
LE MATÉRIEL 



LES MASQUES 
Les masques et lunettes permettent de voir sous l’eau ; il est important 
de bien les choisir en fonction de la pratique. 

Les avantages 

 Large champ de vision 

 Possibilité d’y adjoindre des verres correcteurs 

 Protège les yeux et le nez 

Les inconvénients 

 Non hydrodynamique 

 Volume du masque à compenser 

 Nécessite une main pour compenser les oreilles 

Les Conseils 

 Choisir la jupe en silicone (plus souple) 

 Préférer des masques à petit volume 

 Choisir en fonction de la morphologie du visage 

 Attention à l’hygiène de son masque 

Modèle spécial 



LES LUNETTES 
Les avantages 

 Faible encombrement 

 Meilleur hydrodynamisme 

Les inconvénients 

 Usage limité pour la profondeur 

 Vitre en plastique >>> rayures 

 Pour la compensation >>> pince-nez 

Les Conseils 

 Choisir la jupe en silicone (plus souple) 

 Choisir en fonction de la morphologie du visage 

 Attention à l’hygiène de son matériel 

 

Le modèle spécial : les lunettes TRYGONS sans jupe. L’eau 
s’engouffre entre le visage et la vitre, grâce à la forme de celle-ci. 
L’apnéiste a un petit champ de vision. 



LES LENTILLES 

L’usage des lentilles est réservé à une petite catégorie d’apnéistes en profondeur. 

 

Les avantages 

 Pas de volume à compenser 

 Très bonne vision sous l’eau 

 

Les inconvénients 

 Difficile à mettre et à retirer 

 Fragiles 

 Inconfortables (en progrès) 

 Prix de 500 à 1000 € 

 

Les conseils : faites appel à des spécialistes 

 

 



LE TUBA 
Le tuba est un peu proscrit en apnée mais son utilisation dépend du type d’exercice 
et de la préparation ventilatoire.  

Les avantages 

 Ventilation et relâchement en surface 

 Surveillance et sécurité de surface 

 Echauffement et nage en surface 

Les inconvénients 

 Vibre pendant la descente 

 Nécessite un effort pour le purger 

 Espace mort (dégrade la qualité de la ventilation) 

Les conseils 

 Embout en silicone 

 Gros diamètre et bonne longueur 

Les modèles 

 Modèle classique avec ou sans purge 

 Tuba frontal pour la pratique de la mono palme 



LE PINCE-NEZ 

Le pince-nez peut être utilisé seul ou avec des lunettes (lentilles). 
Il permet de compenser sans utiliser les mains. 

Les avantages 

 Hydrodynamisme 

 Compensation 

 Serrage et pression constante 

Les inconvénients 

 Gêne au niveau du nez 

 Irritation 

Les conseils 

 Choisir un pince-nez qui serre et qui ne glisse pas 

 Recommandé pour le poids constant et pour le dynamique  

Les modèles 

 Paradisia 

 Trygons 



LES PALMES 

C’est le prolongement du pied ; elles transforment la puissance du mouvement  
en propulsion. 

Les conseils 

 Choisir des palmes chaussantes (meilleure transmission de la puissance) 

 Chausson confortable et ajusté 

 Dureté de la voilure adaptée à sa morphologie 

 Longueur adaptée à la discipline 

 Courte pour faire de la « technique » en surface 

 Longue et souple pour la nage en surface ou pour débuter 

 Longue en fibre de verre ou carbone pour dynamique et vertical 
(dure) 

 Mono palme pour dynamique et vertical 

 Faites attention à vos palmes 

 Virage en piscine 

 Pour entrer dans l’eau, on ne saute pas du bateau palmes aux pieds 



LES MONO PALMES 

Grande surface de propulsion. 
Evolution des modèles et des marques. 

