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Quelques chiffresQuelques chiffres……

►► 145145 éétablissements dtablissements dééclarclaréés en 2014 s en 2014 

-- 77 associations 77 associations –– 21 travailleurs ind21 travailleurs indéépendantspendants

-- 47 soci47 sociééttéés commercialess commerciales

 Nombre dNombre d’é’éducateurs dducateurs dééclarclaréés dans le 06 s dans le 06 àà ce jour : ce jour : 213213

 Nombre dNombre d’é’éducateurs dducateurs dééclarclaréés en PACA s en PACA àà ce jour: ce jour: 974974



Rappel de la Campagne dRappel de la Campagne d’’accompagnement accompagnement 
des EAPS des EAPS «« plongplongééee »» 20132013--20142014

►► Entretiens:Entretiens: septembre 2013 septembre 2013 àà fféévrier 2014vrier 2014

►► 39 39 éétablissements rencontrtablissements rencontrééss: : 

-- 18 associations18 associations

-- 21 entreprises21 entreprises

►► RRééunion dunion d’’harmonisation des services de lharmonisation des services de l’’Etat le 28/02/2014 Etat le 28/02/2014 

►► RRééunion dunion d’’avant saison le 26/03/2014 avec une avant saison le 26/03/2014 avec une 

prpréésentation sentation «« fiche support de visitefiche support de visite »» autoauto--éévaluationvaluation

►► RRééunion de coordination de la chaunion de coordination de la chaîîne des secours ne des secours 

le 14/05/2014le 14/05/2014



Contrôles Contrôles –– saison 2017saison 2017

►► 6 contrôles EAPS 6 contrôles EAPS «« plongplongééee »» ont ont ééttéé rrééalisaliséés cet s cet 
ééttéé, lors des 2 op, lors des 2 opéérations rations «« PalanquPalanquééeses »» des 11/07 des 11/07 
(m(méédiatisdiatiséée) et 8/08/17 :e) et 8/08/17 :

►► 3 d3 dééfauts de prfauts de préésentation de documents exigsentation de documents exigéés par s par 
la Loila Loi

►► 1 recharge d1 recharge d’’une bouteille dune bouteille d’’oxygoxygéénothnothéérapierapie

►► 2 RAS2 RAS



Rappel de quelques modifications Rappel de quelques modifications 

►► Suppression de lSuppression de l’’obligation de dobligation de dééclaration des claration des éétablissements dtablissements d’’APS, APS, 
auparavant prauparavant préévue par lvue par l’’article L.322article L.322--3 du code du sport (art. 49 de la 3 du code du sport (art. 49 de la 
Loi nLoi n°°20142014--1545 du 20/12/2014 relative 1545 du 20/12/2014 relative àà la simplification de la vie des la simplification de la vie des 
entreprises.entreprises.

►► TTéélléé ddééclaration en ligne des claration en ligne des ééducateurs sur :ducateurs sur :
https://eaps.sports.gouv.frhttps://eaps.sports.gouv.fr

 Lien pour vLien pour véérifier la drifier la dééclaration des claration des ééducateurs :ducateurs :
eapspublic.sports.gouv.freapspublic.sports.gouv.fr

►► Ordonnance nOrdonnance n°°20152015--904 du 23 juillet 2015 portant simplification du 904 du 23 juillet 2015 portant simplification du 
rréégime des associations et des fondations.gime des associations et des fondations.
LL’’art. 11 : Lart. 11 : L’’affiliation daffiliation d’’une association sportive agrune association sportive agréééée par le par l’’Etat en Etat en 
application de lapplication de l’’article L.131article L.131--8 vaut agr8 vaut agréément.ment.



DDééclaration claration «« dd’’accident ou daccident ou d’’incident incident 
gravegrave »» modifimodifiéée en aoe en aoûût 2017t 2017

Rappel de lRappel de l’’article R.322article R.322--6 du CS :6 du CS :
LL’’exploitant dexploitant d’’un un éétablissement mentionntablissement mentionnéé àà ll’’article L.322article L.322--1 1 
est tenu dest tenu d’’informer le prinformer le prééfet de toute accident ou incident fet de toute accident ou incident 
grave survenu dans lgrave survenu dans l’é’établissement.tablissement.

