Précisions sur les
équipements de sécurité
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Depuis la version de juin 2019 de la division 240, les responsabilités du chef de bord
sont précisées : c’est à lui de s’assurer que tous les équipements et matériels de sécurité sont conformes aux normes et à la naviga•on pra•quée sont bien embarqués,
en état de validité, adaptés à l’équipage, en bon état, et facilement accessibles.

L’équipement individuel de ﬂo•abilité (EIF)

]

Il doit être marqué
ou , et répondre aux
caractéris•ques suivantes :
• EIF de 100 Newtons de ﬂo•abilité pour les
enfants de 30 kg maximum, quelle que soit la
distance d’éloignement d’un abri ;
• à moins de 2 milles d’un abri :
– EIF de 50 Newtons de ﬂo•abilité ;
– ou une combinaison humide en néoprène à
ﬂo•abilité posi•ve à condi•on qu’elle soit portée ;

• de 2 milles à moins de 6 milles d’un abri :
– EIF de 100 Newtons de ﬂo•abilité ;
– Si la personne sait nager, elle peut s’équiper :
. d’un EIF de 50 newtons uniquement ;
. ou d’une combinaison humide (si ce•e
dernière est portée), en néoprène de
performance de ﬂo•abilité de 50 newtons,
équipée d’une couleur vive sur le col ou les
épaules, ou disposant d’un disposi•f lumineux ﬁxe.
Il convient d’adapter l'EIF au poids de la personne l’u•lisant.
Par ailleurs, dans le cas où la personne navigue
seule à bord, en naviga•on cô•ère, le port d’un
EIF est recommandé avec une VHF portable.
Concernant le port de l'EIF, celui-ci est recommandé par•culièrement en naviga•on cô•ère
ainsi qu'à bord des annexes.

Le moyen de repérage lumineux

Gilets non conformes

Au choix, il peut s’agir d’un moyen collec•f (lampe
torche, projecteur, etc.) ou individuel s’il est assuje! à chaque EIF. Il doit être étanche et doté d’une
autonomie minimale de 6 heures.
Pour les navires à moteur hors bord, le port
d'un coupe circuit par pilote est recommandé.
Il est également recommandé de s'assurer que
les lampes torches étanches soient ﬂo•antes.

Soyez bien a•en•fs à la durée de vie des feux rouges à main et des fusées
parachutes (3 ans). Si la date de péremp•on est dépassée, il faut les ramener obligatoirement dans les centres d’achat, et surtout ne pas les u•liser
ou les jeter.
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Disposi•f de lu•e contre l’incendie
Les ex!ncteurs porta!fs d'incendie, les gilets et
les couvertures an!-feu doivent être immédiatement et facilement accessibles.
Toute embarca!on à moteur ou comprenant un
point de chauﬀe doit être équipée d’un ex!ncteur. La réglementa!on détaillée est accessible
au lien suivant : www.ecologique-solidaire.gouv.
fr/materiel-darmement-et-securite-et-limites-du•lisa•on

Les ex•ncteurs doivent être marqués CE
et être à jour des visites d'entre•en.
ATTENTION : la date limite d'u•lisa•on
ne doit pas être dépassée.

En plus de cet ex•ncteur moteur, si le navire
possède une cabine, le navire devra être équipé :
• si l'espace habitable est une simple couche#e :
aucun ex!ncteur requis ;
• si l'espace habitable comprend un appareil de
cuisine ou de chauﬀage sans ﬂamme : ex!ncteur 5A/34B ;
• si l'espace habitable comprend un appareil
de cuisine ou de chauﬀage avec une ﬂamme :
un ex!ncteur 8A/68B, ou une couverture an!-sous-marine (norme En 1869).
Les ouvertures an!-feu doivent être conformes
à la norme EN 1869.
La division 240 renvoie le plaisancier à son manuel u!lisateur pour les navires marqués C.E.
Elle prévoit qu'en cas de non disponibilité du
manuel u!lisateur, la règlementa!on na!onale
s'applique au navire.
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