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Fusées de détresse

Les fusées pyrotechniques servent à signaler une 
situation de détresse et appeler à l’aide.

Important : 

1. Les fusées ne sont valides que pendant une période de quatre 
ans, vous devez donc en vérifier la date de fabrication et 
lire les instructions du fabricant avant de les utiliser.

2. Les fusées de détresse doivent être approuvées par Transports Canada.

3. Vous devez communiquer avec votre service de police ou d’incendie 
pour disposer de manière appropriée les fusées périmées.

4. Les fusées de détresse devraient être rangées dans un 
contenant étanche dans un endroit sec et frais tout en 
étant facilement accessible en cas d’urgence.

Types de fusées de détresse approuvées au Canada :

Type A – Fusée à parachute 
Forme une seule étoile rouge pouvant atteindre une 
altitude de 300 m et redescend lentement à l’aide d’un 
parachute. Ces fusées peuvent brûler dans les airs 
pendant 30 à 40 secondes et sont faciles à repérer 
au niveau du sol et du haut des airs. Assurez-vous de 
déclencher vos fusées aériennes en maintenant une 
inclinaison de 45 degrés ou plus en étant face au vent.
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Type B - Fusée à 
étoiles multiples
Forme au moins deux étoiles rouges pouvant atteindre 
une altitude de 100 m et chaque étoile brûle de quatre 
à cinq secondes. Certaines fusées de détresse de type 
B ne projettent qu’une étoile à la fois. Lorsqu’on utilise 
ce type de fusée à une seule étoile, il faut en lancer 
deux dans un intervalle de 15 secondes. Il vous faut 
donc deux fois plus de cartouches pour satisfaire aux 
exigences des fusées de type B à bord. Assurez-vous 
de déclencher vos fusées aériennes en maintenant une 
inclinaison de 45 degrés ou plus en étant face au vent.

Type C - Feu à main
S’apparente à une torche à main avec une flamme rouge 
au bout d’un bâton que vous tenez dans votre main. Ce 
type de fusée a une visibilité limitée au niveau du sol, mais 
convient parfaitement pour aider au repérage par des 
équipes de recherche aérienne. Cette fusée brûle pendant 
au moins 1 minute. Lorsque vous allumez ce type de feu 
de détresse, évitez de regarder directement sa flamme 
et tenez-le à distance de l’embarcation et sous le vent.

Type D - Signal fumigène
Ce type de fusée peut être flottant ou à main. 
Ce signal dégage une fumée orange et dense 
pendant au moins trois minutes et doit être 
utilisé de jour seulement. Lors de son utilisation, 
placez ce dispositif sous le vent et suivez 
rigoureusement les instructions du fabricant.


