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Introduction

La certification Scuba Guide est le premier niveau professionnel en plongée 
loisir. Les Scuba Guides fournissent des services aux plongeurs loisirs certi-
fiés. Dans le cadre de ces prestations, la sécurité est une considération im-
portante, mais les plongeurs recherchent surtout ces services pour profiter
d’un support logistique, des techniques et des connaissances sur l’environ-
nement locales, afin d’effectuer des plongées confortables et excitantes.

Pour reconnaître les problèmes et les résoudre, les Scuba Guides doivent 
avoir d’excellentes connaissances sur l’équipement de plongée, les compres-
seurs et le Nitrox. Ils doivent être de bons plongeurs et posséder des tech-
niques d’orientation et de l’expérience en plongées profondes, afin d’éviter 

les longues nages en surface et de retrouver un plon-
geur séparé du groupe. Pour des raisons de sécurité, ils 
doivent avoir complété le cours d’Oxygénothérapie en 
plongée et le programme Scuba Safety & First Aid. Pour 
rendre les plongées intéressantes et agréables, des 
connaissances approfondies de l’environnement sous-
marin (générales et spécifiques au site) sont requises.

Ces derniers aspects ne font pas partie de ce livre. La 
formation pour devenir Scuba Guide requiert la parti-
cipation à des cours, dans lesquels ces domaines seront 
enseignés. Ce livre concerne les méthodes de travail 
des Scuba Guides, la gestion de problèmes et 
l’anticipation des problèmes juridiques.
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Guider les Plongeurs
La première section de ce livre concerne le travail d’un Scuba Guide, en sup-
posant que tout se déroule comme prévu. Les problèmes, qui peuvent être 
rencontrés, et la nécessité d’effectuer des interventions, seront expliqués 
dans les chapitres suivants.
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Le Rôle d’un Scuba Guide

Les Scuba Guides ont un rôle important. 
Ils offrent des plongées confortables, 
sécuritaires et appréciables pour les
plongeurs loisirs. Cette activité peut être 
commerciale ou effectuée en famille et
entre amis. Même si les Scuba Guides ont 
un rôle sous l’eau, la majorité de leur 
travail sera effectuée avant et après la 
plongée.

Le confort d’une plongée est augmenté en 
offrant des services. L’éventail de ces 
prestations peut varier. Cela peut se limi-
ter à emmener une bouée de signalisation
et un kit d’oxygénothérapie sur le site. 

Cela peut aussi inclure une préparation complète. Les scaphandres seront 
montés et prêts à être utilisés. Des serviettes, de la nourriture et des bois-
sons seront à disposition, ainsi que tout ce qui serait nécessaire aux plon-
geurs. Le but est que le client ne s’occupe de rien d’autre, hormis le fait de 
plonger.

Pour qu’une plongée soit excitante et 
appréciable, vous devez connaître le 
site. Vos techniques d’orientation 
doivent vous permettre de guider le 
groupe directement sur le spot 
désiré. Vos connaissances sur l’envi-
ronnement aquatique doivent être 
excellentes, pour renseigner les 
plongeurs sur les espèces qu’ils ont 
observées. En tant que Scuba Guide, 
vous êtes considéré comme un 
expert de l’environnement régional et des pratiques locales. La rému-
nération que vous pouvez demander, en échange de vos services, dépend 
essentiellement du nombre de visiteurs qui reviennent. Cette fidélisation 
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dépend de l’appréciation de vos services. Vos clients doivent vous 
considérer comme un professionnel dont la présence est enrichissante. C’est
vos compétences qui feront que de nombreuses personnes aiment plonger 
avec vous.

Si vous plongez avec des Scuba Divers, vous êtes responsable de tous les 
aspects sécuritaires de la plongée. Ce n’est pas le cas lorsque vous proposez 
des services à des plongeurs autonomes. Ces derniers sont formés pour 
prendre leurs responsabilités lors de leurs activités. Dans les limites de 
leurs formations et de leurs expériences, ils sont capables de prendre des 
décisions appropriées. Les plongeurs Open Water Scuba Divers sont limités 
à une profondeur maximale de 20 mètres sur des sites offrant une barrière 
physique, afin d’éviter toute descente accidentelle. Les Basic Advanced Scu-
ba Divers peuvent aussi plonger jusqu’à 20 mètres, mais avec la possibilité 
d’accès à des tombants. Enfin, les Advanced Scuba Divers peuvent bénéficier 
de leur formation pour plonger jusqu’à 30 mètres. Tous ces plongeurs doi-
vent se limiter aux conditions pour lesquelles ils sont familiers.

Votre rôle en matière de sécurité, quand il s’agit de plongeurs autonomes,
est basé sur le principe de l’obligation de prudence. Comme Scuba Guide, 
votre rôle est défini. Vous devez assurer des plongées confortables, appré-
ciables et sécuritaires. Maintenant, il ne reste plus qu’à savoir qui est res-
ponsable de quel aspect de la sécurité. Aucune réponse claire ne peut être 
donnée. Votre rôle vient de l’obligation de prudence liée au fait que vous 
fournissez un service et que votre niveau de techniques et de connaissances 
est probablement supérieur à celui des participants.
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Le fait de fournir un service signifie que vous devez prendre les mesures et 
les précautions qu’un autre Scuba Guide aurait prises dans les mêmes cir-
constances. Apporter une trousse de premiers secours et un kit 
d’oxygénothérapie peut être considéré comme une mesure habituelle, tout 
comme vérifier les prévisions météorologiques. Sécuriser un site, en utili-
sant des bouées, des lignes ou d’autres mesures, peut aussi faire partie d’une 
mesure attendue lorsque les conditions le nécessitent.

Comme votre niveau de connaissances et de techniques est supérieur, vous 
devez identifier les dangers locaux (courant, vie aquatique et autres) et in-
former les participants sur les procédures requises pour éviter les pro-
blèmes. Le rappel des pratiques sécuritaires en plongée (palier de sécurité,
par exemple) entre aussi dans cette catégorie. L’exigence de votre rôle im-
plique que votre capacité physique et vos techniques doivent pouvoir vous 
permettre d’aider tout plongeur en difficulté.

Attitude, Connaissance et Technique

En tant que Scuba Guide, vous avez 
l’ooportunité de passer beaucoup de 
temps dans l’eau, mais n’oubliez pas
que votre rôle principal n’est pas de 
plonger. Pour vous, la plongée n’est 
pas la même activité que celle d’un 
Open Water Scuba Diver, d’un Master 
Scuba Diver ou d’un scaphandrier. En 
effet, vous ne plongez pas pour votre 
plaisir personnel ou pour faire des 

travaux sous l’eau, mais pour offrir un service qui permet aux plongeurs 
d’apprécier l’expérience. Comme Scuba Guide, vous devez prendre plaisir à 
satisfaire les désirs des autres.

Sachant que vous fournissez plus d’un service aux plongeurs (confort, plaisir 
et sécurité), vous devez trouver un équilibre entre ces trois aspects de votre 
travail. Vous ne devez pas oublier que ces trois aspects de votre activité ont 
une priorité équivalente, même si le fait d’accentuer la sécurité peut sem-
bler être valorisant.

http://www.scuba-publications.com


Scuba Guide

Page 7
www.scuba-publications.com

Bien entendu, vous pouvez exiger ou interdire certaines actions, lorsque la 
sécurité des plongeurs nécessite une telle mesure. Vous devrez parfois an-
nuler une plongée, si les conditions sont trop austères pour le niveau de 
compétence des participants. Cela ne signifie pas que vous pouvez utiliser 
cette «excuse» (sécurité des plongeurs) pour vous positionner comme la 
seule autorité. Les mesures de sécurité injustifiées ou exagérées rabaisse-
ront votre autorité au lieu de la valoriser. Au final, les plongeurs perdront 
tout plaisir de plonger avec vous.

