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CHARTE DE BONNE PRATIQUE  

DU PLONGEUR 

 AU  

CLUB SUBAQUATIQUE DE COUTANCES 

 

 

DE MANIERE GENERALE 

 Le Directeur de Plongée reste responsable de l’ensemble de la sortie plongée : 

caractéristiques de la plongée et des palanquées, lieux approximatifs de mouillage ou non des 

différents bateaux. Cependant les propriétaires de bateaux affrétés  ou les désignés chefs de bord par 

le Directeur de Plongée restent maîtres à bord de leur bateau par rapport à la répartition des 

personnes, et du matériel. 

 

AVANT LA PLONGEE 

- Emprunter son matériel  le jour dit au local du CSC ou le faire prendre par un autre plongeur (et non 

par le DP ayant par ailleurs à gérer le lieu de la plongée, la météo, la répartition des bateaux et le 

matériel de sécurité) ; 

- Faire enregistrer / enregistrer son emprunt sur les facturiers ad hoc ; 

- Etre au lieu et à l’heure de rendez-vous décidés par le Directeur de Plongée désigné pour ne pas 

remettre en cause la tranquillité de la plongée (notamment des étales de courant) et des autres 

plongeurs ; 

- En cas d’annulation pour raison personnelle, prévenir 48h avant (sinon considérer le paiement de la 

plongée comme dû), sauf cas de force majeure. L’affrètement des bateaux étant prévu en fonction du 

nombre de plongeurs. 

 

A L’EMBARQUEMENT 

- Aider à mettre le ou les bateaux à l’eau sur la cale ou les plages d’embarquement ; 

- Aider aux manœuvres d’amarrage du ou des bateaux ; 

- Mettre sa ceinture de plomb à l’arrière du bateau transporteur et non portée autour de la taille ; 

- Mettre soi-même son scaphandre et son matériel annexe sur le bateau par palanquée attribuée et 

se placer en face de celui-ci ; 

- Ne pas surcharger les bateaux en matériel annexe, ceux ci ayant une capacité limitée ; 

- Ne pas hésiter à se munir d’un coupe vent pour les trajets et éventuellement d’un petit thermos de 

boisson chaude ; 

- Se vêtir d’un gilet Haute visibilité (jaune ou orange) type automobile par dessus ses vêtements 

(obligatoire par législation) 

- Aider aux manœuvres de « largage » des amarres ; 
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- Préférez naviguer debout (une main sur le rack, l’autre sur les saisines), les bateaux sont conçus pour 

et votre dos vous dira merci. 

 

SUR LE LIEU DE PLONGEE 

- Aider au mouillage des bateaux et systématiquement mettre la corde du mouillage à plus de 45° par 

rapport à l’aplomb de l’ancre ; 

- Ecouter le briefing du Directeur de Plongée : site, répartition des palanquées, temps et profondeurs 

maxi, horaires des bordées et les respecter ; 

- Ecouter les consignes de son chef de palanquée et les respecter lors de la plongée ; 

- Ne pas hésiter à se renseigner sur le matériel de ses compagnons de palanquée (notamment sur le 

fonctionnement des stabs), des dernières plongées, et des états de forme de chacun ; 

- Effectuer un contrôle mutuel entre plongeurs d’une même palanquée, notamment pour l’ouverture de 

la bouteille, du bon fonctionnement des détendeurs, infracteurs et placement du masque sur la 

cagoule ; 

- S’équiper totalement et impérativement sur le bateau avant une mise à l’eau complète du plongeur ; 

- Se mettre à l’eau sur les ordres du Directeur de Plongée et sous le contrôle du chef de palanquée qui 

sera le premier de la palanquée à l’eau. 

