
Ministère de la Culture et de la
Communication

Liberté Égalité Fraternité

république française Direction générale des

patrimoines

Cultur
ommunication

Sous-direction de l'archéologie

Département des recherches
archéologiques subaquatiques
et sous-marines

Cadre réservé au DRASSM

Façade :

N° d'enregistrement DRASSM : Date :

Visa du contrôleur
de sécurité hyperbare

Visa du directeur
du DRASSM

DOCUMENT DE CHANTIER
ANNEXE 2

Commune:
Intitulé de l'opération :

Profondeur(s) :

Navire support :

Embarcations de sécurité :

Date de l'opération :

du au

Caisson hyperbare réfèrent

Chef du service :

N° de téléphone

N° de téléphone

SAMU, SMUR : 15 POMPIERS : 18 / 112 (portable)
CROSS (med, etel, corsen, jobourg, ...) : VHF canal 16 ou 13 /Tel: 1616

Procédure utilisée: DRASSM / Manuel de procédure ou autre : (spécifier)
Données de plongée utilisées :

Paliers (air / oxygène) :

Majoration (temps, altitude) :

Profondeur Temps Paliers

Conditions particulières du site :

Consignes générales de plongée en rapport avec le site :

Procédure de rappel d'urgence :

Procédure d'appareillage d'urgence du site :

Si nécessaire, développer dans le plan de prévention des risques.

Chef de mission

Signature

Chef(s) d'opération hyperbare :

Signature(s)
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