
LA SECURITE DANS L’EAU 



Prévention  

Eviter l’incident/l’accident par la connaissance et l’évaluation des risques 

Prendre toutes les mesures nécessaires pour les éviter 

Assurer la protection et la sauvegarde des personnes 
 
Mettre en place les moyens d’une pratique saine et sereine 
 

OBJECTIFS DE LA PRESENTATION 



Evaluer les risques 
AVANT 

Evaluer les risques 
PENDANT 

 Evaluer les risques 
JUSTE AVANT 

Milieu 

Matériel 
de sécurité 

Matériel 
individuel 
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collectif 
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d’apnéistes 

Pratique 

VOUS 

SECURITE 

L’ENCADRANT 



 
EN PISCINE 

Vérifier les accès secours 
Prévoir un espace dégagé au bord 
du bassin 

LES RISQUES LES MESURES ET ACTIONS  

Problème d’accessibilité 
Problème d’espace  

Problème d’organisation des secours 

 Vérifier le plan de secours : 

  > Moyens d’appel des secours  
  > Moyens d’évacuation 
  > Moyens humains 

Vérifier la présence d’une fiche 
d’évacuation et bien la remplir 

Manquer de précisions à apporter 
aux secours, sur l’intervention  

Problème de gêne entre plongeurs 

Ne pas mélanger les groupes 
qui ne font pas la même activité. 
Marquer la séparation (ligne d’eau)  



EN MILIEU NATUREL 

LES RISQUES 

Au niveau de l’eau : 
- courants (forts, surface, profondeur) 
- visibilité faible 
- température de l’eau 
- présence d’une thermocline 
- météo (évolutive) 

Problème au niveau du site : 
- trafic nautique 
- risques spécifiques (épaves, filets…) 
- accessibilité limitée 

LES MESURES ET ACTIONS  

Consulter la météo locale et l’annuaire  
des marées avant tout départ  
(capitainerie, radio, internet, VHF…). 
Surveiller l’évolution de la météo 

Garder une attention particulière  
sur les autres usagers et baliser la zone 
Étudier les cartes marines de la zone 
Vérifier la possibilité d’évacuation 



EN MILIEU NATUREL 

LES RISQUES 

Au niveau des ateliers : 
- problème de gêne entre plongeurs 
- problème de récupération 

LES MESURES ET ACTIONS  

Ne pas mélanger les groupes 
Marquer la délimitation des  ateliers  
par un balisage 
Prévoir des points d’appui 

Contacter le CROSS si besoin 
Prévoir une personne qui ne plonge pas 
et surveille 
Prévoir un espace dégagé à la surface 
Mettre en place le plan de secours  
(ne pas oublier l’oxygène ) 
Remplir la fiche d’évacuation 

 

Au niveau des secours : 
- appel et proximité des secours 
- rapidité d’intervention 
- espace d’intervention 

Problème pendant le trajet : accident dû 
au matériel 

Veiller au rangement et à la fixation  
du matériel sur le bateau 



LE MATERIEL DE SECURITE  

Mauvaise signalisation 

LES RISQUES 

Impossibilité de donner l’alerte 

Impossibilité de donner  
les soins d’urgence 

Difficulté de sauvetage 

LES MESURES ET ACTIONS  

Vérifier le GSM et la VHF 

Vérifier le kit d’oxygénothérapie 
et le défibrillateur 
Vérifier la trousse de premiers secours,  
(même si elle est facultative) 
Informer sur la localisation et sur l’utilisation 
du matériel de sécurité 

Vérifier et informer sur le Plan de Secours 
Vérifier la présence de la fiche de sécurité 

Utiliser une signalisation adaptée visible 
sur la bouée ou le bateau (pavillon alpha, 
lampe à éclat…) 



LE MATERIEL COLLECTIF  

LES RISQUES LES MESURES ET ACTIONS  

Proximité des ateliers (gueuse) 

Mauvaise maitrise et/ou connaissance 

du matériel 

Délimiter une zone d’évolution 

Vérifier le matériel collectif de l’atelier Matériel en mauvais état 

S’assurer que le matériel est adapté 
à la pratique  (lest, largable, bouée, gueuse…)  
et que les participants savent l’utiliser 



LE MATERIEL INDIVIDUEL 

LES RISQUES LES MESURES ET ACTIONS 

Matériel défectueux 

Matériel absent ou inadapté 

Mauvaise utilisation 

Vérifier et entretenir son matériel 

S’assurer que le matériel est adapté 
à la pratique (ceinture largable, couteau,  
combinaison, longe, lampe…) 

S’assurer de la maîtrise du matériel 
S’assurer de la prise de connaissance 
du matériel du binôme 



LES APNEISTES 

LES RISQUES LES MESURES ET ACTIONS 

Mauvaise condition physique  
(fatigue, alcool, problèmes de santé) 

