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DÉFINIR LE GROS TEMPS

• Selon le niveau de chacun, la définition du gros temps sera différente. Les 
prévisions météos et son interprétation reste l’élément principal pour définir 
le gros temps. Les facteurs d’expérience, de type de bateau et de plans 
d’eau viendront influencer cette perception.

• La décision reste l’étape déterminante pour une navigation la plus 
sécuritaire possible quand les conditions météos se dégradent.



LE VENT

• Types de vent

• Instable ou établi, régulier ou avec rafales

• Situations à faire attention

• Le passage du front froid par l’augmentation de la force des vents et des 
précipitations.

• Les grains qui sont annoncés par la présence de gros cumulo-nimbus (nuages en 
forme d’enclume).

• Changement de marée.



DESCRIPTION DES VENTS

• Vent léger : vent dont la vitesse est de 11 nœuds ou moins, de force entre 0 
et 4 sur l’échelle de Beaufort. 

• Vent modéré : vent dont la vitesse varie de 12 à 19 nœuds inclusivement, de 
force 4 ou 5 sur l’échelle de Beaufort. 

• Vent fort : vent dont la vitesse varie de 20 à 33 nœuds inclusivement, de 
force 5 à 7 sur l’échelle de Beaufort. 

• Coups de vent : vent dont la vitesse est comprise entre 34 et 47 nœuds 
inclusivement, de force 8 ou 9 sur l’échelle de Beaufort. 

• Vent de tempête: vent dont la vitesse est comprise entre 48 et 63 nœuds 
inclusivement, de force 10 ou 11 sur l’échelle de Beaufort.

• Source : Météo Canada

http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=B8CD636F-1&def=show0D2EBB8EC
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=B8CD636F-1&def=show0F401FA7E
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=B8CD636F-1&def=show07D922824
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=B8CD636F-1&def=show023FEA14A
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=B8CD636F-1&def=show00FFED3F1


L’ÉTAT DE LA MER

• Les vagues

• Les fonds remontés

• Les profondeurs sont faibles

• Les courants (vents contre courants)

• Mers croisées 



NAVIGATION DE PLAISANCE

• Définition de la navigation : La navigation est la science et l'ensemble 
des techniques qui permettent de :

• connaître sa position (ses coordonnées) par rapport à un système de référence, 
ou par rapport à un point fixe déterminé;

• calculer ou mesurer la route à suivre pour rejoindre un autre point de 
coordonnées connues;

• calculer toute autre information relative au déplacement de ce mobile 
(distances et durées, vitesse de déplacement, heure estimée d'arrivée, etc.).

• Définition de la plaisance : La plaisance, ou navigation de plaisance, est 
l'activité nautique qui est pratiquée pour les loisirs.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_(navigation)


Chef de bord
Rôles et responsabilités

• Responsable de son voilier et de son équipage

• Veiller à la sécurité de l’équipage et du bateau

• État du bateau

• Équipements de sécurité et explication de fonctionnement

• Évaluation des habiletés et connaissances de son équipage

• Coordination de l’équipage de façon claire, ferme et agréable

• Prendre toutes les décisions finales concernant la sécurité du bateau et de 
l’équipage

• Instruire l’équipage en cas de problème ou perte de capacité du chef de bord

• Tenir le livre de bord



RÈGLEMENT SUR LES ABORDAGES
RÈGLE 2

• Responsabilité

• a) Aucune disposition des présentes règles ne saurait exonérer soit un navire, soit 
son propriétaire, son capitaine ou son équipage des conséquences d’une 
négligence quelconque quant à l’application des présentes règles ou quant à 
toute précaution que commandent l’expérience ordinaire du marin ou les 
circonstances particulières dans lesquelles se trouve le navire.

• b) En interprétant et en appliquant les présentes règles, on doit tenir dûment 
compte de tous les dangers de la navigation et des risques d’abordage, ainsi 
que de toutes les circonstances particulières, notamment les limites d’utilisation 
des navires en cause, qui peuvent obliger à s’écarter des présentes règles pour 
éviter un danger immédiat.



