GUIDE DE PALANQUEE – NIVEAU 4
Session de septembre 2015 à Niolon
REGLEMENTATION FÉDÉRALE

QUESTION 1 :
(4 points)
Quelles sont les prérogatives du guide de palanqué ?

QUESTION 2 :
(2 points)
Quels sont les différents niveaux de plongeurs que vous pouvez encadrer et le nombre maximum de la
palanquée ?

QUESTION 3 :
(2 points)
Quel est le matériel obligatoire en tant que guide de palanquée en milieu naturel ?

QUESTION 4 :
(4 points)
Quel matériel d’assistance et de secours doit se trouver sur un site de plongée ?

QUESTION 5 :
(2 points)
a) Dans quel cas la responsabilité pénale d’un GP peut-elle être engagée ?
b) Donnez un exemple

QUESTION 6 :
(1 point)
a) Que couvre l’assurance de la licence ?
b) Que couvre l’assurance complémentaire ?

QUESTION 7 :
(1 point)
Que signifie l’obligation de moyens ?

QUESTION 8 :
(1 point)
Quels sont les contrôles périodiques des blocs de plongée

QUESTION 9 :
(1 point)
Citez 5 commissions au sein de la FFESSM

QUESTION 10 :
(2 points)
Citez les différents niveaux techniques des DP et dans quelles conditions

1

GUIDE DE PALANQUEE – NIVEAU 4
Session de septembre 2015 à Niolon
REGLEMENTATION FÉDÉRALE

REFERENTIEL DE CORRECTION

QUESTION 1 :
(4 points)
Quelles sont les prérogatives du guide de palanqué ?
• Plongeur autonome jusqu’ 60m avec DP et 40m sans DP
• Encadrement en exploration jusqu’à 40m
• Baptême en milieu artificiel avec accord DP
• Si initiateur possibilité d’enseigner jusqu’à 20m (E2)
• Possibilité de faire une formation DP pour de l’exploration(P5)
• Possibilité de faire une formation E3
• Guide de randonné subaquatique

QUESTION 2 :
(2 points)
Quels sont les différents niveaux de plongeurs que vous pouvez encadrer et le nombre maximum de la
palanquée ?
• PE12 0 à 12m débutants jusqu’à 4 plongeurs
• PE20 0 à 20m N1 jusqu’à 4 plongeurs
• PE40 0 à 40m N2 jusqu’à 4 plongeurs

QUESTION 3 :
(2 points)
Quel est le matériel obligatoire en tant que guide de palanquée en milieu naturel ?
• Un Système gonflable (SGS) lui permettant de regagner la surface et s’y maintenir
• Pour chaque bouteille ou ensembles de bouteilles, un moyen d’indiquer la pression pendant la plongée
• Un équipement de plongée avec 2 sorties indépendantes et 2 détendeurs complets
• Equipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée
• Un parachute de palier par palanquée

QUESTION 4 :
(4 points)
Quel matériel d’assistance et de secours doit se trouver sur un site de plongée ?
• Moyen de communication permettant de prévenir les secours (VHF sur un bateau)
• Eau douce potable
• Pavillon Alpha (à partir d’un bateau)
• BAVU, masques (3 tailles), masque haute concentration
• Bouteille O2 avec manodétendeur et tuyau de raccordement (0 à la question si oubli O2)
• Couverture iso thermique
• Fiche d’évacuation
• Plan de secours
• Bouteille d’air de secours avec détendeur et mélange adapté
• Un moyen de rappeler les plongeurs
• Tablettes de notation immergeable
• Tables de décompression
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QUESTION 5 :
(2 points)
c) Dans quel cas la responsabilité pénale d’un GP peut-elle être engagée ?
En cas d’infraction à une loi ou à un règlement
d) Donnez un exemple
Un GP emmène un N1 au-delà de 20m

QUESTION 6 :
(1 point)
c) Que couvre l’assurance de la licence ?
La responsabilité civil ou dommage aux tiers
d) Que couvre l’assurance complémentaire ?
Prise en charge de frais de caisson, frais de recherches, de rapatriement…

QUESTION 7 :
(1 point)
Que signifie l’obligation de moyens ?
Tout mettre en œuvre pour prévenir un accident et de disposer des moyens nécessaires pour y faire face
le cas échéant.

QUESTION 8 :
(1 point)
Quels sont les contrôles périodiques des blocs de plongée
• Blocs inscrits au TIV : inspection visuelle tous les ans et requalification tous les 5 ans
• Blocs non-inscrits au TIV : inspection visuelle tous les ans et requalification tous les 2 ans

QUESTION 9 :
(1 point)
Citez 5 commissions au sein de la FFESSM
• Technique ;
• Nage en eau vive ; Tir sur cible ; Hockey subaquatique
• Nage avec palmes ; Plongée sportive (inclus PSP et orientation)
• Plongée libre (randonnée et apnée) ; Pêche sous-marine
• Archéologie subaquatique ; Plongée souterraine ;
• Audio-visuelle ; Environnement et biologie
• Juridique ; Médicale

QUESTION 10 :
(2 points)
Citez les différents niveaux techniques des DP et dans quelles conditions
• E3 : DP en enseignement et exploration milieu naturel ou artificiel
• P5 : DP en exploration milieu naturel
• E1 : DP en milieu artificiel (moins de 6m)
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