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la fois une progression rationnelle d'enseignement
C'est
et un recueil d'exempl es et de preced es pedaqoqiqu es
pouvant serv ir de bas es au tra vail pedaqoqlque per sonn el
du moniteu r.
II convient de Ie considerer comm e un guide et non
comme un reqlernent intangible ; comme un outil, non
comme un carcan,
La vocation essentielle de ce
formati on des futurs moniteurs
nements et une perte de temps
pedaq oqle ex istante elaboree
rience.

manuel est de faciliter la
en leur evitant des taton
inutile pour relnventer une
par des annees d 'expe

L'initiative de la prem iere redaction de ce fascicule revient
notre ami Daniel MELL, Instructeur Federal. Les Com
missions Techniques Reg ionales ont ensuite participe a
son elaborati on et sa mise en forme definiti ve, tran sfor
mant ce travail personnel en une ce uvre Iederale collective.

a

Je suis certain que cette brochure, qui sans aucun doute
repond a des besoins souvent torrnules, favorisera l'unite
de J'enseignement federal en serv ant de trait d' unio n a
toutes les regions de France ou se pratique la plonqee.

C) Preventi on des inciden ts et accidents possib les
DJ Pedagogie pratique

Guy POULET,

1. Avan t I' immersio n

Pr esid ent de la Commission
Techniq ue N ationale.

2. En immersion
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PROGRESSION PRATIQUE

AVANT-PROPOS

BAPTEME DE PLONGEE
Le mond e dans lequ el no us vlvon s, Ie rythrn e intense de not re v ie, la te nsi on
nerveu se que subi ssent I'ouvri er, l'empl oy e, le cornrner cant, I'etud iant sur leur
li eu de travail et pe ndent leurs deplac ernen ts
travers les vi ll es su rp euplse s,
alte rant Iequillbre physiq ue, phys io logiq ue et psycho logiqu e de l'lnd tvldu.

II

G

a

Ces atta ques

perm an entes de l'en vtron neme nt et de j'indi vidu

Ie, NIVEAU

doi vent et re

III

Cornblnaison,

ce intu re

2· NIVEAU
c

Av ec scaphandre

11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)

Le moniteur do it etre con scient que chaque eleve est une entlte, qu e chacu n
a sa pe rs onn al lt e. sa morp ho logie, une va leur phy sique et morale qui lui est
pr opre et q ui font qu e chaque eleva es t un cas particulie r. Ce qu i est possibl e
lrnrnedtat ernent ave c l'u n ne Ie sera pas avec un autre.

18)

19)
20)
21)

Dans sa pos ition d' enseign ant, Ie monite ur est Ie poi nt de mire de tou s ceux
q u'il ensei gne. Ou'Il so it dans I' eau ou a terre, u est l' exernple a suivre, ce /ui
que l' on veut copier . II est co nsc iemment ou inconscie mment jug e dans son
co mportemen t et ceci sans indulgence . II ne doit j amais decevoir.

22)
23)

II lui faut don e se montrer plus ex igean t avec lul-rnerne qu' Il ne le ser a avec
ses eleves . Se s qua lit es techniques, sa cond ition physi que sent nece ssalres,
mals ses qu alit es humain es son t indispensable s.

Explicati on succi ncte du materi el.
Regles de secur lte elementaire en plo nqee,
Montage et dernontaqe du ds tendeur.
Equipement du plongeu r.
Co de de co mmunic at ion.
Mi se a I'eau a l'echelle,
Respirati on avec appareil avec appul (e cnell e, bout, petit fon d) .
Equilibra ge du masqu e et des ore ille s, accoutumanc e
I'immersi on ,

a

max imum 3 m.
l.ach er et rep r ise d'embout avec app ui, maximum
V idage du masque avec appui, maximum 1,50 m.
Remo nter sans embo ut pr ogressi vement de 2
important av ant de commencer les sxer clces en
Techniq ues d 'Irnm e rsion ave c scaphandre .
V idage de masqu e et lache r d 'embo ut sur Ie fond,

a

1,50 m.
5 metr es. (Tres
plei ne eau.)
maximum 5 m.

Passage emb out t uba et v ice ve rsa.
Nage au tuba avec boutell le cape lee.
Palm age en immersio n - poum on ball ast .
Respirati on a deux sur un embou t en rernontant , maximum 5 m.
28) M ise a I' eau par saut s avec sca p handre.

24)
25)
26)
27)

Le moni t eur dolt etrs mod este et pati ent, enthousiaste et metho di que, dispo
nib le et d' un abord facil e . II sera intr ansigea nt dan s son actio n d'enseignant,
iI saura cr itiquer en demeurant objectif et cons tructif.
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palmes.

7) Palmage en immersi o n (apnee).
8) Nage au tuba sans masq ue, visage dans I' eau.
9) Vi dage du masqu e.
10) D lffe re ntes mises a leau , sauts .

l.'eleve plongeur atten d d u moniteur un ens eigne ment et auss t des gar ant ies
de securi te pour abo rd er un mond e entt crernent nouv eau pour lui.

Le moni teur qUi perd la fo i en sa miss ion doit aba ndonner I'e ns eignem ent, ou
II n' a plu s sa place, so n interet personn el etant sec ondai re a l'interet des
elsv es .

tuba ,

6) Tec hni qu es d'Irnmer slo n. L'equ ili b rage des o re illes et du masqu e.

a

II se so uviendra ce rtes qu' f nest qu' un ho mme com me be aucoup d' autre s,
avec s es fai b!es ses et sa vu lnerabll lt e mats auasi qu e rnalqre cela il est Ie
pr incipa l gara nt de la sec ur tte de ceux qui lu i font confi ance et seraient les
premi er es vict imes de ses faute s ou de ses erre urs.

masque,

4) Palmage de sustentation .
5) A cco utu mance a I' apnee (p etit parco ur s juste sous la sur face).

La plo nqee subaq uati que qui est to ut a la fo is un loisir, un spor t et une
t ec hniqu e donn ant la posslbtl tte d'o bserver Li ne par t ie de la nature , peut et
doit etre un impo rt ant moyen d'epanou issernent o ffe rt
I'homme,
la conditi on
d'e tre bie n enselqn ee. M ont re r ses capac ites perso nne/les est rc lat ive ment
facile, mais Ies tr ans mettre r est beau coup mo rns.
Enseign er la p lonqee, c' est dori c, to utes proportion s gard ees, p art lcip er a la
defen se de la qual it e de Ia vie humalne, ani male et ve ge tale. C' est une des
raison s q ui font que Ie monlteu r de plon qee, pour jou er pleinement Ie rol e qui
d oit etre Ie sien, ne doit jarnal s o ubJier qu 'i] se met au serv ice d' hornmes et
de fem mes qui v ien nent chercher un loi sir delass ant, et qu 'il a ausst Ie devoi r
d'en fa ire des deFenseurs du mond e sous-rnarln qul, lui auss l, est en dang er
de mo rt.

avec

ev entu ell ernent.
2) N age avec masqu e et t uba - vi dag e du tuba.
3) N age avec masqu e, tub a, palmes (en surface) .

co rnpensee s pa r la pra tique d' actlvltes de detent e et de loisirs af in de main 
tenir Ie ju ste equ ilib re indispe nsabl e pour I'epanoulssernent de l'etre humain.

a

Plonqee libra

1) Equip ement

IV

3° NIVEAU

a

29) Remont er sans embo ut - 5
10 m. (progr essi vem ent) .
30) Deca pelage et recape lage sans abandon du scaphandre (maximum

3 rn),
31) D ecap e laqe et reca pe lage ave c aband on d u sc aphandr e (max imum
5 m) .
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32) Echange de scapha ndre.
33) Respiration a deux sur un embou t en dep laceme nt hor izon tal et
vert ica l.
34) Saut masque a la main suivi du v idage du masque en imme rsio n.
35) Desc ente dans Ie b leu jusqu' a 20 m.

v

4' NIVEA U
36) Hernontee sans ernbout - jusqu'a 20 m (progre ssiveme nt),
37) PerFectio nnement de nag e en surface avec masque, tuba et palmes 
Parcou rs progres siF chronornetre - PerFeclionnement de la plongee
llbre [usqu'a 10 m.
38) Utilisation du gil et de secu rtte,
39) Des cente dans Ie bleu [usqu 'a 40 m.
40) Entraineme nt
la remon tee d'un p longeur en dlfflcu lte.
41) App renlissag e de l'or lenta tion avec et sans instr ument.

a

Chac un des chapl tres qui vo nt suivre peut representer suivant les cas une
ou pJusieurs leco ns qui sero nt constru ites et co nduites par chaque moniteur
en fo nct ion de sa personnallte, des con dit ions rnaterle lles de tr av ail , des
con ditions rneteoro loqiques. des effecti fs , de la va leur des eleves.
Dans les exemples pedapoqlques proposes dans la suite de l' ouvr aqe, chaque
enseig nant po urra puise r les elements necessa ires a l' etab llss ement de ses
lecons ou cyc les de lec ons en ayan t to ujo urs prese nt a I'espr it qu e to ut
enseigneme nt doi t comprendre :

-

une orga nisat io n rnaterle ll e,
la mise en place d'un sy sterne de sscurtte ,
la def inition , les bu ts et Ie dero uleme nt de l'exerclce,
une demon stratio n de l'exerc ice,
une exec ution par les eleves avec des cor rections puis des repeti tions,
une co nclus ion et un cornrnentaire sur l'executlon de l' exercice,
eventuellernent, une cr it ique co nstructive .

PRECiSIONS COMPLEMENTAIRES
Sur Ie plan psycho!og ique , il est bo n de Faire un bapterne de p lonqee en
scaphandre, tout au debu t des cours , pour donner
l'eleve un apercu de ce
qu'Il aura
d eco uvr ir .

a

a

A par tir de l' exerci ce N0 26, il est so uhattab le d'or ganiser de pet ites prome
nades d'exploratton , en tenant compte, evld emrnent , des capac ites des eleves,
ceci pour ne pas rend re I'en tra inernent trop fast idie ux.
Entre les seances d'entrainement pratiq ue, un enseignem ent t heoriqus sera
dispe nse aux eleves , sur la physique et la physio log ie appl tquees
la plonqee,
ainsi que sur Ie mat eri el, la secu rite en plo nqee , les tables de plonqee et Ie
secourism e.

a

Les dlff erents br evets federaux se situent dans cette progress ion :
-

Le breve t elernentaire
Le brevet 1,r echelon
Le br evet 2<> echelon

a la

f in du Niv eau 2
fi n du Nlveau 3
la fin du Niveau 4

a la

a

Un entrainemen t cornp lementalr e au sauve tag e avec mannequin traditl on nel
peut s'lnclure
tous les niv eaux de cette progres sion en fonction des possi 
billte s des pratiquan ts et des buts rec herc hes (b revet d'inltlateur - 2' echelo n).

a

CONSiDERAT iONS GENERALES
La progression enonc ee p recedernment constitue un ordre logique qul perme t
un enseignement fonctio nnel et sur .
C ette progression adaptee en foncti on des posslbtlttes offertes a chaque
responsab le dolt servir de base
la p ro grammation de cyc les d'enseig nement
visant
l'i nitia tion et au perfecti onnement
la p lonqee sub aquatlq ue aussi
bien qu'a la preparat ion des brevets federa ux.

a

a

a
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CHA P I T A E

D)

I

PEDAGOGiE PRA1'IQUE

1. AVA NT L'IMM ERSION

LE BAPTEME DE PLONGEE
A)

DEFINITION

C 'es t la premiere incursion subaquatlque en scaphandre autonome .
Le bapterne ne peut pas etre sltue de lacon tres precise dans la progr ession
de I'enseignement. C e peut etre Ie to ut premie r contact avec les techniques
subaquali que, comme ce peut etre I'aboutissement d'un e informa tion et d'un
en trai nement en piscine au cours duquel l'eleve aura ete familiari se avec Ie
materie l.
l.'ex ecution pratique sera facllitee selon que I' eleve
-

a deja uti lise Ie masque, Ie t uba et les p alrnes,
a pratique la plon qee en apnee,
sait equil ibrer les ore /lies,
a I'habitude de la resp iration buccale sur tub a,
a suiv i un entraine ment en pis cine.

a

La pro fondeur maxi mum atteinte pendant un bapteme sera de 3 m. La duree
du bap terne est de l O a , 5 minutes.
la fols.
Dans t ous les cas, un moniteur n'ernmenera qu' un seul eleve

a

B)

- Etablir Ie contact humain entre Ie moniteur et t'eleve, Ie moniteur se pre
sen te et fai t connalssance avec I'eleve au cours d'une petite conv ersation
(p renorn, nom, age, actlvite professio nnelle).
- D econtracter l'elsv e et Ie pl acer dans un clt rnat de conflance,
A ce stade, la per sonnallte du moniteur , sa cordial ite, ses qualltes de psycho
logue jouent un rol e pr imord ial.
- Expliquer Ie deroulernent du bapt sme .
- Prese nter Ie materiel succinctement, par exemple :
.. Le masque : indispensable pour voi r dans I'eau (falre remarquer les bos
sages a I'empl acemenl du nez)
.. Les palmes : serve nt a se deplace r (el les ser ont pro bab lement mal utl llsees
par l'eleve : Ie monlt eur Ie t enant par la main aidera I'e leve a se deplacer)
Le bloc : c'est la reserv e d'alr cornprlme - II est lourd hors de l'eau, son
poids deviendra negligeable en immersion
o
Le detendeur donn e de l'alr
la demande - il suf f rt d'insptrer et d' exp lrer
par so n lnterrned talre (insister sur la resp i ration buccale)
Le veternent sert a pro teqer du froid, sa matiere fait qu' il Fl otte et oblig e
se lester au moyen d'un e cei nture de plo mb.
Ie plongeur
- D eFinlr la conve ntion de langage : dernontrer et f aire executer deux signes :
" O.K. " et « cela ne va pas ».
- Expliquer en les rnotivant les manceuvr es d'eq utlibraqe des oreilles et du
masque et la necessite de ne jarnais bloc uer sa r espi ration.
- A partir de cet insta nt l'eleve va copier tous les gestes du moniteur qui
mlrnera to utes les manceuvres .
Ce t expc se ne doit pas durer plus de que lc ues minutes , iI dolt etre fait sur
un ton detendu mais son con tenu dolt Mre coric is et clair. L'el eve doit avol r
l' Irnpresslon qu'll va effe ctuer un exerc ice ser ieux. mats facil e, pendant Iequel
r len de f acheux ne peut lui arrive r du f ail de la presence du moniteur.

