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La plongée en autonomie au niveau 3

La plongée en 
autonomie au niveau 3 
(manuel de formation 

technique)

Compétence 4 : Planifier et 
organiser la plongée

Compétence 9 : Choisir un site 
de plongée
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Évaluer les caractéristiques du site et des conditions 
de plongée

Topographie 
du site

A partir des éléments donnés par le DP

A partir de sa propre analyse

Plongée du bord
ou d’une embarcation...

Accès au site
de plongée...

Choix du site

Expérience, carte, 
entretien,...

Mise à l’eau 
sécurisée ?

Sortie de l’eau au 
même endroit ?

Parking ?
Matériel 
obligatoire ?



S’approprier et respecter les directives du DP

Informe le DP 
de tout élément 
nécessaire à sa 
connaissance

Le DP

Interroge le DP en cas de doute 
ou exprime des souhaits de 
plonger différemment

Suit les directives finales 
du DP pour préparer la 
plongée avec les équipiers

Comprend les directives du DP, 
notamment les paramètres 
définissant zone et conditions d’
évolution

plongée récente
méforme

souci de santé
problème matériel



S’intéresser au profil des équipiers

Expérience

Equipement

Attentes de 
chaque membre 
de la palanquée

Connaître l’utilisation 
de l’équipement des 
équipiers



Prévoir les différentes phases de la plongée

Immersion

circulation aux abords du lieu d’immersion

lieu de l’immersion (+ ou - proche du bord, 
depuis une embarcation,...)

état de la surface de l’eau

courants (surface, fond)

température (air, eau)

présence d’obstacles (filets, bouées,...)

signalisation
du site ! heure de la journée (luminosité,...)



Prévoir les différentes phases de la plongée

Descente

visibilité

oreilles ?

descente le long d’un 
bout ou en pleine eau

vitesse



Prévoir les différentes phases de la plongée

remontée

vitesse

procédure de 
décompression adoptée

élément déclencheur de la remontée

palier de sécurité

durée 
totale ? pression 

minimale ?

durée des 
paliers ?

contrôle de la 
pression



Prévoir les différentes phases de la plongée

Prévoir les variantes utiles

Déterminer et vérifier 
l’autonomie en air nécessaire

Avant de plonger...
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Prise en compte...

du nombre de plongeurs

de l’expérience de 
plongée des équipiers de 
la palanquée

des attentes des 
plongeurs

des équipements des 
plongeurs

des outils de 
décompression

niveau effectif

plongées



Informations relatives au site et au trajet pour le rejoindre 
ou revenir

localisation

Site de plongée

durée
du trajet

topographie
courants réguliers 
ou potentiels état de la mer

météo prévue

vérifier la faisabilité 
de la plongée prévue !



Informations relatives au site et au trajet pour le rejoindre 
ou revenir

Météo France
meteofrance.com

Météo prévue et état de la mer
quelques sites et applications

Météo Consult
http://marine.meteoconsult.fr

Windguru
windguru.cz

webcams
fr.webcams.travelWindfinder

fr.windfinder.com



Planifier et organiser la plongée en l’absence de DP

fiche de sécurité + paramètres de plongée

prévoir les adaptations éventuelles

protocole de décompression

autonomie en air

plan de secours

fiche d’évacuation


