
Ne voyagez 
pas sans 
moteur.

Restez loin 
des navires. 
Ils font de 
grosses 
vagues et ne 
vous voient 
pas.

En mer, il fait 
plus froid et 
il y a plus de 
vent que sur 
terre.

Vérifi ez la 
météo avant 
de partir. 
Méfi ez-vous 
du brouillard 
et des vents 
de plus de 
10 nœuds.

Ne voyagez 
pas si les 
vagues font 
plus de 
0,5 mètres.

Ne sortez 
jamais du 
bateau et 
n’essayez 
jamais de 
nager.

Traverser vers le Royaume-Uni 
est très dangereux, ces informations 

peuvent vous sauver la vie

Scannez ce code pour:
De l’information sur la 
sécurité en mer et la 
préparation de votre 
voyage

Comment redémarrer le 
moteur d’un bateau

De l’information sur l’asile 
au Royaume-Uni

Des liens vers la météo 
dans le détroit de Douvres
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POUR LES SECOURS,
     APPELEZ LE 112
Le 112 devrait fonctionner même si 
votre téléphone n’a pas de réseau 
téléphonique. 

Lorsque vous appelez le 112, dites 
que vous êtes en mer et que vous 
avez besoin de secours.

Si votre téléphone capte le réseau 
français, appelez le 196 pour parler 
directement aux garde-côtes 
français.

POUR LES SECOURS,
     APPELEZ LE 112
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DONNEZ VOTRE POSITION GPS 
QUAND VOUS APPELEZ À L’AIDE !

Appelez toujours le 112 en premier. Si les secours n’arrivent 
pas ou vous êtes victimes de refoulement en mer, vous pouvez 
appeler l’Alarm Phone au 00 33 4 86 51 71 61.

NAVIGATION 

Sans réseau ni Internet, le GPS fonctionne toujours et 
vous pouvez toujours appeler le 112 !

1 Assurez-vous que le 
 paramètre ‘Localisation’ 
de votre téléphone est activée 
et ouvrez GoogeMaps ou une 
application similaire. 

2 Appuyez sur le bouton 
 ‘cible’. Ca peut prendre 
du temps, mais votre position 
apparaîtra sous la forme d’un 
point bleu. Même en mer, ce 
point représente votre position ! 

3 Appuyez et 
 maintenez votre 
doigt sur ce point bleu
pour ‘épingler’ votre 
position actuelle.

4 Vos coordonnées GPS 
 devraient apparaître en 
haut de votre écran. Si ce 
n’est pas le cas, elles seront 
en bas de votre écran. 

5 Donnez ces chiffres 
 par téléphone 
lorsque vous appelez à 
l’aide. Dites tous les chiffres 
et symboles (- , '' . ' °) 
lentement et clairement.✓

✓

Si vous avez une connection internet, utilisez WhatsApp pour 
envoyer facilement votre localisation

✓

1  Vérifi ez que le paramètre 
 “Localisation” est activée sur 
votre téléphone et ouvrez WhatsApp

2  Dans le 
 message avec 
la personne à qui 
vous voulez envoyer 
votre position, 
appuyez sur l’icône 
‘Trombone’

3  Appuyez 
 sur le 
symbole 
‘Localisation’

4  Envoyez votre position 
 actuelle, PAS votre 
position en direct !

✓
✓
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