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LORSQUE	  L’ON	  PLONGE,	  
QUELS	  SONT	  LES	  DANGERS	  QUI	  NOUS	  ENTOUR	  ?	  
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	  LA	  NOYADE	  



LES ANIMAUX MARINs
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LES ANIMAUX MARINS
QUELS SONT LES RISQUES ? 

BRULURES	  –	  MORSURES	  –	  PIQÛRES	  
CERTAINS	  ANIMAUX	  MARINS	  PRÉSENTENT	  UN	  DANGERS	  POUR	  L’HOMME	  

MAIS	  AUCUN	  D’EUX	  N’AGRESSENT	  LES	  PLONGEURS,	  ILS	  SE	  CONTENTENT	  DE	  SE	  DÉFENDRE	  
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LES ANIMAUX MARINS
QUELS SONT LES RISQUES ? 

LES	  BRÛLURES	  :	  PROVIENT	  DES	  ANIMAUX	  URTICANTS	  TELS	  QUE	  MÉDUSES,	  ANÉMONES	  ET	  CORAUX	  DE	  
FEU.	  NE	  PAS	  TOUCHER	  ET	  PORTER	  UNE	  COMBINAISON	  FINE	  DANS	  LES	  EAUX	  TROPICALES.	  EN	  CAS	  
DEDOULEUR,	  LAVER	  LA	  PLAIE,	  SI	  LA	  DOULEUR	  PERSISTE,	  CONSULTER	  UN	  MÉDECIN	  AU	  PLUS	  TÔT.	  

LES	  PIQÛRES	  :	  OURSINS,	  RAIES,	  RASCASSES,	  VIVES,	  CHAPONS,	  CÔNES,	  POISSONS-‐PIERRE	  ET	  CERTAINES	  
ÉTOILES	  DE	  MER.	  IL	  FAUT	  RETIRER	  LES	  ÉPINES	  OU	  LE	  DARD	  ET	  DÉSINFECTER	  LA	  PLAIE.	  UTILISER	  DE	  L’EAU	  
TRÈS	  CHAUDE	  POUR	  DÉNATURER	  LE	  VENIN.	  POUR	  LES	  PIQÛRES	  DE	  CÔNE	  ET	  POISSON-‐PIERRE,	  UNE	  
HOSPITALISATION	  D’URGENCE	  DOIT	  ÊTRE	  EFFECTUÉE,	  ANIMAUX	  VENIMEUX,	  LEUR	  VENIN	  PEUT-‐ÊTRE	  
MORTEL.	  

LES	  MORSURES	  :	  PROVIENT	  PRINCIPALEMENT	  DES	  CONGRES	  OU	  DES	  MURÈNES.	  N’APPROCHEZ	  JAMAIS	  
VOS	  DOIGTS.	  EN	  CAS	  DE	  MORSURES,	  DÉSINFECTEZ	  IMMÉDIATEMENT	  LA	  PLAIE	  ET	  CONSULTEZ	  UN	  
MÉDECIN.



OURSINS



RAIES



RASCASSES



POISSON	  PIERRE



CÔNES
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LES ANIMAUX MARINS
QUELS SONT LES RISQUES ? 

PREVENTION	  
NE	  PAS	  TOUCHER	  	  -‐	  	  NE	  PAS	  AGRESSER	  	  -‐	  NE	  PAS	  NOURRIR	  	  



EPAVES, FILETS, CORDAGES
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LES	  EPAVES
QUELS SONT LES RISQUES ? 

NE	  PAS	  PÉNÉTRER	  DANS	  LES	  EPAVES,	  SAUF	  SI	  VOUS	  ÊTES	  ACCOMPAGNÉS	  PAR	  UN	  ENCADREMENT	  
QUALIFIÉ.	  	  

IL	  FAUT	  VEILLER	  À	  TOUJOURS	  VOIR	  LA	  SORTIE	  ET	  NE	  PÉNÉTRER	  QUE	  PAR	  DES	  ENTRÉES	  LARGES	  OÙ	  
PLUSIEURS	  PLONGEURS	  PEUVENT	  PASSER	  EN	  MÊME	  TEMPS.	  	  

