DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET
D’INTERVENTION
Voile légère et Kayak

1. Principes de fonctionnement
Le DSI est rendu obligatoire dans notre club par le code du sport. Il consiste à prévoir les
moyens de prévention et de secours dans le cadre des activités nautiques du club de sport Voiles et
Galets d’Etretat (VGE). Le présent DSI est affiché au pôle nautique. Il est modifiable chaque fois
qu’il en sera nécessaire par le Conseil d’Administration
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Il est mis en place dès que l’activité du club est effective. Il doit tenir compte des éléments
suivant : type d’incident ou d’accident, conditions météorologiques, niveau d’expertise et
expérience de l’encadrant.
Le Responsable Technique Qualifié (RTQ), est réglementairement responsable de
l’enseignement dans la zone d’activité de VGE et est l’élément central des procédures de prévention
et de sécurité. Ces fonctions, ainsi que l’autorité de prendre des décisions « utiles », lui sont donnés
officiellement par le Conseil d’Administration de VGE, et les membres du bureau veillent à sa
bonne exécution.
Il convient de considérer les niveaux de compétences et la gravité des situations comme suit :
Niveau de compétence du moniteur encadrant :
Moniteur junior : encadrant occasionnel titulaire d’une qualification fédérale ou
jeune moniteur professionnel breveté d’Etat sans expérience professionnelle
significative.
Moniteur sénior : encadrant professionnel ou bénévole possédant une expérience
réelle du métier et une bonne connaissance du plan d’eau.
Moniteur expert : encadrant professionnel ou bénévole possédant une expérience
réelle du métier, une bonne connaissance du plan d’eau lui permettant de diriger une
équipe de moniteur. Cette catégorie permet de désigner le RTQ.
Niveau de gravité des situations et moyens mis en œuvre :
Niveau 1 : le problème se gère sur l’eau et ne nécessite pas d’aide extérieur
Niveau 2 : le problème se gère sur l’eau mais peut nécessiter une aide extérieure
mais limité aux moyens du club VGE.
Niveau 3 : le problème exige une aide immédiate limitée aux moyens du club.
Niveau 4 : le problème exige une aide immédiate des moyens de secours
institutionnels (sapeurs pompiers, CROSS, sécurité civile, SNSM,…..).
Notons que le RTQ doit être prévenu, dans les plus brefs délais, de tout événement
nécessitant l’application du DSI
Il est important de remarquer que si plusieurs événements se combinent, il conviendra
d’appliquer des procédures spécifiques tenant compte du niveau d’urgence, de la compétence de
l’encadrant et la gravité de la situation.
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INCIDENT : La personne peut continuer l’activité :
Surveillance particulière
Une période d’arrêt sur le bateau de sécurité peut être utile.
Situation sans urgence : Si nécessaire un retour pour des soins soit par le personnel de la base, soit
par un médecin, soit par l’appel aux urgences.
ACCIDENT : Situation grave : Noyade, arrêt cardiaque, perte de connaissance, grosse
blessure.
Sortir la victime de l’eau, alerter les secours et le mettre sur le support le plus adapté et si
nécessaire, effectuer les gestes de secours si vous êtes formé et recyclé.
Immobiliser les autres pratiquants (définir au préalable un moyen de regroupement).
Analyser la situation et agir en conséquence.
Si possibilité de joindre un responsable :
- faire prendre le groupe en charge et ramener le blessé à terre (rapatrier le blessé à la plage).
- donner des consignes simples et claires au groupe et ramener le blessé à terre
- suivre la procédure à terre.
ABSENCE D’UN PRATIQUANT :
Alerter les autres moniteurs + la sécu + les plaisanciers présents sur zone + le responsable à terre.
A partir de deux minutes : prévenir le responsable (Chef de Base ou le RTQ) et le responsable de
l’enfant, Alerter les services de secours (CROSS, pompiers, gendarmerie). Rester en veille jusqu'à
la fin des recherches.
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Les tableaux qui suivent permettent de répertorier l’évaluation et les procédures induites en
fonction des situations :

NIVEAU 1
Niveau
risque

de

Description

Observations

Exemples

Procédures à
mettre
en
œuvre par le
personnel

Passage au
niveau
supérieur

Supports des
pratiquants
Avarie
légère
réparable.
Réparable sur
l’eau
sans
gravité pour la
navigation

Réparation avec
les moyens du
bord.

