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Tout travailleur exposé à une pression relative supérieure à 100 hectopascals, 
avec ou sans immersion

-Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification 
et dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 4461 – 48, en tenant 
compte de la nature et de l’importance du risque, comprenant notamment les 
travaux industriels, de génie civil ou maritimes.
-Interventions en milieu hyperbare dans le cadre d’activités physiques ou 
sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, 
médicales, de sécurité, de secours et de défense

Art . R. 4461-1 du code du travail

Art . R. 4461-1 du code du travail
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Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d’un 
certificat d’aptitude à l’hyperbarie délivré à l’issue d’une formation 
dispensée dans les conditions prévues par la présente section

Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d’aptitude à 
l’hyperbarie le sont par:
-Un organisme habilité pour les formations donnant lieu à la délivrance d’un 
certificat d’aptitude à l’hyperbarie mention B, pour les activités suivantes:

- a/ archéologie sous marine et subaquatique
- b/ secours et sécurité

Art . R. 4461- 27 du code du travail

Art . R. 4461- 29 du code du travail
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Les certificats d’aptitude à l’hyperbarie indiquent notamment La mention 
correspondant à l’activité professionnelle exercée:

- mention A travaux subaquatiques effectués par des entreprises ayant obtenu 
un certificat délivré par un organisme de certification.

- mention B interventions subaquatiques
- a/ activités physiques et sportives
- b/ archéologie sous-marine et subaquatique 
- c/ Arts, spectacles et médias
- d/ cultures marines et aquaculture
- e/ défense
- f/ pêches et récoltes subaquatiques
- g/ secours et sécurité
- h/ techniques, sciences et autres interventions

-mention C intervention sans immersion
- a/ défense
- b/ Médical
- c/ Secours et sécurité
- d/ Techniques, sciences et autres interventions

- mention D Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à 
certification

Art . R. 4461- 28 du code du travail



Définition et dispositions générales
Certificat d’aptitude à l’hyperbarie

5Rémy Grebot - hyperbarie 2011 - 01

Les certificats d’aptitude à l’hyperbarie indiquent notamment:
Les classes sont définies comme suit:

classe 0 : pour une pression relative maximale n’excédant pas 1200 
hectopascals

Classe 1 : pour une pression relative maximale n’excédant pas 3000 
hectopascals

classe 2 : pour une pression relative maximale n’excédant pas 5000 
hectopascals

classe 3 : pour une pression relative supérieure à 5000  hectopascals

Art . R. 4461- 28 du code du travail
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Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du ministre chargé du 
travail et, chacun en ce qui les concerne, des ministres intéressés, fixent:
I/ pour la réalisation des formation… les objectifs pédagogiques, la durée des 
formations… les modalités de contrôle des connaissances… les conditions 
d’organisation de la formation…
II/ pour la délivrance des certificats prévus aux articles R. 4461-4 et R. 4461-27:

- les conditions de délivrance, la durée de validité et les 
modalités de renouvellement du CAH et du certificat de conseiller à la 
prévention hyperbare.

Art . R. 4461- 30 du code du travail

Les certificats d’aptitude à l’hyperbarie est accordé pour une durée de 10 ans. 
Sa validité peut être prorogée dans les conditions qu’il précise et motive par 
l’INPP, par périodes de 10 ans successives, sur demande adressée par le 
titulaire.

Art . 3 décret du 28 janvier 1991



Définition et dispositions générales
Disposition communes

7Rémy Grebot - hyperbarie 2011 - 01

Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par 
une personne seule sans surveillance

Art . R. 4461- 37 du code du travail

Il est interdit d’affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de 
travail exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals.

Art . R. 4152- 29 du code du travail

L’employeur s’assure que les méthodes et conditions d’intervention et 
d’exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de 
chaque travailleur, mentionné au IV de l’article R. 4461 - 28

Art . R. 4461- 39 du code du travail

Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l’article R. 44621 – 1, ne 
peuvent être effectués que par des entreprises ayant obtenu un certificat délivré 
par un organisme de certification, accrédité dans les conditions de l’article R. 
4724 – 43.

