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LES ÉQUIPEMENTS
DE SAUVETAGEDE SAUVETAGE
Comprendre les nouvelles exigences

SGDDI no 11615823 1

!
Cette présentation a pour but de résumer et de vulgariser

certaines exigences réglementaires proposées qui touchent les 
équipements de sauvetage pour les petits bateaux de pêche.

La présentation n’a pas pour but de couvrir tous les aspects
du nouveau Règlement sur la sécurité des bateaux de pêche

et ne constitue pas une norme ou une recommandation
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et ne constitue pas une norme ou une recommandation.

En cas de conflit entre le texte de cette présentation et tout texte
législatif ou réglementaire, il faut s’en tenir aux lois et règlements.
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 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche ou d’en permettre Il est interdit d utiliser un bâtiment de pêche ou d en permettre 
l’utilisation, à moins d’avoir à bord l’équipement de sécurité exigé et que 
celui-ci est conforme aux exigences.

 L’équipement obtenu avant la date d’entrée en vigueur du futur 
règlement peut remplacer l’équipement de sécurité exigé s’il est 
conforme aux exigences de la version antérieure à cette date, s’il est en 
bon état de fonctionnement et si la date d’expiration n’est pas écoulée.

 Tout équipement excédentaire se trouvant à bord du bâtiment doit être 
conforme au futur règlement ou au règlement antérieur si obtenu avant 
la date d’entrée en vigueur du futur règlement.
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 Voyage en eaux abritées Voyage en eaux abritées

 Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins 
(PL2R2MM)

 Voyage à proximité du littoral, classe 2 (PL2)

 Voyage à proximité du littoral, classe 1 (PL1)
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 Sur un lac une rivière ou le fleuve jusqu’à l’Île d’Orléans où un bâtiment Sur un lac, une rivière ou le fleuve jusqu à l Île d Orléans où un bâtiment 
ne peut jamais se trouver à plus de 2 milles marins de la rive la plus 
proche.

 Les eaux figurant à l’annexe 1, colonne 1, pendant la période précisée à 
la colonne 2 du Règlement sur les certificats de bâtiment.
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 Voyage à proximité du littoral classe 2 durant lequel le bâtiment de Voyage à proximité du littoral, classe 2, durant lequel le bâtiment de 
pêche qui effectue le voyage se trouve toujours à 2 milles marins ou 
moins du littoral.
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 Le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours à 25 milles marins Le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours à 25 milles marins 
ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-
Unis, à l’exception d’Hawaii, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 Le bâtiment se trouve toujours à 100 milles marins ou moins d’une zone 
de refuge.
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 Voyage effectué entre des lieux situés au Canada aux États Unis à Voyage effectué entre des lieux situés au Canada, aux États-Unis, à 
l’exception d’Hawaii, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au 
Mexique, en Amérique centrale ou sur la côte nord-est de l’Amérique du 
Sud, toujours au nord du 6e parallèle Nord.

 Le bâtiment se trouve toujours à 200 milles marins ou moins du littoral 
ou dans les eaux situées au-dessus du plateau continental.
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D it t Doit porter une marque ou une 
étiquette indiquant qu’il est d’un type 
approuvé.

 Entretenu aux intervalles prévus à 
l’article 2 de l’annexe IV du 
Règlement sur l’équipement de 
sauvetage, à une station agréée par g , g p
son fabricant.

 Rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bateau 
sombre (déclencheur hydrostatique).
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 Embarcation auxiliaire d’un bâtiment de pêche pouvant être utilisée en Embarcation auxiliaire d un bâtiment de pêche pouvant être utilisée en 
cas d’urgence.
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 Elle doit être conforme au Règlement technique Elle doit être conforme au Règlement technique 
de 1999 sur les stations navires (radio).

 Le déclencheur hydrostatique est requis sur les 
navires de 15 tonneaux ou plus.

 Le déclencheur hydrostatique doit comporter 
une date de remplacement.

 La batterie de la RLS doit être remplacée par le fabricant ou l’agent 
autorisé :

o après l’utilisation en cas d’urgence;
o après la mise en marche accidentelle;
o à la date d’expiration indiquée.
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 Doivent être d’un type approuvé Doivent être d un type approuvé.

 Doivent être en bon état de fonctionnement.

