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La préparation

◼ Règles de sécurité

◼ Préparation du bateau

◼ Préparation de la route

◼ Les quarts

◼ L’alimentation

◼ Les navires

◼ Manœuvres de port

◼ Manœuvre d’urgence
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Règles de sécurité

◼ Directive claire pour chaque membre 
d’équipage.

◼ Assignation de leur fonction, qui fait 
quoi ?

◼ Explication sur le fonctionnement et 
de l’emplacement du matériel de 
sécurité.
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Préparation du bateau

◼ Liste de vérification
• Équipements de sécurité selon la 

longueur

• Moteur

• Électronique (GPS,Radar,sondeur….)

• Carburant

• Eau

• Ligne de vie

• Lampe frontale et de poche
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Préparation de la route

◼ Tracé sa route sur les cartes

◼ Publications nautiques, vérifications

◼ Waypoints et route sur GPS

◼ Route sur lecteur de carte

◼ Validation des caps par rapport à la carte 
papier

◼ Validation de la météo

◼ Prendre la meilleure route selon les 
prévisions météo
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Les quarts

◼ Assignation des quarts des le départ

◼ Quart de deux ou quatre heures.

◼ Deux par deux selon les équipages

◼ Selon des manœuvres à faires 
(réduction de voilure ,changement 
de voile ou réparations…)
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L’alimentation

◼ Menu chaud

◼ Déjà prêt

◼ Soupe 

◼ Pâtes

◼ Café ou thé

◼ Aliments énergétiques
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La navigation

◼ Préparation de la route

◼ Le repérage des feux et des obstacles 
(pont, haut-fond ,trafic maritime et 
secteurs d’évitement ….)

◼ Le repérage des navires 

◼ Écoute Trafic Québec (VHF)

◼ Manœuvre de port

◼ Gestion de l’équipage

◼ Manœuvres d’urgence



Le repérage des feux et 

des obstacles

Préparation de sa navigation
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Îles madame et Berthier
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St-Michel
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Tadoussac
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Baie de Beauport
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Escoumin et Rimouski



Caractères des feux
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Caractère des feux

◼ Feu à éclat

◼ Occlusion

◼ Scintillant

◼ Isophase
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Bouée latérale TRIBORD

◼ Rouge
◼ Feu rouge, 
◼ FL (4 secondes) ou Q (1 secondes)
◼ Si non lumineuse un dessus conique
◼ Un voyant conique rouge pointant vers le haut (si équipée)
◼ Lettre et nombre pair
◼ Matériel réfléchissant rouge
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Bouée latérale BABORD

◼ Verte
◼ Feu vert 
◼ FL (4 secondes) ou Q (1 secondes)
◼ Si non lumineuse a un dessus plat
◼ Un voyant cylindrique vert (si équipée)
◼ Lettre et nombre impair
◼ Matériel réfléchissant vert
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Bouée de bifurcation de babord

◼ Verte avec une bande horizontale rouge
◼ Feu vert à éclats diversement groupés
◼ FL (2+1) 6s ou FL (2+1) 10s (si équipée)
◼ Si non lumineuse a un dessus plat
◼ Un voyant cylindrique vert (si équipée)
◼ Lettre (s) - aucun nombre 
◼ Matériel réfléchissant vert
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Bouée de bifurcation de tribord

◼ Rouge avec une bande horizontale verte
◼ Feu rouge à éclats diversement groupés
◼ FL (2+1) 6s ou FL (2+1) 10s (si équipée)
◼ Si non lumineuse a un dessus conique
◼ Le voyant est un cône rouge pointant vers le haut  (si 

équipée)
◼ Lettre (s) - aucun nombre 
◼ Matériel réfléchissant rouge
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Bouée de mi-chenal

◼ Rayures verticales rouges et blanches
◼ Feu blanc 
◼ (Mo A) 6s ou (LFl) 10s (si équipée)
◼ Si non lumineuse a un dessus sphérique
◼ Un voyant cylindrique rouge (si équipée)
◼ Lettre (s) – aucun nombre
◼ Matériel réfléchissant blanc
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Bouée cardinale NORD

◼ Noir et jaune
◼ Feu blanc 
◼ (Q) 1s ou (VQ) .5s
◼ Deux voyants coniques noirs orientés vert le haut 
◼ Voyants coniques noirs pointant vers les parties noirs de la bouée 
◼ Lettre (s) – aucun nombre 
◼ Matériel réfléchissant blanc
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Bouée cardinale EST

◼ Noir jaune et noir (noir avec une bande jaune au centre)
◼ Feu blanc 
◼ (Q3) 10s ou (VQ3) 5s
◼ Deux voyants coniques noirs un orientés vert le haut et l’autre 

vers le bas 
◼ Voyants coniques noirs pointant vers les parties noirs de la bouée 
◼ Lettre (s) – aucun nombre 
◼ Matériel réfléchissant blanc
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Bouée cardinale OUEST

◼ Jaune noir jaune ( jaune avec une bande noir au centre )
◼ Feu blanc  
◼ Q(9) 15s ou VQ (9) 10s
◼ Deux voyants coniques noirs superposés et opposés par la pointe
◼ Voyants coniques noirs pointant vers les parties noirs de la bouée
◼ Lettre (s) – aucun nombre
◼ Matériel réfléchissant blanc
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Bouée cardinale SUD

◼ Jaune et noir
◼ Feu blanc 
◼ ( Q (6) + LFl ) 15s ou ( VQ (6) + LFl ) 10s
◼ Deux voyants coniques noirs orientés vert le haut 
◼ Voyants coniques noirs pointant vers les parties noirs de la bouée 
◼ Lettre (s) – aucun nombre 
◼ Matériel réfléchissant blanc
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Cardinale
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Alignements

Les navigateurs s’alignent sur ces 
marques. Lorsque les deux marques 
sont alignées, l’observateur se trouve 
dans l’axe du chenal. Consulter la 
carte marine pour déterminer la 
partie du chenal que dessert 
l’alignement
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Phares
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Le repérage des navires
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Règle 21

Définitions-International
◼ Feu de tête de mât désigne un 

feu blanc place au-dessus de 
l’axe longitudinal du navire 
projetant sur un arc d’horizon de 
225 degrés depuis l’avant jusqu’à 
22,5 degrés sur l’arrière du 
travers de chaque bord.

◼ Feu de côté désigne un feu vert
placé à tribord et un feu rouge
placé à bâbord projetant sur un 
arc d’horizon de 112,5 degrés
depuis l’avant jusqu’à 22,5 
degrés sur l’arrière du travers de 
leur côté respectif.

◼ Feu de poupe désigne un feu 
blanc placé aussi près que 
possible de la poupe projetant sur 
un arc d’horizon de 135 degrés
sur un secteur de 67,5 degrés de 
chaque bord à partir de l’arrière.

◼ Feu de remorquage désigne un 
feu jaune ayant les même 
caractéristiques qu’un feu de 
poupe.
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Le repérage des navires
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Le repérage des navires
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Le repérage des navires
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Manœuvre de port

◼ Prévoir l’emplacement (avant la 
fermeture)

◼ Prévoir l’arrivée

◼ Vent

◼ Courant

◼ Lampe pour voir le quai

◼ Guide verbale et visuel
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Manœuvres d’urgence

◼ Homme à la mer

• Ceinture et harnais

• Lampe stroboscopique

• Sifflet

• Ligne de vie
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Arrière plan lumineux
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Arrière plan lumineux
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Arrière plan lumineux



Quiz ?
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Merci


