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PREVENTION DES ACCIDENTSPREVENTION DES ACCIDENTS
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PREROGATIVES DE LPREROGATIVES DE L’’INITIATEURINITIATEUR

1 1 -- EN ENSEIGNEMENTEN ENSEIGNEMENT

E1E1………………ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT dans dans ll’’espace procheespace proche

DU DEBUTANT AU P2 + ENFANTSDU DEBUTANT AU P2 + ENFANTS ::

E2E2..........ENSEIGNEMENT..........ENSEIGNEMENT dans dans ll’’espace mespace méédian (GC4)dian (GC4)

DU DEBUTANT AU P4 + ENFANTS :DU DEBUTANT AU P4 + ENFANTS :

•• Voir contenu de formation dans manuel de formation techniqueVoir contenu de formation dans manuel de formation technique



44

2 2 -- DIRECTEUR DE PLONGEEDIRECTEUR DE PLONGEE

En milieu artificiel, en bassin nEn milieu artificiel, en bassin n’’excexcéédant pas 6 mdant pas 6 m

Rôle du DIRECTEUR DE PLONGEERôle du DIRECTEUR DE PLONGEE ::

•• Il organise et surveille lIl organise et surveille l’’activitactivitéé
•• Il sIl s’’assure de lassure de l’’application des rapplication des rèègles (code du sport)gles (code du sport)
•• Donne son autorisation au N4 pour effectuer des baptêmes Donne son autorisation au N4 pour effectuer des baptêmes 

(en milieu artificiel)(en milieu artificiel)
•• Veille Veille àà la mise en place des la mise en place des ééquipements de squipements de séécuritcuritéé
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REFLEXION SUR 3 AXESREFLEXION SUR 3 AXES

HommeHomme

MilieuMilieu MatMatéérielriel
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RISQUES LIES A LRISQUES LIES A L’’HOMMEHOMME
AU AU MILIEUMILIEU ET AU MATERIELET AU MATERIEL

ACCIDENTSACCIDENTS CAUSES CAUSES 

•• AVANTAVANT
EtEt

APRES APRES 

CHUTE CHUTE courir courir -- bousculade bousculade -- capelage capelage 
acrobatique acrobatique –– mises mises àà ll’’eaueau

CHOCCHOC sans vsans véérification ou prification ou péérilleuses rilleuses --
éémersions sans tour dmersions sans tour d’’horizonhorizon
sol mouillsol mouilléé -- RemontRemontéée e ééchelle chelle –– bordbord
Bloc debout ou non attachBloc debout ou non attachéé
matmatéériel inadaptriel inadaptéé (trop lourd(trop lourd…….).)
matmatéériel dispersriel disperséé --
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ACCIDENTS LIES A LACCIDENTS LIES A L’’HOMMEHOMME
AU AU MILIEUMILIEU ET AU MATERIELET AU MATERIEL

•• PENDANT    PENDANT    

BAROTRAUMATISMESBAROTRAUMATISMES

-- oreillesoreilles ééquilibration tardive ou oubliquilibration tardive ou oubliéée e ––
mauvaise manmauvaise manœœuvre duvre d’é’équilibragequilibrage
stress stress -- descente  trop rapidedescente  trop rapide
froid froid -- visibilitvisibilitéé
cagoule cagoule –– masque inadaptmasque inadaptéé

-- masque    masque    descente trop rapidedescente trop rapide
ééquilibration tardive ou oubliquilibration tardive ou oubliéée e 
masque trop petit masque trop petit 
sangles trop serrsangles trop serrééeses

-- Surp. PulmonaireSurp. Pulmonaire apnapnéée en remontant e en remontant –– nn’’expire expire 
pas assez pas assez -- Valsalva enValsalva en remontantremontant
panique  avec blocage glottiquepanique  avec blocage glottique
non manon maîîtrise du gilettrise du gilet
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ACCIDENTS LIES A LACCIDENTS LIES A L’’HOMMEHOMME
AU AU MILIEUMILIEU ET AU MATERIELET AU MATERIEL

ESSOUFFLEMENTESSOUFFLEMENT efforts diversefforts divers……
manque entramanque entraîînement nement --
entraentraîînement sans rapportnement sans rapport
avec niveau avec niveau -- stress stress ––
courantcourant -- froidfroid -- profondeurprofondeur ––
matmatéériel inadaptriel inadaptéé -- combinaison trop serrcombinaison trop serréée e 
lestage inadlestage inadééquatquat

FROID FROID -- VISIBILITE  VISIBILITE  --
TURBIDITE TURBIDITE –– GIVRAGEGIVRAGE alimentation inadalimentation inadééquate quate ––

ventilationventilation non non ééduquduquééee --
vase soulevvase soulevéée e -- particulesparticules
ddéétendeur mal rtendeur mal rééglgléé
mauvaise isolation thermique mauvaise isolation thermique 
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ACCIDENTS LIES A LACCIDENTS LIES A L’’HOMMEHOMME
AU MILIEU ET AU MATERIELAU MILIEU ET AU MATERIEL

NOYADENOYADE

tous les accidents si ltous les accidents si l’’accidentaccidentéé

nn’’est pas soustrait au milieuest pas soustrait au milieu

panne dpanne d’’air air -- apnapnééee
essoufflement essoufflement -- perte perte 
connaissance connaissance –– toutes toutes 
paniques paniques –– perte de palanquperte de palanquéée e --
Givrage Givrage -- ddéétendeur dtendeur dééfectueuxfectueux
etcetc……………………....
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PREVENTION ET ENVIRONNEMENTPREVENTION ET ENVIRONNEMENT

