
Organisation à bord 
Notre nouveau bateau va nous contraindre à quelques règles d’utilisation dans le but d’apporter 

sécurité et confort pour tous(tes). 

Nous allons bénéficier d’un espace convivial ou nous pourrons nous mettre à l’abri tout en pouvant 

communiquer ensemble. Cet espace est celui d’un bateau de 9m et n’est pas extensible.  

En revanche il n’est plus concevable d’encombrer l’espace disponible nécessaire et utile à la 

convivialité et la sécurité.  

Photos : espace utile et convivial. 

 

Nous allons donc demander à chaque plongeur de s’équiper d’une caisse qui sera rangée dans 

l’espace dédié à cet effet, sous les assises. Peu importe le modèle, par contre il sera obligatoire de 

respecter des dimensions. 

Cette caisse devra faire au maximum : 

400 mm de large, 400 mm de haut et 650 mm de longueur. 

Configuration avant plongée : 
Stab montée sur le bloc, fixé dans le rack, caisse sous le banc avec palmes posées sur le dessus. 

Bien entendu, libre à chacun de monter ses détendeurs avant le départ. 

 

Certains peuvent se demander comment faire pour ranger tout 

notre matériel de plongée dans ce type de caisse ? 

Ci-joint en quelques photos, un exemple montrant qu’il est 

possible de le faire.  

Au retour vous pourrez mettre votre caisse directement dans 

votre coffre de voiture et ainsi le protéger des écoulements 

d’eau de mer.  

Pour info la stab est ici une dorsale grand modèle, et la 

tenue une semi-étanche taille XL… et ça passe sans 

problème ! 

  



Voici ce que contient la caisse : 

• Tenue semi-étanche 

• Poches à plombs 

• Chaussons, gants 

• Couteau, cisaille 

• Bobineau, parachute, boussole 

• Masque, tuba 

• 2 détendeurs complets 

 

 

 

En fin de plongée : remettre le matériel en position 

initiale, stab sur bloc avec plus ou moins détendeurs et 

le reste dans la caisse. 

Au retour à quai :  tout peut être rangé dans la caisse 

étanche pour éviter les écoulements Bien entendu si 

vous rajouter la stab vous ne pourrez pas mettre le 

couvercle, mais c’est simple et ça protège le véhicule 

de l’humidité tout en facilitant le transport du 

matériel. 

 

 

La caisse utilisée ici est un modèle de chez Leroy Merlin 

à 14.90 € 

 

Chacun choisit le modèle qui lui plait dans 

la mesure ou les dimensions maximales 

sont respectées. 


