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Introduction

En tant que plongeur, un jour, vous serez probablement sollicité pour récu-
pérer quelque chose sous l’eau. Répondre à ces attentes est un défi. Pour un 
petit objet comme une bague, la recherche peut être complexe. Les objets 
plus imposants sont plus faciles à trouver, mais les sortir de l’eau peut être 
délicat.

La formation recherche et récupération vous apporte les techniques néces-
saires aux différents aspects de l’activité. Ce livre aborde les techniques de 
recherche, de marquage et de levage, ainsi que les considérations relatives 
au confort et à la sécurité. Les techniques abordées nécessitent une forma-
tion pratique, délivrée lors du cours Recherche et Récupération par un ins-
tructeur de plongée qualifié.
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Objectif & Equipement
Il existe différentes raisons pour organiser des plongées de recherche et 
récupération. Les techniques peuvent être appliquées à un large éventail de 
situations. La première étape consiste donc à formuler un objectif de plon-
gée. Cet objectif permettra de sélectionner le matériel nécessaire et les 
techniques appropriées.

Ce chapitre explique comment formuler les objectifs et donne un aperçu de 
l’équipement utilisé, lors des plongées de recherche et récupération.
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Définir un Objectif

Vous rencontrerez différentes situations 
dans lesquelles vous pourrez utiliser des 
techniques de recherche et de récupéra-
tion. Cela peut être pour sortir ou pour 
mettre quelque chose dans l’eau.

Bien entendu, il y a des limites. En tant que 
plongeur loisir, vous ne pouvez pas partici-
per au levage de charges lourdes, comme 
une voiture. Vous devez également rester à 
l’écart des sites et des objets qui ont une 
valeur archéologique ou qui ont un rapport 
avec des actes délictueux. Votre discerne-

ment vous dira ce que vous pouvez ou ne pouvez pas sortir de l’eau.

Avant de faire une plongée de recherche et récupération, vous devez la pla-
nifier. Pour la recherche, le marquage et la récupération, vous avez besoin 
d’équipement supplémentaire. Cela nécessite que vous preniez un moment 
pour définir l’objectif de votre plongée. Ce n’est qu’ensuite, que vous pour-
rez sélectionner le matériel approprié pour réaliser cet objectif, tout en 
tenant compte des conditions environnementales.

L’objectif peut être très simple, com-
me chercher au hasard. Depuis des 
siècles, les Hommes ont perdu ou 
jeté des objets de toute sorte dans 
l’eau. Une théière, considérée com-
me un rebut il y a 150 ans, peut avoir
aujourd’hui une valeur historique. 
Un bracelet, perdu lors d’une sortie 
en mer, peut avoir une valeur moné-
taire. Au fil du temps, cette accumu-
lation d’objets est considérable.
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Cette recherche au hasard commence en étant attentif, lors de chacune de 
vos immersions, et en vous munissant d’un sac filet pour recueillir les objets 
trouvés. Vous pouvez aussi sélectionner en priorité des sites de plongée où 
les chances de trouver quelque chose sont élevées. Cela peut être autour 
d’un pont, près d’une jetée, près d’un endroit fréquenté par les baigneurs ou 
près d’une rivière ou d’un canal, avec de vieilles maisons à proximité.

Un autre objectif peut être de localiser un objet connu. Celui-ci peut avoir 
été perdu ou immergé intentionnellement, mais il doit être ramené à la sur-
face pour une raison quelconque (entretien, plus d’utilité sous l’eau, etc.).

Connaître la nature de l’objet recherché, rend la planification de la plongée 
plus facile, car vous pouvez déterminer le degré de précision de la recherche 
et le poids à remonter. Les techniques de recherche et de récupération sont 
également utilisées à des fins environnementales, pour extraire les déchets
d’un lac ou d’une rivière ou pour construire des récifs artificiels.

Pour concevoir un récif artificiel, 
vous apportez divers éléments
dans l’eau. Il est alors facile de 
faire une planification appro-
priée, car vous connaissez le 
poids des objets et où ils doivent 
être disposés. Avec ces informa-
tions, il n’est pas difficile de 
sélectionner les techniques et le 
matériel nécessaires.

Quel que soit l’objectif, les plongées de recherche et récupération nécessite 
une planification, qui inclut le choix des techniques et de l’équipement. Une
fois établie, tous les plongeurs de l’équipe doivent en être informés.

Equipement pour la Recherche & Récupération

Contrairement à ce que pourrait laisser penser le nom de l’activité, une 
plongée de recherche et récupération se déroule en trois phases: la re-
cherche, le marquage et la récupération. La phase de marquage est néces-
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saire (emplacement de l’objet), car
l’équipement utilisé pour la récupé-
ration est souvent trop volumineux et 
encombrant pour être emporté lors 
de la recherche. Par conséquent, vous 
devrez peut-être sortir de l’eau entre 
les phases de recherche et de récupé-
ration, pour récupérer le matériel de 
levage.

L’équipement requis ne dépend pas 
seulement de la phase de la plongée, 

mais aussi des conditions environnementales, dont les plus importantes 
sont la composition du fond et le courant. Dans un courant fort, il est difficile 
(voire impossible) d’effectuer un schéma de recherche avec un compas.  Une
recherche avec un bout est complexe, s’il y a des obstacles sur le fond, car ils 
peuvent générer des emmêlements ou entraver le déplacement du bout.

D’autres facteurs doivent être pris en compte: la visibilité, la taille de l’objet, 
le matériel disponible, le nombre de plongeurs, la profondeur et le temps de 
plongée admissible par rapport à la courbe de sécurité et à la température 
de l’eau.

Parmi l’équipement supplémen-
taire, les gants de travail sont 
utilisés dans toutes les phases de 
la plongée. Les gants en néo-
prène servent de protection 
thermique. Ils ne sont pas conçus 
pour manipuler des cordes et 
des objets lourds et ils ne vous 
protègent pas contre les cou-
pures ou les blessures causées
par des objets tranchants. Vous 
pouvez mettre des gants de tra-
vail par-dessus vos gants en
néoprène ou directement sur vos 
mains. Cela dépendra de la nécessité d’une protection thermique ou non.
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Equipement pour la Recherche

En plongée loisir, il n’est pas très courant d’utiliser des appareils électro-
niques, comme les détecteurs de métaux, les sonars ou les ROVs (Remotely
Operated Vehicles) équipés de caméras. Pour les scaphandriers, il existe un 
large éventail d’équipement, mais la plupart est trop onéreux pour une utili-
sation en plongée loisir. C’est pour cette raison, que ce livre se concentre sur 
l’équipement utilisé habituellement en plongée loisir. 

