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OBJECTIF DE LA SEANCE

• Connaitre le matériel dont vous avez besoin 
en niveau PA20/PE40/PA40

• Connaitre son utilité

• Comment le choisir ?

• Connaitre son entretien



QUE DIT LE CODE DU SPORT ?

• « Art. A. 322-80. − Chaque bouteille ou ensemble de 
bouteilles d’un même gaz respirable est muni d’un 
manomètre ou d’un système équivalent permettant 
d’indiquer la pression au cours de la plongée.

« En milieu naturel, chaque plongeur équipé d’un appareil à 
circuit ouvert est muni d’un système gonflable au moyen de 
gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de 
s’y maintenir.

• « Art. A. 322-81. − Les matériels subaqua�ques et 
équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont 
régulièrement vérifiés et correctement entretenus.

• D’autre part, chaque plongeur encadré au-delà de 20 
mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :

– d’un équipement de plongée permettant d’alimenter 
en gaz respirable un équipier sans partage d’embout,

– d’équipements permettant de contrôler les 
caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa 
remontée.

• En milieu naturel, chaque palanquée dispose d’un 
parachute de palier.



Palmes

Masque

Tuba

Palmes, Masque et Tuba, c’est l’essentiel 
pour l’exploration du milieu aquatique.

Les Palmes vont vous permettre d’avancer 
dans l’eau. Elles doivent être confortables 
et  adaptées à votre musculature

Le Masque permet de voir sous l’eau. Il 
doit être adapté à votre morphologie et à 
votre vue

Le Tuba permet de respirer quand vous 
êtes à la surface.



PALMES MASQUE TUBA
La palme se compose d’une partie chaussante et d’un voilure

2 types de palmes (partie chaussante) :
– Les palmes chaussantes :

• S’utilisent pied nu ou avec une chaussette néoprène pour le froid
• Plus légères, offrent plus de confort que les palmes réglables car la cheville n’est 

pas fixe

– Les palmes réglables :
• S’utilisent uniquement avec des bottillons qui vous permettent de 

marcher sur tout type de sol et en toute sécurité
• Un palmage plus fatigant car la cheville est fixe dans les bottillons

Différents types de voilure :
– Voilure souple : palmage moins fatiguant mais moins efficace

– Voilure rigide : palmage plus puissant mais demande plus d’effort 

– Longue voilure : plus efficace pour parcourir de longue distance, nécessite 
une grande amplitude de palmage (souvent réservé à l’apnée)

Comment choisir ses palmes :
– Palme chaussante : les essayer avec des chaussons de 2-3mm, votre talon 

ne doit pas sortir et votre pied ne doit pas être engoncé

– Palme réglable : votre bottillon doit être a votre taille, le talon doit sortir de 
5cm maxi

Entretien :
aucun



PALMES MASQUE TUBA
Le masque se compose, d’une jupe en silicone, de verres et d’une sangle

Jupe en silicone :
– Transparente :

• Meilleure visibilité car elle laisse passer plus de lumière
• S’abime plus facilement, au contact du soleil, le silicone jaunie

– Noir:
• Visibilité plus réduite car elle laisse moins passer de lumière

Verres :
– Mono verre : Champs de vision plus large

– Bi-verre:  possibilité d’avoir des verres adaptés à votre vue suivant le modèle et la 
marque

Comment choisir son masque :

Entretien :
Après chaque plongée, penser à le rincer à l’eau douce, et à le 
ranger dans une boite. Une sangle de rechange dans son sac c’est un +



PALMES MASQUE TUBA
Le tuba se compose, d’un tube, d’un embout et pour certains d’une 
purge et d’un déflecteur

Tuba simple :

Simple tube courbé

Tuba équipé de soupape :

Permet l’évacuation d’eau plus facilement

Tuba équipé de déflecteur :

Limite l’entrée de l’eau dans le tuba (petite vague)

Comment choisir son tuba ? (conseil)

Prendre son tuba avec un diamètre du tube le plus large possible

Suivant votre budget, une soupape et un déflecteur présentent des 
avantages pour votre confort.

Entretien :

Le rincer

Il doit être désinfecté après chaque utilisation lors de prêt



La Combinaison

La combinaison est votre seconde peau en 
plongée, l'eau refroidit le corps bien plus 
vite que l'air, elle vous protège du froid

elle doit être:

• confortable 
• adaptée à votre morphologie 
• adaptée à votre plongée (T°)



LA COMBINAISON
La combinaison est composée en règle général de néoprène, c’est une
matière caoutchouteuse noire remplie de petites bulles d’air, ce qui
vous permet d’avoir une bonne isolation thermique.

3 types de combinaisons
– Humide :

Combinaison qui emprisonne une couche d’eau entre la peau et la combinaison, cette 
eau se réchauffe

– Semi-étanche :
Fonctionne de la même façon que la combinaison humide à la différence que l’eau 
rentre et ensuite ne circule plus

– Etanche :
La combinaison étanche est entièrement hermétique. Cette combinaison est prévue 
pour des eaux très froides.

