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Le présent plan de sauvetage se greffe au programme de prévention applicable au projet cité plus haut. 

Document rédigé par : ABC 

Document rédigé le : date 

 

En tant que responsable des opérations de sauvetage, je certifie que le plan de sauvetage a été diffusé aux travailleurs 
avant le début des travaux. 

☐Oui Signature :  Date de signature :  

 

1 Schéma de la zone des travaux 

Cibler sur le schéma intégré ci-dessous les items suivants, le cas échéant, avec la légende utilisée. 

☐Amont/aval 

 

☐Rive droite/gauche 

 

☐Lieu de mise à l’eau 

 

☐Lieux de travail spécifiques ☐Lieu d’embarquement de 

travailleurs 

☐Lieu de débarquement des 

travailleur 

☐Itinéraire prévu ☐Lieu d’amarrage ou de travail ☐Lieu d’entreposage des 

équipements 

☐Lieu de refuge ☐Zones de danger pour la 

navigation 

☐Embarcation de sauvetage (si 

nécessaire) 

☐Localisation du surveillant ☐Câble avec flotteurs capable de supporter une personne dans l’eau 

(travaux avec présence de courant) 

☐Localisation envisagée du lieu 

de débarquement de la victime 

 

 

Schéma à intégrer ici 
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2 Responsable des opérations de sauvetage présent sur place 

Nom :  

Substitut :  

3 Délais de sauvetage prévus 

Délai prévu pour récupérer une victime tombée à l’eau : < 15 min. Plan de sauvetage éprouvé (testé) 

☐ Oui  ☐ Non Délai estimé pour l’arrivée des services d’urgence : < ?? min. 

4 Intervenants en sauvetage sur place 

Si le plan de sauvetage prévoit l’emploi d’une embarcation de sauvetage, au moins deux intervenants en sauvetage 
doivent être désignés. 

Noms 

1. Nom  2. Nom  

3. Nom  4. Nom  

5 Secouristes sur place 

Nom 

1. Nom 2. Nom 

3. Nom 4. Nom 

6 Responsabilités 

6.1 Personne tombée à l’eau 

a) Siffler suite à sa chute à l’eau pour avertir le personnel. 
b) Tenter de procéder à un auto-sauvetage. 

6.2 Tout le personnel présent sur place 

a) Suivre les consignes données par le responsable des opérations de sauvetage. 
b) Utiliser le matériel de sauvetage uniquement pour effectuer un sauvetage (sifflet, etc.). 

6.3 Responsable des opérations de sauvetage 

a) S’assurer que l’embarcation de sauvetage est débarquée de sa remorque et positionnée à l’endroit prévu au 
schéma avant d’amorcer les travaux sur ou à proximité de l’eau. 

b) S’assurer qu’un essai de démarrage du moteur de l’embarcation de sauvetage est réalisé avant d’amorcer les 
travaux sur ou à proximité de l’eau. 

c) Avant le début des travaux sur ou à proximité de l’eau, simuler, au sol,  l’application du plan de sauvetage pour 
le cas où une personne aurait chuté à l’eau. 

d) Diriger les opérations de sauvetage. 
e) S’assurer du respect du plan de transport. 
f) Informer les travailleurs présents sur le site du plan de sauvetage en vigueur. 
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6.4 Conducteur de l’embarcation de sauvetage 

a) S’assurer du respect du plan de transport. 
b) Positionner l’embarcation pour éviter de heurter la victime tombée à l’eau avec le moteur ou tout autre 

partie de l’embarcation. 

7 Utilisation de l’embarcation de sauvetage 

Voir le plan de transport. 

8 Équipements de sauvetage 

Nom du responsable de la vérification du matériel de sauvetage : ????? 

 

Localisation Item 

Préciser  ☐Embarcation de sauvetage - Préciser si à l’eau ou sur la rive 

Sur la rive 

☐Moyen de communication pour communiquer avec les occupants des embarcations : radio 

☐Moyen de communication pour communiquer avec les services d’urgence : cellulaire 

☐ Une trousse de premier soin située : ??? 

