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La pandémie, provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, est apparue le 17 novembre 2019 dans 
la ville de Wuhan (Chine) puis s’est propagée dans le monde entier. 
A ce jour, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) l’a indiqué, et le Premier ministre l’a rappelé 
le 19 avril, il n’existe aucun traitement contre la maladie. Il n’existe pas non plus de vaccin. Des 
études sont en cours qui pourraient aboutir, au mieux, à partir de mi-2021. 
La prévention (gestes barrière et de distanciation, tests puis isolement des porteurs du virus à leur 
domicile ou à l’hôtel) est donc et restera longtemps le vecteur d’action essentiel contre le coronavirus 
afin de casser les chaînes de transmission. 
Pour celles et ceux qui souhaiteront reprendre prochainement la plongée, une fois les mesures 
d’interdiction levées, vous devrez vous assurer que votre état de santé est compatible, adopter des 
mesures d’hygiène et des gestes barrière et de distanciation stricts tout en veillant à ce que les 
clubs ou centres de plongée qui vous accueillent aient mis en place des mesures en ce sens 
(information du public, mesures d’hygiène - matériel prêté ou loué - et mesures de distanciation).

CORONAVIRUS ET PLONGÉE
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ET PROTÉGER LES AUTRES

TRANSMISSION DU SARS-CoV-21

Les coronavirus sont transmis1 par : 
contact (sujet infecté, objets, surfaces, [embouts, masques, ... en plongée]) ; 
inhalation de gouttelettes (toux, éternuement) ; 
inhalation d’aérosols, principalement lors d’efforts importants (course, vélos, ...).

 
1 https://www.pasteur-lille.fr/fileadmin/user_upload/coronavirus_fiche_conseil.pdf 
2 Directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Vecteur de transmission Prévention
Contact, sujet infecté Distanciation2 : au moins 1 m. 

Contact : objets, surfaces 
puis se toucher la 
bouche, le nez, les yeux

Ne pas toucher, dans tous les cas se laver correctement les 
mains régulièrement ou utiliser du gel hydro-alcoolique, 
désinfecter les surfaces avec un produit virucide (62-71% 
d’éthanol - alcool modifié à 701 ou eau de Javel).

Contact : embout, 
masque

Nettoyage (détergent) et désinfection (norme EN 14776). 
Masque : pas de bac de rinçage collectif, éviter la salive.

Inhalation de goutellettes 
(toux, éternuement)

Port d’un masque pour protéger les autres de ses projections 
... au cas où. Distanciation2 : au moins 1 m.

Inhalation d’aérosols Mesures de distanciation accrues (10 m, 4 m, 2 m2, 4 m2) et 
port du masque lorsque cela est possible.
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SURVIE DU SARS-CoV-22

« La survie du SARS-CoV-2 dans l’environnement n’est pas connue mais pourrait s’apparenter à 
celle d’autres coronavirus. La durée de survie est conditionnée par plusieurs paramètres comme 
le type de support, l’humidité résiduelle, la température, la quantité de liquide biologique et la 
concentration virale initiale. Par analogie avec les données rapportées pour d’autres coronavirus, 
la durée de survie de SARS-CoV-2 sur un support pourrait aller, selon la nature des matériaux et 
la quantité de virus déposée, de 2 heures à 9 jours à température ambiante. »1 
Le coronavirus survivrait dans l’eau de mer, mais uniquement quelques minuites (des études sont 
en cours).

 
1 https://www.pasteur-lille.fr/fileadmin/user_upload/coronavirus_fiche_conseil.pdf

SURFACE

Papier**

Cuivre*

Carton*

Bois **

Tissu**

Acier Inoxidable*

Plastique (propylène)*

Verre (cristal)**

Billets**

Partie extérieure
d’un masque**

DELAI DE SURVIE
DU CORONAVIRUS

3 heures

4 heures

24 heures

2 jours

2 jours

2-3 jours

3 jours

4 jours

4 jours

7 jours

*   De 21 à 23°C à 40% d’humidité relative    ** A 71°C et à 65% d’humidité relative

Source : New England Journal of Medicine ; The Lancet Microbe
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Recommandations FFESSM (Commission médicale) 

En France, la position de la Commission Médicale et de Prévention de la FFESSM présidée par 
le Dr Anne Henckes, est la suivante à ce jour. 
« Si vous avez présenté des symptômes comme : 

de la fièvre (ressentie ou réelle) ; 
une toux ; 
une douleur dans la poitrine, associée ou non à de la toux ; 
des difficultés respiratoires ; 
une altération du goût et/ou des odeurs ; 

