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https://www.snosan.fr/

Le Système National
d'Observation de la Sécurité
des Activités Nautiques
(SNOSAN) est un observatoire
interministériel qui répond à la
volonté de mieux connaître les
caractéristiques des accidents
relatifs à la plaisance et aux
activités nautiques récréatives
et sportives en eaux
françaises.



Bilan 2021 – Plongée
loisirs
Les activités de plongée, après un
recul en nombre d’opérations en
2020, retrouvent les moyennes des
années 2018-19 avec 238
événements (83% durant période
estivale).

2 éléments principaux identifiés à
travers l’analyse des évènements;
sensibiliser les pratiquants à :
- la préparation des sorties,
- L’alerte : alerter pour une mise en

œuvre des opérations de secours
sans hésiter en cas de besoin.



Bilan 2021 – Plongée
loisirs

Le bilan humain pour la plongée fait
apparaître :
- un nombre de blessés significatif

(107)
- Un nombre de recherche en mer

à ne pas négliger (~20)
- un nombre de personnes

décédées identique à 2020 (21
en métropole et l’Outre-mer; 50%
en Méditerranée; 75% durant
période estivale)



Bilan 2021 - Moyen
d’alerte pour
contacter le CROSS
Le téléphone portable est
devenu aujourd'hui le premier
moyen d'alerte utilisé pour
prendre contact avec un CROSS



Traitement des accidents
subaquatiques survenus en
mer – Instruction du 31 mai
2022

Alerte précoce pour une réponse
médicale efficace
Réaffirme le rôle du CROSS, du
SCMM et partenaires
opérationnels
Gratuité des opérations de
secours en mer

SCMM: SAMU de Coordination
Médicale Maritime

076-20210531-sgmer-
traitement_des_accidents_subaquatiques.pdf
(gouvernement.fr)



Préparer
votre
téléphone
portable











Décision 3x3 : une
démarche adaptée
aux activités de pleine
nature

Des situations dynamiques
- mettre tout en œuvre pour éviter les

situations hasardeuses, imprévues,
etc..

- des décisions fondées permettent
de réduire le risque d’incident à un
niveau acceptable.

- Visualiser / Verbaliser les différentes
phases, de la préparation jusqu’à la
mise à l’eau, au cours desquelles les
conditions, le terrain et le facteur
humain doivent constamment être
réévalués



Prévenir les situations compliquées …
Une approche 3x3

Le Facteur humain
Technicité du groupe
Connaissance du lieu
par les participants
Condition physique
Fatigue
Cohésion de groupe
Motivation plongeurs

Le Terrain
Le site, Distance port
Engagement
Température
Courant
Repère visuel
Exposition
Relief sous marin

Les Conditions
Etat de la mer
Vent
Tendance météo
Type d’embarcation
Taille du groupe
Horaire,
etc …

Préparation Sur place Pendant la plongée



Une approche 3x3
Préparation
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Condition météo habituelle / Saison / Horaire
Conditions offertes par le bateau

Cartes sites de plongée
Contacts locaux

Autres infos …

Engagement site / plongée
Topo / Carte

Connaissance des sites
Echanges avec locaux

Etc..

Qui participe / Qui encadre / Taille du groupe
Clarifier les attentes des participants / les responsabilités

Formation du groupe / expérience du groupe
Condition physique du groupe

Equipement, Etc…

Une bonne préparation de la sortie est
une condition essentielle pour une
expérience agréable en mer.
- On s’informe sur les conditions

météorologiques dans la région
concernée;

- On sélectionne les plongées à
l’aide de topos;

- On tient compte de la composition
du groupe et de leur motivation /
l’état d’esprit de chaque
participant.

Quelle sortie est possible ?

Décision



Une approche 3x3
Sur place
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Bulletin météo / capitainerie / tendance
Observez des signes avant coureurs d’une perturbation
Analyse des conditions différentes (bateau, programme

plongées, ..)
Horaire réaliste; Etc

Plongée et variantes possibles

Plongée faites récemment par d’autres
groupes ?

Analyse des conditions différentes; etc

Bien être du groupe / dynamique de groupe
forme physique, psychologie,

Contrôle du matériel et de l’équipement
Analyse des conditions différentes; etc;

La veille / dans la journée, nous
observons en permanence les
conditions, le terrain et les
facteurs humains.
Est-ce que les conditions
météorologiques, le terrain, les
capacités et l’état d’esprit des
participants correspondent aux
hypothèses de préparation?

Quelle plongée ?

Décision



Une approche 3x3
Pendant
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Quel est l’état de la mer à la mise à l’eau
Bateau cohérent avec les prévisions

Fréquentation sur site (1 ou 15 bateaux)
Etc …

Mise à l’eau, Visibilité sous l’eau
Forme du terrain, Repère visuel,

courant
Choix du parcours, etc …

Bien être de la palanquée, observation du GP

Tactique ou stratégie retenue par le moniteur :
descente, distance, passage aux endroits

prévu, consommation, etc..)

Hypothèse correspondent à la réalité ?
Mise en commun des conditions, du terrain et
du facteur humain pour prendre ta décision.
 oui, faisable sans problème
 oui, faisable mais sous certaines conditions

(par exemple parcours différent, plongée
plus courte, etc)

 non. Choisir une alternative préparée ou
renoncer.

Decision : quel parcours / quel profil
sous l’eau

Décision

Développer notre prise de décision

Gagner en expérience : analyse de la
plongée / + et - / que faire

différemment la prochaine fois



Une approche 3x3
Préparation Sur place Pendant
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Condition météo habituelle
Contacts locaux

Conditions offertes par le bateau
Cartes sites de plongée

Etc …

Bulletin météo / capitainerie
Observez vous des signes avant
coureurs d’une perturbation ?

Analyse des conditions différentes
(bateau, programme plongées, ..)

Etc

Quel est l’état de la mer
Evolution sous l’eau

Bateau cohérent avec les
prévisions

Etc .

Engagement site / plongée
Topo

Horaire de la sortie
Connaissance des sites
Echanges avec locaux

Analyse des conditions
différentes

Mise à l’eau,
Visibilité sous l’eau

Forme du terrain, Repère visuel,
Etc …

Equipements appropriés
Formation du groupe

expérience du groupe
vous sentez vous en état de gérer la

plongée
Etc…

Analyse des conditions
différentes : forme

physique, psychologie,
Equipement

Bien être de la palanquée, observation
du GP

Stress, désintérêt
Tactique ou stratégie retenue par le

moniteur,
Etc

Go / No Go

Warnings



Nos faux amis …




