
 

 
 

 

REGROUPEMENT PLONGEE SOUTERRAINE 
08 & 09 juin 2013 

 

Qui peut participer à ce regroupement : 

Ce stage s’adresse : 
 Aux plongeurs disposant de la qualification de plongeur souterrain PS1 minimum 

 

Préambule : 

Le Comité inter-régional Atlantique Sud (C.I.A.L.P.C.) et sa commission de plongée souterraine affiliée 
à la Fédération Française d’Etudes et de Sport Sous-Marin (FFESSM) 

Organisent un regroupement regroupant des licenciés FFESSM 
 

Il s’adresse aux plongeurs licenciés FFESSM à jour de leur licence, cotisations et d’assurance. 
(Il est de la responsabilité des participants de s’assurer qu’ils sont à jour. Un contrôle sera effectué…) 

 
Ce regroupement est régi par les règles que s’impose le CIALPC suivant les recommandations de la 

CNPS (voir en annexe) 
 

 
Le nombre de participant sera limité à la capacité d’accueil du gîte et à l’encadrement 

 
Les plongeurs PS1 doivent plonger en binôme avec un plongeur qualifié PS3 ou un cadre de plongée 

souterraine.  
De ce fait, leurs plongées seront assujetties à la présence de PS3 et des cadres présents. 

 
Le Gîte se situe au refuge des spéléos : 

 Site Web   http://refugespeleo.canalblog.com/ 

 GPS : N44°834’220" E1°811’859"  
(croisement de la D807 et de la D673 – lieux dit Boutel, commune de Mayrinhac Lentour) 

 
Il est possible d’arriver la veille avec un supplément pour le gite et le petit déjeuner du 

samedi matin. 
 

Organisateur administratif : Frédéric FAURIE - 7, impasse Frédéric Mistral-19400 ARGENTAT  
frederic.faurie@club-subaquatique-tulliste.com; Port 06 29 12 04 69 

  

http://refugespeleo.canalblog.com/


 

 

Règles 

Regroupement du CIALPC 

8 & 9 juin 2013 
 
Objectifs : 

Les regroupements organisés par le CIALPC ont pour objectif de favoriser les échanges entre les 
plongeurs qui pratiquent la plongée souterraine. 

Les plongées se feront dans le cadre et recommandation suggérés par la FFESSM et sa 
commission de plongée souterraine (CNPS). 

L’objectif de ce regroupement n’est pas d’enseigner, mais d’être un exemple, tant pour la 
technique et matériel utilisés, que par son comportement. 

Il est rappelé que des stages dédiés à la formation sont planifiés par le CIALPC et la CNPS. 
 

Conditions de participations : 

Les participants doivent être à jour de leur licence, assurance et justifié de leur niveau de 
plongeur souterrain (carte de qualification de plongeur souterrain, PS1, PS2, PS3, FPS1, FPS2, 
INPS) 

De par leur qualification, les participants connaissent, pratiquent et se tiennent informer des 
recommandations émises par la CNPS. (Site web http://cnps.plongeesouterraine.org/ ) 

Ils doivent justifier, auprès de l’organisateur, de leur compétence et présenter leur livret de 
plongeur souterrain, ainsi que leur recueil de plongée souterraine tenu à jour. 

Ils doivent aussi justifier éventuellement de leur qualification NITROX ou TRIMIX afin de pouvoir 
utiliser personnellement ces gaz. 

L’organisateur du regroupement pourra refuser, expulser tout plongeur qui ne respecte pas ces 
règles. Il en sera de même pour toute mise en cause de la sécurité du plongeur ou de celle des 
autres participants. 

Organisation de plongées : 

Les plongées s’auto-organisent entre les plongeurs sous la houlette d’un coordinateur qui 
favorisera une harmonie (choix des binômes, choix des sites de plongées, cohérence et sécurité 
globale) 

Les binômes sont seuls responsables du choix de leurs plongées (site, lieu, conditions liées au 
milieu et à la météo). Les binômes doivent s’assurer que toutes les conditions sont assurées pour 
leur propre sécurité. Ils doivent aussi s’assurer de la sécurité du site et partager leurs remarques 
avec les autres binômes présents (cohérence, planification des plongées, nombre de binômes, 
oxygénothérapie, évocation des risques, …) 

 

http://cnps.plongeesouterraine.org/


 

 

 

Prévisions et paramètres de plongées : 

Les prévisions et paramètres de plongées seront impérativement notés : 

 -Objectifs de la plongée 

 -Date et horaire prévues pour le début de l’immersion 

 -Distance, parcours, profondeur envisagés 

 -Capacité scaphandre, relais prévu, type de gaz avec valeur plancher et plafond. 

