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1- Renseignements généraux 

1.1- Nature des travaux 

1.2- Horaires et hébergement 

1.3- Effectifs 

Direction générale des Patrimoines
et de l'Architecture 
Département des Recherches 
Archéologiques Subaquatiques
et Sous-Marines 

Cadre réservé au DRASSM 
Façade : OA :  

N° d’enregistrement DRASSM :
Date : 

Visa du contrôleur 
de sécurité hyperbare 

Visa du directeur 
du DRASSM 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
ANNEXE 3 



1.4- Avis d’ouverture de chantier 

1.5- Médecine du travail 

1.6- Accès au bateau support ou au lieu du chantier 

1.7- Liste du matériel utilisé 

2- Installation du chantier 



3- Risques inhérents au chantier 

4- Matériel utilisé sur le chantier 

4.1- Bateau support et embarcations annexes 

4.2- Appareils à pression de gaz 

4.3- Moyens logistiques 

5- Mode opératoire 
. 



6- Moyens de protection collective

6.1- Protection contre les chutes 

6.2- Protection particulière applicable aux scaphandriers 

6.3- Protection contre le feu 

6.4- Stockage des carburants et des huiles 

6.5- Manipulation de l’oxygène 

7- Moyens de protection individuelle 

7.1- Habilitations et assurances 



7.2- Démobilisation des plongeurs à l’issue de leur séjour 

7.3- Protection particulière lors des manutentions 

7.4- Armement des embarcations 

7.5- Information au personnel 

8- Procédure en cas d’accident

8.1- Accident non lié à la plongée 



8.2- Accident lié à la plongée 



9- Documents régissant le chantier 

Rappel des textes : 

- décret n° 90-277 du 28 mars 1990, modifié par le décret n°2011-45 du 11 janvier 2011, et ses 

arrêtés d’application et ses annexes, 

- décret n° 95-608 du 06 mai 1995, 

- décret n° 96-364 du 30 avril 1996, 

- arrêté du 21 avril 2016, 

- tables annexées à l'arrêté du 14 mai 2019,

- arrêté du 11 juin 2020,

- le Manuel des Procédures de Sécurité en milieu hyperbare du DRASSM (version 2020), 

- le document de chantier, 

- le plan de prévention des risques. 

Signatures du directeur du DRASSM, du contrôleur de sécurité hyperbare référent pour la zone, 
du chef d’opérations hyperbares et de chaque intéressé lors de la diffusion. 

Signatures: 

Responsable d'opération : Chef(s) d'opération hyperbare : 

Directeur du Drassm : Contrôleur de sécurité hyperbare : 
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