
  

Secours Nautique – SN 

 

Cette spécialité comprend trois entités :  

• L’unité de plongeurs subaquatiques (SAL) réalise des missions de secours et de 

recherches de personnes sous l’eau et participe à des reconnaissances.  

• L’équipe de Sauveteurs en Eaux 

Vives (SEV) intervient dans le cadre 

de prompt secours (personnes 

tombées à l’eau), secours dit « de 

surface ». Ces sapeurs-pompiers 

peuvent être engagés dans des 

missions de longue durée.  

• Les moyens nautiques permettent le transport des SEV et des SAL, la récupération de 

victimes, le remorquage de bateaux en détresse et l’extinction des feux de bateaux.  

Quelques interventions marquantes : 

Octobre 2017 : Intervention pour accident de plongée - Commune de Brison St 

Innocent - lieu-dit « Pierre à Bise » 

Suite à un accident de plongée, engagement de l’équipe secours nautiques pour des 

reconnaissances en surface et une recherche subaquatique dans une profondeur allant 

jusqu’à– 60 mètres par les plongeurs sapeurs-pompiers. 

Janvier 2018 : Intervention pour une voiture tombée à l’eau avec 3 personnes 

réfugiées sur le toit de la voiture – Commune de Détrier – Cours d’eau « le Breda » 

Sauvetage des 3 personnes (dont un bébé) grâce à l’engagement simultané des 

sapeurs-pompiers locaux, de l’équipe secours nautique, d’une échelle aérienne ainsi que 

de l’hélicoptère de la Sécurité Civile. 

Juillet 2018 : Intervention pour personne tombée à l’eau et noyade – Commune de 

Brison-St-Innocent – Lac du Bourget – lieu-dit « Pointe de l’Ardre » 

Recherche d’un « apnéiste » disparu lors d’un entrainement dans une zone relativement 

profonde. 

Juillet 2019 : Intervention pour assistance à personne – Lac du Bourget – lieu-dit 

« Plage Blanche (côte sauvage) » mise en sécurité de 15 personnes bloquées. 

Département en alerte orange « orage » avec des vents très violents (143 km/h). 

Engagement des moyens nautiques pour récupérer et mettre en sécurité 15 personnes 

réfugiées sur la côte sauvage. 

 

 

 

 

 