☐ Couverture de laine entreposée dans un sac étanche situé dans le camion tirant la remorque 

Au moins un des deux items suivants : 

☐ Bouée de sauvetage avec corde flottante d’au moins 15 m – nombre :??? – 

localisation :???? 

☐ Perche de récupération d’une longueur de ??? – nombre : :??? – localisation :???? 

Embarcation 
de sauvetage 

(6 m ou -) 

☐Copie du certificat d’immatriculation 

☐Avis de conformité de l’embarcation 

☐Moyen de communication : radio 

☐Copie du plan de sauvetage 

☐Copie du plan de transport 

☐Gilets de sauvetage approuvés par Transports Canada à la taille de chaque personne à bord – 

nombre : chaque personne doit porter son gilet ou vêtement de flottaison avant d’embarquer 

☐ Extincteur d’usage général 1A :5B:C (1) 

☐Trousse de premiers soins en mer (1) 

☐Dispositif de remontée à bord si la hauteur verticale pour remonter à bord dépasse 0,5 m (1) 

☐Sac à corde avec ligne d’attrape flottante d’un diamètre min. de 9,5 mm et d’au moins 15 m (2) 

☐ Bouée de sauvetage d’au moins 762 mm de diamètre ext. avec étiquette ou tampon 

d’approbation par Transports Canada (1). Celle-ci est attachée à l’un des sacs à corde présent. 



 

Gabarit - Plan de sauvetage nautique hors chantier de 
construction - avec embarcation de sauvetage ≤ 6 m 

Site : ??? 

N° : NOYA-101 

N° de révision : 00 

Entrée en vigueur : 2022-03-31 

Date de révision :  

Page 4 sur 6 

 

Document non contrôlé si imprimé. Consulter Espace Ville pour connaître la dernière version disponible. 

 

Localisation Item 

☐Gaffe/perche de récupération (1) 

☐Lampe de poche étanche (1) 

☐Feux - signaux de détresse pyrotechniques de type fusée à parachute (Type A), fusée à étoiles 

multiples (Type B) ou feu à main (Type C) - (3) 

Au moins un des deux dispositifs suivants : 

☐Dispositif de propulsion manuels (aviron, etc.) – nature et nombre ??? 

☐Ancre avec au minimum une longueur de cordage/câble/chaîne de 15 m (1) 

☐Pompe de cale manuelle ou écope (1) 

Un des deux items suivants :  

☐ Sifflet sans bille (1)    ☐ corne à gaz comprimé ou électronique (1) 

Est-il prévu que l’embarcation soit utilisée après le coucher du soleil, avant le lever du soleil ou 

durant les périodes de visibilité restreinte? ☐ Non     ☐  Oui, alors avoir des feux de navigation 

9 Procédures de sauvetage 

9.1 Procédure d’auto-sauvetage 

a) Garder son calme et évaluer la situation. 
b) Tenter de sortir de l’eau le plus tôt possible sans tenter de remonter le courant ou encore s’agripper à un 

objet présent sur place. 

9.2 Récupérer une victime tombée à l’eau  

Dès qu’une personne chute à l’eau, désigner une personne chargée de maintenir un contact visuel avec celle-
ci en tout temps. 

À tout moment, si la situation le requiert, communiquer avec les services d’urgence. La procédure prévoit 
qu’une victime nécessitant des soins d’urgence sera évacuée en ambulance après sa récupération. 

9.2.1 Séquence à suivre pour accéder à la personne à partir de la rive/quai/embarcation 

a) Parler à la victime et lui indiquer quoi faire.  
b) Tendre une perche à la victime ou lancer une bouée de sauvetage avec corde.  
c) Ne jamais sauter à l’eau. 