ORGANISATION MATERIELLE

Chots ir un plan d'e au calme, sur un Fond de pr ef erence aqreable, possedent
si possible une f lore et une faune Inte ressa ntes. permettan t une approc he
sous- marine progressive et aisee. Meme s' Il a recu une inFormation en piscin e,
l'eleve deco uvr e un environnemsn t nouveau et il a besoin d'avol r, a portee de
main, des points d'app ul lui permettant de s'acc roc her.
Le fond doit etr e visib le de la surface, Ie bapterne en pleine eau etant f ort e
ment a dsconsel ller.
D ans Ie cas Ie plus frequent de bapternes effect ues depuis un bateau, il f aut
que celui -cl soit equipe d'une echelle de mise a l'eau, avec a pro xlrnlte un
bout suff isamment leste pour pe rmellre un appui (pend eur),

a

2. EN IMMERSION

Le neophyte v a subir beaucoup plus qu' agir, Ie monit eur doit penser et pr evolr
sa place.
part ir de deux signes : • O .K. " et
- Deflnlr une conve ntio n de langage
« cela ne va pas » , ce dernler etant presq ue superflu, Ie moni teur devant, par
obse rva tion de l'eleve, constater et rernedler €lUX pro blernes qui se poseront
au neophyte.
- Exp liquer I'equil ibrage du masque et des ore illes.
l nsister sur la nec ess /te de souffle r et de ne j amais bloquer la respiratio n.
Interroger I'eieve sur ses antecedent s aquatiques et spo rtlFs.

- Le bateau et ant au mouill age, I'eche lle de mise it. I'eau et Ie pendeur en
place, Ie monite ur s'aq utpe stmultanement avec son eleve en l'aldant,
- L' eoulpernent acheve et ve rifie par Ie monile ur , celui -ci aide l'e leve a se
deplacer [usqu 'en haut de l'echelle qu'lls v ont descend re f ace au bateau, Ie
monit eur pr ecedent l'eleve.
- l.'eleve reste en appui sur l' echelle, immerg e jusq u'a la poi trine, po ur fai re
des essais de respiration hors de l'eau puis dans l'eau j uste sous la surface .
Pendant ces essa ls, Ie moniteur effectue une dern iere ve rif ica tion de l'e qul 
pement et en par ticuller de l' etanchelte du masque.
Le moruteur prend Ie pendeur (II est deco nsetlle de laisser l'eleve s'acc rocher
lul-rnerne au pendeur) , maintient l'eleve en lui faisant f ace, et fa it executor une
premiere manceuvre d'equll ibrage des orei lles en surface .
- La descente commence, Ie moniteur se deha lant tres lentement vers Ie fond,
faisant execute r aussi souvent que ne eessaire la manceuv re d' equI)jbrage. II
questionne souvent I'eleve par Ie geste « O.K . " , il observ e attentivement et
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C)

a

PREVEi\lTION DES INCIDENTS ET ACCID ENTS POSSIBLES

a

constamment lee y eux de l' ele ve, c'e st gra ce a eu x plus qu'aux reponse s de
l'eleve qu' ll connaitra Ie co mpo rte ment de ce lul-c i.
- Si Je mon it eur constate qu e l'eleve a des difftcult es pour equ lllbre r, il
remonte, fait sxecuter la manceuvre , puis redesc end.
- Si la descent e es t bien reuss le . l' eleve pr eoccupe par ses petit s pr oble rnes
ne do it s'apercev ol r qu'Il es t desc endu que lorsqu'Il t ouchera Ie fond .
- Si Ie co mpo rte ment de l' eleve Ie permet , f aire une petite pr omen ade ;
Ie mon iteur se depl ac ant a co te de l'eleve qu'Il ne lach era pas. Pendant cette
pro men ade, Ie mon iteu r atti r era I'att ent ion de l'e leve sur I'en vir onnem ent.
- La pr om enad e se te rm iner a par une rernontee tres progressive et lente,
qui ne doit pas etre ress enti e par l'eleve qUi retrouver a Ie bas de l'ech ell e
au moment de fal re sur face,
- Pendant la rernontee sur Ie bate au, Ie rnonlt eur reste derriere l' elev e,
- Sur Ie bateau, aider au des equipern ent et co mmen ter I'exerc ice . Dans Ie
cas tres probable d'un bapterne reussi , I'eleve aura envle d 'apprend re il plon 
ger. Le rnonlteur lui indiquera les moyens de s'Inscrtre dans un cl ub aFi n de
s' initier et de pro g resser .
Dan s Ie cas ou I'imm er sion se fa it du bord, apres ls mise il I'eau jusqu 'a la
poi trin e et les ess als de detendeu r, faire allo nger et co uler do ucement l'eleve
(prevolr une embarc at ion ou un eng in fl ottant assuran t un point d' appul acces
sibl e en cas de remontes).

CHAPITRE

II

UTILISATION DU MASQUE, DU TUBA ET DES PALMES
A)

DEFINITION

C'est I'apprentiss ag e de la resp iration bu ccale a l'a lde du tuba , necsssalre
af tn de maintenir Ie vi sag e imm erge pour utili ser Ie masqu e, ainsi que l'utlll 
satlon des pa lmes pou r se depl acer o u se maintenir la tet e hers de l' eau ,
M eme si cette lecon succede au • bapt eme » , ou, no us l'avons v u, l'el eve
sublssait plus qu 'Il n' executait, elle doit et ro co nsl d ere e, en fait , co mme la
prem iere €lt ape dans l'enselq nernent de la pl on qee,
II va de soi que si I'ele ve a deja ut ili se Ie masqu e, Ie tu ba et les pa lmes, soit
• au bord de la plage . , soi t a forti or i en plon qee libre, cette lecon sera plus
ou moins ecou rte e, II n'en dem eure pas molns que dans tous les cas, Ie monl 
te ur la fe ra executar, ne se rait-ce que pou r connattr e, pu is parFaire l'aqu attc tte
de son ele ve.
B)

ORGANISATION MATERIELLE

La Is con pout se deroul er ;
- soit en piscine,
- soit en milieu natu rel sur fond de 1 a 3 metres.
Se lon la temp er atur e de l'eau, l'eleve sera en maillot de baln ou revetu d'un
veternent isotherm ique .
En mi lieu natu rel, la zone de t ravail sera nett ement delirnitee et Ie secte ur ou
l' eleve n'au ra pas pi ed devr a et re t res pr oche d'un po int d'appu i lui permettant
de se reposer (roc her , emb arcat ion, pont on, etc...].

C)

PREVENTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS POSSIBLES

Dans Ie cadre de cette lecon , la prevention se limite surtou t aux incid ents
dus au manqu e d'accou tumance au materie l.
a) Positionnement du' masque et du tuba.
Lor s du bapt ems de plo nqee, Ie moniteur a lul-rn erne equipe Ie debutant, il
lui e, e n parti cull er, regi e la t ension de la sa ngIe du masqu e et l'a pcsitlonne
sur le visage.
L'el eve doit apprendre desorrn als il fair e cela lut-merne. La sangIe dol t et re
peine tendu e, ju ste assez pour main tenir Ie masq ue en positio n (un masque
dont la sang Ie est trop serr ee fait mal ; la jupe se deformant peut laias er entrer
de I' eau).
Le masque doit epo user la forme du visage , Fai re essaye r plusieurs types de
masque pour tro uver ce lui qui convient Ie rnleux.

a

b) Choix des palmes.
Le choix sera fait en fon cti on de la morph olo gle de l'indiv idu, et avec Ie sou c:
pr incip al d' assurer Ie co nfo rt du plongeur. II ne fa ut pas qu 'elles so lent trop
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Pour cet appre ntlssage , apres demo nstration du rnonlt eur, les eleves, s'ap
puy ant Ie long d'un po int d' appu i, effectuent Ie rnouverne nt a ['a rret. Co rr ige r

a

justes au risqu e d'et re
I'ori gin e de cram pes . II faut do nc que Ie pied y so rt
co nfor tab leme nt lnstall e, leur vo ilure dolt et re suff isammen t grande et rigide
pou r p rocure r une pu issance suffisante lors des deplacernents avec un sca 
pha ndre cape ls sur Ie dos en surface ou en immersi on.

les fautes .

c) Le lest age.

CO NS EQU ENC ES

FAU TES A EVIT ER

Un iqueme nt necessai re dans Ie cas de I'uti lisat ion d'un VEHeme nt isother miq ue
afin de dimin uer la trop grande f lottab il ite de l'elevs et lui facil it er al nsl 1a
maitrise du palmage .
D)

_

Des cendre les genoux

PEDAGOGIE PRATIQU E

1. AVA NT L'I MM ERSI ON (masque et tuba)
- Falre pos ition ner Ie masqu e, Ie faire mainten ir pa r simp le depress io n par
inspiratio n nasale.
Parl er du n ncaqe et de la bu ee.
- Placer la sang le et en veri fier la te nsion.
- Placer Ie tuba so us la sang le de masq ue.
- Faire res pi rer sur tuba .

-

a

l' ef ftcacl te,

fat igue

la

jam be

Eff ectuer une poussette (ou pe
dalage) sur I'eau

-

Do nne l'Il lu sl on d' av an cer.
deme nt tres f aible

Ren

Sort lr la palme de l'e au

-

Augme nte inutilement la dure e
du mouvement, diminue la g lisse,
done ra lenti t

Ne pas s' all on ger suf fisa mment

-

Augmentat ion de la r esista nce de
I'ea u. Per te d'e nerq le en raison
d' une parti e de pou ssee ob lique
du pal mage, Ie rendeme nt es t
mauvais, la posit ion fatigante

pal mes) .

Etude de la position dans I'eau

Apprentissa ge du palmage de sustentation

Le plo ngeur do it bien s'a llonge r sur l'eau et rcqarder ve l's I'ava nt en ob lique .
II est ind ispensabl e de lUi faire prendre co nsci ence de so n equl llbre dans
l' eou en positio n par faitement horl zon tale.

II est tres import ant que ce t ype de palmage soi t place tr es t ot dans la pro 
gression d'e nseig nement, les eleves au deb ut de leur for mation ont beso in de
I'ut iliser souve nt, avec effl caclte , po ur sa malnte nir en s urface , tet e hers de

Controle re spiratoire

I'eau.

a

Habi t uer i'el ev e
avo ir une inspiration lente et une bon ne expirati on entre
co upee s de peUtes apnees.
En fin d' Insplr atton et d'expi ration : fai re reve nir
terre chausse r l es palmes.
Ava nt d'e ntr er de nouv eau dans l'eau, exp liquer leur ut ilite ;
- se deplacer,
- - se mainten ir en surface la tete ho rs de I'eau (pal mage de suste ntation) .

Co mpte te nu de son utilisation, il sera it so uhaitabl e de I'enseigner au t out
debut de la pr ogression, cepe ndant, pcu r des raisons psychologiques , il est
prefe rab le que Ie debutant appre nne a utlliser Ie masq ue, Ie tuba et les pal mes
sur un fo nd ou il peu t repren dre pied a to ut moment, avant de pass er a c e ty pe

a

de palmage.

.

