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Vêtements secs 
 

Intervention de Pierre DONNET   
 
L’intérêt de la combinaison étanche, vêtement sec, réside dans sa très grande 

isolation. 
C’est la combinaison traditionnelle des professionnels, des plongeurs spéléo. 
 

plongeurs eau froide.  
 

Au début, les combinaisons étanches étaient épaisses, autour de 12 mm, puis la 
tendance à la baisse s’est affirmée, 8 mm. Aujourd’hui l’épaisseur varie entre 5 et 7 
mm 

 
  La mise en œuvre devient facile, on peut facilement rajouter une stab sur son 

étanche, c’est d'ailleurs fort conseillé. 
   
  Les différentes combinaisons étanches disponibles sur le marché sont : 

 
 en toile tri laminé 

o Très robuste (c’est le vêtement des pros) 
o Sous-vêtement nécessaire 
o Si déchirure, grosse entrée d’eau 

 
 en néoprène doublé toile  

o néoprène compressé 4mm d’épaisseur 
o doublure extérieure toile 
o bonne robustesse 

 
 en néoprène compressé ou non, non doublé 

o grande souplesse 
o taille ajustée, peu d’air 
o pas de sous-vêtement 

 
Elles sont proposées avec ou sans cagoule attenante, la difficulté de positionner 

correctement la collerette dans la version avec cagoule est compensée par une 
meilleure isolation, la version sans  est nettement moins contraignante mais peut être 

plus humide, histoire de goût. 
 
Elles sont équipées de fermeture dorsale, tour de cou ou diagonale, l’habillement 

suppose dans certains cas l’aide d’une tierce personne (à moins d’être 
contorsionniste). 

 
En Europe le marché est en pleine évolution, les Anglais et les Allemands plongent en 
étanche toile, les Français en néoprène. 

 
Dans tous les cas, l’efficacité de la combinaison tien à la fermeture et aux manchons, 

un soin tout particulier doit leur être apporté. 
 
La durée de vie manchons varie en fonction du composant : 1,5 an en moyenne pour 

le latex, davantage pour le néoprène qui vieillit mieux mais qui est moins agréable au 
niveau du cou si on bouge beaucoup. 

 
Le prix  d’une combinaison étanche varie de : 3200.00F à  15000.00F suivant le 
modèle, le choix est fonction de l’activité. 
 


