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Les événements de mer qui nécessitent de longues recherches concer-
nent le plus souvent les petits flotteurs et les loisirs sous-marins, car 
les embarcations de petites dimensions, basses sur l’eau, les hommes 
à la mer ainsi que les plongeurs sont très difficiles à repérer. C’est en 
situation périlleuse que l’emport de moyens individuels de repérage 
peut se révéler déterminant.

“Pour être secouru il faut être vu”
En mer, les vêtements de couleurs vives qui ne se rencontrent pas dans la 
nature, comme par exemple la couleur orange, augmentent vos chances 
d’être repéré.

Pour les pratiquants de loisirs nautiques, les aides à la flottabilité et les 
combinaisons de couleurs vives assurent une visibilité accrue.

À bord des navires, les vêtements avec des bandes réfléchissantes et des 
capuches de couleur fluorescente sont les plus adaptés à la navigation 
de plaisance.

Le repérage de jour
Miroir de signalisation
Ce dispositif, rudimentaire mais robuste, attire l’attention jusqu’à l’horizon 
lorsqu’il y a du soleil. Certains modèles possèdent un système de visée 
afin d’être dans la bonne direction ; l’usage en est difficile par mer forte 
mais il tient dans une poche.

Fluorescéine
Durée 5h. Visible à une distance de 500 m par un hélicoptère mais peu 
visible depuis la mer, dispersion rapide par mer forte mais il tient dans 
une poche.

Moyens individuels 
de repérage
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Fumigènes
Étanches, ils permettent de se faire repérer de jour à moyenne distance 
(3 milles par un hélicoptère à 100 m d’altitude). Leur durée de fonction-
nement varie selon les modèles et peut aller jusqu’à 20 minutes. Leur 
efficacité est très limitée par vent fort.

Le repérage de nuit
Les secours, notamment les pilotes d’hélicoptères, sont équipés de 
jumelles de vision nocturne qui amplifient la lumière afin de repérer 
beaucoup plus facilement les personnes à la mer. Porter un moyen de 
repérage lumineux augmente considérablement les chances d’être repéré.

Lampes flash
Elles présentent l’intérêt d’émettre des éclats visibles à plusieurs milles 
(pour les meilleures) par nuit noire et ciel dégagé.

Bâton luminescent
Simple tube de plastique contenant un réactif qui produit une lumière 
fluorescente. Il faut privilégier ceux dont la durée d’éclairement est la 
plus longue (jusqu’à 12 heures). Bon marché et peu encombrant, le bâton 
luminescent est un moyen de repérage performant.

Balises de détresse
Les balises de détresse et les moyens de communication personnels 
sont maintenant suffisamment miniaturisés pour que l’on puisse les 
garder sur soi, sous un emballage étanche. La balise présente l’avantage 
d’être repérable à grande distance et automatiquement, de fonctionner 
de nombreuses heures et de permettre d’effectuer des recherches en 
s’affranchissant de toutes les contraintes de la détection visuelle. Une fois 
la balise déclenchée, la personne en difficulté n’a plus aucune manipu-
lation à effectuer.
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