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Patrick DELONG – GUC PLONGEE



Introduction

Le secret d’une plongée réussie réside, comme souvent, dans la qualité 
de la préparation :

• Préparation et choix de l’ équipement

• Planification du profil de la plongée et décompression

• Connaissances des membres de la palanquée

• Communication

• Environnement

• Cas particulier de la plongée hors structure

Pendant la plongée, se tenir a ce que l’on avait prévu de faire

• Orientation

• Respect de l’environnement

• Plongées à thème

Apres la plongée …



Equipement obligatoire

• Cf. réglementation plongée du niveau 3
« Dans le cas d’une plongée autonome, les plongeurs doivent êtres 
équipés d’un système de sécurité gonflable au moyen d’une réserve 
de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s’y 
maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les 
caractéristiques de la plongée et de la remontée.

• Gilet stabilisateur

• Ordinateur (ou montre + profondimètre + tables de décompression 
immergeables)

• Le plongeur autonome doit avoir équipement « permettant 
d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout », 
c’est-à-dire un Octopus ou mieux, un deuxieme detendeur
independant



Equipements optionnels

Certains équipements sont facultatifs dans la réglementation, mais 
peuvent néanmoins accroitre la sécurité et/ou le confort de la 
plongée :

• Tuba

• Poignard

• Compas

• Lampe torche (Chargée !)

• Parachute de palier

• Miroir (obligatoire dans certains pays)



Préparation de l’ équipement

Une bonne préparation de vos plongées passe aussi par une bonne préparation de 
l’équipement. En particulier :

• Plongez avec une combinaison adaptée (voir topo sur le froid)

• Les détendeurs doivent être entretenus (révision par un professionnel tous les ans ou 
tous les deux ans suivant l’intensité d’utilisation

• Les gilets stabilisateurs et équipements doivent être gréés de manière a ce que leur 
manipulation soit facile, soit adaptée a votre morphologie et vos habitudes. Prévoir 
les accessoires « qui vont bien », c'est-à-dire ceux qui vous allez trouver pratique 
(mousquetons, élastiques, poches, etc …)

• Après avoir vérifié que l’on n’a rien oublié, il est recommandé aussi de vérifier que les 
autres membres de sa palanquée ont également tout le nécessaire (vérification 
croisée). Il en va de la sécurité de tous.

• N’oubliez pas non plus de vérifier la pression de votre bloc avant le départ du bateau 
afin de pouvoir le regonfler ou en changer si nécessaire. Ne pas hésiter a demander 
« le plein » si vous trouvez que la quantité d’air est un peu juste (< 190 bars)

• Une fois sur le bateau, regroupez votre matériel et mettez le à côté de celui des 
membres de votre palanquée. Cela facilitera la mise à l’eau et le départ en plongée.



Planification du profil de plongée et de 
la décompression

Cette planification doit se faire en accord avec tous les membres de la 
palanquée, en fonction :

• des directives du directeur de plongée

• des éventuelles plongées précédentes

• des conditions extérieures (type de plongée, météo, courant, …)

• de l’expérience des plongeurs



Briefing du Directeur de Plongée (DP)

Le rôle du DP est primordial dans l’organisation et la planification de la plongée. Le 
DP a toute autorité pour fixer les limites de votre plongée.

Dans tous les cas, le briefing du directeur de plongée devrait contenir les précisions 
suivantes :

• Topo du site,

• Temps maximum de plongée (qui peut être illimité)

• Profondeur maximale de plongée

• Règle de sécurité à bord du bateau

• Mise à l’eau

• Moyen de rappel des plongeurs sous l’eau

• Présence d’un bloc de sécurité

• Point de sortie de l’eau

• Remontée sur le bateau

• Point remarquables au cours de la plongée

• La biologie spécifique au site – son histoire

• Les dangers propres à l’environnement



Planification de votre plongée

Il vous appartient ensuite de fixer vos propres limites, sans jamais dépasser vos prérogatives et 
les instructions du directeur de plongée.

• Après le briefing du DP, vous pouvez donc fixer d’autres limites, indications, tout en restant 
en deçà des limites fixées.

• Vous devez définir au départ le parcours que vous allez suivre sous l’eau. Est ce que vous 
aller faire un aller / retour, une boucle, rayonner en étoile autour du bateau, …

• Fixer la profondeur maximum strictement inférieure ou égale à la limite fixée par le DP

• Fixer le temps de plongée que vous souhaitez, strictement inférieur ou égal à la limite fixée 
par le DP

• Ou est ce que vous vous retrouvez une fois dans l’eau : avant, mouillage, côté, …

• A quel moment aller vous faire demi-tour ? => à X minutes, quand on atteint tel relief, 
quand on commence à sentir le courant, …

• A quel moment allez-vous remonter ? => à X minutes ou, de toute façon, dès que l’un 
d’entre vous atteint 50 bars restants dans son bloc.

• Voulez-vous faire une plongée avec ou sans paliers ? Si vous planifiez des paliers et que 
vous plongez avec des tables et non un ordinateur, il est important d’avoir calculé son profil 
de plongée et ses paliers éventuels avant de s’immerger.



