
Coque – Fonds et Structures
COQUE

□ Résine
□ présence de bulles d'osmose
□ souplesse
□ délamination
□ imprégnation par l'eau ( gonflé )

□ Acier / Alu
□ traces de rouille
□ points de soudures

□ Bois
□ trace d'insectes
□ pourrissement par l'eau douce
□ champignons / moisissure

□ Traces d'électrolyse
□ Points de corrosion
□ Présence d'impacts

□ étrave
□ listons
□ quille
□ dérives
□ safran

□ Fissures/ réparations
□ Tableau arrière
□ Jonction coque/pont
□ Liaison coque/quille
□ Passes coques et appareils traversant
□ Presse-étoupe
□ Tube d'étambot
□ Pompe de cale électrique / manuelle
□ Présence de coulure d'eau sur les cloisons
□ Anodes
□ Vannes

FONDS ET STRUCTURE 

□ État de l'emplanture du mât
□ Varangues
□ Cadènes traversant le pont
□ Compartiments et cloisons (joints de

réparation) 
□ Humidité, isolation de la douche et

écoulement de l'eau dans les fonds
□ Fonds propres et sec

OBSERVATIONS– REMARQUES

VoyageEnVolier.com

https://voyageenvoilier.com/


Gréement

MAT 

□ Tête de mât
□ Fixation de l'étai, haubans, fonctionnement

du ridoir de pataras 
□ Fixation antenne girouette anémomètre feux

de navigation 
□ Barres de flèches
□ Réas de drisses, rail de Grand Voile
□ Base du mât, emplanture, winch fluide
□ Vis de mulet
□ Bôme et fixations (pontets, bout de bôme,

réas de ris) 
□ Réglage du mât, tension du haubanage
□ État des drisses, écoutes...

GRÉEMENT DORMANT 

□ Haubans
□ Étai
□ Pataras
□ Sertissages
□ Gendarmes
□ Anneaux brisés
□ Ridoirs
□ Cadènes
□ Enrouleur
□ Emmagasineur

VOILES

Pour une bonne vérification et bien connaitre 
son inventaire, toutes les voiles déroulées et 
étendues au sol, il faut vérifier :

□ L'usure et l'état des tissus
□ Les déchirures et les réparations
□ L'état des coutures
□ Les lattes et les goussets de lattes
□ La têtière
□ La ralingue de guindant (mousquetons,

coulisseaux simples/de lattes)
□ La ralingue de bordure
□ La chute
□ Le nerf de chute et taquets
□ Les œillets

OBSERVATIONS– REMARQUES

VoyageEnVoilier.com

https://voyageenvoilier.com/


Safran  Dérive  Pont - Accastillage– –
SAFRAN

□ Jeu latéral (vérification des bagues)
□ État des fémelots/aiguillots (celui du bas) ou

       mèche de safran
□ Fixation sur la coque
□ État du safran (délamination)
□ Barre de secours
□ Système de barre (drosse / hydrolyque)
□ Système de pilote automatique

DÉRIVE

□ État général de la dérive
□ État du puits de dérive interne/externe
□ État de l'axe
□ Jeu latéral
□ Mécanisme de remontée

PONT

□ Nature du pont
□ Craquements/ souplesse/ zones délaminées/

affaiblies 
□ Si bois, infiltrations d'eau
□ Jonction coque/pont, liston
□ Etat et fixation du bout-dehors
□ Impacts cockpit, hublots
□ Fissures
□ Zones des cadènes, winches, chandeliers,

pied de mât, davier et autres fixations
□ Filières
□ Étanchéité des capots, panneaux, hublots,

évents, manches à air 

ACCASTILLAGE

□ Winches
□ fonctionnement
□ lubrification
□ fixations
□ manivelles

□ Taquets, poulies
□ Barre d'écoute, chariots de GV et foc
□ Tangon
□ Mouillage guindeau, étalingure (fixation de

la chaine à la coque)

OBSERVATIONS   REMARQUES

VoyageEnVolier.com

https://voyageenvoilier.com/


Propulsions
MOTEUR 

□ État général

□ Niveaux
□ huile motrice
□ huile de l'inverseur
□ eau de refroidissement dans le vase

d'expansion
□ préfiltre décanteur sans eau
□ préfiltre à eau de mer propre

□ bruit

□ Accès, identification des périphériques
essentiels:

