
VOTRE SÉCURITÉ EST  
NOTRE PRIORITÉ

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité afin de réduire le risque d’accidents ou de dommages corporels lors de 
votre croisière. Nous souhaitons que vous et votre équipage passiez d’agréables vacances. Il est important de désigner 
un capitaine ainsi qu’un co-pilote pendant la croisière pour faire face à toute urgence. Ces personnes devront assister à 
l’instruction de début de croisière avec l’un de nos instructeurs Le Boat qui leur montrera tous les équipements de sécurité 
et leur expliquera comment effectuer les manœuvres lors d’une instruction de navigation. Les signatures du capitaine et de 
son co-pilote seront requises pour les formalités administratives.

Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas 
autorisés à conduire le bateau à moins qu’un 

adulte ne les surveille étroitement. 

Naviguer sous l’influence d’alcool ou de drogues 
est dangereux et augmente considérablement 

le risque d’accidents et est interdit par la loi. 
Même lorsque le bateau est amarré, buvez avec 

modération pour éviter tout accident.

Ne pas naviguer après 18h (après 16h en avril
et en octobre). Ne tentez pas de naviguer si le vent 

souffle fort ou si vous avez une mauvaise visibilité. En 
cas de doute, veuillez contacter notre équipe de base 

pour obtenir des conseils.

Si votre bateau dispose de deux postes de pilotage, merci 
de vous assurer que celui que vous souhaitez utiliser est bien 

actionné. Accélérez doucement afin de vous assurer que  
tout fonctionne correctement après avoir choisi le poste de 

pilotage désiré.

Soyez prudent et RALENTISSEZ lorsque vous 
passez sous un pont. TOUS les membres de 
l’équipage doivent être informés à l’approche 

d’un pont. N’oubliez pas de retirer votre parasol et 
d’abaisser votre bimini si cela est nécessaire.

Lorsque vous conduisez, soyez vigilants à tout instant. 
Restez sur les cours d’eau autorisés et référez-vous 

toujours à votre carte des voies navigables pour 
identifier les dangers tels que les déversoirs, les eaux peu 

profondes, les courants forts, les aires de baignade, les 
ponts, les tunnels et écluses et RALENTISSEZ lorsque 

vous en approchez. Respectez toujours les vitesses 
maximales autorisées.

Si vous avez un accident, appelez immédiatement votre base de départ et remplissez le constat, qui se trouve à la 

fin du Manuel du Bateau et de Navigation.

 Pour les blessures graves ou toute autre urgence appelez le 112.
 * Des gilets de sauvetage pour adultes sont fournis à bord. Et, s’ils ne sont pas encore à bord, des gilets de sauvetage pour enfants sont 

disponibles à la réception.

EN CAS D’ACCIDENT
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BAIGNADE

Veuillez demander à votre équipe de base où vous
avez la possibilité de vous baigner. Ne nagez pas dans  

les canaux, près des écluses et des déversoirs, dans les 
ports, où lorsque les autres bateaux peuvent représenter 

un réel danger. 

Il est interdit de se baigner de nuit et/ou sous 
l’influence d’alcool ou de drogues.

Veuillez couper le moteur du bateau lorsque  
vous nagez à proximité. 

Seuls les nageurs expérimentés peuvent se baigner. Si 
vous êtes sous surveillance médicale, parlez-en à votre 

médecin avant d’aller à l’eau. Nous vous conseillons 
vivement d’utiliser une bouée ou un gilet de sauvetage. 

Veuillez noter que l’eau peut-être très froide dans 
certaines régions de navigation.

Assurez-vous d’être en forme et en mesure 
de remonter à bord avant d’aller à l’eau. Pensez 

également à abaisser l’échelle et à avoir la bouée de 
sauvetage à portée de main.

Lorsque vous vous baignez, assurez-vous que 
votre bateau est amarré en toute sécurité et 

qu’au moins un adulte se trouve 
 à bord du bateau.

La baignade est agréable mais peut être dangereuse. Suivez les  
consignes ci-dessous et en cas de doutes, restez hors de l’eau !



Votre bateau a été conçu pour vous protéger 
contre l’intoxication au monoxyde de carbone, 

conformément à la règlementation européenne. 
Cependant, le monoxyde de carbone est un 

gaz invisible et inodore, veuillez donc informer 
votre équipage des symptômes et des signes 
d’intoxication (voir Manuel du Bateau à bord).

Lorsque cela est possible, testez les alarmes 
de monoxyde de carbone dès votre arrivée. 
Si elles se déclenchent pendant la croisière, 

ventilez votre bateau, éteignez tous les 
appareils à combustion et contactez votre 

base de départ.

