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Introduction (1/2)
Ce document décrit toutes les mesures mise en oeuvre pour la pratique des activités subaquatiques dans
un contexte de circulation du COVID-19.
Il est destiné à être porté à la connaissance des différents acteurs du club :
• Responsables matériels ;
• Directeurs de plongée ;
• Encadrants ;
• Plongeurs autonomes ;
• Plongeurs encadrés ;
Il poursuit un double objectif :
• Mettre en oeuvre les mesures sanitaires et les gestes barrières permettant de limiter la propagation du
virus par contamination au cours de l’activité plongée ;
• Protéger les pratiquants en leur rappelant les spécificités de notre activité et les conséquences sur une
reprise non préparée des activités subaquatiques ;
Le périmètre des activités subaquatiques visé par ce document est :
• Plongée bouteille en exploration pour les autonomes ;
• Plongée bouteille en exploration avec encadrement ;
Ce périmètre et donc ce document sont amenés à évoluer notamment avec la reprise de l’activité
formation et la ré-ouverture de la piscine.
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Introduction (2/2)
Les procédures seront testées avant une ouverture plus large aux différentes populations de plongeurs :
• Directeurs de plongée ;
• Encadrants ;
• Plongeurs autonomes ;
• Plongeurs encadrés ;
La reprise sera donc progressive en terme de populations de plongeur (voir ci-dessus) et en terme de
progression dans l’évolution :
• Plongée de réadaptation : 2 ;
• Plongées à réaliser dans la courbe de plongée sans palier, dans la limite des 20m et sans recherche de la
profondeur.
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Reprendre les activités subaquatiques (1/5)

BILAN DE SANTÉ

PRUDENCE

PROGRESSIVITÉ
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Reprendre les activités subaquatiques (2/5)
La reprise des activités subaquatiques passe par une évaluation de l’état de santé du plongeur à l’issue de la
période de confinement. En effet, le confinement dans le cadre la pandémie de COVID-19 a eu un impact
pour une partie de la population :
• Méconnaissance de l’impact cardio/respiratoire du COVID-19 (séquelles ?) qui pourrait avoir un impact sur
la décompression ;
• Sédendarité induite par le confinement qui impose une reprise progressive de notre activité ;
• Déstabilisation des problèmes de santé chroniques ;
Les impacts de cette pandémie sont importants sur notre état physique et psychique. Les immersions en
plongée peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé pour une personne ayant contracté le
COVID-19. En effet, en l'état des connaissances actuelles , nul ne peut affirmer que les personnes ayant
contracté le virus ou que les personnes asymptomatiques ne sont pas susceptibles d'avoir eu des atteintes,
mêmes bénignes, pouvant avoir des conséquences en plongée.
NOUS VOUS CONSEILLONS FORTEMENT DANS TOUS LES CAS UNE VISITE MÉDICALE AVANT TOUTE
REPRISE D’ACTIVITÉS SPORTIVES.
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Reprendre les activités subaquatiques (3/5)
PANDÉMIE COVID-19 : EST-CE QUE JE PEUX PRATIQUER AUJOURD HUI ?
J ai de la fièvre, des
frissons, je tousse,
je crache, je suis
essoufflé,
anormalement
fatigué, j ai le nez
qui coule, mal à la
gorge, à la tête, des
courbatures
inexpliquées, j ai
perdu le goût et
l odorat, j ai la
diarrhée …
Pas de
participation aux
activités,
distanciation
sociale
Voir un médecin
Mise à jour
13/05/2020

CACI = Certificat médical
d’Absence
de Contre-Indication
* Voir document texte pour les

Je n ai pas eu le
CoViD-19
ni confirmé,
ni suspecté
Je n ai aucun
symptôme

J ai eu le CoViD-19, confirmé ou probable
Je n ai eu aucun
symptôme,
simplement testé
positif

J ai eu des
symptômes, mais
je n ai pas été
hospitalisé et je
n ai pas eu besoin
d O2

J ai eu des
sympt mes et j ai
été hospitalisé
et/ou
j ai eu besoin d O2

J ai été hospitalisé
en réanimation ou
en soins intensifs

5 semaines de
contre-indication
temporaire
(contagiosité)