- Perte de la
garcette
- Fissure de la
coque
- Petite cassure
d’accastillage
- Rupture sangle
de rappel

Les pratiquants

L’activité
poursuit.

se

- Soins avec la
pharmacie de la
SECU
- Récupération
du
pratiquant
dans la SECU et
remorquage de
l’embarcation
- Mal de mer
d’un pratiquant
- Petite plaie
- Petit coup lors
d’une manœuvre

Le bateau de
sécurité
et
communications
Avarie temporaire
la
flotte
est
regroupée.

- rappel de la
flotte autour de la
SECU
- amarrage de la
flotte et mouillage
du
bateau
si
nécessaire.

Circuit
d’essence
désamorcé
Bout
l’hélice

L’encadrement
pédagogique

L’environnement

Malaise ou blessure
du
moniteur :
l’activité se poursuit
sans
risque
d’aggravation de la
blessure.

Evolution météo
nécessitant
des
adaptations
simples
pour
continuer
l’activité.

Donner priorité à la
sécurité personnelle
et celle du groupe.

Réduire
voilure

- Ecorchure pouvant
être soignée à bord
- Mal de mer d’un
passager
- Petit coup lors
d’une manœuvre

dans

la

- gagner une zone
de
navigation
abritée.
- Vent forcissant
sans
risque
d’aggravation
Apparition d’un
clapot ou d’un
courant nuisant à
l’activité.

Junior : 1

Junior : 1

Junior : 1

Junior : 1

Junior : 1

Sénior/expert : 1

Sénior/ expert :
1

Sénior/ expert : 1

Sénior/ expert : 1

Sénior/ expert : 1

Passage en niveau
2 si le moteur
fonctionne mais
dans
des
conditions
incertaines.

Passage en niveau
2 si le moniteur
junior ne connait
pas bien la zone
abritée.
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Niveau 2
Niveau
risque

de

Description

Observations

Exemples

Supports
des
pratiquants

Avarie majeure
sans
danger
immédiat.

Réparation
impossible avec
les moyens du
bord.

- Trou dans la
coque au dessus
de la ligne de
flottaison
- Rupture de la
drisse dans le mât
- Rupture d’un
appendice
- Déchirure de la
voilure

Les pratiquants

Le
pratiquant
doit
cesser
l’activité
temporairement.
Perte de vue
d’un pratiquant.
- Coup à la tête
sans perte de
connaissance
- Hypothermie
légère.
- Vomissements
- Récupération
du
pratiquant
dans la SECU et
remorquage de
l’embarcation

Le bateau de
sécurité
et
communications

Avarie confirmée,
la
flotte
est
regroupée.

- SECU HS
- flotte dispersée

VHF canal 08

L’encadrement
pédagogique

L’environnement

Malaise
ou
blessure
du
moniteur :
l’activité
est
interrompue mais
il encore possible
de rentrer

Evolution météo :
Dégradation mais
il
est
encore
possible de rentrer.

Les
moyens
physiques
du
moniteur
sont
diminués mettant
en
cause
la
sécurité.

