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Dispositions communes aux établissements 

organisant la pratique de la plongée subaquatique à 

l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

Article A322-72

Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est
placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur
le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.
Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions

à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du

déclenchement des secours.

Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.

[..]

Article A322-78

I.-Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou

d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours
suivant :
-un moyen de communication permettant de prévenir les secours.
[..]
Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la

plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la

connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les
palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les
modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services
de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la
victime.

LA PROCÉDURE DE DÉCLENCHEMENT DES SECOURS EST PLACÉE 
SOUS LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR DE PLONGEE (art. A322-72 

du code du sport) QUI RÉALISE OU FAIT RÉALISER PAR DES 
PERSONNES COMPÉTENTES LE SAUVETAGE, L'ALERTE ET LES 

PREMIERS SECOURS EXIGÉS PAR L'ÉTAT DE LA VICTIME, JUSQU'À 
L'ARRIVÉE DES SECOURS MÉDICALISÉS. 

Plongée Plaisir

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025393876
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025393863


Autonomes ?

Article A322-99

Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une
palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française
d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union
nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le
Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités
subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en
l'absence de directeur de plongée.
L'exploitant est informé, avant la plongée, du choix du site de l'activité subaquatique par les

plongeurs. Il entérine l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et

le déclenchement des secours.

Dispositions communes aux établissements 

organisant la pratique de la plongée subaquatique à 

l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025705110






• Gabarit ? Ambulance …
• Ouvrir le 2e vantail

• Ne pas guider entre les arbres…

• Bloquer ?

théorie pratique





1, 
- accueil de l’ambulance et guidage au ponton 2
- par un ado envoyé "ouvrir le portail"

- à l’arrivée du médecin du SAMU, le portail est fermé !   sans personne pour l’ouvrir !
(dans l’indifférence générale…

d’un parking plein à craquer ! )

2, 
- En déplacement en Suisse, mon appli portail sonne, je consulte la caméra et vois…
- une ambulance de pompier en attente devant le portail et obligé de sonner !

(sans assurance d’ouverture si personne ne va au portail)

Diapositive de l’Assemblée Générale de la FROG en août 2020



Le dispositif reste en place jusqu’à la fin de 
l’intervention

pompiers proches pompiers proches
Ambulance SAMU Ambulance SAMU
pompiers plongeurs medecin SAMU
gendarmes pompiers plongeurs

renfort plongée
gendarmes proches
bateau pompiers
gendarmes
gendarmes
gendarmerie fluviale
hélicoptère

minimum                  Maximum ?...





• Défibrillateur (1 ext / 1 int) badges déverrouillage à distance

• Matériel complémentaire :
• stéthoscope

• otoscope

• tensiomètre

• Oxymètre

•



Partir de plans de secours dans le MFT…, réflexion, modification, corrections….
Je ne doute pas que certains le font

L’écrire et le faire systématiquement



Le directeur de plongée connait et applique.

Tous les encadrants et autonomes connaissent et appliquent.

Je vous demande donc solennellement d’organiser très rapidement la diffusion, 
la prise de connaissance et la maitrise de tous les plans de secours de tous vos 
sites d’activités, pas que plongée !

Pour tous vos directeurs de plongée, tous vos encadrants et tous vos autonomes.
Recyclage ?  Mise en situation ?

Profitez au moins des formations RIFAP.

Et pourquoi pas tous vos plongeurs qui pourrait jouer un rôle dans 
l’organisation pratique des secours.
Le Code du Sports dit "les pratiquants", tous les pratiquants donc !

Diapositive de l’Assemblée Générale de la FROG en août 2020


