
 
 

                                                                                                     

C O M P T E -R E N D U  D E  F AI T  I M P R E V U  
 

 

 

Système de recueil des 

incidents de plongée de la 

CTR  SUD FFESSM

Partie non destinée à être diffusée : 

Ces renseignements sont facultatifs mais 

il est essentiel de pouvoir contacter le 

rédacteur pour préciser les faits et 

améliorer l'analyse 

Date de l'événement :  

Date de rédaction :  

Lieu de l’événement :  

Contact (mail, téléphone) : 

Club ou SCA : 

 

Partie destinée à être diffusée : 

NATURE DE L’INCIDENT (Titre) 

 

 

CIRCONSTANCES, DESCRIPTION DE L’EVENEMENT ET ACTIONS EFFECTUEES (croquis/photos si nécessaire) 

Ne pas hésiter à joindre si nécessaire : 

- Le profil des plongeur (âge, brevet ou qualification, année ou date de l’acquisition de ce brevet ou de cette qualification, nombre total de plongées, 
nombre de plongées dans les 30 derniers jours, nombre de plongées depuis le dernier brevet ou qualification …) 

- L’équipement des plongeurs avec le type des matériels éventuellement impliqués 

- Un croquis ou une photo 
- Le type de plongée (isolée, successive ou consécutive en précisant en ce cas les paramètres de la première plongée) 

- Le profil de la plongée (éventuellement issu de l’ordinateur) 

- Les éléments du briefing (consignes du directeur de plongée et de l’encadrant) 
- La fiche de sécurité (feuille des palanquées) 

- Les conditions météorologiques … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS, SUGGESTIONS OU ENSEIGNEMENTS  

 

 

 

Partie renseignée par le destinataire de ce CRFI : 

TRAITEMENT ENREGISTREMENT (Renseigné par les destinataires de ce CRFI) : 

 

 

 

La sécurité est affaire de prévention 
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Cet évenement sera analysé par un groupe d’experts fédéraux de la région SUD dans le but d'améliorer la sécurité en informant 

les acteurs concernés (retour d'expérience) et en émettant des recommandations. 

Merci de votre participation 