Le document CERFA de Fiche de signalement et d’enquête 
d’accident ou d’incident grave a été modifié en 2017. La 
nouvelle version sera disponible sur le site du CODEP 06.

Ce document est à renseigner par l’établissement et à
envoyer dans les 48 heures à la DDCS.



Accidents de plongAccidents de plongéée de dééclarclaréés auprs auprèès de la s de la 
DDCS 06 depuis 2012DDCS 06 depuis 2012

►► DDééf : Accident f : Accident «« gravegrave »» : accident pr: accident préésentant ou ayant prsentant ou ayant préésentsentéé des des 
risques graves pour la santrisques graves pour la santéé du pratiquant (accident mortel ; accident du pratiquant (accident mortel ; accident 
comportant des risques de suites mortelles ; accident dont les scomportant des risques de suites mortelles ; accident dont les sééquelles quelles 
peuvent laisser craindre une invaliditpeuvent laisser craindre une invaliditéé totale ou partielle...totale ou partielle...

►► DDééf : incident grave : toute situation prf : incident grave : toute situation préésentant ou ayant prsentant ou ayant préésentsentéé des des 
risques graves par leur probabilitrisques graves par leur probabilitéé et leurs conset leurs consééquences quences ééventuelles pour ventuelles pour 
la santla santéé et la set la séécuritcuritéé physique ou morale des pratiquants.physique ou morale des pratiquants.

 2012 : 4 accidents d2012 : 4 accidents dééclarclaréés   (3 EAPS)s   (3 EAPS)
 2013 : 10 accidents d2013 : 10 accidents dééclarclaréés (8 EAPS)s (8 EAPS)
 2014 : 11 accidents d2014 : 11 accidents dééclarclaréés (8 EAPS)s (8 EAPS)
 2015 :   9 accidents d2015 :   9 accidents dééclarclaréés, dont 1 ds, dont 1 dééccèès (9 EAPS)s (9 EAPS)
 2016 :   5 accidents d2016 :   5 accidents dééclarclaréés (5 EAPS)s (5 EAPS)
 2017 :   4 accidents d2017 :   4 accidents dééclarclaréés (4 EAPS) s (4 EAPS) –– 4 SITREP re4 SITREP reççusus



Equipement de protection individuelle : Equipement de protection individuelle : 
EPIEPI

Source : Fiche rSource : Fiche rèèglementation plongglementation plongéée re réédigdigéée et valide et validéée par le groupe e par le groupe 
ressources juridiques animressources juridiques animéé par le PRNSN et la FFESSMpar le PRNSN et la FFESSM

>> Directive europDirective europééenne 89/686/CEE : denne 89/686/CEE : dééf.f.

«« tout dispositif ou moyen destintout dispositif ou moyen destinéé àà être portêtre portéé ou tenu par une ou tenu par une 
personne en vue de la protpersonne en vue de la protééger contre un ou plusieurs ger contre un ou plusieurs 
risques susceptibles de menacer sa santrisques susceptibles de menacer sa santéé ainsi que sa ainsi que sa 
sséécuritcuritéé »»..

 Transposition dans le droit franTransposition dans le droit franççais par les articles R.322ais par les articles R.322--27 27 
àà R.322R.322--38 du CS pour la pratique sportive de loisirs.38 du CS pour la pratique sportive de loisirs.

 Seuls les masques de plongSeuls les masques de plongéée sont directement identifie sont directement identifiéés s 
dans ldans l’’annexe IIIannexe III--26 du CS.26 du CS.



EPI EPI 
►► Par extension de la liste des EPIPar extension de la liste des EPI--SL figurant SL figurant àà ll’’annexe IIIannexe III--3 du CS, les 3 du CS, les 

vêtements de protection (combinaisons de plongvêtements de protection (combinaisons de plongéée) et les gilets de e) et les gilets de 
flottabilitflottabilitéé (stabilisateurs) peuvent être (stabilisateurs) peuvent être éégalement considgalement considéérréés comme des s comme des 
EPIEPI--SL. SL. 

