Effectuer les r-âvis ons à lemps et nettoyer
Les réseruoks régulièrement
Savoir remplacer es Jlltres à la mer et
ouroer Iair  du clcui t  de qazolê

nspeclion du câblage, des cosses
(desserées), vérifier l6 charge.

Defàut de renoidissernenl

Vérlfief fréquemmenl le débit de |eau de
mer Changer le roto. aux dates presc tes.
Apprêndre â changer so même e rotor de
DOmOe A eâu en rnef  en cas de panfe.

GREEIVENT
Dôrmânt (mâl haubans,)
Couranl (cordâges êt voiles)

nspection régulière au pôd (y compts
gimper dêns le .rl'ât), ei rechanges à bord
po!r pouvorr rcparer

GOUVERNAILAvarie de liaison entre roue et
sâfrân ol] rlpture de safian

Inspection régullère el enlfetien préventif
Tester la baffe de secours el pouvor

VOIE D'EAU vannes ou passes-coques nspecl!on regulière. et fermer Les vannes.

ELECTRICITE

gatteries ânoennes, ou
( faiguées ) par des
décharges trop pfoiondes.

Gérer les ballerles de service suivrc
niveau de châ.ge, ne pas décharger
delà de 50 à 70% selon le modèle.

Défaut de chârge par Vérilcation de la charge après le
démaffage. un compte tours en panne est
un des sonês de labsence de charqe

Lignes défeclueuses entre
balte.ies, lab eau et apparcils

Vé fer les lignes el pouvoit les réparer à
bord avec conlfôleur,I et cosses

Hum diié ou corrosron des
appareils, lignes el câpleurs

Enireiien péventif, hlvernage en mileu
sec, prodLrits hydfofuges

ELECTRONIQUE Sudensions, invers on de
polariié, piles de ( mémoLre ,
trop âgées

Inslalâtion corecle, Enlrelief prèventr
femp acement des piles

Les appareils importants pour lâ sécurité (VHF, GPS,
uti lement être doublés par des instruments portables

alimentés Dar Diles alcal ines.

lecteur de cartes) peuvent
étânches
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GESTES D'URGENCE

N'abandonnez jamais votre baleau avant d'être certain qu'i l  va
couler ou qu'i l  brûle, mais préparez une éventuelle évacuation :

Message de détresse au CROSS, Gilets de sauvetage sur soi,
radeau ou annexe prêts, sacs de survie préparés à I'avance,

VHF portable étanche, téléphone, vêtements chauds, boissons,...

HOMME A LA MER
. Crier ( Homme à la mer D et appuyer sur le bouton MOB du GPS,
. Lancer une bouée couronne, rester auprès, sans la perdre de vue,
. Si on s'éloigne, Baliser le sil lage d'objets flottants non dérivants,
. Se prépârer à récupére. l 'équipier et à demander assistance (et VHF)
' Attention aux cordages dans l 'hélice en récupérant I 'homme à la mer.

PANNE DE MOTEUR
Voilier : marcher à la voile et se rapprocher d'un abri, puis mouiller.
Bateau à moteur : Mouiller en sécurité le temps d'identitier la panne et

si possible de la réparer.
On Deut informer le CROSS de la situation.

On n'appellera à I 'aide que si I 'on ne peut pas se mettre en
sécurilé par ses propres moyens

ACCIDENT MEDICAL
Contacter le CCMM Centre de Consultation Médicale Maritime
par I'intermédiaire du CROSS poul un diagnostic en mer.

ECHOUEMENT
Marche arrière, laire gîtêr le bateau pour se dégager sur la route inverse,
évaluer les dégâts, s' i l  y a risque d'avarie sérieusê, demander de
l'assistance et organiser la sécurité de l 'équipage.