Les plongeurs ont été formés à divers endroits et par différents instructeurs. 
Ils sont susceptibles de faire certaines choses différemment. Ce n’est pas un 
problème. En plongée, la façon «correcte» de faire est multiple. Que vous 
poussiez le haut du masque pour le vider ou que vous souleviez légère le bas 
n’a pas d’importance. Il n’y a pas d’incidence si vous remontez sur le bateau 
avec vos palmes (comme de nombreux plongeurs français) ou que vous les 
retirez avant de grimper à l’échelle (comme beaucoup de plongeurs alle-
mands). Pas plus que remonter sur un bateau avec vos palmes ou les retirer 
avant même de remonter à l’échelle. Pour maximiser la sécurité, il est pro-
bablement plus judicieux de laisser les plongeurs réaliser les techniques 
comme ils le font habituellement.

Ce n’est pas votre rôle d’enseigner aux plongeurs à faire mieux. Gardez votre 
esprit ouvert. La manière de faire que vous avez apprise n’est qu’une des 
nombreuses façons. Même si vous êtes convaincu que votre technique est la 
meilleure, ne soyez pas tenté de devenir un «enseignant». Enseigner se fait
seulement si cela vous est demandé. C’est évidemment le cas quand un 
plongeur s’inscrit à un cours. En tant que Scuba Guide, les élèves manifeste-
ront leur désir d’apprendre en s’inscrivant à une plongée dans un environ-
nement inconnu ou en posant directement des questions. En expliquant la 
meilleure méthode pour se mettre à l’eau sur un site spécifique, vous assu-
rez l’aspect «confort» de la plongée. Lorsque vous répondez convenable-
ment à une question posée, c’est l’aspect «appréciation» de la plongée que 
vous améliorez.

Motiver les plongeurs à écouter vos conseils ou à vous poser des questions, 
dépend de votre compétence. Les gens se rappellent de votre manière de 
faire et de vos réponses claires et détaillées aux questions précédemment 
posées. Pour que vous puissiez établir votre position et amener les plon-
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geurs à apprécier vos services, d’excellentes techniques et connaissances 
sont donc requises.

Votre formation de Scuba Guide vous 
oblige à explorer différents sujets. La 
base de cette formation repose sur les 
techniques générales de plongée, qui 
font partie des cours Scuba Diver, 
Open Water Scuba Diver, Advanced 
Scuba Diver et Scuba Safety & First 
Aid. Vous devez être capable de réa-
liser toutes ces techniques de façon 
exemplaire.

Les techniques et les connaissances spécialisées (nécessaires pour augmen-
ter le niveau de confort, d’appréciation et de sécurité) sont apprises dans les 
programmes qu’un Scuba Guide doit compléter. Ce module «guider les plon-
geurs» concerne uniquement les techniques utilisées pour organiser et diri-
ger des plongées. Ces techniques font partie de vos compétences, mais ne 
sont pas suffisantes en soi, pour assurer votre rôle de manière satisfaisante.

Les formations, concernant le matériel de plongée, 
les compresseurs et les installations Nitrox, sont 
nécessaires pour aider les plongeurs à gérer leurs 
problèmes d’équipement et pour évaluer si le 
matériel utilisé est adapté aux conditions de 
plongée. La formation plongeur Nitrox est obli-
gatoire pour des raisons similaires. En effet, l’oxy-
gène supplémentaire nécessite des précautions et 
la planification de la plongée doit être modifiée. En 
tant que Scuba Guide, vous devez être capable de 
vérifier l’exactitude de cette planification.

La formation en plongée profonde et en orienta-
tion sous-marine améliore votre niveau de tech-
niques. Cela vous permettra de récupérer un plongeur qui est descendu 
plus profond que prévu. Vous devez donc être formé à plonger à ces grandes 
profondeurs. Les techniques d’orientation vous permettent de rendre une 
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plongée plus confortable en évitant les longues nages en surface au début ou 
à la fin.

La formation naturalisme est essen-
tielle pour rendre une plongée 
appréciable. Les plongeurs veulent 
savoir ce qu’ils ont vu sous l’eau. En 
tant que Scuba Guide, vous devez 
être une source d’information fiable 
et riche. La formation que vous 
recevez est générale. C’est à vous de 
rajouter les connaissances locales 
aux informations acquises lors de 
votre formation.

Enfin, votre formation doit inclure le cours d’Oxygénothérapie. Ce pro-
gramme est purement lié à votre rôle en matière de sécurité. Ce cours con-
tient de nombreuses informations sur la physiologie, ce qui renforce vos 
connaissances sur la théorie de la plongée.

Les connaissances concernant la théorie abstraite ne sont pas obligatoires
pour le niveau de Scuba Guide, alors qu’elles le sont pour les assistants-
instructeurs et les instructeurs. Le travail des Scuba Guides s’effectue en 
fonction du contexte, ce qui signifie que seules les connaissances applicables
sont nécessaires. La théorie abstraite permet de répondre plus facilement 
aux questions des élèves. Tant que vous ne souhaitez pas enseigner, ce type 
de connaissances est optionnel.

Préparation – Cartographie

Pour préparer tous les aspects de votre travail 
(confort, appréciation et sécurité), vous devez 
connaître le site de plongée. Il peut être 
nécessaire d’explorer plusieurs fois un site 
avant de pouvoir l’ajouter à votre liste d’oppor-
tunités de plongées. Vous devez localiser les 
meilleurs spots, être certain de pouvoir vous 
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orienter, vous familiariser avec l’environnement et ainsi de suite. Vous 
n’obtiendrez pas le niveau de connaissances nécessaire en demandant des 
informations à un tiers, qui possède des connaissances locales.

La meilleure préparation que vous puissiez envisager serait de cartogra-
phier le site en question. Si le départ se fait du rivage, la carte doit inclure
des informations sur les infrastructures présentes (parking, vestiaires, point 
de mise à l’eau). Si c’est une plongée depuis un bateau, le point de départ 
devrait être le mouillage ou le point d’ancrage. La carte permet d’explorer 
les caractéristiques du site, de se préparer à l’orientation, de connaître les 
détails environnementaux intéressants, d’identifier les dangers potentiels. 
De plus, si des plongeurs autonomes sont présents, cette carte servira de 
support lors de votre briefing.

Une carte doit être simple et sans trop de détails. En bref, vous devez être 
capable de la reproduire sur papier ou sur un tableau en seulement 
quelques minutes. Vous pouvez faire une version électronique de cette table
(pour que les plongeurs puissent la télécharger sur leur ordinateur de plon-
gée) et une version waterproof que vous utiliserez pour vos briefings. Nous 
vous conseillons d’inclure cette carte sur l’internet, ainsi les plongeurs pour-
ront alors la sélectionner lorsqu’ils enregistrent leur plongée. Même s’il est 
possible de la reproduire en quelques minutes, trouvez une alternative pour 
ne pas la refaire à chaque briefing.

En ce qui concerne les Scuba Divers, la carte est simplement utilisée pour les 
informer (avant la plongée) de ce qui les attend. Pour les autres niveaux, la 
cartographie du site est importante, car elle permet aux plongeurs auto-
nomes de préparer la planification de leur plongée et leur orientation. C’est 
pourquoi, la carte doit indiquer les profondeurs des différents endroits (tra-
cer les lignes de profondeurs est l’une des possibilités) et les spots les plus 
intéressants. Les références à terre, qui peuvent être utiles à l’orientation, 
doivent également être incluses. Le point de mise à l’eau (ou d’ancrage) font 
partie de ces références.

Même si la carte doit rester relativement simple, pour beaucoup de
plongeur elle sera encore trop complexe pour servir comme aide à 
l’orientation. Pendant le cours Advanced Scuba Diver, les plongeurs 
apprennent à projeter une figure simple (rectangle ou triangle) sur une 
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carte, pour simplifier l’orientation. 
Comme Scuba Guide, vous devez 
gardet à l’esprit cette technique 
lorsque vous suggérez un itinéraire 
spécifique. Vous pouvez donc doter 
la carte d’une suggestion d’un 
modèle à suivre. Pour permettre aux 
plongeurs d’utiliser un compas, des 
références (telles qu’une flèche 
indiquant le Nord) doivent être 
incluses.

Préparation – Plan d’Urgence

Bien que la plupart des aspects sécuritaires sont liés à la prévention, vous 
devez toujours envisager que des accidents peuvent survenir. S’il y a une 
urgence, de nombreuses décisions devront être prises rapidement. Pour 
améliorer votre capacité à réagir promptement en cas de problème, vous 
devez vous préparer. Observez le site en détail et collectez les informations 
pertinentes.

