
Conduite à tenir en cas de plongeur à la dérive 

 
CONDUITE A TENIR PAR L’ENCADREMENT 

 

- Donner l’alerte au CROSS le plus rapidement possible, dès qu’un plongeur manque à l’appel  

à l’heure prévue de remontée. Mieux vaut annuler un hélicoptère ou un canot de sauvetage 

que de donner l’alerte tardivement (durée du jour, accroissement de la zone de recherche 

avec le temps). 

- Donner impérativement l’alerte par VHF marine canal 16 (tout autre appel est susceptible 

d’engendrer un retard dans le déclenchement des secours). 

- Proscrire le téléphone portable en mer (d’une fiabilité insuffisante, il ne permet pas d’entrer 

en contact avec les canots de sauvetage et les hélicoptères, ni de coordonner une opération 

de sauvetage en mer).  

 

PROCEDURE D’ALERTE EN VHF (CANAL 16) 

 

PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN 

Ici “nom du navire” (répété 3 fois) 

L’épeler si possible en alphabet international. Position précise en latitude / longitude (GPS / carte 

marine) ou en Azimut / Distance d’un point remarquable (relevé compas ou alignements). 

Rester en contact avec le CROSS qui vous donnera les instructions à suivre.  

 

- Si la plongée s’effectue depuis le bord, appeler le CROSS par téléphone. 

- Rappeler les palanquées encore en immersion (pétards de rappel). 

- Ne jamais quitter le site tant que toutes les palanquées ne sont pas remontées et tant que le 

CROSS ne l’a pas autorisé (le bateau sera le point de repère pour les hélicoptères). 

- Baliser impérativement le site avec une bouée, avant de quitter le mouillage pour rechercher 

le plongeur.  

- Communiquer au CROSS la dernière position connue, l’heure de la dernière observation et le 

maximum d’éléments sur la plongée.  

- Toujours avoir une fiche de palanquée que vous transmettrez au CROSS par VHF et que vous 

remettrez aux secours. Elle doit comprendre : 

 Les noms, niveaux et âges des plongeurs 

 Les paramètres prévus de la plongée 

 L’heure de départ et de sortie prévue 

 Le matériel utilisé (capacité des blocs, couleurs, équipement ; vêtement humide ou 

étanche, lampes…) 

 Le matériel individuel de signalisation du ou des plongeurs 

 Les caractéristiques du site de plongée (profondeur, courant, météo sur zone…) 

 Toute information utile pouvant aider aux recherches 

Le cas de l’inquiétude pour plongeur disparu, non remontée ou à la dérive est traité par le CROSS 

selon la même procédure que l’homme à la mer. La procédure d’accident de plongée est appliquée 

en cas de découverte du plongeur et de remontée anormale.  

 



CONDUITE A TENIR PAR LES PLONGEURS EN DERIVE 

 

- Dans une situation de dérive, il est important de rester groupés. En effet, il est plus facile de 

repérer un groupe de plongeur qu’un plongeur seul en mer. De plus, l’éparpillement des 

plongeurs rendrait plus difficiles les recherches. Cette règle est d’autant plus importante à 

respecter que l’état de la mer est dégradé. Enfin, il est plus facile de faire face à ce type de 

situation stressante en groupe qu’individuellement.  

- Adopter la position en “grappe”, en attachant les stabs entre elles : cela augmente les 

chances de survie et de repérage.  

- Garder impérativement son masque  et son tuba, pour se protéger des embruns et maintenir 

ses voies aériennes (naturelles et artificielles) hors de l’eau.  

- Eviter les gestes inutiles et limiter les efforts (sources de déperdition calorifiques et de pertes 

hydriques). Il est illusoire d’essayer de conserver sa chaleur en s’agitant dans l’eau.  

- De même, il est illusoire d’espérer rejoindre le bateau ou le bord en luttant désespérément 

contre le courant. Vous risquez de vous épuiser inutilement et de favoriser l’apparition d’un 

accident de décompression. L’organisme est en pleine désaturation et un effort soutenu est 

contre-indiqué. L’épuisement physique limite les capacités d’adaptation et de lutte contre le 

froid. Il est préférable de gonfler son gilet pour s’assurer une flottabilité positive. Il y a bien 

sûr des exceptions, comme cette palanquée perdue en mer Rouge près d’Elphinstone en fin 

d’après-midi ; les membres de la palanquée ont décidé de rester groupés et de se laisser 

dériver, seul un plongeur a décidé de partir à la palme en direction de la côte. Il a atteint le 

rivage le lendemain matin, exténué mais sauf, alors que l’on n’a jamais retrouvé le reste de la 

palanquée… 

- Individuellement ou en palanquée, prendre la position fœtale qui limite les pertes de 

chaleurs et augmente de 35 à 50 % les chances de survie.  