VOIE D'EAU
L'identifier la fuite (goûter : eau salée ou douce ?), essayer d'étaler
I'entrée d'eau avec des seaux ou en pompant, et de colmater. Si on n'y
parvient pas, donner I'alerte en précisant sa position et se préparer à
évactreJ lvoir en tête de ld frchel. 
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DEBARQUEMENTS : RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Lors des débarquements à terre su. des plages, des îles ou des
zones frâgiles (c.iques), afin de respecter la faune et la flore,

appliquez les règles suivantes :

. PREPAREZ VOTRE DEBAROUEMENT
- Prenez connaissance des règles en vigueur sur les sites que vous

souhaitez fréquenter.
- Contactez préalablement les auiori lés, mairiês, capitaineries, ou

gestionnaires d'espaces naturels.
- Si vous ramassez des coquil lagea et crustacés, ou des algues,

informez-vous des.églementations locales : conditions, l ieux,
tail les, quantités, et en parliculier des interdictions de ramassage
des coquillages temporairement toxiques.
Ne prélevez quê ce qui vous paraît strictement nécessaire.

. COMPORTEMENT ENVERS LA FAUNE
- Ne débarquez iamais sur des petits îlots, ou sur ceux qui abritent
des colonies d'oiseaux ou de phoques, surtout en période de
reproduction de mars à fin août.

- A la côte, n'approchez pas les aires de nidification.
- Pour l imiter lê dérangement, ne vous approchez pas à moins de

'100 m des animaux. Pour des aaisons sanitaires, nê leur donnez
oas de nourriture.

. Ne débarquez pas d'animaux domestiques.
. COMPORTEMENT A TERRE
- Suivant les situâtions, respectez les propriétés privées.
- En tout têmps, évitez d'allumer des feux l ibres.
- Ne lavez rien directement dans le plan d'eau
- Ne laissez ,amais rien sur les plages, iles, et criques.
- Contribuez à la propreté des lieux en ramassant les déchets

trouvés sur place et en les remportant, selon vos capacités.
- Assurez-vous, en quittant le site, de ne laisser aucune trace de

votre passagê sur un espace fragile, notamment sur la végétation,
- Recherchez touiours la discrétion tant sonore que visuelle.
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PECHE MARITIME DE LOISIR EN BATEAU
La Réglementation officielle indiquê quo l6s plaisanciers peuvent prâliquer
I'activité de oêche ma.itime à tit.e excluslvêmenl récréatif. c'est à dire oue sont
interdits la vente d(l poisson pêché ainsi que l'achat des produils issus de lâ
pêche qui doivenl être réservés à la consommation exclusive du pêcheur et de
sa femille. Toule infraction à ces intordictions est susceDlible d'enlraîner des
condamnations pénales pouvant al lerjusqu'à une amende de 22 860 euros.

ENGINS AUTORISES PAR BATEAU
Les seuls engins autorisés sont lês suivânts :
'  2 palangres munies chacunè de 30 hamêçons maximum
. 2 casiers
. I toëne
. 1 éouisette ou ( salabre ),

Tgutefois sont autorisés la détention et I 'usage :
. de lignes giéées sous condition que I'en6emble des lignes utilisées

en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons,
. en méditeiranée, d'une grappette à dents,
. en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un tilet maillant calé ou d'un filet

trémail d'une longueur maximale de 50 mèlaes, d'une hauleur maximale de
2 mètres en pêche, sâuf dana la padie dea eaux salées des estuaires et des
embouchuaes des fleuvès €t rivièr€s on âmont d'une limite fixée oar arrêté
du ministrc chargé des pêches maritimes
. dans le ressod des circonscriptions des préfets des régions Bretagne,

Paysdela-Loire et Aquitaine, d'un carrelet par navire el de trois balances
par personne embarquée.