5 semaines mini
contre-indication
temporaire

2 mois mini de
contre-indication
temporaire

6 mois mini de
contre-indication
temporaire

Évaluation à
l effort*, ECG a
minima

Évaluation à
l effort*, évaluation
cardio-ventilatoire
complète

Nouveau CACI
par médecin
Fédéral ou sport
ou hyperbare ou
de plongée

Nouveau CACI
par médecin
Fédéral ou sport
ou hyperbare ou
de plongée

Évaluation à l effort*

CACI « annuel »
toujours valable

Nouveau CACI
par tout médecin

Nouveau CACI
par médecin
Fédéral ou sport
ou hyperbare ou
de plongée

R
En technicité,
en intensité, en profondeur
pas de recherche de performance immédiate.
Commission Médicale et de Prévention Nationale - FFESSM - 15
Respect des consignes
- Restez à l écoute de votre corps !
mai sanitaires
2020
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Reprendre les activités subaquatiques (4/5)
LA REPRISE DOIT DONC PASSER PAR UN BILAN DE SANTÉ

PRESENTATION D'UN NOUVEAU CERTIFICAT D'ABSENCE DE CONTRE INDICATION A LA PLONGEE REDIGE
PAR UN MEDECIN FEDERAL :
• Si vous avez été diagnostiqué COVID-19 avec ou sans hospitalisation ;
• Si vous avez été en contact étroit avec une personne susceptible de porter le virus ;
• Si vous présentez ou avez présenté les signes du COVID-19 ;
• Si vous êtes atteint d’une maladie chronique ou votre état de santé nécessite une évaluation médicale.
PRESENTATION AVANT CHAQUE PLONGEE DE L’AUTO-QUESTIONNAIRE PRATIQUANT/ENCADRANT :
• Il sera à remettre au directeur de plongée qui le joindra à la fiche de sécurité pour être archivé ;
• En cas de doute sur la sincérité des réponses, le directeur de plongée pourra vous refuser la plongée.

RAPPEL DU RÈGLEMENT MÉDICAL FÉDÉRAL :
« TOUTE MODIFICATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ SUSPEND LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT MÉDICAL »
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Reprendre les activités subaquatiques (5/5)

AUTO-QUESTIONNAIRE PRATIQUANT/ENCADRANT
AVANT LA REPRISE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES DANS LE
CONTEXTE DE LA PANDÉMIE AU COVID 19
AUTO-QUESTIONNAIRE POUR LE PRATIQUANT ou ENCADRANT à l’ADMISSION
Depuis le début du confinement, avez-vous présenté un épisode de …

OUI

NON

OUI

NON

1- Fièvre (Température sup. ou égale à 38°c sur plusieurs prises ) ?
2- Toux récente ou une toux aggravée sur plusieurs jours ?
3- Gêne respiratoire récente ou aggravée ?
4- Douleur dans la poitrine ou un essoufflement anormal ?
5- Douleurs abdominales, des nausées ou de la diarrhée ?
6- Maux de gorge ou un écoulement nasal ?
7- Fatigue importante et anormale ?
8- Maux de tête inhabituels ?
9- Perte du goût et/ou de l’odorat ?
10- Variations anormales de la fréquence cardiaque ou des palpitations ?
Avez-vous …
11- Été testé positif au Covid 19 ?
12- Été en contact prolongé (+ de 15 mn à moins d’1 m) dans les 15 derniers jours
avec une personne testée positive au Covid 19 ou en présentant des symptômes ?
Si réponse NON à toutes les questions, admission possible dans les conditions identiques à celle d’avant l’apparition du Covid 19
Si réponse OUI à une des questions, nécessité de consulter un médecin avant la reprise ou le début des activités sportives et
subaquatiques dans le respect de l’annexe médicale produite à cet effet par la FFESSM.

✄

Attestation à remettre à la structure d’accueil
Je soussigné reconnais :
- Avoir pris connaissance de l’auto-questionnaire Covid 19 et n’avoir indiqué « Oui » à aucune des questions posées.
- Avoir été informé qu’en l’état des connaissances sur le Covid 19, d’éventuelles séquelles liées à cette contamination
pourraient générer des conséquences dans le cadre de la pratique des activités subaquatiques.