App rent issage du palm age ve ntral
Le decom poser en deux te mps ;
Un t emp s pe ndant lequel la jambe s'e nfo nce dans I' eau legerement p lie e au
niveau du geno u pou r f aci liter l'Immerslon de la pal me, puis un tem ps qu:
debute lo rs que la cuisse es t
peu pr es
45° par rapport
la pos i tion hor t
zontale de dep art, et pe ndant lequel la j ambo se tend, Ie pied etant en exten
sion, et remo nte ve l's I'ho rizontale, la hanche serva nt de pivo t.
Le palmage ut ili se simultanemen t les deux jamb es a I' imaqe d'un e palr e de
c iseaux , une des jambes effectu ant un temps pendant que I'autr e jambe
exec ute l'a utre tem ps .
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Ann ule

Dep uls Ie bord d'u ne plaqe, faire entrer dans l' eau en rnarche arrter e.
Faire exec ute I' des cou lees et des atterrissages en atta quan t Ie so l du talon
en se reto ur nant dans l'ea u cornrne pour s'asseolr (s i l' eleve essaye de s e
mettre debou t vel's I'avan t, il effec tuera une manoeuvre rend ue dif f icil e par les

Pendant que l' elev e se tie nt debout avec de I'eau j usqu ' a Ia poitrine
- Faire immerger la tete so it par f lex ion sur les ja mbes, soi t par mc llna lso n
du buste vel's l'av ant, sans rernp hr Ie tuba.
-- Faire resp irer pu is habituer l' elev e, toujo urs dans cette position ,
immerge r
Ie tuba afi n de Ie rem plir et appre ndre a Ie vide r sans avale r d'eau.

a

_

sur I'eau

2. EN IM MERSIO N

a

exaqere

ment

a

Le meca nisme est Ie merne q ue dans Ie mouveme nt de palmage ven tra l a la
diff er ence pr es qu e Ie debatterne nt des jambes n' est pl us li mi te pa r la surface
de leau, ce q ui perme t d' adopter un «co mpas » plus grand, et par su ite un
ry th me de batt ements pl us lent. Ce pe ndant, I'ampli tude du mouvement ne dev ra
pas etre t rop exaqeree , ce qui p rov oq uer ait une oscillati on dans Ie p lan
vertical.
Dans l'e xec utio n de ce type de palmage, l'axe du corps doit et re r igoureuse
ment ve rt ica l, une inclln aison de cet axe ayan t pour eff et de provoqu er le
depl acernent du plon geur en ava nt ou en arr iere,
d ro it e ou
gauche, selo n

a

Ie sens de cetto lncltnalso n.
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a

FAUTES A EVITER
-

Perte d'efftcacits, deplacernents
dans Ie sens de l'Incllnalson
entrai nant un eparpillement de la
palanquse

Se pencher en avant , en arnere ,
ou 11 gau che

a droite

Trop plier les genou x



Effect uer un mouvement de haut
en bas (pedalaqe)
-

CH APITRE

CONSEQUENCES

A dopte r un « compas» tr op grand

TECHNIQUE D'IMMERSION
LE

Mauvaise efficaclte

A)

lnefficaclte et fatigue


III

CANARD
DEFINITION

Soit en plonq ee libre, soit en plonqee avec scaphandre, Ie canard correctement
execute permet une immersion rapide demandant un minimum d'effort, en
conservant une position du corps qui assure un cap constant.

Os ci llati on

a

faire executer cet exer
La progressi on du pa lmage de sust entation consis te
cic e mains en l'alr, puis avec un pol ds dans chaque main, puis avec une
ceinture de lest a bout de bra s.
A u cours de cette seance, Ie tuba de l' eleve se remplira a plusieurs reprises.
En pr oftter pour lui faire prend re conscien ce de l'uttl ite de cet appui.

B)

ORGANISATION MATERIELLE

- Baliser une zone de travail sur un fond de 3 a 5 met res.
- Prevolr des points d'appui si la zone de trav ail est vaste.
- Ces points d'ap pul seront en nombre sufftsant ou suf ftsamrnent grands pour
permettre 11 plusie urs eleves de s'y reposc r slrnultanement.
- Installer ou choi sir des point s de repere immerges.
- Les ele ves son t equlpes avec palrnes, masque et tub a et eventuellernent
d'un veternent isothermi que et cei ntu re de lest selon les cond itions cli mati ques.

Palmage dorsal :

a

" acti on des pa lmes dans Ie palmage dorsal se tr ouve lnvers ee par r apport
.e ilo du palmage ventra l.
L'lnconvenlent majeur de ce type de palmage resid ant dans Ie fait que Ie
plongeu r ne peut pas contr61er sa traj ectoi re.
Palmage co stal :

Le mecanisme en est Ie meme que celui du paJmage de sustentatio n. Profiter
de cette etude pour indi quer que cette ampli tude et ce rythme sero nt ceux du
palmage en immersion.

C)

La progres sion se terminant par des immers ions entre 3 et 5 metr es :

Preparation du vidage de masque :

Expli quer l' equihbraqe des oreille s et c1 U masque.
chaque retour en surface.
Expli quer et exiger l'exe cutlon du signe « O.K. »
- Enseigner les signes • mont e » et • descend - .
- Grouper les eleves deux par deux de facon il ce que I'un d'eux pui sse
surv eiller celui qut execu te l'e xercice et vice versa.

a

a

dissocier sa res piration bu cca le de sa respiration nasale
Pour habitu er l'el ev s
maitriser deventuels reflexes de suffoc ation pro voques par Ie contact de
et
J'eau sur les muqueuses (cas du v idage du masque), falre respirer sur tuba
avec fe masque sur Ie front ou sur la nuque. Tout d'abord a l'arre t sur un point
d'app ui, puis en position de palm age vent ral.

a

PREVENTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS POSSIBLES

Les dlfferentes mises it I'eau :

D)

- Toutes les entr ees dans I'eau, au cou rs de l'etuda des dlfferents type s de
I'app re ntissage des facons cour antes de rnlses
I'eau.
pal mage, servi ront
- Depui s Ie bor d d'une plage : en marche
reculons pour ne pas etre gene
par les palmes.
- Par l'e chelle d'u n bateau ou d'un ponton : Ie dos to urne du cote de l'eau,
l'e leve regarde I'echel le.
- Depui s un bat eau genr e pneumatique : depart position assise et se laisser
bascul er en arrier e, une main sur Ie masque et l'embout pour en evlter Ie
dep lacernent, I' autre main sur la sangle du masque.
- Depul s Ie pont d'un bat eau ou depu is un ponton : saut en avant en eff ec
tuant un pas dans Ie Vide, une main rnaintenant la bouteille pour eviter un
coup dans la nuque, J'autre main rnaint enant Ie masque et I'embout comme
dans Ja mise a I' eau pr ecedente,
Les deux dernl cr es faco ns de fai re n'etan t entr epri ses que lorsque l'eleve saur a
v ider son tub a apres immersi on.

a

a
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PEDAGOGIE PRATIQUE

1. AVANT L'IMMERSION

a

..
("

Expliquer les differentes phases de I'exerci ce :
• Posit ion de depart : corps allonge et immobil e en equilibre.
Prendre sa respiration et conserver son apne e.
Casser du corps autou r de la ceinture de fa90n il amener Ie buste 11 la
per pendi culaire des jambe s.
• Redresser les [arnbes il la ve rtic ale , talons joi nts, pi eds en extensi on.
• Debut du palmage apres I'imme rs ion complete des palmes.
• Equlllbraqe des ore ilJ es.
<>
Hemonte e, vid age du tu ba et executi on du signe «O.K. » .
La pos ition de depart ayant ete tr ouves au cours du pa lmage, il n'y a pas lieu
d' y revenlr longuement, rappeler cependant la necessite d'un bon equlllbre.
Le casse du corps peut etre faclllte en « t irant I'eau 11 sol » avec les deux
mains , qul en fin de parcours se porteront au nez pour equilibrer les tympans.
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Faire exec ute I' et corriger l'exer cice :
D'abord avec masque, palm es et tuba, sans pa lmage apres Ie cass e dv
cor ps . (Revisi on du vi daqe du tub a.)
Me me chose en equi libra nt les ore illes.
Puis en descendant sur Ie Fond de 3 metres puis de 5 metres.
Execu tion sans se serv ir des bras.
- A chaq ue re rnon tee , execu ti on du slg ne « O.K· et que lques inst ants dt

Equilibrag e des or eill es so it par deg lut itio n po ur les eleves aya nt des t ro mpes
d'Eustache bien degagees, soi t, dans la majo rtt e des cas, en eff ectuant la
manceuvre de Va lsalva, des I' lmmer sion , ava nt qu' app araisse la sensa tio n de
ge ne, et repe tee enviro n tous les deux metr es au cours de la descente.
Faire moucher les eleve s ava nt l' ex ecutlon. D ans Ie cas d'util isation d' un
mas que
bossage, faire utiliser un doigt de chaq ue main pour se pinc er Ie
nez car lors de I'utilisation de I'embo ut la manceuvre sera plu s difficil e d'une
seu le mai n. Faire co nserver les co udes ser res au corps et ve ilie r
ne pas
deplacer Ie mas que afi n d'evi te r les ent rees d' eau,
Le v tda qe du t uba ayan t ete fait preced ernment, passer r apidement. Insist er
su r l'executlon d u slqne « O.K. » au reto ur en sur face.

a

a

pa lmage de suste ntatio n.
A la fin de la progression , faire execute I' des exe rcic es d'aisance sous form e
recreative, te l qu e cana rd sa ns masque, puis sans ceinture de lest, equlpe du
veternent , etc...

N .B. - Le tr av ail de l'apnee, qui dol t falre partie de I'ent rain ement fo ncl er du
plongeur , peut fair e I'ob jet d'exer ci ces pre pa rato l res, a sec, dans I'eau en
aya nt pied, au co urs de sea nces de palm age. On peut entrainer les eleves
conserv er leur respi ration pend ant 15 sec o ndes pu is pe ndant des temps de
pl us en plus lon gs, ju squ 'a 50 ou 60 seco ndes.
La ventila tion prealable faci lit ant l'apnee, faire ve ntiler amp lement (ci nq o u
six fois au maxi mum) ava nt d'effectu er Ie cana rd. N e pas abor der
ce stade
I'hy perv ent il ation et l' apn ee f orc ee qui pre sen tent des ri squ es non negli geabies .

LE

a

A)

a
a

2. EN IMMER SI ON

a

expi rat oire.

Les eleves se ro nt gro upes deux
deux
proxlm tte des poi nts d'appu t, Le
mo nit eur fait une demon stration du mou v ement compl et
plusie urs reprises,
en variant sa posi ti on de telle fac o n que les elev es Ie vo lent sous des ang l es
dlff erent s.
II deco mpose ens uite l'exer cica en insistant sur les poi nts part icu llers en
mon trant les pri ncipa ux defauts et la mamer s de les corrige r ou de les evlte r.
FAUTE S A EVITER
-

Exaqerer Ie cas ae

Le corps ne s 'immer ge pas
vert icale
-

-

Ne pas leve r les jambes corr ec
tement a la ve rt ica le

-

Pli er l es j ambes

-

B)
-

a

la

Le co rps effec tue une rot ation
auto ur de la ceinture qui j oue Ie
rol e de pivo t.

a

Ne pas cho istr un po int de reper e
ou ne pas s'y refe re r

Le pa lmage intemp est if dans I'air
rend l'Imrna rst on ine leqa nte et
difficile en augment ant la trai nee
-

V II - 58

Ne permet pas de se rendre
co mpte d'un eventuel des equl ll
bre du corp s.

ORG ANI SATION MATERIELLE

Baliser une zone de tr av ail sur un Fond de 3 a 5 metr es.
Prev olr des points d'a ppul si la zone de trav ail est vas te .
Ce s poi nt s d'appu i sero nt en no rnbre suff isant ou suff isamment gra nds po ur
pe rmettre a plusi eurs eiiwes de s 'y repose I' sim ultenemen t.
Install er ou cholslr des points de repere immerges.
Les eleves so nt equlpes av ec palrnes et masq ue et eventue llernent d'un
veternent isoth ermiqu e et c eint ure de lest se lo n les cond itio ns clima tiq ues .
C)

PREVENTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS POS SIBLES

Le pho que s' apprend une fois qu e Ie cana rd a ete rnalt ri se. Les ty mpa na et les
sinus imposent les memes reql es que po ur Ie canard . l. 'apnee s'e ff ect ue dans
ce cas ap res l' exp lra t lo n. Le tub a ne do rt pas etre en bouc he (vidage impos 
sible en fi n de phoque).

Augmentati on de la train ee, im
mersion difft cll e
Les pa lmes v iennent fr apper I' eau
en arrl er e du corp s et freinent
l' irnpuls ion donnee par Ie casse .

Co mmence r
pal mer ava nt l' Im
mersio n co mplet e des [a mbes
-

a

CO N SEQ UENC ES

Ne pas pl ler Ie bu st e suf ftsarn
ment

DEFINITION

Le phoque es t une tec hni que d'lrn rner slon basee sur t' auq rnentati on du poi ds
appa re nt d'un p longeur pa r d iminutio n de son v olume.
II permet de s 'im merger sans avoi r
effectuer un canar d. C 'es t un exce lle nt
moy en educatif amenant Ie p longeur
bie n co ntro ler sa pe see et son apnee

a

a

PHOaUE

•
D)

PEDAGOGIE PRATIQUE

1, AVANT L'IMMERSI ON
e-

•
•

Expl lquer le but du ph oqu e
Happeler les techniques d'equilibra ge
Expliquar la tec hni que du phoque en pr enant la pos itio n ideaIe et en
fatsant une exp ir ation so nora
Exp llqu er les fau tes a ev lta r,
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2. EN IMMERSION

C HAP I T R E

- Le plongeur est en aust entat ion ve rtica le, la tate hor s de l' eau,
Si multa nemen t ;
- il po uss e sur ses palmes pour se hisser hors de I'eau
- II so uleve les bras , mains jo intes au-dessus de la tete
- il prend une inspiration fo rcee .
A rr ive a l' apoqee du rnouvement
Si multanement :
- il steppe so n palmage
- iI conserve ses jambes tend ues [oint es, pieds en extension
- il expire a fo nd.
En immersion, II conserve Ie cor ps tendu, to uche Ie fo nd et remonte len
tement .

