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Les Prérequis



Être âgé le jour de l’examen de  17 ans au minimum ou apporter la preuve de son 
émancipation. 

Détenir le certificat de compétence de secouriste « PSE1 » ou un titre équivalent et à jour 
de sa formation continue.

Disposer d’un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l’arrêté du 26 juin 
1991 susvisé. 

Justifier de son identité (présenter une pièce d’identité le jour de l’examen). 

Dans notre structure : Avoir réussi un examen blanc (pratique et théorique). 

Les candidats mineurs et non émancipés voient la date de délivrance de leur diplôme 
différée jusqu’à l’âge de leur majorité.

Les Prérequis : 



Les épreuves



• Départ du bord du bassin ou d’un plot de départ, suivi d’un 25m nage libre 
en surface.

• 2 parcours de 25m, comprenant chacun 15m en immersion complète sur 
un trajet défini (matérialisé au fond et sur les bords) sans que le candidat 
prenne appui. 

• Une plongée dite « en canard » suivie de la recherche d’un mannequin qui 
repose entre 1,80m et 3,70m de profondeur : le candidat remonte le 
mannequin en surface, puis le remorque sur 25m visage hors de l’eau.  

• Le candidat effectue l’épreuve en maillot de bain, le port d’une 
combinaison, lunettes de piscine, masque, pince-nez ou tout autre matériel 
n’est pas autorisé. 

• Pour être jugé apte le candidat doit réalisé cette épreuve en moins de 2’40.

•  La position du mannequin au fond de l’eau est indifférente et est située à 
5m au plus de la fin du parcours. 

Épreuve 1 : 



Épreuve 2 
250 PMT: 

• Au signal, le candidat s’équipe dans ou hors de l’eau.

• Lorsque le signal de départ de l’épreuve est donné, le candidat est derrière le plot, son matériel 

(palmes, masque et tuba) à la main. 

• Le candidat parcourt 200m en palmes, masques et tuba en touchant le mur à chaque virage. À 

la fin du parcours de nage, il doit effectuer une immersion pour rechercher un mannequin situé à 

5m maximum du bord du bassin. Il repose sur une profondeur située entre 1,80m et 3,70m au 

plus. Cette recherche se fait après avoir touché l’extrémité du bassin. 

• Le candidat remonte le mannequin dans la zone des cinq mètres. Il le remorque sur le reste de 

la distance du parcours, le contact à l’extrémité du bassin est obligatoire.

• La remontée et le remorquage du mannequin se font sans utiliser l’anneau. Le remorquage 

s’effectue en position dorsale. Le candidat peut ne plus utiliser le masque et le tuba. 

• Si le candidat rencontre une difficulté ou un défaut de matériel, il effectue la remise en place de 

celui-ci sans reprise d’appui. 

• Lors du remorquage le mannequin doit avoir les voies aériennes dégagées, pour cela la face du 

visage du mannequin doit se trouver au-dessus du niveau de l’eau. 

• Le candidat doit réaliser l’épreuve en moins de 4 minutes et 20 secondes inclus dans les 

conditions prescrites ci-dessus. 



Épreuve 3 
Action du 
sauveteur sur le 
noyé: 

Elle consiste à porter secours à une personne en milieu aquatique comprenant: 

• Le sauvetage d’une personne qui simule une situation de détresse se situant à 15 mètres au 

moins et 25m au plus du bord. 

• La victime saisit le sauveteur de face; après s’être dégagé de la situation, le sauveteur 

transporte la victime vers le bord en sécurité; pendant le parcours le sauveteur rassure la 

victime.

• Le sauveteur sort la victime de l’eau sans utiliser les échelles ou tout autre moyen matériel. 

• Après avoir sécurisé la victime, le candidat effectue une vérification des fonctions vitales et 

ensuite il explique succinctement sa démarche.

• Le candidat effectue l’épreuve en short et tee-shirt. Le port d’une combinaison, lunettes de 

piscine, masque, pince nez ou tout autre matériel n’est pas autorisé.

• Pour être déclaré apte le candidat doit réaliser correctement l’ensemble de l’épreuve. 

• Le candidat peut, en cas d’échec à la première tentative de sortie d’eau, se faire aider par un 

« second sauveteur » pour effectuer une sortie de l’eau. Dans ce cas le candidat doit guider la 

manœuvre. 



Pour les 
épreuves
aquatiques: 

• Un délai minimum de 10 minutes de récupération doit être laissé au candidat  

avant de prendre part à une autre épreuve (valable pour l’épreuve 1 et 2). 

• Lors du remorquage, il importe de veiller à ce que le mannequin/victime n’ait 

pas le visage immergé par négligence de la part du sauveteur. Une tolérance de 3 

secondes d’immersion du visage sur l’ensemble de l’épreuve peut être considéré 

comme acceptable (valable pour l’épreuve 1,2 et 3).

• Une cession d’examen peut, pour des raisons pratiques avoir lieu en une seule 

fois et regrouper l’ensemble des épreuves, soit en deux fois, à des dates distinctes 

et des lieux distincts, en séparant l’épreuve de QCM des épreuves pratiques. 



Épreuve 4
QCM : 

• Sur le même principe que le code de la route ou maritime un 

Questionnaire à choix multiple de 40 questions correspond à la 

quatrième épreuve du BNSSA. 

• 200 questions validées par le ministère, le jour de l’examen 40 

questions parmi ces 200. 

• Pour être déclaré apte sur cette épreuve un score minimum de 30 

sur 40 est demandé.

• Au moins une réponse bonne et au moins une réponse fausse parmi 

les propositions pour chaque question. 

• La durée maximale de l’épreuve est de 45min. 



Formation 
continue : 

• Une fois obtenu, le BNSSA est valable 5 ans (années civiles). 

Exemple: un BNSSA obtenu le 25 mars 2023 est valable jusqu’au 31 décembre 
2028

• Pour être recyclé le candidat doit repasser les épreuves 1 et 3 :

- Le 100m à réalisé en moins de 3 minutes
- L’action du sauveteur sur le noyé 

•  En revanche le diplôme de secourisme (PSE1) est subit à une formation 

continue annuelle d’une journée. 

