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Checklist 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 vos affaires (il y a beaucoup de palmes bleues ou noires sur un bateau de plongée!)
par un gravage discret ou une incision (doucement).

Sac de plongée

D

Palmes _

Masque _

Tuba _

Combinaison _

Détendeur principal avec manomètre _

Détendeur de secours _

Compas, boussole _

Parachute de palier et de signalisation _

Tables de plongée _

Ceinture de plomb _

Plombs _

Gilet stabilisateur _

Chaussons _

Couteau _

Gants _

Souris (gilet néoprène) _

A part, plus fragile

Lampe et piles de rechange _

Lampe à éclats _

Phare de plongée > * _

Profondimètre ou Ordinateur de plongée _

avec chargeur et ampoule(s) de rechange
Appareil photo, caméra et accessoires, prises, etc. _

Petit matériel de réparation et d’entretien
Clef Allen _

Pince _

Silicone _

Collier nylon de serrage _
Chiffon propre _

Joints toriques _

Sangle de secours _

Mousquetons _

(Masque de secours) _

Sac sec étanche (vous y mettrez vos vêtements au sec)
Ciré, coupe‐vent, K‐way

_

Mouchoirs _

Pansements (résistants dans l’eau) _
Deux maillots de bain (rechange sec) _
Crème solaire efficace _

Médicaments, désinfectant, ciseaux _

Serviette de bain _
Casquette, bonnet _
Sacs plastique (souvent utiles) _

Lunettes de soleil _
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Documents de voyage

Titre de transport, billet, bon, (voutcher) _
Passeport, visa _
Carte d’identité _
Carnet de plongée (Passeport plongée) _
Licence _
Carte de niveau CMAS‐FFESSM _
Certificat médical _

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 _
Contacts importants, organismes, adresses, tél. _

* > Phares de plongée
Il est généralement 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.

Interdits en cabine :
Cette liste n’est pas exhaustive mais sont interdits :
Objet pointu ou tranchant, instrument contondant, substance explosive et inflammable, substance chimique
et toxique, arme. Exemples : couteau, ciseaux, cutter, rasoir à lame nue, patins à glace, aiguilles à
tricoter, perceuse, tournevis, crampons, piolets, club de golf, queue de billard, planche à roulettes, batteries
à électrolyte, bombe anti‐agression, bombes de peinture en aérosol, poison à rat. Les objets imitant
les armes >jouets les ballons gonflés à l’hélium Ciseaux à bouts ronds, couteau suisse à tire‐bouchon,
club de golf, pistolet jouet, allumette. Les seringues sont autorisées en cabine sur indication médicale,
prévenir votre compagnie aérienne.

Interdits dans l’avion, en soute et cabine :

Gaz, liquides et solides inflammables, substances réactives, oxydants et peroxydes organiques, substances
toxiques ou infectieuses, matières radioactives, substances corrosives, composants de systèmes
d’alimentation
des véhicules ayant contenu du carburant, explosifs.Exemples : réchaud, bouteille de plongée, essence à
briquet, allume‐feu, feu d’artifice, fusée de signalisation, eau de javel, kit de réparation de carrosserie,
diluant
pour peinture, poison à rat, isotopes médicaux ou commerciaux, mercure, batterie de véhicule, engrais,
pétard.
Le transport de phare de plongée, fusil de chasse, arme de collection ou tir sportif est autorisé sous
certaines conditions.

