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Check-list du plongeur - Sorties et Voyages
Deux sacs séparés,
- un sac “affaires mouillées”
- un sac “affaires sèches”
Fermeture du sac destiné à voyager en “soute” (avion ou train)” par un cadenas ou un collier de
serrage en nylon.
Bien faire le tri en faisant son sac, mouillé, sec, fragile, interdit en cabine ou en soute (avion).
Pensez à marquer quelques affaires (il y a beaucoup de palmes bleues ou noires sur un bateau de
plongée !).

Sac de plongée
Palmes
Masque
Tuba (à avoir sur soi en plongée)
Combinaison
Détendeur principal avec manomètre
Octopus
Compas, boussole (voyage en cabine de préférence)
Parachute de palier et de signalisation (voyage en soute)
Tables de plongée
Ceinture de plomb à poches ou à enfiler
Gilet stabilisateur
Chaussons
Couteau (voyage en soute)
Gants (si autorisés sur place ou si nécessaires)
Souris (gilet néoprène)
Sandales amphibies


















2
A part, plus fragile
Lampe et piles de rechange



Lampe à éclats



Phare de plongée > * avec chargeur



Ordinateur de plongée



Appareil photo, caméra et accessoires, adaptateur pour prises du pays, etc..



Petit matériel de réparation et d’entretien
Clef Allen
Pince
Silicone
Joints toriques
Collier nylon de serrage
Sangle de secours
(Masque de secours)

Sac sec étanche (vous y mettrez vos vêtements au sec)
Carnet de plongée (Passeport plongée)
Licence
Certificat médical
Ciré, coupe-vent type K-way
Mouchoirs, sacs plastiques
Médicaments, désinfectant, ciseaux
Pansements (résistants dans l’eau)
Serviette de bain
Deux maillots de bain (rechange sec)
Casquette, bonnet
Lunettes de soleil et crème solaire
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Documents de voyage
Titre de transport, billet, bon, (voutcher)
Passeport, visa
Carte d’identité
Carte de niveau CMAS-FFESSM
Carte de crédit, chéquier, espèces (selon destination)
Formulaire E111 d’assurance maladie (pour l’Europe)
Mode d’emploi de vos appareils
Livres, guides sur la faune, les milieux marins
Guides sur la région ou le pays visité
Contacts importants, organismes, adresses, tél.












Adapter son équipement :
Une évidence, on loue ses bouteilles ou elles sont fournies. La combi eaux chaudes en 3 ou 4 mm
s’impose aussi sous certaines latitudes. De même, la location d’un gilet stabilisation et du détendeuroctopus sur place permettent de gagner en poids et un volume appréciable quand le poids du bagage
soute est limité à 20 kg (gratuit, payant au-delà, cabine à 5 kg).

Phares de plongée :
Il est parfois demandé d’enlever l’ampoule. Selon les compagnies, le phare voyage ou en soute ou en
cabine, nous avons vu les deux cas. Informez-vous auprès de votre transporteur aérien.