•  Si celle-ci n’est pas réalisée avec succès alors le PSE n’est plus valable, étant un 

prérequis au BNSSA, celui-ci n’est plus valable également ! 



Les Différentes 
Catégories de 
Baignade



Les baignades aménagées, 
autorisées et d’accès gratuit : 

• Réglementation : 

• Absence de droit d’entrée,

• Contiennent une ou plusieurs zones d’eau douce ou
d’eau de mer dans lesquelles une ou plusieurs
activités de baignade ou de natation font l’objet d’une
autorisation d’ouverture par le maire,

• Doit contenir « une portion de terrain contiguë à 
cette eau de baignade sur laquelle des 
aménagements ont été réalisés afin de favoriser la 
pratique de la baignade »,

• Elles sont soumises à obligation de surveillance 
physique. 

• Exemple : 

• Plages ou piscines aménagées en mer,

• Plans d’eau ou rivières.



Les baignades non 
aménagées, non interdites, 
non surveillées:

•  Toute personne qui se baigne dans un plan d’eau dont l’accès est libre et qui 

n’a fait l’objet d’aucune organisation particulière, le fait à ses risques et périls. 

•  La surveillance n’est pas obligatoire pour ce type de baignade.

•  Le maire n’est pas tenu, en l’absence de dangers particuliers, de faire 

procéder à une surveillance ou une signalisation.

•  Seuls les emplacements dangereux où il est interdit de se baigner devront 

être obligatoirement signalés par un affichage lisible et explicite. 

•  Si le site est fréquenté il convient de mettre en place des mesures 

complémentaires (ligne téléphonique la plus proche, numéros d’urgence, 

vérification du réseau de téléphonie, accès des services de secours). 



Les baignades 
dangereuses et 
interdites : 
Lorsqu’elles présentent un danger particulier pour la sécurité des 
baigneurs en raison de la qualité de l’eau ou toute autre raison 
particulière, un arrêté municipal ou préfectoral doit être pris pour 
l’interdiction de cette baignade. Cet arrêté doit être affiché et des 
panneaux « baignades interdites » doivent être visibles. 



Les piscines privatives à usage collectif : 

Il s’agit des piscines dont l’accès est réservé à un public restreint identifié du fait d’une autre prestation de 
service principale sans lien direct avec la pratique d’une activité physique et sportive.

Il s’agit notamment des piscines d’hôtel, de campings et de villages vacances. 

Ces piscines n’étant pas ouvertes au public, au sens du code du sport, mais à leur clientèle propre, il n’y a pas 
d’obligation de surveillance par du personnel qualifié.



Les baignades 
aménagées 
autorisées et 
d’accès payant :

Il s’agit des « établissements d’activités physiques et sportives […] dans 

lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de 

natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de 

services offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès, qu’il soit 

ou non spécifique ». Il en est ainsi, par exemple, des piscines publiques. 

Ces établissements doivent afficher, en un lieu visible de tous, une 

mention des diplômes et titre des personnes assurant la surveillance. 



Les Diplômes



Le Titre de Maître Nageur Sauveteur (MNS) : 

Différents diplômes peuvent offrir ce titre : 



Le MNS 

Est soumis à une validation annuelle de leur premiers secours en équipe de niveau 1 et à une formation 

continue tous les 5 ans sanctionnée par la délivrance du CAEPMNS. La durée de validité du certificat pour 

exercer en tant que Maître Nageur Sauveteur est de 5 à compter du 1er janvier suivant la date de passage du 

CAEPMNS. À la fin de cette période, il peut être prorogé de 4 mois par la DRJSCS pour un motif légitime 

dûment attesté.

Une personne qui ne valide pas son CAEPMNS ne peut plus assurer l’ensemble des prérogatives que lui 

confère sa qualification : enseignement, surveillance et sauvetage. 



Quel diplôme 
pour la 

surveillance 
des différentes 
catégories de 

baignade : 

• * Dérogation autorisé par le préfet, autorisant un titulaire du BNSSA à 
surveiller seul une baignade d’accès payant pour une durée allant de 1 à 4 
mois

ACCÈS 
PAYANT

ACCÈS 
GRATUIT 

ACM

SB NON NON OUI

BNSSA OUI si MNS avec 
lui, sinon NON 

(sauf dérogation*)

OUI OUI

MNS Oui OUI OUI



Pour ce qui est de 
l’enseignement…

• Un BNSSA ou un SB n’a pas le droit d’enseigner contre
rémunération.

• Un diplôme conférent le titre de MNS à le droit 
d’enseigner contre rémunération.

• Un diplôme cité dans le tableau « diplôme conférant le 
titre de MNS » même sans le Certificat de Spécialisation
« Sauvetage et Sécurité en Milieu Aquatique » (CS 
SSMA) peut également enseigner. 



Accueil 
Collectif pour 
Mineurs (ACM)



• Les activités de baignade ne comprennent pas les activités
aquatiques faisant appel à un support flottant (surf, bodyboard, …) ou
à des techniques spécifiques (nage avec palmes, plongée
subaquatique, chasse sous-marine,…)

2 possibilités : 

- Se baigner en piscine ou baignade aménagée et surveillée, 

- Se baigner dans une zone de baignade non aménagée, non interdite
et non surveillée. 



Se baigner en piscine ou baignade aménagée 

et surveillée :

Le responsable du groupe doit : 

- Signaler la présence de son groupe au 

responsable de la sécurité de la piscine ou 

de la baignade;

- Se conformer aux prescriptions de ce 

responsable et aux consignes et signaux de 

sécurité;

- Prévenir le responsable de la sécurité en 

cas d’accident.

- Outre l’encadrement de la piscine ou de la 

baignade, 1 animateur du centre au moins 

doit être présent dans l’eau pour 5 enfants 

de moins de 6 ans ou 1 animateur au 

moins pour 8 mineurs de 6 ans et +



Se baigner dans une zone de baignade non aménagée, non 

interdite et non surveillée : 

- Avant d’organiser la baignade le SB doit : obtenir les 

autorisations nécessaires (maire, directeur,…),vérifier soi 

même l’état (de l’eau, du fond,…), vérifier qu’il y est un 

accès carrossable pour les secours et pouvoir les joindre, 

avoir une trousse de secours et mettre en place son 

balisage. 

