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INTRODUCTIONINTRODUCTION

PLAISIR et SECURITEPLAISIR et SECURITE
au cours dau cours d’’une plongune plongééee

ddéépendent du soin apportpendent du soin apportéé àà son son 
Organisation et Organisation et àà sa Conduite.sa Conduite.

Directeur de PlongDirecteur de Plongéée et Guide de Palanque et Guide de Palanquééee
assument cette importante responsabilitassument cette importante responsabilitéé..



Le Directeur de PlongLe Directeur de Plongééee

•• CC’’est est «« ll’’acteuracteur »» principal et principal et 
incontournable sur le incontournable sur le «« terrainterrain »»

•• Il assume la responsabilitIl assume la responsabilitéé de de 
ll’’organisation complorganisation complèète de lte de l’’activitactivitéé..

•• Il peut parfaitement dIl peut parfaitement déécider dcider d’’annuler au annuler au 
dernier moment une plongdernier moment une plongéée, limiter les e, limiter les 
prpréérogatives voir interdire une personne rogatives voir interdire une personne 
de plonger.de plonger.



Le Directeur de PlongLe Directeur de Plongééee
(Aspect R(Aspect Rèèglementaire)glementaire)

•• La pratique de la plongLa pratique de la plongéée est place est placéée sous e sous 
la responsabilitla responsabilitéé dd’’un Directeur de Plongun Directeur de Plongéée e 
prpréésent sur le site qui fixe les sent sur le site qui fixe les 
caractcaractééristiques de la plongristiques de la plongéée et qui e et qui 
organise lorganise l’’activitactivitéé. Il s. Il s’’assure de assure de 
ll’’application des rapplication des rèègles dgles dééfinies par:finies par:

•• ArrêtArrêtéé Juin 1998 modifiJuin 1998 modifiéé 2000 (Air)2000 (Air)
•• ArrêtArrêtéé Juillet 2004 (MJuillet 2004 (Méélanges)langes)



Directeur de PlongDirecteur de Plongééee
en Milieu Naturelen Milieu Naturel

(Aspect R(Aspect Rèèglementaire)glementaire)
•• Le Directeur de PlongLe Directeur de Plongéée en milieu naturel est e en milieu naturel est 

titulaire au minimum du :titulaire au minimum du :
•• Niveau 5 de Plongeur (P5) ,UNIQUEMENT en cas Niveau 5 de Plongeur (P5) ,UNIQUEMENT en cas 

dd’’exploration, sous rexploration, sous rééserve de lserve de l’’accord du accord du 
PrPréésident de son club et dans un cadre sident de son club et dans un cadre 
uniquement buniquement béénnéévole.vole.

•• Niveau 3 dNiveau 3 d’’encadrement (E3)encadrement (E3)
(Exploration et/ou Enseignement)(Exploration et/ou Enseignement)

MF1: BMF1: Béénnéévole / BEES1: vole / BEES1: BBéénnéévolevole ou           ou           
RRéémunmunéération.ration.



Directeur de PlongDirecteur de Plongéée e 
en Milieu Artificielen Milieu Artificiel

(Aspect R(Aspect Rèèglementaire)glementaire)
•• Lorsque la plongLorsque la plongéée se de se dééroule en piscine ou roule en piscine ou 

fosse de plongfosse de plongéée dont la profondeur ne dont la profondeur n’’excexcèède de 
pas 6 mpas 6 mèètres, le DP est titulaire au minimum du tres, le DP est titulaire au minimum du 
niveau 1 dniveau 1 d’’encadrement. (E1)encadrement. (E1)

Le DP autorise les plongeurs de niveau 1 ayant Le DP autorise les plongeurs de niveau 1 ayant 
rereççu une formation adaptu une formation adaptéée e àà plonger entre eux plonger entre eux 
et les plongeurs de Niveau 4 et les plongeurs de Niveau 4 àà effectuer des effectuer des 
Baptêmes.Baptêmes.



Le Guide de PalanquLe Guide de Palanquééee

•• Avec son Niveau 4, le GP possAvec son Niveau 4, le GP possèède des de des 
prpréérogatives reconnues pour encadrer les rogatives reconnues pour encadrer les 
personnes de niveaux infpersonnes de niveaux inféérieurs.rieurs.

•• Souvent il seconde le Directeur de PlongSouvent il seconde le Directeur de Plongéée e 
et aide celuiet aide celui--ci dans la mise en place et  ci dans la mise en place et  
ll’’organisation de lorganisation de l’’activitactivitéé..

•• Les plongeurs lLes plongeurs l’’accompagnant en accompagnant en 
immersion sont sous sa responsabilitimmersion sont sous sa responsabilitéé..



Le Guide de PalanquLe Guide de Palanquééee
(Aspect r(Aspect rèèglementaire)glementaire)

•• Le Guide de palanquLe Guide de palanquéée dirige la palanque dirige la palanquéée e 
en immersion. Il est responsable du en immersion. Il est responsable du 
ddééroulement de la plongroulement de la plongéée et se et s’’assure que assure que 
les caractles caractééristiques de celleristiques de celle--ci sont ci sont 
adaptadaptéées aux circonstances et aux es aux circonstances et aux 
compcompéétences des participants.tences des participants.



EquipementEquipement du Guide de Palanqudu Guide de Palanquééee

•• Un systUn systèème gonflable au moyen de gaz me gonflable au moyen de gaz 
comprimcompriméé permettant de regagner la surface et permettant de regagner la surface et 
de sde s’’y maintenir.(Gilet)y maintenir.(Gilet)

•• Des moyens de contrôler personnellement les Des moyens de contrôler personnellement les 
caractcaractééristiques de la plongristiques de la plongéée et de la remonte et de la remontéée e 
de leur palanqude leur palanquéée.e.

