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LE DIRECTEUR DE PLONGEELE DIRECTEUR DE PLONGEE
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LE CODE DU SPORTLE CODE DU SPORT

�� ARRETE DU 28 FEVRIER 2008ARRETE DU 28 FEVRIER 2008

�� Articles A 322Articles A 322--73 73 àà A 322A 322--7575
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QUI PEUT ETRE DIRECTEUR DE QUI PEUT ETRE DIRECTEUR DE 

PLONGEE  ?PLONGEE  ?

�� En milieu naturelEn milieu naturel ::

�� Niveau E3 minimumNiveau E3 minimum

�� Niveau P5 (uniquement en Niveau P5 (uniquement en EXPLORATIONEXPLORATION))

�� En milieu artificielEn milieu artificiel ::
�� Niveau E1 minimum (profondeur nNiveau E1 minimum (profondeur n’’excexcéédant pas dant pas 6m6m))
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LE D.P ORGANISE LLE D.P ORGANISE L’’ACTIVITE ACTIVITE 

�� Il est Il est PRESENT PRESENT sur lesur le site site 

�� ÉÉlaboration des palanqulaboration des palanquééeses

�� Choix de lChoix de l’’encadrantencadrant

�� Niveaux de plongNiveaux de plongééee………….(cas N3 et +).(cas N3 et +)

�� AffinitAffinitééss

�� ExpExpéérience en plongrience en plongééee

�� MatMatéériel obligatoire des plongeursriel obligatoire des plongeurs

�� MatMatéériel obligatoire sur place et matriel obligatoire sur place et matéériel particulierriel particulier

�� Lieu de plongLieu de plongéée adapte adaptéé (exercice et/ou exploration)(exercice et/ou exploration)

�� Prise de dPrise de déécisioncision
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IL FIXE LES CARACTERISTIQUES IL FIXE LES CARACTERISTIQUES 

DE LA PLONGEEDE LA PLONGEE

�� ProfondeurProfondeur

�� TempsTemps

�� ParcoursParcours

�� Consignes de sConsignes de séécuritcuritéé

�� Mise en place et lMise en place et l’’utilisation de moyens putilisation de moyens péédagogiquesdagogiques

�� Dangers Dangers ééventuelsventuels
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LE D.P  AUTORISELE D.P  AUTORISE

�� LL’’autonomie des niveaux 1 autonomie des niveaux 1 
�� AprAprèès une formation adapts une formation adaptéée  (compe  (compéétence 5)tence 5)

�� Les N4 Les N4 àà effectuer des baptêmeseffectuer des baptêmes
�� En milieu artificiel nEn milieu artificiel n’’excexcéédant pas 6mdant pas 6m

�� ExpExpéérience du N4rience du N4

�� capacitcapacitéé àà faire le briefing faire le briefing 
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EN RESUMEEN RESUME

�� Le Directeur de PlongLe Directeur de Plongéée est pre est préésent sur le sitesent sur le site

�� Il organise lIl organise l’’activitactivitéé

�� Il fixe les caractIl fixe les caractééristiques de la plongristiques de la plongééee

�� Il autorise : lIl autorise : l’’autonomie des N1autonomie des N1

les baptêmes par des N4les baptêmes par des N4

�� Il sIl s’’assure de lassure de l’’application du code du sportapplication du code du sport
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ROLE DU DIRECTEUR DE PLONGEEROLE DU DIRECTEUR DE PLONGEE

Le directeur de plongLe directeur de plongéée este est RESPONSABLERESPONSABLE

de la pratique de lde la pratique de l’’activitactivitéé
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IL ETAIT UNE FOISIL ETAIT UNE FOIS…………....

�� Subaqua nSubaqua n°° 215 215 –– rubrique rubrique «« juridiquejuridique »»

�� PremiPremièère affaire re affaire 



10
stage initial MF1 2008                       
Chantal BERTRAND

LES FAITSLES FAITS

2 plongeurs
N2

Formation
N3

Samedi
2  plongées

– 40 m

Dimanche
Remontée gilet

- 40 m

DP
Moniteur E3



11
stage initial MF1 2008                       
Chantal BERTRAND

LE DEROULEMENTLE DEROULEMENT

�� Lors de la 4Lors de la 4èème remontme remontééee…………....

Matin
Plongeur N2

Disparition – 24 m

Après-midi
Plongeur N2

Retrouvé – 45 m

bloc de plongée
VIDE
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RECHERCHE DES RESPONSABILITESRECHERCHE DES RESPONSABILITES

�� 11-- plongeur N2plongeur N2……..interruption plong..interruption plongéée 1 ane 1 an

�� 22-- passpasséé plongplongéée limite limitéé mer chaudemer chaude

�� 33-- pas de plongpas de plongéée de re de rééadaptationadaptation

�� 44-- organisation 4 plongorganisation 4 plongéées es XX 4 remont4 remontééeses
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RESPONSABILITESRESPONSABILITES

�� 55-- le moniteur nle moniteur n’’a pas cessa pas cesséé son exerciceson exercice

�� 66-- pas de progression dans la formation N3pas de progression dans la formation N3

�� 77-- le moniteur a laissle moniteur a laisséé son son ééllèève redescendreve redescendre
sur 40 m avec 70 bars dans son blocsur 40 m avec 70 bars dans son bloc

�� 88-- le moniteur (D.P) avait lui aussi vidle moniteur (D.P) avait lui aussi vidéé sonson
bloc et respirait sur le bloc de lbloc et respirait sur le bloc de l’’autre autre ééllèèveve
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DECISION DES MAGISTRATSDECISION DES MAGISTRATS