- Ces activités son placées sous l’autorité du responsable 

du centre et doivent répondre aux conditions suivantes : 

- Pour les mineurs âgés de moins de douze ans, la zone de 

bain doit être matérialisée par des bouées reliées par un 

filin; 

- Pour les mineurs âgés de 12 ans et plus, la zone de bain 

doit être balisée. 



Se baigner dans une 
zone de baignade non 
aménagée, non 
interdite et non 
surveillée : 



1/5(dans l’eau) 1/8

20 maximum 40 maximum

- 12ans + 12 ans

La surveillance de l’activité est assurée par une 
personne titulaire de l’un des titres suivants : 
SB, BNSSA ou MNS

Pour les camps d’adolescents de + de 14 ans, la présence du SB n’est pas obligatoire. 

Baignade non aménagée et non surveillée 
Baignade aux risques et périls des usagers 

- 6 ans + 6 ans



La 
Responsabilité



Les obligations du maire 

• Déterminer une ou plusieurs zones surveillées;

• Baliser les différentes zones (dans la zone des 
300m); 

• Déterminer le nombre de sauveteurs par poste 
de secours (souvent sous la proposition des services 
de secours);

• Procéder à la signalisation des plages et lieux de 
baignade (mât, poste, panneaux,…);

• Déterminer les périodes de surveillance; 

• Fournir les équipements réglementaires ;

• Informer le public.

• « Le maire exerce la police des 
baignades et des activités nautiques
pratiquées à partir du rivage avec des 
engins de plage et des engins
immatriculés. Cette police s’exerce en mer
jusqu’à une limite fixée à 300m à compter
de la limite des eaux ».



La responsabilité 
Pénale

La vie en société requiert le respect de règles 

de droit permettant de disposer, tout à la fois, 

d’une liberté d’action et d’une sécurité propre à 

garantir l’existence et l’épanouissement de 

chacun et l’équilibre de la collectivité.

Lorsque ces règles sont transgressées le ou les 

auteurs de l’infraction engagent leur 

responsabilité pénale. C’est-à-dire qu’il s’expose 

à une sanction. 



« Le fait de causer (…) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de 
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de 
trois d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la 
loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende. » 
Article 221-6 du Code Pénal

« Toute baignade d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante 
par du personnel qualifié titulaire du diplôme d’état. » Loi du 24 mai 1951

« Ouverture du poste. Dès que la flamme indiquant le début de surveillance est hissée, les nageurs-sauveteurs sont 
prêts à intervenir. Ils ne doivent pas se baigner pendant les heures de surveillance. » Circulaire du 11 juin 1982

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un 
délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, 
sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un 
secours. » Article 223-6 du Code Pénal



La jurisprudence, 
conclusions des 
tribunaux et 
déroulement des procès 

La surveillance (position des sauveteurs, appréciation 

des dangers, choix de la couleur du drapeau, utilisation 

du matériel, prise d’initiative).

L’intervention (détection et rapidité d’action, difficulté 

de la mission, alerte aux services extérieurs et moyens 

demandés, pratique des gestes de premiers secours et 

utilisation du matériel).

Autres points : compétence générale des sauveteurs, 

organisation de la surveillance, moyens matériels, 

formation et évaluation.



Qualité des 
Eaux de 
Baignade



En Piscine 

• Le responsable de l’établissement (par délégation le MNS ou le 
personnel d’entretien) est chargé de la surveillance sanitaire;

• Un apport d’eau neuve de 30 L par jour et par baigneur;

• L’injection ne doit jamais se faire directement dans le basin; 

• Respecter la fréquentation Maximale Admise : 1 baigneur/m2 
(couvert) ou 3 baigneurs/2m2 (extérieur);

• Une vidange complète des bassins est assurée au moins une fois
par an;

• Chaque établissement est doté d’un carnet sanitaire paginé à 
l’avance et visé par la direction départementale des affaires sanitaires
et sociales on y retrouve : 

• La fréquentation de l’établissement;

• Au moins deux fois, la transparence, le pH, la teneur en
désinfectant, la température de l’eau des bassins, le relevé des 
compteurs d’eau,…







En baignade aménagée 
et surveillée 

Transparence > 1 mètre;

6 < pH < 9;

Moins de 2000 coliformes fécaux / 100 ml;

Moins de 10000 coliformes totaux / 100 ml;

Réalisés par l’A.R.S (Agence Régionale de Santé);

A la charge de l’exploitant;

Au moins une fois par mois mais fréquence déterminée par arrêté 

préfectoral (2 fois par mois minimum en cours de saison);

Résultats affichés et visibles;

Si les normes ne sont pas respectées, la baignade peut être fermée.



Connaissance 
du Milieu 
Maritime



L’échelle de Beaufort 



Quelques Notions : 

• En mer l’unité de mesure est le mille il 
correspond à 1852m; 

• La vitesse n’est donc pas exprimé en
km/h mais en nœud (mille/h);

• On parle de naviguer ou de piloter et 
non pas de conduire; 

• On parle de cordage ou de bout mais pas 
de corde ou de ficelle;

• Un abri est un endroit de la côte où tout 
engin, embarcation ou navire et son 
equipage peuvent se mettre en sécurité en
mouillant, atterrissant ou accostant et en
repartir sans assistance; 

• Dans la bande des 300 m la Vitesse est
limitée à 5 noeuds. 



Les marées :  

Les masses d’eaux terrestres se déplacent en raison de l’attraction 
conjuguée du soleil et de la lune, il en découle un phénomène 
connu sous le nom de marée. 

• Les marées françaises sont de type semi-diurnes (2 PM et 2 BM 
en 24h);

• La montée des eaux est appelé le « flot » et la descente le 
« jusant »;

• Ces marées sont caractérisées par leur « marnage » (différence 
de hauteur d’eau entre la PM et la BM) celui-ci est représenté par 
un coefficient qui peut aller de 30 à 120;

• La vitesse de montée ou de descente est caractérisée par la 
règle des « 12èmes » (H1 = 1/12, H2 = 2/12, H3 = 3/12, H4 = 
3/12, H5 = 2/12, H6 = 1/12); 

• La vitesse est donc maximale à mi-marée, c’est au cours de 
cette période que les courants crées peuvent être les plus 
importants.