Nom :
Date :

Prénom :
Signature :

Déroulement d’une plongée en période de pandémie
La description de la plongée permet de mettre en évidence chaque étape de la plongée et les mesures
sanitaires et les gestes barrières requis pour une pratique en toute sécurité. La reprise sera progressive.
Chaque étapes est détaillée ci-après.
1

Inscription à la plongée

2

Sortie du matériel

3

Vérification des certificats médicaux

11

Gonflage des blocs

4

Mise en place des moyens de secours et d’assistance

10

Désinfection du matériel

5

Briefing encadrants et plongeurs

9

Réintégration du matériel

6

Mise à l’eau

Sortie de l’eau

7

8

Evolution en immersion
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Organisation générale d’une sortie plongée
Mardi
soir

Inscription plongée par le DP sur l’agenda du club

Jeudi
soir

Fin des inscriptions à la plongée

Vendredi
Matin

Validation des inscriptions par le directeur de plongée

Vendredi
soir

Sortie matériel

Plongée

Mardi soir

Réintégration du matériel
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Inscription à la plongée

1

Afin de permettre le préparation du matériel et la vérification des aptitudes des plongeurs, les directeurs de
plongée inscriront la plongée sur l’agenda du site Web du CPSMA (http://www.cpsma.org) le mardi soir au
plus tard.
Les plongeurs désirant participer à la plongée s’inscriront auprès du directeur de plongée (selon les
modalités définies par le DP) pour le jeudi soir en indiquant leur besoin en matériel (bloc, gilet, détendeur,
gonflage bloc) pour que ce dernier puisse prendre toutes les dispositions à l’organisation de la sortie.
L’utilisation du matériel personnel est à privilégier. Aucun masque et tuba ne sera fourni.
Le directeur de plongée informera les plongeurs de leur participation (ou pas) à la plongée le vendredi matin
et des modalités de rendez-vous sur site. La taille du groupe est limitée à 10 participants (encadrement
compris). La sortie du matériel (bloc, gilet, détendeur) et le gonflage des blocs personnels se feront le
vendredi soir.
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Sortie du matériel

2

• La sortie du matériel (bloc, gilet, détendeur) se fera le vendredi soir.
• Elle sera assuré par le directeur de plongée et/ou le responsable matériel qui suivront les consignes de la
fiche « accès au local matériel en annexe 1 ».
• Les plongeurs observeront les gestes barrières en toutes circonstances (voir annexe 6).
• Ils se présenteront seul devant la porte du local pour retirer leur matériel masque sanitaire grand public
sur le visage.
• Gel et moyens de désinfections du matériel leur seront mis à disposition lors du retrait du matériel.
• La vérification du stock d’air se fera par le plongeur à l’aide de son détendeur.
• Le responsable de la sortie matériel se désinfectera les mains avant toute manipulation de matériel.
• Il portera masque sanitaire grand public lors des opérations de retrait (des gants seront à disposition)
• Il renseignera le cahier de sortie de matériel à l’aide de son crayon personnel.
• A la fin de la sortie, il placera (gants), masques sanitaire grand public et tout éléments infectés dans un
sac poubelle qu’il refermera hermétiquement pour le mettre aux ordures 24h00 après.
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3

Vérification des certificats médicaux

L’activité plongée débutera par la vérification des certificats médicaux et la collecte des auto-questionnaires
pratiquant/encadrant des participants à la sortie (DP compris) par le directeur de plongée.
Le directeur de plongée analysera et validera la participation du plongeur au regard des informations
portées sur les auto-questionnaires.
En cas de doute sur la sincérité des réponses, le directeur de plongée pourra refuser la plongée au plongeur.
A l’issue de la collecte, le directeur de plongée mettra en place les moyens d’assistance et de secours et
remplira la fiche de sécurité.
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4

Mise en place des moyens de secours et …

Le directeur de plongée consultera le plan de secours du site pour vérifier la procédure à mettre en oeuvre
en période de pandémie.
Il mettra ensuite en place les moyens de secours et d’assistance notamment l’O2 et le bloc de secours.
La composition du sac de secours devra comprendre en plus du matériel habituel les éléments suivants :
• Masque d’insufflation conforme avec valve unidirectionnelle ;
• Gants ;
• Solution hydroalcoolique ;
• Masque chirurgicaux pour la victime ;
• Masques FFP2 pour la protection du secouriste ;
• Sac congélation avec zip ;
Pour rappel, le directeur de plongée est responsable de la mise en oeuvre des secours.
Une surveillance active de surface sera mise en place pour repérer tous plongeurs présentant des signes
anormaux (essoufflement inhabituel, gêne respiratoire, douleur dans la poitrine, ..) et faisant surface.
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5

