
1



Le milieu est trop souvent un élément oublié dans la préparation d’une plongée. 

> Parmi les conditions de plongée qu’il faut surveiller, on notera :
les conditions météorologiques (vents, vagues), (attention, dans certaines mers, les 
conditions peuvent changer en quelques minutes)
Connaître le relief du site et ses points de navigation.
la mise à l’eau (bateau, plage), 
les courants, 
la visibilité, 
le type de plongée (dérivante, en grotte, sur tombant, dans le bleu, profonde), 
la température de l’eau, 
et la faune et la flore marines potentiellement dangereuses. Connaître la vie marine du 
lieu (coraux urticants, poissons à ne pas déranger, …)
Avoir des sites de secours, plan B
Être attentif les première minutes de plongée sur la qualité de votre évaluation (le 
courant est plus fort que prévu, le froid plus dur, la visibilité moins bonne, …)

Il est important de discuter avec la palanquée des conditions de plongée, pour détecter 
chez les plongeurs des situations de plongée inédites pour certains d’entre eux.
C’est une des parties les plus « difficiles » car elle requière de l’expérience. Prédire le 
courant, naviguer en eaux troubles, assurer une décompression dans la houle, tout cela 
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demande une maîtrise physique de ses capacités et une maîtrise mentale. 
Dans le doute, il vaut mieux partir encadré les premières plongées avant de se lancer 
dans l’autonomie sur un site complètement inconnu. 

Attention, chaque site a ses spécificités et il ne faut pas surestimer ses forces. Il est 
important, pour qu’un plongeur se sente en confiance et aborde des nouvelles situations 
de manière sereine, qu’il soit accompagné d’un plongeur expérimenté dans le milieu de 
la plongée choisi. 
Plonger en carrière n’est pas plus difficile que plonger en mer, et vice versa. Un plongeur 
peut parfaitement gérer la composante froid et visibilité et s’essouffler en surface dans 
une mer houleuse. Un plongeur avec 100 plongées, plongeant pour la première fois en 
grotte, est aussi susceptible de faire une panique qu’un plongeur débutant. De même, un 
plongeur confirmé en mer chaude peut avoir du mal en plongée à cause du froid. 
Dans les rapports détaillés des accidents du DAN, il est souvent mis en avant que des 
plongées sont réalisées en dépit d’un mauvais pressentiment, d’un manque de niveau 
chez le plongeur ou d’un manque d’accompagnement. 
Trop souvent, les plongeurs n’osent pas annuler, reporter ou interrompre une plongée, 
ce qui souvent, la cause racine des accidents graves. 

==> RESTEZ HUMBLE ! 
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Le premier risque est lié aux vagues, ressac et courants susceptible de projeter le 
plongeur sur des matériaux durs ou tranchants (rochers, pieux, épaves).
Dans de telles circonstances, la prévention consiste à adapter sa distance des obstacles 
aux conditions ambiantes et à faire preuve de vigilance.
Tout courant de fond ou de surface implique une grande prudence, le méconnaître 
pourrait engendrer des accidents dus à la fatigue, à une mauvaise orientation, ou à la 
panique. 
C’est pourquoi il faut toujours entamer une plongée à contre-courant, pour être aidé sur 
le retour par celui-ci. 
LES VAGUES La présence de vagues peut engendrer le mal de mer, mais aussi rendre 
difficile le repérage et la remontée sur le navire. Il vaut donc mieux annuler toute 
plongée trop risquée à cause de la houle.
A l’immersion se retrouver plutôt a 3 ou 5m apres la bascule.

il est fortement déconseillé de se baigner lors d’orages. 
Si l’orage et la foudre commence alors que nous sommes déjà sous l’eau ?
la diffusion électrique d’un éclair dans l’eau s’effectuera horizontalement mais peu 
verticalement (sur une faible profondeur).
En raison de la bonne conductivité de l‘eau, des courants susceptibles de déclencher un 
choc circulent encore à plus de 100 mètres de distance du point d‘impact.
En faisant attention d’y rester sans toucher le fond pour éviter une différence de 
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potentiel, c’est tout à fait plausible. Cependant, le fait d’avoir une bouteille de plongée en 
acier sur le dos
si le corps est complètement immergé et que seule la tête dépasse de l’eau, le nageur 
court moins de risque que le promeneur de bord de plage. La tête ne présente qu’une 
très faible hauteur souvent négligeable par rapport aux crêtes des vagues. Le corps 
immergé reste au même potentiel et le danger de foudroiement est faible. Si le corps est 
partiellement immergé, le danger est grand. Il constitue un élément capteur pour la 
foudre et l’humidité ambiante dégrade les conditions de sécurité”. Il est donc plus 
dangereux d’être près de la surface, si vous sortez de l’eau ou si vous êtes sur la plage et il 
faudrait éviter d’avoir un objet métallique sur vous.

