
RaDeau De suRvie

Radeau
Le radeau doit être ISO 9605 de classe 2 pour la navigation semi-
hauturière (6 à 60 milles) et de classe 1 pour la navigation
hauturière (supérieur à 60 milles). Le nombre de places doit
correspondre au nombre de personnes embarquées. Seuls les
navires professionnels doivent être équipés d’un système de
largage automatique. Pour la plaisance, il est recommandé de le
placer dans un endroit où il pourra être facilement débordé.
La durée de vie d’un radeau est passée à dix-huit ans avec une
visite obligatoire tous les trois ans.

Déclenchement de l’alerte
Avec une VHF fixe ASN (Appel sélectif numérique)
• Si votre VHF est reliée à un GPS, utilisez le bouton « distress ».
Une première impulsion pour choisir son sinistre, puis, un appui
prolongé de cinq secondes pour déclencher l’alerte. Grâce à votre
identifiant MMSI (Maritime Mobile Service Identity), on saura
qui vous êtes et votre position sera automatiquement transmise.
• Si votre VHF n’est pas reliée à un GPS, il faudra communiquer
votre position au Cross. En plus de votre position f (latitude) et G
(longitude), il est nécessaire de préciser sa position en azimut et
distance par rapport à un point connu. Ceci sera beaucoup plus
explicite pour les navires des parages qui recevront l’appel.
Avec une VHF non ASN
Prenez contact avec le Cross ou les sémaphores proches sur le
canal 16 qui se chargera de déclencher l’alerte. Dans la
réglementation, vous devez avoir le numéro d’immatriculation
de votre navire visible dans le poste de pilotage pour être en
mesure de le communiquer rapidement. Il est recommandé de
savoir épeler le nom de son navire dans le code maritime
international (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, etc.).

Avec un téléphone portable
Il permet simplement de prévenir le Cross (196) qui se chargera du reste. Le téléphone portable est cependant un excellent moyen de secours
quand on reste dans les parages par exemple, en cas d’avarie moteur ou d’un bout dans l’hélice. Il permet en effet d’appeler un autre bateau
ou un ami et ainsi éviter de déplacer la SNSM. Si vous n’êtes pas en mesure de communiquer votre position sachez que, par radiogoniométrie,
les secours peuvent vous localiser lorsque vous parlez dans la VHF.

Rappel des trois degrés d’urgence :
• Sécurité (3 fois) pour un message concernant la sécurité ;

• PAN (3 fois) pour une avarie, pas de vie en danger. Hisser pavillons NC ;
• Mayday (3 fois) si vie en danger, incendie, voie d’eau.

Avec fusées
De préférence si navire à vue. Durée 40 secondes, peut être vue à 40 milles la nuit.
Attention : déclencher une fusée équivaut à un « Mayday ».
Les feux rouges (durée 1 min) pour la nuit et les fumigènes (durée 3 min) pour le jour servent plutôt à vous signaler lorsque les secours vous cherchent.

Mise en œuvre du radeau
• Amarrer solidement le bout de déclenchement au navire. Il ne faudrait pas que le radeau vous échappe avec une rafale.
• Ne pas couper les cerclages du radeau.
• Déborder le radeau.

• Tirer le bout de déclenchement jusqu’à percussion (environ 10 m).
• Important  : embarquer avec soi, VHF (repérage radiogoniométrique) et téléphone

portable.
• Règle de base : on reste à bord de son navire le plus longtemps possible.

• Pour larguer : couper le bout avec le couteau prévu à cet effet dans 
le radeau.

• Vous trouverez dans le radeau : lampe, piles, miroir, rations de
survie, eau, lignes de pêche, ancre flottante, écope,

couvertures isothermes, trousse médicale, comprimés mal
de mer, kit réparation radeau, éclairage secours cyalume,

ligne de vie, pyrotechnie, éponges, récupérateur eau de
pluie, manuel de survie. 
• Pour le repérage, le radeau est équipé sur le toit, d’une
lampe alimentée par une pile à eau de mer et de
réflecteurs radars.
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