GUIDE DE PALANQUEE – NIVEAU 4
Session de mai 2013 à Niolon
REGLEMENTATION FÉDÉRALE

QUESTION 1 : Plongée et responsabilité

(4 points)

a) Quelles sont les différences entre responsabilité civile et responsabilité pénale
b) Dans le cadre de vos prérogatives de guide de palanquée, donnez un exemple de mise en jeu de
ces deux types de responsabilité
c) Qu’est-ce qu’un directeur de plongée ?

QUESTION 2 : Licence – Assurance et certificat médical

(4 points)

a) A partir de quand la licence est elle obligatoire ?
b) Quelle assurance est comprise dans la licence fédérale ?
c) Qui peut délivrer un certificat médical pour :
• Le baptême d’une personne majeure ?
• La pratique de la plongée loisir sans passer de niveau ?
• Le passage du Niveau 1
• Le passage du Guide de Palanquée ?

QUESTION 3 : Prérogatives

(6 points)

A)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Répondre par vrai ou faux
Le directeur de plongée n’est pas forcément présent sur le lieu de plongée
Un guide de palanquée peut encadrer 2 Niveaux 2 en exploration
Un guide de palanquée peut encadrer un plongeur Niveau 1 en fin de formation jusqu’à 20 mètres
Le RIFAP est obligatoire pour le stage-examen du guide de palanquée
L’O2 est obligatoire sur un bateau de plongée
Un E1 est un guide de palanquée titulaire de l’initiateur

B)
a)
b)
c)

Questions diverses :
Qu’est ce qu’un PA ? un PE ? :
Un guide de palanquée doit toujours accepter–il la planquée qu’on lui confie ? Justifiez
Quelles sont les prérogatives d’un guide de palanquée ?

QUESTION 4 : Le gonflage

(4 points)

a) Que signifie T.I.V
b) Quelles sont les conditions requises pour être T.I.V
c) Quelle est la périodicité des inspections visuelles et requalifications imposée par la législation pour
un bloc de plongée en acier

QUESTION 5 : L’embarcation de plongée

(2 points)

Quel est le matériel de sécurité obligatoire présent sur un bateau de plongée ?
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REFERENTIEL DE CORRECTION

QUESTION 1 : Plongée et responsabilité

(4 points)

a) Quelles sont les différences entre responsabilité civile et responsabilité pénale
•
•

Responsabilité civile : obligation de réparer un dommage causé à autrui
Responsabilité pénale : Infraction à une loi ou un règlement à sanction

b) Dans le cadre de vos prérogatives de guide de palanquée, donnez un exemple de mise en jeu de
ces deux types de responsabilité
• Responsabilité civile : blesser involontairement un plongeur en lui laissant tomber son bloc sur le pied
• Responsabilité pénale : entrainer un accident en effectuant un baptême à 20 mètres.

c) Qu’est-ce qu’un directeur de plongée ?

• Il est présent sur le site, fixe les caractéristiques de la plongée, organise l’activité, et s’assure
du respect du code du sport
• Il s’assure des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et le
déclenchement des secours en cas d’accident
• Il établit la fiche de sécurité

QUESTION 2 : Licence – Assurance et certificat médical

(4 points)

a) A partir de quand la licence est elle obligatoire ? : à partir de l’entrée en formation Niveau 1
b) Quelle assurance est comprise dans la licence fédérale ? : responsabilité civile au tiers
c) Qui peut délivrer un certificat médical pour :
• Le baptême d’une personne majeure ? : pas besoin de certificat médical
• La pratique de la plongée loisir sans passer de niveau ? : tout médecin
• Le passage du Niveau 1 : tout médecin
• Le passage du Guide de Palanquée ? : médecin fédéral, du sport ou spécialisé en plongée

QUESTION 3 : Prérogatives

(6 points)

A) Répondre par vrai ou faux
a) Le directeur de plongée n’est pas forcément présents sur le lieu de plongée : FAUX
b) Un guide de palanquée peut encadrer 2 Niveaux 2 en exploration : VRAI
c) Un guide de palanquée peut encadrer un plongeur Niveau 1 en fin de formation jusqu’à 20
mètres FAUX (il faut un E2 ou un E3)
d) Le RIFAP est obligatoire pour le stage-examen du guide de palanquée : VRAI
e) L’O2 est obligatoire sur un bateau de plongée : VRAI
f) Un E1 est un guide de palanquée titulaire de l’initiateur : FAUX (c’est un E2)
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B) Questions diverses
a) Qu’est ce qu’un PA ? un PE ?
• PE = plongeur encadré, PA : plongeur autonome.
• Le nombre accompagnant le sigle indique la profondeur maximale d’évolution
b) Un guide de palanquée doit toujours accepter–il la planquée qu’on lui confie ? Justifiez
• Non, il doit refuser d’encadrer une palanquée non conforme aux prérogatives indiquées dans le
code du sport
• On ne peut pas obliger un encadrant à plonger avec des pratiquants s’il ne le souhaite pas
c) Quelles sont les prérogatives d’un guide de palanquée ?
•
•
•
•
•
•
•

Plongeur autonome à 60 m
Encadrement jusqu’à 40 m en exploration
Possibilité de faire un baptême en milieu artificiel < 6m après accord du DP E1 minimum
Si initiateur, possibilité d’enseigner jusqu’à 20 m sous l’autorité d’un E3
Possibilité de faire une formation de Directeur de plongée en explo (P5)
Possibilité de faire une formation de E3
Guide de randonnée subaquatique

QUESTION 4 : Le gonflage

(4 points)

d) Que signifie T.I.V : technicien en inspection visuelle
e) Quelles sont les conditions requises pour être T.I.V : être licencié, pas de niveau particulier
f) Quelle est la périodicité des inspections visuelles et requalifications imposée par la législation pour
un bloc de plongée en acier :
• Si le bloc est inscrit sur le registre du club : inspection visuelle annuelle et requalification
tous les 5 ans
• Sinon : inspection visuelle annuelle et requalification tous les 2 ans

QUESTION 5 : L’embarcation de plongée

(2 points)

Quel est le matériel de sécurité obligatoire présent sur un bateau de plongée ?
•
•
•
•
•
•
•

Moyen de communication permettant de prévenir les secours = VHF
Pavillon Alpha (sur un bateau)
Eau douce potable
Aspirine
BAVU avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit)
Masque à haute concentration d’O2
Bouteille d’O2 de capacité suffisante avec manodétendeur, débit litre et tuyau de
raccordement au BAVU ou au masque à haute concentration.
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•
•
•
•
•
•
•

Couverture iso thermique
Fiches d’évacuation
Plan de secours adapté au lieu et à la plongée pratiquée
Bouteille d’air de secours avec détendeur (ou mélange adapté)
Un moyen de rappeler un plongeur en immersion
Tablette de notation immergeable
Tables de décompression
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