Postes ou missions
Accueil et reservation

Distribution et rangement du matériel (hors
blocs)

Types de risques

Exemples de risques

Risque électrique

Utilisation d'appareil ou branchement sur sol mouillé

Troubles musculo-squelettiques (TMS)
Fatique occulaire
Accident lié à la fatique

Mauvaise posture pour travail assis.
Mauvaise orientation des ecrans informatiques

Fatique lié à la chaleur

Insolation ,coup de chaud

Fatigue liéee au froid

Coup de froid,rhume…

Chutes
Lombalgie et hernie discale

Sol glissant,
Manipulation du materiel, soulevement de charges

Aide à l'habillage(combinaison)
Lombalgie
Maintenance des bouteilles (entretien)
Manipulation des bouteilles (transport)

Blessure

Intoxication ,blessure main et yeux

Blessure(pied ,ongle cassés,fractures…)

Chutes de bouteilles

Lombalgie et hernie discale
Transbordement
Fixation des bouteilles sur le bateau

Lombalgie et hernie discale
Blessure

Chutes de bouteilles
Perte de pression d'une bouteille avant la mise à l'eau

Déplacement à bord

Ouverture non sollicitée d'une bouteille
Risque de collision ou de chute

Moniteur

Risque d'infection

Maintenance et entretien du matériel
Gonflage

Maintenance des détendeurs, et des gilets
stabilisateurs
Maintenance du compresseur
Maintenance des embarcations, entretien
des coques.

Gonflage des bouteilles

exercices de remontée

Manipulation de caisses posées au sol
redemmarage du compresseur en cours de maintenance

intoxication, irritation brulure

utilisations de solvants et produits toxiques ou corrosifs

Risque lié au gaz autres que l'air
Lombalgie et hernie discale

rack à bouteille suffisamment grand pour accueillir tous les blocs,système d'attache sur le rack à bouteille efficace,
pas de bloc pas attaché à bord

Mise en place de procédures limitant les répétitions et les accidents
Protection solaire et ou port d'un Tee- shirt Anti UV,port d'un chapeau si bateau pas baché
Eau potable à disposition à bord,port d'un chapeau obligatoire en cas de chaleur sur le poste de "sécurité surface"si
bateau pas baché
Combinaison adaptée au lieu (combinaison semi étanche et étanche conseillées)
Proposer des sites adaptés (météo clientèle),Répartir correctement le volume de travail et les taches
Utilisation de matériel de protection (lunettes, gants…) Mise à disposition de collyre.
Fixation des flexibles
Organisation du poste de travail,au besoin port d'un casque anti bruit
Port de chaussure pendant la durée de gonflage
Organisation du poste de travail

Lombalgie et hernie discale
Risque lié à la mise sous pression
Risque lié à la qualité des gaz
Blessures
Risque lié à l'utilisations d'un nettoyeur
haute pression

Risque lié à la manutention
Remplissage des reservoirs de carburant,
Manutention des stocks de carburants

Desinfection du matériel, utilisation de produit d'entretien

Risque lié à la mise sous pression

Risque lié à la pression

Combinaison clientèle souple avec systemes facilitant l'enfillage (femetures) afin de limiter le besoin d'assistance,
pour les structures accueillant beaucoup d'enfant prévoir un encadrement renforcé pour l'aide à l'habillage des
enfants (répartion des efforts)
Port de gants et protection des yeux pour le grenaillage des bouteilles ,masque protecteur pour refaire la peinture
des blocs
Pas de manipulation pied nus,stockage des bouteilles regroupé dans un endroit du centre
Mise à disposition de chariot, travail à hauteur,répartition des manipulations,fiche ou journée de prévention
prévention "gestes et postures"
Mise à niveau quai / pont du bateau. Utilisation de passerelle.

Gestion des plannings. Jour de repos;
Limiter les plongées profondes et ou à paliers à répétitions, éviter les plongées techniques yoyo en haute saison.
Utilisation du nitrox

Coup de chaud
Froid
Stress
Exposition à des produits d'entretien.
Irritation occulaire ou dermatologique
Risque de plaies,
Risque de lésion des tympans
Risque chute de bouteille

Interdire les manipulations pieds nus,pas de carrelage car trop d'eau donc risque électrique et /ou risque de
glissade
Organisation du poste de travail, mise à disposition d'une chaise réglable
Orientation des écrans,bon éclairage du bureau installation au besoin d'une lampe d'appoint
Gestion des planning ; respect des temps de récupération; respect du nombre de rotation quotidienne
Mise à dispo d'un moyen de couper les effets du soleil(ex:baches) à l'exterieur des locaux de réservation et /ou
climatisation à l'interieur dans les locaux très exposés,Inciter le personnel à s'hydrater régulièrement, et/ou tenir à
disposition un frigo dans le local reservé aux salariés
Isolation des locaux. Au besoin sytème de chauffage pour les lieux de pratique le nécessitant (ouverture période
d'hiver et centres se situant en zone froide)
Interdire les manipulations pieds nus,
Mise à disposition de chariot, travail à hauteur,Optimiser les lieux de stockage pour éviter trop de manipulations

Surface anti dérapante
Port de chaussure pour l'equipage ou de chaussons semelles
Désinfection du matériel au moins un fois par jour avec un produit destiné au matériel de plongée,soin des plaies

ADD lié à la fatique accumulée
Barotraumatisme lié aux exercices de
formations
Coup de soleil

Exemples de préventions

utilisations d'outils
risque lié à la pression. Pénibilité liée au bruit. Risque electrique

Rangement organisé du matériel et accés facile.
Mise hors tension générale; Procédure de consignation.
Changement des cartouches filtrantes.
gants, organisation du poste de travail, Signalisation de la zone de travaux, trousse de secours à disposition
casque anti bruit, chaussures, lunettes de protection, flexible de grande longueur
Utilisation d'un masque, gants et tenue de travail adaptée.. Etiquetage, signalisation et rangement adapté des
produits dangereux.
Respect des procédures de gonflage. Réduction du bruit dans le local de gonflage.
Organisation du rangement des bouteilles dans le local et réduction de leur déplacement en fréquence et en
distance.
Manipulation de l'O2 dans la préparation des Nitrox
Procédure de manipulation des jerrycans.