 Breier, Chenbin, LeaderFins, Oleg Pudov 

 Avec ou sans ailettes  

 Différents matériaux (plastique, carbone, fibre de verre) 

 Différents chaussons (forme, angle avec la mono) 

 

Les Conseils 

 Tester (longtemps) plusieurs modèles différents 

 Discuter avec des utilisateurs réguliers 

 Dureté de la voilure adaptée à sa morphologie 



LA COMBINAISON 
La combinaison d’apnée en néoprène apporte un confort et améliore la glisse. 

Elle doit être souple et bien adaptée à la morphologie. L’épaisseur dépend 
des conditions d’utilisation.  

 

Les avantages 

 Isole du froid 

 Refendue (intérieur) et ajustée (voire faite sur mesure) 

 Améliore la glisse 

 Lisse extérieur (de préférence) 

 Améliore le gainage 

 

Les inconvénients 

 Lestage à prévoir  

 Fragile 

 Le coût car le modèle universel n’existe pas : piscine, milieu naturel, 
poids constant, chasse sous-marine… 



LA COMBINAISON 

Les conseils 

 Eviter les modèles avec fermeture éclair 

 Mettre la combinaison avec de l’eau savonneuse ou du talc 

 Choisir un modèle souple (confort et ventilation) 

 De préférence un revêtement lisse extérieur 

 Installer une pissette : évite les problèmes cutanés et les otites 

 Rincer après usage et faire sécher à l’ombre 

 Faire un petit trou sur la cagoule, au niveau des oreilles (audition et aide 
à la compensation 

Les modèles 

 Shorty ou combinaison de nage pour la piscine (attention aux combinaisons 
de triathlon, conçues pour une meilleure flottabilité) 

 Combinaison d’apnée pour la piscine, la fosse et le poids constant 

 Combinaison de chasse pour les eaux froides 

 



LES COMPLÉMENTS NÉOPRÈNES 

Les chaussons et bouts de pied 

 Protègent le pied des frictions et isolent du froid 

 Les bouts de pieds sont utilisés essentiellement pour la mono palme 

 Les bottines permettent de marcher pour rejoindre l’eau 
 

Les gants (en milieu naturel) 

 En néoprène refendu pour une bonne isolation thermique 

 Protègent les mains  

 Eviter les gants trop épais (perte de sensation) 
 

La cagoule amovible 

 Protège du froid en complément d’une combinaison de nage  
 

Le bonnet de bain 

 Permet de mettre la cagoule plus facilement quand on a les cheveux longs 

 Améliore l’isolation thermique 



LE LESTAGE 
Le lestage permet d’ajuster la flottabilité en fonction de la discipline pratiquée. 

Les avantages 

 Correction de l’assiette en dynamique 

 Meilleure gestion de l’effort (dynamique et poids constant) 

Les inconvénients 

 Transport dans le sac de sport 

 À régler en fonction de la combinaison et de la densité de l’eau 

Les conseils par rapport aux modèles 

 Utiliser une ceinture marseillaise avec  une sous-cutale  

 Elles permettent une ventilation abdominale aisée. Les plombs tiennent mieux. 
Elles renforcent l’étanchéité veste/pantalon. 

 Adapter son lestage (doit vous permettre d'avoir un équilibre neutre 
à la 1/2 profondeur maximale que vous voulez atteindre) 

 Répartir le poids pour ne pas tout avoir sur la taille 

 Prévoir des lests amovibles pour plus de modularité 

 NE JAMAIS SE LESTER sur une gueuse 



 Le plomb de cou 

De 1 kg à 3 kg, il doit être souple, ne pas étrangler et être largable rapidement. 
Le fait de mettre le poids à l’avant du corps offre une meilleure correction de 
l’assiette, ce qui rend le palmage plus efficace. 

 

 Le plomb de tête 

De 1 kg à 2 kg, il offre les mêmes avantages que le plomb de cou mais comme 
il est dissimulé sous le bonnet de bain, il peut ne pas être vu en cas de malaise. 

 

 Les plombs de chevilles 

500 g ; ils permettent d’éviter que les jambes remontent. Très utilisés en chasse sous 
marine. 

 

 Le baudrier 

Réservé à une utilisation spécifique (chasse sous marine). Difficile à larguer. 