•• En milieu naturel, le GP est En milieu naturel, le GP est ééquipquipéé dd’’un un 
ééquipement de plongquipement de plongéée muni de 2 sorties e muni de 2 sorties 
indindéépendantes et de 2 dpendantes et de 2 déétendeurs complets.tendeurs complets.



MatMatéériel complriel compléémentaire mentaire 
recommandrecommandéé pour le plaisir et la pour le plaisir et la 

sséécuritcuritéé de la plongde la plongéée:e:
Tout Guide de PalanquTout Guide de Palanquéée* doit avoir en plus e* doit avoir en plus 

le matle matéériel complriel compléémentaire suivant :mentaire suivant :
-- Une source dUne source d’é’éclairage.clairage.
-- Un compas.Un compas.
-- Un parachute de palier.Un parachute de palier.
-- Un couteau de plongUn couteau de plongéée ou cisaille.e ou cisaille.
-- *Concerne aussi le Plongeur Autonome.*Concerne aussi le Plongeur Autonome.



PrPréérogatives du Niveau 4rogatives du Niveau 4

•• En plus des prEn plus des préérogatives de plongeur P3:rogatives de plongeur P3:
•• Encadrer 4 Plongeurs dEncadrer 4 Plongeurs déébutants dans lbutants dans l’’espace proche. espace proche. 

(0(0--6m) + 1P4 6m) + 1P4 ééventuellement.ventuellement.
•• Encadrer 4 Plongeurs DEncadrer 4 Plongeurs Déébutants en fin de formation butants en fin de formation 

Niveau 1 dans lNiveau 1 dans l’’espace mespace méédian. (0dian. (0--20m) + 1P4 20m) + 1P4 
ééventuellement.ventuellement.

•• Encadrer 4 Plongeurs Niveau 1 dans lEncadrer 4 Plongeurs Niveau 1 dans l’’espace mespace méédian*. dian*. 
(0(0--20m) + 1P4 20m) + 1P4 ééventuellement.ventuellement.

•• Encadrer 4 Plongeurs Niveau 2 dans lEncadrer 4 Plongeurs Niveau 2 dans l’’espace lointain*. espace lointain*. 
(20(20--40m) + 1P4 40m) + 1P4 ééventuellement.ventuellement.

•• RRééaliser des baptêmes de plongaliser des baptêmes de plongéée en Milieu Artificiel e en Milieu Artificiel 
avec pravec préésence et autorisation dsence et autorisation d’’un DP au minimum E1.un DP au minimum E1.



Organisation de plongOrganisation de plongééee

•• Elle incombe au Directeur de PlongElle incombe au Directeur de Plongéée, e, 
cependant :cependant :

•• Un Niveau 4, peut être Un Niveau 4, peut être ‘‘potentiellementpotentiellement’’ un futur un futur 
DP dans sa structure par la suite*DP dans sa structure par la suite*

•• Un Niveau 4 peut aider le DP dans la mise en Un Niveau 4 peut aider le DP dans la mise en 
place de lplace de l’’organisation de la plongorganisation de la plongéée.e.

•• Donc, il est intDonc, il est intééressant dressant d’’aborder dans ce cours aborder dans ce cours 
ce chapitre.ce chapitre.

* Voir conditions* Voir conditions



‘‘ObligationsObligations’’

•• Obligation de moyens : CObligation de moyens : C’’est le fait de mettre est le fait de mettre àà
disposition ou en disposition ou en œœuvre, tout moyens uvre, tout moyens 
permettant dpermettant d’’assurer lassurer l’’organisation de la organisation de la 
pratique de lpratique de l’’activitactivitéé en toute sen toute séécuritcuritéé.    .    
(donner des exemples)(donner des exemples)

•• Obligation de rObligation de réésultat : Csultat : C’’est lest l’’obligation obligation 
dd’’atteindre latteindre l’’objectif mentionnobjectif mentionnéé dans le contrat dans le contrat 
éétabli entre deux parties. Contrairement tabli entre deux parties. Contrairement àà des des 
ididéées rees reççues , cette obligation peut apparaues , cette obligation peut apparaîître tre 
dans le cas de la pratique loisir bdans le cas de la pratique loisir béénnéévole ou non vole ou non 
avec certains publics (enfants / handicapavec certains publics (enfants / handicapéés)s)



MMééttééorologieorologie

•• Un facteur en relation direct avec les conditions Un facteur en relation direct avec les conditions 
de plongde plongéée.e.

•• CritCritèère de sre de séécuritcuritéé incontournable dans incontournable dans 
ll’’organisation dorganisation d’’une plongune plongéée.e.

•• Le DP doit prendre en considLe DP doit prendre en considéération les ration les 
prpréévisions mvisions mééttééo et les o et les ééventuelles ventuelles éévolutions de volutions de 
cellescelles--ci.ci.

•• Si les conditions de plongSi les conditions de plongéée sont de sont dééfavorables et favorables et 
menacent la smenacent la séécuritcuritéé des plongdes plongéées, il est de la es, il est de la 
responsabilitresponsabilitéé du DP ddu DP d’’annuler la sortie.annuler la sortie.