 … attention à ne pas reprendre la plongée trop tôt ! 
Le Covid 19 donne le plus souvent une infection spécifique du poumon, avec parfois très 
peu voire pas du tout de gêne ou de manifestation ressentie. 
Il peut aussi toucher le cœur. 
Il y a un risque de séquelles qui peuvent être, dans certains cas, peu invalidantes dans la vie 
de tous les jours mais qui peuvent avoir un retentissement fonctionnel et être à risque accru 
d’accident de sport et de plongée (accidents cardiaques et/ou respiratoires potentiellement 
graves notamment !). 
Nous vous conseillons fortement d’attendre 3 mois après la fin de vos signes*, avant la 
reprise de vos activités de plongée  et de consulter votre médecin de plongée avant de 
rechausser vos palmes. » 
En savoir plus : medical.ffessm.fr 

 
Recommandations de MedSubHyp 

« Vous désirez pratiquer la plongée sous-marine (en formation initiale ou en reprise) après 
l’épidémie de CoViD-19. Nous vous recommandons de faire faire un bilan médical par 
votre médecin, qu’un certificat d’absence de contreindication soit exigé ou non. 

Si vous n’avez pas été atteint par le virus, que vous n’avez pas présenté d’épisode infectieux 
(fièvre, toux, courbatures, maux de tête, troubles digestifs) depuis le 1er février 2020, et que 
vous n’avez pas remarqué de diminution de vos capacités physiques (fatigabilité inhabituelle, 
essoufflement au moindre effort, perte de force) vous pourrez plonger sans risque particulier, 
tout en respectant les précautions d’usage. 
Si vous avez présenté un épisode infectieux, qu’il ait été diagnostiqué CoViD-19 ou non, ou 
que vous ayez été exposé au virus, vous devrez probablement subir des examens à la 
recherche de séquelles qui pourraient constituer des sources d’accident de plongée 
(scannerthoracique, électrocardiogramme, spirométrie par exemple). 

Dans tous les cas, vous devrez, dans la structure et sur les lieux de la plongée, respecter les 
mesures barrières : distanciation sociale, port du masque protecteur. Si vous êtes propriétaire 
de votre matériel de plongée, vous ne pourrez le prêter ou l’échanger qu’après désinfection 
selon le protocole normalisé mis en oeuvre dans la structure d’accueil. » 
En savoir plus : https://www.medsubhyp.fr/fr/accueil.html
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION4

Virus

Rinçage final et séchage.
Surface nettoyée ET désinfectée.

 

En recouvrant les germes 
(virus, bactéries), les salissures 
se comportent comme une
barrière contre la désinfection.

Brossage :
Embouts, masque, ....
(déloger les particules
des anfractuosités)

Nettoyage et désinfection
Présentation simplifiée et imagée, échelle non respectée :

virus et bactéries sont microscopiques.

1
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Surface nettoyée des salissures mais non désinfectée.

Salissures organiques :
salive, sécrétions, 

mucus, ...

Salissures 
inorganiques :

sels, sable, boues, ...

ChampignonsBactéries Eliminer les virus, bactéries,
champignons (levures, moisissures), ...
Désinfection, produit spécifique :
bactéricide, fongicide et virucide.
Normes : EN 14476, EN 1040,
EN 13697, EN 13727, EN 14561, ...
Application : minutieuse.
Méthode : trempage ? spray ?
Concentration : à respecter.
Temps de contact : à respecter. Respecter

les consignes
de la notice

Retirer les salissures.
Lavage (détergent de type eau 
savonneuse), brossage
et rinçage intermédiaire.

Que ce soit afin d’éviter d’endommager l’équipement de plongée, pour le protéger d’un 
vieillissement prématuré ou pour éviter la transmission de maladies, les opérations de 
nettoyage, de désinfection, de rinçage et de séchage sont essentielles. 
La pandémie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 met ce sujet sur le devant de la 
scène, avec une attention toute particulière portée à la procédure de désinfection, déjà en 
œuvre depuis de nombreuses années. Rappelons que celle-ci doit être réalisée sur un 
matériel propre, c’est à dire préalablement nettoyé de manière minutieuse. La désinfection doit 
être réalisée avec un produit répondant aux normes de virucidie (EN 14476), dans le strict 
respect du dosage, de son application sur tous les éléments et du temps de contact 
(chronomètre). 
Si une attention particulière doit être portée au matériel  en contact avec de la salive (embouts 
de détendeur, embouts de tuba, embout de gilet, masque), l’ensemble du matériel (gilet, 
combinaisons et accessoires) est concerné. 