Réduire
voilure

la

- possibilité de
remorquer tout ou
partie de la flotte
- Assistance sur
zone

- coup de bôme

- Fièvre

- chute

- Panne moteur

- doigt coincé

Perte
flottabilité

- Maladie
de

- grosse fatigue

- coupure
- troubles digestifs
- troubles de la
perception

- dégradation de
l’état de la mer
forcissement
imprévu du vent
- orage
- brume

- hypoglycémie
- pluie intense

Procédures à
mettre
en
œuvre par le
personnel

Passage
au
niveau
supérieur

Junior : 3

Junior : 3

Junior : 3

Junior : 3

Junior : 3

Sénior/expert : 1

Sénior/ expert : 2

Sénior/ expert : 3

Sénior/ expert : 2

Sénior/ expert : 2

Passage en niveau
3 si l’état du
moniteur est grave

Passage en niveau
3 si les conditions
météo s’aggravent

Passage
en
niveau 3
- si perte de vue
du
participant
confirmée
(supérieur à 2
minutes)
- si le temps de
retour à terre est
trop long en cas
de maladie ou de
blessure
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Niveau 3
Niveau
risque

de

Description

Supports
des
pratiquants
Avarie majeure
ou
événements
multiples
pouvant entraîner
un danger.

Les pratiquants

Rapatriement
nécessaire
pratiquant.

Le bateau de
sécurité
et
communications

d’un

Observations

- Hypothermie
Blessure
ne
pouvant pas être
soignée avec les
moyens du bord
- Trouble respiratoire
suite
à
une
immersion

Exemples

Procédures à
mettre
en
œuvre par le
personnel

- voie d’eau dans
la
coque
au
dessous de la
ligne
de
flottaison
Dégâts
ou
dessalage un ou
sur
plusieurs
bâteaux proche
ou non d’une
zone dangereuse

L’environnement

Evolution météo :
Dégradation
nécessitant
une
aide pour rentre ou
gagner un abri

Perte
de
connaissance initiale
Réparation
impossible avec
les moyens du
bord.

L’encadrement
pédagogique

VHF canal 08
en interne

VHF canal 16

- Bien connaitre le
niveau
des
participants pour
les manœuvres
- impossible
rentrer

de

- Assistance sur
zone

- coup de bôme

- grain orageux

- chute

Retour
impossible à la
plage d’Etretat

- doigt coincé
- grosse fatigue
- hypoglycémie

Junior : 3

Junior : 3

Junior : 3

Sénior/expert : 3

Sénior/ expert : 3

Sénior/ expert : 3
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Niveau 4
Niveau
risque

de

Supports
des
pratiquants

Les pratiquants

Le bateau de
sécurité
et
communications

L’encadrement
pédagogique

L’environnement

Description L’embarcation a Sauvetage du ou des
coulée

Observations

Exemples

Procédures à
mettre
en
œuvre par le
personnel

Localisation

participants

- Localisation
pratiquants
sauvetage
Prévenir
secours
institutionnels

Dégâts
ou
dessalage proche
ou non d’une
zone dangereuse

- inconscient

Junior : 3

Junior : 3

Sénior/expert : 3

Sénior/ expert : 3

Arrêt
pulmonaire

des
et
les

VHF canal 08
en interne

VHF canal 16

cardio-
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2. Rôle du RTQ pour les procédures de niveau 1, 2, 3 et 4
Le RTQ est le coordinateur des moyens et nomme si besoin un coordinateur de zone
d’intervention.
Tout évènement doit être écrit et détaillé dans le livre de bord dès la fin de celui-ci.
Niveaux
En interne
de
procédure

Niveau 1

Niveau 2

Dans le cadre de Vers les services de Remarques
la mutualisation secours
des moyens
institutionnels

Moniteur concerné est
autonome mais en informe Aucune
le RTQ.

Il engage les moyens qu’il Si les moyens
a à sa disposition.
internes
sont
insuffisants
ou
Il prévient les moniteurs indisponibles
sur la zone proche afin il prévient les
d’anticiper
le moyens voisins.
regroupement de flotte
éventuel.

VHF canal 08
en interne

Il prévient les
moyens
de
surveillance que la
situation est sous
contrôle.

ANTICIPATION
et BILAN des
moyens de secours
encore
à
disposition.
VHF canal 08
en interne

Niveau 3

Donne l’ordre d’intervenir
avec
les
moyens
d’assistance sur zone.
Il désigne un coordinateur
des moyens d’assistance
sur la zone (moniteur
sénior ou expert).

