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1 / Objectif 03

Mettre en œuvre un bateau pneumatique, naviguer en sécurité, et réaliser des actions de sauvetage avec un 
bateau pneumatique.





Principes généraux
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- Ne pas évoluer derrière le moteur      .
- Ne pas évoluer entre le bateau et la plage      .
- Porter ses Equipements de Protection Individuels (EPI) :

. casque ;  

. veste de Flottabilité Individuelle (VFI) ; 

. combinaison (au minimum (et si possible) à disposition dans le bateau).
- Pas de vareuse ou veste de quart lors de navigation sur un plan d’eau avec des vagues.
- Coupe circuit à dimension adaptée (ni trop long, ni trop court).
- Toujours naviguer avec le moteur " délocké ".
- Le pilote doit rester maître de son bateau et de sa vitesse.
-   Dans sa navigation, le pilote doit prendre en compte l’ensemble de l’environnement naturel et des usagers 

du plan d’eau.
-  Lors de sa mise à l’eau depuis le bateau, le sauveteur doit prendre en compte les risques de chocs sous l’eau 

(objets sous-marins, rochers…) et avec le bateau lui-même. Il privilégie une mise à l’eau en sautant (Les pieds 
du sauveteur touchent l’eau en premier.) et à distance suffisante du bateau. Dans la mesure du possible la 
mise à l’eau se fait avec un bateau à l’arrêt ou à très faible vitesse.

-  Le bateau et le moteur sont entretenus et " checkés " avant et après mise en œuvre du matériel.
- Lors d’entrainements, les pilotes doivent respecter les zones d’évolutions organisées par l’équipe pédagogique.
-  Dans une situation où rester dans le bateau s’avère plus dangereux pour l’équipage qu'évacuer le bateau, les 

sauveteurs (avec la ou les victimes) peuvent évacuer l'embarcation.
- En cas de brume : amarrer l'embarcation ou rejoindre la plage au plus vite pour éviter tout risque de dérive.
- En cas d’orage : rentrer à terre. Trouver un abri hors eau.

Le sauveteur connait le matériel sur lequel il évolue.
Il maîtrise et réalise son entretien et sa vérification (checks) avant et après mise en œuvre.
Pour plus d’informations se reporter aux documents " matériel ".

1 : SÉCURITÉ

2 : MATÉRIEL

A B
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2 / Principes généraux

Sur accusé de réception du pilote, l'équipier peut reprendre une position stable.
Le pilote et l’équipier doivent communiquer pour une bonne réussite des manœuvres.

Avant d’effectuer un virage le pilote indique à l’équipier :
- " GAUCHE " pour un virage à gauche. 
- " DROITE " pour un virage à droite.

Après une opération de sauvetage ou après tout évènement majeur (panne), l’équipage transmet un message 
par VHF pour rendre compte.

Lors d’une navigation, l'équipier est amené à 
désigner avec son bras tendu la position (sans 
remettre durablement sa stabilité dans le bateau 
en cause) :

- d’une victime à secourir ;
- d’un danger potentiel (baigneur, rocher, surfeur) ;
-  la présence d’une porte lors d’une navigation 

dans les vagues ;
-  autres éléments que l’équipier souhaite porter à 

la connaissance du pilote.

Autant que possible, le bateau pneumatique doit être positionné en laisse de mer à un point stratégique par 
rapport à la zone de baignade et de responsabilité. Le sauveteur privilégie de mettre le bateau hors zone de 
bain et dans (ou abord) le chenal de navigation s’il y en a un. 

Le bateau est positionné prêt à partir :
- avant du bateau face à la mer ; 
- le bateau est vérifié (" CHECK ") ; 
- le plein de la nourrisse est fait ; 
- le bateau est prêt à partir en intervention.

4 : POSITION DU BATEAU SUR LA PLAGE

La communication depuis la plage et/ou depuis un bateau pneumatique s’effectue :
- par signaux de communication entre sauveteurs sur l’eau et sur terre ; 
- par signaux spécifiques aux manœuvres de sauvetage ; 
- par signaux sonores ; 
- par communication directe : ordres clairs et concis... ; 
- par poste radio VHF.

SIGNAUX SPÉCIFIQUES AUX MANŒUVRES DE SAUVETAGE

3 : COMMUNICATION

08
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La mise à l’eau d’un pneumatique peut se réaliser depuis une remorque (cf. fiche technique « Mise à l’eau d’un 
pneumatique depuis une remorque ») ou suite à un porté.

La mise à l’eau du bateau pneumatique est réalisée dans une zone sans risque pour :
- les sauveteurs ;
- les usagers du site ;
- le matériel.

Le sauveteur privilégie un lieu hors zone de bain, dans un chenal, ou dans une autre zone déterminée par la 
réglementation.

Pour tourner le bateau (d’une position face à la plage à une position face à la mer ou vice versa), la rotation se 
fait du coté barreur (vers la gauche).

Un départ de plage durant une mission de nageur sauveteur se réalise à 1 ou 2 sauveteurs (cf. fiches 
techniques : « Départ de plage : 2 sauveteurs » - FT SSA PN 13, « Départ de plage : 1 sauveteur » - FT SSA PN 
14).

Les postures du pilote et de l'équipier sont déterminantes pour :
- faciliter les manœuvres ; 
- améliorer les performances du bateau.

Ils doivent :
- équilibrer le bateau (positions variables selon les occupants du bateau et le type de bateau) ; 
- communiquer entre eux. 

PILOTE

2 : DÉPART DE PLAGE

3 : NAVIGATION À 2

1 : MISE À L’EAU DU BATEAU PNEUMATIQUE

Position : 
• tenir la barre de la main droite ;
• avoir une position stable, durable et sécuritaire ; 
• se tenir les épaules face à l'avance du bateau ;
•  changer de position selon les conditions de mer 

et les manœuvres ;
• se tenir à plat pieds sur le plancher.

Points d'accroche : 
• main droite : poignée des gaz ;
• main gauche : poignée ;
• pied droit : footstrap (IRB).

Rôle : 
• responsable des manœuvres ;
• équilibrer le bateau ;
• communiquer.

