
Open Water et 
Plongeur Autonome 20 m (PA20) 

 
 

L’autonomie 
 

Veux-tu être autonome ?  



Une palanquée est un groupe de plongeur (au minimum 2) ayant les 
mêmes caractéristiques de : 

• Profondeur 

• Durée 

• Trajectoire. 

Palanquée 

La plongée autonome se fait obligatoirement : 

• En palanquée (jamais seul) : minimum 2 / maximum 3 

• Sans guide de palanquée  

• Toujours sous la responsabilité d’un Directeur de Plongée (DP) 

• Avec du matériel spécifique et obligatoire 



 
Le plongeur PA 20 - Open Water 

 
Plongeur autonome est capable d'évoluer : 

• en toute sécurité dans l'espace Aquatique Ouvert (EAO)  

• en autonomie dans la limite des 20 mètres 

• sans palier de décompression obligatoire 

 

Plonger en autonomie se fait : 

• Dans le respect de la réglementation 

• Dans les prérogatives de son niveau (ce que j’ai le droit de 
faire) 

• Avec l’accord et les directives du Directeur de Plongée 

 



Le profil de votre plongée découlera de ses directives et conseils.  
Il fixe les conditions de la pratique de la plongée en toute sécurité. 
Elles seront fonctions de : 

• La physionomie du site : tombant ou patate, la flore et la faune 

• Les Conditions de mer, la météo, les courants : le type et 
l’emplacement du mouillage (ou pas, en cas de plongée 
dérivante) 

Le directeur de plongée 



Sans oublier la sécurité : 

• Le signal de rappel au bateau, où sera la bouteille de secours 
(immergée « au pendeur » ou équipée sur un gilet à bord du 
bateau…) un type de communication entre les plongeurs et le 
bateau. 

• La durée maximum, la profondeur maximum de la plongée et le 
volume d’air restant dans la bouteille sur le bateau. 

• Les consignes en cas de perte de la palanquée 

Le directeur de plongée 



 

Savoir s’orienter en milieu sous-marin 

 

Cela fera l’objet d’un cours à venir 

L’ Orientation 



 

Cela fera l’objet d’un cours à venir. 

Equipement obligatoire et 
vérification du matériel 



Planification et évolution en palanquée dans le cadre d’une 
autonomie 

 

Planifier et organiser sa plongée : évoluer en équipe avec un 
retour à un point donné dans les conditions de l’autonomie. 

 

Type de plongée : pas de yoyo, profil inversé : allez de suite au 
plus profond et remonter tranquillement 

 

Si votre palanquée décide d’aller dans une direction (grotte , …) 
et que nous ne le sentez pas : indiquez le à votre palanquée 
…. et personne n’y va. La sécurité prime! 

 

Planification d’une plongée 



Savoir adapter sa mise à l’eau (au signal du directeur de 
plongée) et le retour en fonction du type de bord ou 
l’on se trouve :  

* du bord de mer (en marchant),  

* d’un zodiac (bascule arrière), 

* d’un bateau rigide (saut droit), 

* s’équiper dans l’eau 

Mise à l’eau et sortie de l’eau 



Attention à la descente à ces différents points :  

• Matériel défectueux (fusant, joints)  

• Des erreurs et négligences (perte du masque au saut, oubli 
d'ouverture du bloc, de palmes, plombs… mauvaise fixation 
du bloc, mauvaise fermeture de la combinaison, etc…) 

• Pb à la descente : oreille, essoufflement,  
 

 descente en palanquée et regroupement à la profondeur 
choisie 

 

La sécurité: un partenaire présent, attentif !  
 

Immersion et descente en pleine eau 



Connaitre les signes usuels et s’assurer que l’on communique de 
la même façon avec ses partenaires de palanquée, ainsi 
qu’avec le bateau. 

 

Signes de jour 

 

Signes distinctifs quand il y a plusieurs bateau sur le même site 

 

Signes de nuits 

Signes 



Face à une situation nécessitant une assistance (essoufflement, 
panne d’air, …) : (idem que entrainement piscine) 

• Réagir très vite pour éviter le suraccident 

• Donner de l’air avec son octopus en cas de panne d’air 

• Assister (rassurer et communiquer avec la personne en 
détresse) 

• Remonter en surface – à vitesse contrôlée (toute la 
palanquée) 

• Prévenir le bateau qui prendra le relai 

Réaction adaptée 



On vérifie la pression en prenant son bloc ET avant de se mettre 
à l’eau 

 On communique à 100 bars et à 50 bars 

 On doit convenir d’un niveau d’air :  

• pour faire demi-tour 

• pour entamer la remontée (souvent demandé par le DP) 

 

Si on est en panne d’air , immédiatement on en demande à un 
membre de la palanquée : c’est la fin de la plongée. 