LA REMONTEE SANS EMBOUT
A)

B)

a

Le plongeur n' expir e pas ou peu

Le corps ne s'immerge pas

Le p lon geur expire mais continue de
palmer

Le co rps ne s' immerge pas

Le plon geur n' arriv e pas 8 sy nchro
niser la succession du mouve
ment

Le co rps ne s'Immerpe pas

Le plo ngeur a les ja mbes ouvertes
ou pliees

Le cor ps co ule mal

La

Le plongeu r n'arr ive pas
Ie fond

C)
-

a tou cher
-

Recre ation aisance
-

a

PREVENTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS POSSIBLES

a

la f in ou Imme dlate ment apres une
N e jam ais fal re efFecluer cet exe rclce
plo nqee, mais toujours au debut, po ur eviler les risque s d'accldent de
decompressio n dus a une re rnontee tr op rapl de.
En debut de seance, fal re un rapp el des sig nes du code de co mmunicatio n
et du ris que de surpress io n pulmo naire.
Limiter au minim um Ie temp s de pre parat ion au fo nd.
Si la lecon n' est pas suivi e d'une p longee en fin de seance, appliquer la
reg ie de sec urlte utll lsea apres une rernontee rap ide .

a
a

f ace font I' exerci ce ensemb le.
Les el~lVes face
Jls s'en trainent
faire des series de c lnq phoq ues conaec utl fs avec en
surface une seule in spi ration-expirati on.
lis s'en trainent a fai re I'exercice sans masque et sans palmes.

0)

PEDAGOGIE PRATIQUE

1, A VA NT L'I MMERSION

..
"
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ORGANISATION MATERIELLE

Sur un fond de 2 a 5 metr es en debut de pro gre ssion , puis prog ressivem ent
sur des fonds plus import ants de 5
10 metres , de 10
20 metres, etc ...
Prevoi r un pen deur ou un point d' appui vertical permett ant de sto pper eve n
tuelJement Ia rernont ee de l'eleve.
Effectu er en surface une surve illan ce rs nfor cee.

EFFETS

plongeur prend une po sitio n
asslse en cours de descente

DEFINITION

C 'est un exercice d'aisance et de securite consis tant a re mont er en apnee,
d'un e pr of ondeur deter rnlnee, adapte e au niveau techniq ue du plongeur. II a
po ur but de s' assurer Ie con trole du vo lume d'a lr dans les poumons au cours
d'un e rernontee rap i de en panne d'appa rei l respi ratoir e afi n d'evt ter la sur
pr ession pulm onair e.

FAUTES A EVITER
F AUTES

IV

De flnlr I'e xercice, en exp liquer les buts et son utili te dans Ie cadre de la
secu rtte ,
Faire un expose co ncis mais c lair de la surpress ion pulm on air e.
Expliqu er Ie mecanisme de I'exer cice :
A u fond , ou en cours de rernont ee, fe plon geur plac e Ie tub a dans la sang Ie
de so n masque, prend une insp iration .
Si Ie depart s 'effectue depuis Ie fond, il peut prendre appul des jamb es pour
acc elerer Ie decotlaqe, comme iI Ie ferait dans Ie cas d'une rernontee en
catas trophe (panne d'air par exemp le).
Pendant la remont ee, il laisse pro gressivement l' atr sechappe r de ses po u
mons pour evlter la surp ress ion pulmonaire. II convie nt de ne pas vide r
cornpl etement les poumons des Ie d epart, c e qui alourdi rait Ie plongeur.
La dif flculte essentielle r eside dans Ie dosage de I'expirati on .
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La pre miere rernontee s'e ffec tue ra en gard ant l' ernbout afi n que I'eleve so it
plu s decont racte mais il uul isera ce t embo ut uniqu ernent po ur exp ir er. Ensuite
II otera l'e rnbout de la bo uche et Ie conse rve ra a la main .
a) Dan s Ie cas d' une rernont ee d'une pro fond eur co mpr ise ent re !a surfa ce et
moins 10 me tres : ex piratio n lent e rna ls continue ( Iaisser « fi ler » l' alr
pen da nt to u te la rernont ee).
b) D ans Ie cas d'u ne rernont ee d'u ne prof o ndeur superieure
10 metres
expiration en plus ieurs phases au fur et a mes ure de la rernontee :
- une expiration quelqu es metr es apres Ie debu t de la rernontee :
- une ex pi ratio n a mi- p rof ondeur ;
- a partir de mo ins de 10 metres, re pre ndre l'explr ati on lente mats
con ti nue decrite da ns Ie paragr aphe c i-dess us .
D ans to us les cas , en arrivan t pres de la surf ace, Ie plonge ur rale nti t, effe ct ue
un « t our d'horizo n - , cherche a dece ler Ie bruit d 'u n mo teur ou d'u ne hell ce,
sass ure que la su rfa ce est hbre, il pl ace so n tub a dans la bouche, Ie v ide en
sur face et fa it Ie sig ne «O .K.- .
Ap res avoi r expli que pou rquoi cet exerci ce es t to uj ours pl ace avant une
pl on q ee et j arnais en fin ou lrnrned taternent apr es (r isque d'accl den t de decom 
pression ), Ie mon it eur indiq ue I'organ isation d u gr ou pe et la disci pline de
manceuvre, ain si qu 'u ne co nve n tio n de lang age . Exemple : lorsqu'll po rt era
l'i ndex a ses lev res, ceci rapp el lera aux eleves qu 'lls doivent so uff ler .
lns ister sur Ie fait qu e les eleves doi vent etre tres atte ntifs aux or dre s du
monit eur et n' execut er l' exercice qu'au command eme nt.

a

2. APRES L'IMMER SIO N
L es eleves equ lpes du sc aphandre suive nt Ie moniteur qui dernont re l' exerci ce
en insistant sur Ie fait qu'Il so uffle.
U n par un, so us surveillance du mon ite ur, les eleve s exe cu te nt l' axerc lce
depu ls un fo nd de 2 metres. Le mo niteur reste pret
bloqu er l' ascenslc n s t
I'e leve bloq ue sa res pira tion .
SI la v is lb lltte et l'etat du p lan d' eau Ie perm ett ent , Ie mon ite ur peut lais ser
en sur face, s ur t uba, les eleves qul n'e x ecut ent pas l'exer cl ce a fin de rnenaqo r
leurs t ymp ans. Ca ux-c i devron t ev ile r de separpille r, se su rveill er mutue l le
rnent et rester au-des sus des bu lles.

a

Ce n'es t que lo rs que l' exerci ce est exec ut e avec une aisa nce p arf aite que l'on
aug men tera la pr of ondeur de depart.
Le perfecti onn ement des eleves se ra rech erch e en prol on geant Ie t emps de
rernont ee.
FAUTES A EVITER
-

CO NS EQUENCE S

Res ter en apnee
Expirer trop to t une t rop gra nde
qu anti t e d 'ai r

-

ACCident de sur press ion
Le plongeur s'alourdit Inut iJ em ent,
epro uve Ie besoin de respir er,
ce qui I'obl lge
reprendre I'em
bout ava nt la su r face.
Le pl ongeu r, a bou t de so uffle,
inspi re go ulOment et r isqu e d'ar
ri ver en sur f ace sans pouvoi r
v ider ses p ournon s (su rp ression
pulmonal re).

a

-

Reprend re I'emb out

entre

3 et

6 metr es sa ns s' arret er
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CHAPITRE

V

PRISES D'EMBOUT
A)

DEFINITION

Prendr e l'ern bout, c 'e st Ie placer da ns sa bo uc he.
La pr ise d' embou t p er met au pl ong eur en su rface, qUi respire sur tuba alors
que so n detendeu r est imme rge , de passer du tub a
l'e mb out sa ns avoir
sortir la tete de I' eau.
La pr ise d'emb out p ermet eq aleme nt au plongeur en immersi on de reprendre
so n embo ut qu'Il po urra it lec her acc identellement (geste malheureux du pl on
geur au d 'u n de ses com pagnons , cou p de p alme, etc ...) .

a

B)

a

ORGANISATION MATERIELLE

C et exerc ice s'e ff ect uera au debut ave c un appui et en sur face (ech ell e, bout,
petit fo nd OU l' on a pi ed) puis p rog ressivement v ers Ie fond san s depasser
5 met res (dans ce cas , prevo ir des poin ts d'ap pu i a pro xirnlte imm edi ate).
Cho rslr une su rf ace roche use ho rizon tale, depou rvu e d 'algues, ou un fond de
s able grossier, une plsci ne,
En mili eu nature]. les zones ideates n' etan t pas tou jo urs fac iles a trouve r, il
va de soi que Ie moni teur fe ra depiac er ses eleves to utes les fois q ue l' eau ,
tr ou ble e par les ebats des plon qeu rs. rend ra la v rstbt ltte lns uff tsan te .

C)

PREVENTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS POSSIBLES

Baliser la zon e de travail.
D)

PEDAGOGIE PRATIQUE

1. AVANT L' IM M ERS IO N

Decrir e sommal rement Ie pr incipe de fonctionn ement ent re un d etend eur do rsa l
a un etaqe et ce lui d'un detend eur buccal 11 deux etag es qui moti v eront l'ex
pli cation de deux techniqu es di ff erentes se lo n que Ie plo ngeu r utili se l'un ou
l'autre de ces detendeu rs.
Fair e fu ser un det end e ur de c haq ue t yp e, et parttcu lls re ment un detend eur
un e taq e pour que I' eleve pre nne co nsc ienc e de la ne ce s site, dans ce cas, de
place r l' ernbout au- dessus du boitier. ln stster sur la faco n de capeler correc
tement un sca phandre equipe d'u n detend eur a un etaq e pou r q ue Ie boitier
se tro uve au niveau de la b ase des omop la tes une f ois Ie sca phandre en pla ce.
De rnontrer , a terre, Ia pris e d 'ernbo ut du de ten deur a un etage et du det endeur
11 deux etaqes,
Detendeur it un etaqe : L 'e au est expu lsee automat rque ment . en g rande part ie
du mains, si I' embout, sltu e a un nlve au su perieur a ce lui du boi tte r, laisse
ech app er un je t d'a ir (on dit qu' Il « fuse »). On p eut o btenir cet te differen ce de
niveau en pre nant une positi on vert ic ale, debo ut au a ge noux, en eleva nt
l'ernbout,

a
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Cett e difference de niv aau acqu is e, porter I'embo ut fu sant a hauteur de la
bouche, Ie p lacer dans celle-c l et souffler, co mme au moment de la pris e du
t ub a en immer si on, po ur chasser Ie residu avan t d 'ln spirer,
Mo nt rer c u'e n tirant sur Ie tuyau d'expiration vers l'exterleur et en se pen
chant du cot e de ce tuyau , on fav orise I' expulsion du r esldu d'e au.
Dstendeur a deux etages : La manceuvr e est gra nde ment sl rnpl ifiee. C'e st
d'allleurs i'un des avanta ges de ce detendeur. L'espace mort est reduit et il
suffit de souffl er dans I'embout pour eva cuar l'eau, On pe ut ega lement fair e
fuser en appuy ant sur Ie bouto n surp resseur.
2. EN IMMERSION
Faire entrer les elev es equl pes dans l'eau [usqu' a la poitrine .
lis respirent sur leur embout pour assist er
la demonstra t ion de I'e xercic e par
Ie moniteur.
Le s clev es accro up is, accro ches ou
genou x, pr ennent l'ernbout juste so us
la surfac e,

a

a

FAUTES A EVITER

CONSEQUENCES

1) Avec un detendeur dorsal
-

Prend re I'e mbo ut no n f usant

-

Position pr ovoq uan t une dif fe re n
ce de nive au trop irnport ante
entre I'embout et le detendeur

2) Avec un detendeur
-

a

-

L'em bout fus e t rop viol emment,
dl lft culte
Ie con serve r. Expira
ti on Ires difficil e. Risq ue de sur
pr ession p ulrnonal re.

a

2 etaqe s :

Ne pas souffler ava nt de respirer
ou en expirat ion ne pas f aire fu
ser le det ende ur en Ie reprenant

-

l.'eleve bolt

VI

LE VIDAGE DU MASQUE
A)

DEFINITION

C'est la manceuvre q ui perm et d 'evacu er I'eau qui peut parfo is peoetrer dans
Ie masqu e pe ndant l'Immersion , sans etre obli ge de remonter en surface.
C 'est I'un des prem iers exe rcice s de sec urtt e a enseigner aux eleve s plonqeurs.
II faut en ef fet q u'un plon geur sache reaqir lorsqu e son masque est deplace,
voire arrache par un cou p de palm e ou un geste bru sque d'un autre pl ongeur,
ou enco re par des algue s ou un ro cher.
Un debutant qui se trou vera it par 20 metre s de fond avec un masque plein
d'eau , ri sque rait de s 'affoler, de tran sform er un incid ent bentn par lul- merne
en accident pou vant, dans Ie pire des cas, avoir des consequences dramatiques
s'f n'a pas maitrlse cet exe rci ce.
En effet, I'e au v enant en contact di rect av ec Ie v isage , Ie plon geur risque
d'etre ge ne par l'i rrup tion brutal e de I' eau sur les muqueu ses des fosses
nasales et son con tact avec les yeux.

