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Pourquoi cette mise à jour? 

• La réglementation Zélande a changé 

• La responsabilité de l’organisateur est 

potentiellement lourde de conséquences 

• Frein aux sorties club si organisation pas bien 

ficelée et facilitée 

• Besoin de prise de conscience de chacun des 

participants 

• Lecture carnet de marées pas toujours ok 



Objectifs de ce cours 

• Organisateurs de sortie club: aider à faire votre 

organisation 

 

• Plongeurs: prendre connaissance de 

l’importance d’une bonne organisation Zélande 

 



J’ai envie d’organiser une plongée 

club en Zélande 

• Première question: où plonger? 

• Il y a plein de sites bien équipés pour la plongée 

sous marine, préférez-les car: 

- escaliers 

- rampe de mise à l’eau 

- parking 

- pavillon alpha 

- toilettes 

- gonflage etc. 



Où plonge-t-on? 

• www.onderwatersport.org  

Oosterschelde = 

marées 

Grevelingen = pas 

de marée 



Choix du site 

 Choix du site fonction de l’expérience des 

plongeurs. S’il y a des débutants éviter courant, 

préférer: 

• Oosterschelde: Tholen Oesterdam 

• Grevelingen: Scharendijk, den Osse, Drijschoor 

etc. 

De même en cas de plongée de nuit… 

Attention: température varie vite (en + ou en -) 



Où ne plonge-t-on pas? 

Pas de plongée dans : 

- Entrées de port 

- Chenaux de navigation 

- Si <25 m bateau pêche mouillé 

- Sous les ponts (sauf Zeelandbrug côté 

Zierikzee) 
 



Quand plonger? 

• Deuxième question: quand plonger? 

• Oosterschelde: trouver la date et l’heure idéales: 

- voir carnet des marées 

- + corrections éventuelles 

- + 20’ avant MB et 40’ avant MH 

-  + fera-t-il jour? 

• Météo (max 5 Beauforts, visi surface >100 m) 



Quand plonger? 

• Rappel:  



Quand plonger? 

• Attention courants forts hors étale!  

• On plonge entre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 1/12ème du flux autour de l’étale -> on ne sait pas lutter au-delà, on 

se fait emporter!  

Mise à l’eau 40’ avant MH 

20’ avant MB 



Quand plonger? 

• Facteurs influençant la marée: 

 

1.Attraction des Astres: No1 = lune, No2 = soleil 

 

Mais aussi: 

2.Variations de la pression atmosphérique 

3.Vent, houle 

4.Structure des fonds 

 



Quand plonger? 

Attraction des Astres: No1 = lune, No2 = soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Si lune et soleil alignés, pleine lune ou nouvelle lune: vives eaux 

(‘syzygie’) (le pire pour plonger) 

2.Si en quadrature (1er ou dernier quarts) : mortes eaux, à préférer 

 



En plus, pour info 

• Distance terre-lune varie: 

 

 

• Distance terre-soleil varie aussi 

 

 

 

• Force d’attraction soleil maximum face  

à l’équateur, combiné à force centrifuge 

 terre: équinoxe: mars et septembre 

 

 

• Lune en périgée, alignée et soleil en équinoxe: grandes marées 

d’équinoxe (tous les 4 ans 155 j) 

 

 



Quand plonger? 

• Marée influencée par multi-facteurs 

 

• Conséquences: pas toujours évident de 

comprendre 

 

• Mais experts calculent chaque année pour vous 

-> carnet des marées 
 



Le carnet des marées 

• Gratuit chez DSM, référence Wemeldingen, info 

dispo aussi sur plein de sites web  



Le carnet des marées 

• Infos générales: 

Doodtijd = mortes eaux 

Springtijd = vives eaux 

Heure d’été prise en 

compte 



Le carnet des marées 

EK: Eerste Kwartier = premier quartier  

LK: Laatste Kwartier = dernier quartier 

VM = Volle Maan = pleine lune 

NM: Nieuwe Maan = nouvelle lune 

Marnage plus faible 

Marnage plus fort 

Zomertijd: heure été 

Nieuwe 

Amsterdaamse 

Pijl: niveau de 

référence 



Le carnet des marées 

• Corrections 

Correction faible Correction élevée 



Qui plonge? 

• Troisième point: qui plonge? 

• Etablir liste plongeurs: 

- Nombre pair si courant: palanquée de 2 

plongeurs max avec dragonne  

- Nombre impair ok dans bras morts de type 

grevelingen: dragonne pas nécessaire et on 

peut alors plonger à trois 

• Encadrement suffisant (qui plonge avec qui)? 

• Plongeurs CFPS pour sécu? 



