
 

 

 

 

    Afin de prévenir les risques nautiques par la maîtrise de toutes les 
situations nécessitant une analyse détaillée de vos navigations. Egalement prévoir les 
outils adaptés et conformes permettant de naviguer en toute sécurité, alliant la 
technique et le plaisir. 

   INFORNAV vous propose une conférence sur la sécurité passive et 
active de vos navigations nautiques.  

   Au programme :  

  

 Météo et Marée et savoir faire un calcul de marée pour sortir ou rentrer d’un port, 
naviguer le long d’une côte. 

 Matériel embarqué à bord concernant le matériel de sécurité à avoir en fonction de 
l’éloignement d’un abri. Y compris la trousse médicale. 

 Manœuvres de port pour éviter les situations délicates avec une dérive dû au vent 
qui aurait une incidence sur le déplacement du bateau. 

 Règles de barre, de route, et le balisage maritime à connaître afin de ne pas ren-
trer en collision avec d’autres bateaux sur votre zone de navigation. 

 Les techniques de mouillage pour assurer une meilleure accroche sur les fonds et 
éviter de voir votre bateau déraper avec ou sans vous à bord. 

 La connaissance des allures de sauvegarde pour mettre l’équipage et le bateau en 
sécurité en mer en cas d’incident, d’accident ou de panne moteur. 

 Les incidents de bord et l’utilisation du matériel de sécurité. 
 Connaître toutes les techniques de récupération de l’homme à la mer, il en existe 

de nombreuses en fonction du type de navire et de l’état de la victime. 
 L’alerte en mer qui doit être un reflexe. Les procédures radio doivent être connues 

pour assurer une efficacité en cas de besoin. 
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