Pour effectuer une recherche méthodique, vous devez savoir où vous êtes, 
où vous allez et où vous avez déjà été. Cela nécessite un moyen d’orien-
tation.

La pièce d’équipement la plus légère 
pour l’orientation est le compas. Il 
est probable, que vous le possédiez 
déjà comme équipement standard. 
Un compas vous permet de suivre un 
schéma de recherche sous l’eau (ce 
sujet sera abordé dans le chapitre 
suivant). Néanmoins, en cas de forts 
courants, son utilisation est inap-
propriée.

Pour les schémas de recherche plus 
complexes, vous pouvez vous servir 
d’un sextant de plongée. Ce sextant,
combiné avec un compas, peut être 
utilisé pour garder une trace de 
votre position et des zones que vous avez déjà explorées lors de votre re-
cherche.

Les bouts et les lignes vous permettent de travailler dans les courants et 
limitent vos efforts d’orientation, ce qui vous permet de vous concentrer 
pleinement sur la recherche. C’est donc la meilleure option pour les re-
cherches de petits objets. L’inconvénient est que l’eau oppose une résis-
tance, lorsque le bout est en mouvement. Si votre technique de recherche
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implique le déplacement d’un bout, il est alors préférable d’utiliser un cor-
dage fin avec une flottabilité positive. Mais si ce bout a une fonction de ligne 
de sécurité ou de communication, vous devrez opter pour un cordage plus 
épais avec une flottabilité positive.

Pour certains schémas de recher-
che, le bout est placé sur le fond, 
comme référence d’orientation. 
Dans ce cas, vous devez vous ser-
vir d’un bout plombé. A l’inté-
rieur de ce bout, il y a des petits 
plombs, qui assurent une flotta-

bilité négative. Une autre option serait d’utiliser un bout avec une flottabilité 
positive, auquel vous ajouterez un plomb à chaque extrémité. Pour la re-
cherche et la récupération, vous devez disposer d’une sélection de bouts et 
de lignes de différentes longueurs, diamètres et flottabilités.

Si l’objet que vous cherchez est très petit 
et si vous connaissez approximativement 
l’emplacement de ce dernier, alors vous 
pouvez utiliser une grille. Vous pouvez 
fixer des tiges dans le fond pour créer un
quadrillage avec de fines lignes ou 
utiliser une grille métallique. Dans ce cas, 
vous effectuez vos recherches en inspec-
tant minutieusement chaque carré, les 
uns après les autres. La recherche avec 
des grilles est très courante en archéo-
logie et en biologie. Cela permet de faire 
un dessin ou de prendre une photo, qui 
montre l’emplacement exact de l’objet (archéologie) ou de quantifier le 
nombre d’organismes vivants pour une zone donnée (biologie).

Si vous avez besoin de retirer le sable ou la vase d’une petite surface, vous 
pouvez créer l’aspiration nécessaire, en injectant de l’air dans un tube (grâce 
à la connexion de l’inflateur). L’entrée d’air doit être assez éloignée de 
l’extrémité où la succion va avoir lieu (normalement six fois le diamètre du 
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tube). Le tube doit être suffisamment long pour 
évacuer le sable ou la vase hors de la zone de 
recherche.

L’air injecté dans le tube va monter à l’intérieur 
de celui-ci sous forme de bulles, qui occuperont
toute la section. Ainsi, une succion ascendante 
est créée. L’aspiration vous permettra alors 
d’ôter le sable du fond. Les petits objets peuvent 
également être aspirés et projetés hors de la 
zone de recherche. Pour éviter cette situation, 
vous pouvez équiper la partie supérieure du 
tube avec un filet de récupération. Dans cette
façon, vous pouvez continuer de travailler et il 
ne vous restera plus qu’à regarder à la fin de la 
plongée si l’objet, que vous cherchez, se trouve 
dans le filet. 

Equipement pour le Marquage

Lors de la recherche d’objets volumineux, vous devez prendre quelque 
chose pour marquer l’emplacement de l’objet. Quand vous faites un schéma 
de recherche avec une ligne ou un bout, vous pouvez utiliser ce même cor-
dage pour marquer l’endroit. Signalez alors au plongeur se trouvant à l’autre 
extrémité du bout, que vous avez besoin de mou pour attacher l’objet.

Vous pouvez aussi utiliser votre compas 
pour marquer l’endroit. Dans ce cas, vous 
remontez à la surface en restant juste au-
dessus de l’objet. Cette technique n’est 
adaptée, s’il y a du courant.

Une fois en surface, vous prenez le cap de 
deux amers, que vous pourrez reconnaître 
plus tard sans aucune ambiguïté. Plus 
l’angle entre ces deux amers est proche de 

90°, plus il vous sera facile de retrouver précisément l’objet. Quant à un 
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angle plus grand ou plus petit, il réduit la précision. Il est préférable que l’un 
des deux amers soit le point d’entrée ou de sortie d’eau. Cela vous permettra
de nager en surface sur le dos, en suivant le premier cap, tout en vérifiant de 
temps à autre le second cap, pour retrouver le point exact. Vous utilisez 
donc le premier cap de mise à l’eau pour vous donner la direction à suivre, 
et le deuxième cap pour mesurer la distance de nage en surface.

Vous pouvez utiliser la même technique sans compas. Dans ce cas, vous 
devez aligner deux repères, situés sur le rivage, afin de nager en ligne droite 
pour garder le bon cap. Ensuite, vous aurez besoin d’aligner deux autres 
repères, pour définir la distance à parcourir en surface. Là aussi, plus l’angle 
des deux alignements est proche de 90°, plus l’emplacement de l’objet sera 
précis. 

Si l’utilisation d’un filin de recherche ou d’un
compas n’est pas appropriée, vous pouvez vous 
servir d’une balise de marquage. Celle-ci est 
composée d’un flotteur, autour duquel un filin est 
enroulé. Une fois l’objet attacher au filin, la ligne 
se dévide et le flotteur se retrouve en surface.

Vous pouvez facilement fabriquer une balise, avec 
un morceau de liège ou un bidon, par exemple.
Quoi qu’il en soit cet élément doit avoir une flotta-
bilité positive et une partie centrale plus fine, afin 
que la corde ne glisse pas sur les côtés.

Les petits objets n’ont pas besoin d’être marqués. Lorsque vous les trouvez, 
il vous suffit de les ramasser. Lors de recherches de petits objets, il est con-
seillé de se munir d’un sac filet. Ainsi, vous pourrez finir votre plongée et 
effectuer votre sortie d’eau, sans que l’objet ne vous échappe des mains.

