
EFFECTUEZ L’ENTRETIEN 
DE LA COQUE ET DU PONT

Vérifiez l’état de la coque, s’il y a des craques 
et fissures ou rivets manquants ou abîmés.
Réparez ou référez-vous à un spécialiste de 
la réparation de coque en fibre ou aluminium 
avant de mettre votre embarcation à l’eau.
Assurez-vous du bon état des passe-coques 
et des vannes.
Votre embarcation est en fibre : nettoyez 
à l’eau douce et appliquez une couche 
de protection, comme une cire marine 
de qualité.
Assurez-vous que le bouchon de vidange de 
coque soit bien en place avant la mise à l’eau.

VÉRIFIEZ LE MOTEUR ET LE NIVEAU DES 
LIQUIDES

Changez l’huile du moteur, le filtre à huile et 
le lubrifiant de transmission, s’il y a lieu.
Vérifiez ou faites vérifier votre pompe 
à eau (impeller)
Vérifiez les niveaux de l’huile du moteur et 
du liquide de refroidissement, de ceux de 
servodirection et des conduites de l’appareil 
de gouverne s’il y a lieu.
Assurez-vous que les hélices soient bien 
maintenues en place et qu’elles tournent 
librement.
Prenez connaissance de l’emplacement des 
fusibles du moteur et prévoyez une réserve 
dans votre embarcation, cela pourrait vous 
être grandement utile si vous tombez 
en panne.

INSPECTEZ LE SYSTÈME D’ALIMENTATION 
EN CARBURANT

Vérifiez les boyaux, les raccords et l’état 
des réservoirs.

VÉRIFIEZ LES COURROIES, LES CÂBLES ET 
LES BOYAUX

Assurez-vous que tout soit bien ajusté et qu’il 
n’y ait pas de marques d’usure.

INSPECTEZ LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Vérifiez la propreté et le serrage de tous 
les raccords électriques. Si vous voyez des 
signes de corrosion, ce qui peut entraîner des 
défaillances graves tel qu’un court-circuit, des 
correctifs s’imposent.
Retirez les câbles de la batterie et nettoyer les 
bornes avec une brosse métallique; nettoyer 
également les extrémités des câbles. 
Resserrez le tout correctement.
Chargez la batterie et assurez-vous qu’elle 
conserve sa charge.

INSPECTEZ LA PLOMBERIE

Vérifiez les collets et leur serrage.
Vérifiez que la pompe de cale fonctionne 
correctement.

VÉRIFIEZ L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Inspectez les gilets de sauvetage et vêtements 
de flottaison individuels en vérifiant leurs 
courroies, boucles et fermetures éclair et 
faites un test de flottabilité pour chacun.
Assurez-vous que les jauges des extincteurs 
sont au vert.
Vérifiez que tout l’équipement de sécurité 
obligatoire soit à bord.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE NAUTIGUIDE 2023 
ET LES SECTIONS : "SUIVEZ LA VAGUE", "INFORMATIONS PRATIQUES" 

ET "GUIDE DE SÉCURITÉ NAUTIQUE"
WWW.NAUTISMEQUEBEC.COM/OUTILS-ET-INITIATIVES/NAUTIGUIDE/


