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L’organisation de la plongée
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• On organise avant pour ……

• Plonger ensuite …….
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• Le niveau 3 dispose d’une autonomie à toutes 
profondeur dans la limite définie par le cadre légal, 
rappel maxi 60 m en plongée loisir à l’air et si DP 
présent, en son absence profondeur limitée à 40m..
 
• Il est donc indispensable qu’il connaisse et applique les 
règles de sécurité dans le cadre de ses prérogatives.

• Il peut plonger en l’absence de directeur de plongée et 
devra donc être capable d’organiser l’activité en 
mettant en oeuvre tous les moyens de sécurité et de 
secours obligatoires.

• De plus en cas d’accident il devra être capable 
d’intervenir pour les premiers gestes de secours puis 
assurer l’appel et la liaison avec les secours.

• Une bonne préparation de la plongée ainsi qu’une bonne 
prévention est le meilleur garant du plaisir qu’offre la 
plongée.

Justification

L’organisation de la plongée

Christian Vivet octobre 2007 Durée environ 45 '

 



N3

Conditions d’autonomie

L’organisation de la plongée

60m  avec DP, 40m sans DP

espace lointain et + 3 P3 maxi

Gilet ou bouée
Instrument de contrôle
2 sources d'air individuelles
(octopus)

Equipement obligatoire

Résumé des prérogatives du N3
Avec DP présent autonome jusqu'à 60m.si absent
autonome avec profondeur maxi 40m.
En l’absence de DP organise lui même la plongée
Il peut accéder à l'initiateur club , E1
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• Organiser une plongée commence bien avant que l’on 
soit sur le site. A la maison déjà un certain nombre 
de choses se préparent.

• Avec qui vais je plonger ?
• Choix du site , site de repli
• Qui doit je informer de mon intention de plonger ?
• Quand et où plonger ?
• Prévoir un site de repli en cas d’impossibilité
• Penser que la plongée peut être annulée.
• Se renseigner de la météo ce jour là.
• Papiers à jour, autorisation de plonger, licence,etc…
• Ais je pensé à l’O2, au bloc de surface ,trousse de 
secours,etc … ?
• Est ce que mon matériel est prêt et en état ?
• Et les autres sont-ils prêts et en règles ?
• Quelle décompression vais je utiliser , voir les autres

• Sur site :

• Faire le point et préparer la plongée
• Constituer la palanquée si pas fait avant
• Vérifier le matériel de secours
• Mettre en place la sécurité (page suivante)
• Si utilisation d’un bateau assurer le mouillage
• Pavillon alpha en place
• Bloc au pendeur
• Si possible laisser une personne à bord
• Appliquer le protocol d’appel des secours(Jura)
•  Verifier son matériel de plongée.

Préparatifs

L’organisation de la plongée

Avant et sur site
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• Si DP présent sur site autonome jusqu'à 20m.

• Les paliers sont rarements voir jamais atteint.

• L'autonomie en air est rarement insuffisante

L'autonomie du niveau 3

L’organisation de la plongée

Rappel autonomie Niveau 2
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Autonomie du Niveau 3

• Corresponsabilité si pas de DP.

• Si DP présent sur site autonome jusqu'à 60m.

• Si DP absent autonomie jusqu'à 40 m.

• Les paliers sont souvent atteint.

• Décompression.

• L'autonomie en air est diminuée.



N3

• En fonction de la profondeur, les paramétres qui 
vont interrompre la plongée seront différents.

• À partir de 40 m et plus :
• Le N3 devra définir sa décompression maximum 
ainsi que le seuil mini en air par rapport à la 
profondeur désirée.

•EN CLAIR : PLANIFIER AVANT ET SI TENIR

• Profondeur
• Durée de la plongée + DTR 
• Autonomie en air, seuil mini.
  Parcours

•Plan B , en cas de problème quelle procédure ?

•Et surtout l'ensemble de la palanquée devra 
respecter ce qui sera défini durant l'avant plongée.

Comment un niveau 3 doit planifier une plongée

L’organisation de la plongée

Avant

Christian Vivet octobre 2015 Durée environ 45 '



Sécurité passive :
Il s’agit de tous les éléments que vous devez mettre en 
place pour assurer la sécurité de la plongée dans le 
respect du cadre légal. Ces éléments restent sur place

• Armement du bateau s'il y a lieu

• Si mouillage vérification de sa tenue
• Pavillon alpha

• Bouteille de sécurité prête
• Oxygène accessible

• Eau et trousse de secours
• Surveillance surface

• Récupération des plongeurs
• Moyens de rappel des plongeurs en immersion

• Moyens d'appel en place
• Pendeur si necéssaire

• Si bateau voir pour laisser une personne à bord
 

L’organisation de la plongée
N3
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 Préparatifs : moyens de sécurité



Lors de nos plongées nous devons avoir sur le site un 
certain nombres d'éléments obligatoires de sécurité , le 
code du sport de février 2010 en précise le contenu :

• Un moyen de communication pour alerter les secours
• Bouteille O2 gonflée et équipée d'un mano détendeur
• Un ballon, BAVU + sac de réserve
• Un tuyau de racordement
• Une couverture isothermique
• De l'eau douce non gazeuse
• Un bloc gonflé équipé d'un détendeur
• Un moyen de rappeler les plongeurs en immersion

• Une trousse de secours contenant
     Des pansements compressifs
     Un anstiseptique local,  (type ammonium)
     Une crème antiactinique ( crème solaire)
     Une bande de type Velpau de 5 cm de large
     De l'aspirine en poudre non effervescent
• Eventuellement un aspirateur à mucovisité

• Un jeu de table MN90
• Une tablette de notation
• Depuis un bateau, un pavillon alpha

 

L’organisation de la plongée
N3
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 Préparatifs : moyens de secours
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• Avec du bon sens ceci ne doit pas poser de problème.
• Une plongée se planifie avant de se mettre à l’eau.
• Les paramètres durée, profondeur, quantité d’air doivent 
être fixés.
• En fonction de la profondeur, il sera prudent de définir avec 
précision la durée de la plongée et a quel instant devez vous 
remonter.
• Il est clair que sur une profonde la notion d’autonomie en air 
est fondamentale, vous devez avoir un oeil sur votre mano et 
fixer avant de vous immerger la pression indiquant la fin de la 
plongée.

