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Compétence N°3 : PARTICIPER A LA SECURITE DES EQUIPIERS. (suite) 
 

 
Connaissances, savoir-faire et 

savoir être 

 

Commentaires et limites Critères de réalisation 

Intervenir pour un équipier en 
difficulté. 
 
 
Nota : 
Le comportement à adopter 
lorsqu’un plongeur est observateur 
d’un équipier prenant en charge un 
autre équipier en difficulté doit être 
enseigné : être prêt à apporter une 
aide sans gêner, suivre la 
palanquée dans sa remontée et se 
mettre dans le champ de vision du 
plongeur apportant une 
assistance, …. 

Les éléments importants sont la 
promptitude et la pertinence de la 
réaction, l’exécution rapide de 
mesures (stabilisation) évitant la 
descente de la palanquée suivies 
d’un enclenchement sans délai de 
la remontée lorsqu’elle est 
nécessaire. 
 
Les actions permettant au plongeur 
en difficulté de retrouver une 
ventilation normale sont une 
priorité. 
 
La fourniture d’air doit être 
préférentiellement assurée avec un 
deuxième détendeur. L’échange 
d’embout est un palliatif ou un 
moyen en attendant la disponibilité 
d’un deuxième détendeur. 
 
Le palmage peut être utilisé : 
- pour agir sur la position d’évolution 
lors de la remontée, 
- dans les premiers instants de 
l’intervention, pour éviter à la 
palanquée de couler, en précisant 
que l’effort correspondant doit être 
contrôlé et rapidement arrêté et 
remplacé par l’utilisation des gilets. 
Aucun gilet ne doit être purgé avant 
d’avoir acquis une vitesse de 
remontée. 
 
La vitesse de remontée peut être 
légèrement supérieure aux vitesses 
variables des différents outils de 
décompression, en fonction de la 
profondeur, et tout au long de la 
remontée. L’arrivée en surface doit 
se faire en sécurité, précédée d'un 
arrêt et d’un tour d’horizon entre 5 
et 3 m de profondeur. 

Réagit sans délai à un signe ou à 
un comportement nécessitant une 
intervention. 
 
Pour toute intervention, assure 
autant que possible le maintien de 
l’immersion avant une éventuelle 
remontée (pleine eau, plongeur 
non équilibré, …). 
 
Apporte l’aide immédiatement 
nécessaire selon la situation avant 
d’entamer la remontée (lorsqu’elle 
est nécessaire) : 
- fournit une source d’air en cas de 
panne d’air (tous les échanges se 
font en simulation), 
- fait cesser tout effort en cas 
d’essoufflement, 
- apporte une aide adaptée dans 
les autres cas (crampe, malaise, 
douleurs, inconscience,….). 
 
Lorsqu’une remontée vers la 
surface est nécessaire : 
- prend l’initiative et le contrôle de 
la remontée, 
- surveille régulièrement le 
plongeur pris en charge, et est 
attentif aux autres équipiers 
éventuels, 
- incite le plongeur en difficulté à 
participer aux actions nécessaires 
à la maîtrise de la remontée de 
l'équipe si son état le permet, 
exécute ces actions dans le cas 
contraire, 
- utilise les gilets de stabilisation 
comme moyen de remontée, 
- réalise une procédure de 
décompression et d’arrivée en 
surface compatible avec l’urgence 
de la situation et la préservation de 
la sécurité, 
- signale au support surface l'état 
de la situation, 
- sécurise en surface le plongeur 
en difficulté en attendant 
l’intervention du support. 
- participe à la sortie de l’eau du 
plongeur en difficulté. 
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