Art . R. 4461- 43 du code du travail
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La pratique de l’apnée est autorisée pour les travailleurs disposant d’un 
certificat d’aptitude mention B « activités physiques ou sportives ». Les 
conditions d’exercice de cette pratique sont celles déterminées au chapitre II du 
titre II du livre II du code du sport.
Pour les travailleurs titulaires  d’un certificat comportant une autre des mentions 
B visées au II de l’article R. 4461 – 28, la pratique de l’apnée est autorisée 
sous réserve que la pression relative d’exposition ne soit pas supérieure à 
1000 hectopascals.

Art . R. 4461- 42 du code du travail

Les  entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs 
pour la réalisation des travaux mentionnés à l’article R. 4461 – 43 sont 
soumises aux obligations de ce même article.

Art . R. 4461- 44 du code du travail

Les  travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent 
directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civile sont 
soumis aux dispositions du titre VI du livre VI du code du travail.

Art . R. 4535- 11 du code du travail
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Pour l’application des articles R. 4461 – 3, R. 4461 – 4, R. 4461 – 7, R. 4461 –
8, R. 4461 – 10 et R. 4461 – 51 du présent décret et lorsqu’il s’agit 
d’interventions archéologiques sous marines et subaquatiques, sont substitués 
au mot « l’employeur » les mots ‘le ministre chargé de la culture ou son 
représentant ».
Par dérogation aux articles R. 4461 – 21 et R. 4461 – 25 du code du travail, 
l’employeur peut autoriser un travailleur titulaire d’un certificat d’aptitude à 
l’hyperbarie mention B d‘archéologie sous-marine et subaquatique » à 
utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s’être assuré 
qu’il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, 
conformément aux articles R. 4321 – 1 et suivants du code du travail.

Art . R. 4535 – 11 art 7 du code du travail

Une embarcation et un moyen de sortie de l’eau d’un scaphandrier inconscient 
doivent être disponibles à proximité immédiate du site de plongée.
Lorsque la plongée nécessite des paliers de décompression dans l’eau, une 
ligne à paliers doit être installée

Art . 5 alinéa IV arrêté du 15 mai 1992
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Sauf dans le cas de plongées à saturation ou de plongées d’urgence résultant 
de circonstances mettant en péril la vie humaine, et compte tenu des 
dispositions de l’article 3, la durée quotidienne  de séjour dans l’eau au 
cours d’une ou plusieurs plongées ne peut-être supérieure à trois heures. Le 
temps de décompression dans l’eau doit être comptabilisé dans l’évaluation de 
la durée du séjour en immersion.
Cette durée peut toutefois être portée à six heures par jour pour une 
intervention – comprenant éventuellement une plongée successive - qui ne 
nécessite pas de paliers de décompression si l’activité pratiquée en milieu 
subaquatique correspond à celle associée à la mention B. 

Titre 1er , chapitre 1er, article 2, arrêté du 15 mai 1992

Sauf lorsqu’une protection appropriée est mise en œuvre, la durée 
quotidienne de séjour dans l’eau doit être réduite lorsque les travaux sont 
exécutés sous forte houle ou dans le courant. La durée quotidienne de séjour 
dans l’eau devra également être réduite lorsque la température de l’eau est 
inférieure à 10 C ou supérieure à 30 C et que les vêtements de plongée ne 
permettent pas d’assurer un confort thermique satisfaisant

Titre 1er , chapitre 1er, article 3, arrêté du 15 mai 1992
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Préalablement à tout intervention hyperbare en milieu subaquatique, le COH 
doit procéder à la reconnaissance du site, à son aménagement, à son balisage 
éventuel (marquages, pavillons, avis aux navigateurs) et à la définition du 
chantier.

Titre 1er , chapitre  III, article 9, arrêté du 15 mai 1992

Dans les conditions normales d’intervention à l’air comprimé, la décompression 
des scaphandriers doit être conduite conformément aux procédures et aux 
tables décrites en annexe II du présent arrêté et pour les interventions aux 
mélanges héliox, conformément à celles décrites en annexe III

Titre 1er , chapitre  IV, article 10, arrêté du 15 mai 1992

L’employeur ou sous sa responsabilité, le COH doit préalablement à toute 
opération de plongée, mettre à disposition des travailleurs concernés un 
document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de 
secours de la plongée, et, en particulier, les tables de décompression.

