
PLAN DE SECOURS 
La procédure de déclenchement des secours est placée sous la responsabilité d'une personne 

qui réalise ou fait réaliser par des personnes compétentes le sauvetage, l’alerte et les 
premiers secours exigés par l’état de la victime, jusqu’à l’arrivée des secours médicalisés. 

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DE VICTIME(S)

ALERTE 

NUMÉROS D’URGENCE : 

MESSAGE : 

plongée impliquant 1(x) personne(s) de xx ans de sexe xx. En fonction du 

cas : 

 La victime est consciente et présente les symptômes suivants (…).

 La victime est inconsciente et respire.

 La victime est inconsciente et ne respire pas.

Nous avons procédé au traitement suivant : RCP, O2, DEA (x fois) etc.)

NE PAS RACCROCHER
SECOURS (exemple de procédure en cas d’ADD) 

 OXYGÈNE 100% 15 litres par minute.
 RÉHYDRATER eau, jus de fruit : 1 litre, sujet conscient.
 ALLONGER ET RÉCHAUFFER ou mettre à l’ombre selon les

conditions

NE JAMAIS INTERROMPRE UNE PROCÉDURE ENTAMÉE, MÊME EN CAS 

D’AMÉLIORATION. EN CAS DE DOUTE, AGIR COMME SI UN ACCIDENT ÉTAIT 

DÉCLARÉ. NE JAMAIS RÉIMMERGER UNE PERSONNE ACCIDENTÉE. 

GESTION DE LA CARRIÈRE
   Centre de plongée
La Roche Fontaine asbl

Thierry Hustin
Thierry Dreessen

 

À la station de 
gonflage :

 Matériel d’assistance
et de secours (O2)

 Civière
 Couverture de survie

À disposition au res- 
taurant :  (mise en œuvre
avec le responsable accueil) 

 Défibrillateur

SITE DE PLONGÉE

CARRIÈRE DE
ROCHEFONTAINE
Profondeur maxi 52 m 
Centre de Plongée 
La Roche Fontaine asbl
Carrière de Rochefontaine, 1
B-5600 Franchimont (Philippeville)

Coordonnées GPS : 
N 50°10.966’ – E 04°38.289’ 
Site accessible en voiture 

Tél : +32 (0)71 66.81.11
GSM : +32 (0)494 57.63.10 

MATÉRIEL DE 
SECOURS

► Dès l’alerte, ramener le plus vite possible vers le bord

► Nommer un leader

► Éviter le sur-accident

► Procéder au bilan (CONSCIENCE – RESPIRATION)

► Faire prévenir le responsable de l’accueil et du bar

► Alerter les secours

► Stopper les mises à l’eau

► Isoler le matériel de la victime (ordinateur)

► Surveiller les autres membres de la palanquée de la victime

► Préparer le transport de la victime vers l’infirmerie

► Préparer l’infirmerie pour recevoir l’accidenté (chauffage, O2)

► Désigner une personne qui veillera à l’accueil des secours

► Remplir et transmettre la fiche d’évacuation aux secours ainsi que l’ordinateur
(éventuellement portefeuille et clé de voiture)

Numéros à contacter après l’accident
 Accident mortel - endéans les 48 heures

SECR. LIFRAS Tél: +32(0)2 521.70.21 / Fax: +32(0)2 522.30.72

ARENA            Tél: +32(0)2 512.03.04 / Fax: +32(0)2 512.70.94

  Autres accidents – endéans les 15 jours
SECRÉTARIAT LIFRAS
Tél: +32(0)2 521.70.21 / Fax: +32(0)2 522.30.72

Mise à jour le 14/10/2020

Je suis xx. Je me trouve xx (voir ci-contre). Nous avons un accident de

Tél : +32 (0)71 66.81.11
GSM : +32 (0)494 57.63.10 

+32 2 262 22 82
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