






Hiérarchie des textes
Fonctionnement fédéral









Les Stations de gonflage
Les Blocs
Le transport des blocs



êté du 15 mars 2000

ONDITION D’INSTALLATION:

e déclaration est à effectuer à la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement)e déclaration est à effectuer à la DREAL (Direction Régionale de l Environnement, de l Aménagement et du Logement) 
ur tout nouvel équipement sous pression dont:
ession de service X Volume > 10 000 L.bars (Correspond à un tampon de 50L à 200bars)

dossier comprend: 
-Une description succincte de l’installation
-Une copie du certificat de conformité du fabricant.

EXPLOITANT:EXPLOITANT:

oit disposer du personnel nécessaire à l’exploitation, à la surveillance et à la maintenance des équipements sous 
ession 
ournir à ce personnel tous les documents pour accomplir ces taches
e personnel doit être compétent, reconnu apte et périodiquement confirmé dans cette fonction

ur résumer le président du club (ou le gérant de la SCA) désigne les personnes habilitées au gonflage.



êté du 15 mars 2000

OCUMENTS OBLIGATOIRES:

anuel du compresseur et consignes d’utilisation (du fabricant)anuel du compresseur et consignes d utilisation (du fabricant)
ahier d’entretien
ahier d’intervention
ahier de gonflage

FFICHAGE OBLIGATOIRE:

ste des personnes habilitées à gonfler
onsignes d’utilisation du compresseur
onsignes de chargement
onsignes d’entretien
onsignes particulières

ECURITEECURITE:

ne station de gonflage est une zone dangereuse – Son accès doit être réglementé
analyse de l’air n’a pas de caractère obligatoire dans le cadre de la plongée loisir (le décret 90-277 du 28/03/1990 concerne la 
tection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare) 



êté du 15 mars 2000

EQUALIFICATION DES BLOCS:

icle 22icle 22
OUR LES BLOCS
ntervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à:
eux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisés pour la plongée subaquatique (…)
nq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection 
riodique (TIV) a été effectuée au moins annuellement (…) – pour les blocs inscrits sur le registre d’un EAPS

OUR LES TAMPONS:
0 mois entre les visites
0 ans entre les requalifications0 a s e t e es equa cat o s



êté du 15 mars 2000

s blocs sont munis d’une série d’indications poinconnées:

om du fabricantom du fabricant
uméro de série
atiere: acier, aluminium
ésignation du gaz contenu
pe de pas de vis
id id koids a vide en kg

olume intérieur (dit volume en eau)
ate de fabrication
ession de chargement (ou de service) en bar
ession de ré-épreuve à 15°C en bar

ate de ré-épreuve
oinçon de l’organisme vérificateur.



– Chapitre 1.1.3

ANSPORT EN VEHICULE PARTICULIER:

ccord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route réglemente le transport 
blocs contenant des gaz sous pression.

ticle 1.1.3.2 Exempte les transports des gaz contenus dans des ballons destinés a être utilisés dans un cadre sportif.
i que:q
poids maximal de marchandises qu'il est possible de transporter sans être astreint à la signalisation (panneaux oranges et 
ues étiquettes) et à l'obligation de déclaration de chargement est fixé à 1000 kg de poids brut pour les gaz comprimés, ni 
mmables, ni toxiques, ni comburant".

La couverture des risques liés au transport des bouteilles de plongée est prise en charge par l’assurance du 
icule.
partient à chaque licencié de prendre le soin de vérifier auprès de son assureur la portée des garanties qui lui sont acquises 
mment sur ce point précis.



Les Documents obligatoires
Brevet de plongeur Niveau 4p g



France et en structure

es documents OBLIGATOIRES:
a licence (RC CdS A t L321 1)a licence (RC: CdS Art. L321-1). 
e certificat médical (CdS Art. D231.1.3)
autorisation parentale pour les mineur

es documents CONSEILLES:
arte de niveau
arnet de plongée
asseport de plongée



A LICENCE – Date de validité du 15/09 au 31/12

Accès à l’ensemble des formations, passages de brevets et activités de la FFESSM :
rticiper à l’ensemble des formations proposées dans les clubs par l’ensemble des commissions et par les organes déconcentrés de 
édération
sser les brevets de plongeur reconnus a l’international par l’intermédiaire de la CMAS (Confédération Mondiale des Activités 
baquatiques)
rticiper à toutes les activités fédérales au niveau départemental, régional et nationalp p , g
Avantages partenaires
FFESSM a noué divers partenariats au bénéfice de ses clubs et licenciés : Tarif réduit pour du matériel, des locations, des 
nsports.
onnement à un tarif préférentiel à la revue Subaqua et l’accès à la boutique de la FFESSM.

