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Sauvetage sur plan d’eau Code : 437993

Compétence 22  Durée 45 h Unités 3 

Compétence traduite en comportement 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Effectuer un sauvetage sur plan d’eau. • Individuellement ou en équipe. 
• À partir d’un plan d’opérations et de directives. 
• À l’aide d’une embarcation. 
• À l’aide d’outillage et d’équipement de 

sauvetage. 
• À l’aide de vêtements isothermiques et de 

vêtements de flottaison. 
• À l’aide de l’équipement de communication. 
 

Éléments de la compétence Critères de performance 

1 Se rendre sur le lieu de sauvetage. • Définition juste de l’itinéraire. 
• Conduite sécuritaire du véhicule incendie. 
• Repérage visuel des points d’eau. 
• Positionnement adéquat du véhicule incendie. 

  
2 Analyser la situation de sauvetage. • Repérage visuel des éléments ou des indices 

utiles. 
• Prise en compte des caractéristiques du lieu de 

sauvetage. 
• Prise en compte des dangers et des risques 

effectifs. 
• Analyse juste de la situation. 

  
3 Organiser son travail. • Interprétation juste du plan d’opérations. 

• Sélection judicieuse et préparation correcte de 
l’outillage et de l’équipement. 

  
4 Accéder à la ou aux victimes.  • Prise en compte des dangers potentiels. 

• Localisation de la ou des victimes. 
• Utilisation des équipements et des codes de 

radiocommunication. 
• Exécution des manœuvres de navigation 

conformes aux procédures établies. 
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5 Dispenser des soins d’urgence. • Approche clinique de la victime. 
• Informations rassurantes transmises à  la victime.
• Transmission de l’information appropriée aux 

intervenants et intervenantes. 
• Détermination des soins d’urgence à prodiguer. 
• Application  des techniques de stabilisation de la 

victime. 
 
6 Récupérer la ou les victimes. • Manœuvres de sauvetage conformes. 

• Évacuation de la ou des victimes vers un endroit 
sécuritaire. 

• Transfert de la victime aux autorités 
compétentes. 

 
7 Préparer l’équipement pour la prochaine 

intervention. 
• Respect des techniques de vérification. 
• Remise en fonction conforme. 
• Respect du plan de rangement. 
• Signalements appropriés. 

 
8 Procéder à une analyse rétrospective de 

l’intervention. 
• Prise en compte des impacts psychologiques de 

l’intervention. 
• Mise en évidence des points à améliorer. 
• Suggestion de moyens concrets pour pallier aux 

lacunes, le cas échéant. 
 

Et pour l’ensemble de la compétence : 

 • Analyse juste et continue des risques pour les 
victimes. 

• Respect des modes d’utilisation de l’outillage et 
de l’équipement. 

• Manipulation soigneuse de l’outillage et de 
l’équipement. 

• Respect des règles de santé et de sécurité au 
travail. 

  

Suggestions de savoirs liés à la compétence 

L’énumération ci-dessous reprend les éléments de la compétence, les savoirs liés à ces éléments et les 
balises associées aux savoirs. 

1 Se rendre sur le lieu de sauvetage. 
• Conduire un véhicule avec remorque. Techniques de conduite d’un véhicule avec 

remorque. Techniques de mise à l’eau de 
l’embarcation. 

  
2 Analyser la situation de sauvetage. 

• Reconnaître le rôle d’une équipe de 
sauvetage nautique. 

Nature de la tâche. Limites d’intervention. 
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• Reconnaître son rôle à l’intérieur d’une équipe 
de sauvetage nautique. 

 

  
• Catégoriser des types de sauvetage nautique. Sauvetage en hiver et en été. 

  
• Distinguer des éléments ou des indices utiles 

dans une situation de sauvetage nautique. 
Nature de l’événement. Nombre de victimes. 

  
• Évaluer un plan d’eau. Caractéristiques géophysiques. Dangers et risques.

 
3 Organiser son travail. 

• Utiliser l’outillage et l’équipement spécialisés. Types d’outillage et d’équipement utiles au 
sauvetage sur l’eau. Types d’outillage et 
d’équipement utiles au sauvetage sur la glace. 
Vêtement isothermique. Équipement et vêtement 
de flottaison. Caractéristiques et utilité. 

 
• Distinguer les types d’embarcations. Coque et propulsion. 

 
4 Accéder à la ou aux victimes. 

• Manœuvrer une embarcation. Vocabulaire nautique. Règles de navigation. Aides 
à la navigation : carte maritime, bouées. 

 
• Distinguer des techniques de recherche de 

victimes. 
À partir de la rive ou d’une embarcation. Points de 
référence sur la rive. Recherche par plusieurs 
embarcations. Recherche nocturne. Localisation de 
victimes : importance de maintenir le contact visuel.

 
• Utiliser l’équipement de radiocommunication 

sur ondes VHF. 
Protocole de communication nautique. 

 
• Interpréter des signaux de détresse. SOS, fusée éclairante, gestuelle. 

 
5 Dispenser des soins d’urgence. 

• Appliquer le protocole relatif à l’hypothermie. Protocole d’intervention clinique à l’usage des 
premiers répondants (1 RÉP/Env.6) 

• Appliquer des techniques de stabilisation 
d’une victime. 

Civière nautique. 

 
6 Récupérer la ou les victimes. 
 

• Récupérer une victime dans l’eau. Approche de la victime. Équipement de 
récupération. Techniques de récupération. 

 
• Se déplacer sur la glace. Cordes, mousqueton, rescue alive, fortuna. 

 
• Récupérer une victime sur une surface 

glacée. 
 

 
 





 

 



 

 


