
Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest
(DIRM NAMO)
2 boulevard Allard – BP 78749
44187 NANTES cedex 4
Tél : 33 (0)2 40 44 81 10 / Fax : 33 (0)2 40 73 33 26
dirm-namo@developpement-durable.gouv.fr

Les CROSS de Manche Ouest et d’Atlantique :

CROSS CORSEN 
(de la baie du Mont-Saint-Michel

à la pointe de Penmarc’h)

Tél : 02 98 89 31 31 

Pointe de Corsen-29229 PLOUARZEL
 cross-corsen.dosm.dirm-namo@
developpement-durable.gouv.fr

CROSS ÉTEL
(de la pointe de Penmarc’h

 la frontière espagnole)

Tél : 02 97 55 35 35 

40 avenue Louis Bougo-56410 ÉTEL
cross-etel.dosm.dirm-namo@

developpement-durable.gouv.fr

→ à mettre en mémoire de votre GSM portable

www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr

Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest

*c
en

tr
es

 ré
gi

on
au

x 
op

ér
at

io
nn

el
s d

e 
su

rv
ei

lla
nc

e 
et

 d
e 

sa
uv

et
ag

e 
C

or
se

n 
et

 É
te

l

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
, p

ho
to

 P
ix

ab
ay

Plongée sous-marine
Êtes-vous sûr de n’avoir rien oublié ?

Quelques mesures simples s’imposent lors de votre préparation 
et sur votre zone de plongée, pour assurer votre sécurité.

PRÉPARER SA PLONGÉE, 
c'est

☐ Connaître sa zone et ses conditions de plongée 

• matériel de sécurité
• ligne de mouillage

• environnement
• autres activités maritimes
• trafic sur zone 
• faune et la flore
• espèces protégées ou dangereuses

• horaires de marée
• courant
• météo
• redondance des moyens de  

communication...

☐ Vérifier l’armement du navire et sa conformité

• radio 
• oxygénothérapie...

*

En 2016, du Mont-Saint-Michel à la frontière espagnole, 
42 accidents de plongée sous-marine ont été enre-
gistrés. 4 décès sont à déplorer.

Canal VHF 16 - N° d’urgence : 196

DIRM 

NAMO



SÉCURISER SA PLONGÉE

EN CAS D'ACCIDENT

☐ Ne jamais plonger seul

☐ Éviter de plonger après un long voyage

SUR ZONE, avant chaque PLONGÉE
☐ Afficher un pavillon Alpha de 1m² visible sur tout l’horizon

☐ Prévenir le sémaphore du lieu précis de votre plongée en mer avec le 
nombre de plongeurs et la durée approximative de la plongée

☐ En cas de doute sur un niveau de plongeur, ne pas hésiter à lui faire passer 
un test d’adaptation pour vérifier ses compétences du moment

☐ Savoir alerter lorsque survient l’imprévu. Afficher sur le navire  :
        → les coordonnées GPS précises du site de plongée, le numéro d’appel du 
CROSS : 16 par VHF, 196 par téléphone
        → la procédure à suivre en cas d’accident
        → le protocole de rappel surface des plongeurs inscrits dans le plan de 
sécurité
        → la météo du jour avec notamment le coefficient de marée

☐ Mettre la victime au repos total

☐ Mettre sans délai la victime sous oxygénothérapie (15 l / min pour un 
adulte)

☐ Prévenir immédiatement le CROSS : VHF 16 ou portable n° 196

☐ Informer l’ensemble de plongeurs de la procédure d’alerte afin que tous 
soient en mesure d’alerter les secours en cas de problème

☐ Mettre à disposition et prêt à fonctionner le matériel de premiers secours 
et les moyens d’appel d’urgence des secours (VHF sur canal 16, téléphone 
portable), ainsi que le bloc de secours (un par mélange utilisé)

☐ Vérifier le matériel de secours, d’intervention, de rappel surface ainsi que 
l’équipement des plongeurs et notamment celui du club mis à disposition des 
plongeurs

☐ S’assurer d’être en excellent état de santé

☐ Tenir à jour les fiches de sécurité (fiches de palanquées) et les archiver 
avec, pour chacun des plongeurs, leurs noms, prénoms, niveau de plongée

☐ Surveiller les autres membres de la palanquée

☐ Si l’accident a lieu en club ou école de plon-
gée, le directeur de plongée doit remplir une fiche 
de signalement d’accident grave et l’adresser à la 
DDCS (direction départementale de la cohésion 
sociale) sous 48 heures


