
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

ALERTER

Président de la FSN13 : 

‒ Michel LAMBERTI Tél : 07 78 87 07 29

Chargé de l’Organisation à la FNS13 : 

‒ André VIVALDI Tél : 06 07 83 58 67

Responsable Plongée Septentrion :

‒ Jérôme LAMY  Tél : 06 29 46 73 67

Poste de Secours de l’opération :

‒ Contact  Tél :  06 95 55 61 14

Pompiers 

‒ Appel urgence : 17

Police Municipale :

‒ PC RADIO Tél : 04 91 55 41 01                                        

04 91 55 24 41

PROTEGER et ORGANISER

Les bénévoles sur les quais portent un tee 

shirt permettant de les identifier

Les bennes sont surveillées et placées sous la 

responsabilité d’un bénévole

Tout objet non identifié doit faire l’objet 

d’information à la Police et au responsable. 

L’opération de remplissage doit être arrêtée

Les bénévoles sur les quais portent des 

protections : gants et salopette

Les bénévoles sur les quais portent des 

chaussures adaptées afin d’éviter les risques 

de glissade et de blessures aux pieds

Les quais sont maintenus aussi propres que 

possible pour éviter les glissades

Les moyens pour retirer les déchets sortis par 

les plongeurs sont adaptés

La navigation des bateaux sur le plan d’eau se 

fait sous l’autorité et la responsabilité du 

Président du Club Nautique

Les Clubs Nautiques sont équipés d’une 

trousse de premiers secours avec des produits 

en cours de validité

SECOURIR

LE BLESSÉ

La blessure est superficielle

Les secours sont apportés par le Club

nautique avec sa trousse à pharmacie

Le Président du Club Nautique décide

de la poursuite de l’opération et

soigne le blessé pour éviter tout

risque d’infection. Il l’autorise ou non

de poursuivre son activité

La blessure n’est pas 

superficielle

Les secours sont apportés 

par le poste de secours

Si la gravité est plus 

importante les pompiers sont 

appelés

Les activités sont stoppées 

jusqu’à ce que le blessé soit 

pris en charge et évacué par 

les secours

C’est un accident de 

plongée

Le Directeur de plongée est 

informé et prend la direction 

des opérations de secours

Le Directeur de plongée est 

dans l’eau, l’alerte est donnée 

aux pompiers

Les activités sont stoppées 

jusqu’à ce que la victime soit 

prise en charge et évacuée les 

secours
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