Connaissance des plongeurs de la 
palanquée
Il est intéressant de faire connaissance avec les autres membres de la 

palanquée afin de se renseigner sur :

• leur expérience de plongée

• leur connaissance du site

• leur dernière plongée (=> condition physique ?)

• leur matériel (=> boussole ? Moyen de décompression ? >Nécessité 
d’aide ou d’intervention ?

• tout élément qui peut aider au bon déroulement de la plongée

• se mettre d’accord sur les signes utilisés en plongée, pour favoriser 
la communication sous l’eau.

• rappeler les règles en cas de perte de palanquée

Bien entendu, cette conversation ne doit pas être inquisitrice. Elle doit 
au contraire mettre en confiance. Elle permet de mettre en commun 
la connaissance du site, de mieux se connaitre, et de mieux decider
ensemble des objectifs et de la planification de la plongée.



Cas particulier de la plongée hors 
structure
Bien que la plongée hors structure ne soit pas réglementée par aucun arrêté, il 

est primordial de respecter de bons principes :

• Observer la réglementation en vigueur valable pour la plongée en club 
(exemple : prérogatives)

• Informer des tiers sur le lieu de la plongée, le timing, etc …

• Lieu de plongée : se renseigner sur  les restrictions locales éventuelles, et 
sur les caractéristiques de la plongées (profondeur, courant, points 
remarquables)

• Consulter la météo (et les marées le cas échéant)

• Plongée du bord : le site de plongée doit être a proximité immédiate du 
point d’immersion et de sortie

• Plongée du bateau : avoir la maitrise du bateau, pavillon alpha, bloc de 
secours

• Dans tous les cas, quelqu’un doit effectuer la sécurité de surface

• Matériel de sécurité : téléphone portable chargé ou VHF, oxygénothérapie, 
eau douce, aspirine non effervescente, jeu de tables, tablette de notation 
obligatoires, trousse médicale, couverture iso thermique, moyen de 
rappel. 



Bon déroulement de la plongée

Maintenant que vous êtes sous l’eau, profitez de la plongée !

• Partir a contre courant – vérifier que ce que vous observez est conforme au briefing

• N’oubliez pas de rester proche des autres membres de la palanquée

• Se surveiller les uns les autres, et communiquer de tant en temps pour savoir si tout va 
bien.

• Partagez également les choses intéressantes que vous observez

• Respectez les paramètres fixés avant de plonger : Durée, profondeur, amorce de retour, 
…

• Respecter dans la mesure du possible le parcours prévu. Se méfier des improvisations.

• Faire «le tour d’horizon» lorsque vous approcher des 3 mètres, pensez aux voiliers qui 
ne font pas de bruit et dont la quille fait souvent plus de 3 à 4 mètres de hauteur.

• N’oubliez pas le signe OK en arrivant en surface pour signaler au bateau que tout va 
bien.

• Savoir s’orienter (cf cours d’orientation)

• Respecter l’environnemnt – respecter la charte du plongeur responsable
(cf cous respect de l’environnement  et bio logie N3)



Plongées de nuit

• Ayez une lampe (en état de marche - accus pleins) pour chaque 
plongeur. Une deuxieme lampe (qui peu etre de moindre puissance) 
est souhaitable

• Connaître les signes pour les plongées de nuit (qui se font avec la 
lampe)

• Ne jamais envoyer le faisceau lumineux dans le visage d'un 
plongeur (il n'y verrait plus rien).

• La mise a l’eau se fait lampe allumée

• Ne jamais éteindre sa lampe pendant la plongée, sous prétexte 
d’économiser les piles ou batteries

• Les plongées de nuit se font habituellement dans la courbe de 
sécurité et dans la zone des -20 mètres



Epaves et grottes

• Chaque plongeur doit être équipé d’une lampe ou mieux, d’un phare

• Ne pas s’aventurer dans une épave / grotte que l’on ne la connaît 
pas

• Ne jamais s’aventurer dans une grotte ou une épave de nuit. Le 
retour peut devenir très problématique

• Dans une grotte ou une épave, toujours garder a l’œil la sortie. Elle 
doit être toujours visible

• Éviter de trop palmer pour ne pas troubler la visibilité pour les 
autres plongeurs

• S’assurer que l’on a assez d’air avant de rentrer dans l’épave / la 
grotte

• Ne jamais respirer de l’air confine dans une poche de gaz – ce gaz 
peut très bien être toxique (CO2)



Apres la plongée

• Toujours remonter sur le bateau masque sur les yeux et détendeur 
en bouche

• Donnez vos paramètres de plongée au DP

• Déséquipez-vous et rangez correctement votre matériel dans votre 
sac de plongée

• Protégez-vous du froid (voir topo sur le froid)

• Soyez attentif aux réactions des membres de votre palanquée 
(Prévention des ADD)

• Notez et faites signer vos plongées dans votre carnet de plongée 
(utile pour passer des niveaux ultérieurs)

• Communiquez éventuellement si quelque chose s’est mal passé 
pendant la plongée afin que les prochaines se passent mieux


