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Armement de sécurité (hors RIPAM*)

•

Abri
Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en
sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant ét en repartir sans assistance. Cette notion tient
compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de
l'embarcation ou du navire.

•

Armement
L' ensemble du matériel d'armement et de sécurité est adapté aw( caractéristiques du navire. Il est
maintenu en bon état de fonctionnement et prêt à servir en cas d'urgence. Aucun matériel
d'armement et de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines. le matériel peut le cas
échéant être stocké à l'extérieur sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes étanches fermés, le
lieu de stockage étant propre et exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.

•

Equipements individuels de flottabilité
A bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptées à la morphologie des
personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes:
50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par ['énergie humaine, quelle que
soit leur distance d'éloignement;
50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus jusqu'à 2 milles d'un abri ;
100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri.
100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kilogramme maximum, quelle que soit la
distance d'éloignement d'un abri;
150 N de flottabilité au moins pour les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri.

°RIPAM (Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer)

.. jusqu'à 300 m '

=...,..,::..;;,;;;;...-..;;;;...:.;;-.a...gUoe"", (navigation diurne exclusivement)
Embarcation ou engin de - de 2.50 m de longueur de coque et puissance motrice < 4,5 Kw et
embarcations ou engins propulsés par l'énergie humaine < 3,50 m

•

Pas de matériel de sécurité

Embarcation utilisée à des fins de servitude depuis la terre ou à partir d'un navire porteur, le navire
porteur étant considéré comme abri

•

Pas de matériel de sécurité si navigation < 300 m d'un abri

•

Si navigation> 300 m d'un abri
Un équipement individuel de flottabilité minimale de 50 N par personne embarquée + un
moyen de repérage lumineux individuel porté
ou
Un moyen de repérage lumineux individuel associé

à un équipement individuel de

flottabilité minimale de 50 N par personne embarquée

jusqu'à 2 milles
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sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du

bassin et des membres inférieurs.
•

Une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison ou un
équipement de protection s' il/elle est portée de façon permanente

•

Un équipement individuel de flottabilité minimale de sa N par personne embarquée + un
moyen de repérage lumineux individuel porté

Ou
•

Un moyen de repérage lumineux individuel associé à un équipement individuel de
flottabilité minimale de 50 N par personne embarquée

•

Un moyen de repérage lumineux individuel associé à un équipement individuel de
flottabilité minimale de 50 N, porté de façon permanente

•

Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie (voir préconisations du
constructeur si navire marqué CE ou exigences applicables de la réglementation nationale
dans les autres cas)

•

Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage)

•

Un moyen de connaître les heures et coeffidents de marée du Jour et de la zone considérée
ou leur connaissance
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•

L'utilisateur porte une combinaison et une aide

à la flottabilité d'au moins 50 N + un moyen

de repérage lumineux fixé sur lui

•

Port du casque adapté à la pratique de l'activité

•

Lors de l'utilisation de l'engin, obligation d'arborer sur l'élément support le pavillon Alpha
d'au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l'horizon

•

Engin équipé d'un largage rapide

•

Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'Incendie (voir préconisations du
constructeur si navire marqué CE ou exigences applicables de la réglementation nationale
dans les autres cas)

•

Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et Dout de remorquage)

•

Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du Jour et de la zone considérée
ou leur connaissance

jusqu'à 6 Milles '.
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•

Un équipement individuel de flottabilité minimale de 100 N par personne embarquée + un
moyen de repérage lumineux Individuel porté

•

Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie (voir préconisations du
constructeur si navire marqué CE ou exigences applicables de la réglementation nationale
dans les autres cas)

•

Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage)

•

Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée
ou leur connaissance

•

3 feux rouges à main

•

Un compas magnétique étanche ou un système de positionnement satellitaire étanche
faisant fonction de compas

•

la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits sur support papier ou électronique

•

Le RIPAM sur support papier ou électronique

•

Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée (évent uellement sous
forme de plaquettes autocollantes ou électronique)

le

•

à condition d'effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum

•

disposer pour chaque groupe de deux d'un émetteur · récepteur VHF étanche, qui ne coule
pas lors d'une immersion et accessible en permanence par le pratiquant.