Quelle épaisseur de combinaison ?
– Eau froide : entre 10° – 18° : opter pour une combinaison de 7mm

– Eau tempérée : entre 18° - 24° : opter pour une combinaison de 5mm

– Eau chaude : 24° et + : opter pour une combinaison de 5mm ou 3mm

Comment choisir sa combinaison humide :
Pour quelle eau ? > la combinaison doit être le plus près du corps possible afin de 
limiter la circulation de l’eau, vous devez garder une liberté de mouvements. Pensez à 
vos extrémités : la tête avec une cagoule et des gants pour les eaux froides et 
tempérées

Entretien :
Bien la rincer à l’eau douce après votre plongée, ne pas la faire sécher au soleil. Elle 
peut se laver à la machine à 30°, sans essorage et surtout sans assouplissant.



Le Gilet

Le Gilet permet de :
• Fixer votre bouteille à votre dos comme 
un sac à dos
• Vous stabiliser  à une profondeur 
souhaitée
• Contrôler votre vitesse de descente et      
de remontée
• Vous maintenir à la surface sans faire 
d’effort

Il doit être:

• confortable 
• adapté a votre morphologie et votre 
poids
• pratique (poche, anneau pour accrocher 
plein de trucs : appareil photo, lampe…)



LE GILET
Le gilet est composé :
- D’un back pack (partie qui s’attache à la bouteille)
- D’une enveloppe (poche à air)
- D’un scratch ventral , d’une sangle ventrale et de sangles aux épaules (pour ajuster à son corps)
- De 2 purges rapides (basse et haute)
- D’un direct système qui se branche sur le détendeur (pour gonfler ou vider l’enveloppe)

3 types de gilet :
– Réglable :

• S’ajuste parfaitement au corps
• Permet de vous stabiliser et de vous maintenir en surface correctement
• Gilet le plus utilisé
• Moins encombrant, plus facile à transporter et le plus économique (achat)

– Enveloppant :
• L’air vous entoure entièrement ce qui vous assure une stabilisation parfaite
• Il vous maintient à la surface comme une bouée de sauvetage
• Il ne s’ajuste pas à votre corps, encombrant et plus coûteux

– Dorsal :
• S’ajuste parfaitement au corps
• Permet de vous stabiliser parfaitement à l’horizontal dans l’eau
• Plus de difficultés à se maintenir à la surface
• Moins encombrant, plus facile à transporter et moins économique que le réglable 

(achat)

Comment choisir son gilet :
Le gilet est classé par taille (XS, S, M…), vérifiez que vous arrivez à respirer 
normalement, et qu’il ne remonte pas trop

Entretien :
Rincer à l’eau douce après chaque plongée. Eviter de le faire sécher en plein soleil, penser à le faire 
réviser tous les 2 ans (non obligatoire)



Le Détendeur
et Manomètre

Le détendeur permet de :

• Respirer sous l’eau
• Raccorder le direct système (alimentation 
en air pour le gilet)
• Raccorder un deuxième détendeur de 
secours (Octopus)
• Raccorder le manomètre

Le Manomètre permet de contrôler la 
pression dans la bouteille



LE DETENDEUR & LE MANOMETRE
Il est composé :

• D’un premier étage (qui se raccorde à la bouteille) DIN ou 
ETRIER:

• D’un second étage (équipé d’un embout pour le mettre en 
bouche)

Le second étage de couleur jaune est considéré comme détendeur de secours dit

OCTOPUS

Comment choisir son détendeur ? (conseil)
DIN ou ETRIER? C’est de la mécanique, ils ont le même emploi, le DIN est moins

encombrant mais plus fragile, l’ETRIER est plus encombrant mais plus robuste.

Pour le second étage, la respiration doit être agréable, ils ne faut pas forcer sur

la respiration.

Entretien :
Rincer à l’eau douce après chaque plongée. Le détendeur doit être révisé tous

les 2 ans ou toutes les 100 plongées

Il doit être désinfecté après chaque utilisation lors de prêt



LE DETENDEUR & LE MANOMETRE
Le manomètre permet mesurer la pression de votre bouteille

Il se raccorde directement sur le premier étage du détendeur

Comment choisir son manomètre ? (conseil)
Il doit être le plus lisible possible

Entretien :
Il fait partie de la révision du détendeur



Le Profondimètre
+ Timer
ou l’Ordinateur

Le Profondimètre
Permet de contrôler à chaque instant de la 
plongée sa profondeur

Le Timer
Permet de contrôler à chaque instant de la 
plongée son temps d’immersion

L’ordinateur 
Regroupe la fonction du profondimètre et 
du timer



PROFONDIMETRE, TIMER & TABLES
ou

ORDINATEUR

Ils sont OBLIGATOIRES en autonomie.

Ils permettre de respecter les directive du DP.

Les tables et l’ordinateur feront l’objet d’un prochain cours

Comment choisir son profondimetre et timer ? (conseil)
Les prendre les plus simples à utiliser, les plus lisibles ( penser à des gros 
caractères)

Et pour débuter les moins chers

Si vous souhaitez évoluer en plongée comme le N2 alors c’est un ordinateur 
qu’il vous faut

Entretien :
Rincer à l’eau douce après chaque plongée et à ranger dans une boite ou 
pochon



PETIT MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
OU INDISPENSABLE

• Le parachute (pour se signaler)
– Avec ou sans soupape

– Avec un bout de 9m max

– Avec plomb ou moulinet

• Le phare!!! Même en journée!
– Opter pour un phare compacte

– Utile pour voir les couleurs, les trous, 
grottes…

• Un flash
– Utile pour les plongée de nuit ou faible 

visibilité



MERCI ET BONNES BULLES


