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Organisation d’une plongée 
 

Préambule : 
 
Nous examinerons ici le cas le plus contraignant à savoir plongée en 

autonome depuis un bateau perso. En effet les plongées dans les structures 

clubs sont parfaitement encadrées, les moyens mis en œuvre pour assurer la 

sécurité sont toujours présents et le directeur de plongée assure toujours son 

rôle d’organisateur en fixant les caractéristiques de la plongée et en 

organisant l'activité. Il assure ainsi l'application des règles définies par la 

FFESSM. 
 
L’expérience m’a montré qu’à partir du N3 les plongeurs ont des possibilités 

de se retrouver à plonger en autonomie, hors structure établie, entre copains, 

par exemple en mer durant les vacances. Ils ont ou pas un bateau, ils ont 

emporté leur matériel de plongée et profitent de leurs congés pour se faire 

quelques plongées sur leur lieu de vacances. Ces plongées sont des plongées à 

risques si toutes les précautions ne sont pas prises et je voudrais ici rappeler 

quelques règles, quelques éléments de bon sens et partager mon expérience 

dans ce domaine. Je précise également que l’on apprend tous les jours, que 

l’expérience se partage et que ce milieu marin attirant n’est pas celui dans 

lequel nous avons tous les atouts en main. 
 
On a décidé de plonger : 
 
Avant toute chose, consulter la météo de l’endroit où vous voulez plonger et de 

sa stabilité. Pensez que dans certaines régions la météo est très changeante, 

des coups de vents brusques et courts sont possibles alors qu’ils n’étaient pas 

prévus. Demandez quand cela est possible des infos aux locaux et les pêcheurs 

sont souvent une bonne source d’informations d’autant plus qu’ils sont déjà de 

retour quand nous, plongeurs, nous partons. 



 
En fonction de ces éléments, vous choisissez le lieu de plongée qui convient le 
mieux compte tenu des conditions suivantes : état de la mer, force du vent, 
de la houle, du courant et de la turbidité de l’eau, des marées et des 
compétences de vos partenaires. 
 
Pensez toujours à avoir en repli un deuxième endroit au cas où vous ne 
trouveriez pas les éléments prévus sur votre lieu de plongée : courant trop 
important, trop de plongeurs, pêcheur etc.…. 
 
Ces lieux de plongée doivent être communiqués à quelqu’un restant à terre et 

ayant un moyen de communication. Vous fixerez également une heure 

probable de retour. Vous n’oublierez pas de prévenir cette personne, si au 

retour vous passez par la case gonflage ou apéro ….et si une des deux 

opérations devait se prolonger !! 
 
 
Les moyens de secours : 
 
Vérifiez vos moyens de communication : en général, les téléphones 
portables peuvent convenir si vous prenez les précautions élémentaires 
suivantes :  
vérifier la connexion sur le lieu de plongée, s’assurer avant de partir que les 
batteries sont bien chargées, s’assurer que la méthode d’appel est claire pour 
votre ou vos coéquipiers. Ce n’est pas en plein soleil, les mains mouillées, avec 
une houle formée que vous allez chercher le fonctionnement de votre appareil 
d’autant plus si vous avez un souci de décompression. Le poste de secours que 
vous appelez aura été testé au moins une fois dans l’année. En général on 
s’assure qu’à proximité de l’endroit où l’on plonge, un caisson hyperbare est 
disponible dans la région et que son accès est possible dans des délais 
raisonnables. C’est toujours en contactant directement le centre où se situe le 
caisson, que l’on déclenche le plus rapidement les opérations, car ce sont 
directement les professionnels du caisson qui vont se charger de la logistique. 
 
