
Perte d'un compagnon lors d'une 
plongée profonde avec palier 

 

A. Avant de plonger : 

1. Faire un briefing plus particulier en fonction de plongée profonde 
2. Convenir d’un signe en cas de perte d’un compagnon 
3. Une plongée profonde se planifie et se fait avec des plongeurs confirmés 

 
B. Pour éviter de perdre un compagnon en plongée : 

1. Position dans la palanquée : éviter la «file indienne» 
2. Si la visibilité est mauvaise : se reprocher (contact physique – épaule, 
bras …) 
3. Etre attentif à chaque membre de la palanquée : vigilance 
4. Emporter éventuellement une dragonne si la palanquée est composée de 
deux plongeurs. 

 
C. Mais si perte d’un compagnon en plongée: 

1. Sans palier : appliquer la règle Lifras :  
Extrait de la farde (III - Enseignement Plongées Octobre 2002 - K - 9c) 
« … 8.2. Si les membres d’une «paire» se trouvent séparés, ils ne doivent 
pas passer 
plus de 30 secondes à rechercher leur partenaire dans les alentours 
immédiats. 
A la fin de ce laps de temps, ils doivent faire surface et reprendre contact 
avec  
leur partenaire. A la suite d’une telle séparation le chef du groupe décidera 
alors  
si la plongée doit ou non continuer. » 

2. Avec palier : Plusieurs possibilités : 
a. En carrière : 

Faire surface, prévenir la palanquée de sécurité et redescendre et faire le(s) 
palier(s)  
(Appliquer la règle d’interruption de palier si le mode de décompression = 
Tables Lifras  
sinon se référer aux indications fournies pas l’ordinateur). 



b. En mer : 

- Si à proximité du bateau : Voir En carrière (point a) 
- Si trop éloigné du bateau : Faire le(s) palier(s) requis, utiliser le parachute 
de plongée  
et l’agiter énergiquement => signal d’un problème. 

Quoi qu’il en soit : 

. Le briefing doit comprendre l’attitude à adopter en cas de perte 
d’un compagnon 

. Bien évaluer la situation avant de s’engager dans l’interruption 
de palier 

(Stress, froid, durée du palier …) 
. Ne jamais se mettre en situation de suraccident 

. Identifier son parachute (nom, n° …) et le communiquer à la 
Sécurité  

. Si palier(s) effectué(s) : agiter le parachute <=> souci au sein de 
la palanquée  

  

 