L' expiration de l' eleve n'e tant pa s
suffi sant e pour chasser l'e au, il

bott
-

C HA PITRE

ORGANISATION MATERIELLE

B)

C 'est la rnerne que celie decri te d ans Ie chapitre II sur I'utilis ation du masque,
du tuba et des palme s.
Les elev es seront equlpes du scaphandre autonorn e. Les pr emi er s exe rclces
seront eff ectu es par Ie mon it eur et un eleva it la fols,
Prevoir
pr oximite de cett e zone de tr avail une zon e sur un fond de 5 metres
envi ron pour une appli cation en fin de pr ogressi on.

a

C)

PREVENTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS POSSIBLES

Rappel des co nsi gnes sur la surp resslon pu lmon aire et lequ llibraqe des
ore l/les.
Revi sion des sig nes « O .K,. , « monte. , « des cend» et "9a ne va pas ».
Notions de su rv eill anc e reciproqu e dans les gr oupe s de deu x plon qeurs, faire
p rendre con scien ce aux eleves que la plonq ee n'est pa s un sport ind ividue l
rnals coll ec tif ou chaqu e plon geur est , en partie, re spcnsable de la sec urlte
de son compa gnon.
D)

PEDAGOGIE PRATIQUE

1. AVANT L'IMMER SION
- Expliqu er les mot iv ation s de l'exercice
- Expl iqu er la technique : Elle con siste a evacuer l'eau conte nue dans Ie
masque en soufflant par Ie nez. Le masque se compo rtant comme une cloche
dans Iaque lle on insufflerait de l'a lr .
Pour cela :
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Ma inten ir Ie masq ue sur Ie visage a sa pa rt ie super le ure .
Redresser la t et e de Facon a ce qu e la vi tre du mas que so it legerement oblique
en regardant la surfa ce , commen ce r a so uff ler t o ut en executant Ie mouvement.
Souffler par Ie nez, sans preci pitation rnals avec enerqle,
- Imp oser une discipline d'executlo n, p osit ion des ele ves , condu ite a ten ir ,
etc ...

Le poumon ballast
A la f in de l' exerc ice, il est possibl e so us f or me rec reat ive de faire execute r
un educa t lf appe le « poumon s b all ast " qul p erm et au debut ant de pr endre
co nsc ience de sa pesee et lui faire trou v er so n equ ll lbre en immersi on.
Cet exercice consis te a se laisser cou ler en s' alourdtssant par un e expi ration
forces , en restant Ie corps bi en dr oit , les main s en avan t, av ec pour axe la
pointe des pa lmes . PU is, sans l'aids des bras ,
se re leve r sur une inspi ratio n
f or cs e. II v a de soi q ue Ie lestage doit eIr e precis pour que cet exercice soit
rea lisa ble. L' elev e prendr a ains i co nsc ienc e qu'I l peut s'a lourdir au s'al leq er
sa ns mo difier son Iesl age.

a

2. EN IM ME RSION
Faire effectue r un e rev isi on des exe rc ices de resp iration sur t ub a, sa ns mas 
que. II est en effe t im pe nsab le qu' un eleve puisse vl der so n masque s'I l ne
sa it p as desol ld artser la res pira tion nasale de la resp iration bucca le. l.' eleve
devra , a tit re d' exerci ce p repa ra to lre, resp i rer sa ns masque, a l' arret et en
deplacernent. sur tuba et sur embout.
Les eleves etant dis poses sur un fo nd au ils ont pied , scaphand re cape le. l is
res pi ren t sur l'ernbout et ils s'i mmerge nt pou r ass lster
la de mo ns tratio n du
moni te ur.
En fai sant bie n compre ndre qu 'i1 souff le p ar le nez, Ie mo nite ur ex ecute l'exer
c ice : masq ue v ide, puis a peine rern pli, pu is a mo ttle rempli et enf in p lein.
II dernon tre les fautes
ev iter (e n parti cul ier sou ffler pa r la bouc he et non
par Ie nez) .
Ap res avoi r f ait exe cu ter I'exercice masque v ide, Ie monit eur f ait entrer IUi
meme l' eau da ns Ie masq ue de so n eleve en aug mentant progressive ment la
quantlte au fu r et a mesure de la pro gr ess ion.
Ensuite , il f ait ent rer lu t-rnerne I' eau dans son masqu e et r epet e l' op er atlo n
jusqu'a u vi dage corn p let puis I'enleve corn pleternent .
Le debut de la pr ogr ession pe ut se fa ire en apnee : I' eleve res pirant au tuba,
rem pli t so n masq ue en surface , s'immerge su r un fond ou il a pi ed, v ide so n
masq ue et ref ait surface .
Lo rsque I'e xercice est bien maltrise, Ie mon iteur co nduit ses eleves sur un
fond de 3 a 5 metr es et fai t recomme nce r I' exerci ce [u squ 'au vidage com ple t.
SI I' aisance des elevcs Ie perme t, il pe ut f air e sau te r Jno pin ement le mas que.

a

a

FAUTE S A EVIT ER
Souff ler par la bo uch e

Le masqu e ne se vid e pas

Sou ffler de trop petit s vol umes
d' air par a-co ups

Le masq ue se vide mal

Mauvaise t enu e du corps

Le pl on geur resse nt mal I'eff et
d' alourdi sse ment

Ne pas expirer une fo is la po si
sian v erticale de nouv eau atte inte

Risq ue de surpress ion

Ma uvaise inspiration forcee

Le pl on geur doi t sa ider des bras
po ur se redresser

l.'ech anqe d ' emhout et vi ce versa
Fai re passer d'e mbout a t ub a et de tub a a embo ut sa ns sortir la t et e de [' eau.
Faire deplacer proqr essrvernent les elevas [u sque sur un fo nd de 5 metres en
repe ta nt des pr ises d'e rnbou t entrec oupees de petites apnces de l O a
15 sec ondes .
V er if ier l' aisance des eleves sur un fond de 5 metres en leur f aisant lacher
le rnbou t, place r Ie tuba so us la sangle du masque .
Faire su rface et pre ndre Ie tuba , peti te ve ntilation au tuba, pui s re pre nd re
I'em bout, rep lacer Ie tuba et re desce ndre (au passage, sig naler Ie risq ue de
pe rte d u tuba p lace dans la ceintu re de lest .).
deu x
II est so uha itab le que les eleves uli lisen t alte rna tive ment Ie deten deur
etaqes et Ie dete ndeur a un etage pe nda nt cette pr ogr essio n.

Un peu d'ea u risqu e d 'e nt rer
dan s Ie f ond du nez et dans
I' arriere - gorge, bloq uant alns t
par reFlexe l 'expi ratton nasaIe.

-

Trop bascu Jer la t et e en arrle re

-

So ulever fa jup e du masq ue en
exercant une tro p fo rt e press ion
avec les mains

Le masq ue s'ecarte du visage et
I' air s'en ec happe sans chasse r

Ma l posit ionn er so n masque (j u
pe su r les cheveux ou sur la
cago ule)

L e masque se
rempl it ausslto t
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CONS EQU EN CES

a

CO NSEQUENC ES

-

FA UTES A EVITER

l'eau

Vide,

mats

se
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CHAPITRE

Le s plongeurs sont en position verticale : Ie receveur se place
cote
du donneur,
l'o ppose du tuyau de moyenne pression .
- Les plongeurs sont en position hortzontale : Ie do nneur est a co te du
rec eveur.
Ce tte formation presents l' avantage d'evlter Ie retournement de I'embout
et rend son pas sage plus rapids .
Dans les deux cas d'utilisation, imposer un rythme de respiration . Exemple:
respirer une ou deux fois et passer I'embout.

a

LA RESPIRATION A DEUX
A)

a

DEFiNITION

a

deux permet
deux plongeurs de respirer altern ativement sur
La respiration
Ie rnerne appareil dans Ie cas, peu probable d'at ll eurs , d'un fon ctionnernent
d efec tueux d'un apparei!.
B)

2. EN IMMERSION
Faire ent rer les eleves equipes dans l'e au [usqu 'a la poitrine.
la demonstration de
Ce s derniers resp irent sur leur ernbout pour assister
l'exercl ce par Ie moniteur qui choisira l' eil ev e Ie plus
l'alse dans la progres 
sion pour dernontrer I'exercice de res piration 11 deux,
Les el€lve s executent Ie mouvement de Iachsr d'ernbout sur un fond de 5 me
tres, restent en apnee pendant 10 seco ndes puis reprennent I'embout de facon
synchron iser Ie mouvement.
Execution en position verti cale puls hori zontale. puis en remontant vers la
surface et fina lement en dep lacernent.
Sur un fond de 3 metres, faire respirer t rois eleves sur un seul apparell
(educatif d'aisance) .
II est souhaitable Iii aussi que les ele ves utilisent alternativement Ie detendeur
a deux etaqe s puis Ie detendeur a un etage pendant cette pr ogression ,

ORGANISATION MATERIELLE

a

La premiere lecon peut se derou ler :
- soit en plscine
- sott en milieu natural sur fonds de 1
3 metres,
Se lon la temp eratu re de I'eau , I'el eve sera en maillot de bain ou revetu d'un
veternent lsotherrnique.
En milieu naturel, la zone de tra vail sera nettement delimi tee et Ie sec teur ou
l'ele ve n'au ra pas pi ed devra etre tre s proche d'un point d'appui lui permettant
de se reposer (roch er, embarcation, pon ton, etc ...).

a

C)

Rappeler les dang ers de la surpress lon pulmonaire.
Augmenter Ie lastage en debut de progre ssion.

FAUTE S A EVITER

Detendeur
-

a

Les plong eurs sont arretes ou se dlrlqent ve rs la surface. lis se font
face. Le donneur main tient Ie receveu r par une sang le de bouteille ou
par Ie bra s a un niveau leg erement sup eri eur au sien . De cette facon ,
l'ernbout fuse automatiquement lorsqu'il arrive au niveau de la bouche
du receveur, Lorsque Ie rec eveur a pris l' ernbout, Ie donneur remonte
son nive au pour lui faciliter I'expiration . Au moment de la pr ise, l'ern
bout est dirige v ers Ie bas .
Les plong eurs se deplacent dans un plan horizontal (e duc attf), sur Ie
fond par exernpl e, Ie donneur se place sur Ie dos incline lateralernent
vers Ie rec eveur qu 'll trent comme precedernment legerement au-dessu s
de lui.

• Detendeur

a deux

-

Le receveur prend mal I'embout
et risque de boire

•

Avec un detendeur un etaqe

-

Ne pas falre fuse r I'embout

-

L' expiration du receveur n'etant
pas suffisante pour chasser l'e au,
il boit

-

Se pla cer
receveur

-

l.'ernbout fuse tro p violemment,
II est difficile
prendre et l' ex
plratl on est tres penlbl e.

un etage : Expliquer deux cas :

•

a
-

CON SEQUENCES

Enfonc er de force I'embout dans
la bouche du receveur

PEDAGOGIE PRATIQUE

1, AVANT L'IMMERSION

•

trop en dessous du

a

Avec un detendeur deux etages
Placer
haut

l'ernbout

deflecteurs

en

-

etaqes

L'immersion relative du donn eur et du receveur a peu d'Irnportance . II lrn
porte de veill er a donner I'embout dans Ie bon sens, tuy eres d'e vacuatlon
vers Ie bas pour qu 'slle s ne butent pas dans Ie masqu e, rendant la prise
probl ernatl qu e. C' est Ie recev eur qui eventuellernsnt f era fuser Ie detendeur.
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-

a

a

PREVENTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS POSSIBLES

D)

a

-

VII

__...J.'

_

Les deflecteurs butent sur Ie
masque, rendant la pri se dlfflcile.
Le receveur bolt,

CHAPITRE

a

V III

a

LE DECAPELAGE ET LE RECAPELAGE
A)

DEFINITION

Le decapelaqs es t un exe rc lce d'a isance et de sec ur lte qui co nsis te a enlev er
Ie sc aphand re sou s l' e au, Ie recapel age cons tituant la manreuvr e inve rse.
So us forme d' exe rc lce, cet ensemb le de mouv emen ts perme t de perfecti onn er
I'aisance e t l' aqua t lcite des eleves ; en prati que c'es t un moye n parfoi s utilise
pour franch ir des passa ges etroit s qu e l'on ne peut t raver ser qu' en ten ant Ie
b loc deva nt sol. En tant qu' exe r ci ce de securi te, II permet de ravitailler en all'
un plonge ur qui, devant exec utar un long pal ter, au ralt ep ulae sa reserv e d' air
et a beso tn de changer de scaphand rs .
C'est une des e pre uves du brev et de I"' ec helo n.
B)

ORGANISATION MATERIELLE

Place dans la pro gression apre s que les eleves ont rnaltnse la remo ntes sans
embout, Ie morute ur utllisera une zon e de travail sur fond de 5 metres , suffi
samm ent degage et dur po ur ass urer une bo nne vts lbtltte, com me II a deja ete
dec rlt au chapl tre VI.
C)

PREVENTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS POSSIBLES

Bali ser la zone de travail comme dans les lecon s prec edent es.
-

Pr ev olr au debut de progressio n un lest age retat ivam ent lourd pour les
elev es .

