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-  Les présidents du club et le comité directeur (désignent les DP) 
   
- Les directeurs de plongée (N5, E1 à E4) (organisent la plongée) 

-  Les encadrants (participent à l'organisation) 

-  les participants plongeurs (sont en autonomie ou non) et les 
bonnes volontés (participent à l'organisation) 

Les acteurs 
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-  niveau 5: valable au niveau national, uniquement pour l'exploration 
   
- E1 et E2: uniquement en milieu artificiel (- 6m) 

-  E3 et E4: tous lieux, explo et enseignement 

-  ATTENTION: 
-  pour la plongée aux mélanges, le DP doit justifier du PNC et/ou 
du PTH120  
-  le stagiaire pédagogique MF1 ne peut pas être directeur de 
plongée même en milieu artificiel (réglementation fédérale) 

Les titres du directeur de plongée 
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Le directeur de plongée 
Les textes qui gèrent son rôle et sa désignation 

(N5, E1, E2, E3 et E4) 
 
 
- le code du sport (art 322-72) 
 
- la règlementation fédérale nationale (générale et commissions, 

ex: le certificat médical) 
 
- les statuts et RI du club (ex: liste des directeurs de plongée)  
 
- Les autres textes réglementaires fonction de la pratique (bateau, 

gonflage, etc...) 
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Le directeur de plongée 
Ses responsabilités 

(RC et pénal) 
 

- Présent sur le site de pratique (pas nécessairement en surface) 
 

- l'organisation, la sécurité, le déclenchement des secours 
 

- le respect de la règlementation (CDS, fédérale, autres textes) 
 

- désigne les encadrants, constitue les palanquées, décide de l'autonomie 
ou non des plongeurs, reconnait les aptitudes des plongeurs. 

 

- établie la fiche de sécurité avant la sortie 
 

- l'obligation de moyen (environnement, conditions climatiques,...) 
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L'organisation 
 

- Organiser, c'est prendre en compte 3 pôles: 
 

 - l'environnement: 
   conditions météorologiques 
   état de la mer / du plan d'eau 
   température 
   la dimension temporel (préparation, plongée, rangement, ...) 

 

 - le matériel (aspect organisationnel et aspect réglementaire): 
  collectif:     le bateau, la plage, le ponton, matériel de sécurité, etc... 
  individuel:  la réglementation, la distribution, état du matériel (même 

   personnel), le matériel complémentaire (plongée 
   profonde, de nuit, etc...) 

 - l'humain: 
  aspect techniques (niveaux réels et/ou supposés) 
  aspect condition physique  
  aspect psychologique (stress, émotivité, image de soi,...)   
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Le matériel  
obligatoire et supplémentaire 

 

- Le matériel obligatoire: 
 

  - Une VHF (à partir d'une embarcation) 
  - 3 masques pour le BAVU + O2  
  - 1 masque haute concentration 
  - eau douce, couverture de survie 
  - Un ou plusieurs bloc(s) de secours adapté(s) à la plongée organisée 

Le matériel de secours est correctement entretenu et vérifié régulièrement  
   

- Le matériel supplémentaire (peut concerner l'obligation de moyen): 
  - fonction de l'organisation de la plongée: 
   - lampe 
   - parachute supplémentaire 
   - ligne de vie 
   - barre de palier 
   - ... 
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Les papiers administratifs 
 

 
- Les papiers relatif au navire et son utilisation (permis, carte de circulation, 

assurance,...) 
 

- déclaration d'EAPS, assurance RC club 
 

- Des copies des diplômes de cadre 
 

- Des fiches d’évacuation selon le modèle du code du sport 
 

- Un plan de secours connu du DP, des GP, des plongeurs autonomes 
 
 

- LA FICHE DE SÉCURITÉ: 
  - nom, prénom 
  - aptitudes, fonction (encadrant, encadré, autonome) 
  - paramètres prévus / réalisés (temps, profondeur) 
 - archivage = 1 an sous format papier ou scan 
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Nom Prénom Aptitude Fonction Matériel

Parachute

Double détendeur GP

Parachute

Double détendeur GP

Parachute

Double détendeur GP

Parachute

Double détendeur GP

Parachute

Double détendeur GP

En cas d'accident, contactez     =>     Au port : tel 15                    En mer : VHF canal 16 

Appliquez le plan de secours

Profondeur
max

Tps fond
max

Embarcation :                                                              Nom, prénom et brevet du DP : 

Rappels :    Niveau 1 = PE-20                                                        DP explo : Niveau 5 si air                                                                DP enseignement : E3 (MF1) si air
                   Niveau 2 = PE-40  PA-20                                                              Niveau 5 + PN-C (nitrox confirmé) si nitrox                                                   E3 (MF1) + PN-C (nitrox confirmé) si nitrox
                   Niveau 3 = PA-60

Paliers

 Si plus de 20m ou autonomie
2ème source d'air
instruments déco

Profondeur
max

Tps fond
max

Fiche de sécurité

Date :                                                                            Site :

Profondeur Tps fond Paliers

Heure dép :                retour :

Paramètres prévus Paramètres réalisés

Profondeur Tps fond

 Si plus de 20m ou autonomie
2ème source d'air
instruments décoHeure dép :                retour :

Profondeur
max

Tps fond
max

Profondeur Tps fond

Paliers

 Si plus de 20m ou autonomie
2ème source d'air
instruments décoHeure dép :                retour :

Profondeur
max

Tps fond
max

Profondeur Tps fond Paliers

 Si plus de 20m ou autonomie
2ème source d'air
instruments décoHeure dép :                retour :

Paliers

 Si plus de 20m ou autonomie
2ème source d'air
instruments décoHeure dép :                retour :

Profondeur
max

Tps fond
max

Profondeur Tps fond



L'accident et la déclaration d'accident 
 

Concerne à minima: 
- Un accident "grave"  (ex: ayant nécessité une évacuation) 
 

Procédure : 
PENDANT 
- Récupérer l'ensemble des plongeurs, alerter et procéder aux gestes de 

premier secours 
- Récupérer l'ordinateur et surveiller les autres membres de la palanquée 
- Préparer la fiche d'évacuation (modèle du code du sport) 
 

APRÈS 
- Prévenir le président du club 
- Prévenir la famille 

- Prévenir la DDCS (formulaire type, lettre, mail, etc...) 
- Prévenir la COMMISSION MEDICALE REGIONALE 
- Faire la déclaration à l'assurance 
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MERCI 
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