Le pilote doit être : 
- à l'écoute de son équipier (communication, aptitudes) ;
- apte à trouver les options les plus rapides et les plus sécuritaires.
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4 : NAVIGATION SEUL 

ÉQUIPIER :

Position : 
• avoir une position stable, durable et sécuritaire ;
• se tenir les épaules face à l'avance du bateau ;
•  changer de position selon les conditions de mer 

et les manœuvres ;
• se tenir à plat pieds sur le plancher.

Points d'accroche : 
• main droite : poignée équipier ;
• main gauche : poignée ou saisine ;
• pied gauche : footstrap (IRB).

Rôle : 
• équilibrer le bateau ;
• effectuer les actions de sauvetage ;
• communiquer ;
• aux ordres du pilote.

L'équipier doit être : 
• mobile dans le bateau ; 
• apte aux actions de sauvetage ;
• apte à monter rapidement dans le bateau.

Le pilote doit :
•  équilibrer le bateau : s'avancer le plus possible / 

déporter son poids à l'intérieur du bateau ; 
•  la position du pilote influe directement sur la 

rapidité de virage et aussi sur l'équilibre du bateau ;
•  il doit adopter une allure et une position qui 

permettent un virage efficace et sécuritaire.

ATTENTION : Un virage à gauche peut être très rapide.

Les positions du pilote et de l'équipier ne changent pas (cf. « Navigation à 2 »).

La répartition des autres occupants sur le bateau doit tenir compte :
- de l’équilibre du bateau ; 
- de l’optimisation de la manœuvrabilité ; 
- de la visibilité pour le pilote et l’équipier.

5 : NAVIGATION > 2

12
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VICTIME CONSCIENTE EN ZONE CALME
Disposer la victime sur le flotteur en lui prodiguant 
des consignes pour qu’elle conserve sa stabilité 
dans le bateau.

VICTIME CONSCIENTE AVEC TONUS MUSCULAIRE 
INSUFFISANT ET/OU EN ZONE DE TURBULENCES
Disposer la victime assise dans le bateau ou se 
référer à la position de la victime ayant perdue 
connaissance (avec ou sans sauveteur pour la 
tenir).

6 : SAUVETAGE

7 : POSITION DE LA VICTIME

Lors d’une intervention, autant que possible les sauveteurs conservent un visuel sur la victime.

Les procédures d’intervention sont conformes aux procédures du document : Référentiel SSA littoral

Fiches techniques de victime :
- récupération de victime consciente ; 
- récupération de victime ayant perdu connaissance ; 
- récupération de victime avec rescue tube ; 
- récupération de victime avec suspicion de traumatisme du rachis.

MISE À L’EAU D’UN ÉQUIPIER

La mise à l’eau d’un équipier se fait :
- sur ordre du pilote : " SAUTE " - " SAUTE " - " SAUTE " ; 
- à vitesse réduite ou à l’arrêt complet ; 
- les pieds en avant pour éviter les chocs de la tête avec tout objet immergé ; 
- du côté opposé à un danger visible (digue, rocher, embarcation…) ; 
- à distance raisonnable du bateau pneumatique ; 
- avec un rescue tube : le rescue tube est tenu par l’équipier le bout lové .

Le port de l’ensemble des EPI (casque, VFI) par l’équipier qui se met à l’eau, est à son jugement selon les 
situations.
À chaque mise à l'eau d'équipier, l'équipier fait un signe " OK " au pilote pour signifier que tout va bien. 
Le pilote accuse réception par le signe " OK ".

La position de la (ou des) victime(s) dans le bateau doit tenir compte de son état de santé, du maintien d’une 
navigation en sécurité, en conservant la manœuvrabilité du bateau et la visibilité du pilote.
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VICTIME INCONSCIENTE

Disposer la victime dans le bateau (selon type de 
bateau, position et type de nourrice), privilégier 
l'avant du bateau, favoriser l'ouverture des voies 
aériennes et l'écoulement des fluides.

INTERVENTION SUR MULTIPLES VICTIMES
Lors d'une intervention sur un groupe trop 
important, la présence d’un bateau peut permettre 
de sécuriser. La procédure de retour à terre est 
gérée selon les moyens.

La sortie d’une victime consciente s’apparente à une aide à la marche. 

Dans le cas d’une victime ayant perdu connaissance, la sortie du pneumatique se réalise au plus vite afin 
de prodiguer les gestes de premiers secours (cf. fiche technique « Sortie de bateau d’une victime ayant perdu 
connaissance »).

Dans le cas d’une victime consciente avec suspicion de traumatisme du rachis, il est conseillé de stabiliser le 
bateau pneumatique sur la plage en position horizontale, en s’aidant de sable ou de rescue tubes si nécessaire 
et d’effectuer l’extraction après une immobilisation avec une ACT (Attelle cervico-thoracique).

8 : SORTIE DE VICTIME DU PNEUMATIQUE

14
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9 : NAVIGATION DANS LES VAGUES

15

Avant le départ, l’équipier doit maintenir le bateau face aux vagues. Il sert d’ancre. Le plus possible, il garde le 
contact avec le sable.
À tout moment, l'équipage veille sur son environnement immédiat (vague suivante, usagers)

NAVIGATION

Départ de plage :
-  attendre le moment le plus sécuritaire (souvent après la fin d'une série de vagues, le plus tôt possible avant 

l'arrivée d'une nouvelle vague) ;
- faire monter l'équipier après le passage d'une vague (sur ordre du pilote).

Aller vers le large :
Le chemin le plus rapide et le plus sécuritaire n'est pas toujours la ligne droite

- utiliser les "portes" (porte : zone où la vague n'a pas encore déferlé) ;
- adapter sa vitesse.

Passage de vagues :
- positionner le bateau perpendiculaire à la vague ;
-  adapter sa vitesse à la taille des vagues : le bateau ne doit pas reculer, préserver l'intégrité de l'équipage 

et du bateau ;
- de la posture de l'équipage dépend la réussite d'un passage de vagues.

Cas d’une grosse vague : Équipier et Pilote se penchent en avant (équilibrage)

Retour vers la plage :
- choisir le chemin avec le moins d’obstacles possible (baigneurs, surfeurs, rochers…)

Option 1 : Suivre la vague qui précède le plus près possible
+ Avantage(s) :

. plus de temps pour manœuvrer avant l'arrivée de la vague suivante. 

- Limite(s) :
. peu ou pas de visibilité (surfeurs, baigneurs...) ;
. lorsque la vague a déferlé : risque de cavitation, risque de perte de contrôle.