□ pompe à eau de mer
□ pompe à eau douce
□ pompe à gasoil
□ vanne à gasoil
□ vanne d'eau de mer
□ démarreur
□ alternateur
□ tension de la courroie
□ courroie de distribution

□ Réservoirs gasoil
□ en quelle matière
□ propre d'eau / de saletés
□ état de l'étanchéité du nable

□ Démarrage
□ bruit
□ couleur des fumées
□ eau de refroidissement

□ Embrayage
□ vibrations    □   choc

HORS-BORD
□ Propreté du jerricane
□ Bougie/s
□ Etat de corrosion des anodes
□ Etat du trim (manuel / électrique)
□ Démarrage
□ Ralenti
□ Rejet eau de refroidissement
□ Embrayage / test à l'eau

ANNEXE
□ Gonflage / valves
□ Réparations
□ Etanchéité à l'aire / l'eau / double fond

OBSERVATIONS– REMARQUES

VoyageEnVolier.com



Outils et pièces de rechange

OUTILLAGE BASIC TAILLE - DIAMETRE LONGUEUR - QUANTITEE

□ Coupe haubans

□ Jeux de clés à œil et plates
adaptées aux moteurs et au
voilier / en double

□ Jeux de clés Allen

□ Clés à molette

□ Clés à griffes

□ Pinces classiques

□ Pinces-étaux

□ Pinces à rivets

□ Pinces coupantes

□ Jeux de tournevis

□ Perceuse / visseuse

□ Forets / méches...

□ Marteaux..
.

MOTEUR

□ Courroies

□ Impellers

□ Injecteurs

□ Annodes

□ Jeu de cales pour les
soupapes

□ Préfiltres à gasoil

□ Filtres à gasoil et à huile

□ Tuyau de gasoil

□ Durites droites et en coude

□ Colliers de serrage pour
chaque diamètre de durite

□ Joint de vidange

□ Bidon d'huile moteur

□ Bidon d'huile inverseur

□ Bidon d'huile hydraulique

VoyageEnVolier.com

https://voyageenvoilier.com/


Outils et pièces de rechange

HORS BORD TAILLE - DIAMETRE LONGUEUR - QUANTITEE

□ Bougies

□ Impellers

□ Annodes

□ Kit de joint du carburateur

□ Filtre décanteur si besoin

□ Filtre à huile et huile motrice
si moteur 4 temps

ELECTRIQUE

□ Pompe de cale

□ Lampes amovibles

□ Câbles de différent diamètre

□ Fusibles, dominos, cosses...

VOILERIE 

□ Fils anti-UV
□ Aiguilles

□ Paumelles

□ Kit épissures

□ Rubans adhésifs

□ Coulisseaux

□ Sangles

PLOMBERIE 

□ Bonne longueur de tuyau
neuf

□ Colliers de serrage de toutes
les tailles

□ Raccords en pièces
de rechange

□ Kit de joint pour les pompes

JERRICANS 

□ Eau

□ Gazoil

□ Essence

VoyageEnVolier.com

https://voyageenvoilier.com/


VoyageEnVolier.com

Pharmacie de bord

Effet thérapeutique Présentation Quantité Exp.

Douleur et fièvre

anti-douleur/ anti-fièvre Paracétamol (500 mg ou 1g)
comprimés
effervescent

anti-douleur puissant
CoDoliprane (500 mg/30 mg) comprimés

Tramadol (50 mg) comprimés
antispasmodique Phloroglucinol (200 mg) comprimés

anti- inflammatoires Ibuprophène comprimés
anti- inflammatoires Kétoprophène (20 mg) comprimés

corticoïde Betamethasone (2 mg)

antiagrégant effervescent

anti-acide gastrique comprimés

anti-ulcéreux Oméprazole (200mg)

antidiarrhéique

lopéramide (2mg) gélules

diosmectite  => Smecta

antinaupathique Diménhydrinates (50mg) comprimés

Diménhydrinates (50mg) comprimés

antibiotique pénicilline comprimés

si allergie pénicilline pristinamycine (500mg) comprimés

Infection urinaire Ofloxacine (200mg) comprimés

Infection digestive Nitroimidazolés métronidazole

Acétylcystéine

expectorant Carbocistéine  => Clarix

décongestionnant capsules

antitussif Dextrométhorphane  => Humex

Dénomination commune/ 
molécule active

acide acétylsalicylique (300 mg) 
=> Aspirine

Digestif / 
diarrhée / 

vomissements

aluminium/magnésium 
hydroxydes

poudre pour 
suspension 

buvable

antinaupathique (mal de 
mer)