Lorsqu’un orage survient, de fortes bourrasques de vent peuvent accompagner l’orage et 
peuvent rapidement former des vagues. Ainsi, toute baignade dans peut devenir 
également dangereuse.
Il ne faut pas s’immerger si le risque d’orage est important, le principe de précaution es 
finalement la meilleure décision à prendre. Il faut attendre la fin de l’orage

L'hydratation est l'une des principales dans la
Aussi bizarre que cela puisse paraître, les plongeurs, bien qu'entourés d'eau, présentent 
un risque accru de déshydratation. mesure où notre corps est constitué de 60% d'eau
La pression hydrostatique appliquée sur l'ensemble de notre corps lors de l'immersion 
modifie la circulation du sang en le dirigeant vers le thorax (au lieu des membres) et est 
responsable d'une cascade de modifications chimiques dont le but est de déclencher une 
diurèse (sécrétion d'urine). Notre débit urinaire augmente jusqu'à six fois lors d'une 
plongée et ce phénomène s'accroît d'autant plus lors de conditions de plongées difficiles 
ainsi que les immersions en eaux froides. le plongeur doit être particulièrement attentif à 
son hydratation car la déshydratation augmente considérablement le risque d'accident de 
décompression en provoquant un épaississement du sang.
le plongeur doit être particulièrement attentif à son hydratation car la déshydratation 
augmente considérablement le risque d'accident de décompression en provoquant un 
épaississement du sang.
La transpiration nous refroidit par évaporation et la dilatation des capillaires qui permet 
au sang de circuler et de se refroidir à travers la peau en sont deux des mécanismes 
principaux. Hors, le port de combinaisons, étanche ou humide, empêche ces processus 
de régulation thermique et expose les plongeurs à l'insolation ou pire, le coup de chaleur. 
Si vous souffrez d'une insolation, vous ressentirez vertiges, nausées, faiblesse et surtout 
une transpiration abondante ce qui est le signe que votre organisme est toujours capable 
de réguler la température. 
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LE COURANT
Sauf plongées à la dérive, toujours descendre et remonter le long du bout.
Bien choisir son sens de parcours. Rester grouper
ne pas hesiter a annuler

L'EAU TROUBLE
Attention à l'orientation, rester groupés, utiliser éclairage et signaux lumineux

Les grottes sous-marines constituent des sites privilégiés pour la plongée et l'exploration 
sous-marine, car elles renferment souvent des biotopes tout à fait particuliers. Par 
ailleurs, de nombreux poissons (mérou, congre) ou crustacés (cigales de mer) y trouvent 
souvent abri.
L'entrée des Grottes présente souvent un peuplement dense de petites anémones. Plus 
loin bp d’éponges colorées
En raison de la diminution de l'intensité lumineuse et de l'agitation, l'intérieur des 
grottes permet également d'observer des espèces rencontrées généralement plus 
profondément.
Attention cependant, toute aventure spéléologique présente des risques importants. 
Même l'exploration d'une anfractuosité en apparence anodine peut s'avérer 
dangereuse: se coincer dans un passage étroit ou perdre son chemin dans la bifurcation 
d'un boyau sont des risques à ne pas exclure. En plongée dans une grotte inconnue, il 
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convient de ne pas perdre de vue la sortie.
la visibilité peut se dégrader en très peu de temps à cause des particules qu'un plongeur 
peut brasser avec ses palmes ou même les bulles qu'il expire
NE PAS RESPIRER DANS LES POCHES D’AIR. 
Palmer a bonne distance du fond, ne pas entrer sauf si le DP l’a proposé !

LES EPAVES
Attentions aux coupures
Bien attacher ses cables

5



filets et lignes de pêche
Un autre risque important concerne les filets ou les lignes de fond abandonnés qui 
peuvent se révéler de véritables pièges. Les secs et épaves étant des points de 
concentration du poisson sont souvent drapés dans ces engins de pêche.
Il faut se tenir à une distance raisonnable et se méfier du courant . Même, le recours au 
couteau ou à l’aide d’un camarade peut parfois être insuffisant.
Si vous êtes emmêlé, il ne sert à rien de se débattre, il vaut mieux prendre son temps et 
demander de l’aide.

