BATEAUX À MOTEUR HORS-BORD
AVEC RÉSERVOIRS PORTABLES

Liste de vérification du
Plaisancier Averti du CCSN
PRÉPARATIFS DE VOYAGE:
•
•

Bulletin météo maritime
Plan de navigation

À EMPORTER:
•
•
•
•
•

Remettre le plan de navigation à une personne de confiance.

Gilets de sauvetage/VFI
Équipement de sécurité
CCEP et pièce d’identité
Cartes marines
Articles utiles à avoir

Un gilet de sauvetage ou un VFI approuvé par le gouvernement du
Canada, de la taille appropriée et en bon état pour chaque personne
à bord. Les VFI gonflables doivent être portés pour être légaux.
Utiles à avoir:
• Lotion solaire et vêtements de protection
• Collations et eau
• Compas et radio marine portable
• Outils de base et pièces d rechange
(ex. boyaux, bougies d’allumage, courroies)
• Réservoir d’essence supplémentaire et boyau d’alimentation

VÉRIFIER:

Des fissures peuvent être une source d’intrusion d’eau dans le bateau.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un boyau d’alimentation en essence endommagé laissera
fuir du carburant et peut être une cause de panne.

Feux de navigation (si applicable)
Fixation moteur et niveau d’huile
Dommages à la coque
Boyau d’alimentation et poire
Dommages au moteur et à l’hélice
Quantité d’essence
Bouchon de drainage de coque en place
Amarres
Démarrer moteur - vérifier
système de refroidissement

Un moteur endommagé risque de ne pas être fiable.
Une hélice tordu peut être une source d’infiltration
d’eau dans le moteur et l’endommager.
Règle de gestion de carburant: 1/3 aller, 1/3 retour, 1/3 en réserve
Des amarres usées peuvent se briser et faire que
le bateau ne soit plus retenu à quai.

DIRE AUX PASSAGERS:
•
•
•

Porter gilets de sauvetage/VFI
Responsabilités incluant vigie
Endroits et utilisation du matériel de sécurité

SUR L’EAU:
Surveiller:

•
•
•

Dangers/autres bateaux
Changements des nuages, vent/vagues
Intrusion d’eau

FIN DE VOYAGE:
•

Fermer plan de navigation

FinPlaisancier.ca

Vérifier périodiquement le bulletin météo maritime
si vous avez une radio marine.
Soyez attentifs aux signes précurseurs d’orages.
De l’eau qui se retrouve à bord à cause des vagues
ou d’autres sources doit être vidée.

