
L'armement de sécurité obligatoire à bord 

Basique jusqu'à 2 milles d'un abri 

 Un équipement individuel de flottabilité par personne embarquée : gilet de sauvetage 
 Un moyen de repérage lumineux : lampe torche 
 Un dispositif d'assèchement fixe ou mobile : pompe à main, seau, écope sabot 
 Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau : échelle de secours 
 Un dispositif coupe-circuit en cas de chute du pilote à la mer 
 Un dispositif de lutte contre l'incendie : extincteur 
 Une ligne de mouillage ou ancre flottante 
 Le pavillon national si franchisé 

Côtier de 2 à 6 milles d'un abri 

 3 feux rouges automatiques à main 
 Un dispositif de repérage ou d'assistance pour une personne tombée à l'eau : bouée 
 Un moyen de signalisation sonore : corne de brume 
 Un miroir de signalisation 
 Un compas magnétique 
 Votre carte de navigation 
 Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) : bloc marine 
 Le document de synthèse du balisage 

Semi-hauturier, de 6 milles à 60 milles d'un abri (la dotation côtière et la dotation suivante) 

 3 fusées à parachute, 2 fumigènes flottants ou bien une installation radio VHF/fixe 
 Radeau de survie 
 Le matériel permettant de tracer et de suivre une route 
 Le livre des feux et annuaire des marées : bloc marine 
 Un journal de bord 
 Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord 
 Un harnais et une longe par navire pour les non voiliers 
 Un harnais et une longe par personne embarquée pour les voiliers 
 Trousse de secours conforme a l’article 240-2,16 
 Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit 

Hauturier, supérieur à 60 milles d'un abri (la dotation semi-hauturière et la dotation suivante) 

 Radiobalise de localisation des sinistres 
 VHF fixe (à partir du 01/01/2017) 
 VHF portative 

 


