SURVIE MER

7 juillet 2015

Survie Mer
1. Objectifs
Cette formation est destinée à informer sur les risques en cas amerrissage accidentel lié à une
activité aérienne ainsi qu’à entraîner aux procédures d’évacuation d’un aéronef en situation
d’immersion, à la gestion et à l’organisation de la survie pendant la phase d’attente des
secours.
Elle apporte aux participants une connaissance des actions concrètes face à tous les dangers
potentiels générés par le milieu aquatique, la connaissance des aspects réglementaires et
techniques des procédures d’utilisation des moyens individuels et collectifs mis à la disposition
des personnes en cas de crash en mer.
A l’issue, les personnels ainsi formés par des formateurs plongeurs sauveteurs de la Sécurité
civile seront en mesure de participer efficacement à la gestion et l’organisation des derniers
instants avant un impact en mer jusqu’à l’arrivée des secours. Ils seront également en capacité
de s’impliquer dans l’élaboration de procédures de leur organisation en matière de prévention et
de gestion des risques encourus.
Cette formation peut être utilement complétée par le module CRM d’une durée de 2 jours afin
de rendre encore plus efficiente la synergie équipage facteur déterminant dans la dynamique de
groupe et par conséquent la survie.

2. Public
Cette formation s’adresse à tout personnel de l’aéronautique et passagers amenés à embarquer
à bord d’un aéronef dans le cadre d’un survol maritime. Ce stage s’adresse également aux
responsables susceptibles de rédiger des consignes (MANEX, MAP, SGS, etc.).

3. Thèmes
Le programme de la formation intègre les thèmes suivants :
a) Exercices pratiques :
– L’évacuation d’une cabine immergée avec désorientation en mer ;
– L’évacuation d’une cabine immergée avec cheminement en mer ;
– La nage avec vêtements en piscine ;
– Le regroupement et l’organisation de la survie en mer ;
– L’utilisation des équipements de protection individuelle et collective en mer (gilet, canot,
ERSA, etc.) ;
– Procédures de treuillage (installation dans la brassière).
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b) Conférences :
– L’hypothermie, les gestes d’urgence en milieu aquatique ;
– Les différents équipements de survie ;
– Les recherches et l’exploitation de la balise de détresse ;
– Rappel des aspects réglementaires (EASA).

4. Modalités pratiques
● Durée : 2 Jours ;
● Lieu : Carro (proche Marseille Marignane et Aix TGV). La formation peut également se
dérouler sur demande du client dans différentes localités portuaires de la région PACA la
tarification sera alors recalculée en fonction des éléments demandés ;
● Participants : le nombre de participants est fixé à 10 personnes par stage ;
● Intervenants : Ecole d’application de la Sécurité civile (plongeurs sauveteurs, médecin
spécialiste hyperbare), CRM (encadrement, pilote d’aéronef) ;

5. Tarifs
● Individuel : nous consulter
● Stage (mini 8) : nous consulter
● Hôtel village vacances 3* et restauration inclus dans le tarif incluant une arrivée la veille au
soir à partir de 18h.
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