Sécurité en mer
1. Les moyens de sauvetages et de sécurité
1.1. Les moyens de sauvetage individuel
1.1.1. Gilet
de sauvetage

1.1.2. Couronne et combinaison flottante

1.1.3. VFI

1.1.4. Prévention de l'hypothermie.

1.2. Les moyens de sauvetage collectif

1.3. Les risque en mer
1.3.1. Les causes des risques
1. Ces dangers sont naturels et relativement prévisibles (tempête, gel, etc) ou
imprévisibles (tsunami, collision avec objet flottant ou semisubmergé, cétacé..).
2. Ils sont aussi anthropiques (collision avec sous-marin, autre navire, épave,
contact avec mine ou munitions immergées.
3. Le risque dépend aussi de l'état des navires et des compétences des
équipages
1.3.2. Statistique des accidents en mer

1.3.3. Siège des lésions

1.3.4. Les équipements de sécurités

2. Lutte contre Incendie
2.1. Le triangle de feu

2.2. Classes de feu et produits extincteurs :
Classe
A

B

C

D

Nom

Combustibles

Agents extincteurs

Feux de solides

Bois, papier, cartons,
chiffons, tissus

Eau, Eau avec additif,
Poudre polyvalente
(A.B.C)

Feux de liquides et
solides
liquéfiables

Hydrocarbures,
liquides
inflammables, beurre,
goudron, ...

Poudres ABC et BC, Eau
avec AFF Mousses,
Halons, Dioxyde de
carbonne (CO2) FM 200,
Argonite, Inergen

Butane, propane,
acétylène, gaz
naturel, ...

FERMER LA VANNE
Poudres ABC et BC,
Dioxyde de carbone

Sodium, magnésium,
aluminium,
germanium

Sable sec, ciment,
produits spéciaux

Feux de gaz

Feux de métaux

2.3. MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

3. Voie d’eau
3.1. Causes des voies d’eaux
1. Perte de l’hélice ou de safran
2. Les vannes de coques
3. Heurter le fond à des rochers
4. Les passes coques
3.2.

Agir en cas de voie d’eau
1.
Mettre le bateau à la gîte (faire pencher le bateau du coté opposé de la
voie d’eau)
2.
Chercher l’origine de la fuite
3.
Boucher par l’extérieur
4.
Mettre en ouvre le moyen d’assèchement (pompe de cale, écope,…)

3.3.

Rappel lors de l'abandon
1.
Eviter de plonger dans l'eau. Si l'embarcation ou le radeau de sauvetage
est du type à bossoirs, embarquer à bord depuis le pont.
2.
Si c'est un radeau type jetable, embarquer au moyen d'une échelle. Sauf
en cas de nécessité absolue, éviter de sauter dans l'eau d'une hauteur
supérieure à 5 mètres.
3.
Un plongeon soudain dans l'eau froide peut causer une mort rapide par
hydrocution ; une accélération excessive du rythme respiratoire peut
provoquer l'entrée d'eau dans les poumons.