Tail les minimales des caotures
Les capturcs de poissons, crustacés ou coquil lages doivent respecter les lai l le€
minimales autorisées, qui diffèrent d'une région à I'autre.
ll convient donc de se renseigner auprès des Affaires maritimes qui donneront
toutes les infoamations règlementaiaes utiles,

Tail les minimâles pour certaines des espèces de poissons
IV]EDITERRANNEE ATLANTIQUE _ MANCHE

ROUGET 11 cit MAOUEREAU Mânche-atl- 20 cm Mer/ Nd 30
CHINCHARD 15 CM CHINCHARD
OAURADE ROYALE 20 CI/I SOLE

25CM BAR
20cM aNcHotS

LOUP
SOLÉ
MAOUEREAU ITCM SAROINE
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SECURITE DES KAYAKS ETAVIRONS DE

;=27-

MER

Si vous êtes en difficulté, ne quittez jamais votre embarcation, vous
risqueriez de ne pas être retrouvé.
Portez toujours votre gilet de sauvetage, à défaut, gardez-le à portée de
matn,
Méfiez-vous des vents de terre ou des courants rendant votre
navigation difticile.

EQUIPEMENT
. Un gilet de sauvetage de flottabilité 50 N.
. Sur vous, même de jour, une lampe torche étanche ou mieux

une lampe à éclats, et si possible une VHF portable étanche.
' Portez les vètements et équipements individuels adaptés aux

conditions de navigation (température, vent, ... ),
. Ayez touiours à bord les moyens de remonter seul dans votre kayak,

et soyez entrainé à les utiliser.
. Ayez toulours des moyens d'assèchement et de remorquagê.

CONTACTS
. Prévenez vos proches à terre de la zone où vous naviguez et de votre

progressron,
. Utilisez la VHF pour signaler ausaitôt tout problème sérieux.

NAVIGATION
. Restez en groupe pour vous entraider (navigation de conserve).
. Ayez à l'esprit les prévisions météo et votre situation par rapport aux

heures et courants de marée.
. Respectez les ( priorités D des autres navires (RIPAM). Tout chef de

bord est tenu d'éviter les coll isions même s'i l  est ( privilégié D.

A PLUS DE 2 MILLES D'UN ABRI
Ayez à bord les moyens de signalisation (miroir, sitflet et 3 feux rouges à
main), et de navigation (compas, carle marine et document sur le
balisage).

Pour plus de conseils, www.paqaveursmarins.orq
lMars 2009
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SECURITE DES EMBARCATIONSLEGERES

Embarcations légères, si vous êtes en difficulté, ne quittez jamais votre
flotteur, Vous risqueriez de ne pas être retrouvé.
Ayez toujours vos gilets de sauvelage à bord et portezles le plus
souvent possible, et @gigglg pour les enfants et mauvais nageurs.
Méfiez-vous des vents de te.re ou courants rendant le retour difficile.

ENGINS DE PLAGE
. Vous ne devez pas vous éloigne. de plus de 300 mètres de la côte.
. Respectez les panneaux délinissant les usages âutorisés et les

zones de baignade ; uti l isez les chenaux pour quitter les plages.

PLANCHES A VOILE
. Vous ns devez pas vous éloignerau delà de 2 milles d'un abri.
. Prévenez vos proches de la zone où vous naviguez êt, si possible,

restez en groupe pour pouvoir vous entraider.
. Portez :

o un équlpement individuel de flottabil ité (50 N) ou mieux une
combinaison de protection contre le froid de même flottabilité,

o une lampe torche étanche ou, mieux, un feu à éclat, y compris
de iouf ', c'est obligatoire !

. Vous devez respecter les priorités du Règlement International pour
Prévenir lsa Abordages en mer (RIPAM).

VEHICULES NAUTIOUES A MOTEUR (Scooters des mers)
. N'oubliez pas qu'un permis de conduire est obligatoire et doit être

présenté aux loueurs.
. A < 300 m du rivage, la vitesse est touiours limitée à 5 noeuds.

Evoluez plua loin du rivage ('t12 mille) pour l imiter les nuisances.
. Portez un gilet de sauvetage de couleur vive. Ayez votre matériel

de sécurité
. Respectez les priorités des autres navi.es. Tout chef de bord est

tenu d'éviter les co!lisions même s'il a la priorité.