Briefing encadrants et plongeurs

• Il s’appuiera sur la fiche « directeur de plongée » en annexe 2.
• Le briefing se fera en extérieur en respectant les distances de sécurité entre les participants ;
• Il rappellera les gestes barrières à l’ensemble des participants ;
• Il précisera aux participants les modalités de mise en oeuvre des secours.
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6

Mise à l’eau

La mise à l’eau se fera palanquée par palanquée : masque sur les yeux et détendeurs en bouche.
Avant de se mettre à l’eau, la palanquée attendra que la palanquée précédente se soit immergée.
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Evolution en immersion

7

Limi e le i q e d acciden po if e de plongée

Conseils aux pratiquants
S
e
e ac
signes anormaux :
•
•
•
•
•
•
•

Ecoutez vos sensations !
é g ae e
e de ea

e e e de

Essoufflement inhabituel
Gêne respiratoire
Douleur dans la poitrine
Impre ion d irrég lari é d cœ r palpi a ion
Toux
Sensation de malaise / mal être
Fatigue inhabituelle
Commission Médicale et de Prévention Nationale - FFESSM - 15 mai 2020
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Sortie de l’eau

8
Vous faites surface en palanquée.

Vous attendez que la zone de sortie soit libre.
Vous gardez masques sur les yeux et détendeurs en bouche jusqu’à la sortie de l’eau.
Vous vous signalez à la sécurité de surface.
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Réintégration du matériel (1/2)

9

• La réintégration du matériel (bloc, gilet, détendeur) se fera le mardi soir
• Elle sera assurée par le même directeur de plongée ou responsable matériel, ayant effectué la sortie, qui
suivront les consignes de la fiche « accès au local matériel en annexe 1 ».
• Les plongeurs observeront les gestes barrières en toutes circonstances (voir annexe 6).
• Ils se présenteront seul devant la porte du local la réintégration du matériel masque sanitaire grand public
sur le visage.
• Gel et moyens de désinfections seront mis à disposition lors de la réintégration du matériel pour
désinfection de ce dernier (poignet et robinetterie de bloc notamment).
• Le responsable de la réintégration du matériel se désinfectera les mains avant toute manipulation de
matériel.
• Il portera masque sanitaire grand public lors des opérations de retrait (des gants seront à disposition)
• Il renseignera le cahier de sortie de matériel à l’aide de son crayon personnel.
• A la fin de la réintégration, il placera (gants), masques sanitaire grand public et tout éléments infectés
dans un sac poubelle qu’il refermera hermétiquement pour le mettre aux ordures 24h00 après.
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Réintégration du matériel (2/2)

9

Les matériels à réintégrer le seront dans l’état suivant :
• Blocs :
• Le plongeur rincera le bloc à l’eau clair ;
• Gilets :
• Le plongeur rincera le gilet à l’eau clair, le fera sécher ;
• Détendeurs :
• Le plongeur rincera le détendeur (avec bouchon de protection du 1er étage) et le fera sécher ;

Ces éléments seront à réintégrer secs (ne pas rincer à la dernière minute 😉 ).
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Désinfection du matériel (1/2)

10

Décontamination du matériel en 3 temps :
• Lavage simple à l’aide du produit SeptiOne Pro ;
• Rinçage à l’eau clair ;
• Désinfection avec un produit répondant à la norme EN14476 : Oksybio 100 (EcoSterix).
Les fiches produits sont disponibles en annexe 5.
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Désinfection du matériel (2/2)

10

Limiter les risques de transmission virale

Protocole de décontamination
D SIDECONTAMINATION
N FECTI ON D U M AT
EL D E PLON
G E EN EN
SI TUATI
ON DDE
E PAN
D M I ECOVID-19
COV I D -19
DU RI
MATÉRIEL
DE PLONGÉE
SITUATION
PANDEMIE
M at riel souill et à haut risque de contamination

l ments respiratoires :
2 me age, tuba, masque

M at riel peu souill et faiblement contaminant

Tout le mat riel autre :
Combinaison, gilets, instruments

Bain l eau savonneuse : 10 minutes
agitation, nettoyage des anfractuosit s (frotter, brosser au besoin)
5 cuill res à soupe (75 ml) de savon en poudre ou copeaux pour 20 litres d eau
[ limination des fluides corporels, r duction des germes, neutralisation du SARS-CoV2]