Sources MSources Mééttééorologiquesorologiques

•• TTééllééphone : 0892 68 08phone : 0892 68 08
•• Internet : Internet : www.mwww.mééttééo.fro.fr
•• Minitel : 3615 mMinitel : 3615 mééttééo code mero code mer
•• Radio / TRadio / Téélléévisionvision
•• Affichage dans les capitaineries des portsAffichage dans les capitaineries des ports



Aspect AdministratifAspect Administratif

Documents importants Documents importants àà vvéérifier:rifier:
-- Licence FFESSM (Club affiliLicence FFESSM (Club affiliéés FFESSM)s FFESSM)
-- Certificat MCertificat Méédicaldical
-- Attestation de NiveauAttestation de Niveau
-- Autorisation parentale pour les mineursAutorisation parentale pour les mineurs
-- Carnet de plongCarnet de plongééee
-- AssurancesAssurances



Licence FFESSMLicence FFESSM

•• Obligatoire pour pratiquer lObligatoire pour pratiquer l’’activitactivitéé dans dans 
une structure affiliune structure affiliéée e àà la FFESSM.la FFESSM.

•• ValiditValiditéé : 16 Mois (15 Septembre au 31 : 16 Mois (15 Septembre au 31 
DDéécembre de lcembre de l’’annannéée suivante)e suivante)

•• Couverture en RC dans le cadre de la Couverture en RC dans le cadre de la 
plongplongéée valable dans le monde entier.e valable dans le monde entier.

•• Permis de pêche sousPermis de pêche sous--marine en mer pour marine en mer pour 
les + de 16 ans.les + de 16 ans.



Licence FFESSM (suite)Licence FFESSM (suite)

•• PossibilitPossibilitéé de souscrire une assurance de souscrire une assurance 
complcompléémentaire plongmentaire plongéée.e.

•• PossibilitPossibilitéé de passer des Brevets Fde passer des Brevets Fééddéérauxraux
•• PossibilitPossibilitéé de participer aux compde participer aux compéétitions titions 
•• PossibilitPossibilitéé de participer de participer àà la vie de la la vie de la 

FFESSM (FFESSM (éélections..)lections..)
•• Tarif prTarif prééfféérentiel revue frentiel revue fééddéérale rale SubaquaSubaqua



Le Certificat MLe Certificat Méédicaldical

GGéénnééralitralitéés :s :

Un Certificat mUn Certificat méédical est demanddical est demandéé pour la pour la 
ddéélivrance de la premilivrance de la premièère licence FFESSM.re licence FFESSM.

La loi nLa loi n’’imposant pas limposant pas l’’obligation du obligation du 
certificat mcertificat méédical pour son dical pour son 

renouvellement.renouvellement.



Cependant,Cependant,

Les Clubs sont tout Les Clubs sont tout àà fait libre de demander un fait libre de demander un 
certificat mcertificat méédical pour le renouvellement de la dical pour le renouvellement de la 
licence sur la base des directives prlicence sur la base des directives préécises et cises et 

ddééfinies par lfinies par l’’autoritautoritéé du club.du club.
Il reste obligatoire pour la pratique de lIl reste obligatoire pour la pratique de l’’activitactivitéé..

(sauf le Baptême)(sauf le Baptême)
La durLa duréée de validite de validitéé de ce Certificat Mde ce Certificat Méédical est de dical est de 

1 an. Si la validit1 an. Si la validitéé du certificat mdu certificat méédical expire au dical expire au 
cours dcours d’’un stage, il reste toutefois valable un stage, il reste toutefois valable 

jusqujusqu’à’à la fin de celuila fin de celui--ci.ci.



BAPTEME de PLONGEEBAPTEME de PLONGEE

Pour le Baptême de PlongPour le Baptême de Plongéée,e,
Il nIl n’’y a pas dy a pas d’’obligation de Certificat Mobligation de Certificat Méédical.dical.

(*Sauf pour les personnes handicap(*Sauf pour les personnes handicapéées)es)
Le Moniteur peut surseoir Le Moniteur peut surseoir àà la rla rééalisation du alisation du 

baptême au vu des baptême au vu des ééllééments liments liéés s àà la la 
santsantéé du plongeur et avancdu plongeur et avancéés par lui sur la s par lui sur la 
base de lbase de l’’entretien prentretien prééalable au baptême.alable au baptême.



Certification pour le passage du Certification pour le passage du 
Niveau 1 de PlongeurNiveau 1 de Plongeur

La PrLa Préésentation du Certificat Msentation du Certificat Méédical type dical type 
FFESSM de non contre indication FFESSM de non contre indication àà la la 

pratique de la plongpratique de la plongéée subaquatique e subaquatique éétabli tabli 
depuis moins ddepuis moins d’’un an est exigun an est exigéée.e.

Tout MTout Méédecin est habilitdecin est habilitéé àà rréédiger ce diger ce 
certificat.certificat.



Certification des Niveaux II et au Certification des Niveaux II et au 
deldelàà

La prLa préésentation du certificat msentation du certificat méédical type dical type 
FFESSM de non contre indication FFESSM de non contre indication àà la la 

pratique de la plongpratique de la plongéée subaquatique e subaquatique éétabli tabli 
depuis moins ddepuis moins d’’un an et dun an et déélivrlivréé par un par un 

MMéédecin Fdecin Fééddééral ou un Mral ou un Méédecin titulaire decin titulaire 
du CES mdu CES méédecine du sport est exigdecine du sport est exigéée, ou e, ou 

mméédecin decin hyperbarhyperbar, ou m, ou méédecin de la decin de la 
plongplongéée.e.



Pour lPour l’’Exploration en Scaphandre et Exploration en Scaphandre et 
la pratique de loisirla pratique de loisir

La prLa préésentation du certificat msentation du certificat méédical type dical type 
FFESSM de non contre indication FFESSM de non contre indication àà la la 

pratique des activitpratique des activitéés subaquatiques s subaquatiques éétabli tabli 
depuis moins ddepuis moins d’’un an est exigun an est exigéée.e.

