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MATEL   TAGE
ET   PL   NGÉE

- Présentation
- Comment organiser la plongée
- Le bateau de plongée
- Les nœuds
- Conclusion
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C’est quoi le matelotage ?

� Le matelotage ne se résume pas uniquement à l’art
de savoir faire des nœuds.

� C’est l’ensemble des notions qui vous permettront
de préparer et d’organiser votre plongée sur le plan
du matériel et de la sécurité.

� Quelles sont les connaissances demandées pour
l’examen N4 ?
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Connaissances pour le N4
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Connaissances pour le N4
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Organisation de la plongée

� Vous aurez la possibilité de pratiquer la plongée en
AUTONOMIE. C’est-à-dire sans directeur de plongée.

� Ce sera à vous de penser à tout.
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Organisation de la plongée

� Il vous faudra répondre à 3 questions :
� OÙ ? QUAND ? COMMENT ?

� OÙ ?
- le but de votre plongée : épave, photo, bio, zones
dangereuses, zones réglementées, etc.

- sécurité du plan d’eau, présence de filets de pêche,
chenal, …
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Organisation de la plongée

� QUAND ?
- la météo :
bulletins dans les capitaineries des ports, VHF, CROSS, Internet, France Inter
8h et 20h en GO, attention à la visibilité après un coup de vent ou un orage,
rivière, …

- de nuit :
 signalisation CMR RBR,

- de jour :
 boule noire de mouillage et pavillon alpha,

- les marées :
étales PM, BM ou VE, ME. Sources d’infos dans annuaires des marées,
capitaineries, les blocs marines, etc.
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Organisation de la plongée

� COMMENT ?
- trouver le site, carte, amers, GPS

- mouiller ou en dérive ?

- site équipé de mouillages fixes

- équipement spécifique de sécurité (voir cours sur la
réglementation).
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Le bateau de plongée
(rappels)

� 2 réglementations fixent les
équipements obligatoires à bord
d’un bateau de plongée :

� L’arrêté du 22 juin 98 modifié 2000

� L’armement conforme à la
catégorie du bateau. (marine
marchande ou de plaisance, 1ère ou 2ème
catégorie) on trouvera là les bibs, engins
flottants, annexe, …

� La VHF : sur canal 16, on se trouve en
contact avec le CROSS (sauf en eau
intérieure 112, 18, 15) et VHF asn en
méditerranée, (appel sélectif numérique)
transmet automatiquement le message de
détresse
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Le bateau de plongée

� La proue
� Bâbord
� Tribord
� Part battage
� Taquet
� Espars
� La poupe
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Le site de plongée

� Pavillon ALPHA (ou croix de St ANDRÉ
anglo-saxons)

- Rigide, - Visibilité 360°,
- Hauteur 1m, (0.50 cm pour navire de
moins de 7m)

- Portée du signal 100m.

� CMR  boule noire de jour au
mouillage et rouge, blanc, rouge
de nuit. L’ensemble visible sur
360°.

� Le cas de la bouée flottante pour
des plongeurs isolés :
obligatoire uniquement en 2ème

région maritime (façade Brest).
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Trouver le site de plongée
� La carte marine

� Le GPSd

� Les amers
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Trouver le site de plongée

� Le sondeur
- permet de localiser finement
et de confirmer la présence du
site de plongée recherché
sous le bateau.
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Les éléments du mouillage

� Dimensions  d’un mouillage :
� Longueur du navire       Poids de l’ancre          Diam chaîne         Diam câbleau        Long mouillage

Inf à 6.50 m            8 kg                           6 mm        10 mm                      8 m
de 6.50 m à 7.50 m             10 kg   8 mm                  14 mm                      8 m

      de 7.50 m à 9.00 m          12 kg                           8 mm                  14 mm              2 x long bateau
L’ensemble (ancre + chaîne + câbleau) devra mesurer 3 X la profondeur sous le bateau (en PM si marée)

� Les outils du mouillage :

Le guindeau,
équipé d’un
barbotin pour
remonter la chaîne
et d’un treuil ou
poupée pour l’orin
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Mouiller sur un site de plongée