Vous devez savoir «où» et «comment» un plongeur en détresse peut être 
sorti de l’eau et comment rappeler les autres plongeurs en cas de besoin. La 
prochaine étape consiste à repérer les voies d’évacuation. Si la plongée se 
fait à partir d’un bateau, quelle est l’amarrage le plus proche pour les se-
cours médicaux? Si vous plongez depuis le rivage, est-ce que les services 
d’urgences seront capables de trouver facilement le site, ou est-il préférable 
d’établir un point de rendez-vous? Quels sont les numéros d’urgence (ou les 
fréquences) à utiliser? Identifiez également les endroits à éviter (comme les 
sites de surf, les rochers ou les courants) lors de l’évacuation.

Certaines sorties d’eau nécessitent des équipements spéciaux (bouts, ci-
vière, etc.). Vous devez déterminer si cet équipement est déjà présent sur le 
site ou s’il faut l’apporter. Ne faites figurer sur un plan d’urgence que les 
informations permanentes. En plus de ces données, à chaque fois que vous 
visitez le site, vous le réobserverez et prendrez note des limites et des pos-
sibilités temporaires, telles que les conditions météorologiques, le niveau de 
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formation des autres plongeurs présents sur le site, etc. Recherchez les res-
sources disponibles (humaines et matérielles). Un plan d’urgence n’est pas 
un protocole à suivre étape par étape. Il s’agit d’un ensemble d’informations
utiles, qui peuvent vous aider lors d’une urgence.

Préparation – Matériel

Votre connaissance du site est aussi nécessaire pour établir le type 
d’équipement que vous emporterez pour la plongée: bouts, bouées,
pavillons, kit d’oxygénothérapie, trousse de premiers secours, équipement 
pour rappeler les plongeurs, matériel de rechange, etc.

En plus du matériel, vous devez penser au 
confort des plongeurs. Lorsque le site est dans 
une zone éloignée, de la nourriture, des bois-
sons et des protections (abris) peuvent être 
apportées. Vérifiez l’état de votre téléphone 
(batterie, réseau, etc.) et envisagez d’apporter 
d’autres systèmes de communication. Avez-
vous besoin d’un sondeur pour localiser le site 
ou est-ce que les coordonnés GPS ou les amers 
suffiront?

La quantité des supports matériels nécessaires
dépend des services qu’offrent le site. Les lacs, 
les rivières et les côtes sont souvent fréquen-

tés (certaines personnes pêchent, font de la course à pieds, marchent ou 
autre). Si un endroit est très prisé, il y anormalement des infrastructures qui 
vous permettront de vous procurer des boissons et de la nourriture. Si un 
centre de plongée est proche, vous pourrez y effectuer le gonflage de vos
bouteilles et peut-être même profiter de leurs installations permanentes, 
telles que des échelles pour le point d’entrée et de sortie d’eau, des pavillons 
de plongée et autres. Plus vous vous éloignez des sociétés, qui peuvent vous 
fournir des services, plus vous devez être autonome. Cela peut même aller 
jusqu’à apporter votre propre compresseur sur le site.
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Vous ne devez pas vous concentrer uniquement sur la logistique, qui vous 
permet de proposer cette plongée et de maintenir l’hydratation de vos plon-
geurs. Demandez-vous si le site peut devenir plus attractif avec l’utilisation 
de gadgets. Des lampes de plongée et des loupes peuvent augmenter 
l’appréciation d’une plongée. Si les plongeurs sont intéressés par la faune, 
essayez d’apporter des livres ou des ardoises d’identification de poissons.

Planification des Plongées

La planification d’une plongée pour des Scuba Divers suit en grand partie les 
étapes expliquées dans le manuel d’Open Water Scuba Diver. En tant que 
Scuba Guide, vous prenez le rôle d’un plongeur autonome et le Scuba Diver 
vous accompagne. Cela signifie que vos compétences de Scuba Guide ne 
joueront pas un grand rôle lors de la planification, mais plutôt au cours de la 
plongée. Les Scuba Divers n’ont pas encore appris toutes les techniques 
pour être autonomes, ils s’attendent à ce que vous combliez leur manque de 
connaissances et de techniques. Vous devrez donc vous occuper de tous les 
aspects qu’ils ne connaissent pas. C’est pour cela, que les Scuba Divers ne 
sont pas autorisées à plonger sans l’aide d’un professionnel.

Si vous effectuez une plongée guidée, vous suivrez la même approche que 
pour des Scuba Divers, quel que soit le niveau des participants. Certes, les 
paramètres de la plongée peuvent être différents. Pour sélectionner ces 
paramètres, vous devez prendre la certification la plus basse du groupe 
comme référence. Le nombre de plongeurs, que vous emmenez lors d’une 
plongée guidée, doit être limité. Vous devez être capable de superviser et de 
contrôler chaque personne du groupe.

Les plongées, que vous orga-
nisez pour les plongeurs
autonomes, ne sont pas tou-
jours des plongées guidées. 
S’ils plongent en binôme, la 
planification de la plongée 
sera différente. Dans ce cas, 
vous fournissez un «cadre» 
dans lequel chaque équipe 
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peut planifier sa plongée. Vous établissez les limites de profondeur et de 
temps. A l’aide de votre carte, vous informez les plongeurs des caractéris-
tiques intéressantes et des itinéraires proposés. Profitez-en pour leur rappe-
ler les règles générales de sécurité en plongée, telles que les paliers de sécu-
rité et le respect des limites personnelles, et donnez des informations sup-
plémentaires comme les procédures de rappel des équipes. Le «cadre» et les 
informations supplémentaires que vous fournissez ont pour but de rendre la 
plongée plus confortable, plus appréciable et plus sûre.

Les plongeurs comptent pleinement sur l’exactitude de vos informations. Si 
vous confondez l’Est avec l’Ouest ou si vous donnez des informations erro-
nées sur le point de départ de la plongée, chaque planification sera complè-
tement fausse. Non seulement vos connaissances personnelles du site doi-
vent permettent de fournir des informations, mais vous devez aussi être 
capable de vous exprimer clairement.

Les considérations logistiques sont une partie importante de votre planifica-
tion. Assurez-vous que l’heure et le lieu de rendez-vous sont clairs pour tous 
les plongeurs. Donnez des suggestions vestimentaires en fonction du bulle-
tin météorologique et des conditions de plongée. Informez aussi les plon-
geurs des services disponibles sur le site (gonflage des bouteilles, nourri-
ture, boissons, abris et autres). 
Ne limitez pas votre planification 
à la plongée, mais examinez aussi 
tous les aspects qui la précèdent 
et qui la suivent.

L’attribution des équipes de bi-
nômes peut être considérée 
comme une étape de la planifica-
tion. Pour des raisons de sécurité, 
il peut être tentant de combiner
un plongeur inexpérimenté avec 
une personne de niveau plus 
élevé. Néanmoins, vous ne devez 
pas oublier le plaisir et le confort 
de chaque participant. En effet, 
les personnes expérimentées ont 
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tendance à consommer moins d’air, que les plongeurs débutants, et ils peu-
vent être frustrés de devoir mettre fin à une plongée, alors qu’ils ont encore 
une bonne quantité d’air. Il se peut aussi que certaines personnes ont déjà 
prévu de plonger ensemble.

Plus vous avez de données sur les 
plongeurs, mieux vous pourrez at-
tribuer les équipes de binôme. S’il y 
a des novices, envisagez de plonger 
avec eux. Prenez en compte les pré-
férences personnelles (demandez 
qui veut plonger avec qui) et re-
groupez les personnes restantes. 
Pour affecter les équipes, observez 
les plongeurs pendant la prépara-
tion et le transport, pour voir si des 

affinités se créent. Prenez aussi en compte le niveau de certification, 
l’expérience et l’activité (si observable). Par exemple, les photographes ne 
sont pas toujours populaires et appréciés en tant que binôme, car ils sont 
focalisés sur leurs prises de vue tout au long de la plongée.