LE LESTAGE SPÉCIFIQUE 



L’ORDINATEUR DE PLONGÉE 
Il ne s’agit pas d’un gadget, l’outil apporte un vrai plus à l’apnéiste.  

Les avantages 

 Donne l’heure (pour les sorties planifiées en fonction de la marée) 

 Enregistre beaucoup d’informations : température, temps d’apnée, temps 
de surface, profondeur, etc. 

 Planification d’alarmes possible (sécurité) : temps d’apnée, temps de 
surface, profondeur,  etc. 

 Compagnon d’entraînement : grâce à l’interface, on peut analyser 
sa sortie à posteriori (temps, vitesse, etc.) 

Les inconvénients 

 Élément de comparaison et de compétition 

 Risque de devenir plus important que la connaissance de soi (sensations) 

Les conseils par rapport aux modèles 

 Choisir un modèle simple et lisible 

 Protéger l’écran contre les rayures 

 Bien rincer à l’eau claire après usage 



LE BALISAGE 
La bouée ou la planche est l’outil obligatoire de vos sorties. Munie 
d’un pavillon (alpha ou rouge barré de blanc), elle permet de baliser votre atelier 
et de prévenir les autres de votre présence. 

Les avantages 

 Signale la présence des plongeurs 

 Permet de se reposer dessus si besoin 

 Permet de transporter, sur zone, les outils nécessaires : 
boisson, nourriture, téléphone, plomb, etc. 

Les conseils 

 La bouée est plus légère et moins chère 
mais permet de transporter moins de choses  

 La planche est plus encombrante, plus chère 
mais est plus pratique dans l’eau 

 Prévoir un enrouleur pour ranger le fil 

 Prévoir un grappin pour ancrer 

 Prévoir une boite étanche pour ranger les clés 
et le téléphone 



La dague fait partie des outils de l’apnéiste, c’est un élément de sécurité. 
Elle permet de se dégager de filets ou de cordages. 

 Choisir une dague affutée 

 Une bonne prise en main et un déverrouillage simple (ergonomie) 

 La mettre à un endroit pratique et intuitif 

 La rincer après chaque sortie 

Lorsque la visibilité n’est pas au RDV, il est important de se faire voir. 
L’apnéiste portera sur lui une lampe à éclat. Le phare sert davantage 
à une sortie exploration ou pour faire de la photo. 

 Prendre un modèle de petite taille à positionner sur le masque 
ou sur le bras 

 Mettre également une lampe à l’extrémité du filin 

 Matérialiser le fond ou la zone de bascule 

 Matérialiser l’objectif (poids constant) 

 Intensité et autonomie  

DAGUE, LAMPE à ÉCLAT et PHARE 



LA LONGE ou LAISSE 
La longe est un équipement individuel de sécurité, elle est indispensable en milieu naturel par mauvaise visibilité. 
Elle devient obligatoire et complémentaire au contrepoids pour les apnées profondes. 

Elle se fixe au niveau du poignet via un bracelet (à velcro par exemple) et s'accroche au filin de l’atelier de poids 
constant via un mousqueton. 

 

Les avantages 

 Rassure l’apnéiste en eaux troubles 

 Permet de suivre le filin (travail de la verticalité) 

 Complémentaire au contrepoids pour une remontée rapide 

 Réduit le temps de recherche 

 Indication sonore (bruit du mousqueton qui monte ou descend) 

 
A fabriquer soi-même (demander conseil  !!!) ou à acheter ; 
se faire conseiller sur le modèle. 