Comment vérifier qu’un mouillage tient bien ?
- lors du mouillage on prend deux alignements (à
90°) avec 4 amers et quelques minutes plus tard
on les vérifient. S’ils sont différents, c’est que le
mouillage ne tient pas.
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Réglementation & Sécurité maritime

•Brigade nautique des Douanes Françaises

•Brigade nautique de la Police Nationale

•La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer)

•Brigade nautique de la Gendarmerie Nationale

Les Affaires Maritimes, la Marine Nationale,

•Les CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de
Surveillance et de Sauvetage)
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Conduire un bateau

� 3 niveaux de permis :
� La carte mer :

- navigation de jour
- 5 miles maxi d’un abri
- moteur de 6 à 50 cv

� Le permis côtier :
- navigation jour et nuit
- 5 miles maxi d’un abri
- moteur > 50cv

� Le permis hauturier :
- toute navigation > 5 miles

� Le certificat de radiotéléphoniste restreint (CRR) :
- utilisation de la VHF
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Un message en mer
� Message d’appel
� Ce n’est pas une CB, bannissez donc les messages du genre ;
� « attention les stations pour essai TX »
� Ce n’est pas non plus un téléphone, ne laissez pas les enfants jouer

avec. Cela ne vous empêche pas de vous contacter entre vous et en
cas de navigation à plusieurs, choisissez un canal particulier, évitez
d’utiliser les 8 - 9 - 10 - 11 - 67 - 72 - 73, ils sont réservés aux
capitaineries, sémaphores et opérations de sauvetage. Et puis, pensez
au reste du monde et mettez votre poste en double veille pour recevoir
le 16.

� Le message d’appel doit être court et concis, pour les débutants voici
un exemple :

� CROSSMED CROSSMED de SAMSUFFIT pour contact 16.
� SAMSUFFIT SAMSUFFIT de CROOSMED je vous reçoit 5/5, on

passe sur le canal 67
� Même chose sur 67 et après la communication, on repasse sur le 16.
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Le message d’alerte en mer
� Exemple de Messages de détresse à émettre sur canal 16

� Message pour accident de plongée ou problème mécani que
� PANNE PANNE - PANNE PANNE - PANNE PANNE
� Nom du bateau « SAMSUFFIT »
� Semi rigide rouge de 6 mètres
� Position : dans le 240 de l’île de Porquerolles pour 15 nautiques
� Je répète la position : dans le 240 de l’île de Porquerolles pour 15 nautiques
� Avons accident de plongée, 2 personnes concernées, demandons assistance médicale

urgente
� Renouveler l’appel si pas de réponse

� Message pour détresse ou accident grave
� MAYDAY MAYDAY - MAYDAY MAYDAY - MAYDAY MAYDAY
� Nom du bateau « SAMSUFFIT »
� Semi rigide rouge de 6 mètres
� Position : dans le 240 de l’île de Porquerolles pour 15 nautiques
� Je répète la position : dans le 240 de l’île de Porquerolles pour 15 nautiques
� Avons voie d’eau importante, 5 personnes à bord.
� Renouveler l’appel si pas de réponse
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Messages par ordre de priorité

� MAY DAY
� Message de détresse lorsque le bateau est sous la menace

d’un danger imminent et qu’il demande assistance immédiate.
L’appel MAY DAY s’adresse à tous et donne une priorité
absolue.

� PAN PAN
� Signal d’urgence concernant la sécurité d’un bateau, d’un

autre véhicule ou d’une personne.

� SECURITE
� Précède un message concernant la sécurité de la navigation,

objets dangereux pour la navigation ou donnant des
renseignements météo importants.
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Le message d’alerte en lac ou en piscine

� 18 15 112
� Il y a interconnexion des secours,
� Il faut préciser qui l’on est,
� D’où on appel (le SDIS ne connaît pas forcément la plage de

La Châtaigneraie)

� Le motif de l’appel
� Etc.
� Revoir le cours RIFAP
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Le matelotage (suite)

� Fin de la première partie.

� Cours suivant : les nœuds
- les bouts,
- les différents nœuds,
- cours de pratique du matelotage

Prévoir de venir avec différents bouts de 50cm à 3m de longueur et
de différentes matières.