Titre 1er , chapitre  IV, article 11, arrêté du 15 mai 1992
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Annexé à ce document de chantier, une feuille de plongée sera établie pour 
chaque intervention.
Devront notamment figurer sur cette feuille de plongée:
La date, les noms des scaphandriers et du surveillant, l’intervalle de 
plongée successive des scaphandriers, les noms des scaphandriers de 
secours et du personnel d’assistance, le lieu de plongée, la profondeur 
maximale de l’intervention, l’heure d’immersion, l’heure de début de la 
décompression, le type d’appareil respiratoire et la nature des mélanges 
utilisés, la procédure de décompression utilisée ainsi que la nature des gaz 
utilisés, l’heure de fin de la décompression, l’altitude, les conditions 
physiques et atmosphériques de la plongée telles que la vitesse du courant, 
la visibilité, l’état de la mer ou la température.
La feuille de plongée doit être complétée au fur et à mesure du déroulement 
de l’opération en y mentionnant les incidents. 

Titre 1er , chapitre  III, article 11, arrêté du 15 mai 1992
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La limite d’âge pour postuler pour la première fois au certificat d’aptitude à 
l’hyperbarie de classe 1 et 2 pour les mentions C et D est, sous réserve de 
l’aptitude médicale des demandeurs, portée à 55 ans.

,arrêté du  20 aout 1991

Ne peuvent postuler au certificat d’aptitude à l’hyperbarie que les personnes 
âgées de 18 ans au moins et 40 ans au plus. 

Article 4, arrêté du  28 mars 1990

Doivent être affichés sur le site de l’intervention en milieu hyperbare:
- Le nom de la personne prévue à l’article 31 pour porter les premiers secours.
-Le nom et l’adresse du médecin du travail et des secours médicaux spécialisés 
désignés par lui pour intervenir en cas d’accident.
-l’adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de recompression apte  
à intervenir en cas d’accident lié à l’hyperbarie
-- l’adresse du service médical du travail ou sont effectués les examens 
médicaux.

Article 38, arrêté du  28 mars 1990
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,arrêté du  20 aout 1991

Doivent être affichés sur le site de l’intervention en milieu hyperbare:
- Le nom de la personne prévue à l’article 31 pour porter les premiers secours.
-Le nom et l’adresse du médecin du travail et des secours médicaux spécialisés 
désignés par lui pour intervenir en cas d’accident.
-l’adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de recompression apte  
à intervenir en cas d’accident lié à l’hyperbarie
-- l’adresse du service médical du travail ou sont effectués les examens 
médicaux.
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Le délai à observer, à l’issue d’une intervention hyperbare, avant d’être soumis 
à une pression ambiante significativement plus basse, notamment à l’occasion 
d’un voyage aérien est donné en fonction du type d’intervention et des 
variations possibles de la pression ou de l’altitude, par le tableau suivant.

Titre III,  article 16, arrêté du 15 mai 1992

Variation de la Pression ou altitude

Type d’intervention Sup à 500 m Sup à 2600 m

Air 2 heures 4 heures

Air ou héliox avec 
paliers

12 heures 12 heures

Saturation héliox 12 heures 12 heures

Recompression
d’urgence

24 heures 48 heures
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Des moyens de secours en nombre suffisant, comprenant au moins un 
inhalateur d’oxygène et une trousse de secours d’urgence, doivent être 
disponibles sur le site.
L’employeur doit en outre s’assurer qu’il existe un caisson de recompression 
disponible en cas d’accident, correspondant au nombre de personnes 
intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le 
mettre en œuvre.
Le délai d’accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures.

Article 23 décret du 28 mars 1990

Au moins une personne titulaire du CAH doit être susceptible d’intervenir à 
tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux travailleurs sous 
pression.

