
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

1er et 2è catégorie Classe II 

3è catégorie 
Classe II allégée 

ou classe IV 
Moins de 8 M Classe V 
4è Catégorie Classe V 
5è Catégorie Engin flottant 

 

Armement réglementaire 
Radeau Classe II // Radeau Classe V  
 

Armement mobile 
Bouée flottante + halin 30 m 1  
Couteau flottant 1 1 
Ancre flottant 1 1 
Pagaies 2 1 
Eponges 2 1 
Écope 1 1 
Trousse de réparation 1 1 
Gonfleur 1 1 
Notice d’utilisation 1  
Manuel de survie 1  
Trousse de pêche 1  
Couverture isothermique 1 Pour 2  
Sacs imperméable 2  
Boute de 1,50 m 4  

 

Matériel de signalisation 
Feux à main 6 6 
Fusées parachute 2 2 
Bâtons lumineux 4  
Lampe torche étanche 1 1 
Jeu de pille + ampoules de rechange 1  
Miroir de signalisation 1 1 
Sifflet 1 1 
Tableau des signaux de sauvetage 1  

Armement de survie (sauf version compact) 
Rations alimentaires (2 250 cal) 500 / pers  
Eau en sachets conditionnés 1,51 l / pers  
Goblet gradué  1*  

Armement pharmaceutique 
Trousse de premiers secours 1  
Tube de 6 comprimés contre le mal de mer 1 / pers  

 



 
 
Commission sécurité et réglementation nautique. 
 

Radeau de survie 
 
Fiche formateur 
 
 

Utilisation du radeau de sauvetage (survie). 
 
 

- Précaution 
 

On évacue le bateau seulement quand on est sûr qu’il est irrécupérable et qu’il 
coule. 

 Lancer la survie sous le vent du voilier et dans le bon sens. 
 
 

- Avant 
 

 Donner l’alerte par VHF (canal 16 MAYDAY). 
 Déclancher la balise de détresse (si vous en possédez une) et la prendre avec vous 

dans la survie. 
 Embarquer dans la survie avec les gilets de sauvetages sur vous. 
 Prendre en plus (les fusées du bateau, la trousse de secours, des couvertures, des 

vêtements chauds, de la nourriture et de l’eau). 
 
 

- Dans la survie (organiser une vie à bord) 
 

 Garder votre calme et une bonne humeur. 
 Assurer une veille constante. 
 Lutter contre l’humidité. 
 Ne pas avoir froid, faim et soif. (attention au rationnement). 
 Se reposer et dormir. 
 Soigner les blessés. 

 
 

Exercices. 
 

Retourner la survie 
Monter dans la survie en étant dans l’eau. 

  S’assoire à plusieurs dans la survie (le nombre maximum) 
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Radeau de survie 
 

Un bateau reste nettement plus confortable et plus visible qu’une survie, on 
quitte le navire seulement quand il va voir les poissons 

 
En France la loi impose à tous les bateaux, qui s’éloignent à plus de 5 NM d’un abri, 

d’avoir à son bord un radeau à gonflage automatique. 
 

Les radeaux 
 

En sac En conteneur 
Révision tous les ans Première révision au bout de 3 ans, ensuite tous les ans 

 
Un radeau doit être entreposé dans un endroit où il est immédiatement accessible et protégé 
des chocs. 

Catégorie de 
navigations 

Type de 
radeau 

1er et 2è catégorie Classe II 

3è catégorie Classe II allégées 
où classe IV 

Moins de 8 M Classe V 

4è Catégorie Classe V 

5è Catégorie Engin flottant 
 

- Précaution 
 

On évacue le bateau seulement quant on est sûr qu’il est irrécupérable et qu’il coule. 
 

 Lancer la survie sous le vent du voilier et dans le bon sens. 
 

- Avant 
 Donner l’alerte par VHF (canal 16 MAYDAY). 
 Déclancher la balise de détresse (si vous en possédez une) et la prendre avec vous 

dans la survie. 
 Embarquer dans la survie avec les gilets de sauvetages sur vous. 
 Prendre en plus (les fusées du bateau, la trousse de secours, des couvertures, des 

vêtements chauds, de la nourriture et de l’eau). 
 

- Dans la survie (organiser une vie à bord) 
 Garder votre calme et une bonne humeur. 
 Assurer une veille constante. 
 Lutter contre l’humidité. 
 Ne pas avoir froid, faim et soif. (attention au rationnement). 
 Se reposer et dormir. 
 Soigner les blessés. 
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