Equipement pour le Levage

Le meilleur outil pour relever un objet vers la surface est le treuil. Avec un 
treuil, vous pouvez ramener un objet sur le bateau ou sur le rivage. Même si 
vous utilisez un parachute de levage pour remonter un objet à la surface, 
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vous pouvez avoir besoin d’un treuil 
pour le sortir de l’eau. Un parachute de 
levage vous permet uniquement de 
ramener les objets à la surface, mais la 
phase la plus difficile du levage est de 
sortir l’objet de l’eau.

Les parachutes de levage existent dans 
différentes tailles. Si un parachute peut 
contenir plus de 30 litres d’air, il est 
recommandé qu’il soit équipé d’une 
purge, pour évacuer le surplus d’air lors 
de la remontée. Quant aux petits para-
chutes, ils peuvent facilement être incli-
nés pour éliminer le trop plein d’air.

Ayez à disposition des différentes tailles 
de parachute de levage, afin de vous 
adaptez au poids des objets. Si vous 
utilisez un parachute trop grand, vous 
risquez que l’expansion de l’air du para-
chute provoque une remontée incontrô-
lée (situation dangereuse). Si vous pos-
sédez des parachutes de levage pour 
une charge de 25, 50 et 100 kg, vous 
pouvez les combiner pour relever des 

objets de 25, 50, 75, 100, 125, 150 ou 175 kg. 
Vous avez ainsi une certaine flexibilité.

Vous pouvez fabriquer vos propres parachutes 
de levage avec des chambres à air de voiture, de 
camion ou de tracteur. Celle-ci existent en diffé-
rentes tailles. Vous devez couper une partie de la 
chambre à air (comme sur l’illustration) et 
passer une corde à l’intérieur. Ensuite, attachez
les deux extrémités de la corde à un anneau ou à 
un mousqueton.
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Recherche
Au fil des années, de nombreuses techniques ont été développées pour re-
chercher des choses sous l’eau. La technique utilisée doit être adaptée au 
site de plongée. Il n’est pas toujours possible d’appliquer la même tech-
nique. Tout dépendra des conditions de plongée rencontrées. C’est pour 
cette raison, que ce chapitre couvre un large éventail de schémas de re-
cherche. Il sera ensuite complété par des informations sur les nœuds indis-
pensables aux activités de recherche et de récupération.
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Recherche dans des Conditions Normales

Si vous êtes à la recherche d’un objet, dont vous connaissez approximative-
ment la localisation, la première étape sera de définir la zone à explorer. 
Rassemblez toutes les informations disponibles. Sachez que ces informa-
tions ne sont pas toujours précises, surtout s’il s’agit d’un objet, qui est tom-
bé d’un bateau.

Définissez ensuite la zone de recherche, en vous basant sur les données 
recueillies. Prenez en compte les courants et accordez-vous une marge 
d’erreur. Envisagez le fait de commencer votre recherche au centre de la 
zone, où l’objet est supposé se trouver, puis étendez progressivement la 
recherche. Si nécessaire, vous pouvez baliser la zone avec des bouées ou des 
récipients en plastique, équipés d’un plomb à l’autre extrémité du bout, 
comme points d’ancrage. Une fois que la zone est clairement définie, vous 
utiliserez le schéma de recherche approprié pour localiser l’objet.

Le but d’un schéma de recherche est d’explorer l’ensemble de la zone, sans 
omettre une partie et sans repasser plusieurs fois au même endroit. S’il n’y a 
pas de courant, vous pouvez vous servir d’un compas. Il existe deux schémas 
de base, qui nécessitent un compas: le carré spiralé et la recherche en U. Le 
carré spiralé est utilisé lorsque vous êtes loin du rivage et que vous n’avez 
pas de repère sous l’eau. La recherche en U est préférable, si vous disposez 
d’une référence de départ comme le rivage ou un bout plombé.

Si vous évoluez dans une zone avec de nombreux
obstacles, qui vous empêchent de suivre une direction 
précise, alors un sextant de plongée se révèlera utile 
pour garder une trace du parcours effectué. Cette procé-
dure sera longue et fastidieuse. Le sextant de plongée est 
un outil formidable pour cartographier un site ou pour 
l’orientation sous-marine. Par contre, il ne sera utilisé 
pour la recherche, que si les autres méthodes s’avèrent
impossibles, à cause de la configuration du site.

Les courants et la composition du fond sont les premiers critères à prendre 
en compte lors du choix de la technique de recherche. Un autre facteur est le 
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nombre de plongeurs disponibles. Si 20 plongeurs participent à la re-
cherche, vous ne sélectionnerez pas le carré spiralé, car ce schéma ne re-
quiert que 2 plongeurs. Dans ce cas, la recherche en U sera plus appropriée, 
car vous pourrez attribuer une section de la zone de recherche à chaque 
équipe.

Une fois que vous avez défini votre technique de recherche, l’étape suivante 
consiste à déterminer le degré de précision de celle-ci. Vous devrez adapter 
votre schéma de recherche, en fonction de la taille de l’objet et de la visibili-
té. Chaque trajectoire peut être espacée de 50 cm ou de 5 mètres. Cela ne 
changera pas le schéma, mais seulement sa précision. Si le temps est limité à 
cause de la profondeur ou de la température de l’eau, vous pouvez d’abord 
opter pour une recherche approximative en établissant de grandes dis-
tances entre chaque passage. Vous effectuerez ensuite une recherche détail-
lée, si la première n’a pas été fructueuse.

Pour le carré spiralé, vous tournez de 90° 
(toujours dans la même direction) après cha-
que longueur. Pour mesurer celle-ci, vous 
pouvez utiliser l’écartement des bras ou les 
cycles de palmage. Après chaque longueur, 
vous augmenterez la suivante d’une unité de 
distance. Par exemple, si la visibilité vous 
permet de voir une distance correspondant à 
4 écartements des bras, vous commencez 
votre schéma avec 2, puis 4, puis 6, etc. Si la visibilité n’est que de 2 
écartements des bras, alors vous commencerez avec 1, puis 2, puis 3, etc.

Pour effectuer une recherche en U, 
nagez perpendiculairement à votre 
ligne de référence (bout plombé, 
jetée, côte, etc.) jusqu’à atteindre la 
fin de la zone à explorer, que vous 
aurez mesurée en cycles de pal-
mage ou délimitée par un bout ou 
une profondeur prédéfinie. Tour-
nez ensuite à 90°, en utilisant soit 
vos bras, soit votre compas, si la 
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distance entre les longueurs du U sont importantes. Une fois que vous avez 
effectué cette largeur, prenez le cap retour. Dans ce cas, le schéma sera 
moins 90°, moins 90°, plus 90°, plus 90°, moins 90°, etc.

