
Rivers can be a source of pleasure but also of
danger. Depending on the currents and the flow,
they can metamorphose into a true conveyor of
disaster.
Weirs belong to the lesser known dangers. They
can be found in many waterways, are often man-
made, and used to break the flow and speed of
the current. Given the right conditions, however,
the weir can transform into a deadly trap, often
referred to as the “washing machine”.
The Swiss Firefighters’ Association will be
organizing a seminar on this subject based on
Rescue 3 Europe standards and in collaboration
with a renowned expert in the field. The course
will aim to evaluate the inherent dangers of
weirs and the available rescue options.
This 2 day course combines both theoretical and
practical elements. The full immersion approach
will allow participants to discover and assimilate
the rescue techniques and strategies necessary
to guarantee the safety of a rescue team.
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La rivière est source de multiples plaisirs mais
peut également cacher de nombreux dangers.
Ainsi, en fonction du courant et du débit, elle
peut se transformer en un véritable vecteur de
catastrophe.
Un des dangers peu connu est le déversoir ou
rappel que l’on retrouve dans de nombreux
fleuves ou rivières. Souvent créé par l’être
humain, il a pour but de briser la dynamique et la
vitesse du courant. En fonction de la situation, le
déversoir peut alors se muer en un véritable piège
mortel, souvent surnommé «la machine à laver».
La Fédération suisse des sapeurs-pompiers
organise en Suisse, en collaboration avec un
expert reconnu selon les standards Rescue3
Europe, un séminaire spécifique à ce problème
dont l’objectif est de permettre l'évaluation des
dangers des déversoirs ainsi que les possibilités de
sauvetage dans ces ouvrages. Ce cours de deux
jours conjugue théorie et pratique. Il propose une
approche globale de la problématique,
permettant de découvrir et d'assimiler les
techniques et les tactiques de sauvetage qu'il faut
impérativement connaître et appliquer afin
d'assurer la sécurité d'une équipe de secours.
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