 



LA LONGE PARFAITE 
Les Conseils 

 Le plus simple est souvent le plus efficace 

 1 m de longueur maximum 

 Utiliser une corde adaptée 

 Solide et pas trop souple 

 Pas de nœuds extravagants et gênants 

 Mousqueton inox manipulable avec des gants  

 Grande ouverture 

 Pas de zone d’accroc avec le filin 

 Attention : le mousqueton ne doit pas pouvoir passer la butée 

 Petit flotteur au niveau du mousqueton  

 Améliore la glisse du mousqueton sur le filin 

 Fait flotter la longe 

 Scratch au niveau du poignet : un bracelet facile à mettre et à retirer 

 Tester la résistance de votre longe : il faut que l’ensemble résiste 
à une remontée assistée par le contrepoids 

 

Lest de 3 kg max 

à 2 m du fond 

Butée (balle)  

à 1 m du lest 



POIDS CONSTANT ou GUEUSE LÉGÈRE 
 La partie visible 

 Composée d’un flotteur (planche ou bouée) 

 D’un enrouleur pour ranger la corde 

 Du pavillon pour signaler les plongeurs 

 La corde  

 Prévoir suffisamment de longueur (25 m) 

 Choisir une section et une couleur visibles 

 Faire des marques (visibles dans l'eau) tous les 5 m ou 10 m 

 Prévoir une butée (balle de tennis) 1 m avant le lest 

 Limiter la longueur pour arrêter le lest à 2 m du fond 

 Le lest 

 Pour un atelier de poids constant 3 kg max 

 Pour une gueuse légère largable 7 kg max 

 Transport sur zone difficile 

 Vitesse de descente rapide (barotraumatismes) 

 Pas de longe sur une gueuse largable 



LA GUEUSE LÉGÈRE ou LARGABLE 
 Principe 

 Un simple poids suffisamment dense et lourd (7 kg maximum) 

 Fait couler l’apnéiste ou le chasseur ; le lest est abandonné au fond 

 On le remonte à l’aide d’une corde fixée en surface 

 Pourquoi   

 L’intérêt réside dans le fait de couler sans effort 

 D’être frais et de pouvoir rester au fond (en action de chasse)  

 De descendre plus vite 

 La remontée est  facile (car vous n'êtes pas lesté !) 

 Recommandation 

 Pas de ceinture de plomb 

 La gueuse doit s'arrêter 2 m au dessus du fond 

 Ne pas descendre plus profond qu'en poids constant 

 Ne jamais s'attacher à la gueuse, ne jamais se longer 

 Ne jamais remonter la gueuse à la palme 

 Ne jamais descendre plus bas que l'atelier 



LA GUEUSE LOURDE 
La partie visible 

 Composée d’un flotteur (bateau ou plateforme) 

 Une potence pour soutenir la gueuse et pour écarter la gueuse 
du bateau 

 Un enrouleur pour ranger la corde 

 Délimiter une zone autour de la gueuse pour éviter les accidents 

La corde  

 Prévoir suffisamment de longueur 

 Robuste et non extensible 

 Limiter la longueur pour s’arrêter à 3 m du fond 

Une gueuse à frein 

 Tête en haut, tête en bas, genoux en bas… 

 Avec parachute pour la remonter 

 Bouteille, manomètre, flexible et robinet 

 Lest pour entrainer la gueuse au fond 

 Pas de longe sur une gueuse largable 



LA GUEUSE LOURDE 
Parachute 

Frein 

Poignée  

Robinet 

Bouteille 
Manomètre 

Support genoux 

Lest 

Carter range 
palme 



SYSTÈME DE REMONTÉE ASSISTÉE 
Le but est d’avoir un système fiable, simple, rapide et robuste qui soit capable de remonter l’apnéiste 
en difficulté. On l’utilise pour les apnées profondes aussi bien sur le poids constant que sur les gueuses 
lourdes. De nombreux systèmes existent avec des avantages et des inconvénients. Il faut tester 
et régulièrement vérifier le fonctionnement du dispositif. 

 

 Le Treuil électrique 

 Rapide mais peut tomber en panne 
 

 Dispositif bateau et parachute (CIPA) 

 Nécessite une logistique importante  
 

 Contrepoids 

 Prévoir le poids en fonction de ce que l’on veut remonter 

 Système le plus polyvalent (bateau, plateforme, mer, lac, carrière…) 

 Attention à ne pas emmêler le contrepoids avec le mouillage ou la gueuse 

 Pouvoir quitter la zone en urgence avec un blessé en laissant tout sur place 