N’utilisez pas le four ou les plaques de cuisson 
pour chauffer le bateau.

Ne faites pas de barbecue au charbon de bois 
à l’intérieur du bateau - même éteint.

Il est interdit de fumer ou d’allumer des 
bougies à bord du bateau.  Si vous

fumez sur le chemin de halage, assurez-vous 
que votre mégot est correctement éteint. 

L’équipage doit se familiariser avec 
l’équipement anti-incendie présent à bord et 

l’emplacement des trappes d’évacuation.

FIRE

BLANKET

Si vous sentez une odeur de gaz : éteignez 
toutes les flammes, fermez l’arrivée de gaz, 
aérez votre bateau, et contactez votre base 

 dès que possible. Pensez à couper le gaz 
lorsque vous ne l’utilisez pas et avant  

d’aller vous coucher.

Ne laissez jamais le gaz allumé ou le barbecue 
sans surveillance.

Si vous devez remplir votre réservoir de diesel, 
suivez toujours les directives fournies à la 

station essence et demandez de l’aide en cas 
de doute.

FEU MONOXYDE DE CARBONE

FAIRE LE PLEIN
LE POIDS DU BATEAU

L’ancre ne pourra être utilisée qu’en cas d’urgence 
- veuillez suivre les instructions données par notre 

équipe lors de votre instruction. L’utilisation de 
l’ancre sur les canaux, pour quelque raison que ce 

soit, est interdite. 

N’enroulez jamais les cordes autour 
de vos poignets ou de vos chevilles.

Ne placez aucune partie de votre 
corps entre les amarres et la borne 

d’amarrage ou le quai.

N’essayez pas de stopper le bateau avec 
une partie de votre corps, les cordes 

ou la gaffe pendant un amarrage ou un 
passage d’écluse.

ANCRE



Soyez prudents lorsque vous passez les écluses. 
Si un éclusier est présent, suivez ses instructions. 

 Pour stabiliser le bateau, passez les amarres autour 
des bollards et faites-les coulisser.  

Ne faites jamais de nœud.

Si quelqu’un tombe à l’eau,  lancez la bouée de 
sauvetage (pas directement sur la personne) et 
faites attention à leur proximité avec l’hélice du 

bateau et le propulseur d’étrave. Coupez le moteur 
immédiatement en cas de doute.

Surveillez vos enfants et redoublez de vigilance lors 
du passage d’écluse.

Nous conseillons vivement à tous les membres 
d’équipage de porter un gilet de sauvetage, en 

particulier pendant le passage d’écluses et lors de 
l’amarrage, là où le risque d’accidents est  élevé.  
Les enfants et les personnes qui ne savent pas 

nager sont également plus à risque.

Ne vous amarrez pas et n’attachez pas vos 
cordes aux bouées ou panneaux  qui se 

trouvent sur la voie d’eau.

Renseignez-vous sur les prévisions 
météorologiques dans les ports et marinas et 

ne tentez pas de traverser si le vent souffle fort 
ou si vous avez une mauvaise visibilité. En cas 
de doute, veuillez contacter notre équipe de 

base pour obtenir des conseils.

SOYEZ PRUDENTS

Les amarres doivent toujours être attachées autour 
d’un bollard ou anneau d’amarrage et ne doivent 

jamais entraver le passage sur les chemins 
de halage.

Les marches entre le salon et la pont supérierur
peuvent être abruptes. Faites face aux marches en 

les montant et en les descendant.

Faites particulièrement attention lorsque vous 
montez et descendez du bateau, surtout par temps 

humide ou de nuit. Ne sautez jamais du bateau et 
soyez vigilants car certains obstacles ne sont pas 

toujours visibiles sur les chemins de halage.

Consultez le Guide de Navigation avant de naviguer. 
Suivez les conseils donnés et restez dans  

le chenal balisé.

Aucun amarrage sauvage possible. 
Amarrez-vous dans les ports pour 

passer la nuit.

CHUTES

TRAVERSÉE DE LAGUNES ET ÉTANGS

Interdiction de naviguer en mer.

Faites attention lorsque vous marchez sur les  
plats-bords du bateau, en particulier par temps de pluie 

et la nuit. Faites attention à ne pas vous prendre les 
pieds dans les taquets et les hublots. Utilisez toujours 
la main courante pour vous déplacer sur le bateau et 

portez un gilet de sauvetage ainsi que des chaussures 
antidérapantes. Les tongs ne sont pas adéquates  

sur un bateau.