Option 2 : Entre deux vagues
+ Avantage(s) : 

. visibilité de l'environnement (surfeurs, baigneurs... qui passent sous les vagues) ;

. maniabilité et contrôle.

- Limite(s) : 
. moins de temps de manœuvre avant l'arrivée de la vague suivante.

Ne pas surfer de vagues en bateau. Si cette manœuvre arrive par accident, accélérer pour tenter de sortir 
de la zone à risques et équilibrer le bateau en mettant du poids du côté " haut ".

TECHNIQUES DE SAUVETAGE

Lors d’une récupération de victime, le pilote doit :
-  se positionner face aux vagues et conserver le cap (risque de blessure si moteur en prise sans protection 

d'hélice efficace) ;
- aborder la victime juste après le passage d’une vague (plus de temps avant l’arrivée de la vague suivante) ;
- garder une vision de l’opération et de la vague qui arrive ;
- prévenir l’équipier de l’arrivée d’une vague : " VAGUE "  ;
-  si la sécurité de l'équipage est mise en cause (taille des vagues...), le pilote ordonne à l’équipier de lâcher 

la victime ; 
- ordre : " LÂCHE " - " LÂCHE " - " LÂCHE "  ; 
- puis il effectue une nouvelle manœuvre de récupération.





Fiches techniques 
MANŒUVRES D’URGENCE
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4 / Fiches techniques : MANŒUVRES D’URGENCE  
FT SSA PN 01

CONDUITE À TENIR EN CAS D’ARRET D’URGENCE

QUAND / INDICATION 
Si un danger immédiat se présente sur la trajectoire du bateau lors d’une navigation.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
S’arrêter le plus rapidement possible en cas de danger sur la trajectoire du bateau.
Exemples de dangers imminents : 

- rocher ;
- corps flottant ; 
- baigneur ;

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

Pilote / Équipier :
• ordonner de stopper (celui qui voit le danger) ;
• ordre : " STOP " - " STOP " - " STOP ".

Équipier :
• se pencher à l’intérieur du bateau.

Pilote : 
• pousser la barre à fond ;
• couper les gaz.

RISQUES & CONTRAINTES 
Risque d’éjection de l’équipier.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
- Les ordres sont clairs et audibles. Les actions de l’équipier et du pilote sont effectuées simultanément.
- L'arrêt est rapide. L'équipage garde l'équilibre à bord.

POINT(S) CLÉ(S) 
S’arrêter rapidement en communiquant : " STOP " - " STOP " - " STOP ".
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CONDUITE À TENIR EN CAS DE CHUTE D’ÉQUIPIER

QUAND / INDICATION 
Lorsque l’équipier chute du bateau :

- lors d’une navigation en général ;
- lors d’un virage ;
- lors d’une manœuvre d’arrêt d’urgence ;
- lors d’un passage de vague.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Éviter de blesser l’équipier :

- l’équipier se protège ;
- le pilote éloigne l’hélice de la zone de chute de l’équipier.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

Équipier :
• se mettre en boule
• protéger sa tête avec bras

Pilote :
• tourner du côté de la chute de l'équipier
•  éloigner l'hélice de l'équipier (manœuvre 

d'évitement). 

Les options 1 et 2 sont possibles.

Équipier : 
• faire le signe OK.

Pilote : 
•  répondre au signe OK de son équipier par le même 

signe.

1

2

4 / Fiches techniques : MANŒUVRES D’URGENCE  
FT SSA PN 02
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4 / Fiches techniques : MANŒUVRES D’URGENCE  
FT SSA PN 02 

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 

Pilote :

• rester maître du bateau et virer du côté de la chute de l'équipier.

POINT(S) CLÉ(S) 
- L’équipier se protège.
- Le pilote évite l’équipier qui a chuté.

•  Dans le cas où c’est le pilote chute, l’équipier doit prendre la position de pilote.
•  Dans le cas où la chute d'équipier se fait à bâbord, la barre doit être poussée.
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CONDUITE À TENIR POUR LE DRAINAGE

QUAND / INDICATION 
- Lorsque le bateau est rempli d’eau.
- Lorsque les vide-vite sont insuffisants à évacuer rapidement l’eau.
- Lorsque le bateau est hors de la zone de déferlement.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
-  Vider le bateau le plus rapidement possible en l’inclinant pour faciliter l’évacuation de l’eau par 

le tableau arrière.
- Un bateau plein d’eau est peu manœuvrable.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

RISQUES & CONTRAINTES 
- Pas ou peu de manœuvrabilité.
- Pas ou peu de visibilité.

POINT(S) CLÉ(S) 
- Incliner le bateau pour le vider.

Équipier : 
• s'asseoir sur l'arrière du bateau

Pilote :
• s'asseoir sur l'arrière du bateau ;
• accélérer progressivement ;
• maintenir le cap jusqu’à ce que le bateau se vide.

4 / Fiches techniques : MANŒUVRES D’URGENCE  
FT SSA PN 03
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CONDUITE À TENIR EN CAS D’ENGAGEMENT DE L’HELICE 

QUAND / INDICATION 
- Le désengagement de l’hélice fait partie des manœuvres d’urgence.
- Lorsque l’hélice est bloquée par des algues, des débris ou autres.
- Lors d’une perte de vitesse inexpliquée ou barre devenue difficile à manœuvrer.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Retirer les corps étrangers qui altèrent le bon fonctionnement de la propulsion du moteur.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

Pilote :
• prévenir l'équipier de la manœuvre.

Équipier :
• observer l'environnement ;
• prévenir si besoin le pilote d'un danger potentiel.

Pilote :
•  garder une main sur le capot et une sur la poignée 

des gaz ;
• passer la marche arrière ;
•  accélérer par à-coups en relevant le moteur jusqu'à 

sortie de l'hélice ;
• effectuer la manœuvre 3 fois.

Le cas échéant, si la manœuvre ne fonctionne 
pas, le sauveteur pourra éteindre le moteur 
et opérer sur le moteur avec un couteau et/ou 
autres outils.

Si le désengagement de l’hélice est inefficace, 
mettre en œuvre la manœuvre de panne moteur.
(cf. FT SSA PN 06 - « Conduite à tenir en cas de 
panne moteur dans les vagues »).