Infections / 
antibiotiques

amoxicil. (500mg) + Ac. Clav. 
(125 mg)

Toux / états 
grippaux

fluidifiant des sécrétions 
bronchiques

poudre pour 
solution 
buvable
solution 
buvable

Pérubore (huiles essentielles à 
inhaler)

sachets 
unidose

IMPORTANT : Tout médicament pris sans consultation médicale est pris sous votre 
propre responsabilité. Tout médicament soumis à une ordonnance médicale doit être 
consommé après avis d'un médecin. 
Centre de Consultation Médicale Maritime : VHF 16-70 ; tel : +33 5 34 39 33 33 Il 
s'agit ici d'une liste donnée à titre indicatif, c'est ce que nous avions embarqué pour 
notre voyage d'un an après discussion avec notre médecin (nous n'avions pas 
encore d'enfants). Il n'engage en aucune manière notre responsabilité.

https://voyageenvoilier.com/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/chu_toulouse_modalites_appel_ccmm_20190129.pdf


VoyageEnVolier.com

Effet thérapeutique Présentation Quantité Exp.

collyre anti-infectieux Hexamidine 0,1% 5mg collyre unidose
pommade ophtalmique Rifamycine Chibret pommade

antiseptique oreille Auricularum

antibiotique  auriculaire Ofloxacine (Oflocet) 1,5mg/0,5 ml

antiseptique buccal solution pour bain de bouche solution

aérosol

antipoux shampoing
antimoustique Off aérosol

eau de rinçage sérum physiologique (NaCL 0,9) solution

antiseptique local

bétadine (dermique 10%) solution
bétadine 4% moussante

solution

antibactérien local sulfadiazine argentique crème stérile

anti- inflammatoires gel

eczéma, allergie

irritations homeoplasmine pommade
Brûlure Biafine – rolamine emulsion

cicatrisant crème cicatrisante

Immobilisation

contention élastique adhésive

immobilisation membre attelle modelable type

immobilisation cheville attelle de cheville plastique
immobilisation poignet attelle de poignet plastique

sparadrap rouleau
compresses stériles 10x10 sachets unit.
pansements adhésifs assortiment

contention cohésive rouleau

Petite chirurgie

sutures cutanées stéristrip

pince à échardes
ciseaux

bistouris/ lame de rasoir

Accessoires

thermomètre
gants non stériles

couverture de survie
béquilles

stérilisation eau
Micropur poudre

Aqua clean

Dénomination commune/ 
molécule active

Yeux / oreilles / 
bouche

solution 
auriculaire

antibiotique et anti-
inflammatoire auriculaire

Polydexa : Néomycine, 
Polymyxine B, Dexaméthasone

solution 
auriculaire

Désinfectant / 
antiparasitaire

désinfectant / 
antiparasitaire

A-Par : pour les vêtements et la 
literie

Peau : 
désinfections et 

brûlures

peroxyde d'hydrogène 3%   => 
eau oxygénée

diclofénac de diéthylamine  => 
Voltarène

dipropiomate 
bétamémhasone (0,05%)

immobilisation doigt, 
orteils

Pansements / 
compresses

bandage de fixation élastique 
cohésif (6 cm x 4 m)

adhésives 
stérile

https://voyageenvoilier.com/


• Liste du matériel de sécurité pour la navigation en France (présent à la fin de ce pdf)

• Liste du matériel de sécurité pour la navigation en Polynésie

•  Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des 
embarcations de longueur inférieure ou égale à 24m

• Division 240 – ANNEXE 240-A.2 : Check-list officiel du propriétaire à l’intention du chef 
de bord. Sur  les  navires  habitables,  ce  document  doit  pouvoir  être  présenté,  en 
mer, à tout  moment  aux  agents  de  contrôle. (Je suis tombé dessus à la dernière 
vérification des liens, et me suis senti obligé de le rajouter)

•  Division    217 : Dispositions sanitaires et médicales correspondant à la pharmacie de bord 
qu’il est conseillé d’embarqué sur les navires professionnels. Presque trop complet...