•

possibilité de navigation à une seule embarcation si adhésion à une association déclarée
pour cette pratique et détention d'un émetteur ·récepteur VHF

•

Un équipement individuel de flottabilité minimale de 100 N par personne embarquée + un moyen
de repérage lumineux individuel porté

•

Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage)

•

Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur
connaissance

•
•

3 feux rouges à main
Un compas magnétique étanche ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant
fonction de compas

•

La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits sur support papier ou électronique

•

le RIPAM sur support papier ou électronique

•

Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée (éventuellement sous forme
de plaquettes autocollantes ou électronique)

1. Pour chaque personne embarquée. un équipement individuel de flottabilité ou bien, s'il (elle) est porté
(e), une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13.

2. Une lampe torche étanche ou
un moyen de repérage lumineux individuel porté

Un moyen de repérage lumineux individuel associé à un équipement individuel de flottabilité par personne
embarquée

3. Un GU plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes:
-aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués"
CE" ; ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.

4. !Jn dispositif d'assèchement manue'l (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire
pour les navires non auto-videurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être
fixe ou mobile, pour les navires marqués" CE", il est embarqué en supplément des dispositifs mis en place
par le fabricant.

5. U!) dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage)

6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, les navires dont le
déplacement lège est inférieur à 250 kilogramme et dont la puissance propulsive du moteur est inférieure
ou égale à 4,5 kW
7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur
connaissance.

8. En dehors des eaux territoriales, le pavillo!) national doit être arboré.

r

1. Le matériel d'armement et de sécurité basique

2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau (bouée fer à cheval,
bouée couronne possédant un dispositif lumineux étanche ...) comportant le nom et le W
d'immatriculation du navire
Ou

Un équipement individuel de flottabilité porté par chaque membre de l'équipage et muni d'un
dispositif de repérage lumineux individuel.

3. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.

4. Un compas magnétique étanche. conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de
positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.

5. La ou les cartes marines. ou encore leurs extraits. officiels, élaborés à partir des informations
d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fiéquentées, sont
placées sur support papier, ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à
jour.
6. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel
et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique
et son appareil de lecture.

7. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée. éventuellement sous
forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.

1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier

2. Un compas magnétique
3. trois fusées à parachute + deux fumigènes ou une VHF fixe ASN·
• (exigée à partir du 1er janvier 2017)

4. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables, permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à
bord, adapté (s) à la navigation pratiquée et conforme (s) à la norme NF/ISOf9650 ou de 'la classe Il et de la
er
classe V si acquis avant le 1 janvier 2008

5. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.

6. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.

7. Un journal de bord contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du
navire.

8. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.

9. Un harnais et sa sauvegarde à bord des navires non voiliers et un système de ligne de vie ou point
d'accrochage si préconisé (e) par le fabricant.

10. Un harnais et sa sauvegarde par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point
d'accrochage si préconisé (e) par le fabricant.

11. la trousse de secours confonne aux dispositions de l'article 240-2.16.
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PRÉSENTATION
REMARQUES :
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:Bande autoadhésive (10 cm)

iRouleau de 4 m
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;Type CHUT
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Rouleau

:Sparadrap
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;1 boîte

:Gants d'examen non stériles
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IGel hydroalcoolique
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iFlacon 75 ml
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:Couverture de survie

:Unité
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:Chlorhexidine
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:Solution
locale, 5 ml à 0,05 %
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12. Un dispositif lumineux portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recllerche et au repérage d'un
homme à la mer de nuit.

13. L'annuaire des marées officiel ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci. Il peut
être sous format papier ou numérique. Ce document n'est pas requis en Méditerranée.

1. le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier .

2. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) qui répond aux exigences techniques de la division

3. Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.17.

4. Si cet équipement n'est pas déjà embarqué dans la dotation semi-hauturière, un émetteur-récepteur
VHF fixe conforme aux exigences de l'article 240-2.17.

Il est recommandé de s'équiper en supplément d'un dispositif de communication par satellite qui permette
à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de
coordination du sauvetage en mer.

* Ce document constitue un résumé de la division 240 qui ne sera applicable qu'à partir du let mai 2015