ÉLÉMENTS QUI INFLUENCENT LA 
PERCEPTION DU GROS TEMPS

• L’objectif de la navigation

• Croisière

• Formation

• Initiation

• Course

• Le niveau d’expérience du chef de bord et des membres d’équipage

• La connaissance du plan d’eau

• Le type et la dimension de bateau



LA MÉTÉO INFLUENCE :

• L’équipage

• La préparation avant le départ

• La décision du départ (oui ou non)

• Les manœuvres à quai

• Les manœuvres à voile

• Les actions à prendre au large

• Les actions à prendre à quai  (amarrage, protection)

• La navigation et planification d’une croisière 

• Le plan d’eau (état, marée, vents et profil côtier)



CONSÉQUENCES

• Accidents physiques

• Accidents matériels



L’EXPÉRIENCE DE LA PLAISANCE

• Qu’est ce qu’une belle expérience de voile ?

• Qu’elle est notre objectif premier ?



LE COMMENT

• Préparation

• Anticipation

• Décisions

• Actions
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COMPRENDRE LE TEMPS

• Pour être en mesure d’affronter ou de subir le temps qu’il 
fera, il faut être en mesure de comprendre les phénomènes 
météos.

• Exemple : le passage d’une dépression est un signe de 
mauvais temps. Être capable d’analyser les différentes 
phases d’une dépression et son déplacement vous aidera à 
mieux réagir.
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COMPRENDRE LE TEMPS (SUITE)

• Êtes-vous en mesure de comprendre la signification 
des nuages ?

• Êtes-vous au passage d’un front froid ?

• Qu’elle est la direction des vents ? 

• Vient-elle de changer ?

• Est-ce que la température de l’air a changé ?
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IMAGE D’UNE DÉPRESSION



COMPRENDRE LA MÉTÉO



COMPRENDRE LA MÉTÉO



PRÉPARATION

• Comprendre la météo 

• Prise de la météo la veille et avant le départ

• Préparation du bateau

• Préparation de la communication avec l’équipage

• Préparation de l’équipage

• Préparation des manœuvres

• Préparation de la navigation

• Préparation pour s’abriter

• Préparation de plusieurs plans : plans A,B,C…..

• Préparation de l’autonomie ( alimentation, énergie, carburant)



PRÉPARATION

• Bien choisir sa route

• Prévoir des abris (marinas, mouillages)

• Avoir fait sa navigation sur ses cartes

• Configuration du GPS à l’avance

• Route loin des obstacles (hauts fonds, 
pierres, épaves, etc.)

• Avoir de l’espace et de la marge de 
manœuvres

• Prévoir marée, niveau et marnage

• Prévoir les courants, direction et intensité



DÉFINIR SA ROUTE

• Vent dominant 

• Renverse de courant

• Secteur particulier



Préparation
Vérifications

• PMU: Plan de mesures d’urgence et sa prise de connaissance

• Gréement courant

• Gréement dormant

• Voiles de gros temps

• Bosses de ris et prises de ris 

• Vérification accastillage

• Moteur

• Niveau de carburant

• Électronique

• Électricité

• Matériel de sécurité



Prêts à affronter le gros temps ?

L’alimentation

• Organiser ses repas, les préparer avant le départ si possible

• Mangez chaud

• Mangez léger

• Mangez énergétique

• Attention à l’eau bouillante dans une casserole non fermée

• Attention à la déshydratation, il faut boire beaucoup d’eau



Comment faire face au mauvais temps ?

• Bien s’habiller (principe des couches d’oignon)

• Toujours s’attacher au bateau en sortant

• Surveiller les vagues pour mieux réagir

• Communication avec ses équipiers

• Bien négocier les vagues par vent de face

• Gestion de la vitesse par vent arrière

• Changer souvent de barreur ou utiliser un pilote 
automatique (surveiller l’énergie électrique)



Préparation et équipements

• 0-12 nd : Génois + GV

• 13-18 n : Foc + GV OU Génois + GV arisée

• 19-26 nd : Foc + GV arisée

• Équipements de sécurité accessibles

• Tout bien ranger 

• Tiroirs et placards bien fermés



Préparation
Prêts à affronter le gros temps ?

• Expériences pratique ?

• Organisation de l’équipage ?