Tout MTout Méédecin est habilitdecin est habilitéé àà rréédiger ce diger ce 
certificatcertificat



Pratique de la CompPratique de la Compéétitiontition

La participation aux compLa participation aux compéétitions est subordonntitions est subordonnéée e 
àà la prla préésentation dsentation d’’une licence sportive une licence sportive 
accompagnaccompagnéée de d’’un certificat mun certificat méédical dical 

mentionnant lmentionnant l’’absence de contreabsence de contre--indication indication àà la la 
pratique sportive en comppratique sportive en compéétition qui doit dater tition qui doit dater 

de moins dde moins d’’un an.un an.
Ce certificat sera dCe certificat sera déélivrlivréé par un Mpar un Méédecin decin 

FFééddééral,un mral,un méédecin spdecin spéécialiscialiséé, ou titulaire du , ou titulaire du 
CES de mCES de méédecine du sport.decine du sport.



Jeunes PlongeursJeunes Plongeurs

Sont considSont considéérréés comme jeunes plongeurs les s comme jeunes plongeurs les 
enfants de 8 enfants de 8 àà 14 ans.14 ans.

La visite mLa visite méédical initiale comprend un examen dical initiale comprend un examen 
effectueffectuéé par un Mpar un Méédecin Fdecin Fééddééral FFESSM ou ral FFESSM ou 

titulaire dtitulaire d’’un DU de mun DU de méédecine decine 
plongplongéée/Subaquatique/Hyperbaree/Subaquatique/Hyperbare

Cette visite doit être effectuCette visite doit être effectuéée une fois par an.e une fois par an.
Le mLe méédecin peut rdecin peut rééduire cette pduire cette péériodicitriodicitéé àà 6 mois 6 mois 

en fonction des constatations men fonction des constatations méédicales dicales éétablies.tablies.



Jeunes Plongeurs suiteJeunes Plongeurs suite

La visite mLa visite méédicale initiale prdicale initiale prééalable alable àà la la 
ddéélivrance de la premilivrance de la premièère licence doit re licence doit 
comprendre une comprendre une audiotympanomaudiotympanoméétrietrie

effectueffectuéée par le par l’’un des mun des méédecins suscitdecins suscitéés s 
ss’’il dispose du matil dispose du matéériel nriel néécessaire ou par cessaire ou par 

un spun spéécialiste ORL.cialiste ORL.



Pratique de la plongPratique de la plongéée pour les e pour les 
HandicapHandicapééss

La pratique de la plongLa pratique de la plongéée subaquatique par e subaquatique par 
une personne porteuse dune personne porteuse d’’un Handicap est un Handicap est 
soumise dsoumise dèès le baptême, s le baptême, àà la prla préésentation sentation 
dd’’un certificat mun certificat méédical type FFESSM rdical type FFESSM réédigdigéé

par un mpar un méédecin fdecin fééddééral, mral, méédecin decin 
spspéécialiscialiséé ou un mou un méédecin spdecin spéécialiste de cialiste de 
mméédecine physique dans le cadre de la decine physique dans le cadre de la 

rrééglementation fglementation fééddééralerale



Pratique de la plongPratique de la plongéée pour les e pour les 
HandicapHandicapéés suite et fins suite et fin

Ce certificat pourra, selon le degrCe certificat pourra, selon le degréé et la nature du et la nature du 
handicap comporter des limitations relatives au handicap comporter des limitations relatives au 

temps, temps, àà la profondeur et aux conditions de la profondeur et aux conditions de 
pratique et dpratique et d’’encadrement de la plongencadrement de la plongéée.e.

Ces limitations prCes limitations préévalent sur les prvalent sur les préérogatives  de rogatives  de 
tout niveau de plongtout niveau de plongéée obtenu ante obtenu antéérieurement rieurement 

ou non au handicap.ou non au handicap.
Ce certificat mCe certificat méédical doit être visdical doit être viséé par le Prpar le Préésident sident 

de la Commission Mde la Commission Méédicale Rdicale Réégionale et de gionale et de 
prpréévention du lieu du club du licencivention du lieu du club du licenciéé..



Reprise de la PlongReprise de la Plongéée apre aprèès un s un 
AccidentAccident

La  reprise de la plongLa  reprise de la plongéée apre aprèès un ADD ou de s un ADD ou de 
Surpression Pulmonaire ayant nSurpression Pulmonaire ayant néécessitcessitéé un un 
traitement par oxygtraitement par oxygéénothnothéérapie hyperbare, rapie hyperbare, 
nnéécessite un certificat mcessite un certificat méédical dical éétabli par un tabli par un 

mméédecin fdecin fééddééral ou un mral ou un méédecin spdecin spéécialiscialiséé selon selon 
les critles critèères recommandres recommandéés par la Commission s par la Commission 

MMéédicale et de Prdicale et de Préévention Nationale.vention Nationale.
Ce certificat sera rCe certificat sera réédigdigéé sur un formulaire type sur un formulaire type 

FFESSM et sera obligatoirement visFFESSM et sera obligatoirement viséé par le par le 
PrPréésident de la Commission Msident de la Commission Méédicale et de dicale et de 

PrPréévention Rvention Réégionale.gionale.



RemarquesRemarques

En cas dEn cas d’’accident avec un certificat maccident avec un certificat méédical dical 
supsupéérieur rieur àà 1 an, les responsabilit1 an, les responsabilitéés ps péénale et nale et 
civile du club pourraient naturellement être civile du club pourraient naturellement être 

engagengagéées.es.
Il va donc de soi quIl va donc de soi qu’’un contrôle trun contrôle trèès formel doit s formel doit 

ss’’opopéérer pour vrer pour véérifier la prifier la péériode de validitriode de validitéé du du 
certificat mcertificat méédical au moment des activitdical au moment des activitéés et s et 

interdire toute sortie plonginterdire toute sortie plongéée aux titulaires de aux titulaires d’’un un 
certificat mcertificat méédical supdical supéérieur rieur àà 1 an.1 an.