Briefings

Une fois que la carte, le plan d’urgence, la liste d’équipement nécessaire et la 
planification sont faits, vous pouvez préparer votre briefing. Pour son élabo-
ration, il n’y a pas de séquence imposée. Préparez votre briefing en fonction 
des trois aspects mentionnés précédemment (confort, appréciation et sécu-
rité). Pour faciliter la communication, les sites de plongée ont besoin d’un 
nom. Si aucune appellation n’a été créée pour ce site, alors c’est à vous de 
l’inventer. Mentionnez le nom du site lors de votre briefing, permet aux 
plongeurs de pouvoir l’indiquer dans leur carnet de plongée.

Faites la description du site (à l’aide de votre carte) et donnez des sugges-
tions sur l’orientation, si des plongeurs autonomes sont présents. Vous avez 
peut-être déjà fourni des informations sur la logistique. Si ce n’est pas le cas, 
vous devez les inclure à votre briefing. Expliquez aux plongeurs la vie aqua-
tique qu’ils vont pouvoir observer et/ou soulignez d’autres caractéristiques 
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spécifiques du site. Pendant votre description, vous parlerez aussi des con-
ditions de plongée. Fournissez des informations telles que la température, 
les vagues, le courant, la visibilité et les autres facteurs qui peuvent influen-
cer les plongeurs.

Si des techniques spécifiques de plongée sont utilisées sur ce site (autres 
que la manière «standards» de plonger), vous devez les expliquer pendant 
votre briefing. Ces procédures peuvent concerner les entrées et les sorties 
d’eau (zone et technique) ou les méthodes de plongée. Il en va de même 
pour les procédures d’urgence spécifiques et pour le signal de rappel des 
plongeurs en cas d’urgence. Vous pouvez aussi évoquer les règles élémen-
taires de sécurité en plongée, comme le palier de sécurité, mais n’oubliez 
pas de prendre en compte le niveau de certification des plongeurs lorsque 
vous énoncez tous ces aspects.

Précisez également votre rôle. Expliquez aux plongeurs ce qu’ils peuvent 
attendre de vous et ce que vous attendez d’eux. Cette étape est importante 
surtout si vous ne guidez pas le groupe et que vous fournissez un «cadre» 
dans lequel les plongeurs planifient leur propre plongée. Dîtes-leur aussi où 
vous serez et comment ils pourront vous reconnaître, si vous plongez avec 
eux. De plus, votre briefing peut comporter des consignes sur le comporte-
ment à adopter à l’égard de l’environnement aquatique.

Gérer une Plongée

Au début d’une plongée, notez les binômes (qui plonge avec qui), la réserve 
d’air et le temps de plongée prévu. Si le groupe plonge en équipes de bi-
nôme, vous pouvez aussi inscrire l’itinéraire de plongée planifié. Vérifiez 
l’équipement avant que les participants ne se mettent à l’eau et assurez-
vous que les plongeurs effectuent un contrôle de sécurité pré-plongée. Soyez 
prêt à réorganiser la plongée en cas d’annulation de dernière minute, due à 
un disfonctionnement de l’équipement ou à d’autres raisons.

La mise à l’eau est souvent l’une des parties la plus défiante de la plongée. 
Vous pouvez augmenter le confort des plongeurs en les assistant. Indiquez 
l’heure à laquelle chaque équipe de binôme commence leur descente.
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Si vous restez à terre, choisissez un point de surveillance où vous avez une 
vue d’ensemble du site. Si vous plongez avec un groupe de plongeurs auto-
nomes, il n’existe pas de positionnement «standard» ou de procédure parti-
culière. L’idée est de vous placer de manière à pouvoir observer tous les 
plongeurs et à montrer les caractéristiques intéressantes du site. Si 
l’orientation est difficile, vous pouvez demander aux équipes de vous suivre 
jusqu’au site, à partir duquel ils pourront continuer seuls. En fonction de vos 
intentions, vous pouvez vous mettre à l’avant, à l’arrière, au-dessus ou en-
dessous du groupe. Dans tous les cas, positionnez-vous de façon à procurer 
une expérience appréciable et sécuritaire.

Si vous effectuez une plongée guidée, le nombre de participants doit être 
limité. En tant que guide, vous nagez généralement à l’avant de la palanquée. 
Cela implique que vous devez vous tourner régulièrement pour vérifier si le 
groupe vous suit. Comme vous guidez, vous gérez l’orientation et vous si-
gnalez les caractéristiques intéressantes du site. Sachant que le groupe doit 
rester ensemble, vous devez déterminer les paramètres de la plongée en 
vous basant sur le niveau de certification le plus bas. Vous devez aussi véri-
fier les réserves d’air. La palanquée termine la plongée ensemble, avant que 
le premier plongeur n’atteigne sa réserve (déterminée lors du briefing).

Lorsque vous plongez avec des Scuba Divers, non seulement vous jouez le 
rôle de binôme, mais vous êtes aussi celui qui contrôle la plongée et qui agit
en cas de problème. A chaque plongée, les Scuba Divers gagnent de 
l’expérience. Cela peut donc justifier une augmentation de la taille du groupe 
au fil du temps. Si les Scuba Divers que vous guidez viennent d’être certifiés, 
vous devez être prudent quant au choix du ratio. Soyez conservateur.

La gestion des plongées peut être difficile, car il n’existe pas de protocole 
standard à suivre. Trop de facteurs doivent être pris en compte: le niveau de 
chaque participant, les conditions de plongée, le site, la disponibilité des 
supports en surface, etc. Tous ces facteurs doivent influencer vos décisions. 
Votre capacité à pouvoir gérer l’ensemble de ces facteurs ne peut pas être 
appris en lisant un livre ou en écoutant des présentations en classe. Pour 
gérer les contextes, il faut apprendre dans ces contextes. C’est la raison pour 
laquelle le module «Guider les plongeurs» est principalement composé de 
sessions pratiques.
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Résolution des 
Problèmes
Toutes les plongées ne se déroulent pas comme prévu. Vous devez vous 
attendre à rencontrer des problèmes avec des plongeurs stressés, de l’équi-
pement et des personnes qui n’ont pas le niveau physique ou technique 
auquel vous vous attendiez. Comme votre préoccupation est d’assurer le 
confort, l’appréciation et la sécurité de chaque plongée, vous devez posséder 
des compétences pour résoudre les problèmes. C’est l’objet de ce chapitre, 
qui s’achèvera avec un rappel sur les gestions d’urgence.
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Résolution de Problème – Stress des plongeurs

La reconnaissance et la gestion 
du stress sont des sujets expli-
qués dans le manuel Scuba 
Safety & First Aid. Vous savez 
donc que la capacité à s’adapter
à un facteur stressant, ne peut 
être améliorée en une seule 
plongée. Mais, il y a des excep-
tions. Si le stress est lié à la peur 
de l’inconnu, une stratégie 

d’adaptation peut être de fournir des informations détaillées sur ce qui nous 
attend en plongée.

Dans la plupart des cas, pour aider les plongeurs à gérer leur stress, la stra-
tégie utilisée sera de contourner le problème. Si la plongée est réalisée en 
groupe, cette stratégie est susceptible d’affecter la planification de tous les 
plongeurs. Vous devrez peut-être plonger à la profondeur moins impor-
tante, éviter de nager contre les courants ou prendre des mesures similaires,
qui affecteront le plaisir des autres membres de la palanquée. Cela peut 
donc conduire à une pression collective, obligeant le plongeur stressé à con-
tinuer, comme si de rien n’était, pour éviter de «gâcher» la plongée des 
autres.

