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lE GOUVERNEMENT
DU GRAN D-DUCH EDE LUXEMBOURG

Luxembourg, Ie 21 juin 2012

Administration des services de secours

References: 8.5 I 12
Affaire suivie par: Karin Greis

Concerne:

Cours de formation preparant au brevet de sauveteur aquatique et
au brevet d'aptitude de plongeur auto nome

Mesdames, Messieurs,

II est porte
d'organiser :

a la

connaissance des interesses que l'Administration des selVices de secours se propose

A. Cours de formation preparant au brevet d'aptitude de sauveteur aguatique.
(cf Memorial A no 94 du 25.6.10)*.

a

Ce cours qui comprend 20 seances d'instruction sera tenu la piscine du Lycee Technique Michel Lucius,
157, avenue Pasteur a Luxembourg, a la piscine du Lyc8e Hubert Clement a Esch/Alzette et a la piscine
« Nordpool » de Colmar-Berg et debutera en oetobre 2012.

L'enseignement portera sur les malieres suivanles:
1. la nage d'approche
2. Ie plongeon en canard
3. la prise et la remontee en surface de la vietime
4. Ie maintien de la victime, les prises appliquer
5. les techniques du remorquage
6. les parades aux prises du noye
7. les sorties de "eau
8. la reanimation et la surveillance du reanime
9. les methodes et moyens de sauvetage lors d'un accident de baignade, de canotage, de vehicule immerge
et de bris de glace (cours theorique)

a

Pour etre admis aux cours, Ie candidat doit
- etre age de 18 ans au mains;
- etre nageur accompli, c.-a.-d., savoir sauter du bord du bassin et nager pendant 15 minutes sans se tenir.

a

une visile medicale obligatoire au Service
Avant Ie debut du cours, les candidats seront convaques
Medical de l'Administration des services de secours, 112, boulevard Patton Luxembourg .

a

.)

• Reglement grand-ducal du 6 mei 2010 determinantles miSSions specifiques, Ie composition, J'organisation et Ie fonctionn8menl de la
division de 18 protection civile de I'Administralion de services de secours
. Reg/ement grand-ducal du 6 mai 2010 (ixsnt " L'organisalion de /e formstion des agents des services de secours el de la population
2. /e composition, I'organisalion et las missions de /a Commission 8 la formation de I'Adminislration des services de secours (voir
Chapilre O. et E.)

1, rue Robert Stumper
L-2557 luxembourg

Telephone: (352) 49 771-421

Fax:

(352) 49 771-771

e-mail: karin.greis@secours.etal.lu

Apres I'achiwement du cours, les candidats ayant passe avec succes les tests de cloture,
obtiendront Ie brevet d'aptitude de sauveteur aquatique et pouffont, s'ils remplissent les
conditions d'admission, etre admis au cours de formation preparant au brevet d'aptitude de
plongeur autonome, cours qui debutera mi-revrier 2013, immediatement apres Ie cours de
sauveteur aquatique.
B. Cours de formation preparant au brevet d'aptitude de plongeur autonome
(cf Memorial A no 4 du 25.6.10)*
Le cycle de formation comprend des cours theoriques, 20 cours en piscine et 20 cours en eau Iibre, ainsi
que des exercices pratiques en eau Iibre.
L'enseignement portera sur les maHeres suivantes:
1. deontologie et devoirs des membres du groupe d'hommes-grenouilies
2. I"initiation la plongee
3. I'equipement du plongeur autonome
4. I'adaptation du plongeur au milieu subaqualique
5. la physique etla physiologie de la plongee
6. les dangers dus a la pression subaquatique
7. les regles et exercices de securite
8. I'orientation en milieu subaquatique
9. les tables de plongee
10. les techniques de recherche et de relevage
11. les interventions subaquatiques

a

Pour etre admis aux cours, Ie candidat doil
- eire age de 18 ans au moins et de 35 ans au plus,
- presenter un certificat medical d'aptitude la plongee delivre par Ie service medical de I'Administration des
services de secours et datant de moins de trois mois,
- etre detenteur du brevet d'aptitude de sauveteur aqualique delivre par Ie ministre.
- etre detenteur de l'attestation de formation de base en matiere de secourisme.

a

a

Les candidatures sont presenter sur Ie formulaire en annexe.
er
Elies doivent etre remises pour Ie 1 aout 2012 au plus lard a l'Administration des services de secours, 1,
rue Robert SlQmper L-2557 Luxembourg.
Veuiliez agreer, Mesdames, Messieurs, I'expression de mes salutations Ires dislinguees.

