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L’ARMEMENT ET LE MATERIEL DE SECURITE

1 – RAPPEL :

Les plongeurs Niveaux 3 plongeant en autonomie, peuvent, en l’absence de
Directeur de Plongée, choisir eux-mêmes leur site et les conditions de leur évolution.

Ils sont donc susceptibles d’organiser eux-mêmes leur plongée, et doivent, dans ce
cas, disposer à bord ou à quai du matériel de sécurité indispensable à cette
plongée.

2 – L’ARMEMENT DU BATEAU :

L’armement général du bateau est du ressort du pilote. Toutefois, celui-ci doit être
complété par les éléments propres à l’organisation d’une plongée, à savoir
principalement :

- un moyen de signaler la zone de plongée aux autres bateaux et d’en interdire
l’accès. Il s’agit d’un pavillon Alpha, qui doit mesurer 1 mètre de côté (rarement
vu) et être visible des quatre coins de l’horizon.

- un moyen de communication permettant de prévenir les secours (VHF ou, à
défaut, téléphone portable)

- un moyen de rappel des plongeurs en immersion (pétards de rappel)

3 – LE MATERIEL DE SECURITE :

Les plongeurs doivent également disposer des moyens nécessaires à porter secours
à un accidenté éventuel, soit :

- une trousse de secours contenant à minima :
- des pansements compressifs déjà préparés, en grand et petit modèle (1 boîte

de chaque)
- un tube d’antiseptique local de type ammonium quaternaire (Bétadine)
- un tube de crème antiactinique (écran total)
- une bande Velpeau de 5 cm de large
- de l’aspirine en poudre non effervescente (plus rapide à administrer)

- de l’eau douce potable non gazeuse

- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve
d’oxygène
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- une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en
cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano détendeur et
tuyau de raccordement au BAVU

- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur

- une couverture isothermique

- ainsi qu'éventuellement un aspirateur de mucosités.

4 – LE MATERIEL D’ASSISTANCE :

Les plongeurs doivent enfin disposer du matériel d’assistance suivant :

- une tablette de notation
- un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de

remontées des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.