Le stress doit être géré. La reconnaissance est la première étape. Pendant la 
préparation, vous devez rester attentif à tous les plongeurs de votre groupe. 
Lorsque vous identifiez un niveau anormal de stress chez un plongeur, vous 
devez entreprendre des actions en considérant l’intérêt de cette personne, 
sans oublier le confort, le plaisir et la sécurité du reste du groupe. Pour un 
Scuba Guide, un plongeur stressé est donc une situation délicate. Si la plon-
gée est planifiée pour se dérouler en équipes de binômes, il vous suffit de
prendre le plongeur affecté avec vous et de voir comment la situation évo-
lue. Si la plongée se fait avec un seul groupe, vous devez opter pour une 
stratégie, qui permet de gérer le plongeur stressé et qui évite l’obligation de 
diviser la palanquée.
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Renvoyer un plongeur au rivage ou au bateau, alors que la plongée a déjà 
commencé, n’est pas une option. Les plongeurs stressés ne sont pas aptes à 
rester seuls dans l’eau, même pour nager une distance de 20 mètres. Lors-
que vous guidez un groupe en plongée, avec un plongeur stressé, vous ris-
quez d’être obligé d’arrêter la plongée pour l’ensemble de la palanquée. Si
vous êtes confronté à un plongeur stressé, analysez minutieusement la si-
tuation et vos options. L’une d’elle est d’interdire le plongeur touché 
d’effectuer la plongée.

Résolution de Problème - Equipement

De nombreux problèmes liés à l’équipement sont mineurs et peuvent être 
gérés sur le terrain. Prenez l’habitude d’emmener des masques, des sangles  
pour les masques et les palmes, des joints toriques, des embouts, des Serflex 
et d’autres pièces de rechange. Ajoutez aussi des outils tels que des clés
plates et Allen, des pinces coupantes... Pour les plongées depuis le bateau ou 
dans des zones isolées, apportez un équipement complet de rechange. En 
tant que Scuba Guide, votre objectif est de faire votre maximum pour que 
tous les plongeurs puissent se mettent à l’eau. Résoudre les problèmes 
d’équipement est une étape nécessaire pour atteindre cet objectif.

Les plongeurs se demandent parfois si certaines pièces d’équipement fonc-
tionnent correctement. Dans la majorité des cas, la vérification est simple. 
Vous pouvez gonfler et dégonfler un gilet, vérifier les sangles d’un masque 
ou des palmes et ainsi de suite. Il est plus difficile de vérifier le fonctionne-
ment correct et sécuritaire d’un détendeur, mais vous pouvez effectuer un 
petit test. Cet examen peut s’appliquer à toutes les marques de détendeur,
même si le plongeur n’a pas de données (telles que la pression intermédiaire 
exacte) sur le produit. Le test ne peut être utilisé que pour des détendeurs 
«corrects». Cela signifie que le deuxième étage principal et la source d’air de 
secours sont de la même marque que le premier étage ou compatibles avec
la pression intermédiaire.

Le test comporte 5 étapes, qui doivent être réalisées selon l’ordre indiqué. 
Avant de commencer vous avez besoin d’un bloc gonflé et d’un bac d’eau.

· Connecter le détendeur à un bloc fermé et vérifier l’étanchéité.
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· Ouvrir la robinetterie et vérifier l’état des joints toriques, des valves de pression intermédiaire et de haute 
pression.

· Vérifier l’état du deuxième étage.

· Vérifier la pression intermédiaire.

· Vérifier le débit.

Première étape: le détendeur est connecté à la robinetterie du bloc. Celle-ci 
doit rester fermée. Maintenant, inspirez doucement par le deuxième étage 
(doucement, sinon l’air pourrait passer par le clapet d’expiration, ce qui 
fausserait le diagnostic). Si le détendeur est équipé d’une source d’air de 
secours, la même procédure devra être réalisée.

S’il n’y a pas d’air qui arrive à l’embout, la 
première étape est terminée. Si de l’air arrive, 
vous devez localiser la fuite. L’air sortant de 
l’embout peut provenir de différentes parties du 
détendeur. La fuite n’est pas forcément située au 
niveau du deuxième étage par lequel vous 
inspirez. Un technicien pense en termes de: 
chambre à haute pression, chambre à pression
intermédiaire et chambre à pression ambiante. 
Théoriquement, l’air sortant de l’embout peut 
provenir d’une fuite dans l’une de ces chambres.

Il est peu probable que les deux deuxièmes étages aient une fuite au même 
moment. Lors de l’inspiration, si de l’air arrive uniquement au deuxième 
étage principal, il est probable que la fuite provienne de la chambre à 
pression ambiante de ce deuxième étage. Si de l’air arrive dans les deux 
embouts, il est alors probable que la fuite se situe dans la chambre à 
pression intermédiaire ou à haute pression.

La chambre à haute pression (comme définie pour ce test) est l’endroit où le 
gaz respirable à haute pression, venant de la bouteille, entre dans le premier 
étage pour aller jusqu’au siège haute pression. Cela inclut également tous les 
équipements connectés, tels que le manomètre. Lorsque la robinetterie du 
bloc est fermée, le passage entre la chambre haute pression et la chambre à
pression intermédiaire est ouvert, en raison de l’absence de pression. Habi-
tuellement, les fuites situées dans la chambre à haute pression sont minus-
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cules. Elles sont trop petites pour 
être détectées au cours de la pre-
mière étape, mais cela ne pose pas 
de problème, car la deuxième étape 
révèlera la moindre fuite dans cette 
partie du détendeur.

La chambre à pression intermé-
diaire est la zone située entre le 
siège haute pression et le siège à 
pression intermédiaire du deu-
xième étage et de tout ce qui y est 
connecté. Cela signifie que, en plus 
de tous les flexibles à pression in-
termédiaire (y compris celui de 
l’inflateur), une partie du premier 
étage est aussi à pression intermé-
diaire. En inspirant par un embout, 
les fuites dans la chambre à pres-
sion intermédiaire peuvent être 
localisées. Pour cela, écoutez le long 
des flexibles à moyenne pression et 
les endroits où les flexibles sont connectés au premier et au deuxième étage. 
Soyez attentif au flexible d’inflateur, car il est souvent à l’origine d’une fuite 
au niveau de la chambre de pression intermédiaire.

La chambre à pression ambiante commence du siège à pression intermé-
diaire du deuxième étage et va jusqu’à l’embout. Une fuite peut provenir de
la membrane, d’un embout usagé, d’un boîtier endommagé ou d’une sou-
pape d’expiration percée ou bloquée. Toute fuite, identifiée lors de l’étape 1, 
doit être réparée avant de passer à l’étape 2.

Deuxième étape: elle consiste à ouvrir la robinetterie et à chercher 
d’éventuelles fuites. Comme vous avez affaire à un détendeur susceptible 
d’avoir un problème, vous devez tenir fermement tous les flexibles dans une 
main, lors de l’ouverture de la robinetterie. Un flexible de pression intermé-
diaire, ayant une fuite, peut causer des blessures.
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Pour définir une fuite, il faut faire la distinction entre les joints toriques 
passifs et les joints toriques actifs. Un joint torique passif n’est pas en con-
tact avec une pièce en mouvement lors de la respiration (comme, un piston). 
Ces joints toriques ne sont pas soumis à l’usure provoquée par le frotte-
ment. Les joints passifs se dégradent avec le temps. Ils peuvent se fissurer 
ou se déformer. Un joint torique actif a les mêmes problèmes, mais il s’usera 
aussi plus vite à cause de la friction générée par les pièces en mouvement.

Une fuite, causée par un joint passif, laissera échapper de l’air au niveau de 
son emplacement. Cela peut être le joint entre la robinetterie et le déten-
deur, celui entre un flexible moyenne pression et le premier étage, le joint 
du bouchon d’une sortie du premier étage, etc. Pour localiser clairement la 
fuite, vous pouvez plonger le détendeur dans l’eau.

Si une fuite est causée par un joint actif, vous devez être particulièrement 
attentif. Un joint torique actif assure l’étanchéité entre la chambre haute 
pression et la chambre de pression intermédiaire, la chambre haute pres-
sion et la chambre de pression ambiante ou la chambre de pression inter-
médiaire et la chambre de pression ambiante. Cela signifie que l’air 
s’échappe d’abord dans la chambre voisine avant de sortir du détendeur. 
Par conséquent, là où l’air s’échappe du détendeur, n’est pas l’endroit où se 
situe le joint défectueux.

