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Question n°1 :   (2 points) 
 

Quel est le matériel individuel obligatoire pour un guide de palanquée en milieu naturel ? 
 
 
 
Question n° 2:   (4 points) 
 

Quel matériel d’assistance et de secours doit se trouver sur un site de plongée ?  
 
 
 
Question n° 3:   (4 points) 
 

Quelles sont les prérogatives d’un Guide de Palanquée ? 
 
 
 
Question n°4 :   (3 points) 
 

Citez les différents niveaux techniques des Directeurs de Plongée ainsi que leurs prérogatives. 
 
 
 
Question n°5 :   (2 points) 
 

En tant que GP-N4, vous devez prendre en charge une palanquée de 2 enfants de 11 ans, titulaires du 
niveau Plongeur Or.  
Quels sont les paramètres de la plongée et les conditions de température à respecter ? 
 
 
 
Question n° 6:   (3 points) 
 

Dans quel cas la responsabilité pénale d’un GP peut-elle être engagée ? Donnez un exemple. 
 
 
 
Question n° 7:   (2 points) 
 

La licence fédérale offre une assurance en responsabilité civile. A quoi cela correspond t’il ? 
 
 
 



  

GUIDE DE PALANQUEE – NIVEAU 4 
 

Session de septembre 2016 à Niolon 
 

CADRE REGELEMENTAIRE DE L’ACTIVITE 
 

 2 

 
 

REFERENTIEL DE CORRECTION 
 
 
Question n°1 :   (2 points) 
 

Quel est le matériel individuel obligatoire pour un guide de palanquée en milieu naturel ? 
• Un système gonflable de sécurité (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 indépendante 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 n°2:   (4 points)  (0 points si manque O2)  
 

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) 
• Pavillon Alpha (sur un bateau) 
• Eau douce potable 
• Trousse de secours : 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. 
• 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 (en milieu naturel) 
• Tablette de notation immergeable 
• Tables de décompression (si milieu naturel > 6 m) 

 
 
Question n°3:   (4 points) 
 

Quelles sont les prérogatives d’un Guide de Palanquée ? 
• Plongeur autonome jusqu’ 60m avec DP et 40m sans DP 
• Encadrement en exploration jusqu’à 40m, du débutant au PE40 
• 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) 
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• Possibilité de faire une formation E3 
• Guide de randonné subaquatique 

 
 
Question n°4 :   (3 points) 
 

Citez les différents niveaux techniques des Directeurs de Plongée ainsi que leurs prérogatives. 
• E3 : DP en technique milieu naturel ou artificiel 
• P5 : DP en exploration 
• E1 : DP en milieu artificiel de moins de 6m 

 
 
Question n°5 :   (2 points) 
En tant que GP-N4, vous devez prendre en charge une palanquée de 2 enfants de 11 ans, titulaires du 
niveau Plongeur Or. Quels sont les paramètres de la plongée et les conditions de température à 
respecter ? 
• Plongeurs d’or de 10 à 12 ans : 0 à 12 mètres 
• Les plongées en bouteille doivent rester impérativement dans la courbe de sécurité des moyens 

de décompression utilisés.  
• Jusqu'à l'âge de 12 ans, une seule plongée par jour. 
• La pratique de l'activité est prohibée lorsque la température de l'eau est inférieure à 12°C, 
• Lorsque la température de l'eau est inférieure à 23°C, la durée de la plongée ne doit pas 

excéder 25 minutes. 
 
Question n° 6:   (3 points) 
Dans quel cas la responsabilité pénale d’un GP peut-elle être engagée ? 
En cas d’infraction à une loi ou à un règlement 
 

Donnez un exemple. 
Un GP emmène un N1 au-delà de 20m 

 
Question n° 7:   (2 points) 
La licence fédérale offre une assurance en responsabilité civile. A quoi cela correspond t’il ? 
Une assurance en responsabilité ́ civile (R.C.) couvre les dommages que vous pouvez causer a ̀ un tiers.  


