
Les Dangers 
du Milieu

Les Animaux Marins

Les Epaves, les filets, les cordages

La Noyade

Niveau 2



Les Animaux Marins

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

Ne pas toucher  - Ne pas agresser  - Ne pas nourrir

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 de
douleur, laver la plaie, si la douleur persiste, consulter un médecin au plus tôt.

Règle principale 
de Prévention

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.



Les Epaves – Les Filets – Les Cordages

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.

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

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 ……

Définition : Inondation des voies aériennes entraînant une asphyxie aiguë (manque 
d’oxygène) avec arrêt respiratoire pouvant conduire à un arrêt cardiaque et à la mort.

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.



 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 PREVENTION

Et évidemment, à tout ceci s’ajoute la connaissance de la prévention de l’essoufflement et 
de la narcose.



 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 .

La Conduite à tenir 
La survie de l’accidenté dépend de la rapidité 

et de l’efficacité de l’intervention.

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 de votre présence et de votre attention
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