Manque de discipline et non respect 
des consignes 

Dépassement des capacités propres 

Stress, isolement, timidité 

Séance inadaptée 

Vérifier le dossier administratif (licence  
et certificat médical) 
S’assurer de la forme et de la motivation  
des apnéistes avant et pendant la séance 

Faire respecter les limites et les consignes 

Responsabiliser le groupe (binôme, sécurité,  
alerte, freiner les ardeurs…) 

Adapter les limites d’évolution du groupe 
en fonction des niveaux des membres 
Mettre en place les moyens liés à l’atelier 

Faire participer, encourager, rassurer 



L’APNEE DYNAMIQUE 
                   LES MESURES ET ACTIONS 
 
  Matérialiser la zone d’évolution (piscine,  
  milieu naturel) 
 
  Mettre en place un protocole de sortie 
  Instaurer une surveillance rapprochée  
  en surface 
 
  Respecter les consignes 
 
  Prévoir des planches et des supports 
  pour la fin d’apnée 
 
  Connaitre les signes pré syncopaux 
 
  RIFAA (revoir, s’exercer régulièrement) 

                       LES RISQUES 
 
 Dépassement des limites 
 
 Sécurité absente ou inadaptée 
 
 PCM (perte de contrôle moteur)  
 en sortie d’apnée  
 
 Syncope pendant ou après l’apnée 
 Noyade  



L’APNEE STATIQUE 

                  LES RISQUES 
 
 Dépassement des limites 
 
 
 
 Sécurité absente ou inadaptée 
 
 
 PCM (samba) en sortie d’apnée  
 
 Syncope pendant ou après l’apnée : 
 noyade  

                    LES MESURES ET ACTIONS 
 
  Mettre en place un protocole de surveillance 
  (zones d’appuis, binômes, timing…) 
  Annoncer la performance attendue 
 
  Contrôler l’état de conscience des apnéistes  
  suivant un protocole non équivoque 
 
  Mettre en place un protocole de sortie 
 
  RIFAA (revoir, s’exercer régulièrement) 
  Mettre en place un protocole d’intervention  



LE POIDS CONSTANT 

                   

LES MESURES ET ACTIONS 
 

 Travailler la compensation 
 Limiter la profondeur en fonction du niveau 
 des participants 
 Installer l’atelier dans une zone sécurisée  
 (courant, lest 2 m au dessus du fond…) 
 Prendre le temps de s’adapter au milieu 
 
 Vérifier que le matériel est adapté 
 Prévoir des points d’appui 
 Mettre en place un protocole de sortie 
 Respecter les consignes 
 Organiser des rotations en trinômes 
 Veiller à une surveillance rapprochée,  
 récupération en surface 
 

Barotraumatismes 

Sécurité absente ou inadaptée 

Froid (thermocline) 
Stress (manque de visibilité) 

Accidents liés au matériel 

Récupération en surface difficile 

Dépassement des limites 
Syncope  

Surveillance difficile 

LES RISQUES 



LE POIDS VARIABLE 

 
 
 

                  LES MESURES ET ACTIONS 
 
 Travailler la compensation et la progressivité 
 dans les profondeurs atteintes 
 Pas de respiration au détendeur du bloc 
 Délimiter et sécuriser la zone de pratique 
 (pas de plongeurs, de bouts qui trainent…) 
 
 Veiller à ce que le matériel soit maitrisé,  
 adapté et vérifié (gueuse à  frein) 
 Vérifier régulièrement l’autonomie (bloc) 
 
 Limiter le nombre de descentes profondes 
 Privilégier le temps de récupération en surface 
 
 Pas de lestage individuel 
 Pas de statique au fond 
 Respecter les consignes 

LES RISQUES 

Barotraumatismes  
(attention à la vitesse de descente) 

Remontée hors zone sécurisée 

Accidents liés au matériel 

ADD liés à la fréquence  
des descentes 

Surveillance difficile 



1. Ne jamais faire d’apnée seul 

2. S’entraîner avec un apnéiste du même niveau 

3. Toujours garder un contact avec l’équipier et rester à portée de main afin de pouvoir 
l’assister rapidement en cas de besoin 

4. Etre attentif aux signes indicateurs de syncope (lèvres violettes, regard vide, visage pâle…)  

5. Toujours annoncer l’exercice avant le départ et le respecter. Pas de dépassement 
non prévu de la distance, du temps ou de la profondeur 

6. Proscrire l’hyperventilation 

7. Bien maîtriser une performance avant de tenter de l’améliorer 

8. Laisser le temps à l’organisme de s’habituer à une profondeur avant d’aller plus loin 

9. Eviter la pratique de la carpe 

10. En apnée, rien n’est acquis, tout se travaille en fonction de la forme du jour 

LES 10 RÈGLES D’OR DE L’APNÉE  