AssuranceAssurance
urance Responsabilité Civile (CdS Art. L321‐1). Tout  licencié est ainsi assuré pour les  dommages corporels, matériels et/ou 
matériels dont il serait responsable vis à vis d’autrui, dans le cadre de la pratique des activités fédérales, dans le monde 
ier. (XFR0055504LI/RCF1F88914 téléchargeable depuis le site www.cabinet‐lafont.com .)
sibilité de souscrire une assurance individuelle accident (Loisir 1, 2 et 3)



ESPONSABILITE CIVILE:

est l’obligation de réparer les dommages (ou préjudices) causés à autrui
aut qu’il y ait une faute, un préjudice (moral, physique ou financier) et un lien de causalité entre la faute et le préjudice

LLE EST ASSURABLE

emple: Je pose mon bloc sur l’ordinateur de mon binôme.emple: Je pose mon bloc sur l ordinateur de mon binôme.

ESPONSABILITE PENALE:

est l’obligation de répondre de ses actes en cas d’infraction à une loi, ou un règlement.
a mise en danger délibérée d’autrui peut être sanctionnée sans qu’aucun préjudice n’ait été constaté

LLE N’EST PAS ASSURABLE

emple: Un Niveau 4 emmène un Niveau 1 à 25 mètres



E CERTIFICAT MEDICAL – Date de validité 1 an de date à date.

ception:ception: 
ptêmes et pack découverte (PE12)

livré par un médecin généraliste:
ongeurs air et Nitroxongeurs air et Nitrox
ssage des niveaux 1,2,3 et qualifications PA12 au PA60 et Nitrox
cadrant et enseignants air et Nitrox

livré par un médecin fédéral, Spécialisé ou du sport
ssage du Niveau 4 à l’Instructeur National
unes plongeurs: passage du plongeur de bronze au plongeur d’Or



ARTE DE NIVEAU– Valable a vie

uble face:uble face:
e face fédérale précisant son niveau FFESSM de plongeur
e Face CMAS (Confédération Mondiale des activités subaquatiques) traduisant un niveau reconnu par plus de 130 
anisations a travers le monde. 

ARNET DE PLONGEE– Valable a vie

rmet au Directeur de Plongée d’évaluer le niveau du plongeur (CdS: A 322-77). Des brevets et qualifications nécessitent 
un nombre de plongées y soient certifiées par un moniteurun nombre de plongées y soient certifiées par un moniteur.

ASSEPORT DE PLONGEE– Valable a vie

rmet au Directeur de Plongée d’évaluer le niveau du plongeur. Il répertorie les compétences acquises attestées par un 
niteur.



ONDITIONS D’ACCES (MFT Page2)

re titulaire de la licence FFESSM en cours de validité. –re titulaire de la licence FFESSM en cours de validité. 

re âgé de 18 ans au moins le jour du début de l’examen. –

re titulaire du brevet Niveau 3 de la FFESSM ou d’un brevet ou attestation admis en équivalence. –

re titulaire de la carte RIFA Plongée. –

ésenter les aptitudes A1, A2, et A3 :
‐ Aptitude A1 : compétences de conduite de palanquée (C1, C5, C8 et C15). 
‐Aptitude A2 : intervention sur un plongeur en difficulté à 40 m (Cf. C6 « Sécuriser l’activité » et épreuve 5). 
‐Aptitude A3 : Remontée Sans Embout (RSE) (épreuve 8). 
‐Ces 3 aptitudes doivent être attestées par un MF1 de la FFESSM ou BEES 1 minimum titulaire de la licence fédérale en cours 
de validité. La durée de validité de chacune de ces attestations est de 9 mois.

ésenter un certificat médical de non contre‐indication à la plongée subaquatique de moins d’un an délivré par un médecin fédéral, 
médecin spécialisé tel que défini dans l’annexe 1 du règlement médical fédéral ou un médecin du sport (CES, Capacité ou DU). 

‐Les candidats qui, titulaires des groupes 1 et 2 acquis dans une session antérieure, ne présentent que le groupe 3 (Epreuves 
théoriques) sont dispensés de cette obligation.



PREROGATIVES

Encadrer ‐les plongeurs PE12, PE20, et PE40 respectivement jusqu’à 12, 20 et 40m (CdS Annexe III‐16b)
‐les plongeurs  Argent jusqu’à 6m (MFT Jeunes plongeurs)
‐les plongeurs Or jusqu’à 12 m pour les 10‐12ans et 20m pour les 12‐14ans (MFT Jeunes plongeurs)

Réaliser des baptêmes en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n’excède pas 6 m avec l’autorisation du Directeur de 
plongée (CdS Art. 322.98)

Accéder ‐à la qualification Directeur de plongée (P5) ( avoir effectué 15 plongée en situation de guide) (MFT P5)Accéder à la qualification Directeur de plongée (P5) ( avoir effectué 15 plongée en situation de guide)  (MFT P5)
‐au brevet d’ « initiateur » (E2)  et à l’UC10 optionnelle  (MFT Initiateur)
‐au brevet de « moniteur fédéral 1er degré » (E3 ou MF1)  (MFT Moniteur fédéral 1er degré)



L’équipement des plongeurs
L’équipement du Niveau 4
L’entretien
Les Normes



Code du Sport Art. A. 322‐80

Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d’un même gaz respirables est muni d'un manomètre ou d’un système équivalent 
permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée. 