Article 31 décret du 28 mars 1990
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Si le délai prévu entre l’alerte et l’arrivée au caisson de recompression est 
supérieur à une heure, la durée totale des paliers devra être inférieure à 
quinze minutes.

En cas d’évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le trajet devra être 
effectué à une altitude n’excédant pas 300 mètres au dessus de celle du lieu 
de plongée

Titre III,  article 17, arrêté du 15 mai 1992

La surveillance médicale doit être pratiquée:
- avant l’affectation en milieu hyperbare
- puis, tous les 6 mois ou tous les ans selon que les travailleurs 

concernés sont âgés respectivement de plus ou de moins de 40 ans.
- et lors de tout incident ou accident d’hyperbarie

arrêté du 28 mars 1991
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Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé à partir d’un poste  
de contrôle  situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, 
regroupant les moyens de communication, d’alerte et de secours et les 
informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu de travail, la nature 
des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles.

article 15, décret du 28 mars 1990

article 38, arrêté du 28 mars 1990

Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque 
travailleur affecté à des travaux en milieu hyperbare. Mention doit être faite 
au dossier médical ordinaire de médecine du travail.
Ce dossier médical doit contenir:
1/ une fiche relative aux conditions de travail du travailleur, dans laquelle 
doivent être mentionnés la nature de travail du travailleur, dans laquelle doivent 
être notamment mentionnés la nature du travail effectué en milieu hyperbare.
2/ les dates et les résultats des analyses et des examens médicaux 
pratiqués en application de l’article 33 ci-dessus, ainsi que des accidents 
survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques.
L’ensemble du dossier médical doit être conservé pendant au moins 20 ans 
par le service médical du travail.
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L’employeur met à disposition les équipements de protection individuelle 
spécifiques à la nature de l’intervention ou des travaux, comprenant notamment 
les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les 
accessoires appropriés aux méthodes d’intervention et de secours

Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance 
d’alimentation en gaz respirable:
-Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la 
pression permettant d’alerter le travailleur
-Un dispositif d’alimentation de secours.

Art . R. 4461- 21 du code du travail

Art . R. 4461- 22 du code du travail

L’employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à 
ramener la pression du gaz du réservoir à la pression d’utilisation

Art . R. 4461- 25 du code du travail



Dispositions individuelles
Equipements individuel de protection

20Rémy Grebot - hyperbarie 2011 - 01

Art . R. 4461- 26 du code du travail

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la culture 
précise la périodicité et les modalités selon lesquelles seront effectuées les 
opérations de maintenance et de contrôles prévues

L’équipement de travail s’entend comme comprenant l’ensemble des éléments 
permettant:
1/ l’exécution de travaux en situation d’hyperbarie
2/ la surveillance des travailleurs en situation d’hyperbarie
3/ la production, le transfert, le stockage, la distribution et le contrôle des gaz 
respiratoires
4/ les secours
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise les 
spécifications techniques et opérationnelles auxquelles doivent satisfaire ces 
équipements.

Art . R. 4461- 47 du code du travail
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Art 6 alinéa II, arrêté du 15 mai 1992

En complément du narguilé, du harnais de sécurité nécessaire à son 
ancrage et des équipements individuels spécifiques permettant au travailleur 
de contrôler les différents paramètres de la plongée…

Art 6 alinéa IV arrêté du 15 mai 1992

L’équipe minimale nécessaire pour assurer la plongée au narguilé d’un ou de 
deux scaphandriers comprend en surface au moins un chef d’opération 
hyperbare assurant simultanément la fonction de surveillance, assisté d’un 
scaphandrier de secours; dans ces conditions, elle comprend, selon les cas 
trois ou quatre personnes.
Au-delà de deux scaphandriers dans l’eau, l’équipe doit comprendre un 
assistant supplémentaire en surface par scaphandrier supplémentaire immergé
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La modification et l’extrapolation des tables de décompression sont interdites.
Lorsqu’ils interviennent en scaphandre autonome, les scaphandriers doivent 
disposer des tables de décompression correspondant à la plongée qu’ils 
effectuent.