Le Directeur de l'Administration

~)

- Reglament grand-ducsl du 6 mai 2010 detarminantles missions specifiques, la composition, I'organisation at Ie fonctionnamant da la
division de la protection civile de I'Administration de services de serours
- Reglement grand<lucel du 6 mai 2010 fixan/ 1 L'organisation de la forme/ion des agents des services de secours et de fa population
2, /a composition, rorganisation at les miSSIons de la Commission Ii /a formation de I'Administration des services de secours (voir
Chapilre D. et E.)

1, rue Robert S\i.imper
L-2557 Luxembourg

Teh§phone: (352) 49771-421
Fax:
(352) 49 771-771
e-mail: karin.greis@secours.etat.lu

~

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

a renvayer
avant Ie 1.8.2012
par caurrier au email

Administration des services de secours
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Affaire suivie par: Karin Greis

FICHE DE PARTICIPATION
le(la)soussign e{e)

............. ,

ne(e) Ie

,

", a ".. "

"

"

".. "

"

.

matricule nationale
demeuranl

a

employeur
leL bureau
leI. prive
GSM
Email:
partieipe au cours de formation preparanl au brevet d'aplitude de sauveleur aquatique qui debutera en
oelobre 2012.
..

"

"

, Ie .. "

..

(signature)
Visile medicale obi igato ire au Service Medical, 112, bou leva rd Patton L-2316 Luxembourg :

o
o
o

mardi soir
jeudi soir
samedi malin

(veuillez cocher Ia//es cases ci-dessus se/on vos disponibllltes, une confirmation avec la
convocation ecrite vous parviendra ulterieurement)

1, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

Teh~phone:

(352) 49771-421
Fax:
(352) 49 771-771
e-mail: karin.greiS@secours.etat.lu

~

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration des services de secours

PROGRAMME
session HG 13
2012-13

1, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

Telephone: (352) 49771-421
Fax:
(352) 49771-771
e-mail: karin.greis@secours.etat.lu

lere partie: Cours de formation preparant au
brevet d'aptitude de sauveteur aquatique
Les seances d'entrainement se tiendron1:
les mardls et jeudls de 19:30 21 :30 heures 10 piscine du Lycee Technique Michel Lucius, 157,
avenue Pasteur a Luxembourg (pendanlles mois d'octobre et novembre 2012 el janvier et
fevrier 2013)
les lundls de 19:00 20:00 heures 610 pisine du lycee Hubert Clement, 2, rue General Patton
Esch/Alzette (pendonlle mois de decembre 2012)
les vendredis de 20:00 21 :30 heures 6 10 piscine ee Nordpoolll Centre scolalre et sportlf Grand·
Duc Henri, rue de I'Ecole Colmar-Berg lpendant Ie mois de decembre 2012)
a I'exception du 20.12.12 : cours fheorique dans un centre de secours

a

a

a

c

a

a

Debut des cours: 2 oelobre 2012 au Lycee Technique Michel Lucius 6 Luxembourg avec un lest
d'entree Isovoir souter du bord du bassin el nager pendant 15 minutes sons se tenir)

Preparation au test /ntermed/alre: (voir calendrier en annexel
2.10./4.10./ 9.10./ 11.10./23.10./ 25.10./ 6.11./8.11.
Motiere 6 enseigner :
1) la nage d'opproche
2) Ie plongeon en canard
3) la prise et 10 remontee en surface de la victime
4) Ie main lien de la victime,les prises 6 appliquer
5) les techniques du remorquage
6) les parades aux prises du noye
7) les sorties de I'eau
8) 10 reanimation et 10 surveillance du reanime
9) les methodes et moyens de sauvetage lars d'un accident de baignade, de canotage, de
vehicule immerge et de bris de glace (cours Iheorique).

