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Plonger en sécurité



Pour que plonger reste un plaisir



Un loisir qui est un  sport



Le corps est très sollicité en 
plongée



Un nouvel environnement : la 3D ! 

• D’autres synchronismes de mouvement avec 
le palmage

• Ne pas utiliser ses bras

• Nager capelé (avec un bloc sur le dos) sollicite 
fortement des muscles inhabituels



• Des contraintes nouvelles sur certains organes 
: 
– oreilles
– champ de vision restreint
– une chaine musculaire et un système cardio-

ventilatoire très sollicités



• On se refroidit plus vite aussi dans l’eau



• Respirer sous l’eau est plus difficile qu’à l’air 
libre



• Un matériel à dompter

– Bien placer le bloc

– Choisir une combinaison adaptée  pour l’enfiler et la 
retirer facilement

– Respirer sur détendeur

– Gérer son SSG= système de sécurité gonflable/ (stab
dans le langage courant)



Alors on fait comment ? 



Pour les organes des sens

• Les oreilles : 
– apprendre à équilibrer sans traumatiser ses 

tympans 
– Renoncer à plonger en cas de rhume, sinusite

• S’habituer au port du masque



Lutter contre le froid

• Combinaison adaptée

• Alimentation nourrissante mais pas trop lourde…

• Savoir communiquer en cas de refroidissement 
pendant la plongée= connaître les signes et 
penser à les utiliser

• L’alcool ne réchauffe pas



Devenir des athlètes de la  ventilation 

• S’entrainer régulièrement en piscine pour 
– que respirer sur un détendeur devienne 

« naturel »
– prendre conscience de l’effort à faire pour inspirer 

mais aussi pour expirer ! 
– ne jamais bloquer sa ventilation quand on 

remonte



Intégrer les conséquences  de la 
respiration sur détendeur

• On respire un air froid et sec qui vient du bloc

La déshydratation est rapide

• L’alcool ne réhydrate pas 

• L’eau est indispensable



La stab

Elle nous sécurise à condition de 
l’utiliser correctement



La connaître… 

• c’est retrouver les commandes sans chercher
• savoir à quel moment  les utiliser
• doser  les gestes

Une seule possibilité : s’entraîner 
régulièrement (piscine et aller en fosse)



Devenir le chef de sa stab

Sinon c’est elle qui nous emmène…



La sécurité c’est : 

ne pas faire subir à notre corps des variations 
massives de profondeur 



Pour que la plongée reste un plaisir : 
un entrainement régulier

• Je m’entraîne régulièrement
• Je m’hydrate avec de l’eau
• J’intègre les signes et gestes techniques 

enseignés
• Je choisis correctement mon matériel
• Je n’hésite pas à poser des questions à mes 

encadrants



Pour que la plongée reste un plaisir : le 
jour J 

• J’arrive en forme : pas enrhumé, pas après 
une soirée festive

• Je fais contrôler mes dents une fois par an  
sauf si problème

• Je suis correctement nourri et hydraté et 
j’amène de l’eau avec moi

• Je communique avec mon encadrant avant 
l’immersion et j’utilise les signes 



Après la plongée

• Réchauffez vous et hydratez vous

• AUCUN effort physique après la plongée

• Protéger ses oreilles des courants d’air

• Pas d’avion ou de balade en altitude pendant 
24h



Merci de votre attention ! 



Un flyer édité 
conjointement 
par :   


