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8 22 juin 2017

pour tous les professionnels de France 
C’était la 9ème Journée annuelle Sécurité proposée par le centre Régional de 

Formation de canoë Kayak, basé à L’Argentière-la-Bessée, en partenariat avec le 
Syndicat des Guides de Rivières. Ce 15 juin étaient réunis au stade d’eau vive de 
L’Argentière et sur la Durance les professionnels de l’eau vive venus de toute la 
France, même si une majorité était haut-alpine. Plus d’une soixantaine de participants 
avait accepté de se remettre en cause pour asseoir leurs connaissances en termes 
de sécurité. Législation, secourisme, ateliers techniques et pratiques, la journée était 
dense autour des partenaires de la sécurité, le PGHM et les CRS de Montagne de 
Briançon et les sapeurs-pompiers 05, section eau vive. 

« Le but est de rappeler la législation qui évolue sans cesse, s’entrainer aux gestes des 
1ers secours contextualisés aux sports d’eau vive, la rédaction de fiches métier qui sont 
ensuite distribuées sur nos réseaux, professionnels de l’eau vive mais aussi professionnels 
du secours, PGHM, Pompiers et CRS, explique Julien Turin, formateur au CRFCK. C’est 
aussi l’occasion d’échanger sur l’actualité, l’accidentologie, nos formations diplômantes, nos 
diverses techniques. Les apports de nouveautés tiennent une place importante dans tous 
ces domaines. »

depuis 9 ans cette formation se déroule sur L’Argentière et réunit les profes-
sionnels de toute la France car comme l’expliquait Julien Turin : « Pour exemple, le 
Gard est la région de France où les eaux montent le plus vite. Mais les professionnels ont du 
mal à s’entrainer car ils ont rarement de l’eau en quantité suffisante… Pourtant dès que ça 
monte c’est la guerre ! » Cette formation est toutefois encore basée sur le volontariat. 

secuRité eau vive
« Quand on parle de sécurité les gens pense tout de suite danger ! Mais non ! On se forme à la sécurité justement pour éviter toute situation 

à risque et si jamais… savoir comment réagir au mieux. Mais notre discipline est la moins accidentogène des sports de plein air » affirmait 
Julien Turin, du Centre Régional de Formation de Canoë Kayak !

Aucune obligation régalienne. Une attestation de participation est toutefois délivrée. 
En cas d’accident cela peut être une preuve de l’intérêt porté par le professionnel 
à ces questions de sécurité. 

Les risques principaux en eau vive sont les chocs et la noyade. Beaucoup de 
rivière en France sont peu profondes mais toutes sont caillouteuses. Le briefing de 
base pour la clientèle, quelle que soit l’activité, est de se laisser glisser sans jamais 
chercher à se retenir à une branche ou un rocher et ne jamais toucher le fond, 

justement pour éviter le coincement. « Nous sommes l’activité de plein 
air la moins accidentogène, affirme Julien Turin, par rapport au ski, au 
Vtt, à l’alpinisme… » 

Lors de ces journées partenariales avec les services de secours il 
s’agit d’optimiser les techniques pour apporter la meilleure sécurité. 
Le Lieutenant Luc Portigliatti, responsable de la section eau vive 
chez les pompiers haut-alpins, confirme : « Fractures et luxations de 
l’épaule sont les accidents les plus fréquents. Nous n’intervenons que 30 
à 40 fois dans l’année en eau vive, et à +90% c’est de la « boblogie. » » 
Les Pompiers ont un partenariat depuis 10 ans avec le CRFCK pour 
de la formation. Eux les forment au secours et le CRFCK les forme 
aux techniques de l’eau vive. 

« Chaque année la formation s’adapte à l’actualité, souligne le Direc-
teur du CRFCK, Didier Lafay. Il y a eu 4 accidents mortels en France 
depuis le début de la saison, rarissime, donc la formation est en rapport. 
Les professionnels sont très attentifs à la sécurité, c’est leur fonds de 
commerce car leurs activités est de loisirs, les gens viennent pour s’amu-
ser ! » Il annonçait qu’une réflexion est engagée sur la formation 
diplômante de moniteur pour avoir un recyclage obligatoire tous les 
3 ou 5 ans d’ici quelques années. Ce ne serait alors plus le CRFCK 
qui en aurait la charge. 

Claudine Usclat-Fouque 
(Retrouvez cet article sur notre site 

www.alpes-et-midi.fr)            

Exercice de lancer de corde pour récupérer une personne à la dérive

... pour que cela ne se transforme pas en accident, voire en drame, bien que l’activité reste la 
moins accidentogène des activités de pleine nature !

En eau-vive on n’est jamais à l’abri d’un incident, aussi est-il capital de connaître les bons gestes, 
les bons réflexes...

Exercice sur une personne coincée sous un rocher...