Titre 1er , chapitre  III, article 12, arrêté du 15 mai 1992

Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d’un réservoir à la 
pression d’utilisation convenable doit être maintenus en bon état de 
fonctionnement et faire l’objet d’un contrôle au moins une fois par an.
Lorsque la défaillance d’un détendeur peut entrainer la mise en dépression du 
personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet anti 
retour.

article 19, arrêté du 28 mars 1990
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Les procédures et leur paramètres retenues pour les différentes méthodes d’intervention ou 
d’exécution sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, 
chacun en ce qui les concerne, des ministres intéressés. Chaque arrêté précise 
notamment:

- 1/ les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés, en application des 
dispositions de la sous-section 2

- 2/ les durées d’intervention ou d’exécution des travaux, tenant compte de 
l’exposition du travailleur

- 3/ les caractéristiques et conditions d’utilisation des appareils respiratoires
- 4/ La composition des équipes lorsque, par dérogation aux dispositions de la 

section 5, il s nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et 
conditions d’intervention ou d’exécution de travaux particuliers, en milieu hyperbare

- 5/ Les prescriptions d’utilisation applicables aux enceintes pressurisées 
habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongée à 
saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles 
de plongée et aux caissons hyperbares des tunneliers

- 6/ Les procédures et moyens de compression et de décompression
- 7/ les méthodes d’intervention et d’exécution de travaux ainsi que les 

procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l’exposition au 
risque hyperbare. Art . R. 4461- 6 du code du travail
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Document unique d’évaluation des risques
Art . R. 4461- 3 du code du travail

Art . R. 44xx du code du travail

Manuel de sécurité hyperbare

Fiche sécurité
Art . R. 44xx du code du travail

Notice de poste
Art . R. 44xx du code du travail
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Dans le cadre de l ’évaluation des risques prévues à l’article R. 4121 – 1, 
l’employeur consigne en particulier les éléments suivants:

- 1/ le niveau, le type et la durée d’exposition au risque hyperbare des 
travailleurs

- 2/ l’incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à ce risque
- 3/ l’incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux 

interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare
- 4/ les variables d’environnement tels que les courants, la 

météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une 
incidence sur les conditions de travail.

- 5/ Les caractéristiques techniques des équipements de travail
- 6/ Les recommandations spécifiques du médecin du travail 

concernant la surveillance de la santé des travailleurs.
Art . R. 4461- 3 du code du travail
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L’employeur établi un manuel de sécurité hyperbare en tenant compte des 
résultats de l’évaluation des risques consignés dans le document unique.

Art . R. 4461- 7 du code du travail

Art . R. 4461- 8 du code du travail

Ce manuel est établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est 
soumis à l’avis préalable du médecin du travail et du CHSCT ou à défaut des 
délégués du personnel.
Il est mis à jour périodiquement.

L’employeur remet un exemplaire du manuel  au conseiller à la prévention 
hyperbare qui vielle à la disponibilité de ca manuel sur le site.
L’employeur le tient à la disposition des travailleurs et du CHSCT ou à défaut 
des délégués du personnel.
A bord des navires, le manuel est tenu à la disposition  des délégués de bord.

Art . R. 4461- 9 du code du travail
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Ce manuel précise notamment:
-Les fonctions les compétences et les rôles respectifs des différents catégories 
de travailleurs intervenant lors des opérations.
- Les équipements requis  selon les méthodes d’intervention employées et les 
vérifications devant être faite avant leur mise en œuvre
- Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d’opérations 
ainsi que celles à respecter préalablement et ultérieurement à ces opérations
- Les éléments devant être pris en compte par les travailleurs lors du 
déroulement des opérations tels que les caractéristiques des lieux, les variables 
d’environnement, les interférences avec d’autres opérations, la pression 
relative.
-Les méthodes d’intervention et d’exécution des travaux 
-Les procédures d’alerte et d’urgence, les moyens de secours extérieurs à 
mobiliser, les moyens de recompression disponibles et leur localisation.