4 / Fiches techniques : MANŒUVRES D’URGENCE  
FT SSA PN 04
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RISQUES & CONTRAINTES 
- Risque de déséquilibre du pilote lors de la manœuvre.
- Si l’hélice est obstruée, ou lors de la manœuvre, le bateau n’est pas manœuvrable. 
-  Selon l’état de la mer (vagues et/ou forte houle), selon la proximité d’un danger (rochers...) sur ordre du pilote 

l’équipier devra se mettre à l’eau pour maintenir le bateau face aux vagues et/ou maintenir le bateau loin d’un 
danger.

Si le moteur est allumé, aucune désobstruction de l’hélice ne doit être effectuée manuellement ou à l’aide 
d’outils.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
L'hélice sort de l'eau puis y retourne à 3 reprises. Cette action s'accompagne de coups d'accélérateur en 
marche arrière.

POINT(S) CLÉ(S) 
- Dans une zone de danger l'équipier se met à l'eau.
- Libérer l'hélice.
- Possibilité d'arrêter le moteur pour libérer l'hélice avec un outil.

4 / Fiches techniques : MANŒUVRES D’URGENCE  
FT SSA PN 04 
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CONDUITE À TENIR EN CAS DE DESSALAGE

QUAND / INDICATION 
Lorsque le bateau a dessalé (est retourné).

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Resaler le bateau.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique. 
Utiliser un bout de retournement. Toujours avoir un bout de retournement à poste.

COMMENT / RÉALISATION

Bateau dessalé

Bateau rétabli

Équipier : 
• vérifier l’intégrité du pilote : signe  " OK ".

Pilote :
• vérifier l’intégrité de l’équipier : signe " OK ".

Équipier :
• se positionner à l'avant de bateau ;
• maintenir le bateau face aux vagues.

Pilote : 
• monter dans le bateau.

Équipier & Pilote : 
• se reporter à la technique : panne moteur

Équipier :
• vérifier l’intégrité du pilote : " OK ".

Pilote :
• vérifier l’intégrité de l’équipier : " OK ".

Équipier :
•  maintenir le bateau face aux vagues en tenant 

l'avant du bateau.

Pilote : 
•  maintenir le bateau face aux vagues en tenant 

l'avant du bateau ;
• ne pas perdre le contact avec le bateau ;
• monter sur le pneumatique       ;
• se saisir du bout de retournement ;
•  se pencher en arrière en tenant le bout de 

retournement       ;

Équipier :
• monter sur le pneumatique à 2 si nécessaire ;
•  se pencher en arrière en tenant le bout de 

retournement.
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4 / Fiches techniques : MANŒUVRES D’URGENCE  
FT SSA PN 05
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RISQUES & CONTRAINTES 
Risque de choc du bateau sur le pilote ou l’équipier au moment du retournement (utilité du casque).

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
- Le bateau est maintenu face aux vagues (à la houle) avant retournement. 
- Le bateau est redressé. 
- Le pilote monte à bord. 
- L'équipier positionne le bateau face aux vagues (à la houle).

POINT(S) CLÉ(S) 
- Veiller au bon état de l’équipage.
- Utiliser un bout de dessalage.
- Redresser le bateau le plus rapidement possible.

4 / Fiches techniques : MANŒUVRES D’URGENCE  
FT SSA PN 05 

• Disposer d’un bout adéquat à poste.
• Retourner le bateau en faisant contre poids (bras et jambes tendus). 
• Se mettre en position de rappel.
• Il s'agit de faire contrepoids ne pas confondre avec un exercice de force.
•  Dans le cas d’une non réussite de retournement du bateau, les sauveteurs applique 

la technique 2 en cas de panne moteur avec le bateau retourné.
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CONDUITE À TENIR EN CAS DE PANNE MOTEUR DANS LES VAGUES

QUAND / INDICATION 
- Lors d’une " panne moteur " dans la zone de mousses
- Après s’être retourné et impossible de redémarrer
- Suite à une manœuvre de désengagement d’hélice inefficace.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Gérer le retour du bateau sur la plage.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION
Une communication entre équipiers est primordiale.

Technique 1 :
+ Avantage(s) :

. Rapidité de retour.

- Limite(s) :
. Manœuvre plus ou moins difficile à réaliser selon la taille des vagues.

1
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Pilote : 
• essayer de redémarrer 3 fois le moteur ;
•  si pas réussi ordonner à l'équipier de sauter.  

Ordre : " SAUTE " - " SAUTE " - " SAUTE ".

Équipier : 
•  sauter à l'avant de l'embarcation en gardant 

contact avec le bateau ;
• confirmer son état : signe " OK ".

Pilote : 
• s'assurer de l'état de l'équipier.

Équipier : 
• maintenir le bateau face aux vagues.

Pilote : 
• se positionner le plus a l’arrière possible ;
• pousser la barre le plus possible ;
•  ordonne à l’équipier de faire tourner le bateau :  

" TOURNE " - " TOURNE " - " TOURNE ".

Équipier :
• faire tourner le bateau face à la côte.

4 / Fiches techniques : MANŒUVRES D’URGENCE  
FT SSA PN 06

En cas de nécessité, la mise à l'eau de l'équipier 
peut être ordonnée avant les essais de 
redémarrage du moteur.
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RISQUES & CONTRAINTES 
-  Le bateau n'est pas ou peu manœuvrable. Une zone de retour doit être organisée par une équipe au sol, en 

évacuant les usagers : baigneurs, surfeurs... afin d’éliminer les risques de collisions.
-  Selon la taille, la forme, la période des vagues, le pilote et l'équipier peuvent se positionner à l'avant du bateau 

et le maintenir face aux vagues. 
- Privilégier un retour en sécurité pour les sauveteurs, les usagers du plan d'eau et le matériel en dernier lieu.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
-  Lorsque le bateau est maintenu face aux vagues et avant toute tentative de retour, le pilote tente 3 fois de 

redémarrer le moteur. Si le moteur ne redémarre pas, le pilote prévient par message radio le reste de l’équipe 
à terre.

- L'équipage se positionne afin d'aborder le retour vers la plage.

TECHNIQUE 2 :
+ Avantage(s) :

 . Facile à mettre en œuvre.

- Limite(s) :
. Retour vers la plage moins rapide que technique 1.

3
3

Équipier :
• s'allonger sur l'arrière du flotteur tribord.