 

CONSEILS 
  

Si les opérations de lavage et de désinfection peuvent s’effectuer dans des bacs collectifs 
(avec une eau renouvelée régulièrement), les opérations de rinçage doivent être individuelles, 

avec un jet d’eau ou dans des récipients individuels de type sac de courses ou cabas 
étanche. 

 
A titre individuel : n’utilisez pas votre salive pour éviter de la buée dans les masques de 

location (et l’éviter pour votre propre masque) : la jupe et la vitre du masque échangent avec 
le nez et les yeux, points potentiels d’entrée du virus. 

De plus, supprimez l’utilisation des seaux de rinçage collectif des masques où salives, 
mucus et autres substances vecteurs du virus peuvent se mélanger.
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Liste de produits (principe actif) répondant à la norme EN 14476 

L’Environmental Protection Agency (USA) a mis à jour une liste de produits désinfectants contre 
le SARS-CoV-2, sous réserve d’une utilisation respectant un certain protocole (dilution et temps 
d’action). 
Hypochlorite de sodium (eau de Javel, bleach en anglais) 
L’eau de Javel est un produit bactéricide, fongicide et virucide, y compris pour le coronavirus1, 
reconnu comme tel par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)2, mais facilement inactivé 
par les matières organiques3, d’où l’importance de l’opération de nettoyage préalable à 
celle de désinfection. 
L’Institut Pasteur indique que « les coronavirus humains sont détruits par (...) de l’hypochlorite 
de sodium (eau de javel) »4 dès 0,1% (pouvant aller jusqu’à 0,5% selon les usages) ». De son 
côté, l’OMS recommande un temps de trempage de 30 minutes dans une solution à 0,05% 
(500 ppm). Faisant référence aux préconisations de l’OMS, Divers Alert Network (DAN) 
recommande une dilution à 0,1% (1 000 ppm) avec un temps de trempage supérieur à 15 
minutes5. 
Ammoniums quaternaires 
Les composés d'ammoniums quaternaires sont 
détergents et désinfectants, efficaces contre les 
bactéries, les champignons et les virus dont le 
coronavirus SRAS-CoV-21. Ils sont d’ailleurs 
d’utilisation courante dans les produits désinfectants 
ménagers. 
En plongée, de nombreux fabricants proposent ce type 
de produit, généralement utilisable à une concentration 
de 0,5%. 
Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) 
Un produit comme le peroxyde d’hydrogène est 
efficace, mais doit être appliqué, pour la plongée 
(embouts, masques), en spray, ce qui suppose d’être 
minutieux pour que toutes les parties de l’équipement, 
internes et externes, soient en contact avec le produit. 
De plus ce produit, comme l’eau de Javel, ne passe la 
norme de virucidie EN 14776 qu’en conditions de 
propreté. Ce qui interdit de se contenter d’un jet 
d’eau sur le matériel puis de l’application en spray 
de peroxyde d’hydrogène. Le matériel doit réellement 
avoir été nettoyé (lavage, brossage) puis rincé, avant 
application du spray (temps d’action : voir notice). 

 
1 Lai MYY, Cheng PKC, Lim WWL. Survival of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Clinical 

Infectious Diseases. https://academic-oup-com.proxyiub.uits.iu.edu/cid/article/41/7/e67/310340 
2 Organisation Mondiale de la Santé, Annex G: Use of disinfectants: alcohol and bleach. Infection 

Prevention and Control of Epidemic- and Pandemic-Prone Acute Respiratory Infections in Health Care 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK214356/ 

3 Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their 
inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection. 2020Mar;104(3):246–51 

4 https://www.pasteur-lille.fr/fileadmin/user_upload/coronavirus_fiche_conseil.pdf. 
5 https://www.daneurope.org/ (Il nous semble que la valeur de 1% indiquée sur le site de DAN Europe est 

une erreur de transcription).

 
RÈGLES D’HYGIÈNE 

  
Que ce soit à titre individuel ou en 
structure, vérifiez que : 

une réelle opération de 
nettoyage a lieu avant la 
désinfection ; 
le produit de désinfection est 
virucide (norme EN 14476, voir 
affichages et/ou notice) ; 
la dose du produit correspond 
aux consignes d’utilisation 
(notice) ; 
le temps de trempage (ou 
d’exposition si c’est un spray) 
est respecté ; 
l’équipement est réellement en 
contact avec le produit, sur 
toutes ses parties (attention si 
plusieurs combinaisons sont 
les unes sur les autres, 
certaines risquent d’être mal 
lavées). 

Si possible, évitez de mélanger 
les équipements.

