
JOURNÉES SÉCURITÉ MARITIME - MARINS PÊCHEURS - CONCHYLICULTEURS
25 et 26 AVRIL 2019

Bulletin d’inscriptions à renvoyer avant le 31 Mars 2019 à l’adresse suivante : ddtm-dml-pegm@loire-atlantique.gouv.fr

Navire / Armateur : Participera à la journée :      OUI              NON

Atelier feu, pyrotechnie et radiocommunications
Durée : 04 heures - Prévoir chaussures de sécurité et vêtements de travail.

Points abordés Contenus
Date souhaitée :            25/04/2019                  26/04/2019
                                       (Saint-Nazaire)                      (La Turballe)

Radiocommunication
- découverte et manipulation des équipements (balises, VHF)
- démonstration  AIS
- communication de détresse

Nombre de participants :

Matin (8h-12h)

Après-midi (14h-18h)

Pas de préférence

Pyrotechnie

- rappel des différents moyens de communication et de repérage : fusées 
parachutes, fumigènes et feux à main
- exercices de tir d’engins pyrotechniques
- manipulation d’extincteurs et mise en pratique

Exercice incendie - proposition de jeux de rôle sur une situation d’incendie

Dotation médicale - dotation B et utilisation de l’oxygène médical

Atelier sauvetage et survie
Durée : 04 heures - Prévoir chaussures de sécurité, vêtements de rechange et combi (plongée, surf)

Points abordés Contenus Date souhaitée :            25/04/2019                  26/04/2019
                                              (Saint-Nazaire)                          (La Turballe)

Matériels individuels 
et matériels collectifs 
de sauvetage

- mise en œuvre du matériel individuel de sauvetage (combinaisons 
d’immersion, VFI, gilets de sauvetage)
- mise en œuvre du matériel collectif de sauvetage (mise à l’eau et 
déclenchement d’un radeau)

Nombre de participants :

Matin (8h-12h)

Après-midi (14h-18h)

Pas de préférence

Exercices relatifs à la 
survie en mer

- cas d’abandon (redressement et embarquement dans un radeau, mesures 
à prendre)
- cas d’homme à la mer (exercices pour personnes en situation de 
naufragés, récupération d’homme à la mer…)

Exercice évacuation - proposition de jeux de rôle sur une situation d’évacuation
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