• Instructions claires

• Manœuvres efficaces et rapides

• Gestion de la fatigue

• Aucun compromis sur la sécurité

• Rappel des procédures d’homme à la mer

• Gestion des quarts si nécessaire



Préparation
Prêts à affronter le gros temps ?

• Équipements de chacun

• Bien s’habiller (principe de couches d’oignon)

• Veste de flottaison

• Un bon ciré

• Polaire

• Gants

• Bottes

• Lunette

• Harnais si n’est pas intégré à la veste de flottaison



ANTICIPATION

Indicateurs

• Baromètre

• Nuages

• Bascule de vent

• Intensité du vent

• Baisse de température

• État de la mer

• État de l’équipage

• Gestion du bateau aux allures portantes (vent apparent ?)



ANTICIPATION

• Anticipation

• Être à l’écoute de notre environnement

• Ne pas attendre à la dernière minute pour réagir

• Réduire ses voiles avant le temps

• Bien régler et faire les bons réglages

• Drisses, écoutes, chute, bordure et guidant

• Équilibre du voilier

• Manœuvrabilité

• Confort et position de l’équipage



DÉCISIONS

• Le doute ???

• Qu’est-ce qui justifie et/ou influence la décision

• La sécurité

• L’équipage ($$$,formation, temps)

• Les risques
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COMMENT Y FAIRE FACE AU MAUVAIS TEMPS ?

• Barrer
• Bien habiller

• Bien fixer ou attacher

• Bien voir

• Bien surveiller les vagues pour mieux réagir

• Communication avec ses équipiers

• Bien négocier les vagues par vent de face

• Gestion de la vitesse par vent arrière

• Changer souvent de barreur ou utiliser un pilote automatique 
(attention à l’énergie électrique)
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BIEN BARRER



Décision
Prêts à affronter le gros temps ?

• Gestion du mal de mer (les 3 F + 1)
• Froid (bien se vêtir)
• Faim (bien manger)
• Fatigue (gestion de la fatigue)
• Frousse, anxiété (première fois et 

manque d’expérience)
Si vous avez un de ces symptômes, 

vous êtes à risque pour le mal de mer



ACTIONS

• On quitte ou on ne quitte pas la marina ?

• On quitte ou on ne quitte pas le mouillage ?

• On retourne à notre point de départ ou on continue ?

• On quitte plus tard ou on revient plus tôt ?

• On prend un ris ou pas ?

• On part le moteur et on affale ?



MISE EN SITUATION

• Sortie une journée 

• Vents contre marée 20 nœuds de vent

• Vents avec marée 20 nœuds de vent avec rafales à 25 nœuds



MISE EN SITUATION

Québec à Cap-à-l’Aigle aller-retour 6 jours

• Dégradation de la température jour 2 (St-Jean-Port-Joli) 

• Vents NE de plus de 20 nœuds avec rafales à 30 nœuds 

• Éléments de décision ?

• Dégradation de la température jour 4 

• (St-Jean-Port-Joli) Vents SO de plus de 20 nœuds avec rafales à 30 nœuds

• Éléments de décision ?



MISE EN SITUATION

• Québec à Cap-à-l ’Aigle aller-retour 6 jours

• Dégradation de la température jour 4 (St-Jean-Port-Joli) 

• Vents NE de plus de 20 nœuds avec rafales à 30 nœuds

• Éléments de décision ?

• Dégradation de la température jour 4 (St-Jean-Port-Joli) 

• Vents SO de plus de 20 nœuds avec rafales à 30 nœuds

• Éléments de décision ?



Trouver l’information météo

• Avant de partir

• Internet

• Téléphone portable ou tablette (applications)

• Les marinas

• VHF 

• Les gens locaux (connaissent les phénomènes)

• En route

• VHF (voies 21B et 83B)

• Internet via téléphone portable ou communication satellite



METEO.GC.CA



IMETEO.CA



WINDY.COM



CONCLUSION
• La sécurité est la priorité et votre responsabilité

• Chacun doit apprendre à connaître ses limites

• Chacun doit apprendre à connaitre son équipage

• Pour être en mesure d’affronter ou de subir le temps qu’il fera, il faut être en 
mesure de comprendre les phénomènes météorologiques

• Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvaises décisions .Qu’en 
pensez-vous ?



Bonne navigation


