QUESTIONNAIRE NAVIGATION 2*
Compétences 2*
 Avoir des connaissances élémentaires au sujet :
- des cartes marines
- des conditions météorologiques
- des dangers de surface et la signification et l’utilisation du pavillon
Alpha et de la bouée de palier

1.

Dessine le pavillon Alpha et désigne les couleurs
farde Lifras 1- 1e page 7§2

2. Quelle est la signification du pavillon Alpha? Farde Lifras 1-1e page 7§2
«j’ai un plongeur à l’eau, restez à distance et naviguez lentement»
Ou encore «plongeurs en immersion»
3. A quelle distance (rayon) autour du pavillon Alpha doivent se tenir les navires, planches à voiles et
autres engins de plage à moteur? Farde Lifras 6a pt 8.1.1page 1§8 pavillon alpha
4. Quelles informations pourra vous donner une carte marine récente couvrant votre zone de plongée.
Entourez la/les réponse(s) correcte(s): Farde Lifras 1-1-b page1§1
a .le site de plongée
b. la profondeur
c. le type de fond
d. les phares
e. les endroits pour s’abriter du vent
Toutes ces réponses sont correctes

.5.a. Concernant la mise à l’eau et la récupération depuis un bateau important (structure commerciale),
quels sont les points importants à retenir ? Farde Lifras 6a-pts 8.2 et 8.3 3 page 3§8.plongée à partir d’un
gros bateau/d’un bateau pneumatique ou semi-rigide
Plongée depuis un bateau important
1. Aider à l’embarquement du matériel
2. Gréer son bloc et s’équiper sur le bateau
3. Utiliser une place limitée, ranger son matériel, respecter l’espace des autres plongeurs
4. Mise à l’eau au signal du responsable (hélice débrayée).
5. Ne pas rester sous échelle lorsque quelqu’un y monte.
6. Dégréer, se changer sur le bateau est possible.
7. Chaque palanquée reçoit une place sur le bateau
8. Suivre les consignes du skipper (briefing général, procédure mise à l’eau, sortie de l’eau)
9. Signaler la mise à l’eau, ne pas trainer en surface
10. Remonté sur le bateau, aider les autres à monter sur le bateau
11. Aider au débarquement du matériel
12. Procédures de rappel
13. Pétard de rappel
14. Bruit métallique répété
b. idem depuis un pneumatique?
Plongée depuis un pneumatique
1. Gréer son bloc et s’équiper à terre.
2. Mise à l’eau au signal du responsable, bascule arrière synchrone.
3. Retirer plombs, décapeler avant de remonter.
4. Se changer à terre

6. En entrant dans le port, quelle sera la forme et la couleur de la balise située à bâbord?
Cylindre rouge Farde Lifras 1-1-c page 2§4.3 marques latérales
7. Tu es en méditerranée sur un bateau, la visibilité est mauvaise, tu ne vois pas la côte, tout à coup tu
aperçois sur le côté bâbord du bateau une bouée conique verte. Cela veut-il dire que le bateau se
dirige vers un port ou qu'il s'en écarte ?
Il s’en écarte Farde Lifras 1-1-c page1§4.1 système IALA
8. Quels éléments importants, à la lecture, peut mentionner une carte marine (le cartouche de la carte) ?
-

L’échelle
Le système des mesures de profondeurs (pieds-mètres)
La date de la dernière adaptation
Le titre de la carte Farde Lifras 1-1-b page 2§1.3 données sur la carte marine

9. Définis le terme « amer »
Lorsque la côte est visible, c’est le repérage et l’alignement de deux points remarquables (phare, clocher
d’église…) Farde Lifras 1-1-b page 2§2.1.2. les amers
10. Outre le GPS, cite deux moyens de retrouver un lieu de plongée ?
- le compas
- les amers Farde Lifras 1-2-b page1§2 localisation du site de plongée
11. Tu dois effectuer un palier obligatoire de 5 min. à 3m et ton moniteur te demande de sortir ton
parachute afin de signaler la présence de la palanquée. A quoi devras-tu faire attention dès
l’instant ou tu sors le parachute jusqu’au moment de faire surface ? pas de référence farde mais cours 2*
-

Tenir la corde du parachute bien devant moi et éviter qu’elle ne s’enroule autour de moi
Gonfler suffisamment le parachute pour qu’il se dresse hors de l’eau
Ne jamais enrouler la corde autour de mes doigts/main
Toujours veiller à exercer une traction suffisante pour garder le parachute droit

