
Organisation & Planification

d’une plongée

Niveau 2

Rappel : Prérogatives du N2

Informations du code du sport

Le matériel obligatoire – Les Papiers

Planification & Organisation de la plongée : 

Avant / Pendant / Après



• Sous les directives d’un Directeur de Plongée (DP), une palanquée constituée au 

minimum de 2 plongeurs N2 majeurs est autorisée à Plonger en autonomie dans 

l’espace Médian (6/20m).

La palanquée sera au maximum constituée de 3 plongeurs N2.

• Un plongeur N2 pourra évoluer dans l’espace lointain (maxi 40 m) accompagné 

par un guide de palanquée (N4). 

La palanquée sera constituée au maximum de 4 plongeurs N2.

• Accès à la formation d’initiateur de club sous certaines conditions. (RIFAP, 12 

plongées en autonomie validées par un E3, effectuer un stage initial)

Les Prérogatives du N2



Informations du code du sport

(Régie les Règles de Technique et de Sécurité)

• Le Directeur de Plongée = La pratique de la plongée est placée sous la 

responsabilité d’un directeur de plongée Niveau E3/MF1 minimum ou Niveau 5 (sites 

de plongée prédéfinis)

Il défini les caractéristiques de la plongée : Le site, les paramètres 

(Profondeur /Temps / Gestion d’air), constitution des Palanquées et 

organise l’activité (Sécurité, application des règles définies par l’arrêté de 98)

• Le guide de palanquée = Niveau 4 au minimum – Il dirige la palanquée en 

immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et il s’assure que les 

compétences et les circonstances soient adaptées aux participants.

La condition d’accès pour plonger en autonomie ne peut se
faire quand respectant les règles définies sur l’arrêté.



• Une palanquée = groupe de plongeurs qui effectue une plongée présentant les 

mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet. 



• Espace et Conditions d’évolution

Espace proche : de 0 à 6 mètres

Espace médian : de 6 à 20 mètres

Espace lointain : de 20 à 60 mètres

Dans des conditions matérielles et 

techniques favorables, l’espace 

médian et lointain peuvent être étendus 

dans la limite de 5 mètres.

Soit 25 m en autonomie N2 – 45 m

accompagné par N4

Sur décision du Directeur de Plongée



• Le Matériel Obligatoire du plongeur autonome

 Gilet

 1 détendeur complet muni d’une 2ème source d’air (Octopus)

 Ordinateur de plongée ou Montre + Profondimètre

 Un jeu de table de plongée immergeable

 Parachute de signalisation

 (Un plus : Couteau)

 Obligation d’une lampe individuelle si plongée de nuit.

• La liste des papiers à présenter

 Certificat de votre niveau de plongée (Carte CMAS ou équivalence)

 Licence fédérale en cours de validité

 Certificat médical de non-contre indication de moins d’un an (format 

fédéral)

 Peut-être demandé : Carnet de plongée (justification expérience)



Avant la Plongée

Ecoute des directives du directeur de Plongée :

Organisation sur le bateau ? Temps de traversée prévue ? Météo ?

 Matériel à bord : Rangé & Attaché, si possible se regrouper par palanquée.

 Avant départ : Gréer bloc, gilet et s’assurer de la pression, fonctionnement     

détendeur, octopus, checker lest, palme, masque, Ordi…..

 S’informer sur les moyens de sécurité existants à bord.

Organisation & Planification



Pendant le trajet Prise de connaissance de la Palanquée

 Niveau des Plongeurs : Expérience, date de la dernière plongée….

 Problèmes éventuels de chacun : Oreilles, sinus...Fatigue, stress

 Connaissance et organisation des buts de chacun pour l’exploration prévue :

Photo, bio, recherche de « gros/petits »…

 Prise de connaissance de l’équipement de chacun : Emplacement des purges,

inflateurs, Octopus.

 Procédure de décompression à définir : Table, ordinateur ? 

Successive (calcul Majoration) Etre bien clair sur le sujet, ne pas changer de

mode de décompression en cas de successive, s’adapter au mode le plus 

Sécurisant = le plus pénalisant en temps.

 Rappel de la procédure en cas de perte de la palanquée : 

Ne jamais descendre, recherche visuelle des bulles pendant 1 minute maxi. Puis 

remonter à la vitesse de 15 mn, arrêt au palier, sortir le parachute de signalisation. 

Effectuer le palier indiqué et faire surface. (Tour d’horizon)



Sur le Site

 Ecoute Briefing du Directeur de Plongée :

Description du site.

Sécurité particulière à ce site (Courant, visibilité, profondeur, bateaux…) 

Informations sur l’orientation, points de repères remarquables.