- La peur est une réaction naturelle qui doit être maîtrisée. Elle peut engendrer des réactions 

inadaptées voire dangereuses. Le rôle du guide de palanquée est important dans ce 

contexte. Il doit favoriser l’entraide, l’esprit de groupe et calmer une éventuelle panique en 

montrant qu’elle est inutile, voire dangereuse.  

- Se rassurer mutuellement. Rester positif (quand le moral est bon, les chances de survie sont 

supérieures).  

- Il est important d’essayer de se faire repérer dès sa sortie de l’eau : plus le temps passe, plus 

la dérive augmente et moins les plongeurs ont de chances de se faire repérer rapidement par 

le bateau de plongée. 

- Eviter d’uriner dans sa combinaison, surtout si elle est étanche (perte hydrique et 

refroidissement à terme). La vessie, en conservant un liquide chaud, joue le rôle d’une 

“bouillotte”. 

- Attendre d’être en vue des secours pour déclencher les moyens de signalisation.  

 

GARDER OU NON SON BLOC PENDANT LA DERIVE ? 

 

Plusieurs avis s’affrontent sur le fait de garder ou non son équipement complet pendant la dérive. 

Voici une liste d’argument de chacun des partis : 

 

a) Avantages de garder le bloc et la ceinture de lest : 



- Maintien sans fatigue de la position verticale. 

- Si la bouteille et la stab sont de couleurs vives, le plongeur sera plus visible. 

- Le bloc peut servir de“ quille” et la stab maintient les voies respiratoires du plongeur hors de 

l’eau s’il perd connaissance.  

- Le bloc sert d’“ancre flottante” et limite la dérive due au vent, très important chez un 

plongeur faisant le bouchon avec sa seule combinaison (courant pelliculaire). 

- Le plongeur dispose d’une réserve d’air pour gonfler autant de fois que nécessaire son 

parachute de palier, son vêtement étanche et activer son dive-alert. 

- Le plongeur peut respirer sur son détendeur s’il est submergé par les vagues.  

- Possibilité d’attacher les stabs entre elles, en grappe. 

- Par beau temps, possibilité de s’allonger sur sa stab, en décapelant. 

- La stab sert de support pour les lampes flashs et cyalumes, permet de stocker du matériel de 

signalisation dans les poches, aide à la flottabilité et au repérage.  

- Le largage de la ceinture en surface devient impératif en cas de difficulté à maintenir sa 

flottabilité (exemple : plongeur submergé par une forte houle, faisant le“ yoyo” en surface). 

 

b) Inconvénients 

- Position moins confortable, voire gène insupportable à terme (larguer les plombs en cas de 

douleurs lombaires). 

- On peut imaginer de décapeler pour larguer le bloc et conserver la stab (nécessite de 

débrancher les flexibles et de dégrafer les sangles). Mais cette manœuvre peut être malaisée 

voire risquée par gros temps. C’est dans cette configuration qu’a été découvert de corps de 

Stéphanie Poitrat à son arrivée à Malte. Vêtue d’une combinaison étanche, elle avait largué 

le bloc et conservé stab  et détendeur, puis s’était amarrée à son parachute pour améliorer 

sa flottabilité. Malgré cette bonne maitrise de sa position, l’issue fut quand même fatale car 

elle ne fut repérée par aucun engin de recherche… 

 

CONDUITE A TENIR APRES LA RECUPERATION 

 

- Rassurer les victimes, ne pas les culpabiliser. 

- Leur faire boire des boissons chaudes et sucrées (si conscientes). 

- Pas d’alcool. 

- Déséquiper, sécher, habiller avec des vêtements chauds et des couvertures. 

- Les réchauffer progressivement. En cas d’hypothermie, pas de bain chaud, pas de frictions 

(risque d’afterdrop, vasodilatation réflexe de la périphérie augmentant le retour de sang 

froid vers le noyau central). 

- Eventuellement, les faire évacuer sous oxygène normobare, sous contrôle médical (appel du 

SAMU par téléphone n°15, à terre). 