Pour localiser la fuite, vous devez comprendre la conception d’un détendeur. 
Le même problème s’applique lorsqu’une fuite est située au niveau du siège 
(haute ou moyenne pression). Dans tous les cas, une fuite due à un joint 
torique actif, ne peut pas être réparée sur le terrain, car le détendeur doit 
être démonté dans son intégralité. Cette réparation doit être effectuée par 
un technicien.
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L’air, s’échappant du deuxième étage, peut provenir du premier étage ou du 
deuxième étage. Il est donc nécessaire de localiser la source du problème 
avant d’effectuer une réparation. Pour cela, vous devez fermer la robinette-
rie et purger le détendeur. Puis rouvrez la robinetterie, en écoutant attenti-
vement. Si le débit continu est immédiat, la fuite provient du deuxième 
étage. S’il y a un délai (même très bref, de l’ordre d’une demi-seconde), la 
fuite provient du premier étage. 

· Explication pour le deuxième étage: avant l’ouverture de la robinetterie, le premier étage est «ouvert»,
permettant un passage d’air immédiat vers le deuxième étage et un débit continu instantané, si le siège de 
pression intermédiaire est ouvert (endommagé ou mal réglé). Si vous n’êtes pas sûr de la présence d’une 
fuite, vous pouvez immerger l’équipement pour rechercher les bulles.

· Explication pour le premier étage: avant l’ouverture de la robinetterie, le premier étage est «ouvert» per-
mettant un passage d’air immédiat vers le deuxième étage. Si le deuxième étage est correctement réglé et 
en bon état, le flux d’air sera stoppé au niveau du siège de pression intermédiaire. Dès que la pression 
dans la chambre de pression intermédiaire sera suffisante pour pousser le ressort dans la chambre de 
pression ambiante, le premier étage se «fermera» et restera dans cette position, interrompant ainsi le pas-
sage de l’air. Une petite fuite au niveau du siège haute pression entraînera le passage d’air supplémentaire 
dans la chambre de pression intermédiaire, qui verra sa pression augmenter progressivement. A un certain 
moment, la pression intermédiaire dépassera la force du ressort dans le deuxième étage et un débit conti-
nu commencera. Selon l’importance de la fuite, le délai peut être d’une fraction de seconde ou de plusieurs 
minutes, mais il y aura toujours un délai.

Troisième étape: si aucune 
fuite n’a été détectée lors des 
deux premières étapes, cela 
signifie que le détendeur fonc-
tionne en ce qui concerne 
l’inspiration et l’expiration. Il 
ne reste plus qu’à vérifier le 
réglage du deuxième étage (et 

du débit, lors de la cinquième étape). Si un détendeur ne se met pas en débit 
continu, cela signifie que le levier n’est pas trop haut. Par conséquent, vous 
devez vous assurer qu’il n’est pas dans une position trop basse. Pour cette 
vérification, vous secouez doucement le deuxième étage, pour pouvoir esti-
mer le jeu du levier (sa distance par rapport à la membrane). Si le levier est 
trop loin de la membrane, le détendeur n’est pas en bon état de fonctionne-
ment et doit être ajusté avant de plonger. Pour ce test, le réglage du levier 
doit aussi être effectué avant de passer à la quatrième étape.
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Après avoir contrôlé le deuxième étage, il est temps de passer à la qua-
trième étape pour vérifier la pression intermédiaire, délivrée par le pre-
mier étage. Normalement, cela se fait en utilisant un manomètre à pression 
intermédiaire. Sur le terrain, il est peu probable que vous ayez cet instru-
ment avec vous, ainsi que le manuel technique du fabricant, qui vous spéci-
fie la pression intermédiaire correcte.

Chaque marque d’équipement a une pression intermédiaire déterminée, 
qu’il utilise pour tous leurs modèles de détendeur. Les ressorts dans les 
deuxièmes étages de ce fabricant sont donc adaptés à la pression intermé-
diaire délivrée par les premiers étages de cette marque.

Lors du test, nous utilisons 
ce fait pour vérifier la pres-
sion intermédiaire du pre-
mier étage. Le deuxième
étage, de même marque,
sert alors de manomètre à 
pression intermédiaire. 
Pour la plupart des déten-
deurs, la force d’amorçage 
correcte correspond à une 
pression de 3 à 5 centi-
mètres d’eau. Vous pouvez
immerger lentement votre 
deuxième étage (sans eau à 
l’intérieur) à cette profondeur, avec l’embout vers le haut. L’eau exercera 
une pression sur la membrane et déclenchera l’ouverture du détendeur,
lorsque cette pression sera égale (ou supérieure) à la force d’amorçage du 
détendeur. Si le deuxième étage est descendu entre 3 et 5 centimètres plus 
profond que la membrane, la force d’amorçage du détendeur est appropriée.
Cela indique que la pression intermédiaire est correcte. Une source d’air de 
secours devrait réagir de la même manière. Si la force d’amorçage n’est pas 
adaptée, le premier étage (et non le deuxième étage) devra être réglé.

La dernière vérification à effectuer, lors de la cinquième étape, est le débit 
du détendeur. Chaque plongeur a déjà entendu un détendeur en débit conti-
nu, lorsque celui-ci tombe dans l’eau avec l’embout vers le haut. Vous êtes

http://www.scuba-publications.com


Scuba Guide

www.scuba-publications.com
Page 26

habitués à ce bruit et le détendeur, que vous testez, doit délivrer un débit 
comparable. Pour mettre un détendeur en débit continu, vous avez plu-
sieurs options. Cependant, le bouton de surpression n’en fait pas partie. En 
effet, les boutons de purge modernes n’abaissent le levier que de quelques 
millimètres. Vous pouvez immerger le deuxième étage à l’envers dans un 
seau, le secouer violemment ou inspirer fortement par l’embout et l’éloigner
immédiatement de votre bouche.

Si le débit n’est pas suffisant, c’est qu’il y a une restriction entre le bloc et 
l’embout. Ce détendeur ne doit pas être utilisé. Mais assurez-vous préala-
blement que le bloc a suffisamment de pression. En effet, si la pression est 
de 5 ou 8 bars, le premier étage ne pourra pas délivrer la pression intermé-
diaire nécessaire (autour de 10 bars) et le débit sera très faible. La robinet-
terie doit être ouverte complètement. Si vous l’ouvrez uniquement d’un 
quart de tour, le débit sortant du bloc sera trop faible pour permettre un 
débit continu adéquat, même si tous les autres éléments du système fonc-
tionnent parfaitement.

Si les étapes 1 à 5 sont franchies avec succès, vous pouvez être sûr que le 
détendeur est en bon état de fonctionnement. Ce test permet de s’assurer 
que le détendeur ne présente pas de défaut technique et le technicien peut 
identifier la nature du problème lors d’une des étapes.

Plus vous comprendrez le fonctionnement des détendeurs et des autres 
pièces d’équipement, plus vous pourrez identifier et régler les problèmes. 
C’est pourquoi, les Scuba Guides doivent compléter le cours d’équipement 
pour obtenir leur certification. Envisagez également de suivre les forma-
tions techniques proposées par les fabricants. Souvent, vous pouvez accéder 
à de tels cours grâce au centre de plongée dans lequel vous travaillez.

Résolution de problèmes - Techniques & Capacité

Il se peut que vous soyez confronté à des plongeurs qui ne sont pas aptes 
(condition physique ou niveau de techniques) à effectuer la plongée plani-
fiée. Il existe peu de restrictions pour devenir plongeur. Les examens médi-
caux nécessaires ne prennent généralement pas en compte la condition
physique. Les personnes handicapées (avec un membre sectionné, par 
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exemple) sont encouragées à essayer la plongée. D’autre part, il y a des ins-
tructeurs qui délivrent des certifications à des élèves qui n’ont pas atteint le 

niveau de compétence requis. Avec le 
temps, les techniques apprises peu-
vent se dégrader. Tous ces éléments
peuvent compliquer le travail d’un 
Scuba Guide.

Comme pour le stress, il n’est pas 
facile de gérer les problèmes liés à un 
manque de technique ou de capacité 
physique. Les plongeurs peuvent être 
offensés par vos suggestions ou se 
sentir mal à l’aise. En acceptant qu’il 
n’est pas en mesure de gérer les con-
ditions d’une plongée, il admet son 
incompétence. Vous devez donc gérer 
cette situation comme vous le feriez 
pour un plongeur en difficulté. Vous 

considérerez alors votre assistance comme un effort mutuel pour résoudre 
la situation problématique.