 Doivent être facilement 
accessibles et prêtes pour 
utilisation immédiate.

D i t êt t t t Doivent être entretenues et 
remplacées conformément 
aux instructions du fabricant.
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 Un gilet de sauvetage de classe 1 selon 
le Règlement sur les petits bâtiments.

 Doit être de la bonne taille pour la 
personne l’utilisant à bord.p
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 Un gilet de sauvetage pour petits 
bâtiments selon le Règlement sur les 
petits bâtiments.

 Doit être de la bonne taille pour la 
personne l’utilisant à bord.
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 Doit avoir un indice de flottabilité de 100N.

 Doit être muni de rubans réfléchissants et d’un 
sifflet.

 S’il n’est pas gonflable, doit avoir un revêtement 
extérieur d’une couleur très visible.

 S’il est gonflable, doit avoir un sac gonflable 
i t d’ l t è i iblinterne d’une couleur très visible.

 Si le bâtiment n’a ni pont, ni structure de pont et fait route, doit être porté 
en tout temps.

 Si le bâtiment a un pont ou une structure de pont et fait route, doit être 
porté sur le pont et dans le cockpit.
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 Doit être conçu pour offrir une protection thermique Doit être conçu pour offrir une protection thermique.

 Doit être muni de rubans réfléchissants et d’un 
sifflet.

 Doit avoir un revêtement extérieur d’une couleur 
très visible.

 Si le bâtiment n’a ni pont, ni structure de pont et fait 
route, doit être porté en tout temps.

 Si le bâtiment a un pont ou une structure de pont et fait route, doit être 
porté sur le pont et dans le cockpit.
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 Échelle, harnais de levage ou autre dispositif, à 
l’exclusion de toute partie de l’unité de propulsion 
d’un bâtiment de pêche, qui aide les personnes à 
remonter à bord à partir de l’eau.

 Requis sur tous les bâtiments.
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 Dispositif qui permet de récupérer une personne à bord sans son aide à Dispositif qui permet de récupérer une personne à bord sans son aide à 
la suite d’une chute par-dessus bord.

 Requis sur tous les bâtiments sauf :

o si le bâtiment à une embarcation 
de secours;

o si l’utilisateur du bâtiment est seul 
à bord.
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2 à 25 MM
≤ 12 m

Eaux abritées 
ou < 2 MM

2 à 25 MM
> 12 m

25 à 200 MM 200 MM ou +

19

ou ou

EAUX ABRITÉES OU < 2 MM :EAUX ABRITÉES OU < 2 MM :
Radeau et autres équipementsRadeau et autres équipements

Pour 100 % des membres d’équipage

Procédures écrites

ou

Si la température
de l’eau est

< 15o C (60o F)
Eaux abritées< 2 MM

Procédures écrites 
concernant la 

protection contre 
l’hypothermie
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EAUX ABRITÉES OU < 2 MM :EAUX ABRITÉES OU < 2 MM :
Gilets de sauvetage et dispositifs de remontéeGilets de sauvetage et dispositifs de remontée

ou ou

et

ou ou

Pour 100 % des membres d’équipage

et

ou
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2 à 25 MM
≤ 12 m

Eaux abritées 
ou < 2 MM

2 à 25 MM
> 12 m

25 à 200 MM 200 MM ou +
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ou ou

DE 2 À 25 MM ET ≤ 12 MÈTRES :DE 2 À 25 MM ET ≤ 12 MÈTRES :
Radeau et autres équipementsRadeau et autres équipements

Pour 100 % des membres d’équipage

ou

Si la température
de l’eau est

< 15o C (60o F)
23

ou ou

DE 2 À 25 MM ET ≤ 12 MÈTRES :DE 2 À 25 MM ET ≤ 12 MÈTRES :
Gilets de sauvetage et dispositifs de remontéeGilets de sauvetage et dispositifs de remontée

et

ou ou

Pour 100 % des membres d’équipage

et

ou
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2 à 25 MM
≤ 12 m

Eaux abritées 
ou < 2 MM

2 à 25 MM
> 12 m

25 à 200 MM 200 MM ou +

25

ou et

DE 2 À 25 MM ET >DE 2 À 25 MM ET > 12 MÈTRES :12 MÈTRES :
Radeau et autres équipementsRadeau et autres équipements