Rin age l eau claire (2 me bain ou jet)

N
a i
a e i à
bien veiller à respecter les
c di i
d ii a i d
produit désinfectant utilisé

D sinfection
Bain produit virucide
ou pulv risation soigneuse
Norm EN 14476
Respect strict temps de trempage
Rin age ventuel (selon notice)

gouttage, s chage

[ limination des pathog ne classiques :
herp , VIH, h patites
limination pr caution SARS-CoV2 r iduel]

Remise en service
Commission Médicale et de Prévention Nationale - FFESSM - 15 mai 2020
Commission Médicale et de Prévention Nationale - FFESSM - 15 mai 2020
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Gonflage des blocs

11

Le gonflage des blocs sera réalisé selon la procédure standard augmenté des gestes barrières suivants :
• Port du masque de l’opérateur ;
• Désinfection des mains de l’opérateur ;
• Désinfection des robinetteries des rampes de gonflages ;
• Désinfection des robinetteries des blocs ;
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A1

Annexe 1 : Accès au local matériel

Chaque personne pénétrant dans le local se désinfectera les mains et portera un masque.
En période COVID-19, pas plus de 2 personnes seront présentes à la fois dans le local.
L’accès au local est réservé :
• aux responsables matériel pour :
• Les opérations de gonflage ;
• Les opérations techniques sur le matériel ;
• La désinfection des matériels ;
• Aux directeurs de plongée pour :
• Les opérations de sortie/réintégration du matériel ;
Le local matériel sera aéré pendant 15 minutes avant et après utilisation.
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Rappel des gestes barrières
Dispositions particulières dans l’utilisation du matériel de secours
Mise en oeuvre et organisations des secours (palanquée de surface)
Pas de crachat dans le masque pour la buée
Maintien du détendeur en bouche et du masque sur la face dans les phases de mises à
l’eau, de déplacement en surface et de remontée à bord
Espacement des mise à l’eau pour éviter les contacts
Faire attention aux sensations (essouﬄement, gêne respiratoire, douleur dans la poitrine,
palpitations, toux, sensation de malaise, mal-être, … : STOPPER LA PLONGEE ET SE
SIGNALER A LA PALANQUEE DE SECOURS
Lestage
Rappel des règles de réintégration du matériel
N’OUBLIEZ PAS LE BRIEFING HABITUEL !

BRIEFING ENCADRANTS (SI NECESSAIRE)/ GENERAL
EN EXTERIEUR / 1M ENTRE LES PERSONNES / PORT DU MASQUE

Rappel des gestes barrières
Rappel de la progressivité de la reprise et des règles de prudence
Contrôle des certificats médicaux
Contrôle et ramassage des auto-questionnaires
Carnet de plongée : vérifier les plongées de réadaptation : 2 plongées réalisées dans la
courbe de plongée sans palier, dans la limite des 20m
Remplissage feuille de sécurité

SUR PLACE ET AVANT LE BRIEFING

Dimensionnement du groupes: 10 personnes maximum (DP compris)
Prise de connaissances du plan de secours (mise à jour en contexte pandémique)
Composition des palanquées : 2 plongeurs (2 autonomes ou 1 encadrant + 1 encadré)
Equipement personnel recommandé
Prévoir sortie du matériel
Prendre son stylo personnel pour le remplissage des diﬀérents documents
Vérifier le sac de secours (présence gel / masques /gants / pochette ZIP)

PRÉPARATION ET ORGANISATION DE LA PLONGÉE

FICHE DIRECTEUR DE PLONGEE
EN CONTEXTE PANDEMIQUE

A2

Annexe 2 : Fiche directeur de plongée
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La pandémie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, rend nécessaire des mesures
spécifiques :
Le secouriste doit porter un masque FFP2, des lunettes de protection et des gants à
usage unique.
Le déséquipement de l’accidenté(e) doit être réalisé par des personnes diﬀérentes de
celles qui donnent les soins (oxygène).
Le masque à haute concentration (MHC) devrait être à usage unique, manipulé avec des
gants à usage unique. Disposer un masque chirurgical sur le MHC permet d’éviter
l’aérolisation éventuelle de virus.
Si réhydratation, pas de partage de bouteille ;

