CHARTE DU PLONGEUR ECORESPONSABLE
Septembre 2016

Le lac de Beaumont-sur-Oise est un site naturel dédié à la plongée, alimenté par une nappe
phréatique à l’origine de son remplissage. Il est donc tout à fait primordial, dans l’utilisation
du site, de veiller tant à la qualité de l’eau qu’à la préservation de l’environnement immédiat
du lac. Chaque personne fréquentant le lac est donc garante de sa préservation et s’engage à
respecter la présente charte.

VOTRE VENUE SUR LE SITE :
L’accès au site des véhicules est limité à raison des places de stationnement disponibles à l’intérieur
du site. En conséquence :
- Privilégiez les transports en commun pour vous rendre sur le site
- Prévoyez du covoiturage (au moins trois personnes par véhicule)
- Respecter la vitesse limitée à 5 km/heure sur la totalité du site
- Soyez fairplay en toutes circonstances, favorisez la convivialité

VOTRE CONTRIBUTION A LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU SITE :
La qualité du site dépend de la capacité des usagers à être des « observateurs neutres » du milieu
limitant les effets de leur venue, tant sous l’eau qu’en surface. En conséquence :
- Participez aux opérations de nettoyage du site
- Respectez les voies de cheminement pour vous rendre sur les sites de plongée
- Dans tous vos déplacements sur le site, ne piétinez et ne cueillez ni fleur ni plante (certaines
espèces sont protégées)
- Respectez les zones interdites d’accès
- Remportez vos déchets : il n’y a pas de poubelle sur le site (comme en montagne ou en mer,
je viens et pars avec mes déchets)
- Triez les déchets recyclables ou toxiques (piles usagées, chaux,…) à l’issue des plongées
- Utiliser impérativement les sanitaires à votre disposition sur le site
- Ne jetez rien dans l’eau
- Utilisez des gobelets recyclables, limitez l’usage de gobelets en plastique jetables et remportez
tout
- Si vous pique-niquez sur le site, ne laisser rien par terre, appliquez le tri sélectif
- Rincer votre matériel à votre domicile (sans omettre que vous plongez dans un lac d’eau
douce)
- Préservez la qualité de l’eau (claire et non polluée)
- Privilégiez une douche à votre domicile ou utilisez les douches à débit contrôlé du site
- Limitez votre temps de douche, utilisez impérativement des savons biodégradables

VOTRE COMPORTEMENT EN PLONGEE :
Le lac des ciments est un site dont la qualité de l’eau et des abords doit être préservée. En conséquence :
- N’introduisez que du matériel propre et préalablement rincé, notamment s’il a été utilisé en
mer
- N’utilisez pas de produits nocifs pour l’environnement pour faciliter l’enfilage de votre
combinaison
- Respectez impérativement les zones d’immersion
- Immergez-vous impérativement à partir des pontons ou des zones matérialisées pour la mise
à l’eau afin de préserver les abords du lac
- Soignez votre technique pour ne pas impacter le milieu
- Entrainez-vous à gérer votre flottabilité : poumon ballast, gilet stabilisateur, lestage optimal
- Fixez les flexibles de vos détendeurs de secours, manomètre, console afin qu’ils ne
s’accrochent pas ou ne trainent pas au fond soulevant les sédiments ou s’accrochant aux
algues
- Utilisez des palmes courtes

VOTRE CONNAISSANCE ET VOTRE APPROCHE DU MILIEU :
Le plongeur éco-responsable doit être un acteur informé du milieu afin d le préserver. Donc :
- Renseignez-vous sur les espèces présentes dans le lac
- Apprenez à identifier et reconnaitre la faune et la flore subaquatique à l’aide des supports mis
à disposition
- Ne perturbez pas la faune aquatique par des gestes brusques, inadaptés, des éclairages trop
violents

VOTRE SECURITE EN TANT QUE PLONGEUR :
Adaptez votre plongée au site :
- Equipez-vous en tenant compte de la température de l’eau : gant, chaussons, cagoule,
épaisseur de combinaison adaptée
- Travaillez les exercices le long des mouillages si la visibilité n’est pas optimale
- Soyez attentif à votre consommation d’air
- Ayez un détendeur de qualité, que vous faites réviser régulièrement
- Portez un « flasher » sur vous pour être repérable
- Adaptez la durée de la plongée
- Soyez formé aux gestes de premiers secours pour réagir et intervenir rapidement

VOTRE DEPART DU SITE :
- Evitez de faire fonctionner votre moteur de voiture à l’arrêt
- Respectez la vitesse de 5 km/heure pour rejoindre la sortie du site

VOTRE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION :
- Privilégiez les marchés locaux, les restaurants, les hôtels et commerces de proximité

