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Tableau comparatif pour 
gilet de sauvetage et VFI

Gilet de sauvetage

Conçu pour pouvoir 
garder une personne 
à flot et la retourner 
(même inconsciente) 
sur le dos et pour 
supporter la tête et le 
visage hors de l’eau.

Flottabilité inhérente Gonflable

AVANTAGES

Vêtements de flottaison individuels (VFI)

Conçu pour être 
confortable et porté 
en tout temps

Offre une protection 
minimale en eau froide 
selon le type (veste versus 
manteau de flottaison) – 
les plaisanciers doivent 
se vêtir de manière 
appropriée selon leur 
environnement.

Nombreux styles et 
couleurs approuvés.

Type de VFI qui se gonfle 
automatiquement 
lorsque immergé dans 
l’eau ou qui doit l’être 
manuellement par la 
personne qui le porte.

A la capacité de 
retourner sur le 
dos la plupart des 
personnes qui le porte 
une fois gonflé.

Liberté de mouvement 
et confort.

Moins confortableDÉSAVANTAGES Moins de flottabilité 
et capacité limitée à 
retourner la personne 
sur le dos par rapport 
au gilet de sauvetage.

Requière un entretien 
annuel et des cartouches 
de rechange (option 
de gonflage manuel)

Deux choix de tailles 
selon le poids

CHOIX DE 
TAILLE

Enfant : selon son poids

Adulte : selon le 
tour de taille

Doit être âgé de 16 ans 
ou plus et d’un poids 
supérieur à 80 lb

Trou de serrure (SOLAS, 
Standard ou Petites 
embarcations)

STYLE Veste, blouson, 
combinaison flottante, 
par-dessus la tête

Collet (manuel ou 
automatique)

Sachez faire la différence entre un gilet de sauvetage et un vêtement de flottaison individuel 
et comment choisir celui qui convient le mieux à votre bateau et à votre activité.
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Orange, jaune ou rougeCOULEUR Choix de couleurs variées Choix de couleurs variées

S’assurer de pouvoir 
croiser les bras sous le 
gilet de sauvetage pour 
une flottabilité adéquate.

AJUSTEMENT Ajusté mais confortable, 
tirer le dispositif vers 
le haut pour vérifier 
qu’il ne remonte 
pas et interfère avec 
les mouvements 
ou la respiration.

Les gilets de sauvetage 
SOLAS et Standard 
sont approuvés pour 
tous les bâtiments. Les 
gilets de sauvetage pour 
petites embarcations 
sont approuvés pour 
les petits navires de 
commerce seulement.

RÈGLEMENTS Pour utilisation à 
proximité de l’eau ou 
sur les embarcations 
de plaisance :

• Bateaux à moteur
• Motomarines
• Canots, kayaks, 

chaloupes, pédalos, 
vélos nautiques

• Voiliers, planches à voile
• Ski nautique, wakeboard, 

planches à cerf-volant, 
jouets nautiques, 
planche à genoux

Doit toujours être porté 
sur une embarcation 
ouverte ou lorsque sur le 
pont ou dans le cockpit

N’est pas approuvé pour 
les enfants, pour les 
activités en eaux vives 
ou en motomarine.

Approbation du 
Département des 
transports (DOT) ou 
de la Garde côtière 
canadienne.

APPROBATION Approbation du 
Département des 
transports (DOT) ou 
de la Garde côtière 
canadienne.

Approbation du 
Département des 
transports (DOT) ou 
de la Garde côtière 
canadienne.
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