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*Justification : 

Le plongeur a besoin de connaître son équipement  

 

*Objectif :  

- connaître l’équipement du plongeur 

- le choisir 

- l’entretenir 
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- Les masques 

- Les tubas  

- Les palmes,  

- Le gilet stabilisateur 

- Les combinaisons 

- Les bouteilles 

- Les détendeurs 

- Les sacs de plongée 



*MATERIEL DU PLONGEUR

1- Les Masques 



*MATERIEL DU PLONGEUR

2 - Le tuba 

*Prendre une grande section et assez court pour éviter au 

maximum  les efforts de respiration, 

*Préférez les tubas avec soupape afin de chasser le résidu 

d’eau du fond qui engendre une mauvaise respiration, 

*Moins d’effort pour le vider par expiration lors d’une remontée 

en apnée  

 

 

Tuba double 

soupape, il 

augmente les 

performances 

respiratoires 
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*Palme réglable 

(avec botillon 

semelle) 

3 - Les palmes : il faut déterminer l’utilisation  la plus  

importante au cours de l’année (piscine, mer..) 

Les palmes se distinguent entres elles par : 

• la longueur = détermine les performances  

• la rigidité = détermine la nervosité (liée aux matériaux)   

 
• Palme chaussante 
(avec chaussette néoprène) 
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4 - Les combinaisons 

Les combinaisons de plongées assurent une protection contre le froid . Ce rôle 

est essentiel puisque nous nous refroidissons 25 fois plus vite dans l’eau qu’à 

l’air. 

Elles sont généralement réalisées en néoprène,             

caoutchouc gorgé de bulles de gaz (isolant  thermique) . 

Ces combinaisons sont le plus souvent dites « humides » 

- isolation  par l’eau emprisonnée peau/combinaison 

- réchauffée par notre corps = protection contre le froid 

- 2 FACTEURS POUR CHOISIR UNE COMBINAISON = 

- 1] SON EPAISSEUR (eau chaude ou eau froide) : 

- 2]  SA CAPACITE A LIMITER  L’ENTREE D’EAU 
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5 - Les gilets stabilisateur 



*MATERIEL DU PLONGEUR

*Instrument de sécurité essentiel, il a un triple rôle : 

Il sert à porter votre bloc, à remonter en cas de difficulté et 

à faciliter l’équilibre dans l’eau et en surface. 

Il se compose d’1 enveloppe gonflable, d’1 « direct-

system » pour le gonfler, d’1 ensemble de purge (pour le 

vider), d’1 « back-pass » pour assurer un maintien 

confortable sur le dos. 

La hauteur du gilet est bien réglée lorsque le haut des 

épaules est au niveau du bas de la robinetterie.  

Le gilet (suite) 
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6 - Le détendeur 

Il permet de « détendre » l’air à haute pression de la bouteille pour le 

rendre respirable. Cette « détente » se fait en 2 étapes.  

La première transforme l’air H.P. en pression intermédiaire, c’est le rôle du 

premier étage du détendeur (celui qui est fixé sur le bloc), la seconde 

transforme l’air à la pression ambiante que vous respirez, c’est le rôle du 

deuxième étage (celui que l’on a dans la bouche). 

Avec le détenteur, on trouve : un manomètre (pour connaître la pression) 

un tuyau souple permettant d’utiliser l’air de la bouteille pour gonfler le 

gilet et une deuxième sortie d’air. 

Il existe 2 sortes de sièges : les étriers et les sièges DIN (ils supportent des 

pressions supérieures à 200 bars avec plus de sécurité).  6 
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    7 - La bouteille ou « bloc » 
 

Elle contient le plus 

souvent 200 ou 230 

fois le pression 

atmosphérique, soit 

en bars. 

Elles ont une 

contenance de 12 

ou 15 litres, en 

acier ou en 

aluminium, elles 

pèsent 15 à 20 kg en 

surface. Leur choix 

dépend de la 

consommation d’air 

en plongée. Il existe 

aussi des blocs 

adaptés aux enfants  

de 4,6 ou 7litres. 

 

 



* le parachute



*Un moyen de décompression

8 - ORDINATEUR ou TABLE + PROFONDIMETRE : Equipements permettant de 

contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée. 
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8 - Les sacs de plongées : il en existe de différentes. 

Il faut prendre un sac de transport spécifique au matériel de plongée, qui peut 

supporter l’eau salée. 

Il faut qu’il soit léger  lorsque vous prendrez l’avion. 

Pour garder vos affaires sèches il existe des sacs étanches. 



Autonomie 
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Quelques petits conseils 

 
 Ranger votre masque dans une boîte rigide 

 faites de même avec les instruments fragiles (ordinateur, boussole) 

 Ne laissez pas traîner votre détendeur dans le sable   

 Evitez de mettre votre ceinture de lest dans votre sac 

 Rincer votre matériel à l’eau douce y compris le bloc après chaque plongée 

Le soleil fait vieillir prématurément le néoprène et le silicone , sécher votre 

matériel à l’ombre 

 Hivernage  : rinçage (laisser tremper), graisse, paraffine, éviter de plier votre 

combinaison  ou votre gilet; suspendez-les.   

 

 

 

 

 

 

 

 