 

 

PENDANT LA PLONGEE 

- Si courant à la mise à l’eau, ne pas hésiter à se saisir des bouts et du trainard derrière le bateau pour 

éviter de s’essouffler avant l’immersion et prendre ensuite son temps à l’avant du bateau sur le 

mouillage en surface ; 

- Descendre et remonter au mouillage, ne pas tirer sur la corde pour descendre  ou remonter afin de ne 

pas faire déraper le mouillage, mais juste la prendre dans la main pour se guider ; 

- Si perte de sa palanquée, faire un 360° en regardant attentivement si ses coéquipiers ne sont pas à 

proximité, si ce n’est pas le cas, remonter seul à la vitesse des plus petites bulles, et attendre bouée 

gonflée à la surface le reste de sa palanquée ; 

- Suivre en tout point les directives du chef de palanquée (notamment par rapport aux paliers et à la 

profondeur de plongée). Ne pas se placer devant, ni en dessous lui. 

 

 

REMONTEE DE LA PLONGEE  AU BATEAU 

- Si possible faire un palier de sécurité, en priorité sur le mouillage, ou en dérive (alors impérativement 

sous un parachute de palier pour se faire repérer par le bateau principal responsable de la sécurité) ; 

- En cas de rupture d’air pour un palier non effectué, demander la bouteille de sécurité en surface et 

redescendre le plus vite possible pour achever les paliers ; 

- Si courant à l’arrivée en surface, ne pas hésiter à se saisir des bouts et du trainard derrière le bateau 

pour éviter de s’essouffler et prendre ensuite le temps pour s’occuper tranquillement de son 

matériel ; 

- En surface, garder son masque sur les yeux et son détendeur en bouche jusqu’au décapelage complet 

du scaphandre et à la remontée complète sur le bateau ; 
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- A l’arrivée au bateau, amarrer soi-même sa stab, sur des anneaux durs et fermés de celle-ci, aux 

mousquetons des lignes disposées sur les bordées du bateau et gonfler sa stab (et vérifier qu’elle 

flotte bien) ; 

- Sans lâcher sa stab, donner sa ceinture de plomb à la personne restée à bord et s’assurer soi-même 

qu’elle est bien passée à l’intérieur du bateau ; 

- Se défaire à ce moment-là du scaphandre et sans le décrocher aider une personne restée à bord à le 

hisser à bord du bateau et vérifier qu’il est bien à bord (chacun restera responsable de l’arrivée au 

port de son matériel) ; 

- Monter à bord à la force de ses palmes (et non à la force du dos de son camarade) ou d’une échelle 

appropriée ; 

- Replacer sa ceinture de plomb à l’arrière du bateau et remettre son scaphandre à sa place de départ ; 

- Donner ses paramètres de plongée à la personne responsable de la sécurité ; 

- Aider à hisser les blocs des autres plongeurs à bord ; 

- Aider aux manœuvres de rangement du mouillage et du matériel de sécurité (pavillon alpha et 

trainard). 

 

AU RETOUR ET A L’ARRIVEE AU PORT 

- Aider aux manœuvres d’amarrage du ou des bateaux ; 

- Aider/descendre soi-même tout le matériel lourd du bateau ; 

- Aider à la remise sur remorque du bateau à la cale ou à la plage d’embarquement ; 

- Déposer son matériel au parking sans se changer ; 

- Aider collectivement au sanglage du bateau sur la remorque ; 

- Se changer et s’occuper du rangement de son matériel ; 

- Régler sa plongée avant son départ du lieu d’embarquement ; 

- Se préoccuper du rendez-vous pour rendre le matériel. 

 

 

APRES LA PLONGEE 

- Ne pas hésiter à aider collectivement à rincer et à remiser le ou les bateaux ; 

- Rincer son matériel et le matériel emprunté chez soi ou au local ; 

- Ramener ou faire ramener par un autre plongeur le matériel du CSC au local au jour et à l’heure 

prévus, si vous ne pouvez vous y rendre ; 

- Faire enregistrer / enregistrer son retour de matériel sur les facturiers ad hoc et ranger le matériel à 

son bon emplacement ; 

- Signaler toute défectuosité du matériel à l’aide d’étiquettes américaines et les porter à l’atelier. 

 

Merci à vous, pour tous les autres plongeurs du CSC, de respecter cette charte de bonne conduite, qui 

favorisera, nous en sommes sûrs, une bonne entente et une bonne ambiance entre tous... 

L’ensemble des membres du Comité Directeur du Club Subaquatique de Coutances 

  

 MAJ 21/10/18 