•• Informer pour prInformer pour préévenir (venir (ééllèèves et moniteurs)ves et moniteurs)
•• Former les plongeurs aux risques spFormer les plongeurs aux risques spéécifiquescifiques
•• En tant que DP rappeler les consignes de sEn tant que DP rappeler les consignes de séécuritcuritéé aux encadrantsaux encadrants
•• En tant quEn tant qu’’encadrant encadrant ééliminer, au mieux, les risquesliminer, au mieux, les risques
•• Exemples :Exemples :

–– Ne pas courir sur le bassin (en plus avec du matNe pas courir sur le bassin (en plus avec du matéériel)riel)
–– Aucun plongeur dans lAucun plongeur dans l’’eau sans encadranteau sans encadrant
–– Veiller au portage correct du matVeiller au portage correct du matéérielriel
–– Coucher  les blocsCoucher  les blocs……rassembler son matrassembler son matéériel riel 
–– Regarder avant les mises Regarder avant les mises àà ll’’eaueau
–– Mise en place ateliers spMise en place ateliers spéécifiques (REC cifiques (REC –– ApnApnééee……..)..)
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PREVENTIONPREVENTION

((HommeHomme –– Milieu Milieu –– MatMatéériel)riel)

•• ÉÉquilibrage oreilles quilibrage oreilles => consignes => consignes àà rappeler !rappeler !
•• ééducation de la ventilation sous marineducation de la ventilation sous marine
•• EntraEntraîînement physique rnement physique rééguliergulier
•• parcours surface en rapport avec niveauparcours surface en rapport avec niveau
•• Hydratation correcteHydratation correcte
•• attention au stress avant et pendant la plongattention au stress avant et pendant la plongéée (reprise e (reprise 

apraprèès interruption de la plongs interruption de la plongéée e –– 11èère plongre plongéée en e en 
milieu naturel milieu naturel –– nouvel exercice nouvel exercice –– changement matchangement matéériel riel 
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PREVENTIONPREVENTION

(Homme (Homme –– MilieuMilieu –– MatMatéériel)riel)

•• expliquer le milieuexpliquer le milieu
•• Profondeur adaptProfondeur adaptéée au niveau e au niveau ééllèève et aux exercicesve et aux exercices
•• rester trrester trèès proche voire se tenirs proche voire se tenir
•• respiration et gonflage gilet pas en même tempsrespiration et gonflage gilet pas en même temps
•• temps de plongtemps de plongéée en fonction de la tempe en fonction de la tempéérature (attention plongrature (attention plongéée e 

enfant)enfant)
•• privilpriviléégier descente et remontgier descente et remontéée long de long d’’un bout ou repun bout ou repèère visuelre visuel
•• palmage au dessus du fondpalmage au dessus du fond
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PREVENTIONPREVENTION

(Homme (Homme –– Milieu Milieu –– MatMatéériel)riel)

•• MatMatéériel adaptriel adaptéé
•• protection isothermique suffisante en plongprotection isothermique suffisante en plongééee
•• Protection avant et aprProtection avant et aprèès la plongs la plongéée e 
•• matmatéériels spriels spéécifiques  pour eaux froidescifiques  pour eaux froides
•• montage et rmontage et rééglage dglage déétendeur pour eaux froides tendeur pour eaux froides 
•• lestage  adaptlestage  adaptéé
•• phare si nphare si néécessairecessaire
•• rréévision matvision matéériel (même riel (même -- matmatéériel club)riel club)
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CONSIGNES DE SECURITECONSIGNES DE SECURITE

•• MaMaîîtrise du ou des PRE REQUIS ntrise du ou des PRE REQUIS néécessaire  cessaire  àà ll’’exerciceexercice
•• travail travail àà sec sec –– travail en surface travail en surface 
•• exercices du + simple au + compliquexercices du + simple au + compliquéé
•• travail travail àà ll’’horizontal horizontal 
•• du moins profond au + profond (sauf apndu moins profond au + profond (sauf apnéée, immersion et mises e, immersion et mises àà

ll’’eau   eau   
•• Attention particuliAttention particulièère lors dre lors d’’exercices dexercices d’’apnapnéée  e  
•• dd’’un milieu sun milieu séécuriscuriséé àà milieu milieu «« naturelnaturel »»
•• remontremontéée le long de le long d’’un bout un bout 
•• tenir ltenir l’é’éllèève ve àà chaque exercice non machaque exercice non maîîtristriséé
•• pour exercices sppour exercices spéécifiques se tenir un peu au dessus de lcifiques se tenir un peu au dessus de l’é’éllèèveve
•• Tour dTour d’’horizon avant toute horizon avant toute éémersionmersion
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COMPORTEMENT DE LCOMPORTEMENT DE L’’ENCADRANTENCADRANT

•• Être disponible, Être disponible, àà ll’é’écoute et attentif coute et attentif àà ses ses ééllèèvesves
•• Être et rester calme en toutes circonstances Être et rester calme en toutes circonstances 
•• Avoir un discours compris de tousAvoir un discours compris de tous
•• LL’’encadrant doit sencadrant doit s’’adapter adapter àà chaque situation prchaque situation préésentesente
•• NN’’oubliez pas que loubliez pas que l’’apprentissage capprentissage c’’est rest rééppééter et rter et rééppééter encoreter encore

EN ENFINEN ENFIN……....
•• Rappelez vous de vos dRappelez vous de vos déébuts, des difficultbuts, des difficultéés rencontrs rencontréées pour ne es pour ne 

pas que vos pas que vos ééllèèves ves subissent subissent vos coursvos cours