Ces objets (bombes et obus non explosés, munitions, détonateurs…) sont parfois 
présent en grandes quantités dans des zones de combats ou des épaves. Ceux-ci 
peuvent rester actif donc potentiellement dangereux très longtemps. Parfois même le 
vieillissement augmente leur instabilité.
Il faut donc impérativement éviter de les manipuler et, plus encore, de les remonter en 
guise de « souvenirs ».
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Du point de vue du risque spécifique lié à la pratique de la plongée, les effets peuvent 
être:
_directs : blessure ou empoisonnement, parfois grave
_indirects, de loin les plus fréquents : sous l’effet de la douleur remontée « en panique » 
ou syncope et noyade
L’immense majorité des accidents, se produisent soit par maladresse, soit par une action 
volontaire du plongeur. L’agressivité spontanée est très rare.

SI ces animaux sont signalés du coup équipez-vous en conséquence!
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Regarder de loin si predateurs en chasse
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Le risque dépend de la quantité de venin injectée dépendant elle même du nombre de 
piqures (plusieurs épines) et de la taille de l'animal.
La douleur peut être trés vive et durer plusieurs jours pour les rascasses et ptérois. Les 
poissons pierre adultes peuvent être mortels.

Important : le venin de ces espèces est thermolabile -> il se détruit à la chaleur tout 
comme les hyménoptères (guepes, frelons, abeilles, taons)
Il reste donc à plonger la partie piquée dans de l'eau extremement bouillante ou 
approcher braise ou cigarettes.
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On appelle poisson électrique les poissons capables d'utiliser un courant électrique pour 
s'orienter, pour se protéger ou pour communiquer… et pour chasser. Ils s'en servent 
pour se protéger contre des prédateurs, ou pour assommer des proies avant de les 
consommer.
Quelques espèces sont capables de produire des décharges électriques de forte 
intensité, comme les anguilles électriques (jusqu'à 600 V et 2 A), les torpilles (jusqu'à 
200 V et 30 A) ou les malapterurus electricus (silure électrique) (jusqu'à 350 V). 
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Bon il y a des cas rares et extreme façon Jonas et la Baleine
Evidemment vous n’allez pas vous mettre entre des predateurs en chasse et leur diner !
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Attention au helices
360
Parachute

De meme s’il y a du courant faire son palier sur le bout
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En SURFACE:
– Le soleil: coup de chaleur, coup de soleil, insolation, déshydratation...
– Le vent: froid, courants de surface, houle...
– Les intempéries: visibilité, récupération en surface, orientation...
– La houle: mal de mer, mise à l’eau et sortie, rochers, sites exposés-protégés...
– Le courant: plongée dérivante, aller-retour...
– La nuit: visibilité, orientation, phare toujours allumé, stroboscope, connaissance du 
site...
– La glace: froid, orientation, sortie, matériel...
– La pollution: gaz d’échappement du bateau, CO, masque et détendeur lors de la 
sortie...
– Les bateaux: collision, zone de plongée, pavillon A, parachute de palier (non fixé au 
plongeur !!!)

En PLONGEE:
– La température: froid, léthargie, protection, gestes, ADD...
– La houle: paliers, sites protégés, mal de mer, parachute de palier...
– Les courants sous-marins: connaissance des sites de plongée, courants verticaux, 
visibilité...
– La profondeur: narcose, méfiance des eaux limpides, respect des consignes et 
vigilance...
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– Les grottes: accès difficiles, sortie, luminosité, orientation, poches à air vicié, visibilité, 
connaissance du site...
– La flore: herbiers (vertiges), laminaires (enchevêtrement)...
– La faune: morsures, piqûres, brûlures, urticaires, décharges électriques...
–épaves (consignes, phare), filets et lignes de pêche (poignard), explosifs
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- Ecoutez les conseils du directeur de plongée, Il est au fait des conditions locales…
Ce qui ne vous dispense pas de faire preuve de bon sens !
- Près d’un obstacle ou d’un danger, adaptez votre distance au ressac et au courant
- Prenez garde aux filets et n’hésitez pas à demander de l’aide à un camarade
- Le long d’un tombant, privilégiez le palmage costal
- Tenez-vous à distance du fond et des parois
- Equilibrez-vous bien, lestez vous raisonnablement, ne laissez pas depasser ou pendre
vos cables
- Dans une grotte nagez au milieu du conduit.
- Touchez « avec les yeux »
- Ne ramassez rien -> Une grenade n’a rien à faire au dessus de votre cheminée
- Votre geste peut être interprété comme une menace
- Vous risquez de poser la main sur un oursin ou un poisson venimeux
- Vous pouvez faire détonner des explosifs, même anciens
- Ne nourrissez pas les poissons, Le poisson peut avoir du mal à distinguer vos doigts de 
l’appât.
- Vous risquez d’attirer des visiteurs indésirables ou de provoquez un comportement 
d’attaque
- N’hésitez jamais à consulter un médecin, Un petit bobo qui s’infecte peut avoir des 
conséquences graves … et en zone tropicale les infections sont rapides
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