�� Le tribunal a reconnu le moniteur (et DP) Le tribunal a reconnu le moniteur (et DP) COUPABLECOUPABLE

�� Condamnation Condamnation PENALEPENALE

�� 2 ans d2 ans d’’emprisonnement avec sursisemprisonnement avec sursis

�� interdiction dinterdiction dééfinitive dfinitive d’’exercer les fonctions de exercer les fonctions de 
direction et ddirection et d’’encadrement dencadrement d’’activitactivitéés de plongs de plongééee

�� Condamnation Condamnation CIVILECIVILE

�� Au total : 169 550,84 euros + 3 936 euros de rente Au total : 169 550,84 euros + 3 936 euros de rente 
annuelle jusquannuelle jusqu’’aux 25 ans des enfants.aux 25 ans des enfants.
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IL ETAIT UNE FOISIL ETAIT UNE FOIS…………..

�� Subaqua nSubaqua n°° 204 204 –– rubrique rubrique «« juridiquejuridique »»

�� 22èème affaireme affaire
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LES FAITSLES FAITS

2 niveaux 1 formation N2

Profondeur 
- 10m

moniteur
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LE DEROULEMENTLE DEROULEMENT

�� 11èère remontre remontéée de e de –– 10 m embout 10 m embout ôtôtéé de la bouchede la bouche

Décès par
Surpression pulmonaire
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RECHERCHE DES RESPONSABILITESRECHERCHE DES RESPONSABILITES

�� Les magistrats considLes magistrats considèèrent une relation de cause rent une relation de cause àà effet effet éévidentevidente

�� 11-- Le moniteur ne connaissait pas les Le moniteur ne connaissait pas les «« nouvellesnouvelles »» rrèèglesgles

ffééddéérales, pourtant en vigueurs depuis 3 ansrales, pourtant en vigueurs depuis 3 ans

�� 22-- Le moniteur rencontrait pour la 1Le moniteur rencontrait pour la 1èère fois son re fois son ééllèèveve
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RESPONSABILITERESPONSABILITE

�� 33-- Le plongeur avait obtenu son N1Le plongeur avait obtenu son N1…… 4 ans plus tôt et n4 ans plus tôt et n’’avait avait 

pas replongpas replongéé depuisdepuis

�� 44-- La remontLa remontéée a e a ééttéé effectueffectuéée par les 2 e par les 2 ééllèèves ves àà la foisla fois

�� 55-- Exercice rExercice rééalisaliséé sans pendeursans pendeur
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DECISION DES MAGISTRATSDECISION DES MAGISTRATS

�� Le Tribunal dLe Tribunal dééclare le moniteur COUPABLE des faits clare le moniteur COUPABLE des faits 
dd’’homicide involontaire commis par la violation manifestement homicide involontaire commis par la violation manifestement 
ddééliblibéérréée de d’’une obligation de sune obligation de séécuritcuritéé ou de prudenceou de prudence

Condamnation Condamnation PENALEPENALE ::
1 an d1 an d’’emprisonnement avec sursisemprisonnement avec sursis

Condamnation Condamnation CIVILECIVILE ::
Au total : 54 361,43 eurosAu total : 54 361,43 euros
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REMARQUESREMARQUES

Faits reprochFaits reprochéés par les magistrats :s par les magistrats :

actions et organisationactions et organisation……..( Hors texte r..( Hors texte rèèglementaire )glementaire )

interruption de plonginterruption de plongéée 1ane 1an

plongplongéée mer chaude essentiellemente mer chaude essentiellement

pas de plongpas de plongéée de re de rééadaptationadaptation

le moniteur nle moniteur n’’a pas cessa pas cesséé son exerciceson exercice

pas de progression dans la formationpas de progression dans la formation

le moniteur ne connaissait pas son le moniteur ne connaissait pas son ééllèèveve

obtention du N1 4ans + tôtobtention du N1 4ans + tôt

exercice rexercice rééalisaliséé sans pendeur et par 2 sans pendeur et par 2 ééllèèves ves àà la foisla fois
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REMARQUESREMARQUES

�� ActionsActions…………. ( dans texte r. ( dans texte rééglementaire )glementaire )

MMééconnaissanceconnaissance du contenu de formationdu contenu de formation



23
stage initial MF1 2008                       
Chantal BERTRAND

PLONGEE MELANGE ET D.PPLONGEE MELANGE ET D.P

�� Même rôle que pour la plongMême rôle que pour la plongéée e àà ll’’air maisair mais

�� En milieu En milieu naturel naturel et et artificielartificiel ((zone infzone inféérieure rieure àà 40 m40 m))
le DP est titulaire au minimum du :le DP est titulaire au minimum du :
E3 et la qualification affE3 et la qualification afféérente au mrente au méélangelange

�� ((auau--deldelàà de 40 mde 40 m))
E4 et la qualification affE4 et la qualification afféérente au mrente au méélangelange
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CONCLUSIONCONCLUSION

Le DP assure le bon Le DP assure le bon «« fonctionnementfonctionnement »» des plongdes plongéées,es,

Tant sur le plan humain, sTant sur le plan humain, séécuritaire et matcuritaire et matéériel.riel.

connaissance lconnaissance léégislationgislation

connaissance des plongeursconnaissance des plongeurs

connaissance des contenus de formationsconnaissance des contenus de formations

connaissance du lieu de plongconnaissance du lieu de plongééee

……..etc..etc…………

La fonction de DP ne doit pas être nLa fonction de DP ne doit pas être néégliggligéée ! !e ! !