Les Baïnes :

• Courant local très fort crée par 
un banc de sable, le banc de 
sable forme une retenue d’eau
(une cuvette) au bord de la plage. 
À marée descendante, un courant 
d’arrachement très fort se crée
en raison de l’évacuation d’une
grande quantité d’eau par un 
« couloir » restreint. Ce courant 
d’arrachement entraîne les 
nageurs vers le large et sa force 
est telle qu’il est quasiment
impossible de le remonter. 



Les bâches : 

• Où ? Souvent lorsque le 
marnage est important et/ou
lorsque la plage est
relativement plate (Bretagne 
Nord). 

• Également un courant dû à 
un banc de sable. La presence 
d’un gros banc de sable au 
milieu de l’eau crée une
acceleration du courant lorsque
l’eau passe autour à la marée 
montante. 



Le Balisage



En mer, des balisages sont en
place pour la sécurité des 
pratiquants : 
Sens conventionnel = du large 
vers le port ( de la mer vers la 
terre) 

On retrouve des marques latérales (bâbord et tribord) :

• Chenal traversier menant à une plage, dans ce cas les 
boiuées sont jaunes;

• Chenal menant vers le port, dans cas les bouées sont
rouges à bâbord et vertes à tribord; 

• Dans les deux cas elles sont coniques (tribord) et 
cylindriques (bâbord);



Les marques 
Cardinales : 
Elles indiquent la 
présence d’un danger 
étendu et la direction 
à suivre pour l’éviter. 



Les marques 
d’eaux saines :

Indiquent une zone où la profondeur 
est suffisante pour les bateaux à fort 
tirant d’eau. 



Les marques 
« spéciales »:

Zones interdites à la navigation 
(câbles sous marins, zone militaire, 
zone de pêche,…).



Les marques de 
danger isolé :

Elles sont placées sur le danger, on 
peut passer de n’importe quel côté 
en restant légèrement éloigné 
(100m).



Les marques 
plages : 

Elles sont toutes de couleur jaune 
et ne se différencient que par leur 
forme, elles ne possèdent ni voyant, 
ni feu. 



Les 
marques 
plages : 
• Marques zones de plage (à 300m du littoral) : 
sont de formes sphériques mouillées à 200m 
environ les unes des autres. 

• Une zone de surveillance appelée « grand bain » 
doit être délimitée par des bouées sphériques 
jaunes, éventuellement reliées entre elles par un 
filin. 

• La zone de « petit bain » doit être d’une 
profondeur de 1,50m au maximum. Il doit 
également y avoir entre chaque bouée un filet qui 
empêche les baigneurs d’en sortir 
involontairement. 



Le balisage de la zone de baignade surveillée : 

Deux possibilités de balisage : 

• 2 drapeaux identiques chacun fixés sur un mat ou un poteau à une hauteur minimale de 2 mètres, positionnés à proximité de 
l’eau et délimitant la zone de baignade surveillée. Ces drapeaux sont de forme rectangulaire d’une hauteur minimale de 750 mm
et d’une longueur minimale de 900 mm. Ces drapeaux sont bicolores composés de deux bandes horizontales de dimensions 
identiques : rouge en haut et jaune en bas. On retrouve ce type de configuration lorsque le marnage est plus important (plage à 
fond instable). 

• Les bouées jaunes dans l’eau, on retrouve ce type de configuration lorsque le marnage est faible (plage à fond stable);



Dans Les zones 
réservées 
uniquement à la 
baignade (ZRUB) : 

Seule la baignade est autorisée, les 
autres activités sont donc interdites 
(pêche, chasse, planche à voile, 
VNM,…).

Le chef de poste peut autorisé ou non 
certains « jeux de plage » dans sa zone 
de bain en fonction de la météo et de 
la fréquentation dans l’objectif de 
maintenir une sécurité maximale. 

Ex : souvent les « jeux de plage » 
(bateau ou matelas gonflable,…) sont 
autorisés dans la ZRUB s’ils ne 
présentent pas de matériaux dit 
« solides » (pagaies, ailerons,…).



Le Poste de 
Secours : 

• On le retrouve généralement en milieu de 

zone surveillée, plutôt en hauteur. Il sert d’abri 

et de lieu de vie pour les sauveteurs, de point 

d’accueil pour les victimes et de point 

d’information pour les usagers;

• Il doit être de couleur blanche avec 

l’inscription « POSTE DE SECOURS » en rouge;

• On retrouve à côté du poste, un mât au 

sommet duquel est hissée un drapeau. 



Les Drapeaux : 

● Les Drapeaux donnent des renseignements et 

indications dans le but d’informer les usagers;

● Ils sont hissés en haut d’un mât permettant de 

rendre visible les signaux en tout point de la zone de 

baignade;

● Seul le chef de poste peut déterminer la couleur du 

drapeau, selon les conditions spécifiques et 

météorologiques.



Les drapeaux de surveillance 
Drapeau vert : baignade  surveillée sans danger apparent

Drapeau jaune : baignade surveillée avec danger limité ou marqué

(Force ≥ 4, vent de terre, vagues,…)

Les NS doivent maintenir la surveillance et faire de la prévention afin de 
réduire le risque d’interventions.

Drapeau rouge : baignade interdite (Force ≥ 6-8, pollution, vagues,…)

Les NS doivent maintenir la surveillance du plan d’eau  et y interdire la 
baignade !



Les drapeaux spécifiques : 

• Le drapeau de pollution (violet);

• Pollution ou présence d’espèces aquatiques
dangereuses, zone marine et sous-marine 
protégées.

• Le drapeau vent de terre : Conditions 
défavorables de vent pour certains équipements
nautiques (ex : gonflable).