Assurances :Assurances :

•• La licence FFESSM vous offre une couverture en La licence FFESSM vous offre une couverture en 
RC dans le cadre de la plongRC dans le cadre de la plongéée valable dans le e valable dans le 
monde entier.monde entier.

•• Il est recommandIl est recommandéé de souscrire une Assurance de souscrire une Assurance 
dite dite ‘‘complcompléémentairementaire’’ qui vous offre une qui vous offre une 
couverture sur les dommages dont vous pouvez couverture sur les dommages dont vous pouvez 
être victime dans le cadre de la pratique de la être victime dans le cadre de la pratique de la 
plongplongéée.e.

•• Bien lire vos contrats et vos garantiesBien lire vos contrats et vos garanties……



Attestation de Niveau / Carnet de Attestation de Niveau / Carnet de 
plongplongéée :e :

•• Elle permet de justifier votre niveau de Elle permet de justifier votre niveau de 
plongplongéée. (obligatoire)e. (obligatoire)

•• Peut apparaPeut apparaîître sous forme de carte tre sous forme de carte 
double face / passeport plongeur / Brevet.double face / passeport plongeur / Brevet.

•• Le carnet de plongeur permet de Le carnet de plongeur permet de 
renseigner prrenseigner préécisciséément le DP de votre ment le DP de votre 
passif plongpassif plongéée. e. 

(exp(expéérience/dernirience/dernièère plongre plongéée)e)



Choix du SiteChoix du Site

•• Le DP doit prendre en considLe DP doit prendre en considéération:ration:
•• Les Conditions MLes Conditions Mééttééo / Conditions de o / Conditions de 

PlongPlongéée du jour (courants,mare du jour (courants,maréées..)es..)
•• Les Niveaux des Plongeurs et Les Niveaux des Plongeurs et 

compcompéétences rtences rééelles*elles*
•• Le nombre de plongeurs.Le nombre de plongeurs.
•• LL’’intintéérêt du site et ses sprêt du site et ses spéécificitcificitéés. s. 

(acc(accèès/profondeur/reliefs/profondeur/relief……))



Constitution des PalanquConstitution des Palanquééeses

•• CC’’est une responsabilitest une responsabilitéé importante du DP importante du DP 
qui demande :qui demande :

•• Une connaissance parfaite de la Une connaissance parfaite de la 
rrééglementation et de la sglementation et de la séécuritcuritéé..

•• Une connaissance des capacitUne connaissance des capacitéés ds d’’accueil accueil 
du club , de son encadrement et des du club , de son encadrement et des 
plongeurs.plongeurs.

•• De lDe l’’expexpéérience et de lrience et de l’’autoritautoritéé..



MatMatéériel  de secoursriel  de secours

•• Un moyen de communication permettant de prUn moyen de communication permettant de préévenir les secours.venir les secours.
•• Eau douce potable non gazeuse.Eau douce potable non gazeuse.
•• Un BAVU avec sac de rUn BAVU avec sac de rééserve dserve d’’oxygoxygèène.ne.
•• Une bouteille dUne bouteille d’’oxygoxygèène gonflne gonfléée de d’’une capacitune capacitéé suffisante pour suffisante pour 

permettre en cas dpermettre en cas d’’accident, un traitement adaptaccident, un traitement adaptéé àà la plongla plongéée, e, 
avec avec manomano ddéétendeur et tuyau de raccordement au BAVU.tendeur et tuyau de raccordement au BAVU.

•• Une bouteille dUne bouteille d’’air de secours air de secours ééquipquipéée de son de de son déétendeur.tendeur.
•• Une couverture Une couverture isothermiqueisothermique..
•• Un moyen de rappeler, un plongeur en immersion depuis la surfaceUn moyen de rappeler, un plongeur en immersion depuis la surface. . 

(lorsque la plong(lorsque la plongéée se de se dééroule en milieu naturel, au droule en milieu naturel, au déépart dpart d’’une une 
embarcation)embarcation)

•• EventuellementEventuellement un aspirateur de mucositun aspirateur de mucositéés.s.
•• Une trousse de secours (Aspirine en poudre non effervescente..)Une trousse de secours (Aspirine en poudre non effervescente..)



MatMatéériel driel d’’assistanceassistance

•• Une tablette de notation.Une tablette de notation.
•• Un jeu de tables permettant de vUn jeu de tables permettant de véérifier ou rifier ou 

recalculer les procrecalculer les procéédures de remontdures de remontéées res rééalisaliséées es 
auau--deldelàà de lde l’’espace proche.espace proche.

•• Les matLes matéériels et riels et ééquipements nautiques des quipements nautiques des 
plongeurs sont conformes plongeurs sont conformes àà la rla rééglementation glementation 
en vigueur et correctement entretenus. en vigueur et correctement entretenus. 

(voir chapitre matelotage)(voir chapitre matelotage)
* L* L’’activitactivitéé de plongde plongéée est mate est matéérialisrialiséée selon la e selon la 

rrééglementation en vigueur. (Pavillon Alpha)glementation en vigueur. (Pavillon Alpha)



Contact SecoursContact Secours

•• VHF canal 16VHF canal 16
•• 15 M15 Méédecin SAMU en relation avec les pompiersdecin SAMU en relation avec les pompiers
•• 18 Pompiers18 Pompiers
•• 112 International112 International
•• CROSS (Secours en mer): 1616CROSS (Secours en mer): 1616
•• Toujours utile dToujours utile d’’avoir le numavoir le numééro de tro de tééllééphone phone 

mméédecin fdecin fééddééral ou ral ou hyperbarhyperbar ainsi que le ainsi que le 
numnumééro du caisson de dro du caisson de déécompression le plus compression le plus 
proche.proche.



