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Milieu hyperbare

Certains ouvrages nécessitent des travaux en milieu 
hyperbare, c’est-à-dire à une pression supérieure à la pression 
atmosphérique. Les opérations réalisées sous pression,  
tels les travaux sous l’eau ou en enceinte sèche pressurisée, 
s’accompagnent de risques pour les opérateurs.

Toujours respecter  
les consignes de sécurité

Oxygène :
–  toxicité pulmonaire au-dessus de 0,5 à 0,6 bar et pour une 

durée d’exposition suffisamment longue : inflammation de  
la trachée avec essoufflement, fièvre et risque d’évolution vers 
la fibrose pulmonaire,

–  toxicité neurologique au-dessus de 1,7 à 2 bars avec crise 
convulsive précédée, de façon inconstante, de crampes 
musculaires, de tachycardie, d’accélération du rythme 
respiratoire, de vertiges, d’angoisse…

Azote :
–  effet narcotique au-dessus de 5,6 bars avec troubles  

de l’attention, désorientation, hallucinations visuelles voire 
auditives, euphorie ou accès d’angoisse…

QUI EST EXPOSÉ ?

–  Scaphandriers effectuant des travaux subaquatiques en milieu 
hyperbare (mention A). 

–   Hyperbaristes effectuant des travaux sans immersion dans des 
tunneliers, des caissons ou habitats immergés à l’air comprimé 
ou avec des mélanges respiratoires synthétiques (mention D).

QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ ?
n   Accidents mécaniques. Appelés barotraumatismes, liés à  

la variation de pression, ils touchent les poumons, les oreilles  
et les sinus, le tube digestif ainsi que les dents.

n   Accidents biochimiques provoqués par certains gaz qui 
deviennent toxiques au-dessus d’une certaine pression partielle : 
oxygène, azote, gaz carbonique…
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Les scaphandriers qui effectuent  
des travaux subaquatiques  
sont exposés à de nombreux risques.
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n  GNMSTBTP (Groupement national multidisciplinaire de santé 
au travail dans le BTP), www.forsapre.fr : fiche actualisée de 
nuisance (FAN).

n  www.preventionbtp.fr, rubrique Documentation :
– Dossier prévention « Activités exercées en milieu hyperbare ».
–  Fiche de sécurité n° 29, « Lésions provoquées par des travaux 

effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la 
pression atmosphérique » (H2-F-16-00).

–  fiche prévention « Prévention des risques hyperbares » 
(H2-F-01-13), 2013.

n  INRS, www.inrs.fr, rubriques Produits et services, 
Médiathèque : « Analyse des accidents de plongée sous-
marine dans un centre de traitement hyperbare » (Réf. TF124), 
2003.

Pour en savoir +

n   Accidents de décompression liés à la formation de bulles, 
généralement d’azote dans le sang et les tissus lors d’une vitesse 
de remontée ou une décompression trop rapide sans respect des 
paliers. Accidents bénins : cutanés et ostéo-articulaires. 
Accidents graves : neurologiques et oreille interne.

COMMENT SE PROTÉGER ?

Prévention collective
– Constitution d’une équipe de travail formée et cohérente,  
avec un chef d’opération hyperbare, un opérateur intervenant en 
milieu hyperbare, un aide opérateur, un opérateur de secours et  
un surveillant en surface, avec des moyens efficaces d’alerte et de 
secours. 
– Respect des procédures d’intervention et de secours.
– Respect des prescriptions concernant la qualité de l’air ou  
des mélanges gazeux respirés.
– Désignation par l’employeur d’un conseiller à la prévention 
hyperbare.
– Établissement et mise à jour par l’employeur du document 
unique d’évaluation des risques, d’un manuel de sécurité 
hyperbare, d’une notice de poste remise à chaque travailleur,  
d’une fiche de sécurité et de feuilles d’intervention. 
– Certification des entreprises effectuant les travaux.

Prévention individuelle
– Certificat d’aptitude à l’hyperbarie approprié à la nature des 
travaux effectués en milieu hyperbare.
– Livret individuel de suivi des expositions en milieu hyperbare.
– Formation technique théorique et pratique afin de permettre aux 
travailleurs intervenant en milieu hyperbare d’exercer leur activité 
dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective.

– Formation à l’utilisation des protections individuelles et aux 
interventions de secours. 

Prévention médicale
Un bilan médical approfondi et des examens médicaux 
complémentaires sont nécessaires avant d’effectuer des travaux  
en milieu hyperbare. Certaines pathologies (sinusite, rhinite…) 
contre-indiquent temporairement les travaux en milieu hyperbare, 
d’autres (épilepsie, ostéonécrose…) de façon définitive. 
Les salariés travaillant en milieu hyperbare bénéficient d’une 
surveillance médicale renforcée.

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?

En cas d’accident de décompression, une recompression 
thérapeutique d’urgence dans un caisson hyperbare doit être 
réalisée, sur site ou dans un hôpital.

NE PAS OUBLIER !

Après une décompression, il faut respecter les délais 
recommandés avant tout effort physique ou voyage en avion.

©
 O

PP
BT

P

L’aide opérateur, qui fait partie 
d’une équipe de travail formée et 
cohérente, assiste le plongeur 
scaphandrier avant la plongée.