Le bateau : 
 
S’assurer que le bateau est en état de fonctionnement et est correctement 

armé. L’armement dépend de la jauge du bateau et de la distance à laquelle 

vous allez vous éloigner des côtes. Vérifier le plein et ne soyez pas chiche sur 

le carburant, les consommations peuvent varier en fonction de la charge et de 

l’état de la mer et du vent. Se méfier des jauges à carburant souvent source 

de pannes sèches. (J’ai déjà remorqué un bateau de location sans essence, en 

dérive, par mer formée avec 4 personnes à bord dont deux enfants, pour 

cause de jauge à essence en panne) 



 
L’armement du bateau doit donc être conforme à la réglementation mais un 
armement spécifique à l’utilisation du bateau à la plongée doit être présent 
même si les textes ne le prévoient pas nécessairement.  
Pour une plongée sans souci, je préconise :  
une ancre adaptée au poids et à la taille du bateau montée avec une chaine 
d’au moins 6 mètres, (9 c’est mieux). La chaine montée en bout d’un cordage 
de diamètre adapté à la taille du bateau, en bon état, non effiloché, non 
rafistolé, sans nœud, de longueur du double de la profondeur où vous allez 
mouiller. En général 100 mètres suffisent. Prévoir également un bout d’une 
dizaine de mètres voir plus si vous avez de la place, avec en bout une bouée. Ce 
bout servira de ligne de vie en cas de fort courant. Prévoir également un 
pendeur sur lequel vous installerez vos bouteilles de sécu. Une à 6 mètres (air) 
une à 3 mètres O2 par exemple. Au bout du bout du pendeur prévoyez 
quelques plombs au cas où, bouteille vide, vous tenez difficilement vos paliers. 
Prévoyez également quelques pendeurs d’un mètre environ avec mousquetons 
ainsi en fin de plongée vous pouvez attacher votre stab avant de remonter sur 
le bateau. Tous les bateaux n’ont pas d’échelle perroquet à moins d’avoir un 
yacht ! Un dernier élément essentiel est un mat équipé de deux pavillons (un 
seul est obligatoire) le pavillon Alpha code international des signaux maritimes, 
utilisé seul sur un navire, indique la présence de scaphandriers en cours 
d'exécution et la capacité de manœuvre restreinte du bateau en raison des 
activités de plongée. Ce pavillon peut également indiquer qu'un ou plusieurs 
apnéistes ou chasseurs sous-marins sont à l'eau ou sous l'eau. Ce pavillon qui 
est reconnu par la CMAS, impose aux autres navires une vitesse réduite et une 
approche limitée à moins de 100 mètres. Ce pavillon est malheureusement 
blanc et bleu et ne se voit pas facilement sur la mer !! Je lui associe 
systématiquement le pavillon rouge avec une diagonale blanche. Ce pavillon 
qui à la même signification que le premier a l’avantage d’être beaucoup plus 
visible. Force est de constater qu’il soit blanc bleu ou rouge, peu de plaisanciers 
respectent la réglementation qu’ils ne connaissent d’ailleurs pas en général. 
 
 
Matériel de plongée : 

 
En plus du matériel propre à chaque plongeur y compris l’indispensable 
parachute, le matériel pour assurer la sécu des plongeurs en cas d’incident doit 
être présent et en état sur le bateau : matériel d’oxygénothérapie, aspirine et 
eau. On aura également prévu au minimum une bouteille de sécu que l’on 
mettra au pendeur à 6 ou 3 mètres en fonction du nombre disponible, de la 
profondeur prévue de la plongée et du nombre de plongeurs. 



 
 
Sur le site de plongée : 

 
A près s’être assuré que le GPS a bien indiqué l’endroit où nous souhaitons 
plonger, (il n’est pas idiot de vérifier que le sondeur confirme bien ce que nous 
attendons), nous pouvons soit jeter l’ancre, rapidement (ère du bateau, 
courant, vent etc..) car on a vite fait de dériver de quelques dizaines de mètres 
le temps que l’ancre descende et s’accroche, ou bien on s’accroche au 
mouillage existant. Attention si ce mouillage n’est pas le vôtre, il peut 
appartenir à un professionnel qui va venir durant le temps où vous plongez et 
cela peut poser problème. Dans ce cas, mouillez long de façon à ce que le 
propriétaire du mouillage puisse le reporter à la poupe du sien. Après avoir 
installé la sécu et sécurisé le bateau (le vent peut tourner et en fonction du 
mouillage bien penser que le cercle autour de la bouée risque d’empiéter sur 
un rocher), installez les pendeurs de stab et les pavillons. Vous pouvez alors 
donner les dernières consignes de plongée à vos partenaires. Tout le monde 
étant OK vous vous mettez à l’eau. 
 