9.2.2 Séquence à suivre pour accéder à la personne en employant l’embarcation de sauvetage 

Si l’étape précédente ne fonctionne pas, procéder comme suit. 

a) Deux intervenants habilités pour le sauvetage prennent place dans l’embarcation et portent leur vêtement 
de flottaison ou gilet de sauvetage en tout temps. 

b) S’approcher de la victime avec l’embarcation. 
c) Parler à la victime et lui indiquer quoi faire.  
d) Tendre une perche à la victime ou lancer une bouée de sauvetage avec corde. Ne jamais sauter à l’eau. 
e) Installer au besoin le dispositif de remontée à bord et aider au besoin la victime à monter à bord. Sinon, 

remorquer la victime jusqu’au lieu de débarquement de la victime. 
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9.2.3 Séquence à suivre pour stabiliser la situation et la victime  

S’il est impossible de repêcher la victime. 

a) Aviser les services d’urgence. 
b) Parler avec la victime pour lui expliquer la situation et l’informer que les services d’urgence sont en route. 
c) Demeurer à proximité de la victime et la rassurer. 

Une fois sur la rive. 

a) La personne sera invitée à retirer ses vêtements mouillés.  
b) Une couverture lui sera remise pour s’assécher et elle sera invitée à se réchauffer dans le véhicule avec le 

moteur en marche et le chauffage en fonction. 
c) Selon l’évaluation de la situation, une personne sera chargée de demeurer près d’elle pour la rassurer et 

prodiguer les premiers soins en attendant l’arrivée des services d’urgence. 

9.3 Naufrage  

Si l’embarcation de sauvetage fait naufrage et que les occupants sont incapables de reprendre le contrôle, les 
services d’urgences doivent être contactés. Désigner une personne chargée de maintenir un contact visuel 
avec celle-ci en tout temps et aviser les occupants par radio ou verbalement que les services d’urgence ont 
été contactés, le cas échéant. 

9.4 Chavirage 

Si l’embarcation de sauvetage chavire et que les occupants sont incapables de reprendre le contrôle, les 
services d’urgences doivent être contactés. Désigner une personne chargée de maintenir un contact visuel 
avec celle-ci et ses occupants en tout temps. Si la distance le permet, les aviser verbalement que les services 
d’urgence ont été contactés, le cas échéant. 

9.5 Incendie dans une embarcation 

Si l’embarcation de sauvetage fait l’objet d’un incendie, les occupants tentent de maîtriser l’incendie avec 
l’extincteur. Au besoin, les services d’urgences doivent être contactés. 

9.6 Bris/panne moteur 

Si l’embarcation de sauvetage fait l’objet d’un bris ou panne moteur l’empêchant de procéder au sauvetage, 
les services d’urgences doivent être contactés immédiatement. 

10 Plan de surveillance et de communication 

Surveillance – méthode et personne attitrée 

☐ Sur la rive ☐ Dans l’embarcation ☐ Autre lieu – spécifier lequel : 

Nom du surveillant : ?? 

Moyen de communication 

☐ Cellulaire – sera employé systématiquement avant d’employer un 

radio pour communiquer avec les services d’urgence 

Numéro de cellulaire : Numéro et nom  

Numéro de cellulaire : Numéro et nom  

☒ Radio – utilisé pour la communication 

entre le personnel sur la rive et le personnel 
dans l’embarcation de sauvetage 

Nombre : 

Canal utilisé : Simplex pour opération et 11 
pour urgences 

Zone de couverture de la communication a été validée? ☐ Oui  ☐ Non 
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Mesures de protection des appareils de 
communication contre les intempéries 

☐ Sac étanche 

(Ziploc ou autre) 

☐ Autre – spécifier : 

Moyen sonore utilisé pour déclencher le 
plan de sauvetage 

☐ Sifflet  ☐ Corne sonore à gaz comprimé – si employé, 

préciser la localisation : 

 ☐ Autres – spécifier : 

Code d’appel utilisé? ☐ Oui – spécifier : 

un grand coup 

☐ Non 

 

 