Pour 100 % des membres d’équipage

ou

Si la température
de l’eau est

< 15o C (60o F)
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DE 2 À 25 MM ET > 12 MÈTRES :DE 2 À 25 MM ET > 12 MÈTRES :
Gilets de sauvetage et dispositifs de remontéeGilets de sauvetage et dispositifs de remontée

et

Pour 100 % des membres d’équipage

ou
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2 à 25 MM
≤ 12 m

Eaux abritées 
ou < 2 MM

2 à 25 MM
> 12 m

25 à 200 MM 200 MM ou +
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DE 25 À 200 MM, TOUTE LONGUEUR :DE 25 À 200 MM, TOUTE LONGUEUR :
Radeau et autres équipementsRadeau et autres équipements

Pour 100 % des membres d’équipage

Pour 100 % des membres d’équipage
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DE 25 À 200 MM, TOUTE LONGUEUR :DE 25 À 200 MM, TOUTE LONGUEUR :
Gilets de sauvetage et dispositifs de remontéeGilets de sauvetage et dispositifs de remontée

et

Pour 100 % des membres d’équipage

ou
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2 à 25 MM
≤ 12 m

Eaux abritées 
ou < 2 MM

2 à 25 MM
> 12 m

25 à 200 MM 200 MM ou +
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200 MM OU +, TOUTE LONGUEUR :200 MM OU +, TOUTE LONGUEUR :
Radeau et autres équipementsRadeau et autres équipements

etet et

100 % à tribord

et

100 % à bâbord

Pour 200 % des membres d’équipage

Pour 100 % des 
membres d’équipage
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200 MM OU +, TOUTE LONGUEUR :200 MM OU +, TOUTE LONGUEUR :
Gilets de sauvetage et dispositifs de remontéeGilets de sauvetage et dispositifs de remontée

Pour 100 % des membres d’équipage
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ENGINS INDIVIDUELS, SIGNAUX VISUELS ETENGINS INDIVIDUELS, SIGNAUX VISUELS ET
MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIESMATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

 Les équipements requis sont en fonction de la longueur du navire et ne Les équipements requis sont en fonction de la longueur du navire et ne 
seront pas discutés dans cette présentation.

 Pour ces équipements, veuillez vous référer au tableau de la prochaine 
diapositive de cette présentation.
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ENGINS INDIVIDUELS, SIGNAUX VISUELS ETENGINS INDIVIDUELS, SIGNAUX VISUELS ET
MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIESMATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
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RÈGLEMENT SUR L’INSPECTIONRÈGLEMENT SUR L’INSPECTION
DES PETITS BATEAUX DE PÊCHEDES PETITS BATEAUX DE PÊCHE

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection des petits bateauxLe Règlement modifiant le Règlement sur l inspection des petits bateaux 
de pêche a été pré-publié dans la partie 1 de la Gazette du Canada
le 6 février 2016.

Pour obtenir une copie des modifications proposées, vous pouvez le faire 
via le lien suivant :

http://www.canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-02-06/html/reg1-
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RÈGLEMENT SUR L’INSPECTIONRÈGLEMENT SUR L’INSPECTION
DES PETITS BATEAUX DE PÊCHEDES PETITS BATEAUX DE PÊCHE

Les personnes intéressées peuvent présenter par écrit leurs commentaires 
au ministre des Transports au sujet du projet de règlement dans les 
soixante jours suivant la date de prépublication. Ils sont priés d’y citer la 
Gazette du Canada, Partie 1, ainsi que la date de publication, et d’envoyer 
le tout à :

Ian W. Campbell, gestionnaire
Petits bâtiments et bateaux de pêche

Normes de design et d’équipement et sécurité nautique
Sécurité et sûreté maritimes

Transports Canada
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Transports Canada
Place de Ville, tour C, 11e étage

330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)  K1A 0N5

Tél. : 613-998-0652
Téléc. : 613-991-4818

Courriel : ian.w.campbell@tc.gc.ca

Mathieu Guay, inspecteur
Sécurité et sûreté maritimes

CTC de Rimouski
418-722-3044

mathieu.guay@tc.gc.ca

Simon Pelletier, inspecteur
Sécurité et sûreté maritimes

CTC de Gaspé
418-368-2444

simon.pelletier@tc.gc.ca
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