-

Revi si on de I'ensemble des slg nes du code de communicati on.
Rapp el du risq ue de surpress ion pulmo nair e.
Ve iller a ce qu e les eleves ne ser re nt pas tra p Ie sang lage
scaphandre.
D)

de leur

PEDAGOGIE PRATIQUE

Le monlteur doit de f lnl r l' exer clce et en ex pl ique r les but s.
Faire la descripti on et la demo nstratio n de l'e xerci ce ;
• Le sc aphandre eta nt cape le, prend re la pos ition a genoux par exemple.
Les cuisses et les pieds ne se ro nt pa s serres de faco n
lalsser le
passag e de la sang Ie d'e ntre-jambes (so us-cutale).
• Largu er la so us-cut ale. Refermer la boucle.

a

Av ec un detendeur

a un

Ave c un detendeur a deux eta ges
Ce typ e de de te nd eur n' ay ant qu 'un e tub ulure, il est inutile de passer Ie bloc
par-dessus la t ete. Apres Ie largage de la sous -c uta le, proce de r co mme on Ie
fer art avec un sac
d os, en prena nt so in de degager en prem ier la sangle qui
se trouv e a l 'op po se de la tubul ure d 'arriv ee d'a ir . Ensuit e, deg ager la seco nde
sang le, rame ner Ie bloc dava nt soi et Ie poser sur Ie fo nd en I'accompagnant,
l a robinett erie eta nt du co te du plo ngeur. Des que la prem iere sangl e est
enlev ee, Ie plo ngeur v ide ses pou rnon s pour s' alour dir.
Da ns les deux cas (dete ndeur deux etaqes o u un s tage), Ie plong eur se
ret rou ve en fin de decapel aqe a plat ve ntre dev ant sa bout etll e, II lache alo rs
son ernbout et etrnultanernent II ferme l'a rrlvee d' alr.
Po ur Ie reca pe lage. I'ordre des mouvement s va etre inv erse ;
Av ec Ie dete ndeur
un ou deux etaqes, Ie plong eur se place
plat ventre
deva nt Ie bloc, du cote de la robl netter le, Ie co rps etant dans Ie pr olo ngement
de la bo utei lle, il ouvre l'a rrlv ee d 'alr et pre nd I'emb out.

a

a

etege

- D isp oser la sous-cut ale dans Ie pro longeme nt du b loc pour eviter qu 'ell e
ne se co in ce sous une sangle.
- Ecarter les sangles de pa rt et d'a ut re du bloc en v eilla nt a ne pas les
cro iser, les g ilsser derri ere les coudes. Les mains posc es sur Ie bloc, co udes
ecer tes, f aire passer Ie bloc par-d essus la tete pa r un mouv ement d'a vant en
arriere des bras en ramenant strnult anernent Ie cor ps en position
genoux ,
laisser gl isser Ie blo c Ie long du dos, aj uster les sang les, replacer la sous
cutale, repasser son croc het dans la bo ucle de ceinture.

a

a
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a deux

etages

- Relever la bo utetlle, v erif ier que la so us-cutale n'est pas p assee sous une
sangIe.
- Glisse r Ie bJas co rrespondan t so us la sang le cote tub ulure, pl acer la bou
lellle sur Ie 'dos , g lisser Ie seco nd b ras sous la deuxlerna sangle, rep lace r et
accroc her la so us-cuta le,
2. EN IMMER SION
Les elev es equlpes du scaph andr e descendent avec Ie monlteur et asststent
la demo nstration de I'exercice . Pendant cette demon st ratio n, Ie rnonit eur
Insiste sur les f autes
evlte r.
Les elsves. qr oup ss deux pa r deux, exec ut snt I' exerci ce .

a

Fatre glisser Ie bloc au-dessus de la tete en le ti rant par les sang les. Ensutte,
satstr Ie bloc
deux mains, Ie poser devan t sot en I'accomp agnant avec Ie
co rps. Le p longeur se retr ouv e a pl at ventre dev ant son bloc. Pendant ce pas

a

Av ec Ie detendeu r un etage

Avec Ie detend eur

1. AVA NT L'IMMER SI ON
-

a

sage de la pos it io n assis sur les talon s
la po sition
plat ve ntre, Ie co rps
est all ege du poids appa rent du bloc et de son co ntenu, ce qu] aura tendance
provoqu er une rernont ee, pieds en haut , du plong eur qu i, aya nt conserv e
I' embo ut devenu • fusant » en raison de aa posi ti on au-d essu s du boit ler, aura
bea uco up de peine a expi re r et se ve rra fo rtement pouss e ve l's la surface
(dange r de surpress ion). Pour palller cet inco nvenient. le plong eur doit vi der
ses poum cns. pour augmenter so n pold s appa rent, lorsqu'Il accompa gne Ie
b loc deva nt lui, et p laquer Ie bust e sur Ie fond .

-

a

Penda nt Ie pre mier cecepelaqe, l 'eleve ne lachera pas l' ernbo ut mais res-
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pir era une quinza lne de seco ndes en maintenant son blo c dev ant lui av ant de
recapeler .
- Puis exer cice co mplet sans ferme r la boute ill e.
- Puis decapel aqe, re rnontee s ans embout, passage du tuba en surface, pe tite
ve ntilat ion, descent e en apnee , recap elage. At tention au tu ba qul , res te so us
la sangle de masqu e, v a acc roc her les tu y aux de det endeur et deplace r Ie
masq ue au moment du reca pelage .
- Hecornmencer, en ferm ant la bout eill e, les deux derni ers exercice s,
Fair e execu ter I'exercice alternat iveme nt avec les deux types de detend eur .
FAUTE S A EV ITER

CON SEQ UENCES

-

Ne pas ass urer Ie malntien de
l a ceinture iors q u'o n decroche la
sou s- cut ale

La cein ture tornb e, l' elsv e alle ge
remonte

-

N e pas acco mpag ner Ie bloc en
Ie posant sur Ie fond

l. 'elevs allege remonte. Le phe
nornene est acce ntue av ec Ie
detendeur a un etaqe, I'emb out
etant au-de ssus du boiti er va
fu ser et rendr e l'expl rat lon tres
diFfici le, vo ire imposs ible

-

-

Ne pas v erifie r la position de la
so us-cutale au mo ment du reca
pelage
C roise r les sangles ou se pla cer
du co te du fond du b loc

Recher che p arfois dif Ficile quand
ell e est co in cea so us une sang Ie
-

lmposs.btl tte de recapeler

CHAPITRE

IX

L'ECHANGE DE SCAPHANDRE
A)

DEFINITION

L'exer cice constste, apres decapel ape, a ech anqer , sous I'ea u, son sca phandre
auto no me avec un c amarade.
1/ peut tr ou ver son applicatio n dans Ie cas ou un plon geur, dev ant effe ctue r
un lon g palter , a epui se sa res erv e d'alr, se Fer ait ravlt alll er en air pa r un
autre plong eur. Mai s c' est avant tout un exe rci ce d 'aisance qui necesstte une
bo nne sync hro nisa tion de mouv ements de la par t des deux plon geurs qut
l'execut ent .
C 'es t une des epreuves du br ev et de 1'" echelon.
B)

ORGANISATION MATERIELLE

C 'e st exactem ent la rnerne que ce lie pr econ isee au chapl tre pr eced ent.
C)

PREVENTION DES INCiDENTS ET ACCIDENTS POSSIBLES

Les memes precautions que pour les exercices de decapel aqe et de recape 
lage so nt
prendre.
Gro up er les eleves deux par deux, sl possibl e de merne corpulence et de
meme t aille (Ies sanglages de leurs sca phandres pouv ant etre tres dtff erents,
ce qu i rendrait Ie recapel age moins alse).

a

Ac es fautes s'a jou ta nt celle s decrites dan s la lecon sur /a prise d'ernbout ,
D)

PEDAGOG IE PRATIQUE

1. AVANT L'IMMERSION
Expli q uer I'exer cice et ses moti vation s.
l.'exer clce co rnprend en pr atiqu e tr ois phases
a) un exercice de decapel aqe :
b) l' exerc lce d'echan qe pro pr ement dit ;
c) un exerc ice de recap elage.
Les ph ases a) et c) deva nt etre rnaltrt sees pa r les elev es, elles ne feront, de
la part du moni t eur , que I'o bjet d'un rap pel. C'est sur l a posi tio n recipr oqu e
des eleves au moment du decapel aqe , et su r la phase b) qu" 1 y aur a li eu
d'ins lster.
- D emontrer 11 terre l'exer cic e.
Deu x p longeurs se font face, li s se decalent sur Ie col e pour ne pas se gener
pend ant Ie de capelaqe, mats restent pr oches.
Apres Ie dec apela qe. tro is met hodes prin cip ales peuv ent etre dernontr ees
1. Les deux plongeurs se r approchent I'un de J'aut re en tenan t leur bl oc
dev ant eux jus qu 'a ce qu e les robi netter ies sot ent cot e
cote . Lor squ 'i1s sont
prets, Ii l' executi on du si gne « O .K ., ils enlev ent leur embo ut et d' une main
maintie nne nt b loc et embo ut, pendant qu 'avec l' autr e main il s salsissent Ie

a
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blo c et I'e mbo ut de leur camar ade. Ch acun lache so n embout de la main des
q ue so n co mpag non l' a saisi. C hacun se depl ace sur Ie cote pour ne pas ge ner
l'autr e. lis replacent leur bloc devan t eux, pr ennent la posit ion de recapel age
etudle o au chap it re prece dent. Ce tte manoeuv r e ay ant pou r eHet de tourn er Ie
au les tu yaux du detendeur, il convient de les detorsade r av ant de recapel er.
2. Les deux plo ngeurs , ap res Ie dec apel aqe, placent leu r embo ut sous la
robtnett erie (ou sur Ie bloc dans Ie cas du detend eur deux etaq es) si leur
aisan ce Ie pe rmet, ils f erm ent l'arriv ee dalr et se depl acent en apnea pour
alle r pre ndre la positi o n de re cape lag e devan t I'autr e blo c. l is ouvr ent even
tuell ement la bouteill e, pr ennent I'embout et rec apelent .

3. -

Les p longe urs se rapprochent en t enant leur sca phandre dev ant eux. lis
face, pr ennent la positi on
geno ux et mainti enne nt leu r bloc,
s'arrete nt face
deb out, cote
co te . A u sig ne « O .K. " , chacun rarnene son ernbout pres de
la poiq nee de portage afin de t enir d'une seu le main bloc et ernbout pendant
qu e l'autre main saisit Ie blo c et l' ernbout du compa g non . A ce stade, i ls
t ourn ent Ie bloc d'un demi-to ur pou r qu'Il se prese nte d ans une positi on
conve nab le pou r Ie recap elage. Les deux plongeurs s'ec artc nt po ur ne pas se

a
a

a

X

LA REMONTEE EN P. A.
A)

DEFINITION

Ce t exerci ce co nsiste a remo nter d'une prof on deur determi nes. ad aptee au
niveau technique du plong eur, en ut ili sant un par achute asc ensio nnel.
C ' est un exer cic e de sec ur tte , cheque plongeur portant un P. A. devant et re
cap able de I'uti liser correct ement et de contr ole r une eventu e lle rernontee en
catastrophe.
C 'es t I'un e des epr euv ss du br evet de plonge ur deuxierne echelon, du br evet
de mon iteur feder al et du br evet d'Eta t d'educateur spo rtif,
L'ent rain ement a l'util isati on du P. A. co mmence lorsque le p longeur a acqui s
une certaine expe rience .
B)

ORGANISATION MATERIELLE

gener et ils recap elent .

2. EN IM M ERSION
Les elev es descend ent avec Ie mo nit eur et assistent a la demon st r ation, pen
evl ter ,
dant laque ll e Ie moniteur montre les faute s
Les els ves exe cute nt un decapel aq e et un recap ela ge sans echanqe, de f aco n

a

a synchro ntser

leurs mouvement s.
Puis il s exec utent un echanqe sa lon la prem iere meth od e, puis selo n la
mesure que les preced enl es so nt parfai
deuxl erne et la trotslerne au f ur et

a

tement mattr isees.
Ce s exerc ices so nt f aits altern ativ emen t avec Li n detendeu r
un etaqe et un
dst andeu r a deux etaqes, p uis un eleve uti lise un dstendeur un etaqe pendant
que son co mpagnon uti lise un detend eur deux etaq es et vice versa.

a

CON SEQ U ENC ES

FAU TES A EV ITER
_

a

Risqu e de melange des tuyaux,
Ie blo c non tenu ri sq ue de tom 
be l'

Tendre I'embout
so n cornpa
gnon au li eu de Ie malntenir sur
Ie blo c

-

Lacher I'embo ut ava nt qu e son
camarade ne I'ait saisi.

-

Un detendeur dors al v a fu ser,
ge nant la v ision des deux plon
geurs .