ATTENTION	  AUX	  TÔLES,	  NE	  PAS	  Y	  TOUCHER,	  ELLES	  SONT	  SOUVENT	  TRÈS	  COUPANTES.



SEBASTIEN LOTZ

LES	  FILETS,	  LES	  CORDAGES
QUELS SONT LES RISQUES ? 

LES	  FILETS,	  LES	  CORDAGES	  :	  ILS	  PEUVENT	  ÊTRE	  PRÉSENT	  DANS	  LES	  ÉPAVES,	  DANS	  TOUS	  LES	  CAS,	  NE	  
VOUS	  EN	  APPROCHEZ	  PAS.	  

PRIS	  DANS	  UN	  FILET	  =	  PAS	  D’AGITATION,	  CELA	  POURRAIT	  COMPLIQUER	  LA	  SITUATION.	  NE	  RETIRER	  
JAMAIS	  VOTRE	  BOUTEILLE.	  
ATTENDRE	  OU	  AVERTISSEZ	  UN	  MEMBRE	  DE	  VOTRE	  PALANQUÉE	  (SIGNALE	  SONORE,	  COUPS	  DE	  
COUTEAU	  SUR	  LA	  BOUTEILLE)	  
COUPEZ	  CALMEMENT	  LE	  FILET,	  LE	  CORDAGE.	  

MATÉRIEL	  DE	  SÉCURITÉ	  INDISPENSABLE	  POUR	  LES	  PLONGÉES	  EN	  AUTONOMIE	  :	  
UN	  COUTEAU	  TRANCHANT	  ET	  INOXYDABLE.	  



LA NOYADE
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LA NOYADE
DEFINITION

INONDATION	  DES	  VOIES	  AÉRIENNES	  ENTRAÎNANT	  UNE	  ASPHYXIE	  AIGUË	  (MANQUE	  D’OXYGÈNE)	  AVEC	  
ARRÊT	  RESPIRATOIRE	  POUVANT	  CONDUIRE	  À	  UN	  ARRÊT	  CARDIAQUE	  ET	  À	  LA	  MORT. 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LES CAUSES

LES	  CAUSES	  DE	  LA	  NOYADE	  EN	  PLONGÉE	  SONT	  MULTIPLES	  :	  	  

LA	  PANNE	  D’AIR	  –	  LA	  NARCOSE	  –	  L’ESSOUFFLEMENT	  –	  LE	  FROID	  -‐	  	  LA	  PANIQUE	  –	  LE	  MANQUE	  DE	  
CONDITION	  PHYSIQUE	  -‐	  UN	  MATÉRIEL	  DÉFECTUEUX	  –	  UN	  TRAUMATISME	  (CHOC	  CONTRE	  UNE	  
EMBARCATION,	  BLESSURE	  SUR	  UNE	  HÉLICE)	  –	  PERTE	  DE	  CONNAISSANCE	  DUE	  À	  UNE	  HYPOGLYCÉMIE,	  
UNE	  SYNCOPE	  –	  DOULEUR	  VIOLENTE	  DUE	  À	  UNE	  MORSURE,	  UNE	  PIQÛRE	  D’ANIMAUX,	  UN	  
BAROTRAUMATISME	  –	  UNE	  INCARCÉRATION	  DANS	  UNE	  ÉPAVE,	  UN	  FILET	  ……	  

LA NOYADE
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LES CAUSES

LES	  CAUSES	  DE	  LA	  NOYADE	  EN	  PLONGÉE	  SONT	  MULTIPLES	  :	  	  