Pilote :
• s'allonger sur l'arrière du flotteur bâbord ;
• garder la main sur la barre.

Équipier & Pilote :
• rentrer en s'aidant des vagues.

Efficacité : Pilote et équipier doivent adapter leur 
position (avant-arrière) pour un meilleur surf et 
équilibrer le bateau.

Équipier & Pilote :
• se positionner dans l’eau à l’avant du bateau ;
• maintenir le bateau face aux vagues ;
• faire office d’ancre flottante ;
•  rentrer le bateau en marche arrière en profitant 

de la poussée des vagues.

4 / Fiches techniques : MANŒUVRES D’URGENCE  
FT SSA PN 06 
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5 / Fiches techniques : MISE EN ŒUVRE  
FT SSA PN 10 

MISE A L’EAU D’UN PNEUMATIQUE DEPUIS UNE REMORQUE

QUAND / INDICATION 
- Mise à l’eau d’un bateau depuis une remorque.
-  La manœuvre est à réaliser dans une zone non risquée pour les sauveteurs, les usagers de la plage et le 

matériel.
- La manœuvre est à réaliser dans une zone déterminée selon la réglementation.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Mettre en œuvre un bateau pneumatique.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
- Remorque de mise à l’eau adaptée au bateau pneumatique.
- Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

• Remonter le moteur.
• Retirer le crochet du treuil de la remorque.

• Monter la flèche de la remorque.
• Poser l'arrière du bateau sur le sable.

• Avancer la remorque.
• Faire pivoter le bateau coté barreur.
• Mettre le bateau face à la mer.
•  Veiller à ce que le bateau soit prêt à être 

mis en œuvre.
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5 / Fiches techniques : MISE EN ŒUVRE  
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RISQUES & CONTRAINTES 
- Détérioration du bateau : montée prudente de la flèche de remorque pour éviter une chute brutale du bateau
-  Détérioration de la remorque : veiller à l’intégrité des feux de route et éviter la mise à l’eau des roulements 

des roues (rinçage à prévoir).
- Risques humains :

. blessures liées au câble de treuil pouvant être effiloché ;

. blessures liées à un choc avec la manivelle du treuil ;

. blessures liées à un choc avec la flèche de remorque qui tombe.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
Le bateau est mis sur la plage depuis une remorque.

POINT(S) CLÉ(S) 
Déposer le bateau en toute sécurité.
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5 / Fiches techniques : MISE EN ŒUVRE  
FT SSA PN 11

MISE D’UN PNEUMATIQUE SUR REMORQUE

QUAND / INDICATION 
- Mise sur remorque d’un bateau 
-  La manœuvre est à réaliser dans une zone non risquée pour les sauveteurs, les usagers de la plage et le 

matériel.
- La manœuvre est à réaliser dans une zone déterminée selon la réglementation.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Mettre un bateau pneumatique sur remorque.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
- Remorque de mise à l’eau adaptée au bateau pneumatique.
- Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

• Remonter le moteur.
• Positionner la remorque devant le bateau.
• Mettre le crochet du treuil de la remorque.

• Monter la flèche de la remorque. 
• Rembobiner le treuil.

•  Baisser la flèche de la remorque lorsque les 3/4 
du bateau sont sur la remorque.

• Rembobiner le treuil jusque position adéquate
•  Vérifier le centrage du bateau sur l'avant et vis-à-

vis de la quille.

1

2

3

1

2

3



MODULE SSA - PNEUMATIQUE © SNSM V.20171201

5 / Fiches techniques : MISE EN ŒUVRE  
FT SSA PN 11 

RISQUES & CONTRAINTES 
-  Détérioration de la remorque : Veiller à l’intégrité des feux de route et éviter la mise à l’eau des roulements 

des roues.
- Risques humains :

. blessures liées au câble de treuil pouvant être effiloché ;

. blessures liées à un choc avec la manivelle du treuil ;

. blessures liées à un choc avec la flèche de remorque qui tombe.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
Le bateau est mis sur la remorque depuis la plage.

POINT(S) CLÉ(S) 
Mettre le bateau sur une remorque en toute sécurité.
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5 / Fiches techniques : MISE EN ŒUVRE  
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DÉPART DE PLAGE : 2 SAUVETEURS

QUAND / INDICATION 
- Départ de plage à deux sauveteurs
-  La manœuvre est à réaliser dans une zone non risquée pour les sauveteurs, les usagers de la plage 

et le matériel.
- La manœuvre est à réaliser dans une zone déterminée selon la réglementation.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Effectuer un départ de plage avec un bateau pneumatique à deux sauveteurs.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique

COMMENT / RÉALISATION

Bateau dans l’eau, l’hélice ne touche pas le sol

Équipier :
• maintenir le bateau face à la mer.
•  communiquer la présence d'une vague le cas 

échéant : " VAGUE ".

Pilote :
• monter dans le bateau.
• vérifier que le moteur est prêt à démarrer.
• mettre le coupe circuit sur soi.
• démarrer le moteur.

Pilote :
•  communiquer avec son équipier : 

" GO " - " GO " - " GO " .

Équipier :
• monter dans le bateau côté équipier.
• se mettre en position de navigation.
• prévenir son barreur qu'il est prêt : " OK ".

Moteur démarré

Équipier en position

Pilote :
• mettre le moteur en prise et accélérer.

Cas particulier dans des grosses vagues :
- deux équipiers supplémentaires peuvent aider à maintenir le bateau face aux vagues.
- ils se retirent le plus loin possible sur ordre du pilote.
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5 / Fiches techniques : MISE EN ŒUVRE  
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RISQUES & CONTRAINTES 
- Risques de gêne par les usagers du plan d’eau.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
- La communication de l’équipage se fait à voix haute. 
- Lorsque l'équipier est en position dans le bateau, le pilote met la marche avant.

• S'il y a des vagues, le départ doit être réalisé juste après une vague.
• S'il y a des vagues, éviter un départ pendant une série de grosses vagues.
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5 / Fiches techniques : MISE EN ŒUVRE  
FT SSA PN 13

DÉPART DE PLAGE : 1 SAUVETEUR

QUAND / INDICATION 
- Départ de plage à un sauveteur
-  La manœuvre est à réaliser dans une zone non risquée pour les sauveteurs, les usagers de la plage 

et le matériel.
- La manœuvre est à réaliser dans une zone déterminée selon la réglementation.
- Manœuvre à effectuer avec des conditions favorables : pas ou peu de vagues.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Effectuer un départ de plage avec un bateau pneumatique à un sauveteur.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION
Conditions de départ : bateau dans l’eau, l’hélice ne touche pas le sol. 