Balis er une zone de travail.
Installer un pendeu r
I'a id e d'une bo uee.
S' assurer que Ie gilet de chaque eleve est en bon eta t, q ue le systerne d'insuf
fiation foncti onn e bien et qu'Il co ntie nt une qu antl te d'a lr suffis ante po ur Ie
rempli r a la pr ofo ndeur a laqu elle va etre fait I'exercice , que Ie bo uchon de
v idanqe est bien ferme , que Ie sang lage a bien Ie j eu suffisant pour perrnett re
l' auqrnentatl o n de vo lume en cours de rernont ee.

a

C)

PREVENTION DES INCIDENTS ET A CC IDENTS POSSIBLES

Prevo ir sur la surface de la zone de tr av ail une surve ill ance eff ic ace.
U n pet it bateau de sec urlte restera en perm anen ce en vu e des bulle s.
Ne [amai s pr ogra mmer cette lecon
la fi n au lmm edl aternent apres une
plo nq ee.
,Dans Ie cas ou I'exer cic e n'e st pas suivi d'une piongee, appli que I' la r egie de
sec urlte pr evue po ur les rernontees rapides.

a

S'a ssure r qu e les eleve s ant deja ef fectue avec une ais ance parfa l te des
re rnon tees sans embout depu is la pr of o ndeur de I' exer cice.
Fair e un rapp el des ris qu es de surpressi on pulmonaire.
D)

PEDAGOGIE PRATIQUE

A ces fautes s' ajou tent tou tes cell es decrlt es dans l' echanq e d'e rnbo ut.
1. AVANT L' IMMERS IO N
Presentati on du materiel et explica tion de son fon ctio nnement.
- Exp lica ti on su r la facon de Ie sangler.
- Descr iptio n du mecanisme de I'ex ercice .
Au fon d, le plo nge ur go nfJe (o u se fait go nfle r) son g lle t a l'arde de la bou
teille d'a lr com pr trns ou eventuel lernent
la bouche. II co mmence alo rs une
rem antee qu i va sans cesse saccelerer et qu'Il dolt control er,

a

V II - 74

V II • 75

Av ant de plonger, s'as sure r du bon fonctionnement et du sangl age adequat,
co mme II est decrlt plus haul.
Des que Ie g ile t a ete gonfl e, s'ass urer que I'appo rt de gaz cornpr ime a l€ te
steppe, et qu'i1 est po ssible d'utili ser Ie syst ems de purg e des que cela est
so uhaita ble.
En cours de rernonte e. Je plong eur doit veiller :
-

au lib re co urs de sa vent ilat ion pu lmon alr e pour eviter la surpressio n ;
ni veau d'Imrnersl on en Iis ant s on prof ond lmetre , mals sans etre obnu
bil e par ce lui-c i car il dol t aussi re garder ce qui se passe autour de lui :
a pr endre en main, ava nt Ie ni ve au de pur ge, son systern s de vl dange de
gaz.

- a son
-

- A 20 metres, insufflation par gaz co mpr lme et rernontee P. A. co ntro lee.
II es t bien evident que pour l'execution de ce tte lec on, Ie nombre d' eloves
con fles
un moniteur est tres limite. La lecon doit se darouler rap idement
m ais sans precipitation.
Dans le cas d'un nombre d'el eves trop important, iI est preferabl e d' org anis er
la Jeco n avec trois moniteurs, un rest ant au fond, un se stab ilisant a dernl
pro fondeur, Ie troisl erne accueillant les elev es en surfa ce.
Lorsque I'exerclce a ete rnaitrl se a 20 metres, iI sera exe cute a 25 metres,
30 metres et 40 metres, de facon
det erminer la pro fo ndeur de pu rg e.
Apres l'e xec utlon de la rernontee selon la re gie de s demi-profondeurs, fal re
Jes cr itiques et tirer les conclusions de la lecon .

a

a

Le ni ve au de purge var ie en foncti on des facteurs s ulvants :
ty pe du gi let ;
e
profondeur de depa rt ;
po lds appare nt du plo ngeur.
Afin de f re iner au maximum sa rernont ee, il faut vide r ses poum ons pour aug
men ter son po ids app arent et offri r Ie p lus de re si stan ce poss ible a I'e au.
On peut ausst cherche r a se sortir de la colonne ascendante en secartant.
II est trnpera tlf de pou voir s'ar ret er et se stabili ser
la pro fondeur dest ree.
A p res un ou pl usieurs exe rci ces de gil et - qu i, II faut Je rapp eler, ne doivent
jam ais etre fait s en fin , o u trnmedlaternent apres une plonq ss - , il faut appli
quer la regie des demi - profondeu rs et se conformer a une vi tesse de rernont ee
norrnale.

FAUTES A EVITER

CON SEQUENCES

Insuffl ation nulla ou insuff lsante

-

Le g il et ne se gonfle pas ou pas
assez

-

Bou chon de vidange ouv ert

-

Eau dans Ie gil et et fu it e de gaz

-

Sangl age trop serre

-

Com pr ession du plongeur et du
gilet qui perd de son volume
utilisable

-

Sang lage du gil et par-dessus la
ce inture

-

En cas de necesslt e de largage,
cell e-ci res te acc rochee

-

Systems d'insufflatl on non ste ppe

-

l.'arrt vee de ga z dans Ie gil et
ri sque
d' ernp echer I' arr et,
et
eventuellerncnt de I'eau pen etre
dans la bouteille

-

Systeme de
inaccessible

-

A rret ava nt la surface impossible

a

-

Le moniteur insister a sur les faut es a ev lter,

-

Apres ces explicat ions, Ie moniteur i mpo se une co nv entio n de langa ge pour
I'exerc lce.
Expose I'organi sat ion du gro upe et sa dis ciplin e de manceuvre.

-

Verifi e I'org ani sati on de la surv eilla nce en surf ace et Ie respect des c o nsl
gnes de securl te.

2. EN IMMER SION

-

Dans l'e au, en surface, gonflage du gilet a la bou che et vidange.
Descendre les elev es et les st abtllser, gr o upes a 10 metres. Le rnonlteur
de scend a 20 metres et dernont re l' exercice. Cette demonstrati on sera falte
en fonct ion de l a vislbllite au moment de I'exe rci ce .
Ayant au pre alabl e indiqu e
chaque elleve , en fon ction de sa mo rphoJogie
et du type d'appareil utilise , la profondeur approx imativ e de purge , descen
dre
10 met res. Go nf lage part ieI
la bo uche, Ie moniteur restant a co te
de l'ele ve, « re montee test " de pr ise de conta ct ave c Ie materiel et de
prise de co nsc ience des sensations ress enti es.
A 20 metres, l'eleve, maintenu par Ie moniteur, gonf le son gile t a la bouche ,
il est lache par Ie moniteur lors qu'Il a suffisamment qo nfle son gilel. Le
moniteur, utllt sant son propre gilet, s uit !e plus pre s possibl e I' eleve et
lui montre co mment controle r sa remoritee a I' aide de la pur ge.

a

a

-

colnc e

ou

-

Blocage respirato ire

-

Sur pressio n pulmonaire

-

Non -control s de la profond eur ou
manque d'entrainem ent

-

Dlfflcul te pour doser la vitesse
de rernontee qui sera o u trop
lente ou tro p rap id e, amenant un
arret trop tot ou impossi ble

-

Exec uter les exer ci ces en fin ou
irnmedl aternent ap res une plonq ee
ou non-re spect de la re gie des
demi-profondeurs

S' etant bien assure que tous les eleves ont dej a fait des rernontees sans
embout depuis la pr of ondeur d'e xe rci ce at qu'Il s ont fait preu ve d'un e alsan ce
par faite dans sa re alisation , Ie rnontteur fait exec uter la progressi o n suivante :
-

pur ge

a
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(i1 es t souvent preferab le de consacre r q uelque s secondes pour assurer la pr ise
de l' accld ent e),

XI

LA REMONTEE D'UN PLONGEUR EQUIPE
A)

A usslt ot que Ie leader s' aper co lt de I'accident, iI dolt tire r sa reserve, cec i
pou r iHre sur de ne pas avo ir a Ie fa ire en co urs de rerno ntee .

DEFINITION

2°) A ctions sur Ie plongeur :

Cet exercice consis te a por ter secours 8 un plongeur en dlf flculte ou aya nt
pe rdu co nnaissance, a Ie remo nte r en sur face, a Ie ra mener [u squ'au bateau
ou a ter re et a aider a son desequlpement en vue de Ie hisse r au sec .
Au meme t itre qu e la re montes P. A., Ie sauvetage est un exe rcice de securlts
qu e chaque chef de palanquee do lt pouv oir etre en mesu re d' ef fect uer dans
les meille ure s co nditi ons poss ib les, ceci af rn que so n interventio n ait Ie max i,
mum de chance s de succes.
C'est I' une des sp re uves du b rever du 28 ec helo n, du brevet d'Etat d'ed uca te ur
et du brevet de moni teur federal.
B)

ORGANISATION MATERIELLE

Bali ser une zon e de tr avail sur des fo nds de 3 a 20 met res.
C)

PREVENTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS POSSIBLES

Prevo lr une petite embarcat ion de surve il lance qu t re stera proche des bull es.
Ces exe rc ices de mandent un co nt ro lo rigo ureux des temps de plongee qui
do rvent touj ours rester largement en deca de la cou rbe de sec urtte, les elsves
aya nt a prod uire des efforts et un t ravai l muscul air e impo r tants au cours de
leur immersion.
L'organi sation de ces exercices doit etr e rneti culeu se po ur ev iter les temps
mo rts ou l'absence de controle, merne tres br ef , du moniteur qui do it po uvo ir
a to ut moment lnterv enir.
Ne faire exe cuter ce t exe rc ice q ue par des eleves ayan t rnaltrls e les exer cices
de secur lte precede nts et en bo nne con dition p hysi que (s 'assu rer de ce fait).
Consacrer des seances excl usivement rlilservees aces exercices qui ne dol
v ent, en aucun cas, etre fait s en f in ou im medlat ernant apres une plonqee.
0)

10 Les preparatifs

PEDA GOGIE PRATIQUE

1. AV AN T L'I MMER SIO N

L'app roch e de l'accidente do lt se fair e en ve lllan t qu 'un eve nt uel mouv ement
de paniq ue ne risq ue pas de fa ire pe rd re au sauveteur so n masqu e ou son
embo ut .
Le po int Ie plus Import ant est la po sstbtltte de respiratio n. S I l'ernbout a qul tt e
la bouche de l'accidente. il es t prim ordial de Ie lUi repl acer. La perte ou Ie
risque de per te de cet e rnbout es t lie aux ci rco nstances de l' accident, au type
de dete nde ur et a la positi on du sujet. II va de so i que la necesslte de Ie lui
mainte nir dans la bo uche est pr imord iale. Cepe ndant, en f on cti on des f act eurs
cit es plus haut, on peut etre ame ne
passer la reserv e et Jarguer la ce inture
ava nt de s'occupe r d u mainti en de l' ernbout en bo uche.

a

a) l. 'acci dente repose sur Ie fon d.
Le sauve teur passe so n br as droit sou s I'aisselle co rrespondante du p longeur
en dlf ficul te et lui mai ntie nt l'ern bo ut en bo uche. De I'autr e main il Ie retourne
(s i cel ul-c t- rep ose sur Ie ve ntre) et Ie so uteve po ur Ie mett re en pos iti on
ass ise. II lui batsse sa reserv e et larg ue sa cel nture.
Ce s manceuvres effectuees, Ie buste de l' aocld ent e es t perpendicul aire a cel ui
du sauveteur qul lUi app li qu e sa main libre sous Ie bloc au niveau des rein s.
L'em bo ut maintenu et la prise assuree, Ie sau veteur pr end appui sur Ie fond
et pouss e vigo ureusement po ur se deco ller et permett re une action de palmage
effi cace.
b) L'accide nt se pr oduit en pl ein e eau.
II fau t sirnultanement evlter la pert e d'em bo ut et sto ppe r la de scente .
l.' inte rven tlo n est pl us diff icile, les ac tio ns so nt les memes rnais Ie sa uveteur
ne beneftcle pas, pour amor cer sa rarnon tee, de l'i mpul sion sur Ie fon d.
II pe ut, dans ce cas, utili ser une prise qui cons iste 8 malnt enir
- d' une main, Ie plo ngeur tou jo urs de pr ofil , par Ie mento n,
- et de " autr e main, la nuq ue.
B) Pendant la re rnontes

Un chef de pa lanquee doit toujours etre v ig ilant. Une gra nde pa rt de la reus
site de so n sauvetage depend de la rapid ite de son intervention . La rapldite
des gestes ne dolt cepe nda nt pas nuire a leur coord inatio n et leur efftc aclte

La co nd itio n physiq ue du sauve teu r dott etr e bonne et son palmage eff icace .
La t raject oir e de rernontee doit etre la p lus vots lne pos sib le de la vert ica le.
Le sauv eteur do lt bien s'a ssurer :
• qu' il remonte (ba thy rnetre . enviro nneme nt)
• que l 'eff ort physiq ue qu'l l fo urnrt ne Ie co nd uit pas a un b locage th or a
cique.
A l'appr och a de la su rf ace, si Ie sauve teur co nstat e un blocag e res piratoi re
chez l'accld ent e, il peut tent er de lui favorise r I'expirati on (p res sion rn oderee
de I'avan t-bras su r la cage thor aciq ue) : iI do tt, de plus, sassu rer que Ie point
d'ernerqence est li bre.
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-

De ftntr I'exercic e et en exp liq uer les moti v ati ons.