Art . R. 4461- 7 du code du travail
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L’employeur s’assure de l’adéquation des qualifications et de l’aptitude 
médicale de chaque travailleur avec le fonction qu’il lui a confiée

Art . R. 4461- 12 du code du travail

Sur le site d’intervention, pour chaque intervention, l’employeur établit une fiche 
de sécurité sur laquelle il indique:
- La date et le lieu de l’intervention ou des travaux

- L’identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction, et s’il s’agit de travailleurs 
indépendant ou de salariés d’une entreprise extérieure, l’identification de celle-ci

- Les paramètres relatifs à l’intervention ou aux travaux, notamment les durées 
d’exposition et les pressions relatives

- Les mélanges utilisés

Un  modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare

Art . R. 4461- 13 du code du travail
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Art . R. 4461- 13 du code du travail

Sur le site d’intervention, pour chaque intervention, l’employeur établit une fiche 
de sécurité sur laquelle il indique:
-La date et le lieu de l’intervention ou des travaux

-L’identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction, et s’il s’agit de travailleurs 
indépendant ou de salariés d’une entreprise extérieure, l’identification de celle-ci

- Les paramètres relatifs à l’intervention ou aux travaux, notamment les durées 
d’exposition et les pressions relatives

-- Les mélanges utilisés

Un  modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare
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L’employeur établit, sur la base de l’évaluation des risques réalisée pour 
chaque poste de travail, une notice de poste remise à chaque travailleur
afin de l’informer sur les risques auxquels son travail peut l’exposer et les 
dispositions prises pour les éviter et les réduire.

Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d’hygiène et de sécurité 
applicables, ainsi que les consignes relatives à l’emploi des mesures de 
protection collective ou des équipements de protection individuelle.

Art . R. 4461-10 du code du travail
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Conseiller à la prévention hyperbare
L’employeur désigne une personne chargée d’assurer cette fonction.
Ce conseiller participe notamment à:
- L’évaluation des risques
- La mise en œuvre des mesures propres à assurer la santé et la sécurité 
des travailleurs
- l’amélioration continue de la prévention

Ce conseiller doit détenir un certificat d’aptitude à l’hyperbarie

Art . R. 4461- 4 du code du travail

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, l’employeur peut occuper cette 
fonction

L’employeur porte à la connaissance de chaque travailleur hyperbare, le nom et 
les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare.
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Entreprise extérieure
Lorsque le chef d’entreprise utilisatrice  fait intervenir une entreprise extérieure 
ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures 
de prévention qu’il prend et de celles prises par l’entreprise extérieure ou le 
travailleur indépendant.

Il transmet les consignes particulières applicables. Il leur remet notamment le 
manuel de sécurité hyperbare applicable.

Chaque chef d’entreprise est responsable, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des 
travailleurs qu’il emploie

Art . R. 4461- 11 du code du travail
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Entreprise extérieure
Chaque chef d’entreprise est responsable, chacun en ce qui le concerne de 
l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des 
travailleurs qu’il emploie, notamment de la fourniture, de l’entretien et du 
contrôle des appareils et mesures de protection collective et des équipements 
de protection individuelle.

Art . R. 4461- 11 du code du travail
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Disposition particulières
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, les personnes, non titulaires 
du certificat d’aptitude à l’hyperbarie, qui envisagent d’intervenir, à titre 
temporaire et bénévole, sur des chantiers subaquatiques à vocation culturelle 
ou scientifique, notamment dans le cadre d’activités de préservation du 
patrimoine archéologique français, peuvent, dès lors que la pression relative 
d’intervention n’excède pas 4 000 hectopascals (4bars), être autorisés à 
plonger par une décision du ministre chargé de la culture, sur proposition d’une 
commission présidée par son représentant  et qui comprend un représentant du 
ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé des sports, un 
représentant de la recherche scientifique (CNRS) et un médecin spécialiste de 
l’hyperbarie.

