Formation agréée par :

Sauveteur Nageur de Bord de niveau 2
Classe 0 mention B
La certification :

Sauveteur Nageur de Bord de niveau 2 / Classe 0 mention B

Textes réglementaires :

Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare ; Décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection
des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ; Arrêté du 30 octobre 2012 définissant
les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les
interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de
la mention B « techniques, sciences et autres interventions ».

Délivrance de la certification : Pour le SNB2 : par le pôle national de formation de la SNSM de St Nazaire
Pour le classe 0 de la mention B : par le centre de formation.

Objectifs

Equipé de palmes/masque/tuba, ou d'un scaphandre autonome, ce bénévole a pour mission
d'intervenir en premier dans certaines opérations de sauvetage impliquant la sauvegarde de la vie
humaine (ils ne réalisent pas de travaux sous-marins). Il existe deux types de nageurs de bord : les
nageurs de bord 1 (SNB1) interviennent avec palmes masque tuba en surface, les nageurs de bord 2
(SNB2) interviennent avec un scaphandre autonome dans les 12 m. La formation SNB2 permet
d’obtenir l’équivalence à la certification d’aptitude à l’hyperbarie Classe 0 de la Mention B.

La formation

Rythme : cursus continu à plein temps en centre de formation.
Volume horaire : 25 heures en centre.
Lieu : CAP Trébeurden
Durée de la formation : 3 jours
Nombre de places : 12 par session
Evaluations : en continu pour la pratique, écrites pour la théorie en fin de formation.

Contenu de la formation :
Apports théoriques : Organisation de la plongée au sein de l’organisation SNSM, Réglementation Hyperbare
Plongées techniques : Techniques de recherche, Evolution en masque occulté, Exercice physique avec
immersion (nage capelée et mannequin), Assistance et sauvetage d’un plongeur en difficulté, Techniques de
sécurisation d’une coque (utilisation des moyens à disposition des sauveteurs), Le matériel de plongée et de
sauvetage, Sauvetage d’une personne « emprisonnée sous une coque », Plongée de nuit mise en œuvre d’un
cas concret…

Les conditions d’admission :
• Etre âgé(e) de 18 ans minimum
• Disposer de l’aptitude médicale hyperbare
• Etre titulaire d’un niveau 2 en plongée
• Justifier d’une expérience de 100 plongées
Formations 2016 :
Recyclage SNB2 Manche /référents : 9 et 10 avril
Trébeurden : 29 avril au 1er mai / 18 au 20 novembre
La Ciotat : 20 au 22 mai / 30 septembre au 2 octobre
Recyclage Méditerranée / référents : 22 et 23 octobre
Contacts
Inscription et retour des dossiers : Pôle national de formation de St Nazaire
Laure-Anne PARIS – 02 40 00 53 94 - laure-anne.paris@snsm.org
Antoine BRETON - antoine.breton@snsm.org
Gestion administrative pendant le stage :
Sabine BOURGES - 02 96 23 66 71 - sabine@plongeecap.com
CAP Trébeurden - B.P. 13 Corniche de Goas Treiz 22560 TREBEURDEN