InfoInfo

•• Ne jamais oublier que cNe jamais oublier que c’’est une erreur est une erreur 
grave et lourde de consgrave et lourde de consééquences quences 
dd’’interrompre une procinterrompre une procéédure de dure de 
secourisme et de ne pas contacter les secourisme et de ne pas contacter les 
secours.secours.



InfoInfo

•• En cas de dEn cas de déécouverte ayant un intcouverte ayant un intéérêt archrêt archééologique, ologique, 
vous devez obligatoirement vous devez obligatoirement 

•• Effectuer un relevEffectuer un relevéé dd’’amers pramers préécis.cis.
•• Dans les 48H faire une dDans les 48H faire une dééclaration claration àà ll’’administration des administration des 

affaires maritimes.affaires maritimes.
•• Faire une seconde dFaire une seconde dééclaration au DRASMclaration au DRASM
•• (D(Déépartement des Recherches Archpartement des Recherches Archééologiques Sous ologiques Sous 

Marine)Marine)
•• PossibilitPossibilitéé dd’’obtenir la qualitobtenir la qualitéé ‘‘dd’’inventeurinventeur’’ de la de la 

ddéécouverte qui peut couverte qui peut ééventuellement donner droit ventuellement donner droit àà
rréémunmunéération.ration.



BriefingBriefing

Incontournable dans lIncontournable dans l’’organisation dorganisation d’’une plongune plongéée, le e, le 
briefing permet :briefing permet :

de donner de donner àà ll’’ensemble des plongeurs :ensemble des plongeurs :
la constitution des palanqula constitution des palanquéées ou es ou ééquipes du jour.quipes du jour.

•• un maximum dun maximum d’’informations sur les caractinformations sur les caractééristiques du ristiques du 
site.site.

•• un maximum dun maximum d’’informations sur le dinformations sur le dééroulement de la roulement de la 
plongplongéée.e.

•• de rappeler les consignes du jour et les consignes de de rappeler les consignes du jour et les consignes de 
sséécuritcuritéé..

•• Le Briefing est rLe Briefing est rééalisaliséé par le DP. par le DP. 



Conditions pour plonger en Conditions pour plonger en 
autonomie:autonomie:

•• EtreEtre majeurmajeur
•• EtreEtre titulaire dtitulaire d’’un niveau 2 de plongeur au un niveau 2 de plongeur au 

minimumminimum
•• Autorisation du Directeur de plongAutorisation du Directeur de plongééee
•• PossPossééder le matder le matéériel individuel de plongriel individuel de plongéée e 

conforme conforme àà ll’’arrêtarrêtéé du 22 Juin 1998 du 22 Juin 1998 
modifimodifiéé 2000 (le citer)2000 (le citer)



SSéécuritcuritéé de surfacede surface

•• Si le DP est tenu dSi le DP est tenu d’’être prêtre préésent sur le site, sent sur le site, 
rien ne lrien ne l’’empêche de plonger. Dans tous empêche de plonger. Dans tous 
les cas, il reste responsable de la sles cas, il reste responsable de la séécuritcuritéé
et de la surveillance en surface.et de la surveillance en surface.

•• (signalisation de la plong(signalisation de la plongéée / mate / matéériel de riel de 
secours et dsecours et d’’assistanceassistance……))



Rôle du Guide de PalanquRôle du Guide de Palanquééee

•• PrPrééserver lserver l’’intintéégritgritéé physique des physique des 
plongeurs sous votre responsabilitplongeurs sous votre responsabilitéé est est 
votre votre ‘‘contrat minimumcontrat minimum’’, cependant votre , cependant votre 
rôle de GP va encore plus loin.rôle de GP va encore plus loin.

Le GP doit sLe GP doit s’’attacher attacher àà rendre attrayante et rendre attrayante et 
agragrééable la plongable la plongéée que qu’’il conduit.il conduit.



Conduite de PalanquConduite de Palanquééee

•• Prise en charge de la palanquPrise en charge de la palanquéée :e :

•• Estimation des compEstimation des compéétences et de tences et de 
ll’’expexpéérience des plongeurs.rience des plongeurs.

(Discussion avec les plongeurs)(Discussion avec les plongeurs)
•• DDéécouvertes des particularitcouvertes des particularitéés de chacun.s de chacun.
(Age , condition physique , appr(Age , condition physique , apprééhension , hension , 
centres dcentres d’’intintéérêts..)rêts..)



PrPréésentation du sitesentation du site

•• Le type et les particularitLe type et les particularitéés du site :s du site :
Sec / Tombant / Pente / Plateau / Sec / Tombant / Pente / Plateau / EpavesEpaves
Nature des fonds :Nature des fonds :
Roches / sable / Vase / Galets..Roches / sable / Vase / Galets..

•• ParticularitParticularitéés :s :
Courant / VisibilitCourant / Visibilitéé / Temp/ Tempéérature / Faune rature / Faune 
et Flore / Historique et Anecdotes..et Flore / Historique et Anecdotes..



Planification de la plongPlanification de la plongééee

•• Les paramLes paramèètres se fixent en accord avec les tres se fixent en accord avec les 
membres de la palanqumembres de la palanquéée dans le respect des e dans le respect des 
consignes du DP.consignes du DP.

•• La planification doit prendre en considLa planification doit prendre en considéération : ration : 
Temps / Profondeur / Gestion de lTemps / Profondeur / Gestion de l’’air / air / 
DDéécompression  / Signe / Orientation  et le compression  / Signe / Orientation  et le 
RAPPEL des CONSIGNES de SECURITERAPPEL des CONSIGNES de SECURITE

•• PlongPlongéée simple / successive ?e simple / successive ?



