
Plan de secours : Longueil Ste Marie 
 

Ce plan reprend les conditions d’alerte et de déclenchement des secours en cas d’accident de plongée 

Localisation de l’activité : CHAUSSEE DU MARAIS  60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE 
 
 

 
 
Coordonnées GPS : 49°20'27.5"N 2°42'56.6"E 
 
 
 
 

Directeur de plongée 
Le directeur de plongée est nommé par le président du club: Bernard JAN. 
Il doit être prévenu immédiatement en cas de constat d’accident 



Les moyens à disposition 
Les moyens d’assistance et de secours sont sous la surveillance des personnes en charge de la 
restauration. Ils comprennent : 
 
Une mallette d’assistance comprenant : 

 un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et 
trois masques (grand, moyen, petit) ; 

 3 masques à haute concentration (taille enfant, intermédiaire et adulte), présentés dans des sacs 
individuels hermétiques et stériles ; 

 le tuyau de raccordement au (BAVU) ou au masque à haute concentration ; 
 une couverture isothermique ; 
 des fiches d’évacuation ; 
 des fiches de sécurité ; 
 Un jeu de tables de décompression fédérales ; 
 Une tablette de notation immergeable ; 

 
Une bouteille de 5 litres d’oxygène médical avec manodétendeur et débit-litre 
 
Des bouteilles d’eau et un téléphone mobile : disponibles auprès du directeur de plongée  
 
Une trousse de secours comprenant : 

 des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèle : 1 boîte de chaque) ;  
 un antiseptique local ;  
 une crème anti-actinique (1 tube) ;  
 une bande de type Velpeau de 5 centimètres de large ;  
 de l'aspirine en poudre non effervescente ; 
 ciseaux ; 
 pansements ; 

Protéger 
 Sortir la victime de l’eau. 
 Faire le bilan. 
 Couvrir. 
 Mettre à l’ombre. 
 Surveiller. 

Alerter 
Les personnes à prévenir: 
LE DP qui est par définition l'organisateur des secours 
Le gardien de la base nautique doit être prévenu pour donner l'accès au service de secours 

 
Les secours sont alertés par téléphone en composant le 15 ou le 112. Donner : 

 vos noms et prénoms ; 
 le numéro de téléphone pour vous appeler ; 
 le lieu précis ; 
 le nombre de victimes ; 
 les symptômes ; 
 les secours apportés ; 

Secourir 
Tous les titulaires du RIFAP (E1, E2, E3 et E4) sont autorisés à utiliser le matériel d’assistance et de 
secours mis à disposition. 

Accueil des secours 
Accueillir les secours et les guider sur les lieux à partir de l'entrée de la base nautique. 
Regrouper le matériel de plongée de la victime, notamment son ordinateur 