En milieu naturel, chaque plongeur équipé d’un appareil à circuit ouvert est muni d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé 
lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir. 

En milieu naturel chaque plongeur encadré au‐delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :En milieu naturel, chaque plongeur encadré au delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :
― d'un équipement de plongée perme ant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ; 
― d’équipements perme ant de contrôler les caractéris ques personnelles de sa plongée et de sa remontée.

En milieu naturel, chaque palanquée dispose d’un parachute de palier.  



Code du Sport Art. A. 322‐80

En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est muni : 
― d'un équipement de plongée avec deux sor es indépendantes et deux détendeurs complets. 
― d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui perme ant de regagner la surface et de s'y maintenir, 
― d’équipements perme ant de contrôler les caractéris ques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.

En milieu naturel, chaque palanquée dispose d’un parachute de palier.  



Code du Sport Art. A. 322‐81

« Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement 
entretenus. »

Seul l’entretien des blocs est réglementé.
Se référer au mode d’emploi de son matériel de plongée pour connaitre la fréquence des entretiens.

OBLIGATION DE MOYENS:
Les techniciens moniteurs cadres et sportif lui même est tenu à une obligation de moyenLes techniciens, moniteurs, cadres et sportif lui‐même est tenu à une obligation de moyen.
Dans l’obligation de moyens, le débiteur de l’obligation s’est seulement engagé à faire tout ce qui est possible pour éviter un 
dommage.



QUI ELABORE LES NORMES ?

Les normes sont des conventions adoptées entre différents groupes d’intérêts (fabricants, utilisateurs, autorités de contrôle et 
gouvernement). Contrairement à l’opinion répandue, les normes ne sont pas élaborées ou imposées par les gouvernements ou les 
autorités.

LA NORME CELA NORME CE

Le rôle des normes « européennes harmonisées» est de définir les conditions auxquelles les produits doivent répondre pour 
satisfaire à la conformité et exigences administratives par rapport à la directive européenne « nouvelle approche». Les produits
répondant à cette directive sont alors marqués du logo « CE ». L’enjeu est de favoriser la libre circulation des produits en Europe.

EXEMPLE DE NORME

La norme EN 250 (1995) a été créée pour que les détendeurs répondent à certains critères. Le détendeur à la demande se doit d’être 
f i h t l b d l l t f it débit d 20 l/ i l ti t 50 l/ i l iconforme aux exigences, sachant que les bases de calculs sont faites sur un débit de 20 l/min en exploration et 50 l/min en plein 

effort. Les détendeurs doivent impérativement pouvoir donner ces débits jusqu'à une profondeur de 50 mètres.



L’organisation de la plongée
Le matériel de sécurité
L’armement des bateaux
L i bLes permis bateaux
Les réglementations locales



QUI ORGANISE LA PLONGEE?

Le directeur de plongée est responsable de la sécurité et l’organisationLe directeur de plongée est responsable de la sécurité et l’organisation
CdS Art. A. 322‐72. ‐ Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de 
plongée présent sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion de la palanquée. Il est responsable techniquement de l'organisation, des 
dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours. Il s'assure de l'application des règles 
et procédures en vigueur. 
Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes 
des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette 
fiche est conservée une année par tout moyen par l’établissement. 
Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III‐15a. Lors d’une plongée aux mélanges, le directeur 
de plongée justifie également des aptitudes PN‐C ou PTH‐120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III‐p g j g p p g
17a et III‐18a.

Qualification minimale du Directeur de plongée
CdS Annexe III 15aCdS Annexe III‐15a. 
En exploration: Le Directeur de plongée est un plongeur de Niveau 5 (P5)
En enseignement jusqu’à 40m et en exploration : Le Directeur de plongée est un moniteur fédéral 1er degré (E3 ‐ MF1)



QU’EST-CE QU’UNE PALANQUEE?
CdS Art. A. 322‐73.

« Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de 
trajet y compris s’ils respirent des mélanges différents constituent une palanquée Lorsque la palanquée est composée de plongeurstrajet, y compris s ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée. Lorsque la palanquée est composée de plongeurs 
justifiant d’aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d’évolution 
accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant. 
Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie. »



LE ROLE DU GUIDE DE PALANQUEE
CdS Art. A. 322‐74.