Le test Intermedlcire aura lieu les 13 et 15.11.12 ala plsclne du Lycee TechnIque Michel Lucius
Luxembourg et se compose des epreuves suivantes:

a

· nager pendant 15 minutes sans se tenir dont 5 minutes sur Ie dos sans se servir des bras;
· nager en pontolon et chemise sur un parcours de 100 metres et se deshabiller ensuite dans une
eau de 3 metres de profondeur;
· parcourir 15 metres sous I'eau en ligne droite, Ie corps completement immerge, depart plongeon:
· ramener en surface deux fois de suite un objet de 2,5 kg de poids apparent dans I'eau d'une
profondeur de 3 metres;
· transporter une personne simulant Ie noye sur un porcours de 30 metres et 10 ramener 6 terre ferme;
- foire 10 demonstration dons I'eau de trois prises de degagement.

Preparation au test final:
20.11./22.11./27.11./29.11./3.12./7.12./1 0.12./14.12./17.12./20. 12./8.1./1 0.1./15.1./17.1./22.1./24. 1./2
9.1./31.1.

Le test final aura lieu les 5.2.13 et 7.2.13 au lycee Technique Michel Lucius
compose des epreuves suivantes:

c Luxembourg et se

- sauter en pantalan et chemise d'une hauteur de 3 metres, nager sur une distance de 300 metres,
ramener d'une profondeur de 3 metres un mannequin d'un poids apparent dons I'eau de 2,5 kg et
Ie maintenir en surface pendant 2 minutes dons de bonnes conditions et faire 10 demonstration de
trois diHerentes manieres de remorquage;
- nager pendant 30 minutes sons se tenir dont 10 minutes sur Ie dos sans se servir des bras;
- effectuer en immersion, deparf conard, deux parcours de 10 metres en 15 secondes avec 15
secondes de recuperation apres chaque parcours, oller chercher ensuite une personne simulant Ie
noye par trois metres de fond, 10 remorquer sur une distance de 50 metres, 10 ramener 6 terre
ferme et faire 10 demonstration de 10 reanimation cardiorespiratoire sur mannequin;
- parcourir 30 metres sous I'eau, Ie corps completement immerge, deport plongeon;
- expliquer les methodes et moyens de sauvetage lors d'un occident de baignade, de canotage, de
vehicule immerge et de bris de glace:
- exposer les notions de I'appareil cardiorespiratoire et de I'appareil circulatoire; expliquer les causes
de
10
noyade
ainsi
que
Ie
principe
de
10
reanimation.
et
mecanismes

lie partie: Cours de formation preparant au
brevet d'aptitude de plongeur autonome

A)
Entrainement pratlgue durant 10 periode de mi-fevrier 20136 oelobre 2013
pour 10 preparation au test de plongeur autonome
- les Iundls (du 18.2. 13 au 22.4. 13) de 19:30 6 21 :30 heures au Centre noIional sportif et c ulturel au
Kirchberg (fosse)
et pour l'entraTnement de nage avec palmes
- les vendredls (du 22.2.13 au 26.4.13) de 20:00 621:30 heures ala piscine ({ Nordpool)} de Colmar
Berg
soit les:
18.2./22.2./25.2. /1. 3./4.3./8.3./11.3. /15.3. /18. 3./22.3./8.4./12.4./15.4./19.4./22.4./26.4.13

B)
stage theorigue et pratique avec examen theorlque comportant des epreuves ecrites portant sur
les matieres suivantes:
1. Materiel de plongee

2.
3.
4.
5.