La plongée : 

 
Première chose à faire : descendre au bout voir si l’ancre est 
correctement mise en place et y installer le parachute d’ancre si vous 
avez jugé nécessaire de le mettre. 

 
Vous plongez en prenant les précautions d’usage en fonction de : courant, 
visi, profondeur, conso des copains etc.…et bien évidemment en 
mémorisant tous les endroits où vous passez de façon à retrouver le 
mouillage.  
En fin de plongée, avant de remonter, vérifier que l’ancre n’est pas coincée, 
gonflage du parachute d’ancre (si nécessaire et avec les précautions d’usage) 
et remontée aux paliers. Paliers et sortie en ôtant stab équipées avant de 
remonter sur le bateau. (Une personne restera à l’eau pour aider au 
remontage des stabs et blocs).  
Concernant l’envoi de l’ancre à l’aide du parachute, prendre garde de ne pas 
s’accrocher au bout du bateau car vous risquer de remonter trop rapidement. 
Suivez du regard le bout, sans le quitter des yeux et dès que le parachute est 
en surface vous pouvez reprendre le bout en main. 

 
Au cas où au fond en fin de plongée vous ne retrouvez pas votre mouillage, 
n’insistez pas, vous risquez de vous mettre en danger par manque d’air, vous 
avez deux solutions : remonter, sortir le parachute de palier, faire ses paliers 
puis regagner en surface le bateau. Autre solution en prenant les précautions 
d’usage : remonter, sortir le parachute à 3 mètres, crever la surface, prendre 



le cap, et replonger au début du palier à exécuter en se dirigeant au cap vers 
le bateau.  
Dans le cas où le courant est important et que la sortie est réalisée loin du 
bateau et en dehors de la ligne de vie, n’espérez pas faire 200 mètres en 
surface avec tout votre équipement contre le courant et le vent. Où bien, si 
vous avez encore de l’air, et vous faites cela à 3 mètres pour autant que le 
courant le permette, où bien vous laissez aller en faisant signe aux plaisanciers 
aux alentours de vous secourir. Une autre solution consiste à décapeler, confier 
le matériel à son partenaire et partir en PMT. D’où l’importance d’avoir une 
forme physique adaptée à l’activité. Vous rejoignez le bateau, lâcher le 
mouillage en mettant une bouée au bout du bout et vous allez rechercher 
votre partenaire qui aura bien pris soin de signaler sa position avec son 
parachute tenu à la verticale. Bien évidemment la solution la plus sage 
préconisée pour ce type de plongée est de laisser une personne compétente 
sur le bateau de façon à prendre les dispositions nécessaires lorsque qu’un 
parachute de palier sort de l’eau…. Mais force est de constater qu’il n’y a, en 
général, aucune sécu de surface sur les bateaux hors structures. 
 
 
Plongée dérivante : 

 
Rien de plus à dire, c’est une plongée confortable pour autant que l’on ait une 
personne compétente sur le bateau pour suivre les bulles des plongeurs et leur 
parachute. Dans le cas de plusieurs palanquées cela peut poser problème; à ne 
réserver que pour les plongées en structure adaptée. 
 
Fin de plongée : 

 
La plongée ne s’arrête pas dès que l’on est remonté sur le bateau… les 
effets de la plongée continuent encore pendant au moins 12 heures. Dans 
les premières heures soyez attentifs au comportement de vos partenaires. 
Ce n’est pas parce que vous n’avez aucun symptôme que les autres vont se 
comporter comme vous, nous ne sommes pas tous égaux devant les 
incidents de décompression. 
 
 
Sachez qu’un vieux plongeur est un plongeur prudent et si vous avez 
l’opportunité de réaliser ce type de plongées entre amis, faites comme si vous 
étiez en association (vous l’êtes de fait) et respectez scrupuleusement ce que 
vous avez appris et les règles de notre fédération. 
 
 
 
Bonnes plongées à tous 
 
JP 