Si vous êtes proche du rivage, vous n’aurez pas nécessairement besoin d’un 
compas pour effectuer le schéma en U. Les lignes de sable vous permettront 
de nager en ligne droite en utilisant uniquement l’orientation naturelle. 
Même si le rivage est un bon point de référence pour le modèle en U, vous 
pouvez envisager d’effectuer les longueurs parallèlement à la côte. De cette 
manière, vous évitez les descentes et les remontées répétées. Ainsi, vos 
oreilles ne seront pas affectées par ces changements de profondeurs.

Dans les eaux plus profondes (sans ligne de sable), vous pouvez utiliser la 
même technique en suivant les lignes de profondeur à l’aide de votre ordi-
nateur de plongée. La plupart des ordinateurs indique la profondeur au 
décimètre près, ce qui vous permet d’être assez précis pour faire une re-
cherche sur un fond en pente.

En l’absence de référence (lignes de sable ou de profondeur), vous pouvez 
utiliser un bout plombé, que vous placerez sur le fond, comme référence. La 
procédure de recherche sera alors la suivante. Deux plongeurs tiennent 
chacun une extrémité du bout, le tendent puis le placent sur le fond. Lorsque 
la ligne est positionnée, chaque plongeur tire une fois pour avertir son bi-
nôme que tout est en place. Maintenant, les deux plongeurs commencent à 
nager en longeant la droite du bout (comme ils nagent dans la direction 
opposée, chaque côté du bout est inspecté).

En arrivant à l’autre extrémité, les deux plongeurs déplacent le bout parallè-
lement d’un ou plusieurs mètres, en fonction de la visibilité. Une fois celui-ci 
en place, il tire une fois sur le bout pour donner le signal du départ. La pro-
cédure se répète jusqu’à la localisation de l’objet.
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Cette technique permet d’effectuer des recherches précises sur des zones de 
petite et de moyenne taille. Ce schéma est surtout utilisé pour retrouver de 
petits objets. Si vous ne possédez pas de bout plombé, vous pouvez utiliser 
un bout normal que vous équiperez d’un plomb à chaque extrémité.

Des équipes de recherche plus expérimentées peuvent utiliser un bout pour 
guider un groupe de plongeurs. A une extrémité, un plongeur utilise un 
compas pour contrôler la direction et les autres maintiennent leur position 
en vérifiant la position de leurs mains sur le bout et en adaptant leur vitesse 
et leur profondeur en fonction du reste du groupe. Pour réaliser efficace-
ment cette méthode, l’équipe doit effectuer plusieurs sessions d’entraîne-
ment. Mais quand tout est opérationnel, cela permet de couvrir une grande 
zone de recherche en un temps relativement court.

L’idée est d’utiliser le bout comme une référen-
ce de votre position, et non pas de le déplacer 
dans n’importe quelle direction. Si un plongeur 
pousse la ligne, toute l’équipe nagera dans la 
mauvaise direction.

Chaque plongeur doit vérifier que le bout, à 
gauche et à droite de ses mains, soit aligné au 
segment du bout qu’il tient. Si ce n’est pas le 
cas, il ne doit pas tirer la corde pour la remettre 
en place, mais se repositionner. Ce type de 
recherche nécessite une formation et de la 
pratique. C’est un effort de groupe très efficace 
et amusant. 
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Une autre technique de recherche, qui nécessite un bout traditionnel, est le 
schéma circulaire. Il est efficace et utile sur des fonds plats et dans des cou-
rants particulièrement forts.

L’ancrage central est normalement 
un plongeur. Le bout est employé 
pour l’orientation et pour la com-
munication entre les deux plon-
geurs. Le plongeur, qui nage pour 
effectuer la recherche, doit vérifier 
continuellement que le bout est en
tension. Il doit aussi savoir quand 
son cercle est complété. Le plon-
geur au centre doit rester en place. 
Il est possible de mettre un axe au 
centre, à la place du plongeur, mais 
c’est moins efficace.

Pour diminuer la résistance lors de 
la nage, le bout utilisé doit être fin. 
Si un dévidoir est utilisé, alors le 
plongeur du milieu le maintiendra. 
Le nageur s’éloigne du centre pour 
tendre la corde, puis pose un mar-
queur sur le fond. Il commence son 
cercle et quand il revient sur son 
marqueur, c’est qu’un tour a été 
effectué. Il tire alors deux fois sur la corde pour demander plus de bout à 
son binôme. Celui-ci donne plus de lest en fonction de la visibilité et de la 
taille de l’objet. Le nageur se déplace jusqu’à ce que la corde soit de nouveau 
en tension, pose son marqueur au fond et recommence un nouveau cercle. 
De cette manière, le cercle s’agrandira au fur et à mesure.

Une fois l’objet trouvé, le plongeur qui effectue les cercles tire deux fois sur 
le bout pour demander plus de lest pour l’attacher à l’objet. N’utilisez pas 
d’objets de valeur comme repères, car ils sont souvent perdus. 
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Si vous utilisez un schéma en 
demi-cercles,  nagez d’un bord 
à l’autre en gardant la ligne 
tendue. Demandez du lest en 
tirant deux fois, puis nagez 
jusqu’à ce que le bout soit en 
tension et effectuez le demi-
cercle suivant. Cette technique
est efficace pour retrouver des objets de moyenne ou grande taille, qui ont 
été perdus près du rivage. Cependant, elle n’offre pas la précision nécessaire 
pour localiser des petits objets. Les schémas circulaires ne sont pas souvent 
utilisés. Un compas est plus pratique, lorsqu’il n’y a pas de courant. En cas 
de courants, ce genre de schéma oblige le plongeur à nager alternativement 
avec puis contre le courant, ce qui peut être fatiguant. Dans la plupart des 
cas, une recherche avec un bout plombé est plus efficace.

Si vous ne disposez que d’un petit 
bout et que vous devez effectuer 
une recherche sans perdre de 
temps, vous pouvez alterner le 

rôle de nageur et d’ancrage, en faisant des demi-cercles l’un autour de 
l’autre.

Recherche avec une Mauvaise Visibilité

Lors d’une recherche avec une mauvaise visibilité, l’utilisation d’un bout est 
la seule option. Dans ce cas, l’orientation se fait depuis la surface, par une 
personne qui observe les bulles du plongeur, pour s’assurer que ce dernier
effectue un schéma de recherche complet.