Récapitulatif de la  
réglementation : 



La Navigation



Les permis 

• Option côtière : toute navigation en mer jusqu’à 6 milles 
d’un abri de jour comme de nuit;

• Extension hauturière : toute navigation en mer sans limite 
de distance de jour comme de nuit; 

• Option eaux intérieures : toute navigation en eaux 
intérieures sur des bateaux d’une longueur inférieure à 20 
mètres;

• Extension grande plaisance eaux intérieures : toute 
navigation en eaux intérieures sur des bateaux d’une longueur 
supérieure à 20 mètres.

Obligatoire pour la conduite de bateaux de plaisance à 
moteur dont la puissance dépasse 6ch.



Déroulement de 
la formation

• Une partie pratique qui ne doit pas 

être inférieure à 3h afin d’apprendre les 

« bases »;

• Une partie théorique (type code de la 

route avec des QCM ou des épreuves 

notés suivant le permis).



Les catégories
de navigation 
• A : Navigation en haute mer ( > force 
8, vagues 4m, « tout temps »);

• B : Navigation au large ( < force 8, 
vagues 4m);

• C : Navigation à proximité des côtes ( 
< force 6, vagues 2m);

• D : Navigation eu eaux protégées ( < 
force 4, vagues 0,5m).

• Les navires de plaisance peuvent
(quelle que soit la catégorie de 
navigation), s’éloigner tant qu’ils veulent
d’un abri, dans la mesure où; ils
n’affrontent pas des conditions de mer
et de vent supérieures aux capacité de 
leur navire; ils emportent à leur bord les 
matériels de sécurité correspondant à 
leur zone réelle de navigation. 



Les équipements 
de sécurité 

Tous les navires de plaisance, à l’exception des 

embarcations légères de plaisance et des VNM, 

doivent disposer à bord du matériel 

d’armement et de sécurité, selon la distance 

d’éloignement effectif d’un abri.

« Pour chaque personne embarquée :

– soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), 

accessible rapidement et aisément, présentant un niveau

de performance d’au moins 50 N de flottabilité ;

– soit, si elle est portée, une combinaison humide en 

néoprène ou sèche assurant au minimum une protection

du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une 

protection thermique ».



Les engins de plage 

• Embarcations d’une puissance maximale de 4 ch dont la longueur de coque est

inférieure à 2,50m;

• Embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine dont la longueur est inférieure

à 4m et la largeur inférieure à 0,45m ou une embarcation gonflable;

• Doivent naviguer en dehors des zones de mouillage et des voies d’accès portuaires, 

respecter la vitesse maximum de 5 nœuds et naviguer dans les 300m; 

• Ne doivent pas circuler dans les chenaux d’accès ou dans les ports;

• Les planches à voile (et kitesurf) sont considérées comme des engins de plage mais

possédent une derogation et peuvent naviguer jusqu’à 2 milles d’un abri, si équipement

individuel de flottabilité et moyen de repérage lumineux;

• Le surf est considéré comme un engin de plage mais doit évoluer en dehors des zones 

de bain. Ne jamais surfer seul, des zones réservées peuvent être signalées par des drapeaux

triangulaires verts avec un cercle rouge au centre. Les surfeurs ne sont pas soumis au 

respect du drapeau rouge.



Les VNM (Véhicules 
Nautiques à Moteur)

Engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d’un moteur 
à combustion interne qui entraine une turbine, constituant sa principale 
source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs 
personnes assises, debout, ou agenouillés sur la coque.

Navigation jusqu’à 2 milles d’un abri si capacité d’une personne et jusqu’à 
6 milles d’un abri si capacité de plus d’une personne, que de jour.

Permis requis cependant il est possible de piloter des VNM sous la 
responsabilité d’un moniteur dans le cadre d’une découverte. 

Matériel nécessaire : équipement individuel de flottabilité, 1 moyen de 
repérage lumineux, 1 dispositif de remorquage et 1 coupe-circuit.



Ski nautique & 
sports associés

Deux personnes au minimum (1 pilote et 1 observateur (16ans 

mini)) sauf pour les titulaires d’un brevet d’état et que le bateau 

possède des équipements spécifiques comme un rétroviseur;

Pratique interdite dans la bande des 300m; 

Porter un gilet de couleur vive; 

Navigation diurne; 

Être équipé d’un système de largage rapide; 

Le navire tracteur doit pouvoir embarquer la totalité des 

personnes;

Pour la traction d’objets gonflables les mêmes règles 

s’appliquent en ajoutant que l’objet tracté doit être de couleur 

vive et que le bateau doit arborer une flamme orange d’une 

longueur de 2 m;



La chasse sous marine 
Avoir 16 ans au minimum !

Interdictions : 
Utiliser un appareil permettant de respirer en plongée;

Utiliser un fusil chargé hors de l’eau; 

Détenir en même temps sur le bateau un scaphandre autonome et des engins de chasse sous-marine;

Chasser entre le coucher et le lever du soleil;

Chasser à moins de 150m des navires ou embarcations de pêche, ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent;

Prendre du poisson capturé dans d’autres engins de pêche ou vendre ses prises

Utiliser des moyens lumineux;

Impératif de connaître le nombre de plongeurs afin de prendre en charge toute la palanquée si accident 

Signaler sa présence à l’aide d’un pavillon alpha ou rouge à croix de st André.

Interdiction de chasser à 
moins de 150m d’une zone 
de bain !

Pavillon ALPHA Croix Rouge de St André         CMAS 



La pêche 

Interdiction de pêcher dans les ports 
et de vendre sa pêche, marquage des 
poissons obligatoires (nageoire). 

Les seuls engins de pêche autorisés sont les suivants : 

Des lignes gréées pour l’ensemble d’un maximum de 12 hameçons; 2 
palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum; 2 casiers à 
crustacés; 1 foëne (harpon à long manche terminé par plusieurs dents), 1 
épuisette.

Les captures doivent respecter les tailles minimales (poissons, crustacés ou 
coquillages) Certaines tailles sont différentes selon la zone. 



L’Affichage



Le tableau 
permanent 

Un plan de plage ou du plan d’eau avec la 

localisation du poste de secours; 

L’arrêté municipal relatif à la police de la plage 

ou de la baignade; 

Les extraits du règlement concernant les 

baignades, les embarcations à moteur, 

l’équipement des bateaux de pêche, la pêche 

sous-marine;

Les conseils de prudence; 

Le plan général de la station; 

Les analyses de qualité des eaux de baignade.