VVéérification et aide rification et aide àà ll’é’équipementquipement

•• EtatEtat ggéénnééral et fonctionnement.ral et fonctionnement.
•• Adaptation des Adaptation des ééquipements aux quipements aux 

plongeurs plongeurs àà la plongla plongéée pre préévue.vue.
•• Niveau de maNiveau de maîîtrise de ces trise de ces ééquipements.quipements.
•• Configuration des Configuration des ééquipements utilisquipements utiliséés.s.



VVéérification et aide rification et aide àà ll’é’équipementquipement

•• La phase La phase ééquipement est une quipement est une éétape importante tape importante 
lors de la prlors de la prééparation  paration  ‘‘avant plongavant plongééee’’. Il ne faut . Il ne faut 
pas la npas la néégliger et prendre le temps de sgliger et prendre le temps de s’é’équiper quiper 
et de vet de véérifier lrifier l’é’état de fonctionnement et la tat de fonctionnement et la 
configuration de son matconfiguration de son matéériel. Un GP doit être riel. Un GP doit être 
attentif lors de cette phase et apporter aide et attentif lors de cette phase et apporter aide et 
vvéérifications aux plongeurs de sa palanqurifications aux plongeurs de sa palanquéée (aux e (aux 
autres aussi..)autres aussi..)

•• Par exemple bien vPar exemple bien véérifier la bonne ouverture des rifier la bonne ouverture des 
robinets, positionnement et fonctionnement des robinets, positionnement et fonctionnement des 
ddéétendeurs, manomtendeurs, manomèètre avant la tre avant la ‘‘mise mise àà ll’’eaueau’’....



Mise Mise àà ll’’eaueau

•• DiffDifféérentes techniques existent en fonction rentes techniques existent en fonction 
du lieu ou du type ddu lieu ou du type d’’embarcations: embarcations: 

•• (saut droit , arri(saut droit , arrièère , retournre , retournéé , descente , descente 
depuis ldepuis l’é’échelle..)         depuis le bord chelle..)         depuis le bord 
dd’’une plageune plage……

•• Le GP est toujours le premier Le GP est toujours le premier àà ll’’eau , sur eau , sur 
signe de celuisigne de celui--ci les membres de sa ci les membres de sa 
palanqupalanquéée suivront successivement.e suivront successivement.



Mise Mise àà ll’’eaueau

•• Le GP doit prendre en considLe GP doit prendre en considéération que ration que ‘‘la mise la mise 
àà ll’’eaueau’’ peut être une source de stress chez le peut être une source de stress chez le 
plongeur dplongeur déébutant.butant.

•• Le GP doit veiller Le GP doit veiller àà regrouper sa palanquregrouper sa palanquéée en e en 
surface.surface.

•• Parfois les conditions de mise Parfois les conditions de mise àà ll’’eau peuvent eau peuvent 
être difficiles (vagues,courants..) et demande être difficiles (vagues,courants..) et demande 
des consignes et des dispositions particulides consignes et des dispositions particulièères.res.



Immersion et descenteImmersion et descente

•• PrivilPriviléégier une descente gier une descente ‘‘tête vers le hauttête vers le haut’’ avec avec 
point dpoint d’’appuis et repappuis et repèères visuels pour les res visuels pour les 
plongeurs dplongeurs déébutants.butants.

•• La descente doit sLa descente doit s’’effectuer de manieffectuer de manièère re 
contrôlcontrôléée en prenant le temps de re en prenant le temps de rééaliser les aliser les 
manmanœœuvres de compensation.uvres de compensation.

•• Au cours de la descente , le GP doit veiller Au cours de la descente , le GP doit veiller àà la la 
cohcohéésion de sa palanqusion de sa palanquéée.e.

•• Il adopte le meilleur positionnement possible lui Il adopte le meilleur positionnement possible lui 
permettant de visualiser sa palanqupermettant de visualiser sa palanquéée et e et 
dd’’intervenir si besoin.intervenir si besoin.



Phase ExplorationPhase Exploration

Durant la phase exploration, le GP guide sa Durant la phase exploration, le GP guide sa 
palanqupalanquéée en fonction :e en fonction :

•• Des directives du DPDes directives du DP
•• De la planification de la plongDe la planification de la plongééee
•• De la configuration du site et du trajet De la configuration du site et du trajet 

prpréévuvu
•• De la consommation dDe la consommation d’’air de lair de l’’ensemble ensemble 

des plongeursdes plongeurs



Phase ExplorationPhase Exploration

•• Cependant, dans certaines situations le GP doit Cependant, dans certaines situations le GP doit 
être capable dêtre capable d’’anticiper et/ou danticiper et/ou d’’improviser dans improviser dans 
le sens de la sle sens de la séécuritcuritéé. Exemples :. Exemples :

• Homme : Stress / Narcose / Acc: Stress / Narcose / Accéélléération du ration du 
rythme rythme ventilatoireventilatoire /d/déésintsintéérêt de la plongrêt de la plongéée..e..

• Milieu : Courant / Mauvaise Visibilit: Courant / Mauvaise Visibilitéé / filets../ filets..
•• MatMatéériel : Givrage driel : Givrage déétendeur / Panne phare..tendeur / Panne phare..



Phase ExplorationPhase Exploration

•• Le GP veille Le GP veille àà la cohla cohéésion de sa palanqusion de sa palanquéée  en e  en 
immersion (même temps / même trajet / même immersion (même temps / même trajet / même 
profondeur)profondeur)

•• Il adopte le meilleur positionnement possible lui Il adopte le meilleur positionnement possible lui 
permettant de visualiser sa palanqupermettant de visualiser sa palanquéée et e et 
dd’’intervenir rapidement si besoin.intervenir rapidement si besoin.