 -Paramètre de la décompression éventuellement prévu (gaz, durée) 

Ces prévisions seront mises à disposition des plongeurs présents sur le site et disponible pour 
tous. Elles doivent permettre aux personnes présentes et averties, de s’alarmer  et  déclencher à 
bon escient, un secours… 

Les prévisions formulées doivent toujours, dans la mesure du possible être respectées. 

Tous les paramètres réels de la plongée seront notés après la plongés et remis à l’organisateur. 
Les petits incidents, comme les gros seront notés avec humilité. Ces éléments sont nécessaires à 
l’organisation de la prévention. 

Le carnet et livret de plongeur remplient dès la sortie (disponibles et accessibles avec 
l’ordinateur de plongée en cas de malaise) 

Matériel : 

Chaque plongeur prévoit son matériel de façon autonome et en est responsable. 

Les binômes formés doivent s’assurer entre eux de leurs équipements. Ils s’assurent de leur 
configuration (adaptation au milieu, et au profil de la plongée prévue). 

Ils s’assurent de disposer des éléments de sécurité en surface (oxygénothérapie, moyen de sortir 
de la cavité, moyen d’appel des secours,…) 

Chaque bouteille doit être identifiée et reconnaissable sous l’eau et hors de l’eau : 

 Nom et prénom de son utilisateur (pas de son propriétaire) 

 Type de gaz (air, nitrox, trimix, oxygène) 

 Date de fabrication et analyse confirmé par son utilisateur 

Les propriétaires sont responsables de leur bouteille (contenant) et les utilisateurs responsables 
de leurs contenus. Avant la plongée, l’utilisateur se doit de s’assurer du contenu de ses bouteilles 
(analyses et pression). L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation. 

Les bouteilles de décompression doivent être identifiées (noms utilisateurs, type de gaz,…) 

 



 

 

 

Les bouteilles de sécurité équipées et déposées dans les siphons seront clairement identifiées 
(Bouteille de sécurité, type de gaz,…). Leurs emplacements seront signifiés sur les documents de 
prévisions de plongée (accessibles à tous) 

 Les recycleurs de plongée sont utilisables dans le cadre de la réglementation actuelle sous la 

responsabilité exclusive de leur utilisateur.  

Les utilisateurs se déclarent compétents à l’utilisation de leur machine en plongée souterraine. 

Ils doivent disposer au moins d’un moyen de contrôle redondant de la pression partielle 

d’oxygène. 

Ils disposeront de deux scaphandres complets (bouteilles, détendeurs, manomètre) de secours 

en circuit ouvert qui leurs permettront une autonomie redondante pour le retour. Ils 

disposeront d’une redondance du suivi de la décompression (ordinateur, run time). 

Ils mettront en place des moyens redondants de décompression. Ils donneront les consignes 

nécessaires à la sécurité des binômes et aux personnes éventuelles qui resteront en surface. » 

 

Gonflage : 

Le gonflage peut être assuré de façon individuel (unité de gonflage personnel) ou par un moyen 
de gonflage collectif qui sera sous la responsabilité d’un désigné au gonflage. 

 

Environnement : 

Les sites naturels et de plongée seront préservés. 

Un geste de nettoyage ne sera jamais refusé par « dame nature ». 

Respecté le lieu, les riverains, les propriétaires et les municipalités qui nous accueillent. 

 

Regroupement des informations : 
D’une manière générale, l’organisateur et(ou) une personne désignée sera tenu informer (si 
besoin au fil de l’eau) des plongées et de leurs paramètres, ainsi que des modifications. 

Il est préférable de prévoir quelqu’un en surveillance de surface, si cela est possible. 

L’organisateur ou sa personne désignée sera immédiatement informé (dans la mesure du 
possible) de tout retard de binôme par rapport à leur prévision. 

Chaque participant a l’obligation d’informer l’organisateur au plus tôt de tout problème qui met 
en cause la sécurité (plongeur, environnement, relation locale,…) 

 

 