Technique 1 : hors du bateau
+ Avantage(s) :

. permet de maintenir le bateau face aux vagues.

- Limite(s) :
. technique difficilement réalisable pour les sauveteurs petits et/ou en eau profonde.

Pilote :
•  avancer le bateau jusqu'à ce que l'hélice ne touche 

pas le sol.
• mettre le coupe circuit
• démarrer le moteur
• monter dans le bateau.

Technique 2 : dans le bateau
+ Avantage(s) :

. technique accessible à tous.

- Limite(s) :
. dérive possible du bateau. Doit être réalisé rapidement.

Pilote :
- avancer le bateau jusqu'à ce que l'hélice ne touche pas le sol.
- monter dans le bateau.
- mettre le coupe circuit.
- démarrer le moteur.

RISQUES & CONTRAINTES 
- Le bateau peut dévier par l’action du vent ou des vagues.
- Risques de gêne par les usagers du plan d’eau.
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EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
Démarrer le moteur en gardant une vision sur l'environnement, notamment devant le bateau.

POINT(S) CLÉ(S) 
Départ de plage en sécurité.

5 / Fiches techniques : MISE EN ŒUVRE  
FT SSA PN 13 
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5 / Fiches techniques : MISE EN ŒUVRE  
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ARRIVÉE DE PLAGE : BEACH

QUAND / INDICATION 
- Arrivée de plage privilégiée.
-  La manœuvre est à réaliser dans une zone non risquée pour les sauveteurs, les usagers de la plage et le 

matériel.
- La manœuvre est à réaliser dans une zone déterminée selon la réglementation.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
- Arriver sur la plage.
-  La technique est préconisée en cas de shorebreack et lors d’une arrivée avec victime (intérêt accru pour 

une victime ayant perdu connaissance).

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

Pilote :
• vérifier que le moteur est délocké. 
• suivre une vague.
•  prévenir son équipier de l'imminence de la 

manœuvre de beachage : 
" BEACH " - " BEACH " - " BEACH ".

Équipier : 
•  se pencher en arrière.

Pilote :
• couper les gaz.
• maintenir le cap en gardant une main sur la barre.
• tirer le coupe circuit.
• soulever le moteur.

Le " beach " consiste à faire " mourir " le bateau sur une zone à faible profondeur.

Équipier :
• attendre que le moteur soit éteint.
• attendre que le bateau soit à l’arrêt avant de sortir.

Équipier & Pilote : 
• tirer si nécessaire par une poignée de portage pour sortir davantage le bateau de l'eau.
• positionner le bateau prêt à intervenir face à la mer.

Pilote : 
• reconditionner le moteur (point mort, gaz à zéro, coupe-circuit en position).
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5 / Fiches techniques : MISE EN ŒUVRE  
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RISQUES & CONTRAINTES 
- Détérioration du bateau : beacher sur une zone sans obstacles naturels (rochers, cailloux...).
- Blessure de l’équipage : maîtriser sa vitesse pour éviter un freinage du bateau trop violent. 
-  Risque de collision avec des usagers du plan d’eau et/ou de la plage : Manœuvre à réaliser dans une zone 

réglementée et/ou évacuée de toute personne (communication entre l’équipage et les sauveteurs à terre).

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
L'équipage fait " mourir " le bateau sur une zone à faible profondeur.

POINT(S) CLÉ(S) 
- Maîtriser sa vitesse. 
- Equilibrer le bateau.
- Communiquer.

MANOEUVRES DANS LES VAGUES - Pilote :  
• gérer la vitesse selon les vagues 
• arriver sur le sable entre deux vagues 
• réaliser la manoeuvre avant le déferlement de la vague suivante.
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5 / Fiches techniques : MISE EN ŒUVRE  
FT SSA PN 15

ARRIVÉE DE PLAGE : DEMI-TOUR

QUAND / INDICATION 
- Arrivée sur une plage avec obstacles (plage de galets, zone de beach non évacuée d’usagers...).
- Arrivée du large pour récupérer un équipier et repartir.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
-  Réaliser un retour au bord sans contact avec la plage avec obstacles ou pour récupérer un équipier 

et repartir rapidement.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

Équipier : 
• regarder et annoncer les obstacles possibles.
• évaluer la profondeur.

Pilote : 
• suivre la vague.
• vérifier que le moteur est " délocké ".
• maîtriser sa vitesse.
• évaluer la profondeur.

Pilote :
• tirer le coupe circuit
• crier " GO " quand le moteur est éteint
• lever le moteur.

Équipier :
• attendre l'ordre " GO " du pilote.
• attendre que le moteur soit éteint.
•  se mettre à l'eau à l'intérieur du virage en gardant 

le contact avec le bateau.

Pilote :
• annoncer le virage à gauche.

Équipier : 
• équilibrer le bateau pour un virage à gauche.

Pilote :
• pousser la barre à fond.
•  effectuer un virage serré en maîtrisant 

l'accélération.

Bateau face a la plage

Bateau a tourner de 180° (environ)
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Équipier :
• se positionner à l'avant du bateau.
• maintenir l'embarcation face à la vague.

Technique réalisable avec un pilote seul.

RISQUES & CONTRAINTES 
- Cas particulier dans les vagues : dessalage.  
-  Risque de collisions avec des usagers du plan d’eau et/ou de la plage : manœuvre à réaliser dans une zone 

réglementée et/ou évacuée de toute personne (communication entre l’équipage et les sauveteurs à terre).

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
- L’embarcation réalise un virage à 180°. 
- L'équipier se positionne à l'avant du bateau lorsque le moteur est à l'arrêt. 
- L'équipier maintient le bateau face aux vagues.

POINT(S) CLÉ(S) 
- Communiquer entre pilote et équipier.
- Effectuer un virage rapide à gauche.
- Se positionner face à la mer.
- Réaliser une arrivée en sécurité.

MANOEUVRES DANS LES VAGUES - Pilote :  
• gérer la vitesse selon les vagues 
• arriver sur le sable entre deux vagues 
• réaliser la manœuvre avant le déferlement de la vague suivante.

