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LE SITE DE PLONGEE

Lac de Kurzell (Matschelsee)

Localisation
Coordonnées GPS :
48°40′5581″ Nord
7°81′2642″ Est

Descriptif et conditions de plongée :

Accessible en voiture : Oui
Non
Si non temps nécessaire pour rejoindre un véhicule :
---------------Autres éléments concernant l’accès :

L’ETABLISSEMENT D’APS

Profondeur maxi : 53 m

MATERIEL DE SECOURS

Groupe Comtois Subaquatique
Club : 19 Boulevard du 21° Bataillon de Chasseurs à
pieds 25200 Montbéliard
Bureau : 6 rue des cerisiers
25420 Courcelles les Montbéliard

Téléphone président : 06.03.03.40.52
N° affiliation FFESSM : 25250007
N° déclaration APS : 02511ET0020
Agrément Jeunesse et Sports n° 18826 du 18/12/1962

ASSUREUR / ASSISTANCE
Nom : AXA assurance cabinet Lafont
Tél : 33 (0)1.55.92.22.82
N° d'inscription ORIAS : 07 012 597
N° FDBF 1073044604HS (I.O.B)
Oxygénothérapie, défibrillateur, trousse secours
sur la table dans le local matériel.

NUMEROS D’URGENCE

Toutes urgences

Matériel de secours et assistance Oxygéne :

Au bord de l’eau :
Dans une voiture :
Modèle : __________________________
Immatriculation : ___________________
Les clés sont : _____________________
Pression O² :_______________________
Vérifiée le : _______________________
Par : ____________________________

Trousse des secours :
Contenu vérifié le : _________________
Par : _____________________________
Défibrillateur
Au bord de l’eau :
Dans une voiture :
Modèle :
____________________________
Immatriculation :

EN CAS D’ACCIDENT GRAVE
La procédure de déclenchement des secours est placée sous la responsabilité du directeur de plongée
(art. A322-72 du Code du Sport) qui réalise ou fait réaliser par des personnes compétentes le sauvetage,
l’alerte et les premiers secours exigés par l’état de la victime, jusqu’à l’arrivée des secours médicalisés
A - Prise en charge de la (ou des) victime(s)
1 - Bilan : conscience, ventilation spontanée,
2 - Mise sous oxygène : 15 litres par minute
3 - Autres actions de secourisme : réchauffer, réconforter, faire boire si la victime le souhaite et le
peut (1l pour un sujet conscient, petites prises), Aspirine 500 mg si la victime le souhaite et le peut.
Allonger et réchauffer (éventuellement mettre à l’ombre).
B – Message d’alerte

Numéro d’urgence : le 112
1 - Se présenter :
Je m’appelle :
Ich heisse :
Mon N° de tel est le : 06
Meine rutnummer : 06
Je vous signale un accident de plongée.
Ich melde einen tauchunfall
2 - Coordonnées du lieu :
Je suis en Allemagne à la gravière de Kürzell appelée Matschelsee. Elle est située sur la
route B36 entre Ichenheim et Kürzell à la hauteur d’un parking. Position GPS : latitude
48°40’5581 longitude 7°81’2642.
Unfallort : auf der gemarkung Kürzell am Matschelsee, der see befindet sich zwichen
Ichenheim und Kurzell auf der B36 (B sechs und dreisich), an der näher eines parkplatzes
GPS koordinaten : länge : 7°81’2642’’ sieben grad punkt acht eins zwei sex vier zwei
breitengrad : 48°40’5581’’ acht und vierzig grad punkt vier null fünf fünf acht eins
3 - Transmission du bilan :
L’accident est arrivé à …..heures Der unfall hat um …..stattgefunden
Il y a …..victimes
….verunfallte
La victime est : un homme ein man une femme eine frau agé de ….. ans …jahre alt
consciente bewusst inconsciente bewusstlos ventile spontanatmung ne ventile pas atemstillstand.
paralysie lähmung trouble conscience bewusstseinstrübung
troubles sensoriels empfindungsstörungen vertiges schwindel
Gestes d’urgence effectués Erste hilfe massnahmen
administration d’oxygène
mit reinem sauerstoff versorgt
administration d’eau gabe von wasser
avec 500mg d’aspirine mit 500(funhundert) mg aspirin
la victime est allongée, PLS der verunfallte ist hingelegen worden, seitenlage
réanimation cardio pulmonaire
herz lungen wiederbelebung
un médecin est présent
ein arzt ist auf der stelle
C - Organisation de l'accueil
Une personne vous attend au bord de la route pour vous guider
Eine personn erwartet sie am strassenrand um sie zu fuhren
Merci de prévoir l’évacuation vers un hôpital équipé d’un caisson hyperbare (Strasbourg ou
Fribourg)
Bitte konnte sie der verunnfalte zu einem krankenhaus mit einer druckluftkammer evakuiren
(Strassburg oder Freiburg)
D - Informer
- Un Médecin Fédéral et le président du club 06.03.03.40.52.
NE JAMAIS INTERROMPRE UNE PROCEDURE ENTAMEE, MEME EN CAS D’AMELIORATION.
EN CAS DE DOUTE, AGIR COMME SI UN ACCIDENT ETAIT DECLARE.
NE JAMAIS REIMMERGER UNE PERSONNE ACCIDENTEE.

Evacuation : Remplir la fiche d’évacuation de plongeur.