TITRE IX, Art . 16 arrêté du 5 mars 1993
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Disposition particulières
Cette autorisation , que le ministre chargé de la culture peut, si nécessaire, 
subordonner à certaines conditions préalables, notamment de formation, est 
accordée pour la durée du chantier sous réserve de la présentation annuelle 
pour chaque demandeur d’un certificat médical prévu à l’article 7 et d’une 
attestation du responsable de chantier certifiant que les conditions techniques 
d’intervention en milieu hyperbare n’ont pas été modifiées depuis le dépôt de la 
demande d’autorisation. 

TITRE IX, Art . 16, 2ème alinéa, arrêté du 18 décembre 1994
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L’équipe d’intervention
Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare sont constituées 
d’au moins deux personnes:
- un opérateur intervenant en milieu hyperbare titulaire du certificat d’aptitude à 
l’hyperbarie
- un surveillant, formé pour donner en cas d’urgence les premiers secours, qui 
veille à la sécurité des travailleurs intervenants en milieu hyperbare à partir d’un 
lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les 
moyens de communications, d’alerte et de secours.

Art . R. 4461- 40 du code du travail

Au cours d’une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent 
occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l’équipe sous 
réserve qu’ils aient les compétences et les aptitudes requises.

Art . R. 4461- 41 du code du travail
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L’équipe de travaux
Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare sont constituées d’au 
moins trois personnes entre lesquelles sont réparties les cinq fonctions suivantes:
- un opérateur intervenant en milieu hyperbare, titulaire du certificat d’aptitude à 
l’hyperbarie
- un aide-opérateur chargé de l’environnement de travail de l’opérateur, titulaire du 
certificat d’aptitude à l’hyperbarie
- un opérateur de secours chargé, en cas de situation anormale de travail, de 
prêter assistance à l’opérateur intervenant en milieu hyperbare.
- un surveillant, formé pour donner en cas d’urgence les premiers secours, qui veille 
à la sécurité des travailleurs intervenants en milieu hyperbare à partir d’un lieu 
adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de 
communications, d’alerte et de secours.
- un chef d’opération hyperbare, chargé sous la responsabilité de l’employeur, de 
s’assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention des risques prévues dans 
le manuel de sécurité hyperbare sur le site et de la coordination de l’équipe. Il 
s’assure que les méthodes et conditions d’intervention sont consignées sur le livret 
individuel hyperbare de chaque travailleur.

Art . R. 4461- 45 du code du travail
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L’équipe de travaux
Au cours de travaux en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper 
alternativement des fonctions différentes au sein de l’équipe sous réserve qu’ils 
aient les compétences requises.
Les fonctions suivantes peuvent être cumulées au sein d’une même équipe de 
travaux:
- aide-opérateur / opérateur de secours 
- chef d’opération hyperbare / surveillant

Art . R. 4461- 46 du code du travail

En application des dispositions réglementaires qui s’appliquent a son 
établissement, prévues à l’article R. 4461 – 6, l’employeur adapte la 
composition de l’équipe d’intervention ou de travaux en fonction de la 
nature et de l’ampleur du risque

Art . R. 4461- 38 du code du travail
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Sauf pour les interventions en apnée, mentionnées à l’article R. 4461-42,les 
interventions en milieu hyperbare sont pratiquées en respirant de l’air, un autre 
mélange gazeux ou de l’oxygène pur dans les conditions fixées

La respiration d’air comprimé est autorisée jusqu’à la pression relative de 6 000 
hectopascals. Au-delà, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être 
utilisés.

Art . R. 4461- 15 du code du travail

Art . R. 4461-16 du code du travail

L’employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de 
travail

Art . R. 4461- 14 du code du travail
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L’air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent 
respecter les caractéristiques suivantes:
- Gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals
- Monoxyde de carbone, pression partielle inférieure à 5 pascals
- Vapeur d’eau,  pour les exposition supérieure à 24 heures, un debré 
hygrométrique compris entre 60% et 80%
- Vapeur d’huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane 
inférieure à 0.5 hectopascal et une concentration inférieure à 0.5 mg/m 3

- La masse volumique d’un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 
grammes par litre à la pression d’utilisation

Art . R. 4461-17 du code du travail

- la pression partielle d’azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 
600  hectopascals