• Site du CCMM : Page internet du Centre de Consultation Médicale Maritime basé au 
CHU de Toulouse.

• Modalités d’appel au CCMM : Je le met une nouvelle fois au cas ou car il vaut la peine de 
l'imprimer et de le plastifier.

• FICHE D'OBSERVATION MEDICALE Téléconsultation du CCMM utile à avoir 
également à mon avis.

• Fiche médicale individuelle - (CHU) de Toulouse (fichier téléchargeable)

J’espère que cela vous a été utile, nous avons conscience que ces dernières informations peuvent 
se retrouver sur internet sans trop de difficultés, mais nous avons décidé que les rassembler pour 
plus de clarté ne serait pas une mauvaise chose.

Si vous avez des suggestions ou si vous voulez les check-listes en format modifiable (pour votre 
utilisation personnelle), vous pouvez nous contacter via notre site avec le formulaire de contact.

Toutefois, nous vous les offrons sous licence Creative Common « paternités, pas de 
modification »
Vous pouvez les diffuser, les distribuer ou les offrir gratuitement sur votre blog ou sur votre site 
internet, à la condition de ne pas les modifier, de toujours citer Mary & Anto comme auteurs et 
d’inclure un lien vers notre site Voyageenvoilier.com

Merci pour votre compréhension !

Fiches officielles

Voici quelques liens de téléchargement vers les fiches qui peuvent vous intéresser que vous 
pouvez télécharger directement sur les sites sources officielles : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/equipement_secu_plaisance_4p_DEF_Web.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/d217_%20(28%2012%202017).pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/chu_toulouse_modalites_appel_ccmm_20190129.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/-vous-etes-plaisancier-
https://www.service-public.pf/dpam/wp-content/uploads/sites/20/2019/03/Eventail-Se%CC%81curite%CC%81-Maritme-18-3-19.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/chu_toulouse_modalites_appel_ccmm_20190129.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/Fiche_d_Obs_Medicale-4.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjzq6ervfrmAhVQJDQIHV45BuAQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.chu-toulouse.fr%2FIMG%2Fdoc%2Ffiche_de_renseignements_medicaux.doc&usg=AOvVaw0Q3qFvEFpxj1DCvyEWiz0G
https://voyageenvoilier.com/
https://voyageenvoilier.com/qui-sommes-nous/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/registre-verification_speciale%20division%20240%20Annexe%20240-A.2__1.pdf
moima
Tampon 

moima
Tampon 

moima
Tampon 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038462363&categorieLien=id
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Ministère de la Transition écologique et solidaire

L’équipement  
de sécurité des navires 

de plaisance
La division 240 est applicable à tous les navires de plaisance à usage 
personnel ou de formation, de longueur de coque inférieure à 24 mètres. 
Elle a évolué, une nouvelle zone de navigation semi-hauturièrea été créée.

Un matériel de sécurité adapté 
à la navigation pratiquée

Basique Jusqu’à 2 milles d’un abri *

Côtier Jusqu’à 6 milles d’un abri *

Semi-hauturier Entre 6 et 60 milles d’un abri*

Hauturier Au-delà de 60 milles d’un abri *

* Abri : Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équi-
page peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant 
et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions 
météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de 
l’embarcation ou du navire.

Cas particulier : les annexes, embarcations utilisées à des fins de 
servitude à partir d’un navire porteur, ne peuvent s’éloigner à plus  
de 300 mètres d’un abri côtier ou du navire porteur ; celui-ci étant considéré 
comme un abri. Néanmoins, à plus de 300 mètres de la côte, il faut embar-
quer un moyen de repérage lumineux ainsi qu’un équipement individuel  
de flottabilité par personne.
Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance appartenant à des 
personnes ayant leur résidence principale ou leur siège social en France 
sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, aux mêmes règles 
de matériel de sécurité et de permis plaisance que les navires français 
(loi pour l’économie bleue n° 2016-816 du 20 juin 2016 – article 52).

