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Le présent plan de transport nautique se greffe au programme de prévention applicable au projet cité plus haut. 

Document rédigé par : ABC 

Document rédigé le : date 

 

En tant que personne chargée de l’application du plan de transport, je certifie que le plan de transport a été diffusé aux 
travailleurs susceptibles de prendre place à bord d’une embarcation avant le début des travaux. 

☐Oui Signature :  Date de signature :  

 

1 Localisation des endroits clés 

Voir le plan de sauvetage. 

2 Description des embarcations 

Embarcation 1 

Type ☐Chaloupe ☐Ponton ☐Autre, spécifier : 

Numéro d’immatriculation ???? 

Usage ☐Sauvetage ☐Transport de travailleurs ☐Embarcation de travail 

☐Remorquage ☐Transport de matériel ☐Autres (préciser) : 

Condition d’utilisation de 
l’embarcation (hauteur de 

vague, etc.) 

???? 

Caractéristiques Marque :?? Modèle :?? 

Dimension : ??? Puissance du moteur :??? 

Nombre d’occupants maximal à bord : 
??? 

Capacité maximale en poids : ??? 

Nom des conducteurs autorisés ???? 

Embarcation 2 

Type ☐Chaloupe ☐Ponton ☐Autre, spécifier : 

Numéro d’immatriculation ???? 

Usage ☐Sauvetage ☐Transport de travailleurs ☐Embarcation de travail 

☐Remorquage ☐Transport de matériel ☐Autres (préciser) : 

Condition d’utilisation de 
l’embarcation (hauteur de 

???? 
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vague, etc.) 

Caractéristiques Marque :?? Modèle :?? 

Dimension : ??? Puissance du moteur :??? 

Nombre d’occupants maximal à bord : 
??? 

Capacité maximale en poids : ??? 

Nom des conducteurs autorisés ???? 

3 Responsabilités  

3.1 Responsabilités du conducteur 

a) S’assure que l’embarcation est en bon état avant de l’employer en complétant le formulaire d’inspection NOYA-
105-VIL. 

b) S’assure que la puissance du moteur n’excède pas la limite recommandée par le fabricant. 
c) S’assure que l’embarcation dispose des équipements/matériel nécessaire, qu’il est conforme et en bon état en 

complétant le formulaire d’inspection NOYA-105-VIL. 
d) S’assurer de la répartition adéquate des charges dans l’embarcation. 
e) S’assure que le nombre de personnes présentes dans l’embarcation (passagers et membres d’équipage) ne 

dépasse pas le maximum indiqué sur la plaque de capacité de l’embarcation. 
f) S’assure que chaque occupant porte en tout temps son gilet de sauvetage ou vêtement de flottaison individuel. 
g) Veille à la bonne conduite des occupants à bord. 
h) S’assure que chaque passager reste assis tout le temps que durent les déplacements sur l’eau, sauf si 

l’embarcation possède des gardes-corps (exemple : ponton). 
i) Contrôle et manoeuvre l’embarcation et surveille les conditions météo afin d’assurer la sécurité de tous. 

3.2 Responsabilités des passagers et membres de l’équipage 

a) Ajuster et porter en tout temps son gilet de sauvetage ou vêtement de flottaison individuel adapté à sa taille. 
b) Demeurer assis tout le temps que durent les déplacements sur l’eau, sauf si l’embarcation possède des gardes-

corps (exemple : ponton). 
c) Respecte les consignes transmises par le conducteur et les membres de l’équipage. 

4 Items qui doivent se retrouver dans chaque embarcation  

Toutes les embarcations de 6 m ou moins doivent disposer du matériel suivant à moins qu’il ne s’agisse d’une 
embarcation de sauvetage. Dans un tel cas, le matériel pour l’embarcation de sauvetage est énoncé dans le plan de 
sauvetage. La présente liste ne couvre pas les items que doit comporter une embarcation disposant d’un compartiment 
moteur ou d’un appareil de cuisson/chauffage/réfrigération. 

☐Copie du certificat d’immatriculation (1) 

☐Avis de conformité de l’embarcation (1) 

☐Moyen de communication -selon le plan de sauvetage (1) 

☐Copie du plan de sauvetage (1) 

☐Copie du plan de transport (1) 

☐Gilets de sauvetage approuvés par Transports Canada à la taille de chaque personne à bord – 

nombre :???? 
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☐ Extincteur d’usage général 1A :5B:C  (1) 

☐Trousse de premiers soins en mer (1) 

☐Dispositif de remontée à bord si la hauteur verticale pour remonter à bord dépasse 0,5 m (1) 

☐Sac à corde avec ligne d’attrape flottante d’un diamètre min. de 9,5 mm et d’au moins 15 m (1) 

☐Lampe de poche étanche (1) 

☐Feux - signaux de détresse pyrotechniques de type fusée à parachute (Type A), fusée à étoiles multiples 

(Type B) ou feu à main (Type C) - (3) 

Au moins un des deux dispositifs suivants : 

☐Dispositif de propulsion manuels (aviron, etc.) – nature et nombre??? 

☐Ancre avec au minimum une longueur de cordage/câble/chaîne de 15 m (1) 

☐Pompe de cale manuelle ou écope (1) – sauf pour un ponton 

Un des deux items suivants :  

☐ sifflet sans bille  (1)    ☐ corne à gaz comprimé ou électronique (1) 

☐S’il est prévu que l’embarcation effectuera du remorquage, celle-ci est pourvue d’un appareil de 

signalisation sonore conforme aux exigences du Règlements sur les abordages. 

Est-il prévu que l’embarcation soit utilisée après le coucher du soleil, avant le lever du soleil ou durant les 

périodes de visibilité restreinte? ☐ Non     ☐  Oui, alors avoir des feux de navigation 

 


