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Autonome

Vous gérez votre plongée de 
bout en bout

Plongée encadrée ou autonome ?

Encadré

Votre guide de palanqué est 
responsable de la plongée

Toujours sous la supervision du directeur de plongée



Pourquoi vouloir plonger en autonomie ?

• Plonger à votre rythme

• Choisir vos objectifs

• Choisir votre parcours

• …

• Améliorer ses compétences de plongeur



Dans une heure (ou moins), vous saurez …

1. Donner la définition d’un plongeur PA20 « Open Water » 

2. Lister les 5 équipements obligatoires, et expliquer leur utilité

3. Décrire les 3 phases d’une plongée en exploration

4. Lister les 8 points clés d’un bon plan de plongée

… et démontrer tout ça à la piscine



Jamais seul tu ne plongeras !

Palanquée de 2 ou 3 plongeurs autonomes

Il(s) veille(nt) sur vous…
… et vous devez veiller sur lui (eux)

• Elément essentiel de sécurité
• Cerveau supplémentaire
• Assistance en cas de problème
• …

• C’est plus fun !
• Pour partager, apprendre, …
• Débriefer et progresser
• …

Toujours rester proches



Prérogatives ?



Open Water : un standard international
… mais avec des différences

Exemple : PADI

• Profondeur max : 18m

• Plongées sans palier de 
décompression obligatoire

• Avec un binôme (buddy system)

• Dans les conditions identiques ou 
meilleures que la formation

• Junior OW (<18 ans) : plongée avec un 
adulte OW



Quel équipement en autonomie ?

• Obligatoire pour plonger
• Gilet (stab)

• Manomètre

• Obligatoire (en plus) pour 
plonger en autonomie
• Détendeur de secours (octopus)

• Ordinateur

• Parachute (1 par palanquée)

Autonome aussi … pour prévoir un équipement adapté à sa plongée (combinaison, etc.)



Avant Pendant Après

Planifiez attentivement 
votre plongée

Respectez les procédures 
et votre planification.

Communiquez

Débriefez pour progresser 
et vous améliorer

Les 3 phases d’une plongée d’exploration
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Comment PLANIFIER sa plongée ?

1. Briefing
du DP

2. Composition 
de la palanquée

Plan de plongée



1. Briefing du DP

• Description du site (topographie)

• Itinéraire conseillé

• Faune & flore 

• Procédures spécifiques (mise à l’eau, …)

• Conditions houle & courants

• Risques liées à l’environnement

• …

• Profondeur et durée maximale 
(paramètres)







Configurations « classiques »

Tombant Sec Plateau
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2. Composition de la palanquée

• Connaître ses équipiers (et vice-versa) ?
• Plongées précédentes
• Expérience, prérogatives
• Appréhensions et difficultés
• Objectif pour la prochaine plongée
• Matériel
• …

➔Bien convenir des paramètres avec les 
membres de sa palanquée

• idem briefing DP ou plus conservateurs

Adapter la plongée en fonction de l’expérience, des prérogatives, des conditions 
(etc.) de chaque  plongeur pour garantir la sécurité.
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Plan de plongée

1. Convenez des techniques de 
mise à l’eau et de sortie

2. Convenez des grandes lignes du 
parcours que vous allez suivre

3. Convenez d’un temps et d’une 
profondeur de plongée 
maximum

4. Déterminez quand vous allez 
faire demi-tour en fonction de la 
quantité d’air, du temps restant 
et/ou d’un autre facteur

5. Passez en revue les signes de 
plongée et autres moyens de 
communications

6. Convenez d’un objectif

7. Établissez ce que vous allez faire si 
vous vous trouvez séparés

8. Discutez de ce que vous ferez en 
cas d’imprévu ou d’impossibilité 
de suivre le plan (plan B, fin de 
plongée, …)



Vérifications avant plongée

• Matériel ?
• Masque, palmes, parachute, lestage, 

ordinateur, lampe (si plongée de nuit)

• Style ?
• Bretelles, sangles pectorale, ceinture, 

octopus et manomètre bien rangées, 
zips, …

• Air ?
• Bouteille ouverte, ~200 bars, 

détendeurs

• Gilet ?
• Direct-system, 3 purges, système 

largage du lest
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Sous l’eau : prenez soin de votre palanquée

• Respectez les procédures de sécurité

• Respectez le plan défini

• Adaptez la plongée aux conditions réelles

• Soyez attentifs : matériel, comportement

• Communiquez fréquemment (air, OK)

• Restez proches

• N’imposez rien à vos équipiers

• Apportez assistance si nécessaire



Sous l’eau : pas facile (du tout) de s’orienter !

Points de repère : Topologie, 
profondeur, soleil, éléments 
remarquables, pente …



Surveillez régulièrement vos paramètres 
grâce à vos super instruments

En exploration A la remontée

Respectez le plan !
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Rincez et rangez le matériel (et vous-même)



Pour progresser : débriefer

• Est-ce que tout s’est passé comme planifié ?
• Si non : pourquoi ?

• Comment aurait-on pu mieux planifier ?

• Qu’est ce qu’on a vu ?

• L’objectif a-t-il été atteint ?

• Y a-t-il eu des incompréhension sous l’eau ?
• Si oui -> comment faire mieux la prochaine fois



Et ensuite : prenez soin de votre palanquée

• Renseignez la feuille de sécurité (DP)

• Remplissez votre carnet de plongée
• Paramètres : temps, profondeur, …
• Equipement : lestage, combi, …
• Eléments importants à retenir

• Surveillez vos équipiers
• Guettez tout signe inhabituel 

(fatigue inhabituelle, douleur, 
vertiges, nausées, …)

• Signalez tout problème au DP
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Saurez vous 
répondre ?

• Quelle est la définition d’un PA20 ?

• Quel équipement est obligatoire pour plonger en autonomie ?

• Que doit-on prendre en compte pour planifier une plongée ?

• Quels sont les 8 éléments clés d’un bon plan de plongée ?

• Citez 2 types de parcours « classiques » en plongée ?

• Pourquoi plonge-t-on en palanquée ?