Les plongeurs, ayant une condition physique ou des techniques insuffi-
santes, vous placent dans une situation équivalente à celle rencontrée face à 
un plongeur stressé. Anticiper des situations d'urgence nécessite le traite-
ment de questions relatives à l'équipement, à la capacité du plongeur à faire 
face aux circonstances (stress), au niveau de techniques et de condition 
physique, sans oublier de prendre en compte les conditions dans lesquelles 
la plongée a lieu. Vous pourriez vous attendre à rencontrer des plongeurs,
qui s’inscrivent uniquement à des plongées dans leurs limites personnelles, 
mais ce n’est pas toujours le cas.

Un plongeur ne peut pas améliorer son niveau de techniques et sa condition
physique juste avant une plongée, les options sont donc limitées. Vous pou-
vez fournir une assistance, modifier la planification initiale de la plongée 
afin de réduire l’influence des conditions ou refuser d’amener le plongeur 
concerné sous l’eau. Comme pour la gestion du stress, votre décision pour-
rait affecter la plongée pour l’ensemble du groupe.
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La première étape consiste à informer le plongeur. Expliquez-lui à quoi il 
doit s’attendre lors la plongée et quel niveau de techniques et de condition 
physique sera demandé. Ensuite, vous pouvez clarifier le degré d’assistance 
que vous êtes susceptible de fournir. Si vous ne connaissez pas le plongeur, 
vous ne pouvez pas encore être sûr que votre estimation sur son niveau de 
techniques et sa condition physique soit correcte. Après avoir informé le 
plongeur, à moins que son niveau soit problématique, il doit décider s’il 
participe ou non à la plongée. Si vous connaissez le plongeur et que vous 
savez, d’ores et déjà, que les conditions seront trop difficiles pour son ni-
veau, vous devez refuser sa participation.

Si vos observations ou la nécessité d’une assistance pendant la plongée con-
firment votre estimation, vous devez alors le débriefer sur ses faiblesses. 
Parlez au plongeur et expliquez son manque de techniques ou de condition
physique. Pour sa sécurité personnelle lors de ses futures plongées, vos 
suggestions sont importantes. Ainsi, vous l’informez au sujet de ses limites 
personnelles. Le plongeur doit savoir que son niveau de certification 
n’implique pas obligatoirement une autorisation de plongée dans certains 
paramètres. En outre, le niveau de certification et bien d’autres facteurs, la 
condition physique, l’expérience, la santé, la date de la dernière plongée et la 
connaissance des conditions locales doit être prise en compte.

Résolution de problèmes – Gérer les urgences

La gestion d’urgence est un sujet qui a été traité en détail dans le manuel de 
Scuba Safety & First Aid. En tant que Scuba Guide, les procédures et le pro-
cessus de réflexion, que vous suivez, ne changent pas. Cependant, le niveau 
de préparation est différent de celui d’un plongeur Scuba Safety & First Aid. 
Vous devez avoir un plan de gestion d’urgence, l’équipement requis (bout, 
oxygène, trousse de premiers secours...). De plus, vous avez une obligation 
d’être en bonne condition physique pour agir rapidement et efficacement si 
une situation d’urgence se présente.

Tous les plongeurs ont une «obligation de prudence» envers les autres 
plongeurs, mais le niveau auquel cela s’applique diffère. Le fait que vous 
offrez des activités de plongée, implique la promesse de faire tout votre 
possible pour assurer une activité appréciable, confortable et sécuritaire. 
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Même si vous ne précisez pas 
que vous êtes présent pour 
assurer la sécurité des plon-
geurs, ils considéreront que 
c’est le cas. Dans le monde de
la plongée, nous nous atten-
dons à ce qu’un Scuba Guide 
soit prêt à agir en cas 
d’urgence. Si une urgence 
survient et s’il apparaît que 
vous n’étiez pas préparé, 
vous ne serez pas considéré 
comme un «Scuba Guide
raisonnablement prudent». 
Vous pouvez alors être accu-
sé de négligence.
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Climat légal
Le fait que vous offrez des services aux plongeurs (que vous soyez payé ou 
non) a des conséquences sur votre obligation de prudence. En tant que pro-
fessionnel, vous êtes tenu de faire ce tout autre professionnel raisonnable-
ment prudent aurait fait dans la même situation. La législation nationale ne 
définit pas ce que doit faire un professionnel raisonnablement prudent. Le 
rôle de Scuba Guide est tout simplement ancré dans la communauté de la 
plongée. Si vos actions (ou inactions) ne sont pas appropriées, vous pouvez 
être accusé de négligence. Vous devez être conscient de cette situation et 
savoir comment vous devez vous conduire pour satisfaire ces attentes.
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Responsabilité, Intention et Négligence

Chaque personne est responsable de son comportement et de ses décisions. 
La responsabilité d’un Scuba Guide nécessite une attention supplémentaire. 
Cela est dû à la responsabilité plus élevée et à la promesse de prendre soin 
des autres plongeurs.

Si votre comportement et/ou vos décisions ne satisfassent pas les normes 
attendues, cela peut engendrer des conséquences légales. Une autre per-
sonne, une entreprise ou l’Etat peuvent prétendre que vous n’avez pas rem-
pli votre responsabilité et initier des procédures juridiques. S’il s’agit d’une
personne ou d’une société, ces démarches sont généralement entreprises 
dans le but d’être indemnisé pour dommages et intérêts. S’il s’agit de l’Etat, 
les conséquences peuvent être d’ordre financier ou carcéral.

En tant que Scuba Guide, vous devez adopter une approche proactive et 
anticiper d’éventuels problèmes. Une mauvaise action ou décision parlera 
d’elle-même. Quant au manque d’action, il peut avoir les mêmes consé-
quences. Evidemment, la situation sera pire si vos actions ou inactions
étaient intentionnelles. En effet, vous avez fait (ou non) quelque chose en 
étant conscient des conséquences que cela pouvait générer.

La négligence est plus appro-
priée lorsque l’on parle des plon-
gées guidées. Cela signifie que 
vous avez fait (ou non) quelque 
chose qui a entraîné des dom-
mages alors que vous étiez en 
mesure de reconnaître la situa-
tion et d’agir de façon opportune. 
Ce que vous aviez l’intention de 
faire n’a aucune importance. 
Seules les actions (ou inactions) 
effectuées seront prise en 

compte. Par exemple: Si dans un premier temps, vous avez annulé une plon-
gée, mais que les plongeurs vous ont ensuite persuadé de la réaliser, votre 
intention initiale (pas de plongée) ne sera pas prise en considération. Au 
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contraire, cette annulation initiale prouve que vous saviez que les condi-
tions étaient mauvaises voire inacceptables. Vous avez donc mis intention-
nellement vos plongeurs en danger.

Pour être coupable de négligence, les réponses à ces cinq questions doivent 
être affirmatives:

· Y a-t-il eu des dommages?

· L’accusé avait-il une obligation de prudence?

· Est-ce que l’obligation de prudence n’a pas été respectée alors que la personne pouvait reconnaître la 
situation?

· Est-ce que ce manque d’obligation de prudence est à l’origine des dommages?

· Est-ce que ces dommages auraient-ils pu être évités?

Vous ne remplissez pas votre obligation de prudence si vos actions ne cor-
respondent pas à celles d’un Scuba Guide raisonnablement prudent. Pour 
certaines professions, les attentes sont claires et sont formulée sous forme 
de loi (avec différents niveaux de détail). Pour les conducteurs de camions, 
ces lois sont très explicites, que ce soit pour les temps de conduite et de 
repos, pour l’épaisseur obligatoire du profil des pneus, pour la vitesse 
maximale autorisée, pour la prise d’alcool ou de stupéfiants… Ce niveau de 
détail permet de savoir à l’avance ce qui est bien et ce qui ne l’est pas.

Dans la plupart des pays, la plongée n’est guère réglementée. Cette absence
de réglementation ne permet pas d’anticiper clairement ce que l’on attend 
de vous. Le jugement est donc basé sur l’opinion formulée par un expert, 
après les faits. L’expert est conscient de ce que vous avez fait et des circons-
tances. En fonction de l’expert sélectionné, le contenu d’une expertise peut 
varier considérablement. Le tribunal l’invitera à répondre à des questions 
précises. Ses réponses influenceront le jugement de cette affaire.

