
CLUB DE PLONGEE SPORTIVE   
 Siège Président Secrétaire Trésorier 
 École du Centre Jean-Michel SCIUS Pascal GUILLÉE François CÊTRE 
 7, rue de l’école 26 rue de la pierre bleue 26A rue de la Pyramide 31 rue de Soleure 
 68170 RIXHEIM 68440 DIETWILLER 68330 HUNINGUE 68350 BRUNSTATT 

https://cpsrixheim.fr 

  +33 3 89 26 80 19  +33 9 54 56 54 26  +33 3 69 19 93 60 
contact@cpsrixheim.fr president@cpsrixheim.fr secretaire@cpsrixheim.fr tresorier@cpsrixheim.fr 

 

PLAN DE SECOURS  

Gravière du Fort Holtzheim 
 
Prise en charge de la (ou des) victime(s). 
 
Bilan : conscience, ventilation spontanée,  
Mise sous oxygène, 15 litres par minute 
Autres actions de secourisme : réchauffer, réconforter, faire boire si la victime le souhaite et le peut, Aspirine 500 mg si la 
victime le souhaite et le peut … 
 
Message d’alerte  

Numéro d’urgence : le 15 (SAMU) 

Se présenter : Je suis … Nous avons affaire à un (ou des) accident(s) de plongée.  
Coordonnées du lieu : Gravière du Fort, route de Lingolsheim 67810 HOLTZHEIM  
Bord droit de la route en venant de Lingolsheim, après le pont, grand portail en retrait de la route. 
Il y aura quelqu’un au bord de la route pour guider les secours. 
Coordonnées GPS : latitude 48.55674, longitude 7.66482 
 
Transmission du bilan :  
Conscient (ou pas). Ventile (ou pas). Traitement en cours (oxygène, hydratation, médicaments administrés). Présence d’un 
médecin ou non. 
 
Plan de la gravière (pontons) Organisation de l’accueil des secours 
 

Deux personnes vont au portail (nécessité d’avoir sur site 

un badge pour l’ouverture du portail) :   
• une pour ouvrir, laisser le portail ouvert (empêcher la 

fermeture de celui-ci) attendre l’arrivée des secours et 
rester au portail pour des secours suivants, jusqu’à la 
sortie des secours.  

• une personne pour accompagner les secours du bord de la 

route jusqu’à l’accidenté.  
Ne pas hésiter à mettre des gilets jaunes pour être identifié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informer  
AXA Assistance tel 01 55 92 22 82 contrat N° 080171701 si frais importants (exemple : hélicoptère) 
Jean-Michel SCIUS tel 06 16 87 73 10 : président du club 
Bernard SCHITTLY tel 06 62 38 93 26 ou Michel LAMBINET tel 06 08 64 85 07  
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