
Prévention
des accidents de plongée

PACA



Système de recueil des incidents de plongée mis 
en place depuis 2015 au niveau de la CTR PACA

Un incident se distingue principalement d’un accident par l’absence
de conséquences « graves » sur les personnes et les biens

 Le cadre légal en France ne permet pas de traiter les accidents sans 
interférer avec l’enquête judiciaire

 Pour un accident grave reporté il existe mille fois plus

d’incidents non reportés

Des recommandations sont émises pour éviter de futurs accidents

 Le rôle des encadrants de Provence est essentiel :

Inciter aux reports des incidents de plongée au sein de chaque club
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Incident

Situation anormale ou dangereuse qui n’a dû qu’à la chance, à la qualité d’une
décision ou d’une procédure, à la promptitude d’un réflexe, de n’avoir pas dégénéré
en accident

Exemples : Rupture de paliers, panne d’air, incident à la mise à l’eau, au retour en surface ou au retour sur le
bateau, erreur de navigation, erreur de procédure, dysfonctionnement d’un matériel …
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Mécanique d’un accident selon le modèle de J. Reason

⚫ Comment fonctionne ?
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Incident CRFI

Rédaction d’un Compte Rendu de Fait Imprévu (CRFI) par un plongeur
Envoi de ce CRFI au correspondant Neptune de Provence Alpes
CRFI rendu anonyme puis transmis pour analyse à un groupe d’experts techniques
fédéraux

⚫ Comment fonctionne ?
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Incident CRFI

Rédaction d’un rapport d’analyse (anonyme) par le groupe d’experts
Publication de ce rapport anonyme sur le site Neptune après accord
Emission de recommandations vers la communauté.
Le récit et les recommandations qui en découlent ont pour objectif unique la
prévention des accidents ; il ne s’agit nullement de déterminer des fautes ou des
responsabilités.

Rapport 

d’analyse

⚫ Comment fonctionne ?
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Neptune : http://www.ffessm-provence.net/Prevention-des-accidents,470r.html

En attendant l’intégration sur le site 

de la CTR PACA
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⚫ Liste des CRFI publiés ou en cours d’analyse

◼ CRFI 2015/001 : Panne d’air suite à rupture tube plongeur Bouteille

◼ CRFI 2015/002 : Désolidarisation de l’embout du détendeur

◼ CRFI 2015/003 : Vertige alterno-barique fulgurant en descente d’une

plongée profonde

◼ CRFI 2015/004 : Déni d’accident de désaturation

◼ CRFI 2016/001 : Incident en formation Combinaison étanche

◼ CRFI 2016/002 : Incident en Combinaison étanche

◼ CRFI 2016/003 : Rupture de paliers en formation

◼ CRFI 2016/004 : Rupture de paliers en palanquée autonome

◼ CRFI 2016/005 : Œdème Pulmonaire Aigu d’Immersion

◼ CRFI 2016/006 : Panne d’air inattendue

◼ CRFI 2016/007 : Débit continu du second détendeur

◼ CRFI 2016/008 : Une bouteille de sécurité en difficulté

◼ CRFI 2016/009 : Une disparition inquiétante
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http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2015-001.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2015-002%20v2.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/doc-utiles/Neptune/Analyse_CRFI_2015-003.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2015-004.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/doc-utiles/Neptune/Analyse_CRFI_2016-001.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2016-002.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2016-003.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2016-004.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/doc-utiles/Neptune/Analyse_CRFI_2016-005%20v3.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2016-006.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2016-007%20v3.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2016-008.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2016-009%20v3.pdf


⚫ Liste des CRFI publiés ou en cours d’analyse

◼ CRFI 2017/001 : Perte de palanquée

◼ CRFI 2017/002 : Squeeze

◼ CRFI 2017/003 : Planifier sa plongée

◼ CRFI 2017/004 : Pour quelques kilos de plombs

◼ CRFI 2017/005 : Essoufflement et panique

◼ CRFI 2017/006 : Avoir froid en plongée

◼ CRFI 2017/007 : Plongeurs à la dérive

◼ CRFI 2017/008 : Plongée et saturation … mentale

◼ CRFI 2018/001 : Ouïe mais …

◼ CRFI 2018/002 : Ne pas confondre vitesse et précipitation

◼ CRFI 2018/003 : Je ne me sens pas bien …

◼ CRFI 2018/004 : Une bonne piqure de rappel
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http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2017-001%20Perte%20de%20palanqu%C3%A9e.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2017-002%20Squeeze%20%20v4.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2017-003%20Planifier%20sa%20plong%C3%A9e.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2017-004%20Pour%20quelques%20kilos%20de%20plomb.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2017-005%20Essoufflement%20%20et%20panique%20v2.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2017-006%20Avoir%20froid%20en%20plong%C3%A9e%20v2.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2017-007%20Plongeurs%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9rive%20v2.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2017-008%20Plong%C3%A9e%20et%20saturation%20mentale%20v2.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2018-001%20Ou%C3%AFe%20mais%20v2.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2018-002%20Ne%20pas%20confondre%20vitesse%20et%20pr%C3%A9cipitation%20v2.pdf
http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Neptune/Analyse_CRFI_2018-004%20Une%20bonne%20piq%C3%BBre%20de%20rappel%20v1.pdf


 Le succès de dépend de vous !

La sécurité est l’affaire de tous, 

je participe!

Neptune : http://www.ffessm-provence.net/Prevention-des-accidents,470r.html

Correspondant Neptune de la CTR PACA : regis_gros@yahoo.fr

Neptune est aussi sur fb, rejoignez le groupe!

PACA
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