
Sauvetage aquatique

Thème

SRT Techniciens du sauvetage en eaux vives et en zones inondées

Public cible

Unités professionnelles d‘intervention ou unités de milice reconnues du domaine de la
protection de la population, soit sapeurs-pompiers, services de police, services 
 ambulanciers, protection civile, services techniques.

Prérequis

�  Avoir une bonne condition physique et psychologique, être un bon nageur et être
capable, par exemple, de parcourir au moins 200 m dans une rivière.

�  Etre au bénéfice d‘un certificat à jour d‘un cours de premiers soins et de réanimation
cardio-respiratoire.

�  Avoir suivi le cours de formation de base «SFR» Rescue 3 est un atout.

Buts du cours

Les participants sont en mesure:
�  d‘assurer leur autoprotection lors de l‘application de solutions de sauvetage présentant des

risques faibles ou élevés;
�  d‘effectuer des sauvetages conditionnels et/ou complexes en eaux vives et en zone

 inondées.

Durée

4 jours

Contenu

Théorique
�  L‘hydrologie et les dangers de l‘eau.
�  Les dangers et la dynamique des eaux en

crue.
�  Gestion des incidents et contrôle des sites.
�  Evaluation des risques et de l‘ampleur des

incidents.
�  Opérations de nuit et/ou par mauvaise

visibilité.

Pratique
�  Technique de nage en eaux vives.
�  Utilisation du sac à corde.
�  Lancer de corde et récupération de la

victime.
�  Récupération d‘une victime à la nage.
�  Récupération d‘une victime avec un

bateau.
�  Prise au piège de personnes et

 coincement de l‘équipement.

Formes
d’enseignement

�  Exposés.
� Discussions et entretiens didactiques.
� Travaux pratiques individuels et de groupe.

Finance de
participation

CHF 900.–
Dans le prix du cours sont compris:
�  subsistance durant les pauses et repas de midi;
�  aide-mémoire;
�  certificat.

Dates et lieu

Remarques

Pour garantir la sécurité, le nombre de participants est limité.

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.


