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  Gilet de sauvetage ou aide à la 
flottabilité ?

Un gilet de sauvetage est un équipement 
permettant de flotter sur le dos et offrant 
un soutien suffisant pour différentes  
utilisations en mer et en eaux agitées.  
Il permet d’assurer le retournement.

Une aide à la flottabilité est un équipe-
ment offrant un soutien suffisant en 
eaux abritées sans être doté de capacité 
de retournement. 

Les performances attendues d’un gilet 
de sauvetage dépendent largement de 
l’activité pratiquée : dans certains cas, 
on privilégiera confort et souplesse, 
alors que d’autres activités requièrent 
en priorité robustesse et flottabilité. 
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Aides  
à la flottabilité  
et gilets de sauvetage
Les aides à la flottabilité et les gilets de sauvetage utilisés dans le cadre d’une activité 
professionnelle ou de loisirs doivent répondre aux exigences de la Directive Européenne 
sur les Equipements de Protection Individuelle EPI – 89/686/CE.  
Le marquage CE apposé sur l’étiquette est obligatoire et indique que le gilet est 
conforme à la Directive Européenne. Les gilets sont classés par catégories en fonction  
de leur utilisation, de leur performance et de leur flottabilité.

Comment choisir votre gilet ?

 !"#$%&!$'()*+,+*-!%.!$'.*+$+/(*+%&

Ski nautique  
& jet ski

Canoë-kayak

Clubs  
& écoles de voile

Navigation côtière et hauturièrePêche, 
mer & rivière

Navires
professionnels

Applications 
militaires, civiles 
& industrielles

Pneumatique 
& semi-rigide

Dériveur  
& multi-sports

Aide  
à la flottabilité 
50 Newtons 

Gilet  
de sauvetage 
100 Newtons

Gilet  
de sauvetage
150 Newtons

Gilet  
de sauvetage
275 Newtons

Utilisation
Catégorie

Navigation côtière, cabotage,  
activités de bord de plage.

Navigation côtière. Navigation hauturière.
Navigation hauturière,  
conditions extrêmes et usage 
professionnel. 

Type de navire
Canoë-kayak, planche à voile,  
dériveur léger, ski nautique,  
jet ski.

Navires à voile et à moteur. Navires à voile et à moteur.
Navires à voile et à moteur,  
vaisseaux industriels et 
professionnels*.

Performances

N’assure pas le retournement.
Assure le maintien hors de l’eau  
des voies respiratoires  
pour un porteur conscient.

Assure le retournement  
en 10 secondes.

Assure le retournement  
en 5 secondes.

Assure le retournement  
en 5 secondes, à un porteur 
même équipé de vêtements  
de protection lourds.

Soutient la tête sur les côtés et vers l’arrière.

Couleur Une ou plusieurs, non imposées. Couleur réglementaire. Couleur réglementaire. Couleur réglementaire.

Matériau réfléchissant Facultatif Surface 100 cm2 Surface 300 cm2 Surface 400 cm2

Sifflet Facultatif Obligatoire Obligatoire Obligatoire

Boucle de repêchage Facultatif Facultatif Obligatoire Obligatoire

Sangle inguinale Néant Utile  Utile Utile

La fonction principale du gilet de sauvetage est de maintenir 
les voies respiratoires hors de l’eau et de permettre un repérage 
efficace pour faciliter le sauvetage. 



50N 100N 150NComprenez  
votre achat :  
comment lire 
l’étiquette

Vous avez choisi un gilet de sauvetage de Catégorie 100 Newtons. 
La preuve de l’homologation de ce gilet en Catégorie 100 Newtons 
est le logo CE. A l’intérieur de la Catégorie 100 N que vous avez 
choisie, c’est votre poids qui détermine la flottabilité réelle de 
ce gilet. Ici, il s’agit d’un porteur dont le poids est compris entre  
50 et 70 kg. (C’est seulement dans le cas d’un porteur de 70 kg 
ou plus, que la flottabilité réelle requise est de 100 N). 
Pour un porteur compris entre 50 et 70 kg, dans la catégorie  
100 N, la flottabilité exigée par la norme est de 80 N.

La règle générale est que, pour une catégorie de gilet, les petites 
tailles ont proportionnellement moins de flottabilité.

Cas particulier des gilets pour enfants : les gilets destinés aux 
porteurs de moins de 30 kg sont systématiquement des modèles 
de catégorie 100 Newtons.
Que ce soit pour une utilisation en croisière hauturière ou en bord 
de plage, la norme CE reconnaît la nécessité absolue d’équiper  
les très jeunes enfants de gilets assurant le retournement, et  
équipés de dispositifs de repérage et de repêchage.

Il arrive par ailleurs que, en raison d’applications spécifiques, 
certains organismes ou Fédérations nationales recommandent une 
flottabilité supérieure à celle de la norme. C’est le cas par exemple 
du Canoë-Kayak, pour lequel Plastimo a développé des gilets  
de catégorie 50 N, mais avec une flottabilité portée à 70 N.

Vérifiez que votre poids entre dans la fourchette indiquée sur 
l’étiquette du gilet et essayez impérativement le gilet avant  
de l’acheter. Enfin, un gilet se porte ajusté et SUR un vêtement 
de mer.

Gilet gonflable (technologie air)
Conçu spécialement pour être utilisé en cas  
de chute accidentelle à la mer.
Gilet très compact non gonflé, il assure une 
liberté de mouvement optimale au porteur.
En cas de chute à la mer, le gonflage à 
déclenchement automatique ou manuel 
garantit une très grande flottabilité.

Gilet à flottabil ité inhérente 
(technologie mousse)
Conçu pour être utilisé soit lors d’activités 
pratiquées dans l’eau ou à la surface  
de l’eau, soit en cas de chute accidentelle  
à la mer.
Assure également une protection en cas  
de choc et améliore la protection thermique.

Réglementairement, seul le poids  
de l’enfant fait foi pour le calcul  
de la flottabilité. L’âge n’est donné 
qu’à titre indicatif ; il est impératif  
de faire essayer le gilet à l’enfant 
avant de l’acheter.
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