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31 Rue Guillaume le Bartz  

56000 Vannes 

Briefing sécurité 

 

A présenter aux stagiaires dès l'embarquement. 

 

Indiquer la position et le fonctionnement du matériel de sécurité 

 

A l'intérieur 

 

• Les gilets et leurs longes (vérifier la cartouche de sel). 

• La valise de feux. 

• Les pinoches. 

• Les lampes  torches et le phare. 

• Les lampes flash. 

• Les extincteurs. 

• La couverture anti-feu. 

• Le robinet du gaz. 

• Les coupe-circuits électriques. 

• Les vannes. 

• Les WC (pas de papier toilette dans la cuvette). 

• La VHF. 

• Le GPS avec sa touche MOB. 

• Le couteau de sécurité. 

• Le grab bag (bidon de survie). 

 

A l'extérieur 

 
• Les manivelles de winch. 

• Le radeau de survie (veiller à ne pas fermer à clé le panneau du coffre du    bib en navigation). 

• La bouée fer à cheval et son feu de signalisation. 

• La bouée SILZIG. 

 

 

 

Avant le départ, sensibiliser systématiquement l'équipage aux risques inhérents à la navigation 

 

 

 Une main pour soi, une main pour le bateau. 

 Chute à l'eau, collision, erreur de cap. 

 Apprendre à démarrer le moteur et à manipuler la manette des gaz. 

 Présentation de la météo et incidence sur la navigation. 
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Document sécurité à l'usage des chefs de bord 

 

Avant le départ 

 

- Faire le briefing sécurité aux stagiaires. 

- Prendre le bulletin météo : présentation à l'équipage de la météo en cours et de son 

évolution. 

- VHF en veille sur le 16. Apprendre aux équipiers le fonctionnement basique de la VHF. 

- Vérification des niveaux moteur (huile moteur et inverseur) et nettoyage filtre à eau de mer 

- Apprendre aux stagiaires à démarrer le moteur, manipuler la manette de gaz. 

- Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs d'assèchement (pompes électriques et  

manuelles). 

- S'assurer que le coffre du bib dans le fond du cockpit n'est pas fermé à clé. 

- Désigner si possible un suppléant qui prendra le relais si le chef de bord ne pouvait plus 

assumer ses responsabilités (en cas de malaise ou d'accident de ce dernier). 

- Pour les stages de trois jours et plus, appeler la sécu à terre pour lui confirmer la présence 

de tous les équipiers prévus et le programme journalier de navigation. Renouveler ce contact 

toutes les 36h au maximum. 

- Remplir le livre de bord (nom des équipiers, météo, baromètre, heures de marée...). 

 

 

Après le départ 
 

- Vérifier le niveau de maîtrise par chaque équipier des manœuvres élémentaires : barrer, 

abattre, lofer, virer de bord. Permettre à chacun de progresser en lui proposant des exercices 

adaptés à son niveau. 

- Effectuer la manœuvre de l'homme à la mer dès que les conditions le permettent. 
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En navigation 
 

- Une main pour soi, une main pour le bateau. 

- Porter une attention toute particulière à la navigation et au cap suivi pour éviter les  

collisions ou les talonnages. 

- Toujours au moins deux personnes de quart. 

- Tenir à jour le livre de bord. 

- Les gilets de sauvetage équipés de leur longe sont portés en permanence sur le pont. 

Sur l’annexe le gilet est obligatoire aussi. Seuls sont acceptés les gilets équipant notre 

voilier et contrôlés par le GMC. 

-  La nuit ou par mer formée, les longes sont reliées à une ligne de vie ou un pontet. 

- Trois longes trois points équiperont les équipiers susceptibles de se rendre sur la plage avant 

(manœuvre d'envoi ou d'affalage de la trinquette, ...). 

- Le spi ne sera jamais porté de nuit. 

- La retenue de bôme sera systématiquement gréée aux allures portantes afin d’éviter les 

empannages intempestifs. 

- La nuit, tout équipier sur le pont devra porter une lampe torche/flash. 

- Retenir ou amarrer un équipier qui vomit par-dessus bord. 

- Ne pas se déplacer pieds nus sur le pont. 

- Respecter le plan de rangement du matériel dans le bateau. 

- Par temps d'orage, arrêter tous les instruments, couper les batteries et les téléphones, ne pas 

se tenir aux pièces métalliques (mât, filières, haubans, ….). 

- Par temps de brume, sous voiles, un son long suivi de deux sons courts devront être émis à 

des intervalles ne dépassant pas deux minutes. Au moteur (cas le plus fréquent en cas de 

brume), un son long. 

- En cas de BMS, un échange entre le chef de bord et le responsable sécurité à terre sur la 

conduite à tenir devra avoir lieu. La décision prise sera alors transmise au Président ou à son 

représentant désigné. En cas de désaccord (refus de navigation émis par le Président), l'avis 

de ce dernier prime. A contrario, le chef de bord peut décider de ne pas naviguer s'il considère 

que les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Si l’interrogation survient un week-end 

(pas de sécurité à terre formalisée), appeler directement le Président ou le responsable 

sécurité en mer. Pour mémoire, les titulaires des postes mentionnés sont sur le listing sécurité 

présent dans le classeur des documents administratifs dans la table à carte du voilier et sur la 

page de garde du livre de bord. 

- Le chef de bord pourra le cas échéant « débarquer » un équipier qui refuserait d'appliquer 

les règles de sécurité prescrites. Ce fait sera consigné sur le livre de bord et l'information 

sera transmise à la sécurité à terre. 