LA	  PANNE	  D’AIR	  –	  LA	  NARCOSE	  –	  L’ESSOUFFLEMENT	  –	  LE	  FROID	  -‐	  	  LA	  PANIQUE	  –	  LE	  MANQUE	  DE	  
CONDITION	  PHYSIQUE	  -‐	  UN	  MATÉRIEL	  DÉFECTUEUX	  –	  UN	  TRAUMATISME	  (CHOC	  CONTRE	  UNE	  
EMBARCATION,	  BLESSURE	  SUR	  UNE	  HÉLICE)	  –	  PERTE	  DE	  CONNAISSANCE	  DUE	  À	  UNE	  HYPOGLYCÉMIE,	  
UNE	  SYNCOPE	  –	  DOULEUR	  VIOLENTE	  DUE	  À	  UNE	  MORSURE,	  UNE	  PIQÛRE	  D’ANIMAUX,	  UN	  
BAROTRAUMATISME	  –	  UNE	  INCARCÉRATION	  DANS	  UNE	  ÉPAVE,	  UN	  FILET	  ……	  

FORT	  HEUREUSEMENT,	  LE	  RESPECT	  DES	  CONSIGNES	  DE	  SÉCURITÉ,	  PROFONDEUR,	  GESTION	  D’AIR,	  
PALANQUÉE	  GROUPÉE	  ET	  PROCHE,	  BONNE	  CONDITION	  PHYSIQUE,	  MATÉRIEL	  EN	  BON	  ÉTAT	  …
PERMETTENT	  DE	  LIMITER	  GRANDEMENT	  LES	  RISQUES	  D’UNE	  NOYADE.	  

LA NOYADE
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LA PREVENTION, TOUJOURS LA PREVENTION

MAÎTRISER	  LES	  TECHNIQUES	  DE	  NAGE	  ET	  MAINTENIR	  UNE	  BONNE	  CONDITION	  PHYSIQUE.	  	  
ASSUREZ-‐VOUS	  D’AVOIR	  UN	  ÉQUIPEMENT	  EN	  BON	  ÉTAT	  (DÉTENDEUR,	  MANOMÈTRE,	  GILET)	  
EN	  CAS	  DE	  MER	  AGITÉE,	  CONSERVER	  VOTRE	  DÉTENDEUR	  EN	  BOUCHE	  ET	  LE	  MASQUE	  SUR	  LE	  VISAGE.	  
NE	  PLONGER	  JAMAIS	  SEUL.	  	  
RESTER	  PROCHE	  LES	  UNS	  DES	  AUTRES.	  
SURVEILLER	  VOTRE	  CONSOMMATION	  D’AIR	  ET	  RESPECTER	  LES	  CONSIGNES	  «	  ARRÊT	  DE	  LA	  PLONGÉE	  	  À	  
50	  BARS	  ».	  
NE	  PAS	  PÉNÉTRER	  DANS	  LES	  ÉPAVES	  ET	  FAIRE	  ATTENTION	  AUX	  FILETS.	  
NE	  PAS	  TOUCHER	  AUX	  ANIMAUX	  POUVANT	  CAUSÉS	  DES	  BRULURES,	  PIQÛRES,	  MORSURES.	  
DE	  RETOUR	  EN	  SURFACE,	  EFFECTUER	  UN	  TOUR	  D’HORIZON	  AFIN	  DE	  VÉRIFIER	  QU’IL	  N’Y	  A	  PAS	  
D’OBSTACLE.	  

LA NOYADE
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LA CONDUITE A TENIR
SUIVRE CES CONSIGNE

	  REMONTER	  L’ACCIDENTÉ.	  

	  DÉS	  L’ARRIVÉE	  EN	  SURFACE,	  LUI	  MAINTENIR	  LES	  VOIES	  AÉRIENNES	  HORS	  DE	  L’EAU.	  

	  DONNER	  L’ALERTE	  =	  SIGNALE	  DE	  DÉTRESSE	  FACE	  AU	  BATEAU	  .	  

L’ACCIDENTÉ	  SERA	  ALORS	  PRIS	  EN	  CHARGE	  PAR	  LES	  PERSONNES	  	  
ASSURANT	  LA	  SÉCURITÉ	  SUR	  LE	  BATEAU.	  (O2	  ET	  SI	  NÉCESSAIRE	  MASSAGE	  CARDIAQUE)	  
EVACUATION	  VERS	  UN	  CENTRE	  HOSPITALIER.	  



MERCI

SEBASTIEN LOTZ 
FORMATEUR E1 

m : 06 60 17 90 80 
sebastienlotz@gmail.com


