
Bien que le risque d’avoir à effectuer un amerrissage
forcé soit faible, une bonne préparation avant vol et
une bonne connaissance des procédures d’urgence
seront essentielles à votre survie si jamais vous vous
retrouvez confronté à telle situation. Les précautions
suivantes augmenteront vos chances de réussir une
évacuation sub-aquatique.

1. Préparation avant vol
Assurez-vous que le commandant de bord vous
montre, avant le début du vol, l’emplacement et le
fonctionnement des issues de secours, des gilets de
sauvetage, des équipements d’urgence, du radeau
de sauvetage — ainsi que la position de protection.
Pour les survols maritimes prolongés, pensez à
enfiler votre gilet de sauvetage. Assurez-vous égale-
ment que les bagages et tout le fret sont arrimés de
sorte à ne pas gêner l’accès aux issues de secours.

2. Préparation en vol 
Si vous savez que vous allez devoir effectuer 
un amerrissage forcé :

• Enfilez votre gilet de sauvetage, MAIS NE 
LE GONFLEZ PAS.

• Vérifiez l’emplacement des issues de secours 
et où elles se situent en relation avec votre 
main gauche et votre main droite, et visualisez 
comment les ouvrir.

• Mettez-vous en position de protection, tel 
qu’il a été démontré par l’équipage.

• Suivez les instructions données par le
commandant de bord.

3. Procédure d’évacuation sub-aquatique
• Prenez une inspiration profonde avant 

d’être submergé.

• OUVREZ VOS YEUX.

• Orientez-vous par rapport à l’issue de secours 
que vous avez choisie pour évacuer.

• Agrippez-vous à une prise solide.

• Si vous êtes assis juste à côté d’une issue 
de secours :

– Attendez que l’eau ait rempli les trois quarts 
de la cabine avant d’ouvrir complètement 
l’issue de secours, puis ouvrez-la toute grande.

– Débouclez votre ceinture de sécurité.

– Extirpez-vous de la cabine.

– Gonflez votre gilet de sauvetage une fois 
sorti de l’appareil.

• Si vous N’ÊTES PAS assis à juste à côté d’une
issue de secours :

– Débouclez votre ceinture de sécurité et 
rendez-vous jusqu’à l’issue de secours.

– Attendez que l’eau ait rempli les trois quarts 
de la cabine avant d’ouvrir complètement 
l’issue de secours, puis ouvrez-la toute grande.

– Extirpez-vous de la cabine.

– Gonflez votre gilet de sauvetage une fois 
sorti de l’appareil.

Les principales difficultés rencontrées lors d’une
évacuation sub-aquatique sont le manque d’oxygène,
la désorientation, l’envahissement par l’eau, le
manque de visibilité et les débris flottants. Ne
paniquez pas! Vous savez que vous pouvez retenir
votre respiration alors calmez-vous, ouvrez les yeux,
repérez l’issue de secours et évacuez l’appareil. Ce
ne sont que quelques recommandations élémen-
taires. Votre meilleur atout serait de suivre une
formation en évacuation sub-aquatique.

Pour votre sécurité
Cinq minutes de lecture

pourraient vous sauver la vie
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