SECOURS

Rappel des gestes barrières
Dispositions particulières dans l’utilisation du matériel de secours
Pas de crachat dans le masque pour la buée
Maintien du détendeur en bouche et du masque sur la face dans les phases de mises à
l’eau, de déplacement en surface et de remontée à bord
Espacement des mise à l’eau pour éviter les contacts
Faire attention aux sensations (essouﬄement, gêne respiratoire, douleur dans la poitrine,
palpitations, toux, sensation de malaise, mal-être, … : STOPPER LA PLONGEE ET SE
SIGNALER A LA PALANQUEE DE SECOURS ;
Lestage
N’OUBLIEZ PAS LE BRIEFING HABITUEL ! ;
ATTENTION, S’IL S’AGIT D’UNE REPRISE : PRATIQUER UNE SURVEILLANCE
ATTENTIVE DE TOUS SIGNES INHABITUELS / EN CAS DE DOUTE : FAIRE SURFACE
ET STOPPER LA PLONGEE ;

BRIEFING ENCADRANTS / ENCADRE
EN EXTERIEUR / 1M ENTRE LES PERSONNES / PORT DU MASQUE

Prévoir bouteille d’eau individuelle
Prévoir lestage pédagogique
Prise de connaissances du plan de secours (mise à jour en contexte pandémique)
Vérifier le carnet de plongée
Si doute sur la capacité à plonger en informer le directeur de plongée
Prendre son stylo personnel pour le remplissage des diﬀérents documents

AVANT LA PLONGEE

FICHE ENCADRANT
EN CONTEXTE PANDEMIQUE

A3

Annexe 3 : Fiche encadrant

CPSMA - Protocole de reprise des activités en période COVID-19

La pandémie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, rend nécessaire des mesures
spécifiques :
Le secouriste doit porter un masque FFP2, des lunettes de protection et des gants à
usage unique.
Le déséquipement de l’accidenté(e) doit être réalisé par des personnes diﬀérentes de
celles qui donnent les soins (oxygène).
Le masque à haute concentration (MHC) devrait être à usage unique, manipulé avec des
gants à usage unique. Disposer un masque chirurgical sur le MHC permet d’éviter
l’aérolisation éventuelle de virus.
Si réhydratation, pas de partage de bouteille ;

SECOURS

Pas de crachat dans le masque pour la buée
Espacement des mise à l’eau pour éviter les contacts
Maintien du détendeur en bouche et du masque sur la face dans les phases de mises à
l’eau, de déplacement en surface et de remontée à bord
Faire attention aux sensations (essouﬄement, gêne respiratoire, douleur dans la poitrine,
palpitations, toux, sensation de malaise, mal-être, … : STOPPER LA PLONGEE ET SE
SIGNALER A LA PALANQUEE DE SECOURS
ATTENTION, S’IL S’AGIT D’UNE REPRISE : PRATIQUER UNE SURVEILLANCE
ATTENTIVE DE TOUS SIGNES INHABITUELS / EN CAS DE DOUTE : FAIRE SURFACE
ET STOPPER LA PLONGEE ;

PENDANT LA PLONGEE

Plongeurs autonomes :
Prise de connaissances du plan de secours (mise à jour en contexte pandémique) ;
Planifier votre plongée

Plongeurs encadrés :
Bien écouter le briefing de son encadrant

Tous plongeurs :
Prévoir bouteille d’eau individuelle
Prévoir lestage
Prendre ses papiers de plongée : certificat médical, autoquestionnaire, carnet de plongée
Prendre son stylo personnel pour le remplissage des diﬀérents documents
Bien écouter le briefing du directeur de plongée

AVANT LA PLONGEE

FICHE PLONGEUR
EN CONTEXTE PANDEMIQUE

A4

Annexe 4 : Fiche plongeur
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Annexe 5 : fiche produit de désinfection (1/2)

SeptiOne Pro :

Produit désinfectant par trempage

Traitement bactéricide, fongicide, algicide et antiviral des embouts buccaux, des détendeurs, des
recycleur, du néoprène, des vêtements de plongée, et du matériel à usage nautique : Gamme de
quatre produits
Produits testés selon les procédures AFNOR
UTILISATEURS :
Plongeurs professionnels, plongeurs de l’Armée et de la Sécurité Civile, structures commerciales, Ateliers de
maintenance, plongeurs loisir, structures nautiques…