Une Fiche Information complète sur le nettoyage 
et la désinfection des équipements de plongée est 

disponible sur www.plongee-plaisir.com
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MESURES BARRIÈRE ET DISTANCIATION5

4 m1 m

Statique Marche, effort modéré Sport

10 m

Un guide sport par sport doit être prochainement publié par 
le ministère en charge des sports, après consultation des 
différents acteurs. Ce guide présentera les mesures à mettre 
en oeuvre afin de pouvoir reprendre l’activité. Dès qu’il sera 
disponible, nous mettrons cette fiche à jour. 
 
D’ores et déjà, voici quelques pistes de réflexion : 

Le nombre de personnes sera limité. L’arrêté n° 062 / 
2020 de la préfecture maritime de Méditerranée autorise 
à nouveau la navigation de plaisance à partir du 11 mai 
0h00 à la condition de ne pas embarquer plus de 
10 passagers et de ne pas s’éloigner à plus de 54 milles 
marins (environ 100 km) de son port d’attache. 
A bord des embarcations, comme dans les autres 
moyens de transport terrestres, les mesures de 
distanciation devront être respectées. Quelle distance, 
avec ou sans port de masque de protection ? Le guide 
du ministère des sports devrait répondre à la question. 
Le pilote de l’embarcation devra probablement être isolé 
des passagers. 
Les mouvements à bord de l’embarcation devront être 
réduits afin d’éviter de trop nombreux contact. Cela 
demandera probablement une certaine discipline de la 
part des plongeurs de même qu’une certaine 
organisation (regrouper son matériel, éviter les va-et-
vient, ...). 
La question des affaires sèches pourrait également se 
poser. Pourra-t-on laisser sa serviette, ses vêtements, au 
risque qu’ils soient touchés par d’autres personnes. Ne 
vaut-il pas mieux s’équiper et se déséquiper à terre 
lorsque cela est possible. 

En dehors même de la plongée, différentes mesures de distanciation sont en 
application selon les situations : transports, travail, sport individuel ... 
Elles sont dictées par les 3 risques de contamination cités dans le point 1 :  

contact (mains puis contact avec le visage, la bouche, le nez, les yeux) ; 
goutelettes (toux, éternuements) ; 
aérosols (ventilation plus ou moins forte, d’où une distanciation accrue en cas 
d’activité sportive).

 
information 

 
CORONAVIRUS 

COVID-19 
 

En dehors même d’un 
accident, toute plongée 

provoquant une 
déshydratation, les 

plongeurs sont 
encouragés à boire de 

l’eau régulièrement. 
L’épisode sanitaire du 
coronavirus conduit à 
préconiser l’utilisation 
des bouteilles/gourdes 

personnelles.

© La Pub Verte
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L’usage de vaisselle collective (verres, assiettes) va probablement être fortement 
déconseillé. En conséquence mieux vaudra prévoir sa propre gourde d’eau, individuelle 
et si possible recyclable. 
Evidemment, nous l’avons déjà dit, l’usage de salive dans le masque est déconseillé et les 
seaux de rinçage collectif des masques vont probablement être interdits. 
A terre, l’usage des vestiaires sera probablement limité voire impossible. Les structures 
devront mettre, comme dans les commerces, des sens de circulation, des distances à 
respecter avec un marquage au sol, etc. 
Pour éviter tout encombrement, seuls les plongeurs (hors accompagnants) devraient se 
présenter dans les centres et clubs et plongée. 
Concernant le nettoyage et la désinfection du matériel de plongée, de l’embarcation et des 
locaux, les structures vont être mises à rude épreuve. Si vous plongez avec votre propre 
matériel et que vous pouvez le nettoyer et le désinfecter chez vous, ce sera autant de 
travail en moins pour votre structure d’accueil ... pensez à eux !

Conseils :  

ne pas cracher dans 
les masques (de 
location) pour éviter 
la buée ; 
ne pas utiliser les 
bacs de rinçage 
collectif pour les 
masques.

 

DATE DE REPRISE DE LA PLONGÉE ?  
 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
aucune date de reprise de la plongée ne peut être avancée. 

Cela suppose que les sorties en mer soient autorisées, ce qui sera le cas en plaisance, dans 
l’Hexagone à partir du 11 mai, mais également que l’accès aux caissons de recompresssion 

soit possible et que la fermeture des établissements d’APS soit levée 
(décret n° 2020-293 art. 8 - V). 

  
Pour les piscines et les fosses de plongée l’interdiction doit également être levée 

(décret art. 8 - I, au titre de la catégorie X des établissement recevant du public (ERP) : 
Etablissements sportifs couverts).