Faune & flore à explorer.

Déroulement de la pongée & consignes de sécurité :

Profondeur maxi à respecter par niveau

Durée maxi de la plongée

Lieu des paliers (pendeurs, rochers…)

Parachute de signalisation

Retour sur bateau avec réserve d’air indiqué.

Prise de connaissance de la procédure de rappel des plongeurs en cas de problème.



Exemple de configuration de site à explorer

Sur un Sec  :

Descente le long du mouillage

Sec à explorer en partant

main droite avec le courant

Faire le tour du sec

Rester proche de la roche

Exploration à effectuer

à différent niveau de

profondeur, profondeur maxi

au début



Le long d’un Tombant :

Descente le long du mouillage.

Arrêt à la profondeur indiquée

Descente sur tombant en vue,

en mémorisant votre descente, 

prendre des points de repères 

pour le retour, une gorgone 

particulière, un rocher 

caractéristique. Départ tombant 

main gauche sur profondeur maxi.

Evaluer le temps que vous avez 

mis avant le retour.

Retour main droite (attention à la 

conso, demi tour à 100 bars) 

Exploration sur profondeur plus

Faible.

Retour au mouillage.



Roches dispersées :

Exploration pas facile !

Descente le long du mouillage

Bien mémoriser le nombre de 

roche à explorer (faire un dessin

sur tablette immergeable, un

bon point)

Mémoriser la profondeur qui 

peut-être indiquée lors du 

briefing pour chacune des 

roches recherchées

Ne pas chercher à tout visiter, si 

la conso ne le permet pas, 

attention au trajet de retour à 

effectuer



Plateau Rocheux ou Corallien :

Exploration pas facile !

Par manque de relief, tout se 

ressemble.

Descente au mouillage, repère 

position du soleil, sens du courant, 

à repérer avant l’explo (impératif).

Se donner un ligne de conduite,

effectuer un parcours simple, en 

carré, quitte à revenir

plusieurs fois sur le mouillage.

Un binôme avec une boussole, 

c’est le bonheur.



La Mise à L’eau

 Rappel des codes de sécurité & communications : 

conso = demi-tour dés qu’un plongeur indique 100 bars (ou plus en fonction des 

indications du DP) – Froid, essoufflement = arrêt de la plongée.

 Equipement : Auto-vérif dans la palanquée, bloc ouvert, mano, ceinture de lest… 

 Tout le monde prêt, proche de la mise à l’eau : Attente de l’accord du DP

Vérification de l’air de saut

Saut, signe Ok (en direction de ses équipiers, de la personne assurant la sécu sur 

le bateau). Dégagement aire de saut.

Regroupement de la palanquée au lieu indiqué par le DP.

Prise des repères surface pour l’orientation, soleil, position roche en surface, sens du 

courant.

S’assurer que tout le monde va bien, pas d’essoufflement.



La Descente

 Tous ensemble – Rester groupé : Vérification lestage, attention aux oreilles.

Impératif, si souci lors de la descente d’un plongeur, on reste groupé et au même 

niveau pour aider & gérer.

Descendre à la profondeur définie, s’équilibrer et s’assurer que tout le monde est ok.

Prise des points de repères pour l’orientation avant de commencer l’explo. Prenez 

votre temps, ayez une vue d’ensemble pour mémoriser le point de retour.

En Explo

 Respect des consignes et des buts recherchés : 

Profondeur maxi en début de plongée.

Proche les uns des autres.

Communication régulière.

Suivi de la conso, temps avant palier. Vigilance : froid, essoufflement, angoisse…

Accord sur l’orientation. 



La Remontée

 Respect de la vitesse de remontée : Palanquée groupée

 Paliers : Sortir le parachute si besoin ou indiqué par DP.

Respect du temps et de la profondeur du palier.

S’adapter selon le déroulement de la plongée (froid, effort,

essoufflement…) rallonger le temps de palier si nécessaire.

 Tour d’horizon. S’assurer que tout le monde va bien.

 Signe Ok en direction du bateau.

 Retour au bateau : Garder son masque et embout en bouche en fonction de l’état 

de la mer.

 Remontée à l’échelle : 

Garder un périmètre de sécurité quand l’échelle est occupée.

Remonter embout en bouche et masque en place.



Le Retour sur le bateau

 Dégager l’accès à l’échelle.

 Déséquipement complet du bloc + rangement des affaires.

 Indiquer ses paramètres de plongée au DP.

 Pendant le retour, auto-surveillance entre vous (s’assurer que tout le monde est 

ok, pas d’isolement, attention ADD)

 Puis enfin, savourez votre plongée.



Merci de votre présence et de votre attention