La panne d’air 



Rappels :  

 

• Il est très important de respecter la vitesse de remontée 
adaptée à la profondeur afin de laisser le temps à l’azote 
dissous de s’évacuer par l’expiration. 

 

• Il est indispensable de souffler en remontant, afin de ne pas 
risquer une surpression pulmonaire. 

Remontée à vitesse contrôlée 



La Marge de Sécurité 

Un plongeur "autonome" gère en permanence une marge de 
sécurité bâtie sur plusieurs contrôles:  
– le temps restant en air 

– la consommation courante 

– le temps sans palier obligatoire, puis l'intensité des paliers, 

– la profondeur maximale 

– la vitesse de remontée, etc.  

 

Un PA20 – Open Water plongera sans palier obligatoire 

NE PAS PLONGER « border line », trop proche de la 

courbe sans palier obligatoire 

Un conseil : Toujours faire un palier de sécu à 3m, si les 
conditions le permettent 



Prévenir et communiquer 

 

• Rester en palanquée, groupé 

• Ne pas s’éloigner du groupe 

• Prévenir si on voit des choses 

• Demander le niveau en air des autres 

• Prévenir les autres de sa propre consommation 

• Prévenir les autres (no déco) pour rester dans la courbe sans 
paliers 

 

Être sympa et donner le coup de main qui va bien (pour 
s’équiper par exemple, qui évitera le stress pour les autres) 

 

Le comportement à avoir 



Un plongeur autonome est un adulte (majeur) responsable :  

• moralement, vis à vis de son(ses) partenaire(s).  

• pénalement, vis à vis des lois et règlements en vigueur.  

• civilement, pour les dommages qu'il cause.  

 

Si on ne peut exiger de lui une "obligation de résultat" (un 
accident peut se produire, malgré tout), il a, dans tous les cas, 
"obligation de moyens": prévention, intervention, assistance 
et même utilisation de ses acquis.  

 

La responsabilité 



Nous sommes responsable de ce que nous allons voir sous l’eau : si 
nous jetions plastique et autres canettes à la mer, c’est le décor 
que nous retrouverions en nous y promenant. 

 

C’est également la pollution qui détruirait la faune et la flore qui ne 
choisi pas de consommer ces produits détruisant leur cycles de 
vie. 

 

Il ne faut ni toucher, ni détruire, ni nourrir volontairement ou par 
maladresse les animaux et toute la flore. 

 

Contrôler ses mouvement, quand on est proche du fond (garder 
une distance suffisante pour ne pas casser ) et en présence de 
faune pour ne pas déranger ou effrayer les poissons. 

Environnement subaquatique 



S’il ne fallait retenir que cela 

Pour un plongeur, le passage de l'état "encadré", voire "assisté" 
(par un guide ou un moniteur), à celui de plongeur autonome 
peut se résumer à une prise de conscience: c'est Lui qui doit 
être capable de répondre à toutes les questions !  
 

Réagir à une situation à problème doit être un reflexe : d’où la 
répétition, en entrainement piscine. 
 

Personne ne vous force à être plongeur autonome : si vous ne le 
sentez pas, ou vous ne vous sentez pas bien ce jour là 
demander à être encadré. 



AVANT 

* le comportement de son (ses) partenaire(s)  
* le contrôle de l'autonomie en air  
* le contrôle des paramètres  
* l'orientation  
* la gestion de la remontée  
* la gestion des paliers  
* la réaction en cas d'incident 

* le choix du site  
* l'analyse des conditions  
* le contrôle de l'équipement  
* les capacités de son (ses) partenaire(s)  
* la planification du parcours et du profil envisagé  
* l'accord sur des procédures particulières 

PENDANT 



 
* la mémorisation des paramètres  
* le "debriefing"  
* la surveillance de symptômes  
* la conduite à tenir en cas d'accident 

APRES  



F I N  


