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Avant de partir en mer 
• Vérifiez le bon état du navire et de tout son matériel après 
hivernage et lors d’une location. Lisez le mode d’emploi. En cas de 
problème, vous gagnerez un temps précieux. 
• Vérifiez le bon fonctionnement du moteur en le faisant tourner 
suffisamment de temps avant le départ. 
• N’oubliez pas de faire le plein de carburant. Estimez votre 
consommation et votre rayon d’action en fonction de vos réserves 
de carburant. 
• Rangez l’intérieur (vivres, vaisselle). 
• Arrimez soigneusement les objets qui, en cas de mauvaise temps, 
peuvent se transformer en dangereux projectiles. 
• Classez les cartes et les documents pour la navigation. 
Conservez-les tous au même endroit. 
• Passez en revue les équipements de sécurité (ils doivent être en 
bon état à leur place et leurs fonctionnements doivent être connus 
par tous les membres d’équipage), les gilets de sauvetage, les 
harnais, les bottes, les cirés et les vêtements chauds. En mer, le 
temps se détériore parfois vite. 
• Ayez à bord nourriture, boisson et vêtements de protection. 
• Possédez des moyens radio VHF fiables. 
• Prenez la météo avant d’appareiller. 
• Renseignez-vous sur les conditions locales à la capitainerie. 
• Prévenez un proche resté à terre de votre route et de vos heures 
de départ et d’arrivée estimées. Signalez-lui vos changements de 
projets et votre arrivée à bon port. 

Pendant la navigation 
• Évaluez le niveau de compétence de chacune des personnes à 
bord (y compris le vôtre). Pour la sécurité de tous, il vaut mieux être 
deux personnes à savoir naviguer. 
• Répartissez les tâches de chacun. 
• Désignez clairement le skipper. 
• Si la majorité des personnes présentes à bord sont incompétentes 
en matière de navigation, montrez à chacune comment : 
    - mettre en panne et mouiller une ancre, 
    - utiliser la radio de bord et lancer un message de détresse. 
• Prenez régulièrement les conditions météo. Des bulletins sont 
diffusés à heures fixes sur le canal 16 de votre VHF, ou depuis un 
téléphone mobile (Météo France, Météo Consult). 
• Portez tous un gilet de sauvetage. 
• Cantonnez les enfants à l’intérieur de l’habitacle lors des 
manœuvres. 
• En cas de problème, ne quittez votre bateau qu’en toute dernière 
extrémité (s’il coule). En cas de chavirage, restez accroché au 
bateau en attendant les secours. Une embarcation se repère plus 
facilement qu’une personne à la mer. 
• Prévenir les secours : 

 
 
 
 

SNSM Conseils pratiques 
de la SNSMRetrouvez tous les conseils des Sauveteurs en mer pour bien préparer votre sortie en mer. 

Voici les règles de base que les Sauveteurs en mer vous recommandent de suivre. 
 

Comment bien préparer sa sortie en mer 

en mer : sur votre VHF canal 16, demandez le Cross, 
depuis le littoral : sur votre portable, le numéro 196.
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Comment signaler 
un danger pour la 
navigation en mer 
 
Dans quel cas signaler un danger pour 
la navigation en mer ? 
• Objets à la dérive : troncs d’arbre, 
container, coque, etc. 
• Phénomènes météorologiques spontanés : 
trombe d’eau, etc. 
• Votre signalement permettra de prévenir les 
plaisanciers proches du danger mais aussi de 
prévenir la terre. Le Centre régional opérationnel de 
surveillance et de sauvetage (CROSS) diffusera 
largement ces informations. 
 
Quelles informations donner pour signaler un danger 
pour la navigation en mer ? 
• La position de l’embarcation. 
• La nature du danger. 
• Le nombre de personnes à bord.
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Sur le site japalangre.fr, en plus des bacs à palangres, trouvez tout ce dont vous avez besoin :
palangres, hameçons, cordes, fils nylon, flotteurs, et beaucoup d’autres matériels.

Comment alerter pour signaler un danger pour la navigation en mer 
 

Prioritairement par VHF canal 16 ou à défaut par téléphone portable en composant le 196. 
 

Par VHF, formuler le message de sécurité en donnant les informations suivantes : 
Sécurité - Sécurité - Sécurité ici le bateau [type et nom de l’embarcation] ;  

Qui se signale [nature du danger à la navigation] ; 
À la position [position GPS ou azimut/distance d’un point remarquable] ; 

Ici le bateau [type et nom du bateau] - terminé.

Extraits 
fiches pratriques SNSM 

snsm.org

• Le type de l’embarcation. 
• Le nom de l’embarcation.


