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ETAPE 1: STOCKER la bouée dans son emballage d’origine sur le navire, dans 

un endroit qui ne gênera pas les manœuvres du navire: 

Tenir éloignée d’une flamme ou d’une source de chaleur. Ne pas encombrer 

les coursives, les portes, les escaliers, les équipements de sauvetage. Le 

stockage sur le pont est possible. 

 

ETAPE 2: DETERMINER L’EMPLACEMENT DE MISE A L’EAU 

De préférence sur le côté ou à l’arrière du navire, sur un pont sécurisé (de 

préférence à moins de 10m de la surface de l’eau). 

Les coordonnées de la position approximative de mise à l’eau vous seront 

fournies par  cmm_op@meteo.fr  

 

ETAPE 3: JUSTE AVANT LA MISE A L’EAU 

DEMANDER L’AUTORISATION  à la passerelle de rejoindre l’aire de mise à 

l’eau de la bouée sur le pont. 

PORTER DES GANTS (La bouée est couverte de peinture anti-fouling): 

1) DEPLACER  la bouée vers l’aire de mise à l’eau sur le pont. 

2) VERIFIER que les conditions de mer permettent de rester sur le pont 

sans risques. 

2) ENLEVER le sac plastique transparent. 

3) NE PAS ENLEVER le ruban adhésif papier qui sécurise le câble et 

l’ancre flottante. (le ruban empêche l’ancre flottante de se dérouler 

pendant l’opération de mise à la mer) 

4) NE PAS ENLEVER le papier de protection encerclant le flotteur.  

(Ruban adhésif papier et papier de protection se dissoudront dans l’eau) 

5) SAUF INSTRUCTIONS CONTRAIRES SUR LA BOUEE, ENLEVER le 

petit aimant (maintenu par du ruban adhésif ou du  Velcro) situé sur 

la bouée : cela activera la bouée (dans le cas d’instructions 

contraires sur la bouée, celle-ci s’activera automatiquement) 

PRENDRE NOTE du numéro “IMEI” trouvé sur la bouée. 

VERIFIER que le navire n’est pas immobile (vitesse d’au moins 1 nœud). 
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ETAPE 4: DEPLOIEMENT (DEUX PERSONNES) 

 

 

PORTER UN EQUIPEMENT DE 

PROTECTION INDIVIDUEL EPI,  

UN EQUIPEMENT ANTI-CHUTE ET 

UN GILET DE SAUVETAGE 

1) VERIFIER que l’aimant a été enlevé. 

2) INFORMER la passerelle de l’imminence de l’opération. 

3) S’ASSURER que personne ne s’emmêle dans la bouée ou dans son ancre 

flottante avant le lancé à la mer, et rester vigilant tout au long de l’opération:  

Avec une personne portant la bouée et l’autre portant l’ancre flottante, se 

déplacer vers le côté du navire. 

Quand les deux intervenants sont prêts et certains que le matériel ne s'emmêle 

pas, jeter la bouée et son ancre flottante par-dessus bord. 

 
4) INFORMER la passerelle de la fin de l’opération. 

 

ETAPE 5: ENVOYER un EMAIL  à   cmm_op@meteo.fr   en indiquant: 

• Nom du navire et N° de la bouée (les 10 derniers chiffres suffisent) 

• Date, Heure (GMT), Latitude, et Longitude 

• Hauteur du lâché et  Vitesse du navire 

• Conditions de mer, ou autre information 

RAPPEL: PRIORITE A LA SECURITE. SI L’ANCRE FLOTTANTE OU SON CABLE SE 

DETACHE AVANT LA MISE A L’EAU � ARRETER L’OPERATION 