DOMAINE D’UTILISATION :
La gamme de produits AbyssNaut est utilisé pour :
- La désinfection des combinaisons en néoprène: SeptiOne néoprène Pro
- La désinfection des détendeurs, embouts de tubas, masques, néoprène: SeptiOne matériel Pro
- La désinfection du matériel Nitrox, contact oxygène pur, recycleurs : sacs respiratoires, tuyaux annelés et
embouts : SeptiOne NitroxPro
-La désinfection en cuve à ultrasons: SeptiOne UltrasonsPro

Conformément à l’EN 1650 : 1997 qui impose une diminution de 4 log de la population fongique, le produit
désinfectant AbyssNaut , suivant un temps d’application de 5min présente une activité fongicide, en condition
de propreté et de saleté, vis à vis des souches de référence selon lesquelles le produit a été testé.
Les propriétés algicides ont été démontrées avec une concentration 100 fois moindre que celle préconisée.
Les propriétés virucides ont été démontrées sur de nombreux virus enveloppés inclus : virus HIV1, virus de
l’hépatite B.

DOSAGE PRECONISE :
1L de produit concentré pour 200L de solution désinfectante, soit une dilution à 0.5%.
Pour obtenir la solution désinfectante diluer 250mL de produit dans 50L d’eau.
La centrale de dilution AbyssNaut permet un dosage optimum du produit.
La désinfection du matériel s’effectue par trempage de 10min dans un volume d’eau auquel un volume approprié
de produit aura été préalablement ajouté. Ce trempage doit être suivi d’un rinçage soigneux, principalement sur
les appareils respiratoires.

ECO INFO :
Biodégradabilité supérieure à 95%
Les emballages sont de qualité alimentaire
La formule AbyssNaut contribue à la sécurité des utilisateurs et au respect de l’environnement.

COMPOSITION :

CONDITIONNEMENTS :

Formule AbyssNaut (composition variable selon la référence du produit)

Les produits sont disponibles selon conditionnements :
- Dosette de 100mL pour un usage unique (20 litres de solution après dilution)
- Flacon de 1L PRO avec dosette 50ml intégrée
- Bidon de 5L
- Bidon de 20L (sur demande)

- Ammonium quaternaire
- Agent séquestrant
- solubilisant
- Parfum
- Eau QSP

CARACTERISTIQUES :
Aspect : liquide limpide (un trouble peut apparaître si T°<15°C, mais n’altère pas la qualité du produit)
Couleur: incolore à orangé (suivant la formule)
Odeur : neutre (Nitrox) parfum Pomme (Matériel / Ultrasons) ou exotique (Néoprène)
Légère odeur d’ammoniac sur le produit SeptiOne Nitrox
Masse volumique 20°C: 997.5 g/l
pH pur: 8 à 9(suivant la formule)
pH dilué: 7
Parfaitement dispersible dans l’eau
Stable au froid, même si un léger trouble peut apparaître
Incompatible avec les détergents anioniques
Se rince facilement
Excellent pouvoir de cavitation en présence d’ultrasons (SeptiOne Ultrasons)

SPECTRE D’ACTIVITE :
Résultats obtenus sur le produit dilué :
Procédure et protocole AFNOR EN1276 : (1997) avec substance interférente : albumine bovine 0.3g/l et 3g/l.
Sur : Escherichia coli ATCC10536 / Pseudomonas aeruginosa ATTC 15442/ Staphyloccocus aureus ATCC
6538/Enterococcus hirae ATTC 8043/
Conformément à l’EN 1276 : 1997 qui impose une diminution de 5 log de la population bactérienne, le produit
désinfectant AbyssNaut , suivant un temps d’application de 5min présente une activité bactéricide, en
condition de propreté et de saleté, vis à vis des souches de référence selon lesquelles le produit a été testé.
Procédure et protocole AFNOR EN1650 : (1997) avec substance interférente : albumine bovine 0.3g/l et 3g/l.
Candida albicansATCC10231/Aspergillus niger ATCC 16404

AbyssNaut

IDENTIFICATION DES DANGERS DU PRODUIT PUR :
Classification selon règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) :
H302: Nocif en cas d’ingestion- Corrosion cutanée, catégories 1B
H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique,
catégorie 3
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Pictogrammes :