Limite d’utilisation du navire

Le choix de la distance de navigation par rapport à un abri est laissé 
à l’initiative du chef de bord. Il dispose pour cela de la catégorie de 
conception du navire.
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Les conseils des sauveteurs en mer

Adaptez le matériel de sécurité embarqué à la navigation pratiquée.  
Le matériel prescrit par la réglementation constitue bien souvent le minimum 
requis. Dans tous les cas, embarquez systématiquement le matériel com-
plémentaire suivant :

 � une VHF, de préférence optez pour une VHF ASN ;
 � un couteau et un minimum d’outils appropriés à votre bateau ;
 �  une paire de gants pour éviter de vous brûler si le déclenchement de feux
à main était nécessaire ;

 � une montre ;
 �  une boîte de pièces de rechange, dont un filtre à carburant, des ampoules
électriques ;

 �  des batteries supplémentaires pour faire fonctionner les accessoires tels que
votre radio portative, votre lampe de poche et vos appareils de navigation
portatifs ;

 � pour les navires pour lequel il est exigé, un coupe-circuit de rechange ;
 � une couverture de survie isothermique ;
 � une gaffe.

Toutes les personnes à bord doivent connaître le fonctionnement
et le lieu de stockage des équipements de sécurité.

Brassières et gilets de sauvetage ne sont utiles que s’ils sont portés.

Aujourd’hui facile à stocker, léger à porter, le gilet gonflable est un équipe-
ment essentiel pour votre sécurité en mer. Portez-le et faites le porter  
systématiquement dès que vous êtes sur l’eau et en particulier sur les 
annexes.
Équipez-le systématiquement d’une sous-cutale.

Le marché offre un large éventail de matériel adapté à la pratique de diffé-
rents loisirs nautiques.

 � Vérifiez bien qu’il est conforme à la règlementation.
 � Assurez-vous périodiquement de son bon entretien.
 �  Ne le stockez pas au soleil et, après chaque utilisation, rincez-le à l’eau
claire et laissez-le sécher.

www.snsm.org

Avec le  
concours  
de la 
SNSM
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Faites un don aux sauveteurs en mer : https://don.snsm.org

Suivez l’actualité des affaires maritimes sur Linkedin # affaires-maritimes

https://www.linkedin.com/showcase/affaires-maritimes


Matériel obligatoire

Basique Côtier
Semi-

hauturier
Hauturier

Équipement individuel de flottabilité     

Dispositif lumineux     

Moyens mobiles de lutte contre l’incendie (indiqués dans le 
manuel du propriétaire)

   

Dispositif d’assèchement manuel    

Dispositif de remorquage    

Ligne de mouillage (si masse lège ≥ 250 kgs)    

Annuaire des marées     

Pavillon national (hors eaux territoriales)    

Dispositif de repérage et d’assistance pour personne à la mer 
de type bouée fer à cheval ou bouée couronne

  

3 feux rouges à main    

Compas magnétique (ou GPS en côtier)   

Cartes marines officielles (voir la fiche Les documents nautiques)   

Règlement international pour prévenir les abordages en mer  
(RIPAM)

  

Description du système de balisage   

Radeau de survie  

Matériel pour faire le point  

Livre des feux tenu à jour (voir fiche Les documents 
nautiques)

 

Journal de bord  

Dispositif de réception des bulletins météorologiques  

Harnais et longe par navire pour les non voiliers  

Harnais et longe par personne embarquée pour les voiliers  

Trousse de secours conforme à l’article 240-2,16  

Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit  

Radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB) 

VHF fixe 
 

(Depuis le 
01/01/2017)



VHF portative  

Modernisation de la réglementation

Le chef de bord choisit l’option la plus adaptée parmi les équipements suivants.  
Il veille à ce que la navigation effectuée corresponde à la catégorie de conception 
de son navire (A-B-C ou D).