Les horaires; 

La température de l’air ambiant; 

La température de l’eau; 

Heures et coefficients des marées; 

Les prévisions météorologiques sur 24h, les avis de coup de 

vent,…;

Les dangers particuliers locaux.

Le tableau journalier  



• Les diplômes et cartes professionnelles de tout les 

intervenants;

• Les tarifs et horaires d’ouverture; 

• Le POSS;

• La qualité des eaux; 

• La capacité d’accueil.

Pour les accès payants



Organisation 
des secours 



Les moyens 
nationaux de la 
sécurité civile

On retrouve : 

• Les unités d’instructions  d’intervention de 
la sécurité civile; 

• Le groupement des moyens aériens 
(hélicoptères et avions);

• Les centres de déminage (20 centres);

• Les établissements de soutien opérationnel 
et logistique (4).



Le plan ORSEC 
(Organisation de 
la Réponse de 
SEcurité Civile)

• Elément fondateur du dispositif global 
d’organisation permettant de faire face 
à tous types d’événements majeurs 
touchant gravement la population. 

• Conçu pour mobiliser coordonner, 
sous l’autorité unique du préfet, les 
acteurs de la sécurité civile. 

• Deux postes de commandement : le 
COD à la préfecture et le PCO sur site 



Au niveau 
National 

• Sous l’autorité du ministère de l’intérieur; 

• Moyens -> DGSCGC;

• Missions -> étude et prévention des risques; 

technologiques et naturels prévisibles, formation 

des personnels, préparation et mise en œuvre des 

opérations de secours;

• Le territoire est administrativement découpé en 9 

zones de défense dont 7 pour la métropole chacune 

placée sous l’autorité du préfet de zone.



Au niveau Zonal 

• Sous la responsabilité du préfet de zone; 

• Moyens : états-majors interministériels de zone (EMIZ);

• Missions : élaboration du dispositif ORSEC de zone, 

établissement du schéma directeur en matière de formation des 

personnels, préparation et coordination des moyens de secours 

dans la zone. 



Le préfet de département
et de région

Préfet de département 
Responsable sur la partie « terrestre » lorsque les pouvoirs du maire sont 
dépassés

Police spéciale de la signalisation maritime (phares et balises).

Police spéciale des immersions.

Police de la chasse maritime.

Préfet de région
Police des pêches maritimes



Au niveau  
Départemental

• Sous l’autorité du préfet du département; 

• Moyens : SDIS et service interministériel de la 
défense et de la protection civile; 

• Missions : Mise en œuvre des moyens de la 
sécurité civile, prévention des risques et gestions des 
formations;

• Les acteurs : SDIS, Force de l’ordre, gendarmerie 
maritime, marine nationale, services hospitaliers, 
services municipaux, associations agréées de sécurité
civile.



Au niveau Communal

• Sous la responsabilité du maire; 

• Moyens : SDIS, police, gendarmerie, services communaux, 

tout autre moyen sur réquisition et les réserves communales 

de sécurité civile;

• Missions : Chargé de la police municipale, prévention et 

distribution de secours contre les accidents, prévention des 

pollutions, assurer la sécurité des baignades dans la bande 

des 300m et apporter des réponses sociales aux difficultés 

des populations sinistrées. 



Le préfet maritime

Pouvoir de police générale (ordre public).

Responsable sur la partie « mer » lorsque les pouvoirs du maire sont dépassés.

Police spéciale de :

La neutralisation des explosifs.

Lutte contre la pollution en mer.

La recherche et du sauvetage.

L’aide médicale en mer.

La protection de l’environnement.

La navigation et des épaves.



Les CROSS (Centres 
Régionaux 
Opérationnels de 
surveillance et de 
sauvetage) 

• Placés sous l’autorité du préfet maritime; 

• Coordonnent l’action de l’état en mer et 

disposent de tous les moyens (militaires, 

services publics, privées,…);

• Missions : Sauvetage, Navigation, pollutions, 

pêche, information et protection.



5 CROSS en métropole; 

1 sous CROSS (Corse); 

2 CROSS en outre-mer.

Veillent la VHF sur le canal 16 et en ASN sur le 
canal 70 ou par TPH au 196;

Sont assistés par des sémaphores (59), 
assurent une veille permanente, visuelle et 
radio;

Ces centres sont armés par du personnel 
militaire de la marine nationale.



Le POSS (Plan d’Organisation 
de la Surveillance et des 
Secours)

• Obligatoire dans les 
établissements d’accès payant et 

sous entendu dans les accès 
gratuits;

• doit décrire les moyens 
matériels et les procédures à 

exécuter en matière de 
prévention et de surveillance, de 

procédures d’alarme et d’alerte et 
les conduites à tenir et moyens à 
mettre en œuvre pour intervenir;

• Il doit contenir un recensement 
des risques, des personnels et leur 
qualité/rôle ainsi que les moyens 

d’intervention. 



Le Matériel 



De surveillance 

• Jumelles;

• Chaise de surveillance;

• Lunettes/casquettes;

• Paddle, embarcations;

• Sifflets;

• …



De recherche

• Jumelles;

• Palmes, masques et tubas;

• Mégaphone;

• …



De sauvetage

• Palmes, bouée-tube;

• Paddle et embarcations;

• Filins;

• Perches (piscine);

• …



De secours 

• Pocket-mask;

• Sac d’interventions;

• DAE;

• PDIT;

• attelles;

• Pharmacie;

• …



De liaison

• VHF;

• Radio Mairie;

• Radio Pompier;

• Téléphone (fixe si possible) avec répertoire
téléphonique;

• Le téléphone portable est aussi ntéressant
pour permettre de passer un bilan au 15 
même si on est éloigné du poste;

• …



Quotidien 

• Frigo (glaçons);

• Thermomètres (eau + air);

• Anémomètre (vent);

• Bassines (vives, nettoyage,…);

• Matériel de nettoyage (balais, 
serpillères, produits,…);

