
Nouvelle Réglementation sur les 
radiocommunications maritimes

Comment bien choisir sa 
balise de détresse maritime 

en Polynésie française.  

Direction Polynésienne des Affaires Maritimes 



La radiobalise de 
localisation des sinistres

- RLS -

Balise robuste dédiée à un usage maritime.

Déclenchement manuel ou automatique 
dés contact avec l’eau de mer.

Autonomie supérieure à 48 heures .



Une fois déclenchée manuellement ou 
automatiquement  au contact de l’eau de 
mer, elle ne nécessite  plus aucune 
manipulation  pour émettre le signal de 
détresse

La radiobalise de 
localisation des sinistres

- RLS -



La balise maritime de 
localisation personnelle

- PLB -

Balises  pour randonneur de petite taille 
qui ont été adaptées pour être utilisées 
en mer.

Doit être portée en permanence.

Déclenchement manuel uniquement.  

Autonomie de 24 heures. 



Doit être portée en permanence car une fois libre dans
l’eau, sa conception ne permet pas à son antenne
d’émettre le signal de détresse (antenne immergée)

La balise maritime de 
localisation personnelle

- PLB -



Enregistrement sur la base de données ANFR   : OUI

Modèle : KANNAD SPORTPRO +

Etanche/ Flottable : OUI

Option  : Largueur hydrostatique

Déclenchement : Manuel + Automatique au contact  de l’eau

Durée d’émission : > 48 heures

Maintenance et codage sur le territoire : OUI

Conforme à la règlementation maritime : OUI

Maintenance : Tous les 5 ans  (25000 XPF avec changement de pile). 

Recyclage de la pile prévu.

Mode d’utilisation: Fonctionnement automatique ou en manuel

Ne nécessite pas de manipulation ou d’intervention particulière.

BALISE DE TYPE RLS

Prix 2018 : 85 000 XPF HT



Enregistrement sur la base de données ANFR   : OUI

Modèle : Ocean Signal EPIRB1

Etanche/ Flottable : OUI

Déclenchement : Manuel + Automatique dans l’eau 

antenne dépliée

Durée d’émission : 48 heures

Maintenance et codage sur le territoire : OUI

Durée de vie des piles : 10 ans

Conforme à la règlementation maritime : OUI

Mode d’utilisation: Fonctionnement automatique ou en manuel

Nécessite le déploiement manuel de l’antenne.

BALISE DE TYPE RLS

Prix 2018: 50 000 XPF HT



Enregistrement sur la base de données ANFR   : NON

Modèle : Kannad safe Link Solo

Etanche : OUI

Déclenchement : Manuel

Durée d’émission : 24 heures

Codage sur le territoire : NON

Conforme à la règlementation maritime : NON

Mode d’utilisation: Nécessité d’être portée sur soi en permanence. 

L’antenne doit être maintenue hors de l’eau.

BALISE DE TYPE PLB

Prix 2018 : 44 500 XPF HT

Flottable : NON (oui avec adjonction d’une housse)

Maintenance : OUI, en cas d’utilisation ou de déclenchement défectueux, 

le remplacement de la balise est nécessaire. 

Recyclage des piles au lithium prévu. Durée de vie : 6 ans



Enregistrement sur la base de données ANFR   : OUI

Déclenchement : Manuel

Durée d’émission : 24 heures

Conforme à la règlementation maritime : OUI

Maintenance : NON, En cas d’utilisation ou de déclenchement

défectueux, le remplacement de la balise ou de la pile est nécessaire.

Recyclage des balises et batteries non prévu.

Mode d’utilisation: Nécessité d’être portée sur soi en permanence.

L’antenne doit être maintenue hors de l’eau.

Codage sur le territoire : NON

Etanche/ Flottable : OUI

Durée de vie de la pile : 10 ans

Prix 2018 : 30 000 XPF TTC

BALISE DE TYPE PLB

Modèle : ResQLink+


