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Aide à la flottabilité 50 Newton (5 kg)
EN ISO 12402-5

Les normes de sécurité CE
Depuis l’introduction de ces normes, chaque gilet de sauvetage vendu en Europe doit être conforme et doit porter la marque CE, prouvant qu’il a été testé et 
approuvé.  
Il existe 4 degrés d’homologation. 
Un des critères est la flottabilité qui est indiquée en Newton (N), 10 Newton correspondent à environ 1 kg de flottabilité. 
L’autre critère important est le retournement et le maintien sur le dos d’une personne inconsciente.

Normes suisses de sécurité 
Les nouvelles normes suisses entrées en vigueur le 1er janvier 2013 ne correspondent malheureusement pas aux normes européennes :
En Suisse seuls les gilets de sauvetage avec col et les bouées de sauvetage d’une poussée hydrostatique minimale de 75 Newton (env. 7.5 kg) sont autorisés 
(exception : lac de Constance 100 Newton ou 10 kg).
Etant donné qu’il n’y a pas de gilets de sauvetage d’une poussée de 75 Newton sur le marché, nous conseillons le gilet de 100 Newton ou le gilet gonflable de 
150 Newton qui est beaucoup moins encombrant, donc beaucoup plus confortable.
Seule dérogation : les aides à la flottabilité de 50 Newton sont autorisées sur les dériveurs et autres engins de sports nautiques de compétition qui n’ont pas 
suffisamment d’espace de stockage pour embarquer les gilets de sauvetage et bouées. La taille de ces aides à la flottabilité doit correspondre aux personnes qui 
sont présentes à bord.

Gilets de sauvetage

Seulement pour bons nageurs
Utilisation en eaux protégées où les secours sont à proximité. 
Garantit la flottabilité seulement à une personne consciente.

Gilet de sauvetage 100 Newton (10 kg)
EN ISO 12402-4

Indiqué pour nageurs
Pour eaux protégées et eaux intérieures. 
Ne garantit pas le retournement sur le dos d’une personne 
inconsciente portant des vêtements lourds.

Gilet de sauvetage 150 Newton (15 kg)
EN ISO 12402-3

Recommandé pour nageurs et non-nageurs
Pour toutes les eaux. 
Garantit le retournement sur le dos d’une personne inconsciente 
sauf dans de rares cas, par exemple à cause de vêtements lourds 
et encombrants.

Gilet de sauvetage 275 Newton (28 kg)
EN ISO 12402-2

Pour nageurs et non-nageurs
Pour haute mer et conditions extrêmes.
Garantit le retournement sur le dos d’une personne inconsciente 
même portant des vêtements très lourds.




