MINISTERE
DU DEVELOPPEMENTS DES ARCHIPELS
ET DES TRANSPORTS INTERINSULAIRES
en charge de la régénération de la cocoteraie

DIRECTION POLYNESIENNE
DES AFFAIRES MARITIMES

La Direction Polynésienne des Affaires Maritimes
rappelle les conseils de prudence et de préparatifs suivants :
« QUELQUES CONSIGNES DE SECURITE A RESPECTER
QUAND TU PARTICIPES A UNE MANIFESTATION NAUTIQUE »
Quand tu prends la mer, ne prends pas les risques, prépare toi
En mer ne mets pas ta vie et celle des autres en difficulté, respecte les règles de navigation
-

Prends connaissance régulièrement des bulletins météorologiques diffusés par le MRCC, le temps change très
vite surtout en période cyclonique ;
Informe un proche de l’endroit où tu souhaites aller et l’heure où tu penses revenir ;
vérifie que tu disposes d’une liste de contact et de personnes susceptibles de recevoir tes appels, pouvoir
intervenir rapidement et relayer si nécessaire ton appel au MRCC en cas de détresse ;
Vérifie que ton moteur est en état de bon fonctionnement ;
Vérifie que tu as assez de carburant pour la distance que tu souhaites parcourir en mer ;
Fais-toi une réserve d’eau et de nourriture ;
Embarque des outils et pièces de rechange ;
Vérifie avant de partir le bon fonctionnement de tes instruments de navigation, de communication radio et de
signalisation (feux, fusées, miroir, lampe torche…) ;
Embarque le matériel de sécurité correspondant à la navigation que tu vas pratiquer et vérifie qu’ils sont en
bon état de fonctionnement (bouée de sauvetage, brassières, fusées, extincteur, corde…) ;
Vérifie que tu as bien tous les documents du navire à bord ;
Vérifie que tu es titulaire du permis de conduire en mer approprié pour la navigation envisagée (titre de
conduite) ;
Respecte la catégorie de navigation de ton navire, ce dernier ayant été construit uniquement pour une
navigation dans des conditions de mer bien définies (indiquée sur le titre de navigation) ;
Ne dépasse pas le nombre maximum de personnes autorisées à bord de ton navire, il pourrait chavirer, (indiqué
sur le titre de navigation et sur la plaque signalétique apposée sur la coque) ;
Respecte les règles de barre et de route de navigation, tu n’es pas seul en mer ;
Respecte les limites de vitesse notamment dans le lagon ;
Respecte les règles et consignes de sécurité émises par l’organisateur de la manifestation nautique à laquelle tu
assistes ;
Laisse une distance de sécurité entre ton navire et le compétiteur pour ne pas le gêner et provoquer d’accident.
LES NUMEROS OU FREQUENCES RADIO UTILES

MRCC Papeete (centre de sauvetage en mer) : Tél : 46 53 16 (24h/24)
MRCC Papeete, diffusion des bulletins météo : en MHF (BLU) fréquence 8803 Khz ou en VHF fréquences 26 et 27
MRCC Papeete, veille de détresse : VHF fréquence 16 (24h/24 sur l’archipel des îles du vent et l’archipel des îles sous le
vent) et BLU fréquence 8291 Khz (24h/24 sur toute la Polynésie française)
Météo France : tél : 442708
Direction Polynésienne des Affaires Maritimes: tél: 544 500, site internet: http://www.maritime.gov.pf
LES CORRESPONDANCES DES CATEGORIES DE NAVIGATION PLAISANCE
ère

1 : toute zone ; 2nde : < 200 milles d’un abri ; 3ème : < 60 milles d’un abri ; 4ème : < 20 milles d’un abri ; 5ème : < 5 milles
d’un abri ; 6ème : 2 milles d’un abri ; VNM (jet ski) : 2 milles ou 1 mille de la côte selon le type de VNM
Navire marqué CE :
Catégorie de conception A=1, 2, 3, 4, 5, 6 catégorie de navigation
Catégorie de conception B=2, 3, 4, 5, 6 catégorie de navigation
Catégorie de conception C=4, 5, 6 catégorie de navigation
Catégorie de conception D= 6 catégorie de navigation