SHG05

SHG 07

SHG09

Mention d’avertissement : Danger
Conseils de prudence :
P102: Tenir hors de portée des enfants P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation P280: Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.P301+P330+P331: EN CAS D’INGESTION: rincer
la bouche. NE PAS faire vomir.P301+P310 : EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.P303+P361+P353:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher. P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P310:Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.P305+P351+ P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
NUMERO DU CENTRE ANTI-POISON PARIS : 01 40 05 48 48

Le produit après dilution ne présente aucune classification de danger
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EcoSterix - Oksybio
100
EcoSterix5- :
Oksybio
Annexe
fiche100produit de désinfection
(2/2)
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Spray désinfectant

Spray désinfectant

Propriétés microbiologiques

Oksybio 100 – Ref : EcoSterix

est un détergent désinfectant sporicide biodégradable, sous forme spray, pour les surfaces, matériels
de plongée et dispositifs médicaux de classe I.
Produit biocide, TP2, TP3 et TP4 à usage professionnel, prêt à l’emploi.
Produit répondant à l’arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs concernant les produits de nettoyage
du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Marchés cibles : Pour la désinfection des détendeurs, embouts buccaux,
combinaisons, néoprène et matériels de plongée dans les collectivités et
structures de locations.

✓ Sans résidu toxique

✓ Sporicide dès 5 min

✓ Biodégradable > 96%

✓ Spray pratique prêt à l’emploi

Actif sur

Normes

Temps de contact

Bactéries

EN 1040
EN 13697*
EN 13727*
EN 14561*

30s
30s
30s
30s

Mycobactéries

EN 14348*
EN 14563*

10 min
5 min

Levures/Moisissures

EN 1275
EN 13697*
EN 13624*
EN 14562*

30s/ 1 min
30s
30s/ 1 min
30s

Virus

EN 14476 + A1*
- Adenovirus, Rotavirus, Poliovirus
- BVDV, PRV, Herpès.
- Norovirus

10 min
5 min
1 min

Spores

EN 13704 Bacillus subtilis, Clostridium difficile
EN 14347 Bacillus Subtilis
EN 14347 Clostridium difficile
NFT 72-231

5 min
5 min
10 min
5 min

Caractéristiques :

Composition :
▪

Acide peracétique CAS n° 79-21 -0 (0.1% m/m),

▪

▪

Peroxyde d’hydrogène CAS n° 7722 -84-1 (2.8% m/m)

▪
▪
▪

Aspect : liquide limpide incolore à
opalescent
Odeur : vinaigrée
Densité : 1,012-1,032
pH : acide

*Normes réalisées en conditions de propreté.

Propriétés toxicologiques :
▪
▪

pH pur: 2,1 – 2,8

Conservation :
▪ Péremption : 2 ans.
▪
▪
▪

Précautions d’emploi

Conserver à température ambiante dans son emballage d’origine fermé.
Eviter les températures supérieures à 40°C.
Craint le gel.

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d’autres produits. Une décoloration temporaire et sans danger de
la peau est possible en cas de contact prolongé. Celle-ci disparaitra toute seule dans le temps. Afin
d’éviter la décoloration porter des gants en cas de contact prolongé ou répété.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant
le produit.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter le produit pur dans
l’environnement. Ne pas réutiliser l’emballage vide.
Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.
En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

Corrosif sur acier zingué, métal peint, Aluminium, laiton, cuivre.

Mode d’emploi

Pulvériser 30 mL/m² à 30
cm du matériel à traiter
préalablement nettoyé ou
sur un non tissé.

Laisser agir
30 secondes
à 10 minutes
en fonction
de l’effet
recherché

Essuyer si nécessaire

Sans résidus toxiques
Irritant pour les yeux

Conditionnements

Environnement

Spray de 75ml / Spray gâchette de 500ml
Bidon de 5L / Bidon de 25L

Solution biodégradable à plus de 96% selon
OCDE 302 B

Ne pas rincer
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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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Sources

Site fédéral :https://ffessm.fr/actualites/deconfinement-guides-de-reprise-des-activites
Site fédéral : https://ffessm.fr/actualites/deconfinement-strategie-nationale-de-reprise-desactivites
Commission médicale : http://medical.ffessm.fr
Plongée Plaisir : https://www.plongee-plaisir.com/fr/coronavirus/
Société Belge de Médecine Hyperbare et Subaquatique (SBMHS) : http://www.sbmhs.be
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