Pour obtenir plus de renseignements quant à cette
campagne de prévention, vous pouvez vous adresser à:

Police de la navigation

www. polfed.be

Service fédéral
Rue Fritz Toussaints 47
1050 Bruxelles
Tel: 02 642 62 96
Fax: 02 642 62 97
E-mail: dga.dac.spn@skynet.be

Police de la navigation Nieuwpoort
Wafersportlaan 9
8620 Nieuwpoort
Tel: 058 22 40 30
Fax: 058 22 40 33
E-maii: spnnvipp@skynet.be

Police de la navigation Antwerpen
Oosferweelsteenweg 62
2030 Antwerpen
Tel: 03 546 37 40
Fax: 03 541 23 77
E-mail: spn.Qntwerpen@skynet.be

Police de la navigation Zeebrugge
Veerbootstraat 1
8380 Zeebrugge
Tel: 050 55 60 40
Fax: 050 55 60 43
E-mail: fedpolspnz@skynet.be

Police de la navigation Cent
Henri Farmanstraat 2
9000 Cent
Tel: 0 9 2 5 5 5 1 30
Fax: 09 255 51 48
E-mai : son,aent@skvnet.be

Police de la navigation Luik
Rue Verte-Voie 1
4041 Herstal-Vottem
Té : 04 228 67 76
Fax: 04 228 67 78
E-mail: dqa.da< si ' l@skvnet.be

Police de la navigation Oostende
Natiënkaai 5
8400 Oostende
Tel: 05956 15 30
Fax: 05956 1559

Point de contact central de la navigation
de plaisance
Watersportlaan 9
8620 Nieuwpoort
Tel: 058 22 40 34
Fax: 058 22 40 33
E-mail: spnnvipp@s'

Service public fédéral Mobilité et Transport
wvvw.mobiit.fgov.be

Participant campagne de prévention 2006

Sous le parrainage du Ministre de ia Mobilité et de la Mer du Nord,
^

Service public fédérai Mobilité et Transport et la police fédérale - police
de la navigation travaillent main dans la main pour améliorer, avec vous, la
sécurité sur nos voies navigables.
En tant que propriétaire ou conducteur d'un bateau, vous êtes responsable de la
sécurité de votre bateau et de tous ses occupants.
Afin de vous y aider, nous vous donnons ces quelques conseils.

1. Soyez prévoyant, commencez un voyage bien préparé
Informez-vous au préalable du bulletin météo et des prévisions. Contrôlez l'état de votre
bateau, du moteur et de l'équipement. Assurez-vous d'avoir des cartes, tables des marées et
informations concernant a zone dans laquelle vous allez naviguer, récentes et en bon état.
Veillez à ce que, à terre, quelqu'un ait connaissance de votre itinéraire et de votre horaire.

2. Flotter convenablement, vivre plus longtemps
Prévoyez pour chaque passager le bon modèle de gilet de sauvetage.
Conservez-les dans un endroit d'accès facile et bien visible.
Portez-le en toutes circonstances.

3. Bouée de sauvetage à une corde attachée, retour à bord en
toute sécurité
Veillez à avoir une bouée de sauvetage marquée, munie d'un feu flottant à retournement
et d'une corde flottante. Fixez-la à un endroit d'accès facile et bien visible.

4. En situation de danger, le bon signai peut vous sauver
Conservez vos signaux de détresse non périmés dans un conteneur étanche. Prenez le
temps d'en lire préalablement le mode d'emploi; dans une sombre nuit de tempête, il
sera trop tard.

5. Un bon extincteur pour éviter un incendie ravageur
Prévoyez des extincteurs en nombre suffisant, du type adéquat et placés à un endroit
visible. Ne perdez pas de vue leur date de validité et connaissez-en le mode d'emploi,

6. Pomper ou se noyer
Veillez à disposer, dans chaque compartiment, d'une bonne pompe à fonctionnement
manue et éectrique avec suffisamment de débit. Respectez le milieu aquatique, ne
pompez pas votre eau de cale inutilement par-dessus bord.

7. Pas d'ancres touillées chez les plaisanciers
Familiarisez-vous avec le maniement de l'ancre et veillez à avoir suffisamment de
longueur de chaîne en fonction des eaux dans lesquelles vous naviguez.
En cas d'urgence, soyez toujours en mesure de couper 'ancre.

8. Voir et être vu
Avant le départ, contrôlez vos feux de navigation et vérifiez le bon fonctionnement de
vos instruments. En cas d'urgence et par temps de brouillard, une bonne installation
sonore peut vous sauver la vie.

9. Pas de docteur sous la main, prévoyez les pansements
nécessaires
Une trousse bien garnie pour premiers soins en cas d'accident et une connaissance de
base des premiers soins peuvent être d'une valeur inestimable en attendant 'arrivée des
secours profession ne s.

10. Ne dites pas trop vite "ce n'est quand même qu'une corde"
Veillez à disposer d'une corde de remorquage, de solides points d'ancrage et d'une
gaffe. Contrôlez régulièrement l'état de vos amarres.

A la lumière de ces 10 points, vous pouvez déjà estimer si
votre bateau répond aux normes les plus élémentaires de
sécurité. Tant le Service public fédéral Mobilité & Transport
que ia police de la navigation sont disposés à vous prodiguer
aide et conseils.