►► Selon lSelon l’’art. R.322art. R.322--27, les 27, les «« ééquipements respiratoires utilisquipements respiratoires utiliséés pour la s pour la 
plongplongééee »» (bouteilles, robinets, d(bouteilles, robinets, déétendeurs et accessoires dont les tendeurs et accessoires dont les 
manommanomèètres) tres) sont exclus de cette rsont exclus de cette rèèglementation sur les EPIglementation sur les EPI--SL mais SL mais 
sont renvoysont renvoyéés vers les dispositions rs vers les dispositions rèèglementglementéées du Code du travail pour es du Code du travail pour 
ce type dce type d’é’équipement (art. L.4311quipement (art. L.4311--1 du Code du travail et art. L.2211 du Code du travail et art. L.221--3 du 3 du 
Code de la consommation).Code de la consommation).

►► Art. A.322Art. A.322--177 : Etablir pour chaque mat177 : Etablir pour chaque matéériel une fiche de gestion dont le riel une fiche de gestion dont le 
contenu est fixcontenu est fixéé en annexe IIIen annexe III--27. Cette fiche est 27. Cette fiche est àà conserver pendant conserver pendant 
les 3 ans suivant la mise au rebut de lles 3 ans suivant la mise au rebut de l’é’équipement ou sa sortie du stock.quipement ou sa sortie du stock.

►► Art. R.322Art. R.322--29 du CS : sont vis29 du CS : sont viséés les s les «« EPI dEPI déétenus en vue de la tenus en vue de la 
distribution, distribution, àà titre gratuit , mis en vente, vendus ou distributitre gratuit , mis en vente, vendus ou distribuéés s àà titre titre 
gratuit, mis gratuit, mis àà disposition disposition àà titre gratuit ou ontitre gratuit ou onééreux.reux. »»



Contenu et modalitContenu et modalitéés du stage de s du stage de 

recyclage : Arrêtrecyclage : Arrêtéé du 9 aodu 9 aoûût 2017t 2017
Les titulaires :Les titulaires :
 du BEES 1du BEES 1erer, 2, 2èèmeme ou 3ou 3èèmeme degrdegréé, BP JEPS mention , BP JEPS mention «« plongplongéée e 

subaquatique, DE JEPS subaquatique, DE JEPS «« perfect. Sportif perfect. Sportif -- option Plon. Sub et option Plon. Sub et 
activitactivitéés de plon. Sub., du DES JEP sps de plon. Sub., du DES JEP spéécialitcialitéé «« performance performance 
sportivesportive »» mention plon. Sub sont soumis tous les 5 ans mention plon. Sub sont soumis tous les 5 ans àà un un 
recyclage.recyclage.

 Le recyclage intervient au plus tard le 31 dLe recyclage intervient au plus tard le 31 déécembre de la 5cembre de la 5èèmeme annannéée e 
suivant lsuivant l’’obtention du diplôme le plus robtention du diplôme le plus réécent obtenu dans la discipline cent obtenu dans la discipline 
ou du prou du prééccéédent recyclage. Il conditionne la ddent recyclage. Il conditionne la déélivrance ou le livrance ou le 
renouvellement de la carte professionnelle.renouvellement de la carte professionnelle.

 Le 1Le 1erer recyclage du titulaire du BEES 1er, 2recyclage du titulaire du BEES 1er, 2èèmeme ou 3ou 3èèmeme degrdegréé obtenu obtenu 
avant le 1avant le 1erer janvier 2000, intervient au plus tard le 31 djanvier 2000, intervient au plus tard le 31 déécembre cembre 
2020.2020.

 Le 1Le 1erer recyclage du titulaire du BEES 1recyclage du titulaire du BEES 1erer, 2, 2èèmeme ou 3ou 3èèmeme degrdegréé obtenu obtenu 
apraprèès le 1s le 1erer janvier 2000 intervient au plus tard le 31 djanvier 2000 intervient au plus tard le 31 déécembre 2022.cembre 2022.