-

Expliquer et dernont rer a terre l'app roc he,
desequlpern ent.
La tec hnique se decompose en trois parties

les pr ises . les ten ues et Ie

A) Au fond

-

CO NSEQUENCES

FAUTE S

C) En surface
- A ttirer I'att entl on du bateau de surveil lance en effectuant le sig nal de
detresse avec la main qui ne tie nt pas I' ernbout : ne pas crier et conse rve r
son pr opr e embo ut.
- Repla cer la main libre, so it centre les o moplates, solt 11 I'o give d u bloc, ce
qui per met de maintentr la tete de l'accld ente hors de I'eau ernbout en bo uche.
- Remor qu er aussl rapidement qu e pos sible Ie plong eur v ers Ie bateau ou
t out po int d'appui permettan t de Ie sort ir de l' eau,
- Un e foi s Ie point de seco urs rejoint, la parti cipation du sauv ete ur dans l'eau
est p rimord ia/e. C'es t lUi qui est Ie mie ux pla ce po ur Ie de sequ lp er et perm ettre
de Ie hisser her s de l'eau (Ies facon s de de sequiper va r ient en fonct ion des
poin ts d' app ui dlsponibl es) . II res te important que , dur ant ce tte op eration, les
voles respi rato ir es de I'acc ldent e ne SO ient pas subrnergees.
- Le monite ur lnststera sur les f autes a ev tter. En raison de Ia re lative com 
olexrte de l a te chnique de cet ex er clc e, les erre urs cornrnis es peuven t et re
no mbreuses et toutes compro mettr e la reus site du sau vetage.
- Le monit eur fer a exec uter ces techni que s 11 sec pa r les el eves.
- Prep arsr les exe rcl ces du jour (co nv ent ion de langage, o rga nisati on du
gro upe, d isci pli ne de manoeuvre, consig nes de secur lte et de survei ll ance).

-

a

Interv ent ion ta rdiv e

Etre trop loin du plon geur
sec o ur ir ou inalt entif
ses reac

a

ti ons


Mauvaise app roche et preciptta
tion dans la pri se

Risqu e de ne pas po uvo ir parer
un mouvement de panique. Es
souffleme nt, risq ue d'oubli, per te
de temp s

-

Ne pas ouvr ir les reserves

-

Ma uvaise prise



Risque de manque d'air en cours
de rernontee
Dlf f icul te dans i'execuuon des
manoeuvres (embo ut , reserv es,
cei nture) . Risq ue de lecher I'em
bout de l'accldente, ou lecher
l'accid ent e


Ma uvaise te nue

Gene dans Ie palmage .
tance a l' eau acc rue

Pe rte de cont r6 le. Dl ffl c ult e ou
tmpossl blllt e de remonter l' accl
dant e

Ma nque d'entrainement, mauvais e
condition phys ique , mauvais pal

2. EN IM MERSION

mage
-

Su ivre une pr ogressi on eta blie sur p lus ieu rs seances .

Resis

Pas de con tr6 1e :

Sea nce A)

S eance B)
Ref air e sur 20 metres de fon d les exercices d' approche, de prise et de tenu e,
term lnes par un debut de rernontee av ec pou ssee,
Fin ir I'exercice par deux rernontees completes , la pr emiere se term lnant apres
Ie signe de detressa, tand ls que la sec onde dolt abo utir au desequ lpernent .
Sea nce C)
Co nsacre r une nou velle sea nce aux pri ses en pleine eau et
te es co mpletes.

a plu sieurs

remon 

• de la respi ration de l'acc lde nte
~ de I'environnement
• du bathym et re

a

O ub li du signe de det resse en
surf ace

-

Lacher l'ernbo ut de l' accldente
pour faire Ie signe de detresse
ou ne pas mainten ir la tete de
l' acc ldente hor s de I'eau

Mauv ais desequipeme nt




-

Lec her son e mbo ut po ur cr ier

Risqu e d'essouf fl ement ou de
blocag e tho raci qu e dQ a I'effo rt
Risqu e de sur pression pulm o
naire
Risqu e d'accr och aqe ou de choc
Dif f lcu lte
verifier sa vi tesse de
rernontee, r i s q ue d'e ssouffle
men t



• de sa respiration

Entra ine r les eleves a remont er d u lest depuis 20 metres de fond . Perdre Ie
morns de t emp s possibl e au fond comme en surface.
Faire un palter de prin cip e (2 minute s) 11 3 metres et eventu ellemen t, sl les
rernontaes on t ete tres rapl de s, se co nfo rmer aux regle s des pall er s « P. A. ' .
Flnlr la plon gee sur 3 metres de fond par les demons tr ati on s et ess ats d'ap
pr oche, de prise de tenu e, pui s en sur face , de sig nes, de remorqu age et de
desequlpernent .



Pas d'atde ou aide tardive



L' acci dente bolt



Risqu e de boire et de s'essoufler


Sea nce D)
A u co urs d'un e ou plusteurs autr es sea nces , une fot s la rernont ee maltrlsee
pour une prof ondeur de 20 met res, fai re l'exercice
25 metr es et
- 30 metres .

a-

a

Pert e de tem ps, risqu e d'lnon der
les vo tes resptratotres de l' accl
de nte , risque de Ie laisser co uler

C haque s eance ser a ter mlnee par d es remarques et des obse rva ti ons q ui
ser ont re prises en pe daqoq ie preparatotr s au debut de s seances suiva ntes.

N OTA. Le sauvetage peut etre fac ilite dans ICl reali te pa r l'ut il lsatlori d u
gilet de secur lte ou P. A.
II es t bon qu e t out plongeu r con ftrrne solt susce ptib le de I'ef fectu er dans ces
conditions.
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D ans ce cas, rien n'est change a la methode d' int erv entl on dec rit e cl -dess us.
ju squ 'au chapi tre rernont ee, si ce n'eat la pr ise qui peut v arier.
II es t imp ort ant, en effet, la vit esse de rernontes etan t pl us r apide, de no te r
que dans Ie cas d'un pl ongeur panique mats consc ient, ne cou rant aucun risq ue
trnrnedlat, iI est necessal re de co ntro ler sa remo ntee
I'aid e du systerne de
pur ge af in de d iminuer les ris ques daccldent de deco mpress ion.

C HA P I T R E

XII

ORGANISATION ET SECURITE DES PLONGEES

a

II esl evident que I'organisation v a depe ndre du ty pe de plon qee, des co nd i
t io ns de mer et de l'experlence des plongeur s. II est cependan t poss ible d e
s' tnsptre r du sc hema que volc i :
I. - Etude des elements naturels
-

M el eo - ven t - eta t de la mer - vi s ib ilite

-

Hora lre des rnarees

-

Cou ran ts

par Ie resp onsab le qul dec ide, en fo nctio n de ces donn ees et du niv eau des
pl on geurs, du lieu de plon qse et de la form ati on des palanqu aes.
If. - Loglstique :
'-

A ppa rei l de rea nima tio n (si possi bl e oxy )

-

Un g ilet de secu rits, par chef de pal anquee et si possibl e po ur les
fi le .

-

S caphandres de secou rs equipes de de ts ndeurs (nom bre en fo nctio n du
type de plo nqee)

«

se rre

a bord

-

L' echel le de rerno ntee et Ie pend eur sont

-

U n moyen de rappe l des plo ngeurs en immersion.

N ,B, - Lors que c'es t poss ibl e, une annexe lege re avec ou sans mote ur peut
appo rter un element d'i nterv entio n precieux en cas de di ffic ulte en sur face
assez loin du batea u,

a

II est prud ent d' av oir
bord au rnoin s un de tende ur, un masque, un tub a, une
cei ntu re, des plo mbs , une paire de pa lmes, po ur depa nner qui aura oub lis I'un
ou I'a utre de ces ob jets .
III, - Operations

a effectu er

av ant I'embarquement :

Un moniteu r verlfie la pres sion des bout eilles au mo ment de la d istri butio n,
(Le sang lage de s blocs, Ie deb att ernent des leviers de reserv es ont l€ te
verif ies par Ie responsable du gon flage ,)
-

Les chef s de pala nq uee vsriflen t Ie chargemen t de l eur bou teil le de gilet
de secu rite, so it au lo cal, soit sur Ie batea u,

IV. - A bord :
-

a
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a

Le che f de bord v eille
I' embarqu ement du mater iel en in diq uant les emp la
cements reserv es
cet effet.

a

-

Su iv ant Ie typ e d'embarcation : ve il le

-

Au mou ill age (Ie bateau est mouill e en fo nction du v ent et du co urant en
ava! du site de p lo nqee) avec pos stb lnte de largage rapi de du mouillage
s! necessa l reo

-

Vertf le que J'ancr e ne dera ps pas.
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l'equilf bra ge correc t du ba teau.

-

a

Suiv ant Ie coura nt , laisse filer
l'ar rtere du bateau un • bout » d'un e
cinquantaine de metres ave c flotteur, fixer un autr e bout qUi va de l'avant
du bateau (Iig ne de moui llage) au « bout » de l' arr lere,
Ceci peut permett re aux plong eurs qul auron t rate Ie bateau a la rernontee
de s'y accroc her ,
Hisser les pavili ons de plon qee.

V . - Consignes au depart :
-

Responsable

a ch ef

de palanquee

a

• Donn e la dire cti on
prend re en foncti on :
- du co uran t,
- du site de plo npee
• Preci se la profondeur a ne pas depasser (suiva nt le cas) et f ixe la duree
de la pl onqee, not amment en c as de plon qees succe sslves.
Chef de palanque e

a pJongeurs

• Donn e Ie de rou lernent
retou r
bord et plu s
• D eslqn e un serre-file
• D on ne les dif fer ente s
cularttes du fo nd,

a

a

succinct de la plonqee dep uis la mise
J'eau au
preclsernent
(eve ntuelle rnent)
fo rm ations de la palan q uee en fo nction des part l

PRECISE :
-

-

-

"I ll l l ~'li l.! en Fon ctio n de leur s possibtlrt es.

VI

formation d'une p alanquee (dispo sit ion dans l 'espace)
Nombre : 2 a 6 elev es en fo nct io n de leur ni veau et des con diti ons de
plonqoo. (A I'tnter teur rnerne de la pa lanquee, iI est bo n « d' appair er » les
(,IIJves, ces b lnomes restant assoctes dur ant la plonq ae.]

I. Xr: M PLE DE FORM ATION

• Desiqne un moniteur qui assurera la aecurite en surface (en son absence)

-

I " cliu] do palanques dol t et re Vigi la nt, ne pas perdre de v ue qu'l l plonge
1' "111 IIUI; cuequ lpl ers et non po ur Jul, et qu 'i1 do it lrnperativ ernent li mite r sa

Que pend ant la descent e et Ie sejou r au fo nd, aucun plo ng eur ne dolt se
trouv er pl us pr of ond que lui ; lor s de la rsmontee t out Ie monde lui fait
face et per sonne ne doi t Ie depasso r (s uivan t Ie cas la de scente pe ut
s' ef fectue r Ie long de la lign e de moui ll age ou en plei ne eau) .
Les plongeurs do iv ent res te r qroupes auto ur de lui j usq u'au retour a bordo
Si un pl ong eur pe rd sa palanquee, il remonte de quelqu es metres (2
3),
cherche 30" dans les t races et en cas d 'insu cces remonte en surface at
y reste j usq u'a ce que sa palanqu ea so it rernont ee Ie recuperer,
S'iI remonte avec un plongeur en d lf ficulte, t out Ie rnonds dol t Ie suiv re .

En V largement ouver t poin te en ava nt de part et d'autre du chef de

palnnqu ee.
La serre- file se trouve alo rs en retr ait derrier e Ie chef de palanquee,
Di stance en,t re p longeurs : to ujou rs

a vue

du mo niteur.

A vantaq es :

La chef de pa lanquee a une VISion per manente de tout so n groupe.
I m: pl onge urs beneflcien t d'un maxi mum de vis lb llite.
1), IIlG los passages obliges (fai lles , tunn els) et lors d' une descente Ie long
cli' 1:1 IIgne de mouill age, Ie chef de palanquee es t en tete , Ie serre -fi le
0' 11 queue.
~ ; I I I I" tr avers des to mbant s ,
I" dwf de palanquee est Ie p lus bas et les plon geurs s'et aqent en Iig ne
I I I lu paro l, Ie serre -f ile est Ie plus haul.
I l W II I I (~ il petit es gro ttes :
LlJ chef de p alan quee sci nde son grou pe en deux o u troi s et visi te r la
II " Ilu tl tou r de ro le. Le serre- file assure fa se curtte a l'entr ee, Un laps de
1<:IlI p :; do lt s'ecouler entre les vlsltes po ur per mettre a l'eau de s'ec lairc tr.

a

DEM AN DE A ETRE AV ERTI ;
-

Des qu'un plon ge ur : -

pass e sa rese rv e
re nco ntre une d lfficulte au fond.

RAPPELLE :

a l'eau

-

Qu 'Il est Ie premi er

-

Qu e les plon geurs saute nt sur so n signe et vo nt l'att endre au mou ifl age
(en surface bien sur).

I

(et Ie dernler sorti).

En outre, if donne des co nsignes part lcul ier es suiva nt Ie cas (conduite
aux pallet s, etc ...) .

~

a te nlr

Q uand t out Ie mon de est pr et , il ve rifie d 'un co up d'oeil Ie materiel de ses
co equi pters ava nt de se mett re I'e au.

a

N.B. - Si la plon q ee est bien menee , la pa lanq uee doi t se retro uv er
mite de l'ancr e en f in de parco urs.
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