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L’expertise judiciaire 
en plongée loisir

Philippe Schneider
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Titre ou contenu

ACCIDENT

Droit penal

Droit civil

Droit pénal Droit civil

Les grands principes
du droit pénal

La légalité La non-rétroactivité

La liberté du juge
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L’infraction pénale

Un
élément légal

L’infraction pénale

Un 
élément
matériel
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L’infraction pénale

Un
élément moral

Classification des 
infractions

CRIME

DELIT

CONTRAVENTION
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Les atteintes involontaires
à la vie et à l'intégrité physique

Homicide

- Maladresse
- Imprudence
- Inattention
- Négligence
- Non-respect

des lois et du 
règlement

Exemple 1 : Imprudence
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Exemple 1 : Imprudence

N 1  - 10 m

N 2 – 20 m

N 3/4  - 40 m et +

Exemple 2 : Imprudence
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N 1  - 10 m

N 2 – 20 m

N 3/4  - 40 m et +

Exemple 2 : Imprudence

Les atteintes involontaires
à la vie et à l'intégrité physique

Homicide

- Maladresse
- Imprudence
- Inattention
- Négligence
- Non-respect
des lois et du 
règlement

ITT > 3 mois

- Maladresse
- Imprudence
- Inattention
- Négligence
- Non-respect
des lois et du
règlement

ITT < 3mois

Non-respect des
lois et du 
règlement

+
infraction
délibérée
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Les risques causés à autrui

C’est le fait, pour toute personne physique ou morale, d ’exposer directement

autrui à un risque immédiat de mort, ou de blessures de nature à entraîner une

mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement

délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée

par la loi ou le règlement.

Responsabilité du président 
ou du chef d’établissement

2. Non-respect du règlement intérieur

1. Défaut d'opposition

3. Manque de suivi des stagiaires pédagogiques

4. Matériel peu adapté au niveau des plongeurs ou 
en mauvais état.
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Les suites d’un T.I.V.

Responsabilité de l’encadrant

1. Organisation et choix des sites de plongée
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1. Organisation et choix des sites 
de plongée

Optimisation des 
déplacements de fin 

de semaine

Une organisation
générale déficiente

1. Organisation et choix des sites 
de plongée
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1. Organisation et choix des sites 
de plongée

Conditions 
de plongée difficiles

Responsabilité de l’encadrant

2. Non-respect des règlements

3. Incapacité à s'adapter et/ou à effectuer  des 
transferts

4. Incapacité à détecter la nature des accidents

1. Organisation et choix des sites de plongée
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4. Incapacité à détecter la nature 
des accidents
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d'inattention

4. Incapacité à détecter la nature 
des accidents

Le manque de 
sang-froid

23

24



14/04/2022

13

4. Incapacité à détecter la nature 
des accidents

La panique

Responsabilité du plongeur 

1. Le plongeur isolé

2. Les plongées trop profondes

3. La non assistance à personne en danger 

5. Le «bricolage» et le défaut d’entretien des 
matériels

4. L’arrêt cardiaque
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La responsabilité pénale

RP des personnes physiques
- n'est jamais présumée
- la présomption d'innocence est systématique
- pas d'assurance possible

Les exonérations
- le manque de discernement
- l'erreur
- la contrainte
- la force majeure

La responsabilité pénale
des personnes morales

Limitée au cas :
- d'homicide
- de violences involontaires
- de mise en danger 

"Infractions commises pour leur
compte, par leurs organes ou

représentants"
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La responsabilité pénale
des personnes morales

Personnes morales exonérées si :

- le préposé agit d'initiative

- le préposé agit pour son propre compte ou
pour son intérêt personnel

- le préposé ne respecte pas les consignes
données

Responsabilité du chargé    
d’entretien des matériels

1. La réglementation

2. Le responsable de l’entretien
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Responsabilité du chargé    
d’entretien des matériels

1. La réglementation

3. L’obligation des magasins

2. Le responsable de l’entretien

35

36



14/04/2022

19

37

38



14/04/2022

20

Les contraventions

ITT < 3 mois

- Maladresse
- Imprudence
- Inattention
- Négligence
- Non-respect 

des lois et du 
règlement

5° classe

Pas d'ITT

Non-respect des
lois et du
règlement

+
infraction
délibérée

- Maladresse
- Imprudence
- Inattention
- Négligence
- Non-respect 

des lois et du 
règlement

5° classe 2° classe

Cas particulier des recycleurs

1. Non-respect ou oubli de la check-list

2. Réaction inappropriée face à un incident

4. Absence de formation

3. Erreur dans la composition du mélange 
gazeux
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Les  recycleurs

Conséquences 
possibles

Les  recycleurs
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Les  recycleurs

Les  recycleurs
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Les  recycleurs

Les  recycleurs
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La responsabilité
civile 
des plongeurs

La faute civile 

Préjudice moral :

- Douleur physique
- Lésion des sentiments 

d’affection 
- Imposition de 

contraintes évidentes

Préjudice matériel :

- Perte matérielle
- Disparition de 
certains droits à 
valeur patrimoniale
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La faute civile 

Peut être excusable si la faute résulte :

- du fait d’un tiers ou de la victime

- de la force majeure

La faute civile 

Les différentes formes de la responsabilité
civile

- du fait personnel

- sans faute

- la responsabilité du fait des choses

- la responsabilité du fait d'autrui
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La faute civile (contractuelle) 

Obligation

de moyens de résultat

A retenir

✓ La plongée entre amis ne permet pas de 
s'affranchir des règles de sécurité.

✓ Il existe toujours un moniteur de fait.

✓ Une victime d’accident peut être attaquée en 
justice par son sauveteur.

✓ Le droit français s'applique y compris pour 
des accidents survenus à l'étranger.
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A retenir

Quand survient la panique, l’expérience 
montre que c’est la capacité physique à 
remonter de manière autonome qui fait la 
différence, quelles que soient la qualité et la 
sophistication du matériel utilisé. 

Attention, le matériel ne fait pas tout !
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