•• Il adapte la plongIl adapte la plongéée en fonction du plus faible e en fonction du plus faible 
niveau de la palanquniveau de la palanquéée. (e. (palmagepalmage))



Phase ExplorationPhase Exploration

•• En plus de sa propre sEn plus de sa propre séécuritcuritéé, le GP doit , le GP doit 
assurer la sassurer la séécuritcuritéé des plongeurs sous sa des plongeurs sous sa 
responsabilitresponsabilitéé..

•• Cependant, le GP doit aussi Cependant, le GP doit aussi ‘é‘éveillerveiller’’
ll’’intintéérêt des plongeurs qurêt des plongeurs qu’’il encadre.il encadre.

•• (faune / flore / (faune / flore / éépaves / caractpaves / caractééristiques ristiques 
du site..) du site..) 



Phase de remontPhase de remontééee

•• La remontLa remontéée est la premie est la premièère phase de la re phase de la 
ddéécompression. Le GP doit veiller au respect de compression. Le GP doit veiller au respect de 
la vitesse de remontla vitesse de remontéée et la cohe et la cohéésion de sion de 
ll’’ensemble de la palanquensemble de la palanquéée.e.

•• Il adopte le meilleur positionnement possible lui Il adopte le meilleur positionnement possible lui 
permettant de visualiser sa palanqupermettant de visualiser sa palanquéée et e et 
dd’’intervenir rapidement si besoin.intervenir rapidement si besoin.

•• Remonter le long du mouillage est un facteur de Remonter le long du mouillage est un facteur de 
confort et de sconfort et de séécuritcuritéé surtout avec des surtout avec des 
plongeurs ayant un faible niveau technique.plongeurs ayant un faible niveau technique.



DECOMPRESSIONDECOMPRESSION

•• Il est conseillIl est conseilléé si possible dsi possible d’’effectuer les effectuer les 
plongplongéées dans le respect de es dans le respect de ‘‘la courbe de la courbe de 
sséécuritcurité’é’. . 

•• Dans le cas de la rDans le cas de la rééalisation de palier(s) alisation de palier(s) 
de dde déécompression, le GP aura compression, le GP aura 
prprééalablement planifier cette dalablement planifier cette dééco avec sa co avec sa 
palanqupalanquéée. (Tables / e. (Tables / ordiordi / gestion du / gestion du 
stock dstock d’’air / utilisation parachute de palier)air / utilisation parachute de palier)



RRéécupcupéération en surfaceration en surface

•• Le GP doit essayer dans la mesure du possible Le GP doit essayer dans la mesure du possible 
de sortir au plus prde sortir au plus prèès du point ds du point d’’immersion.immersion.

•• En cas de remontEn cas de remontéée en pleine eau, il mate en pleine eau, il matéérialise rialise 
sa prsa préésence avec un parachute de palier.sence avec un parachute de palier.

•• Il veille Il veille àà ce que la palanquce que la palanquéée reste regroupe reste regroupéée. e. 
En particulier lors de mauvaises conditions En particulier lors de mauvaises conditions 
mmééttééo.o.

•• Il est le dernier a sortir de lIl est le dernier a sortir de l’’eau.eau.



AprAprèès plongs plongééee

•• Le rôle du GP ne sLe rôle du GP ne s’’arrête pas darrête pas dèès la sortie de s la sortie de 
ll’’eau. Il doit avoir des eau. Il doit avoir des ééchanges avec les changes avec les 
membres de sa palanqumembres de sa palanquéée sur le de sur le dééroulement de roulement de 
la plongla plongéée.e.

•• Souvent il apporte des Souvent il apporte des ééllééments de rments de rééponses sur ponses sur 
les particularitles particularitéés du site (faune/flore/relief..) et s du site (faune/flore/relief..) et 
des conseils sur le plan technique.des conseils sur le plan technique.

•• Le GP doit informer le DP de toutes situations Le GP doit informer le DP de toutes situations 
anormales. anormales. 

•• Il aide le DP dans ses taches.Il aide le DP dans ses taches.



ConclusionConclusion

•• Bientôt vous deviendrez Guide de PalanquBientôt vous deviendrez Guide de Palanquéée, vous avez compris que ce, vous avez compris que c’’est est 
une grande responsabilitune grande responsabilitéé qui vous attend.qui vous attend.

•• A vous de faire dA vous de faire déécouvrir dans le plaisir et la scouvrir dans le plaisir et la séécuritcuritéé le monde sous marin. le monde sous marin. 
•• La plongLa plongéée est une activite est une activitéé éévolutive ou lvolutive ou l’’on ne cesse don ne cesse d’’apprendre tous les apprendre tous les 

jours de nouvelles choses et ce, quelque soit son niveau.jours de nouvelles choses et ce, quelque soit son niveau.
•• Une pratique rUne pratique rééguligulièère dans diffre dans difféérentes structures, dans diffrentes structures, dans difféérents milieux , rents milieux , 

sur diffsur difféérents sites , dans diffrents sites , dans difféérentes conditions , avec diffrentes conditions , avec difféérents moniteurs rents moniteurs 
et plongeurs, ne pourront que contribuer et plongeurs, ne pourront que contribuer àà ddéévelopper votre expvelopper votre expéérience de rience de 
Guide de PalanquGuide de Palanquéée et pourquoi pas de futur Moniteur !e et pourquoi pas de futur Moniteur !

Bon Courage pour votre niveau 4 !Bon Courage pour votre niveau 4 !

Mathieu Mathieu FoudralFoudral