Matériel spécifique plongeur 

Quatrième point: rappeler 

aux plongeurs que pour 

tous les niveaux de 

plongeur, obligatoire en 

plus de l’équipement 

requis LIFRAS:  

• Lampe 

• Dragonne. On peut 

l’éviter si bras morts du 

plan Delta (Grevelingen, 

Veerse Meer…) 

• Et bien sûr parachute 

 



Règles spécifiques Zélande 

Cinquième point: tenir compte des règles 

spécifiques: 

• TTS 20’ max 

• Max 50 m (voir si site indique moins) 

• PPO2 max 1.4b 

• Certificat médical max 1 an calendrier 



Matériel dont l’organisateur a besoin 

Sixième point, quel matériel de sécurité nécessaire? 

En plus du matériel de plongeurs cité avant, il faut: 

 

• O2 (min 300 l, soit 60 b si 5L = 20’ autonomie à 15l/min) 

• Bouteille de réserve d’air équipée 

• Trousse de secours 

• Téléphone en ordre de marche 

• Pavillon alpha recommandé (de nombreux sites en ont 

déjà) 



Documents dont l’organisateur a 

besoin 

• Septième point: documents nécessaires: 
 

1. Plan du site avec nom, adresse et coordonnées. 

2. Identification des participants-> fiches individuelles 

3. Feuille de palanquée + Palanquée(s) de sécurité 

4. Réglementation Lifras 

5. Procédure de réanimation 

6. Déclaration d’accident 

7. Analyse de risques Lifras 

 



Document 1. Le site 

• www.onderwatersport.org  

Stavenisse? 



Document 1. Le site 

• www.onderwatersport.org  



Document 1. Le site 

-> besoin de décrire la localisation précisément! 

• ‘Stavenisse’ est un bon début mais pas suffisant 

• ‘Stavenisse Oostnol – Boeie keten 17 (76)’ 

GPS: Parking : 51.596572°N - 04.023378°E  



Document 2. Fiche individuelle 

Buts de la fiche individuelle: 

• Faciliter la tâche de l’organisateur 

• Chacun prend sa part de responsabilité 

• Responsabiliser les plongeurs:  

- prise de connaissance des spécificités Zélande 

- entretien de son matériel  

- et de ses informations personnelles à jour 



Fiche individuelle 



Feuille de palanquées Zélande - Les Astéries 
Rappel règles Lifras spécifiques Zélande: palanquées de 2 plongeurs, scinder la palanquée plutôt que de plonger à trois, lampe et dragonne obligatoires en plus du métariel habituel 

(cependant les bras morts du plan Delta sont sans courant et on peut y plonger sans dragonne et à trois) 

Lieu:     …   Date:…   Pal. Sécu n°:  …     

Palanquée N° 1   Palanquée N° 2   

  Nom, Prénom 

Dernière plongée 

jj/mm/aa % O2 Signature   Nom, Prénom 

Dernière plongée 

jj/mm/aa % O2 Signature 

CP         CP         

Plongeur 2         Plongeur 2         

Plongeur 3         Plongeur 3         

SF         SF         

Exercice         Exercice         

Prof. Max.         Prof. Max.         

Heure M.à L.         Heure M.à L.         

Tps réel         Tps réel         

Prof. Réelle         Prof. Réelle         

Document 3. Feuille de palanquée 

Données variables à chaque plongée, donc ne figure pas dans 

fiche individuelle. Réduit le besoin de mises à jour de celle-ci 



Document 4. Réglementation Lifras 

 La réglementation Lifras spécifique Zélande est rappelée 

en haut de la feuille de palanquée. 

 Les règles locales (provinciales et nationales) ont été 

rappelées dans ce cours. 



Document 5. Procédure de 

réanimation 

Dans votre carnet. 

 

Rappel des trois étapes majeures: 

1. Sécuriser le site 

2. Evaluer la situation et appeler les secours 

3. Procéder à la RCP 



Document 6. Déclaration d’accident 

• En principe vous en avez tous une dans votre book 

Lifras 

• Sinon à télécharger  



Document 7. Analyse de risques 

• Analyse de risque Lifras contient: 
• risques spécifiques du site et précautions prises 

• check sécurité 

• plan de plongée 

• points du briefing 

• Nos tél hôpitaux et caissons 

• Fiche d’évacuation 

• Description de trousse de secours complète 

• Feuille de renseignement plongeurs (la majorité des infos se 

trouve déjà dans fiche individuelle, le reste est dans la feuille 

des palanquées) 

• Document pour matériel de prêt (donné par club) 

-> l’organisateur imprime les 6 premières pages 

 

 



Les 7 étapes 

1. Où plonger? 

2. Quand plonger? 

3. Qui plonge? 

4. Matos spécifique 

5. Règles spécifiques 

6. Matériel de sécurité 

7. Documents nécessaires 



Les 7 types de documents 

1. Description du site 

2. Fiches individuelles 

3. Feuille de palanquées 

4. Réglementation Lifras 

5. Procédure réanimation 

6. Déclaration accident 

7. Analyse de risques 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET  

BONNES BULLES EN ZELANDE! 