	 Équipement individuel de flottabilité (EIF)
Le niveau de performance est exprimé en newtons. La norme doit être NF-EN 12402
ou norme équivalente. L’équipement doit être adapté à la morphologie de l’utilisateur
et répondre aux caractéristiques suivantes :

 z  50 newtons au moins (aide à la flottabilité) pour une navigation jusqu’à 2 milles 
d’un abri ;

 z  100 newtons au moins (gilet de sauvetage) pour une navigation jusqu’à  
6 milles d’un abri (emport de gilets de 100 N ou port de gilets de 50 N) ;

 z 150 newtons au moins (gilet de sauvetage) pour une navigation toutes zones ;
 z  100 newtons au moins (gilet de sauvetage) pour les enfants de 30 kg maximum 
quelle que soit la distance d’éloignement d’un abri.

Ces équipements sont approuvés   ou marqués  . 

 �  Combinaison de protection
Cet équipement peut se substituer à l’EIF s’il est porté en permanence.  Il protège
le torse et l’abdomen.Jusqu’à 2 milles d’un abri, il doit être à flottabilité positive, et
jusqu’à 6 milles il doit être de 50 newtons.

	 Dispositif lumineux Pour être secouru il faut être vu
Une lampe torche étanche embarquée. Sinon un moyen lumineux individuel (type
lampe Flash ou cyalume) d’une autonomie minimale de 6 heures et assujetti à chaque
équipement individuel de flottabilité.

	 Annuaire des marées
Pour une navigation en basique et côtier, il suffit d’avoir un moyen de connaître
les heures de marées du jour de la zone de navigation. L’emport de l’annuaire n’est
pas obligatoire.

	 Fusées à parachute et feux rouges à main
Les fusées périmées peuvent être rendues au point de vente lors de l’achat de nouvelles.
Ne pas les jeter, ne pas les stocker, ni les utiliser comme feux d’artifice qui déclen-
cheraient des secours en mer.

	 VHF
Depuis le 1er janvier 2017, une VHF fixe est obligatoire pour une navigation semi-
hauturière. Les 3 fusées à parachute et les 2 fumigènes ne sont plus obligatoires.

Embarcation marquée 

Suivre la préconisation du constructeur dans le manuel du propriétaire. Le construc-
teur ou son représentant autorisé doit pouvoir vous renseigner.

Vous pouvez télécharger l’intégralité de la division 240 ainsi que l’ensemble des 
fiches Plaisance sur le site :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/plaisance-et-loisirs-nautiques 





Division
240

Les principaux changements

depuis le 1er juin 2019

LOCATION DE 
NAVIRES

KITEBOARD / 
PLANCHE 
AÉROTRACTÉE

MATÉRIEL DE 
LUTTE CONTRE 
L’INCENDIE

Règles de sécurité
applicables à la navigation de 
plaisance en mer

•  Obligation pour le loueur, particulier 
ou professionnel, de tenir un registre
de vérification spéciale et de le tenir
à disposition du locataire.
• Un état des lieux technique du
navire et du matériel doit être réalisé
au moins une fois par an.
• Vous êtes locataire ? Exigez ce
document.

ANNEXE 240-A.2

• Pour votre sécurité, exigence de
marquage de la voile permettant
d’identifier le propriétaire en cas de
perte de matériel et d’opération de
sauvetage.

ARTICLE 240-2.11

• Consultez la réglementation en
vigueur

ANNEXE 240-A.3

La division 240 est téléchargeable 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/division%20240%20texte%20consolide%2012%20decembre%202014%20avec%20SIGNETS.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/division%20240%20texte%20consolide%2012%20decembre%202014%20avec%20SIGNETS.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/division%20240%20texte%20consolide%2012%20decembre%202014%20avec%20SIGNETS.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/division%20240%20texte%20consolide%2012%20decembre%202014%20avec%20SIGNETS.pdf


EQUIPEMENT INDIVIDUEL 
DE FLOTTABILITÉ (EIF)

• Navigation en solitaire :  
Incitation au port d’un 
EIF d’au moins 50
newtons de flottabilité
avec une VHF portable 
étanche.

ARTICLE 240-2.03

• Incitation à embarquer 
autant d’EIF que de
personnes à bord des 
annexes, souvent
instables

ARTICLE 240-2.09

• Entre 2 et 6 milles,
l’EIF de 100 newtons 
embarqué peut être
remplacé par  un
EIF de 50 newtons
effectivement porté
si la personne sait
nager.
ARTICLE 240-2.04

La division 240 est téléchargeable 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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