• …



La main 
courante 

• Elle est le document unique et officielle retraçant toute la vie et les activités du poste 

de secours;

• Elle permet de savoir à n’importe quel moment de la journée où sont les sauveteurs;

• Toutes les informations en lien avec le poste doivent y figures;

• Elle est journalière, tous les jours les sauveteurs doivent la remplir avec les différentes

informations en y indiquant une heure précise :

• Météo, drapeau, effectifs, changement de drapeau durant la surveillance;

• Ouverture du poste, ouverture de la surveillance, arrêt de la surveillance pour 

intervention, fermeture de la surveillance, fermeture du poste;

• Préventions, visites (autorité d’emploi, maire, élus,…);

• Lames et patrouilles (pédestre, nautique, qui?);

• Interventions et soins (toutes les actions des sauveteurs sont inscrites, si bobologie

expliquer succinctement avec l’identité de la personne, si intervention plus importante

écrire sur la main courante les principales informations et mettre : cf fiche bilan, que vous

scotchez dans la main courante à la date correspondante.  

Lors d’une enquête la main courante et 
les téléphones portables sont les 
premières choses de récupérés ! 



Une Journée 
de Sauveteur



Avant  

• Pour être opérationnel à l’horaire d’ouverture indiqué

sur l’arrêté municipal, les sauveteurs se doivent d’ouvrir le 

poste plus tôt (généralement entre 15 et 30 minutes à 

voir avec votre autorité d’emploi);

• Ils préparent et mettent en place les différents

matériels;

• Ils recueillent les informations à afficher;

• Ils s’entraînent ( physique et secourisme).



Pendant  

Pendant la surveillance les sauveteurs se 

consacrent exclusivement à la surveillance !! 

Ils peuvent également effectuer des actions de 

préventions (sans mettre en péril la surveillance); 

Lorsqu’il est nécessaire les sauveteurs doivent 

également effectuer différentes interventions;

Pour ces différentes actions cf diapos spécifiques 

(surveillance, préventions et interventions).



Après
Si fin de surveillance alors drapeau baissée ! 

Ensuite : 

Ranger et Nettoyer les différents matériels (chaise, 

paddle, embarcations, drapeaux, panneaux,…);

Nettoyer le poste de secours et désinfecter si besoin 

(doit pouvoir accueillir une victime à tout moment); 

Réarmer le matériel pour qu’il soit opérationnel dès 

l’ouverture du poste le lendemain (plein d’essence, 

batterie, réassort pharmacie,…);

Remplir la main courante (fin de surveillance, bilan 

journalier, remarque particulière, fermeture du 

poste,…). 



La surveillance



En piscine ou en plage le principe de surveillance reste le 

même : Dès lors que la drapeau est hissé (baignade aménagée 

et surveillée) ou que l’établissement est ouvert (baignade 

d’accès payant), la surveillance doit être assurée de manière 

constante ! 

Video : noyade enfant inaperçu

Les sauveteurs se consacrent exclusivement à la surveillance.

Très fortement conseillé (voir obligatoire avec certains 

employeurs) de se déplacer en permanence avec ses palmes, 

une bouée-tube et un moyen de liaison, une intervention peut 

arrivée n’importe quand ! 

Il est de même pour le sifflet et le Pocket Mask ! 

../../../../Downloads/Noyade Enfant invisible.MOV


Le choix du « protocole de surveillance et laissé « libre » mais doit toujours 
permettre d’intervenir dans les délais les plus courts possible pour tout 
incident dans la zone de bain;

Pour cela des patrouilles doivent se faire, appelées « lames »;

Elles peuvent se faire à pied au fil de l’eau pour être au plus près de la zone 
de bain (très souvent utilisées car nécessite peu de matériel); 

Moins souvent mais possible des patrouilles en paddle ou en embarcations 
motorisées sont aussi réalisées);

Les chaises de surveillance sont également beaucoup utilisées (bonne 
visibilité) mais ne remplace pas les lames surtout si la chaise est placée loin 
de la zone de bain;

Afin de maintenir une surveillance efficace des rotations sur chaque poste 
doivent être en place, une durée de 30 minutes par poste est le plus 
recommandé et utilisé. 



La prévention



Représente une grande partie de la journée du sauveteur, son rôle est de 

prévenir tout comportement « dangereux » afin d’éviter l’intervention. 

Quelles actions mettre en place ? 

- Affichage des différents dangers sur les tableaux (baïnes, rochers, vent 

de terre,…);

- Faire respecter les différentes interdictions municipales et préfectorales 

(chien, tabac, alcool, VNM, pêche,…);

- Prévenir les jeux et comportements dangereux (enfants sans 

surveillance, nageurs en fond de zone en difficulté, dérive avec des jeux 

de plage,…).



Pensez à vos pieds 



Un mégot pollue 500 litres d’eau



L’intervention



Bien que l’intervention se situe au cœur du métier, ce n’est pas ce

que les sauveteurs font le plus ! 

Il faut en revanche être prêt à intervenir en permanence si la 

surveillance est ouverte (drapeau hissé en poste plage ou lac, 

piscine ouverte si accès payant). 

En cas d’intervention; 2 possibilités : 

La surveillance active peut être maintenue en parallèle de 

l’intervention (moyens humains ET matériels);

La surveillance ne peut se maintenir en parallèle de l’intervention.

Dans la zone de bain : « Obligation de moyens mais pas de résultats »

Hors zone de bain : « Assistance à personne en danger »



La surveillance est 
maintenue : 
C’est le cas sur les petites interventions nécessitant peu 
de matériels et de sauveteurs ou sur les gros postes de 
secours. 

Dans ce cas la surveillance est maintenue par une partie 
de l’équipe et le matériel nécessaire si autre intervention 
et une autre partie de l’équipe intervient avec le matériel 
nécessaire. 

En piscine peut aussi être le cas suivant le nombre de 
surveillants et de bassins ouverts. Il est aussi possible de 
laisser ouvert que certains bassins durant l’intervention 
afin de maintenir l’obligation de surveillance tout en 
intervenant. 



La surveillance ne 
peut se maintenir : 

Souvent le cas sur les interventions plus « importantes » ou sur 

les plus petits postes de secours. 

