
Geschäftsstelle SUSV
Office Central FSSS
Ufficio Centrale FSSS

Schweizer Unterwasser-Sport-Verband 
Talgutzentrum 27 | CH-3063 Ittigen/Bern 
T  +41 31 301 43 43 | admin@susv.ch www.susv.ch | www.fsss.ch

Ittigen, September 2020

Amélioration des sites de plongée de la Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS

La Fédération Suisse de Sports Subaquatiques investit cette année encore une somme moyenne à 
cinq chiffres dans la mise en œuvre de mesures de promotion visant à améliorer et à entretenir les 
sites de plongée dans les eaux suisses. 

Un aperçu des projets 2020 :

Lac de Thoune, sites de plongée d›Entenegg et de Bäregg
Des rampes ont été installées sur les deux sites de plongée en coopération avec la voirie de la 
communauté locale, et l’accès a été optimisé. Les entrées sont maintenant très confortables, 
même pour les plongeurs handicapés.

Lac de Thoune, site de plongée de Hilterfingen
Depuis des années, il y a le problème de la plongée dans la ligne de navigation lorsque le navire à 
vapeur «Blüemlisalp» s’approche de l’embarcadère de Hilterfingen. Grâce à la bonne coopération 
entre la société BLS, la police du lac locale et les plongeurs locaux, un tableau d’instructions sur la 
manière de se comporter sera bientôt installé.

Grâce à la bonne coopération dans le domaine du «tableau de comportement», tous les sites de 
plongée connus du lac de Thoune seront équipés de ces panneaux. Le projet est sur la liste pour 
2021.

Lac de Neuchâtel, site de plongée de St. Aubin
Après des longues discussions avec la municipalité, les marches pourries de l›escalier d’accès ont 
enfin pu être renouvelées. L’aspect particulièrement positif est que la commune de Saint-Aubin a 
décidé de prendre en charge tous les coûts.

Lac des Quatre-Cantons, Lopper
Le projet du remplacement de l›échelle d’accès est en bonne voie. La commune et le canton ont 
tous les deux délivré l’autorisation de construire avec conditions. La mise en œuvre est en cours.

Lac des Quatre-Cantons, Harrissenbucht
Les mesures de protection de la municipalité contre les chutes de pierres sont retardées. Il n’est 
donc pas encore possible de poursuivre l›extension du site de plongée – bien que les permis aient 
déjà été délivrés. Le projet ne pourra être achevé qu’en 2021. 



Lac Léman, Fenalet
La FSSS attend de la municipalité l’autorisation de construire pour l›échelle d›entrée prévue. 
Malheureusement, le processus est retardé en raison de la situation actuelle de Covid-19.

Lac de Constance, Rorschacher Bucht
L’accès prévu ne pourra être examiné que lorsque les travaux de construction de la route  
cantonale seront terminés. Ce ne sera probablement pas le cas avant 2021.

Projet : Défibrillateurs sur les sites de plongée
Bien que le projet n›ait été lancé qu›en décembre dernier, des accords ont déjà été conclus avec 
les communautés locales de quatre sites dans toute la Suisse. L’installation des défibrillateurs a 
démarrée. Aux endroits suivants, un appareil sera exploité par la FSSS à l’avenir : Rorschach, 
Rheinau, Goldach, Riva (Lac Léman).

Projets : toilettes mobiles sur les sites de plongée
Les petits coins tranquilles – pour les plongeurs, un petit sujet permanent. Les procédures d’autori-
sation se révèlent plus compliquées que prévu. Dans de nombreux endroits, les gens ont peur des 
vandales, des paysages urbains peu attrayants et d›autres problèmes. Mais la FSSS est persis-
tante. La situation des toilettes à Serrières (lac de Neuchâtel) a enfin été clarifiée, et à Broder Mols 
(lac de Walen) le petit coin tranquille sera officiellement «inauguré» le 15.9.2020. En outre, il dev-
rait être possible, d’ici la fin de l’année, d’installer une toilette mobile sur le petit parking du lac de 
Zurich et sur le Zigeunerplätzli du lac de Zoug.

La FSSS est la fédération nationale pour les sports subaquatiques comme la plongée,  
l’apnée, le hockey sous-marin, le rugby sous-marin et la nage avec palmes.  
La fédération, dont le siège est situé dans la Maison des Sports à Ittigen,  
bénéficie d’une attention accrue de la part de l’organisation faîtière Swiss  
Olympic. La FSSS représente les préoccupations de son sport auprès  
de la politique et de l›économie et s›efforce d›offrir des conditions optimales  
à ses athlètes. 

Si vous aussi vous êtes engagé dans votre sport, veuillez vous  
inscrire sur le site suivant : www.fsss.ch
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Merci FSSS !

La FSSS pour toi,

toi pour la FSSS – 

devient membre !