Pour clarifier cette situation, les organisations de plongée ont pris des initia-
tives pour formuler une «norme d’industrie». Ces normes sont publiées sous 
forme de normes ISO et EN. Les organisations de plongée (telles que SCUBA 
C&P) s’appuient sur ces normes pour fonder leurs propres standards et leur 
système de formation. La majorité de ces réglementations concerne 
l’équipement, la formation et les centres de plongée. Bien que la formation 
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des Scuba Guides soit soumise à une norme, il n’existe aucune définition 
claire en ce qui concerne leur méthode de travail.

Soyez attentif à la formulation de la phrase qui définit la base de votre obli-
gation de prudence: «En tant que professionnel, vous êtes tenu d’agir
comme d’autres professionnels raisonnablement prudents l’auraient fait 
dans la même situation». Cela signifie que le contexte (la même situation) 
est pris en compte. De ce fait, les organisations et les centres de plongée, 
pour lesquels vous travaillez, sont largement exclus des responsabilités
envers vos clients. Ils ont une responsabilité envers vous et doivent être en 
mesure de justifier qu’ils vous ont donné une autorisation. Cependant, ils ne 
sont pas sur le site. Donc, ils ne connaissent pas la situation.

Partons du principe que votre organisation de plongée vous autorise à gui-
der 8 plongeurs, et que votre patron vous demande de n’en prendre que 4. 
En arrivant sur le site, vous êtes confronté à une mauvaise visibilité (seule-
ment 2 mètres). Selon votre opinion, vous pensez qu’il est préférable de ne 
prendre que 2 plongeurs dans de telles circonstances. En prenant en compte 
les standards de votre organisation de plongée et les instructions de votre 
patron, vous décidez maintenant de vous mettre à l’eau avec les 4 plongeurs. 
Si cette décision débouche sur une situation d’urgence, d’un point de vue 
légal, cela ne concerne ni votre patron ni votre organisation de plongée. 
Pour leur défense, ils leur suffiraient de dire: «si j’avais su que la visibilité 
était aussi mauvaise, je ne serais pas allé plonger, surtout avec 4 plongeurs». 
Légalement, comme vous étiez le seul sur place, vous étiez le seul à pouvoir 
prendre une décision appropriée. Les standards et les instructions peuvent 
être utilisés pour guider vos activités, mais ils ne peuvent pas servir 
d’excuse pour justifier une mauvaise décision.

En tant que Scuba Guide, il n’y a pas de «bien» ou de «mal», seuls les termes 
«approprié» ou «inapproprié» existent. Parce que le contexte doit toujours 
être pris en compte lors d’une décision, le «bien» et le «mal» n’ont pas de
sens. Une telle approche conduirait à des questions telles que: «c’est correct, 
mais…» ou «c’est incorrect, à moins que… ». Lorsque ce type de formulations 
(«mais», «à moins que», «à condition que», etc) devient nécessaire, le con-
cept «bien ou faux» cesse d’exister. Cela vous oblige donc à agir comme 
l’aurait fait un professionnel raisonnablement prudent dans la même situa-
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tion. Les efforts, que vous employez pour agir de manière «appropriée», se 
nomment «la conduite défensive».

Enfin, vous devez savoir que cette explication du système légal est «géné-
rale». Les lois diffèrent d’un pays à l’autre. En tant que citoyen et profes-
sionnel de la plongée, il est de votre responsabilité de connaître les lois, qui 
régissent l’activité dans le pays où vous organisez des plongées.

Conduite défensive

En tant que Scuba Guide, vous avez la même obligation de prudence que vos 
collègues. Il ne serait pas raisonnable d’accuser tous les Scuba Guides du 
monde d’être imprudents. S’il est habituel d’amener un kit d’oxygène sur le 
site, de préparer un plan de gestion d’urgence et d’effectuer un briefing, 
alors vous devez faire ce que font vos collègues.

Suivre «une méthode standard pour organiser des plongées», ne peut pas 
éliminer tous les risques légaux. Cependant, elle vous aide à construire une 
défense solide. Le contexte est un facteur clé qui ne peut pas être standardi-
sé. Un Scuba Guide est censé faire ce qu’un professionnel raisonnablement 
prudent aurait fait dans le même contexte.

Comment prendre le contexte en compte? Comme Scuba Guide, vous faites 
partie du contexte. Assurez-vous de maintenir une bonne condition phy-
sique et d’être capable de l’attester en faisant des examens médicaux régu-
liers. Il doit être impossible de vous accuser d’avoir été sous l’emprise d’une 
substance susceptible d’altérer votre jugement et votre capacité à agir.

Les plongeurs font partie du contexte. Prenez en compte leur âge, leur con-
dition physique et les autres facteurs lorsque vous choisissez les sites, les 
ratios, etc. Les habitudes locales font partie du contexte. Si une méthode est 
utilisée quotidiennement pour organiser les plongées dans l’environnement 
local, c’est probablement pour une bonne raison. Suivez ces pratiques lo-
cales si aucune raison valide ne vous en empêche.

Votre préparation peut modifier le contexte, permettant ainsi d’améliorer 
votre capacité à agir, si cela devenait nécessaire. Les bouts, les supports en 
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surface, les bouées, les bouts de descente et de remontée, le matériel
d’urgence, les pièces détachées et d’autres précautions peuvent accroître la 
sécurité d’un site de plongée.

Munissez-vous d’un bulletin météorologique avant d’aller plonger et parta-
gez les informations avec les plongeurs. Vérifiez les conditions de plongée. 
Les participants doivent connaître ces conditions pour qu’ils puissent déci-
der s’ils souhaitent et s’ils se sentent prêt à plonger. Evitez les situations où
les plongeurs se sentent contraints de plonger dans des conditions qu’ils
préfèreraient éviter ou de se retrouver dans des circonstances non-
anticipées.

Quels documents peuvent vous aider, à vous défendre, en cas de plainte 
injustifiée? Lors d’un différend juridique, il est important d’avoir à disposi-
tion certains documents, qui prouvent que vous avez agi de façon raisonna-
blement prudente. L’absence de tels documents peut indiquer que vous 
n’avez pas pris votre rôle au sérieux.

Votre carnet de plongée prouve que vous plongez régulièrement et que vous 
maintenez vos techniques à jour. Les documents des cours ou des sémi-
naires, auxquels vous avez participé, montrent que vous mettez tout en 
œuvre pour rester à jour avec les pratiques actuelles de plongée.

Les déclarations des plongeurs fournissent la preuve qu’ils étaient cons-
cients que la plongée est une activité présentant des risques. Cela signifie 
qu’ils ont choisi librement d’y participer. Les ardoises de palanquée réperto-
rient les différentes activités des participants, ce qui peut vous fournir une 
liste de témoins.

Assurance

Les Scuba Guides et les instructeurs doivent avoir une assurance responsa-
bilité civile professionnelle. De nombreuses compagnies d’assurance propo-
sent cette police d’assurance. Une conduite défensive vous permet d’éviter 
les accidents et de vous défendre contre des plaintes injustifiées. Moins 
d’accidents et moins de condamnations assurent la disponibilité de tels 
contrats à des prix raisonnables.
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Les assurances responsabilité civile couvrent les erreurs ou les négligences 
involontaires. Si vous vous retrouvez d’une manière fortuite à une profon-
deur de 35 mètres avec des plongeurs limités à 30 mètres et qu’un accident 
se produit, vous êtes toujours assuré. Lors de votre briefing, si vous annon-
cez à ces mêmes plongeurs que le but de cette plongée est de visiter une 
épave à 35 mètres, la situation est différente. Vous avez exposé intentionnel-
lement les plongeurs à un risque plus élevé et vous risquez de perdre votre
couverture d’assurance. En effet, votre compagnie d’assurance peut sus-
pendre ses prestations, s’il est prouvé que vous avez dépassé intentionnel-
lement les paramètres pour lesquels les participants étaient certifiés.
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