Art . R. 4461-18 du code du travail
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- la pression partielle d’oxygène dans un mélange respiré ne doit pas: 
- être inférieure à 160 hectopascals
- dépasser les valeurs suivants: 
-1/ en périodes d’activités physiques, en dehors des phases de 
compression et de décompression et pour des durées continues 
d’exposition n’excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures: 1600 
hectopascals, 1400 hectopascals, 1200 hectopascals, 1000 hectopascals 
et 900 hectopascals
-2/ Lors de la phase de décompression en immersion, 1600 hectopascals
-3/ Lors de la phase de décompression à sec, 2200 hectopascals pour une 
décompression d’une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals 
pour une décompression d’une durée supérieure à 24 heures*
- 4/ Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 
et 450 hectopascals.
-5/ Lors d’une recompression d’urgence après un accident de 
décompression, 2800 hectopascals, sauf prescription médicale différente

Art . R. 4461-19 du code du travail
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L’employeur s’assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et 
avant leur utilisation, de:
- la conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs 
limites d’exposition professionnelle fixées 
- la conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l’air aux 
valeurs limites d’exposition professionnelles fixées
-En cas ‘utilisation de mélanges binaires ou tertiaires, la conformité de la teneur 
en azote et, le cas échéant, en hélium

Art . R. 4461- 23 du code du travail
L’employeur consigne les résultats des analyses et les tient à disposition du 
conseiller à la prévention hyperbare
Lorsque les gaz sont destinés à être utilisé par une entreprise extérieure, ils 
sont accompagnés d’une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.

Art . R. 4461-24 du code du travail

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la culture 
précise la périodicité et les modalités selon lesquelles seront effectuées les 
analyses prévues

Art . R. 4461-26 du code du travail
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Dans le cas de la survenance d’un évènement impromptu nécessitant la 
modification ponctuelle de l’organisation du travail initialement définie,  
l’employeur peut de mander au travailleur de déroger aux pressions maximales 
autorisées par son CAH, sous réserve de mettre en œuvre les mesures de 
sécurité nécessaires.
Il consigne cette intervention dans le livret individuel hyperbare du travailleur 
concerné.
Ce travailleur qui accepte cette intervention, ne peut être conduit à dépasser 
les valeurs de pression relative maximales suivantes:

1/ pour la classe I: 4000 hectopascals
2/ pour la classe II : 6 000 hectopascals

Le refus ne peut être constitutif d’une faute du salarié entraînant une sanction 
disciplinaire.

Art . R. 4461- 49 du code du travail
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Les titulaires de CAH délivrés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du 
présent décret conservent le bénéfice des aptitudes définies dans ces 
certificats.
Pour l’application du présent décret, les intitulés des classes et les pressions 
relatives maximales mentionnées à l’article 3 du décret du 28 mars 1990 
susvisé ont pour équivalence les intitulés et pressions maximales figurant en 
annexe du présent décret.

Art . R. 4535  - 11, art 5 du code du travail
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Les titulaires de CAH délivrés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du 
présent décret conservent le bénéfice des aptitudes définies dans ces 
certificats.
Pour l’application du présent décret, les intitulés des classes et les pressions 
relatives maximales mentionnées à l’article 3 du décret du 28 mars 1990 
susvisé ont pour équivalence les intitulés et pressions maximales figurant en 
annexe du présent décret.

Art . R. 4535 – 11 art 5 du code du travail

Décret du 28 mars 1990 Art. R. 4461 – 30 code du travail
Classe 1A : pour une pression relative maximale 1 200 
hectopascals

Classe 0 : pression relative maximale 1 200 
hectopascals

Classe 1 B : pour une pression relative maximale 
n’excédant pas 4 000 hectopascals

Classe 1 : pression relative n’excédant pas 3 000 
hectopascals

Classe 2 : pour une pression relative maximale 
n’excédant pas 6 000 hectopascals

Classe 2 : pour une pression relative maximale 
n’excédant pas 5 000 hectopascals

Classe 3 : pour une pression relative maximale 
supérieure à 6 000 hectopascals

Classe 3: pour une pression relative maximale 
supérieure à 5 000 hectopascals
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