La personne à terre (le tender) guide le plongeur. Le plongeur n’a aucune 
autre référence de direction que le bout. Il doit s’assurer de toujours garder 
celui-ci sous tension. La communication entre le plongeur et le tender se fait 
à l’aide du bout. Il est essentiel de s’entrainer dans une eau claire (en pis-
cine, par exemple) avant d’utiliser ces techniques dans des conditions de 
mauvaise visibilité. Pendant cette pratique, le plongeur peut porter un 
masque opaque.
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Le plongeur descend et s’éloigne jusqu’à ce que le bout soit tendu. Il tire 
alors une fois sur le bout, pour confirmer que tout va bien. Une secousse 
signifie: «Est-ce que ça va?», «Ça va» et «Attention». A chaque fois que le 
plongeur ou le tender réalise une secousse, l’autre doit répondre avec le
même signal pour confirmer.

Lorsque le tender veut que le plongeur change de direction, il tire une fois. A 
ce signal, le plongeur doit s’immobiliser, puis s’orienter à l’aide du bout et
confirmer qu’il est prêt en tirant une fois. Le tender va alors donner la 
direction dans laquelle le plongeur doit nager. Une secousse signifie à droite. 
Dans ce cas, le tender ne donne pas de lest supplé-
mentaire et le plongeur nagera à droite tout en 
maintenant la tension du bout. Ainsi, il effectue un 
demi-cercle autour du tender.

Lorsque le tender veut que le plongeur s’arrête, il 
tire une fois. Le plongeur s’arrête, se positionne et 
confirme le signal. Ensuite, si le tender tire trois 
fois sur le bout, cela signifie que le plongeur doit 
nager dans la même direction que le bout. Dans ce 
cas, le tender donnera plus de lest, tout en 
maintenant la tension. 1 + 1 secousse signifie à 
droite, 1 + 2 à gauche, 1 + 3 éloigne-toi du tender, 1 
+ 4 nage vers le tender et 5 secousses ou plus 
signifie qu’il y a une urgence. 

Le tender doit tenir le bout avec ses deux 
mains éloignées l’une de l’autre. La main 
du côté du plongeur sert à communiquer et 
le bout glisse à travers quand il est tiré. 
Pour envoyer un signal, le mouvement doit 
être ample. Celui-ci s’amplifie, lorsque la 
distance entre le plongeur et le tender est 
importante.

L’extrémité du bout doit être fixée à terre, 
car il est aussi une sécurité pour le plon-

geur. S’il effectue 5 secousses ou plus, le tender doit le ramener à terre ou (si 
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ça ne fonctionne pas) envoyez un plongeur, qui suivra le bout pour lui por-
ter assistance.

Le plongeur doit attacher le bout autour de lui. Pour cela, il réalise un nœud 
de chaise autour de sa taille, de façon à ce que la boucle puisse être suffi-
samment serrée et que le bout ne glisse pas sur ses hanches. La technique ci-
dessous ne doit pas être effectuée à proximité d’une zone où des équipe-
ments sont en mouvement, car la réalisation de ce nœud nécessite que vous 
passiez votre main dans une boucle. Une traction inattendue sur la corde 
pourrait alors causer des blessures.

L’avantage, de faire ce nœud de cette manière, est que vous pouvez l’ajuster 
et le serrer autour de votre taille. La boucle, qui sera plus tard devant vous 
(vignette 7) et qui passera autour du nœud, doit rester sur le côté de votre 
corps. Cela vous permet de tirer la partie courte du bout jusqu’à obtenir la 
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position désirée et de l’ajuster autour de votre taille (vignette 8). Ensuite, 
vous utiliserez la partie longue pour finir et serrer le nœud. Cette action 
ramènera la boucle autour du nœud (vignette 9).

La façon traditionnelle, pour faire un nœud de chaise, est utilisée pour atta-
cher une corde à un objet. Pour cela, faites d’abord une boucle, puis passez 
une partie du bout (côté long, obligatoirement) au travers pour créer un 
nœud coulissant (nœud de bouteille). Faites le tour de l’objet avec la partie 
courte du bout. Maintenant, passez l’extrémité de la partie courte dans le 
nœud coulissant et serrez. Attention, vous n’avez pas encore un nœud de 
chaise. Lorsque que vous serrez, vous devez faire glisser la boucle, dans 
laquelle vous avez fait passer la partie courte de la corde, sur le nœud. Le 
nœud n’est obtenu qu’une fois que la boucle est correctement positionnée.
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Le nœud de cabestan est utilisé pour attacher une corde à un bollard (borne 
d’amarrage) ou à quelque chose de semblable. La façon la plus simple de 
réaliser ce nœud est lorsque vous pouvez l’enfiler sur l’objet à serrer (pi-
quet, par exemple). Réalisez deux boucles, en faisant attention à 
l’orientation de celles-ci, puis croisez-les. Passer le nœud autour de l’objet, 
puis serrez bien le nœud avant de mettre la corde en tension.

Si un bout est trop court, vous pouvez utiliser le nœud d’écoute pour relier 
deux cordes d’épaisseurs différentes. Pour cela, faites une boucle plate avec 
la corde la plus épaisse. Ensuite, passez le bout le plus fin au travers et faite 
le tour de la boucle plate. Enfin, passez sous le petit bout et serrez. Pour être 
certain qu’un nœud d’écoute soit correctement attaché, vérifiez les extrémi-
tés des bouts. La corde la plus épaisse doit être dans l’axe des bouts, tandis 
que l’extrémité de la corde la plus fine doit former un angle de 90° avec 
l’ensemble. 

Lors d’une plongée de recherche et récupération, vous devez être en mesure
de réaliser ces nœuds, mais il y aura plusieurs occasions où vous préfèrerez 
utiliser un mousqueton.
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Récupération
La récupération des objets, qui ont été trouvés sous l’eau, nécessite des 
techniques spécifiques. Selon le poids de l’objet, cela peut être un véritable 
défi de le sortir de l’eau. Ce chapitre commence avec les calculs nécessaires 
pour la récupération de grands éléments. Ensuite, il aborde les techniques 
qui concernent les parachutes de levage.
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Préparation pour la Récupération

Avant de remonter un objet, vous devez avoir une idée de son poids sous 
l’eau et de son poids à la surface. Si vous souhaitez utiliser un treuil, vous 
devez savoir si le treuil peut gérer le poids de l’objet sous l’eau et en surface.

Lorsque vous utilisez un parachute de levage, vous devez connaître le poids 
de l’objet dans l’eau, afin de sélectionner la taille appropriée. Si le parachute 
est trop petit, vous ne pourrez pas remonter l’objet. Avec un parachute trop 
grand, vous risquez une remontée incontrôlée, qui peut créer des dom-
mages en surface. De plus, la poussée vers le haut peut être suffisamment
puissante pour projeter l’objet hors de l’eau. Si tel est le cas, le parachute se 
dégonflera et l’objet coulera, avec le risque de blesser les plongeurs. Enfin, 
vous n’aurez plus qu’à recommencer la recherche.