Si
besoin
il
mobilise
des
moyens
(matériels
et
humains)
pour
intervenir avec les
moyens
déjà
engagés.

Si la situation
s’aggrave
il
prévient le CROSS
Gris-nez,
les
sapeurs pompiers
et fait passer les
VHF sur canal 16

Le CROSS devient
le coordinateur des
moyens et du
sauvetage
VHF canal 08
en interne

VHF canal 16

Niveau 4

Moyens
internes
sur
place
insuffisant
ou
inadaptés.
il
prévient
le
CROSS Gris-nez,
les
sapeurs
pompiers et fait
passer les VHF sur
canal 16

Le CROSS devient
le coordinateur des
moyens et du
sauvetage.
VHF canal 08
en interne

VHF canal 16
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3. Les niveaux de procédures
Niveau 1 : le moniteur reste seul responsable de son groupe et de ses décisions.
Niveau 2 : le moniteur alerte le RTQ qui prépare l’aide éventuelle et attend la demande d’aide
du moniteur. En fonction de la situation le RTQ informe et/ou alerte les structures voisines si
elles ont des moyens déjà sur zone.
Niveau 3 : le moniteur demande de l’aide au RTQ qui prend les décisions et devient le
coordinateur de l’intervention. Le RTQ évalue les moyens nécessaires et demande une
assistance aux secours institutionnels si besoin.
Niveau 4 : le moniteur alerte le RTQ qui prend en charge les contacts avec les services de
secours en mer ou à terre. Le moniteur reste en veille sur le canal 16 et attend les instructions du
CROSS ou autres secours institutionnels. Il gère les actions sur l’eau dans les limites définies au
niveau de procédure 3.

4. Formation au DSI
L’arrivée d’un nouveau moniteur stagiaire/junior/sénior/expert dans le club VGE oblige le
RTQ à assurer sa formation au DSI ainsi qu’au « guide de bonnes pratiques ». Une attestation de
suivi de cette formation sera délivrée par le Club VGE et ne concernera que son application
dans le cadre d’activité à Etretat.
Si les moniteurs doivent enseigner dans un autre club de voiles ou kayak, ils devront
s’informer eux même sur le DSI auprès de la structure concernée.
Avant le début de la saison, une session de sensibilisation aux procédures d’urgence est
organisée par le RTQ pour l’ensemble des moniteurs et/ou bénévoles du club.
Un exercice de sécurité doit être organisé par l’ensemble du personnel au moins une fois par
trimestre.
Un bilan des incidents de saison est fait par l’équipe de moniteur
(stagiaires/junior/séniors/experts/bénévoles) et un compte rendu sera remis au Conseil
d’Administration de VGE. Suite à ce bilan le DSI et le guide de bonne pratique de la voile
légère et kayak sont modifiables par le Conseil d’Administration.
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BMS (Bulletin Météo Spéciale):
Le Chef de base ou RTQ doit prévenir les moniteurs et mettre en place un dispositif adapté (moins
de supports, lieu de pratique abrité….). Réévaluer et réguler le dispositif en cas d’évolution météo.
Si amélioration : lever du dispositif.
Détérioration de la météo en cours de séance : prévenir la sécu et la sécu à terre, décider du
dispositif à mettre en place (réduction du nombre de support, changement de zone de navigation).
Puis réguler en fonction de l’évolution.
N .B: Si vous êtes victime d’un gros coup de vent imprévu (tous les bateaux dessalent), occupezvous prioritairement des stagiaires (mouiller le ou les bateaux qui dériveraient vers des rochers) :
vérifiez qu’ils sont tous sur leur coques, comptez les, ramenez les à terre en bateau de sécurité.
Assurez-vous que tous les stagiaires se portent bien. Ensuite allez récupérer les bateaux.
Cas d’une personne extérieure à VGE en difficulté :
Répondre oralement à la demande de la personne en difficulté (solidarité des gens de mer).
Déterminer la nécessité d’aide extérieure :
Si oui : Prévenir ou faire prévenir les pompiers ou le CROSS ou la SNSM.
Si non : notifier à la personne que vous l’avez entendu, mais que vous devez vous occuper
prioritairement de votre groupe. Après la mise en sécurité de votre groupe (retour à terre).
Récupérer la personne et elle seule, la ramener à l’école de voile.
Cas d’une personne noyée retrouvée après quelques temps :
Sur l’eau : éloigner les stagiaires, prévenir ou faire prévenir les pompiers et gendarmerie. Prévenir
les autres groupes afin d’éviter la zone. Ne pas toucher le corps.
Sur l’estran : éloigner les stagiaires, prévenir ou faire prévenir en précisant l’endroit exact. Ne pas
toucher le corps.
Dans les 2 cas, si des jeunes stagiaires ont vu le corps, faire un « débriefing » de manière à les faire
s’exprimer.
A Etretat, le 13 février 2010
La Présidente,

