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Code du plongeur responsable SSI
La plongée en scaphandre est une activité d'aventure qui nécessite l'utilisation de matériel d'assistance et de survie spécifique, en
environnement sous-marin, sans lequel les êtres humains ne pourraient évoluer. Comme pour les autres activités d'aventure, la plongée en
scaphandre comporte des éléments de risque qui ne peuvent être totalement éliminés, peu importe le niveau de formation, d'attention, de
prudence ou d'expertise. SSI estime que ces risques peuvent être réduits grâce au Diver Diamond SSI - le développement de connaissances
adaptées, de compétences adaptées, du matériel adapté et de l'expérience adaptée. En fin de compte, c'est à chaque plongeur d'assumer le
risque inhérent à la pratique de la plongée en scaphandre et il est de la responsabilité de chaque plongeur de minimiser le risque en faisant
preuve de jugement, de bon sens, de respect et de conscience personnelle pendant toutes les activités de plongée. SSI a développé un Code
du plongeur responsable pour rappeler aux plongeurs leurs responsabilités pour chaque plongée.
En tant que Plongeur responsable, je m'engage à :
1. PLONGER EN ÉTANT COMPÉTENT - Toujours plonger dans les limites de ma formation, de ma certification, de mon expérience, de
mon confort et de mes capacités.
2. RESTER EN BONNE SANTÉ COMPATIBLE AVEC LA PLONGÉE - Y compris être en bonne condition physique, en bonne santé et en
bonne santé mentale pour plonger.
3. UTILISER UN PLANIFICATION DE PLONGÉE - Planifier ma plongée et plonger selon ma planification. Écouter et respecter les briefings
de plongée.
4. ETRE UN ÉQUIPIER DE PLONGÉE RESPONSABLE - Rester avec mon équipier du début à la fin de la plongée. Connaitre la procédure
pour se retrouver en cas de séparation des équipiers sous l'eau.
5. INSPECTER MON MATÉRIEL DE PLONGÉE - Avant chaque plongée, je vais inspecter mon matériel et m'assurer que tout fonctionne
correctement. Je contrôlerai que le robinet de ma bouteille est complètement ouvert. Lorsque j'utilise un mélange gazeux (c'est-à-dire
du Nitrox) - J'analyserai mon gaz et je connaîtrai ses limites. J'utiliserai un lestage approprié, je sais comment larguer mon lestage et
je vérifierai que mon gilet stabilisateur et mon inflateur sont connectés et fonctionnent correctement. Je positionnerai correctement
mon manomètre immergeable et/ou mon ordinateur de plongée pour qu'il soit facilement accessible, et je sais comment l'utiliser.
6. PRISE DE CONSCIENCE DU PLONGEUR - Contrôler la pression de ma bouteille; je m'assure de faire surface avec une réserve de
gaz suffisante et je m'assure de ne jamais manquer de gaz. Surveiller ma profondeur et mon temps, respecter les limites de non
décompression, effectuer des remontées contrôlées, des paliers de sécurité et surveiller mon équipier de plongée.
7. CONSERVER LE NIVEAU DE COMPÉTENCE ATTENDU POUR LA PLONGÉE EN SCAPHANDRE - Je comprends que les compétences et
les connaissances en plongée se perdent avec le temps. Si plus de six mois se sont écoulés depuis ma dernière plongée, je comprends
l'importance de suivre une mise à jour de mes compétences en plongée (Scuba Skills Update). Je maintiendrai une flottabilité
adaptée tout au long de ma plongée, je remonterai lentement et je respirerai correctement pour éviter des accidents de surpression.
8. RESPECTER L'ENVIRONNEMENT - Etre conscient du courant, des vagues, de la visibilité, de la température, des conditions
météorologiques, de la circulation maritime, des surfaces glissantes, inégales et instables, des environnements sous plafond, des
emmêlements et de la vie marine dangereuse. Je comprends que les bateaux sont des surfaces instables et j'utiliserai toujours une
main pour me stabiliser. Je comprends l'importance de faire une plongée de découverte avec un professionnel local lorsque je
plonge dans un environnement inconnu. Je respecterai tous les règlements, lois et codes applicables à la plongée.
9. PLAN EN CAS D'URGENCE - En plus d'inspecter tout mon matériel de plongée, je vérifierai que le matériel de mon équipier de
plongée fonctionne correctement, qu'il est configuré correctement et que je sais comment enlever nos lestages respectifs en cas
d'urgence. Je m'assurerai que nos sources d'air de secours sont bien fixées et facilement accessibles en cas d'urgence, que ce soit
pour un manque d'air (réserve) ou une situation d'urgence sur panne d'air totale. Je connais les signes de communication en plongée
et je sais comment alerter les autres en cas d'urgence. J'aurai un plan d'urgence au cas où mon équipier de plongée ou moi-même
aurions une urgence.
10. PRISE DE RESPONSABILITÉ - Je suis responsable en dernier ressort de ma sécurité pendant toutes les activités de plongée. Ne pas
assumer et prendre ses responsabilités augmente le risque de blessures graves ou de décès. Les accidents peuvent se produire même
si toutes les consignes de sécurité sont respectées, c'est pourquoi je dois souscrire une assurance personnelle pour les accidents
de plongée.
Je comprends l'importance d'être un plongeur responsable et je m'engage à respecter le Code du plongeur responsable de SSI. Je comprends
que le non-respect du Code du plongeur responsable de SSI compromettra ma sécurité et mon bien-être.
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