
	 	 	
Briefing de plongée à Beaumont sur Oise 

 
Accueil : 

• Administratif : Vérification licence (site fédéral; licence obligatoire pour accès à 
l’eau) et certificat médical à jour. Carte de niveau, Carnet de plongée et Autorisation 
parentale pour les mineurs. 

• Présentation du site :  
- Plan d’eau : lieu de mise à l’eau, zone de plongée, température de l’eau 
- Local matériel 
- Sanitaires 
- Règlement intérieur. 

• Equipement :  
* Vérification du matériels obligatoires vis à vis du code du sport : 
- Détendeurs complets avec octopus  
- Gilet  
- Moyen de calculer la décompression 
- Un parachute par palanquée (un par plongeur fortement recommandé)  
* Vérification du matériels spécifiques à la plongée en eau froide (fortement 
recommandé) : 
- Combinaison semi-étanche ou étanche  
- Accessoires eau froide : cagoule, gants, bottillons/chaussons 
- Deux détendeurs complets 
* Vérification du  matériel conseillé pour plonger à Beaumont: 
- Eclairage + Flash 
- Lestage 

 
Briefing DP : 

• Avant la mise à l’eau :  
- Rappel des signes spécifiques : froid, essoufflement, lampe, paliers, …) 
- Le DP fixe les paramètres de plongées (Temps, Profondeurs, Paliers, etc) et rappelle les 
procédures de décompression 
- La palanquée informe le DP de l’heure de mise à l’eau et de sortie d’eau. 
- La palanquée s’auto-vérifie sur l’ensemble du matériel :  
* Bouteille : solidaire au gilet, ouverte 
* Gilet : bien fixé dans le bon sens, bonne hauteur 
* Détendeurs : fixés, testés en pression, aucune fuite 
* Lestage : ceinture ou poche à plomb  
* Accessoires : gants, cagoule, bottillons, chaussons, parachute, ordinateur, éclairage 

• Mise à l’eau :  
- La palanquée se met à l’eau en même temps et au même endroit 
- La palanquée se regroupe en surface avant d’amorcer la descente et vérifier le lestage 
- Vérification du fonctionnement de chaque instrument (ordinateur, détendeur, direct 
system) 



	 	 	
• Descente : 

- Palanquée au même niveau 
- Attention aux oreilles et au placage de masque : on s’attend si problème d’oreille 

• Fond : 
- Signaler tout problème le plus rapidement possible 
- Vérification des consommations régulièrement : mi bouteille à 100 bars, réserve à 50 
bars 
- Vérification des paramètres fixés par le DP : temps de plongé max, profondeurs max. 

5 raisons pour arrêter la plongée : 
• Temps fond planifié atteint 
• Temps maximal de paliers planifié atteint 
• Pression de gaz planifiée atteinte 
• Incident (froid, essoufflement, givrage, …) 
• Rappel des plongeurs  

Procédures en cas de perte de palanquée : 
1. Si vous perdez votre palanquée, remontez de 2 ou 3 mètres et écoutez si vous entendez 

le bruit des bulles et en même temps regardez tout autour de vous (dessus, dessous, 
autour), si vous n’entendez et ne voyez rien, remontez en suivant les paramètres de votre 
moyen de décompression 

2. Regroupez-vous en surface, gilet gonflé. Si au bout d’une minute en surface, vous êtes 
seul : signalez vous ! sifflet, cris, etc. et revenez au ponton 

3. Une fois regroupé en surface impossible de redescendre pour continuer la plongée si : 
- Un plongeur est sur réserve 
- Temps fond planifié atteint 
- Si un plongeur a une crainte particulière : froid, peur, stress, … 

 

Procédures en cas de givrage : 
1. Garder impérativement votre détendeur en bouche ou respirer sur votre détendeur de 

secours 
2. Alerter votre binôme en lui montrant le détendeur fusant, embout buccale vers le bas sur 

le côté afin d’éviter que les bulles gênent la visibilité 
3. Si vous avez deux détendeurs, 

continuer à respirer sur votre détendeur 
de secours et votre binôme fermera le 
robinet du détendeur qui fuse (si la 
visibilité est réduite, fermer le robinet 
dès que la visibilité est bonne) 

4. Remontez en suivant les paramètres de 
votre moyen de décompression 

5. Vérifier votre autonomie en air 
régulièrement 

6. Faire les paliers si nécessaire 

3 Si vous avez un unique détendeur,        
respirer sur le détendeur de secours de 
votre binôme et remontez en suivant les 
paramètres de votre moyen de 
décompression sans chercher à fermer la 
bouteille qui se vide 

4 Fermer éventuellement le robinet dès 
que la visibilité est meilleure mais ceci 
n’est pas la priorité 

5 Vérifier votre autonomie en air 
régulièrement 

6 Faire les paliers si nécessaire 



	 	 	
Consignes de protection du site (terrestre et sous marin) : 

• Ne jeter rien dans l’eau – Ramassez vos déchets et ramenez-les avec vous - Respectez 
les différentes zones – Agissez en tant que personne responsable et soucieux de 
préserver cet endroit exceptionnel ! 

• Respecter le biotope du site de plongée : 
- Se stabiliser à un mètre du fond 
- Ne toucher aucune espèces sous marine 
- Ne remonter aucune espèces sous marine à la surface 

• Remonter les déchets que vous trouvez en cours de plongée 
 

• Remontée : 
- Palanquée au même niveau 
- Vitesse de remontée contrôlée 
- Réaliser les paliers avec mise en place du parachute 
- Vérifier régulièrement votre consommation 
 

• Retour surface : 
- La palanquée est regroupée en surface 
- Le retour au ponton se réalise avec le moindre effort en palanquée 
- La palanquée sort de l’eau en même temps. 
- La palanquée signale au DP son retour et transmet les paramètres de plongées. 

 
• Consignes après plongée : 

- Rangez votre matériel pour laisser la place aux plongeurs suivants 
- Hydratez-vous. 
- Réchauffez et couvrez-vous si besoin 
- Ne faites ni effort, ni apnée après votre plongée  
- Signalez tous symptômes d’accidents de plongée (fatigue ; fourmillements ; 
picotement, paralysie ; trouble de la parole, de l’équilibre et de l’audition ; douleurs dans 
la poitrine, etc…) que vous pourriez ressentir ou voir sur un autre plongeur. 

 
 
Après avoir lu et discuté de ce briefing de plongée, nous acceptons les conditions ci-dessus : 
 

Le plongeur : 
Nom : ………………………… 
Prénom : ……………………… 
Mail :………………………….. 
Téléphone :…………………….. 

 
Signature  

Le Directeur de Plongée (DP) : 
 

Nom : ………………………… 
Prénom : ……………………… 

 
Signature  

 