Le Secrétaire,

Le Trésorier,

RTQ
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ANNEXE 1

Matériel obligatoire (selon la liste du ministère de la mer)
Équipement individuel de flottabilité par personne embarquée (ou combinaison portée)
Moyen de repérage lumineux
Dispositif d’assèchement fixe ou mobile sauf navires auto-videur
Moyen de remonter à bord une personne tombée à l’eau
Dispositif coupe-circuit en cas d’éjection du pilote si moteur(s) hors bord à barre franche de
puissance > 4,5 Kw
Dispositif de lutte contre l’incendie
Dispositif de remorquage
Ligne de mouillage ou ancre flottante sauf embarcations de capacité < 5 adultes
Pavillon national si francisé si francisé
3 feux rouges automatiques à main
Miroir de signalisation
Moyen de signalisation sonore
Dispositif repérage et assistance d’une personne tombée à l’eau sauf embarcations de capacité < 5
adultes et tous pneumatiques
Compas magnétique
Carte de navigation
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ANNEXE 2

Fiche type du cahier de maintenance des bateaux et moteurs
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ZONE DE NAVIGATION POUR LES KAYAKS : de la plage d’Etretat à la plage du Tilleul dans la bande de 300 m.

ANNEXE 3
ANNEXE 3 Zones de navigations
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ZONES DE NAVIGATION POUR LES OPTIMISTS, CATAMARANS ENFANT, PLANCHES A VOILE et CATAMARANS ADULTE
: de la Manneporte à la porte d’Amont à 1 mile nautique de la plage de la commune d’Etretat.

ANNEXE 3
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ANNEXE 4
Canaux VHF

Club de voile VGE :
Sémaphore de Fécamp :
CROSS Gris Nez :
Capitainerie Antifer :
Poste de secours Etretat (uniquement l’été) :
SNSM :

08
10
16
80
15
68
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ANNEXE 5
LES NUMEROS D’URGENCES
Un téléphone fixe est disponible au pôle nautique pour appeler les numéros d’urgence.

SECOURS EN MER :
CROSS GRIS NEZ :
SAPEURS POMPIERS :
SAMU/MEDECIN DE GARDE:
GENDARMERIE :

16 16
03 21 87 21 87
18 OU 112
15
17

NUMEROS UTILES:
Cabinet médical :
Dr. DUDOUT :
Dr ACHER :
Pharmacie :
Mairie :
Office du tourisme :
Gendarmerie Etretat :
Poste de secours d’Etretat :

02 35 27 07 56
02 35 10 76 08
02 35 27 01 45
02 35 27 05 21
02 35 27 05 29
02 35 27 00 17
02 35 27 05 58
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ANENEXE 6
Zone d’activité à terre
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Signature des membres du CD
Président

Trésorier

Secrétaire

Evelyne Vignals

Thierry Lepoire

Alexandre Berthaut

Fabien Flenet

Karine Ramain

Mathieu Berthaut

Jean-maxime Ades

Romain Hélin

Sarah Lebourg

Emilie Cornu

Membre 11

Membre 12

Personnel à l’année et saisonnier
RTQ

Stagiaire

Stagiaire

Pierre Toulouzan

Moniteur
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