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Décès d'un plongeur à Rossinière 
 
 
Un accident de plongée s'est déroulé dimanche après -midi à Rossinière, à la 
résurgence de la Chaudanne. Un plongeur spéléologue  a rencontré des problèmes  
lors d'une plongée et malgré l'intervention rapide de ses camarades et d'un médecin 
du SMUR,  est décédé sur place. Le procureur de ser vice a été renseigné 
 
 
Dimanche 29 janvier 2012, vers 14h30, un accident de plongée a eu lieu à Rossinière, à la 
résurgence de la Chaudanne. Un plongeur spéléologue, équipé d'un recycleur, effectuait une 
plongée seul lorsque ses camarades ont aperçu une remontée d'air. Un autre plongeur s'est 
immédiatement porté à son secours et l'a découvert inconscient. La victime a été remontée à la 
surface où les premiers secours lui ont été prodigués. Le personnel d'une ambulance ainsi qu'un 
médecin du SMUR sont également intervenus; ils n'ont pu que constater son décès. Il s'agit d'un 
ressortissant français, âgé de 30 ans, domicilié dans la région lausannoise.  
 
Le matériel de plongée a été séquestré et mis à disposition des enquêteurs.  
 
Cet accident a nécessité l'intervention d'une ambulance du Pays-d'Enhaut avec deux 
ambulanciers, d'un médecin du SMUR, de deux patrouilles des gendarmes des Alpes vaudoises et 
de deux hommes de la Brigade du lac. 
 
Le procureur de service a ouvert une instruction pénale. Les investigations pour déterminer les 
causes de ce décès sont confiées aux gendarmes de la Brigade du lac de la Police cantonale 
vaudoise.  
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