Pour calculer le poids approximatif d’un objet sous l’eau et à la surface, vous 
devez connaître ses dimensions et sa masse volumique (masse d'un maté-
riau par unité de volume). Les mesures n’ont pas besoin d’être très précises,
puisque l’obtention d’un poids approximatif de l’objet suffira.

L’unité de mesure de la masse 
volumique est normalement le
kilogramme par litre (kg/l). Com-
me un litre est égal à un dm3, il est 
opportun de commencer le calcul 
en décimètre. 10 cm = 1 dm. Cela 
signifie que la boîte, ci-contre, a 
un volume de 5dm x 5dm x 10dm 
= 250 dm3 ou 250 litres.

En eau douce, la poussée vers le haut est égale au poids du volume d’eau 
déplacé (principe d’Archimède). En eau douce, 1 litre est égale à 1 kilo-
gramme. 250 dm3 pèsent donc 250 kilos. Ce qui veut dire que cet objet est 
250 kg plus léger sous l’eau qu’il ne l’est à terre. Cette information est im-
portante pour déterminer la capacité requise du treuil. Si vous voulez con-
naître la force vers le haut en eau salée, vous devez multiplier par le coeffi-
cient 1,03 (densité de l’eau de mer). 
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La liste ci-dessous peut être utilisée de deux façons. Vous pouvez mesurer le 
volume d’un objet, comme un bloc de béton, et utiliser la liste pour calculer 
son poids. Vous pouvez aussi l’utiliser pour calculer le volume de l’objet (et 
donc le poids sous l’eau), comme pour un moteur de hors-bord, pour lequel 
vous connaissez le poids grâce aux spécifications d’usine.

Liste des masses volumiques
pour la Recherche & Récupération

Métal, alliage ou 
matériau

kg/dm3 Métal, alliage ou 
matériau

kg/dm3

Acier ordinaire 7,8 - 7,9 Argent 10,49
Acier inoxydable 7,48 - 8 Bronze 7,4 - 8,9
Feuille d’aluminium 2,7 - 2,75 Fer 7,85
Fonte d’aluminium 2,56 - 2,64 Fonte 6,8 - 7,8
Mercure 13,6 Molybdène 10,2
Or 19,25 Laiton 8,4 - 8,7
Plomb 11,34 Platine 21,4
Cuivre 8,93 Etain 7,28
Tungstène 19,1 Zinc 7,1
Amiante 2,1 - 2,8 Bakélite 1,3 - 1,4
Béton 2,2 - 2,45 Goudron 1,2
Diamant 3,5 - 3,6 Caoutchouc 1 - 2
Fibre 1,1 - 1,45 Graphite 1,9 - 2,3
Plâtre 2,3 Linoleum 1,15 - 1,3
Marbre 2,52 - 2,85 Brique 1,4 - 2,2
Mica 2,6 - 3,2 Porcelaine 2,2 - 2,5
Quartz 2,5 -2,8 Verre 2,4 - 2,6
Cristal 2,9 - 3,4 Eau de mer 1,02 - 1,03

Pour continuer avec l’exemple précédent, vous avez un bloc de béton dont le 
volume est de 250 dm3. Selon la liste, la masse volumique du béton est 2,2 -
2,45 kg/dm3. Vous effectuerez le calcul avec le cas extrême, c'est-à-dire avec 
une masse volumique de 2,45 kg/dm3 (le plus élevé). 

Le poids de l’objet hors de l’eau est de: 250 dm3 x 2,45 kg/dm3 = 612,5 kg. 
Cela représente donc le poids minimum que le treuil doit supporter. Sous 
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l’eau, vous bénéficiez d’une force ascendante causée par le déplacement de 
l’eau. Avec un volume de 250 dm3, cette force sera de 250 kg (en eau douce). 
Pour soulever l’objet, vous avez besoin d’un parachute de levage avec un
volume de 612,5 - 250 = 362,5 litres. 

Si vous connaissez le poids de l’objet, vous n’avez pas de calcul à réaliser 
pour déterminer la capacité du treuil, sauf dans le cas, où de l’eau se re-
trouve piégée à l’intérieur de l’objet. Le calcul précédent sert uniquement à
déterminer la taille du parachute de levage.

Une caisse, renfermant des assiettes en por-
celaine, est retrouvée sous l’eau. Il est inscrit 
que la caisse a un poids de 50 kg. Elle a un 
volume de 30 cm x 30 cm x 50 cm = 45000 cm3

ou 45 dm3. Sous l’eau, le poids de l’eau, qui 
pourrait se trouver dans la caisse, n’a pas 
d’importance, car elle a le même poids que
celui de l’eau qui l’entoure. Cela signifie que la 
force ascendante est égale à 0 (la même force 
de haut en bas).

Maintenant, vous mettez de côté le poids de cette caisse et vous supposez
qu’elle est remplie de porcelaine. Vous calculez 50 kg divisé par la masse 
volumique de la porcelaine, qui est de 2,5 kg/dm3 (la plus pénalisante), et 
vous obtenez 20 dm3 ou 20 kg, qui est la force ascendante. Le parachute de 
levage devra être capable de supporter 50 kg - 20 kg = 30 kg.

A présent, regardez ce qui se passe si vous tenez compte de l’eau à l’inté-
rieur de la caisse. 20 dm3 du volume totale de la caisse est de la porcelaine. 
En ignorant la caisse en elle-même, vous avez un volume disponible de 45
dm3 - 20 dm3 = 25 dm3 pour l’eau dans la caisse. Le poids réel de la caisse est 
donc de 75 kg (50 kg de porcelaine + 25 kg d’eau). La taille de la caisse est
de 45 dm3, ce qui signifie que le poids total sous l’eau est de 75 kg - 45 kg = 
30 kg. Le résultat que vous obtenez est le même, car sous l’eau, le poids de 
l’eau ne joue pas de rôle dans la phase de levage. Il se peut que le treuil ait à 
soulever les 75 kg, car si l’eau ne s’écoule pas de la caisse pendant le levage, 
le treuil devra alors soulever cette eau, ce qui augmente le poids de 50 kg à 
75 kg.
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Pour résumer, vous devez
toujours tenir compte de 3
facteurs pour relever un 
objet. Le premier est le 
poids de l’objet sous l’eau,
pour pouvoir sélectionner
le parachute approprié. Le 
deuxième facteur est le 
poids hors de l’eau, pour 
pouvoir vérifier si le treuil supporte ce poids. Et le dernier facteur est que 
vous devez envisager que de l’eau reste emprisonner à l’intérieur de l’objet. 
Ceci n’a aucune incidence sous l’eau, mais hors de l’eau, cette différence peut 
être importante (surtout pour le treuil). Estimer le poids n’est pas toujours 
facile et le poids de l’eau est facilement sous-estimé. Réaliser un calcul est 
donc l’option la plus sûre. 

