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HEATING BLANKET SYSTEM :

Le radeau de survie qui résiste au froid polaire
La société Survitec propose 
une solution fiable, simple 
et innovante pour s’adapter 
aux conditions climatiques 
extrêmes rencontrées lors 
des navigations polaires. 
Une « heating blanket » 
qui garantit une utilisation 
optimale des radeaux de 
survie, tout en respectant les 
prescriptions du Polar Code.  

Le Polar Code, adopté par l’Orga-
nisation maritime internationale et 
entré en vigueur le 1er janvier 2017, 
s’applique à tous les navires exploi-
tés dans les eaux polaires. C’est une 
première. Concrètement, tous les na-
vires qui franchissent le 60e parallèle 
nord ou sud doivent obtenir un cer-
tificat, soumis à évaluation. L’accent 
est notamment mis sur les dispositifs 
de sauvetage et de sécurité à bord. 
« Pour les radeaux de survie, le Polar 
Code définit un cadre précis, sou-
ligne Philippe Cagnin, responsable 
du bureau d’études chez Survitec. 
Il doit supporter des températures 
de 10°C inférieures à la moyenne 
basse enregistrée ces dix dernières 
années  ». Le dispositif de survie doit 
aussi pouvoir lutter contre l’accumu-
lation de glace et se déployer correc-
tement. « La solution technique que 
nous avons retenue, c’est une « hea-
ting blanket », une housse chauf-
fante, indique Marc Guillonneau, le 
directeur commercial. Il était fonda-
mental pour nous de pouvoir propo-
ser une solution fiable et pérenne, qui 
peut être mise en œuvre sur tous nos 
produits standards. C’est une option 
que nous sommes capables de pro-
poser pour tous nos modèles. L’intérêt 

pour l’armateur, c’est qu’il n’a pas à 
changer les équipements dont il dis-
pose déjà ». 

50 heures à – 70° C

Cette solution, par sa souplesse, 
permet donc au navire de s’adapter 
aux différentes zones où il est amené 
à être exploité. Hors des zones po-
laires, le dispositif peut être facilement 
enlevé et stocké. 

« Notre équipement est aujourd’hui 
homologué pour des températu-
res allant jusqu’à -60°C, indique 
Philippe Cagnin, qui a dirigé sa con-
ception sur le site R&D du groupe à 
Chevanceaux (Charente-Maritime). 
Lors de la phase de test, nous l’avons 
soumis pendant cinquante heures à 
une température de -70°C. Il s’est par-
faitement déployé, les rations d’eau 
étaient liquides, tout à l’intérieur co-
rrespondait au domaine normal d’uti-
lisation ». La housse - qui reproduit la 
notice d’utilisation du radeau et toute 
la signalétique - est suffisamment iso-
lante pour maintenir une tempéra-
ture minimale à l’intérieur du dispo-
sitif de survie et elle laisse diffuser la 
chaleur vers l’extérieur, ce qui permet 
d’éviter l’accumulation de glace. Sa 
matière a été choisie pour sa faible 
adhérence, en reprenant des nor-
mes utilisées dans l’aéronautique sur 
les carlingues d’avion. Un boîtier ex-
térieur - qui peut gérer jusqu’à cinq 
radeaux - joue le rôle de thermostat. 
C’est lui qui déclenche le fonctionne-
ment de la housse, ainsi que la ges-
tion du dispositif de libération du ra-
deau. L’équipement de survie doit 
pouvoir être utilisé sur l’eau comme 
sur la glace. « Nous avons démon-
tré notre aptitude à débarquer 
sur la glace un radeau de plus de  
500 kg depuis une hauteur de fran-
c-bord de 17 mètres, sans treuil, par 
les membres de l’équipage  », sou-
ligne  Philippe Cagnin. Avec cette so-
lution, il n’y a en outre aucun amé-
nagement de plan de pont à pré-
voir pour être en conformité avec le  
Polar Code.
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La « heating blanket » de Survitec
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Heating mat cable

External sensor

Electrical plug

Heating blanket

Hook cover against 
ice damage

Liferaft release 
system

Electrical cabinet 
(store inside ship)

▯ Power control cabinet supplied by 230 VAC (safety circuit) 
▯ Measures external temperature using a sensor to manage start & stop 
▯ Supplies electricity for blanket & release system 
▯ Removes risk of electric shock 
▯ Alarm sounds if something defaults 
▯ Able to manage up to 5 rafts
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