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Ils sont traités en derniers, car auraient pu être, à eux seuls, l'objet d'une thèse.

Au cours des dix années étudiées, 16 secours seront réalisés à l'occasion d'accidents de 

plongée ; 22 victimes sur 28 périront, soit 78,5% des victimes.

Cette catégorie d'accidents est la plus mortelle : 41,8% des décès sur dix ans.

 L'activité 
La plongée en milieu spéléologique est une activité très spécifique. Elle fait appel à 

des compétences en plongée, en spéléologie, mais aussi en eaux vives. 

  

Il existe, en France, peu de secouristes capables d'intervenir dans de telles conditions ; 

mais leurs compétences sont enviées dans de nombreux pays. C'est pourquoi, certains 

pays européens font appel au spéléo-secours français dans de telles occasions.

La victime
Le sexe
La victime est un homme dans 26 cas sur 27 ; soit 96 % des cas. 

  

L'âge
La moyenne d'âge des victimes est de 34 ans avec des limites allant de 18 à 59 ans.

Les compétences
Toutes les victimes sont des plongeurs ; nous n'avons pas d'informations quant à leur 

niveau.

Par contre, seulement 42 % d'entre eux sont des spéléologues.

L'affiliation 
20 % des victimes sont affiliées à la FFS. 
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 Les accidents

Localisation 
Les accidents de plongée se répartissent sur douze départements.

Les Alpes- Maritimes et les Bouches-du-Rhône comptent le plus grand nombre de 

victimes.

Ceci s'explique par l'importance des accidents dans les grottes sous-marines : 9 

victimes en dix ans, soit 32 % des victimes de plongée spéléo. Ces victimes sont toutes 

des plongeurs non spéléologues.

Le tableau ci-dessous résume le nombre de victimes et de secours par département

DEPARTEMENTS SECOURS VICTIMES

Ain ( 01 ) 1 1

Alpes-Maritimes ( 06 ) 1 6

Ardèche ( 07 ) 1 1

Aveyron ( 12 ) 1 1

Bouches du Rhône ( 13 ) 2 6

Cote d'Or ( 21 ) 1 1

Dordogne ( 24 ) 1 2

Doubs ( 25 ) 1 1

Hérault ( 34 ) 1 1

Lot ( 46 ) 2 2

Vaucluse ( 84 ) 2 2

Yonne ( 89 ) 1 2

Non spécifié 2 2

Evolution sur dix ans
Le nombre d'accidents de plongée est variable d'une année à l'autre. Le nombre de 

victimes va en s'accentuant depuis 1993. 

  

  

La moyenne d'accidents par année est de 2,8. Les années 1991,1995 et 1997 ont été 

particulièrement meurtrières ; enregistrant à elles trois une moyenne de 6 accidents par 

an. 

  



Les causes
Les accidents sont, dans la plupart des cas, la conséquence d'une perte d'itinéraire ; due 

à l'absence de fil d'Ariane et à la turbidité de l'eau souterraine.

ACCIDENTS DE 

PLONGEE

DECES

(MORTS)

HYPO-

THERMIES

DECOM-

PRESSION

Blocage simple 0 1 0

Apnée 1 0 0

Narcose 2 0 0

Pas de fil d' Ariane 9 0 2

Panne d' air 2 0 0

Emmêlé dans le fil 2 0 0

Coincement 2 0 0

Noyade sans cause 

connue

4 0 0

Suraccident 0 0 3

TOTAL 22 1 5

Les décès sont, eux aussi, en majorité, provoqués par l'absence de fil d'ariane. (41%)

Les autres causes d'accidents occupent des proportions similaires.

Le graphique ci- joint expose les différentes causes de décès plongée spéléo

 


