Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Cette fiche est un résumé, elle ne remplace pas le règlement. En cas de disparité entre celle-ci et le règlement, le règlement prévaut.

FICHE # 4
Longueur de coque :
Voyages effectués :

12 m ou moins (39’-4’’)
PL1 (plus de 25 milles des côtes)

Radeaux et autres
équipements

Requis
Un ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS, pour 100% des personnes à bord
OU
Un ou plusieurs radeaux de sauvetage à capacité réduite, pour 100% des personnes à bord

RLS

Requis

Combinaisons
d’immersion

Requis

Gilet de sauvetage

Requis
SOLAS OU classe 1 OU normalisé

Dispositif de
remontée à bord

Requis

Dispositif de
récupération

Requis
Sauf si l’utilisateur du bâtiment est seul à bord
Sauf si embarcation de récupération à bord
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… suite au verso

Longueurs de coque

Engins
individuels

Signaux visuels

Matériel lutte incendie

≤6m
≤ 19’-8’’

-1 ligne d’attrape
flottante 15 m (50’)

-1 lampe de poche
étanche
ET
-3 feux autres que
fumigènes

-1 1A :5B :5C
ET si appareil au combustible
-1 1A :5B :5C

>6m≤9m
> 19’-8’’ ≤ 29’-6’’

-1 ligne d’attrape
flottante 15 m (50’)
OU
-1 bouée de
sauvetage avec
ligne flottante 15 m
(50’)
-1 ligne flottante 15
m (50’) ET
-1 bouée de
sauvetage avec
ligne flottante 15 m
(50’)

-1 lampe de poche
étanche
ET
-6 feux autres que
fumigènes dont au
moins 2 parachutes

-1 2A :10B :C
ET si appareil au combustible
-1 2A :10B :C
ET
-1 10B :C entrée comp. moteur

-1 lampe de poche
étanche
ET
-6 feux (minimum 2
parachutes, max. 3
fumig. flottants) ***
ET
-1 miroir à signaux

-1 2A :10B :C
ET à chaque accès où il y a un
appareil au combustible
-1 2A :10B :C
ET
-1 10B :C entrée comp. moteur
ET
-1 hache d’incendie
ET
-1 seau

> 9 m ≤ 12 m
> 29’-6’’ ≤ 39’-4’’

*** Erreur dans le règlement, voir
la version anglaise

Équivalences extincteurs
1A :5B :C
2A :10B :C
2A :20B :C
5B :C
10B :C
20B :C

Poudre ABC

Poudre BC

CO2

1.5 kg (3 lb)

1.5 kg (3 lb)

2.25 kg (5 lb)

2.25 kg (5 lb)

2.25 kg (5 lb)

4.5 kg (10 lb)

4.5 kg (10 lb)

4.5 kg (10 lb)

9 kg (20 lb)

1.5 kg (3 lb)
2.25 kg (5 lb)
4.5 kg (10 lb)