Exemple : Le Donator est une merveilleuse plongée, l’épave 
est situé entre 40 et 50m. L’autonomie en air et/ou la 
décompression vont conditionner la fin de l’exploration. En 
effet en fonction des conditions du milieu, courant, froid, 
distance, votre consommation en air peut être plus ou moins 
importante, il va donc falloir regarder le mano pour décider de 
la fin de la plongée. Nous pouvons considérer que sur ce genre 
de profil , 90/100  bars signifie la fin de l’explo

Planification de la plongée

L’organisation de la plongée
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 Utilisation de moyens de décompression hétérogènes

• La majorité des plongeurs utilisent pour plonger un 
ordinateur mais il en existe différents modèles. Il n’est donc 
pas du tout sur que vos coéquipiers possèdent le même que 
vous.
• Vous devrez donc au sec vérifier le matériel de chacun et 
définir le protocole de décompression à utiliser dans ce cas là, 
à savoir:

Planification de la plongée

L’organisation de la plongée
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1 : La palanquée doit rester groupée
2 : Une seule vitesse de remontée, la plus lente donnée 
par l'ordinateur le plus lent
3 : les paliers les plus longs donnés par l'ordinateur le 
plus pénalisant

La majorité des plongeurs utilisent pour plonger un 
ordinateur Et puis puisque nous abordons le cas de 
l’ordinateur de plongée voyons voir quels sont ces limites 
d’utilisation page suivante ……
L’ordinateur possède un mode planification que nous vous 
invitons à utiliser en surface et au sec pour préparer 
votre plongée, vous saurez ainsi en fonction des 
paramètres durée et profondeur quelle sera votre 
décompression



Il s'agit d'un appareil éléctronique donc sujet aux
pannes, rares heureusement, mais réelles.
Il faut donc appliquer des principes de prudence et de
sécurité.

• Si l'ordinateur de l'un des membres de la palanquée
 tombe en panne , deux possibilités:
,1- la plongée s'interrompt immédiatement.La 
décompression doit se faire alors avec l'ordinateur le plus 
pénalisant ou les tables que vous devez avoir sur vous.
 2 –Vous décidez de poursuivre la plongée, La 
décompression est assurée par un autre ordinateur d'un 
des membres de la palanquée

• Si l'instrument affiche des incohérences, “ERR » ou des 
paramètres pas fiables, profondeur, durée palier, etc... Il va 
être utile d'avoir sur soi , tables, montre et de faire preuve 
de bon sens pour analyser le problème sans faire une 
confiance aveugle à votre appareil.
• Il est bon de comparer avec les autres membres de la
 palanquée vos paramètres.
• La plongée doit être interrompue

• L'utilisation de l'ordinateur ne doit pas vous évitez de 
plannifier votre plongée avant l'immersion, vous pouvez 
utiliser le mode «plannifcation» ou jetez un oeil sur vos 
tables.
• Ne changer pas de moyen de décompression si 2
 plongées dans la même journée.

N3

Planification de la plongée

L’organisation de la plongée
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Utilisation de l’ordinateur
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 Juste avant l’immersion

• Repérer la position du soleil

•  Prendre le cap, la position du tombant,utile pour le
     retour

•  Repérer les lieux, tombants,rochers,bateaux.

 A la descente

• Jeter un oeil sur la forme du bateau, sa coque

• Se regrouper en bas et visualiser les lieux ,rochers
     ancre, tombant , etc..

 Pendant l’explo

• Repérer le coté du tombant à l’aller
•  Attention au courant
•  Surveiller la durée de la plongée, temps aller=temps
     retour
•  Surveiller son autonomie et celles des autres
•  Prendre des repères visuels, seront utiles au retour
•  Essayer de remonter au mouillage

• Et puis nous ne le répèterons jamais assez, respecter votre 
planification, n'hésitez pas à diminuer la profondeur et la 
durée si les condtions du milieu sont défavorables
• Adapter vous et surveiller vous

Pendant la plongée

L’organisation de la plongée
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Derniers conseils

L’organisation de la plongée

En tant que niveau 3 vous ne devez pas oublier qu'une 
plongée bien préparée avant est gage de sécurité.

L'organisation dans l'urgence ou au pied levé est source 
de problème qui peut conduire à un accident.

Exemple :
Vous êtes 4 niveau 3et+ pour une sortie avec un bateau.
Rien dans la réglementation ne vous interdit de constituer 
2 palanquées de 2 et de plonger en même temps.
Cependant cela signifie que sur le bateau personne 
n'assure la sécurité.

En cas d'accident vous n'aurez pas mis tous les moyens 
possible en place et cela pourra vous être reproché.

Solution :(vivement recommandée)
Constituer 2 tours , une palanquée en plongée , l'autre en 
sécurité surface dans le bateau.

Une vie vaut elle plus qu'attendre 45 minutes ?
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• Se déséquiper

• Donner ses paramètres de plongée

• Ranger son matériel

• S’hydrater, boisson chaude par exemple

Appliquer le protocole d'appel des secours(Jura)

• Ranger le matériel de sécurité et de secours

Après la plongée

L’organisation de la plongée

On plonge plus avec sa tête qu’avec ses palmes

        Bonnes plongées………
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