Physique appliquee 010 plongee
Physiologie appliquee ala plongee
Les tables de plongee
Les accidents de plongee

Ce stage aura lieu pendant la periode du:
samedl, 8 juin 2013,8:00 heures au dlmanche, 16 juin 2013, 18:00 heures.
La partie theorique se tiendra 0 I'Ecole Nationale de 10 Protection Civile (ENPC) 0 Schimpach et
I'entrainement pratique se deroulera au lac de la Haute-SOre a Lultzhausen.
L'enseignement porte sur res matieres suivantes:
1. Deontologie et devoirs des membres du groupe d'hommes-grenouHres
2. L'initiation a la pion gee
3. L'equipement du plongeur autonome
4. L'adaptation du plongeur au milieu subaquatique
5. La physique et 10 physiologie de 10 plongee
6. Les dangers dus a la pression subaquatique
7. Les (egles et exercices de securite
8. L'orientation en milieu subaquatique
9. Les tables de plongee
10. Les techniques de recherche et de relevage
11, Les interventions subaquatiques
Le lieu d'hebergemenf des candidats est I'ENPC 6 Schimpach.

C)
Un entraTnement pratique est organise au lac de 10 Haute-SOre
weekends du:
27·28 avril 2013
6-7 juJllet 2013
28-29 septembre 2013

a Lultzhausen pendant les

Preparation pour Ie test de plongeur autonome

Le lieu d'hebergement des candidats participant

a ces stages est I'ENPC 6 Schimpach.

0)
L'examen pratlque se deroulera du:
vendredl, 18 oetobre 2013, 8:00 heures au dlmanche, 20 octobre 2013, 18:00 heures.
L'examen pratique comporte les epreuves suivantes:
). Effectuer en moins de 15 minutes un porcours de 800 metres equipe de polmes, d'un masque, d'un
tuba et d'un vetement isothermique;
2. equipe de palmes, d'un mosque, d'un tuba et d'un vetement isothermique, effectuer en moins de 5
minutes un parcours de 200 metres. faire deux piongees de recherche en apnee de 20 secondes
chacune avec un intervolle de 10 secondes; tout de suite apres. recuperer une profondeur de 6
metres au moins un mannequin d'un poids apparent dans j'eau d'au moins 2,5 kg el Ie maintenir en
surface pendant trois minutes dons de bonnes conditions;
3. effectuer une plongee en apnee huit metres de profondeur et faire une inscription Iisible sur un
tableau;
4. effectuer en moins de 12 minutes un porcours de 500 metres, en respirant sur tuba, scaphondre
capele ef pret 10 plongee;
5. 6 metres de profondeur, decapeler Ie scaphandre, remonter en surface, effectuer un plongeon
de canard, redescendre et recapeler Ie scaphandre;
6. en pleine eau, 10 metres de profondeur, echanger Ie scaphandre;
7. souter d'une hauteur d'un metre, masque et embout la main, s'immerger immediatement et sons
avoir fait surface mettre mosque et em bout et descendre b 20 metres de profondeur;
B. exercices d'aisance 6 20 metres de profondeur: vider Ie masque, lacher et reprendre I'embout.
interpreter les signes de plongee;
9. remonter de 20 metres de profondeur, embout lache, sons se servir d'un systeme gonflable, en
respectant 10 vitesse de remontee;
10. b 25 metres de profondeur: Respirer
deux sur Ie meme embout et remonter
10 surface en
respectant 10 vitesse de remontee;
11. remonter de 30 metres de profondeur 6 I'aide d'un systeme gonflable en respectant un palier
d'une minute 63 metres;
12. effectuer un "sauvefage-farce"
partir d'un fond de 25 metres et remorquer dons de bonnes
conditions I'accidente en surface sur une distance de 50 metres;
13. partir d'un fond de 30 metres, ossister, 6 I'aide d'un systeme gonflable, un plongeur en difficulte
pendant so remontee en respectant un palier d'une minute 3 metres.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

La presence des candldats est souhaltee
durant toutes les seances d'entraTnemenl et Ie stage.

Programme de formation session HG-13

2012-13

Formation sauveteur aquatique: octobre 2012 - fevrier 2013
Formation plongeur autonome: mi·fevrier 2013 - octobre 2013
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