
Un milieu hyperbare est un milieu subaquatique 
ou sec où la pression est supérieure à la pression 
atmosphérique. Toutes les activités menées dans ces 
milieux entraînent des contraintes physiologiques 
importantes et accentuent la pénibilité des tâches.

Ces conditions peuvent se rencontrer, par exemple, dans 
certains travaux sous-marins, les travaux pétroliers, le 
percement de tunnels, le travail en caisson hyperbare. 
Ces travaux fortement règlementés restent sources de 
nombreux traumatismes.

Les entreprises doivent posséder une certification en 
hyperbarie délivrée par un organisme accrédité. 

Les travailleurs doivent être titulaires d’un certificat 
d’aptitude à l’hyperbarie, délivré après formation 
par un organisme compétent. Ce certificat indique la 
mention (correspondant à l’activité professionnelle 
exercée) et la classe (définissant la zone dans laquelle le 
salarié peut intervenir).

Décret N° 90-277 du 28 mars 1990, relatif à la protection 
des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié 
par le décret N° 2011-45 du 11 janvier 2011.

Décret N° 96-364 du 30 avril 1996, relatif à la protection 
des salariées enceintes ou allaitantes.

Le travail en hyperbarie peut entraîner des accidents 
(barotraumatismes par surpression aux niveaux des 
poumons, des oreilles, des sinus ou des dents mal 
soignées, du tube digestif ; intoxications dues aux gaz 
inhalés ; accidents de décompression lié à des emboles 
gazeux ou créations de bulles d’air). 

Ces accidents sont susceptibles d’engendrer des effets 
plus ou moins graves sur la santé, de la simple gêne 
au niveau des oreilles au décès. Leur survenue répétée 
ou leur non-traitement peut concourir à la survenue 
d’effets chroniques.

On distingue 4 niveaux de gravité parmi les accidents 
de plongée :

NIVEAU 1 : LES INCIDENTS

Situations de travail à l’origine d’un dysfonctionnement 
de la procédure de plongée qui n’ont donné lieu à 
aucun dommage corporel avéré : remontée rapide sans 
séquelles, non-respect des paliers, dépassement mineur 
de la profondeur, …

NIVEAU 2 : LES ACCIDENTS DIT « DE TYPE I » 
CONSIDÉRÉS COMME « BÉNINS »

•  Accidents cutanés liés à l’apparition de bulles de gaz 
dans les capillaires sous cutanés.

•  Accidents ostéo-arthro-musculaires provoqués par 
la présence de bulles de gaz dans les articulations, les 
tendons, les os et les vaisseaux articulaires (« bends ») 
qui peuvent évoluer (en cas d’absence de soin ou de 
survenues répétitives) en ostéonécrose dysbarique 
(tableau de maladie professionnelle N° 29). Cette 
ostéonécrose peut également survenir en absence 
de signe précurseur et avec une grande latence après 
l’exposition. 

•  Les conditions de travail en milieu hostile peuvent 
également entraîner des effets qui leur sont propres 
(milieu aqueux, souterrain, respiration de gaz 
comprimés…) 
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NIVEAU 3 : LES ACCIDENTS DIT « DE TYPE II » 
CONSIDÉRÉS COMME SÉRIEUX

•  Accidents vestibulaires (oreille) : blocages circulatoires 
par des bulles d’azote.

•  Accidents du système nerveux central (rares) : dus 
à des troubles circulatoires entraînant des troubles 
neurologiques (épilepsie, hémiplégie, paraplégie).

NIVEAU 4 : LES ACCIDENTS EN PLONGÉE 

•  Effets psychologiques dus au défaut de visibilité ou à 
de forts courants (stress important, état de panique…) 

• Accidents par noyade, 

• Vertiges dus au découpage sous l’eau, …

CARACTÉRISATION DU RISQUE :

Le risque existe dès lors que la pression est supérieure à 
100 hPa (soit approximativement, 1 mètre de profondeur 
pour les plongées).

Cependant, les conditions de travail peuvent être 
appréciées différemment par les travailleurs selon des 
facteurs tels que :

•  Les conditions d’entrée et de sortie du poste de travail 
(habillage/déshabillage, port d’équipement lourds, 
douches répétitives, compression/décompression),

•  Les conditions environnementales d’exercice 
spécifiques au métier : liées notamment à la 
température, la vitesse du courant, la houle …,

•  La profondeur, la fréquence et le temps d’exposition à 
une pression supérieure à 100 hPa,

•  La nature des équipements de protection individuelle 
mis à disposition des travailleurs, 

•  Les dangers du milieu de travail : obscurité, isolement, 
milieu hostile, présence d’animaux ou de végétaux 
dangereux,

• Les peurs du travailleur,

•  La capacité individuelle de lutte contre la narcose 
(ivresse des profondeurs) …

EVALUATION DU RISQUE :

L’employeur doit procéder à une analyse des postes de 
travail et inscrire le résultat dans le document unique 
d’évaluation des risques. Il doit également établir un 
manuel de sécurité hyperbare qui précise :

•  Les règles de sécurité à observer au cours des 
différentes opérations,

	DÉMARCHE DE PRÉVENTION

•  Les éléments à prendre en compte par les travailleurs 
(caractéristiques des lieux, environnement, pression 
relative, etc…),

•  Les méthodes d’intervention et d’exécution des 
travaux,

• Les procédures d’alerte et d’urgence,

• Les moyens de secours à mobiliser,

•  Les moyens de recompression disponibles et leur 
localisation. 

Il est utile de s’appuyer sur des entretiens avec les 
scaphandriers à propos des difficultés particulières des 
chantiers, de prendre en compte ces questions lors des 
réunions de CHSCT ou CSE, de tenir compte l’avis du 
médecin du travail.

L’évaluation des risques doit prendre en compte :

•  Les risques liés à l’hyperbarie (maîtrise des 
techniques et des gaz),

• Les risques dus aux techniques des travaux réalisés,

•  Les facteurs aggravants et notamment les risques 
spécifiques liés à l’environnement dans lequel les 
travaux sont réalisés.

De plus, l’acceptabilité des conditions de travail doit 
être évaluée en vue d’aménager le poste de travail, 
la durée d’exposition, les rythmes de travail et les 
conditions de repos, de vie et d’accès sur zone.

Une fiche de sécurité est établie pour chaque intervention 
et doit être annexée au manuel de sécurité hyperbare.

LIENS UTILES :

Tableau de MP N° 29 :

http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.
html?refINRS=RG%2029

Décret N° 2011-45 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000023413027&fastPos=1&fastReq
Id=1422689765&categorieLien=id&oldAction=rechT
exte