Dans ce cas l’arrêt de la surveillance doit être signalé le plus tôt 

possible : 

Évacuer le public des bassins en piscine; 

Baisser le drapeau et avertir les baigneurs en plage (sifflet, 

corne de brume, mégaphone,…), il est aussi possible de sortir 

les personnes de l’eau mais souvent difficile…



Les premiers 
secours



La noyade
Nom Signes et Conséquences 

Stade 1 : Aquastress Début d’une noyade, la victime s’est fait peur et commence à paniquer. 
La victime est consciente sans grande détresses (respiratoire, circulatoire ou 

neurologique) 

Stade 2 : Petite Hypoxie Suite de l’aquastress, la victime a bu et inhalé de l’eau, la victime présente 
une détresse respiratoire (respiration rapide, cyanose), la victime peut 

présenter également une hypothermie et de l’anxiété 

Stade 3 : Grande 
hypoxie

La victime est généralement inconsciente mais respire, la victime peut 
également être consciente au sens propre du therme mais avec une altération 
évidente de la fonction neurologique (++), respiratoire ainsi que circulatoire. 

Stade 4 : Anoxie La victime est en arrêt cardio-respiratoire 

Vidéo : Noyade 
Australie 

../../../Vidéos Secourismes/GASP noyade Australie.avi


Noyade Primitive 
ou Asphyxie (le 
milieu est la cause 
de la noyade) 

1- Panique et gestes désordonnés;

2- Apnée reflexe;

3- Reprise réflexe de la ventilation, ouverture 

partielle de la glotte; 

4- Perte de connaissance, convulsions, 

ouverture totale de la glotte;

5- Apnée totale, fibrillation puis arrêt cardiaque.



Noyade Secondaire ou Syncopale 
(le milieu n’est pas la cause 
première de la noyade)



L’action de secours 



Les accidents 
de plongée, les 
causes  

Les accidents barotraumatiques;

Les accidents de désaturation; 

Les accidents toxiques;

Les accidents de plongée en apnée après 

hyperventilation.



Accidents de 
plongée, les 
procédures

• Si détresse vitale, appliquer la CAT adaptée

Sinon : 

• Mettre la victime au repos;

• Déshabiller et sécher la victime, protéger du 

froid;

• Administrer Oxygène en inhalation à 15l/min, 

quelle que soit la saturation, jusqu’à la prise en

charge médicale;

• Faire boire de l’eau plate (0,5-1L en petites 

goulées) sauf si PDC, trouble de conscience,…



Affections liées 
à la chaleur, 
définition

Élévations anormales de la température 

corporelle (> 37,5°).

Hyperthermie maligne d’effort (forme la plus 

grave) température > 40°, provoque des 

détresses neurologiques (urgence vitale).



Affections liées 
à la chaleur, 
procédure
Soustraire la victime de la cause (mettre dans un 
endroit frais, climatisé si possible);

Transmettre bilan pour avis médical sans délai;

Si détresse vitale, appliquer la CAT adaptée ;

Sinon : 

Installer dans une position de confort;

Réhydrater avec de l’eau ou mieux un liquide 
contenant des glucides et des sels minéraux; 

Refroidir la victime, objectif de température < 39,4°;

Ventiler  et pulvériser de l’eau pour augmenter la 
déperdition de chaleur;

Appliquer des linges imbibés sur le corps de la 
victime;

Surveiller attentivement. 



Ensablement



Piqure d’insecte 
Retirer le plus rapidement possible le dard (piqûre 

d’abeille) en utilisant une pince à écharde, sans écraser 

la poche à venin;

Transmettre le bilan en urgence si la piqure siège dans 

la bouche ou la gorge ou si la victime est allergique;

Retirer les bagues, bracelets si la piqûre se situe à la 

main, avant l’apparition de gonflements;

Appliquer du froid, si la piqûre est dans la bouche ou la 

gorge, demander à la victime de sucer de la glace;

Aider la victime à s’administrer son traitement si 

besoin. 



Morsure de 
tique 

Si vous avez un « tire tique », l’utiliser pour retirer 

immédiatement l’animal en respectant le guide 

d’utilisation de l’appareil;

Rechercher la présence d’autres tiques;

Recommander à la victime de consulter le plus 

rapidement possible un médecin si une rougeur au 

niveau de la zone de la morsure ou une éruption 

apparait. 



Morsure de 
serpent 

Ne jamais pratiquer des techniques d’aspiration, qu’elles soient 
buccales ou à l’aide d’un appareil (dispositif d’aspiration 
mécanique) et ne pas injecter de sérum antivenimeux;

Allonger la victime, lui demander de rester calme et la rassurer; 

Demander à la victime de ne pas mobiliser le membre atteint;

Retirer les bagues, bracelets à proximité de la morsure;

Effectuer un lavage à l’eau ou sérum physiologique sans frotter;

Protéger la plaie par un pansement;

Transmettre le bilan pour avis et appliquer les consignes reçues,

Surveiller. 



Les méduses 
Enlever les filaments s’ils sont toujours en contact avec la 

peau en se protégeant la main avec un gant;

Arroser dès que possible avec du vinaigre de table 

jusqu’à ce que la douleur diminue (sauf contre indication, 

ex : physalies ou « fausse méduse »);

Si la douleur persiste enduire la zone atteinte avec de la 

mousse à raser ou du sable, afin de « piéger » les 

nématocystes non encore rompus et racler sans frotter 

avec une carte rigide;

Ensuite, placer la zone atteinte dans de l’eau chaude ou 

arroser d’eau chaude (température aussi chaude que 

possible mais restant tolérable pour la victime) jusqu’à 

disparition de la douleur;

À défaut une source de froid peut être utilisée.



Piqure de Vive Manifestations locales désagréables (voir très douloureux).

La piqure de vive est thermolabile.

Placer la zone atteinte dans l’eau chaude pendant 30 min 

au minimum (température la plus chaude possible mais 

restant tolérable pour la victime).



Merci pour 
votre attention, 
des questions ? 

Conception : Jules Cochard
Toute utilisation, à d’autres fins que personnelles, est interdite, sous peine de poursuites. 