L’évaluation de la profondeur peut s’effectuer via plusieurs paramètres :
• observation des baigneurs (hauteur d’eau par rapport au corps).
• visibilité du fond.
• bouée de chenal.
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6 / Fiches techniques : RÉCUPÉRATION DE VICTIME  
FT SSA PN 20

RÉCUPÉRATION DE VICTIME CONSCIENTE

QUAND / INDICATION 
Récupération en bateau pneumatique d’une victime consciente.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Sécuriser une victime consciente à bord du bateau pneumatique.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

Pilote :
• approcher la victime côté pilote.
• maîtriser sa vitesse.

Équipier :
• se positionner à genoux côté pilote.
• mettre les pointes de pieds sous le flotteur opposé.
•  demander à la victime de lever les bras :  

Ordre : " LEVEZ LES BRAS " - " LEVEZ LES BRAS " - 
" LEVEZ LES BRAS ".

Pilote :
• conserver le cap.

Équipier :
• saisir la victime par les poignets .
• faire tourner la victime en gardant le contact.
•   engager les mains et/ou les avant-bras sous 

les aisselles de la victime.

Équipier :
• poser les coudes sur le flotteur.
• se positionner accroupi.
• hisser la victime dans le bateau.

Pilote :
• aider si besoin l'équipier.

1
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6 / Fiches techniques : RÉCUPÉRATION DE VICTIME  
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RISQUES & CONTRAINTES 
- Le bateau est peu ou pas manœuvrable durant l’opération.
-  Si le moteur n’est pas équipé d’un protège hélice fiable, il y a risque de blessure de la victime. Il convient alors 

de réaliser la manœuvre avec le moteur au point mort dès la prise de contact avec la victime.
- Effectuer une approche de victime à vitesse maîtrisée, afin d’éviter une collision violente avec la victime.
- Dans les vagues :

. rester face aux vagues pour diminuer les risques de retournement.

. pour augmenter le temps alloué à la manœuvre, réaliser l’opération juste après une vague.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
- La victime est sortie de l'eau et sécurisée dans le bateau.

POINT(S) CLÉ(S) 
- Approche de la victime.
- Prendre contact avec la victime.
- Hisser la victime à bord du bateau.

• Le pilote peut aider son équipier à hisser la victime à bord.
•  Lorsque l’équipage est en position sécurisée pour la navigation le pilote peut communiquer 

avec le dispositif à terre : état de l’opération, demande de moyens...
• Le pilote rend compte par radio VHF.
•  En cas d'urgence vitale, le signe de demande de retour au bord est remplacé par le signe 

de " demande d'assistance ".
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6 / Fiches techniques : RÉCUPÉRATION DE VICTIME  
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RÉCUPÉRATION DE VICTIME AYANT PERDU CONNAISSANCE

QUAND / INDICATION 
Récupération en bateau pneumatique d’une victime ayant perdu connaissance.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Sécuriser une victime ayant perdu connaissance à bord du bateau pneumatique.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

Pilote : 
• approcher la victime côté pilote.
• maîtriser sa vitesse.

Équipier : 
• se positionner à genoux côté pilote.
• mettre les pointes de pieds sous le flotteur opposé.
• saisir la victime.
• rapprocher la victime du bateau.

Pilote :
• conserver le cap.

Équipier :
•  engager les mains et/ou les avant-bras sous les 

aisselles de la victime.
• poser les coudes sur le flotteur.
• se positionner accroupi.
• hisser la victime dans le bateau.
Pilote :
• aider, si besoin, l'équipier.

Équipier :
•  maintenir la victime tête en arrière et/ou faciliter 

les écoulements de fluides.
•  maintenir la tête de la victime 

(si possible alignement tête-cou-tronc).

1
1
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Victime embarquée
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RISQUES & CONTRAINTES 
- Le bateau est peu ou pas manœuvrable durant l’opération.
-  Si le moteur n’est pas équipé d’un protège hélice fiable, il y a risque de blessure de la victime. Il convient alors 

de réaliser la manœuvre avec le moteur au point mort dès la prise de contact avec la victime.
- Effectuer une approche de victime à vitesse maîtrisée, afin d’éviter une collision violente avec la victime.
- Dans les vagues :

. rester face aux vagues pour diminuer les risques de retournement.

. pour augmenter le temps alloué à la manœuvre, réaliser l’opération juste après une vague.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
- La victime est sortie de l'eau et sécurisée dans le bateau. 
- Si la victime ne respire pas se reporter aux consignes de la fiche PSM " Conduite à tenir en cas de noyade ". 

POINT(S) CLÉ(S) 
- Approche de la victime.
- Prendre contact avec la victime.
- Hisser la victime à bord du bateau.
- Disposer la victime pour faciliter les écoulements de fluides.
- Effectuer la manœuvre en sécurité.

• Le pilote peut aider son équipier à hisser la victime à bord.
•  Lorsque l’équipage est en position sécurisée pour la navigation le pilote peut communiquer 

avec le dispositif à terre : état de l’opération, demande de moyens...
• Le pilote rend compte par radio VHF.
•  En cas d'urgence vitale, le signe de demande de retour au bord est remplacé par le signe 

de " demande d'assistance ".
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RÉCUPÉRATION DE VICTIME AVEC RESCUE TUBE

QUAND / INDICATION 
Récupération d’une victime qui a été assistée par l’équipier sauveteur à l’aide d’un rescue-tube.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Le sauveteur à l’eau a clampé un rescue-tube à une victime.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
- Bateau pneumatique.
- Rescue tube.

COMMENT / RÉALISATION

Pilote :
• approcher la victime côté pilote.
• maîtriser sa vitesse.

Équipier :
•  saisir la poignée de portage avant gauche du 

bateau avec la main gauche.
•  tendre la victime au pilote par la fixation du 

rescue tube.

Pilote :
• tenir la victime par l'arrière du rescue tube.

Équipier : 
• monter dans l'embarcation.

Équipier :
• reprendre la victime par le rescue tube.
• hisser la victime dans le bateau.

Pilote :
• aider si besoin l'équipier.
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RISQUES & CONTRAINTES 
- Le bateau est peu ou pas manœuvrable durant l’opération.
-  Si le moteur n’est pas équipé d’un protège hélice fiable, il y a risque de blessure de la victime et de l’équipier 

sauveteur. Il convient alors de réaliser la manœuvre avec le moteur au point mort dès la prise de contact 
avec la victime.