Les Techniques de Récupération

Quand vous sortez un objet de 
l’eau, vous devez vérifier que le 
treuil est assez solide pour 
supporter le poids de cet objet 
et, dans certains cas, le poids de 
l’eau restée à l’intérieur.

Lorsque vous utilisez un para-
chute de levage, vous devez 
tenir compte de quelques consi-
dérations supplémentaires. 
Tout d’abord, ayez à disposition 

plusieurs tailles de parachute et assurez-vous que ceux qui ont un volume 
supérieur à 30 litres, soient équipés d’une purge. Les plus petits peuvent 
facilement être inclinés, pour évacuer le trop plein d’air.

Si vous fabriquez vos propres parachutes, vous pouvez utiliser les purges 
standards des gilets stabilisateurs. Vous aurez peut-être besoin de rempla-
cer le ressort de la purge. La pression de l’air dans le parachute sera égale à 
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la pression de l’eau, au point le plus bas de l’espace d’air contenu dans le 
parachute. Dans un parachute plus grand, la pression de l’air au sommet 
d’un parachute complètement rempli peut être considérablement plus éle-
vée que la pression environnante (1 mètre de haut: 0,1 bar au-dessus de la 
pression ambiante). Une purge fonctionne comme une valve de surpression 
et peut être réglée pour s’ouvrir à une pression moindre. Dans ce cas, un 
ressort plus fort sera nécessaire.

Quand vous choisissez des parachutes 
de levage, il est recommandé de dou-
bler le volume entre chaque para-
chute. Par exemple, vous pouvez avoir 
à disposition des parachutes de 25, 50, 
100 ou 200 litres, ce qui permet de 
vous adapter à des charges de 25, 50, 
75, 100, 125, 150, 175, 200, 225kg et 
ainsi de suite jusqu’à 375kg (poids 
sous l’eau). Si vous ajoutez un 
parachute de 400 litres, vous pourriez 
gérer des charges jusqu’à 775kg par 
tranche de 25kg (mais cela dépasse le 
cadre de la plongée loisir). 

Soyez attentif de ne pas remplir le parachute jusqu’à ce que l’objet com-
mence son ascension. En effet, si vous avez calculé le poids approximatif de 
l’objet sous l’eau et que celui-ci ne bouge pas, alors que vous avez attaché le 
nombre suffisant de parachutes et injecté la quantité d’air appropriée, il est 
fort probable que l’objet soit enlisé. Cet enlisement peut être important. Si 
vous continuez à ajouter de l’air, il arrivera un moment où l’objet se décolle-
ra du fond et rejoindra la surface à une vitesse phénoménale. Une telle situa-
tion peut engendrer de gros risques en surface, ainsi qu’aux plongeurs qui 
sont restés sous le parachute.

Si un objet est enlisé au fond, vous devez d’abord le libérer avant de com-
mencer la phase de levage. Cela peut être fait à l’aide d’une barre métallique,
que vous glisserez sous l’objet. Une autre technique consiste à enlever le 
sable ou la vase autour de l’objet à l’aide d’une suceuse. Comme vous l’avez 
vu dans le premier chapitre, vous pouvez aussi connecter un flexible de
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pression intermédiaire sur une section de tube, que vous placez sous l’objet, 
puis envoyez de l’air. Ces 3 techniques libèreront l’objet et vous permettront 
de commencer le levage d’une manière contrôlée.

Il est presque impossible de contrôler la vitesse de remontée d’un parachute
à l’aide de la purge. Dans la plupart des cas, vous passerez votre temps à 
remonter et à descendre. En effet, si vous purger trop d’air, l’objet commen-
cera à couler, ce qui vous obligera à descendre pour rajouter de l’air. La 
solution la plus adaptée est donc d’utiliser la bonne taille de parachute ou 
d’utiliser plusieurs parachutes ensemble, pour obtenir la taille désirée. 

Pendant la remontée, l’air dans le parachute va se dilater. Si le parachute 
peut contenir ce volume d’air, la vitesse de remontée augmentera. Le pro-
blème est moindre lorsqu’il s’agit de petites charges, mais plus l’objet est 
lourd, plus la situation peut être critique. Si le parachute a la taille appro-
priée, le surplus d’air s’en échappera et le volume pendant la remontée res-
tera constant. Une variation de 10 ou 15 kg peut encore être raisonnable-
ment contrôlée. Cependant, n’utilisez pas un parachute de 100 kg pour un 
objet de 20 kg à 30 mètres de profondeur. 

Utiliser un parachute trop grand n’est pas vraiment un problème, si vous 
êtes peu profond. Si vous soulevez un objet d’une profondeur de 6 mètres, la 
dilatation de l’air dans le parachute n’augmentera pas trop la vitesse de 
remontée. La dilatation est relativement faible et l’augmentation de vitesse 
est retardée, car l’eau crée une forte résistance au mouvement. Le moment 
où le parachute augmentera sa vitesse, il sera déjà arrivé à la surface.

La profondeur est aussi à prendre en compte pour la quantité d’air à injec-
ter. Vous avez déjà calculé le volume du parachute pour remonter l’objet. 
Maintenant, vous devez multiplier ce volume par la pression, correspon-
dante à la profondeur où se trouve l’objet, afin de définir quelle quantité 
d’air vous devrez injecter dans le parachute.

Avec le calcul précédent, vous aviez besoin de parachutes, dont le volume 
total était d’environ 360 litres. A une profondeur de 20 mètres (soit une 
pression de 3 bars), la quantité d’air nécessaire pour remplir le(s) para-
chute(s) sera de 3 bars x 360 litres = 1080 bars-litres (bar-litre = unité pour 
la quantité, litre = unité de volume en dm3). Si vous voulez remplir ce para-
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chute avec votre bouteilles de 10 litres, vous utiliseriez 108 bars de votre 
réserve d’air, soit plus de la moitié (1080 bars-litres : 10 litres = 108 bars).

Cela vous amène alors à la question suivante: Quelle source d’air devra être 
utilisée pour remplir le parachute de levage? Il n’y a pas de réponse stan-
dard. Vous devez prendre en compte plusieurs facteurs, pour décider de la 
technique à utiliser:

· Est-ce que je dispose d’une réserve d’air suffisante dans ma bouteille pour gonfler le parachute de levage? 
Si la réponse est oui, alors pas de problème. Dans le cas contraire, vous aurez besoin d’une bouteille sup-
plémentaire pour le gonfler.