- Effectuer une approche de victime à vitesse maîtrisée, afin d’éviter une collision violente avec la victime.
- Dans les vagues :

. rester face aux vagues pour diminuer les risques de retournement.

. pour augmenter le temps alloué à la manœuvre, réaliser l’opération juste après une vague.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
- La victime est sortie de l'eau et sécurisée dans le bateau. 
- Si la victime ne respire pas se reporter aux consignes de la fiche PSM "Conduite à tenir en cas de noyade". 

POINT(S) CLÉ(S) 
- Conserver le contact avec la victime.
- Effectuer la manœuvre en sécurité.

•  L’équipier doit tendre la victime au pilote par l’attache du rescue-tube pour une meilleure 
prise.

• Le pilote peut aider son équipier à hisser la victime à bord.
•  Lorsque l’équipage est en position sécurisée pour la navigation le pilote peut communiquer 

avec le dispositif à terre : état de l’opération, demande de moyens...
• Le pilote rend compte par radio VHF.
•  En cas d'urgence vitale, le signe de demande de retour au bord est remplacé par le signe 

de " demande d'assistance ".
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SORTIE DE BATEAU D’UNE VICTIME AYANT PERDU CONNAISSANCE

QUAND / INDICATION 
- Après une arrivée de plage : " beach ".
- Avec deux sauveteurs et une victime ayant perdu connaissance.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
La victime dans le bateau a perdu connaissance et doit être sortie du bateau afin de réaliser les gestes de 
secourisme adéquats.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

Pilote : 
• replier la barre franche.
•  déplacer les jambes de la victime du côté de 

l’évacuation.

Respecter les principes de sécurité, et sortir 
côté mer.

Équipier :
• donner l'ordre au pilote de saisir les bras de la victime.

Pilote :
• saisir les poignets de la victime.

Équipier :
• donner l'ordre de redresser la victime.

Pilote :
• redresser la victime.

Équipier :
•  se positionner sur ses appuis, accroupi et 

en position sortie de victime ayant perdu 
connaissance (cf. module SSA).

Pilote :
• saisir la victime sous les genoux.

Équipier :
• donner les instructions de levage de la victime.

Équipier & Pilote :
•  lever et poser la victime sur le flotteur aux ordres 

de l'équipier.

1
1

2 2

Bateau arrêté au plus prêt de la plage
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RISQUES & CONTRAINTES 
Chute d’un sauveteur et/ou de la victime.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
Les sauveteurs sortent la victime du bateau en conservant leur équilibre et l'intégrité de la victime.

POINT(S) CLÉ(S) 
- Transférer une victime ayant perdu connaissance hors du bateau.
- Effectuer un maintien de la tête.
- Conserver autant que possible un alignement tête-cou-tronc et un maintien de la tête.

• Si le pneumatique n'est pas totalement beaché, l'avancer sur la plage pour le stabiliser.
•  Après avoir été libéré du poids de la victime par le pilote, l'équipier peut s'aider, pour se 

redresser, des poignées et/ou de la saisine tout en conservant le maintien mentonnier de 
la tête de la victime.

•  Avant qu’un sauveteur ne franchisse le flotteur du bateau, le bateau doit à tour de rôle être 
stabilisé en portant son poids sur le flotteur (avec les genoux par exemple).

• Les sauveteurs doivent communiquer pour coordonner les actions.

Équipier :
•  Maintenir la victime et stabiliser le bateau
Pilote : 
•  sortir du bateau en maintenant la victime.

L'ordre de sortie du bateau est indifférent.

Équipier & Pilote:
•  se positionner pour un levage de victime ayant 

perdu connaissance pour déposer la victime dans 
une zone sécurisée.

3 3
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RÉCUPÉRATION DE VICTIME AVEC SUSPICION DE TRAUMATISME DU RACHIS

QUAND / INDICATION 
- Récupération en bateau pneumatique d’une victime consciente avec suspicion de traumatisme du rachis.
- Absence de danger imminent (rocher, vague...).
- Plan d’eau sans vagues.
- Absence de détresse vitale de la part de la victime.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Préserver un alignement tête-cou-tronc et une position neutre de la tête, afin de limiter les risques 
d’aggravation de l’état de la victime.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Bateau pneumatique.

COMMENT / RÉALISATION

Pilote :
• approcher la victime côté pilote
• maîtriser sa vitesse.

Équipier :
• se positionner à genoux côté pilote.

Pilote :
• arrêter le moteur à proximité de la victime.

Équipier :
• saisir la victime sous les aisselles.
• la ramener contre le flotteur.

Pilote :
• saisir la victime en position occipito-mentonnière.

Pilote :
• donner l'ordre de lever la victime.

Équipier :
• lever la victime aux ordres du pilote.

Équipier & Pilote :
• asseoir la victime sur le flotteur.

1
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RISQUES & CONTRAINTES 
Les fonctions vitales priment sur la prise en charge du traumatisme (cf. Recommandations de secourisme).

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
- Conserver un alignement tête-cou-tronc et une neutralité de la tête. 
- La victime est sortie de l'eau et sécurisée dans le bateau. 

POINT(S) CLÉ(S) 
- Récupération d'une victime avec suspicion de traumatisme du rachis.
- Alignement tête-cou-tronc et une position de la tête aussi neutre que possible.
- Un maintien tête constant et efficace dans le bateau.
- Mobiliser la victime le moins possible.
- Communication entre l'équipier et le pilote et les autres sauveteurs.

Équipier :
•  faire un relais maintien tête latéro-latéral en se 

positionnant à l'arrière. 
• se redresser avec la victime.

Pilote :
• saisir le haut des cuisses de la victime.

Équipier : 
•  s'asseoir dans le bateau (privilégier avant du 

bateau).
• conserver le maintien tête.

Équipier & Pilote :
• accompagner la dépose de la victime dans l'embarcation.
• reprendre sa position de pilote.

3
3

•  Sans détresse vitale, l'équipier doit conserver le maintien tête latéro-latéral jusqu'à la prise 
en charge par une équipe de secours médicalisée.

•  La pose d’un collier cervical et l’administration d’oxygène est entrepris en attendant les 
secours complémentaires.
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