· Je ne veux pas utiliser mon 2ème étage principal pour remplir le parachute. Est-ce que je peux utiliser mon 
2ème étage de secours sans risquer un emmêlement? En recherche et récupération, il y a parfois beaucoup 
de lignes et de bouts aux alentours. Si vous remplissez un parachute avec votre 2ème étage de secours et 
que celui-ci s’emmêle, vous serez entraîné à la surface avec le parachute. Si vous prévoyez un risque 
d’emmêlement important, utilisez un système séparé, qui sera désolidarisé de votre corps.

· Est-ce que le 2ème étage peut supporter le débit continu sans givrer? Ce sont surtout les 2èmes étages en 
plastique qui peuvent givrer rapidement. Dans des conditions plus froides, vous aurez besoin d’un 2ème

étage avec une surface conductrice suffisante, pour adapter la température interne à celle de l’eau, et ainsi
prévenir le givrage du détendeur. Dans de telles conditions, vous devriez envisager d’utiliser un 2ème étage 
en métal ou un pistolet à air comprimé métallique.

Soyez attentif à la manière 
dont vous attachez le para-
chute à l’objet. Par exem-
ple, pour un objet long, le 
parachute devra être fixé à 
l’extrémité la plus légère.

Quel que soit l’objet, fixez 
toujours votre parachute à 
l’une de ses extrémités, car 
vous ne pouvez pas dé-
terminer le centre de gra-
vité de l’objet. Si le para-

chute est fixé au centre, l’objet pourrait basculer dans une position inatten-
due lors du début de la remontée. La personne, qui gonfle le parachute, 
pourrait alors être blessée. En fixant le parachute à l’extrémité de l’objet, 
vous pourrez prévoir la position de l’objet, avant même de commencer la 
remontée.
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Le seul inconvénient de cette méthode est qu’elle complique une sortie sur 
la plage. En effet, l’objet, suspendu sous le parachute, a un encombrement 
vertical important. S’il est hissé sur un bateau à l’aide d’un treuil, cela n’a pas 
d’importance. Maintenant, si l’objet doit être ramené sur la plage, vous 
devez le rapprocher suffisamment du rivage, pour que les plongeurs 
puissent le sortir en ayant pied.

Cela signifie, qu’il est 
préférable de ne pas uti-
liser de parachutes trop 
longs, mais plutôt avec
un grand diamètre. Ain-
si, les objets seront plus 
hauts dans l’eau. 

Si la taille et la forme du 
parachute et de l’objet 
ne vous permettent pas 
de vous rapprocher 
suffisamment du rivage

pour pouvoir sortir l’objet en ayant pied, vous pouvez attacher un second 
parachute à l’autre extrémité de l’objet, afin de le mettre en position hori-
zontale. 

En fonction de la répartition du poids de l’objet, il se peut qu’il ne se posi-
tionne pas tout à fait horizontalement. Grâce au deuxième parachute, le 
premier sera plus haut dans l’eau, car il soulèvera moins de poids. De plus, 
l’objet sera incliné, ce qui permettra de le rapprocher davantage du rivage.

L’utilisation de ce deuxième parachute ne doit s’effectuer qu’une fois l’objet 
remonté en surface ou lorsque vous soulevez quelque chose d’une eau peu 
profonde.

Lorsque vous utilisez plusieurs parachutes de levage, ils doivent tous être 
attachés à la même extrémité de l’objet. Même si deux parachutes ont une 
taille identique, il y en aura toujours un qui se positionnera plus haut que 
l’autre pendant la remontée. Quand le premier parachute atteint la surface, 
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sa remontée ne s’arrête pas immédiatement, car la force du second para-
chute continue sa poussée vers le haut.

Cette force peut exercer une 
telle poussée que le premier 
parachute peut sortir de l’eau 
et se dégonfler, surtout si la 
taille des parachutes est dis-
proportionnée. A ce moment-
là, vous perdez quasiment la 
moitié de la puissance de 
levage. L’objet va donc couler 
à grande vitesse. Cela risque 
de blesser les plongeurs se situant en-dessous.

Il y a toujours un risque que la procédure de remontée ne se passe pas 
comme prévue et que l’objet retombe au fond. La cause peut varier, mais la 
conséquence est toujours la même. L’objet coule rapidement.

Pour éviter que l’objet, qui coule, heurte quelqu’un, tous les plongeurs doi-
vent évacuer la zone, avant que vous commenciez à gonfler le parachute. En 
tant que responsable du gonflage, vous devez vous éloigner de l’objet dès 
qu’il commence son ascension. Vous pouvez remonter à côté de l’objet (à 
condition qu’il ne remonte pas trop vite), mais vous ne devez jamais vous 
placer au-dessus ou en-dessous.

Si le nœud glisse et que l’objet se désolidarise du parachute, alors l’objet va 
couler à très grande vitesse et le parachute va crever la surface à grande 
vitesse également. Tous les deux ont assez de puissance pour vous assom-
mer. Pour la même raison, assurez-vous que la zone au-dessus soit dégagée,
avant de gonfler le parachute. 

La sécurité n’est pas la seule raison pour anticiper une perte de l’objet. Il y a 
aussi une raison pratique. Si l’objet se détache et qu’il coule, vous devrez 
recommencer la phase de recherche.
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Normalement, après la recherche, une fois que l’objet a été localisé, vous 
avez attaché celui-ci à une balise. Il est recommandé de laisser cette balise 
en place, jusqu’à ce que l’objet soit en sûreté sur le rivage ou sur le bateau. 

Dans ce cas, la discipline est de rigueur. Assurez-
vous que les autres plongeurs sont loin de 
toutes les cordes, avant de commencer le gon-
flage du parachute.

L’emmêlement est un risque inhérent aux 
plongées de recherche et récupération. Vous 
devez toujours surveiller les alentours.

Vous pouvez limiter le risque d’emmêlement en 
raccourcissant les lignes. Enroulez-les pour 
avoir la longueur minimale nécessaire et enlever 
les bouts qui sont inutiles.

Les plongées de recherche et récupération im-
pliquent quelques considérations de sécurité 
supplémentaires. Mais en suivant les directives 
et les recommandations mentionnées de ce ma-
nuel vous pourrez apprécier cette activité d’une 
manière sûre et responsable. Utilisez votre bon 
sens, non seulement dans le choix de ce que 
vous remonterez, mais aussi dans la façon de le 
faire.
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