« Lorsqu’en milieu naturel, la palanquée en immersion est dirigée par une personne l’encadrant, celle‐ci est titulaire d’une 
qualification mentionnée à l’annexe III‐15b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses 
caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs Lorsqu’au moins un des plongeurs encadrés ou lacaractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs. Lorsqu au moins un des plongeurs encadrés ou la 
personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l’air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant 
aux mélanges utilisés conformément aux annexes III‐17b, III‐17c, III‐18b et III‐18c. »

CdS Annexes III‐17c et III‐15a
Pour les plongées au NITROX le Directeur de plongée doit justifier de l’aptitude PN‐C.  Le Guide de Palanquée doit justifier de 
l’aptitude PN‐C



MATERIEL DE SECURITE OBLIGATOIRE
CdS Art. R322‐4
« Les établissements (…) dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les 
premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
(…) »

CdS Art. R322‐72
(…) (Le Directeur de Plongée) établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms (…) ainsi que les différents paramètres prévus et(…) (Le Directeur de Plongée) établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms (…) ainsi que les différents paramètres prévus et 
réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l’établissement. 

CdS Art. R378‐1
Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant : 
― un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d’une 

b ti t d l éembarcation support de plongée ; 
― de l'eau douce potable ; 
― un ballon auto‐remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ; 
― un masque à haute concentration ; 
― un ensemble d’oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la 
situation jusqu’à l’arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit‐litre et tuyau de raccordement au ballon auto‐remplisseur à valve 
unidirectionnelle (BAVU) ou au masque à haute concentration ; 
― une couverture isothermique ; 
― des fiches d’évacuation selon un modèle type en annexe III‐19. Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, 
régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise 
notamment les modalités d’alerte en cas d’accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d’urgence à appliquer en surface à la victime. 



MATERIEL DE SECURITE OBLIGATOIRE

CdS Art. R378‐2
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : 
― une bouteille d’air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l’air, une ou plusieurs 
bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ; 
― un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ; 
― une tablette de notation immergeable ; une tablette de notation immergeable ; 
― en milieu naturel, au‐delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression. 



MATERIEL DE SECURITE OBLIGATOIRE
Catégories « Navires de plaisant/navires de formation » ‐ Les autres statuts nécessitent des diplômes spécifiques non pris en compte ici.

SUR LES NAVIRES SUPPORT DE PLONGEESUR LES NAVIRES SUPPORT DE PLONGEE
‐VHF (CdS art. A322‐78 et R322‐4)
‐Pavillon alpha d’un mètre ou feux superposés (rouge/blanc/rouge) de signalisation pour la nuit (CdS art. A322‐79 et règle 27 du Règlement international pour prévenir les 
abordages en mer et Arrêtés préfectoraux) . NB: Le pavillon peut être ramené à 50cm sur les embarcation de moins de 7m.
‐Système d’arrimage et rangement du matériel de plongée (Article 240‐2.07 division240)

Depuis le 15 avril 2008, la division 240 est applicable à tous les navires de plaisance à usage personnel ou de formation, de longueur de coque inférieure à 24 
mètres. On retrouvera l’essentiel dans le document édité par la Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, Décembre 20124

LA PRATIQUE DES ACTIVITES NAUTIQUES EST REGLEMENTEE PAR LE PREFET MARITIME.
LES ARRETES SONT LOCAUXLES ARRETES SONT LOCAUX.
PAR EXEMPLE:
En Atlantique (Arrêté préfectoral n°2011/46 du 08/07/11): Les navires doivent porter les « marques prévues par le règlement international » pour prévenir les 
abordages en mer.  Les plongeurs isolés doivent se signaler au moyen d’un pavillon rouge portant une croix de Saint André blanche ou barré d’une diagonale 
blanche qui interdit la navigation d’un un rayon de 100m
En Méditerranée (Arrêté préfectoral n°125/2016 du 10/07/13): Les navires doivent aborder le pavillon alfa du code international des signaux. Les plongeurs isolés 
doivent se signaler au moyen d’un pavillon rouge portant une croix de Saint André blanche ou barré d’une diagonale blanche qui limite la vitesse à 5 nœuds 
dans un rayon de 100m.
En Manche et mer du nord (Arrêté préfectoral n°28/2016 du 31/05/2013): Pas de précision concernant la plongée.



QUEL TYPE DE PERMIS POUR QUEL USAGE?

Pour un moteur de puissance inférieure à 6 CV aucun permis n’est requisPour un moteur de puissance inférieure à 6 CV aucun permis n est requis

PERMIS COTIER (6 milles nautiques d’un abri)
Le permis côtier permet de naviguer de jour comme de nuit jusqu'à six milles nautiques d'un abri, sans restriction de taille ni de puissance de moteur.
Le permis côtier est ouvert à toute personne âgée de plus de 16 ans. Il est également délivré aux adolescents de plus de 14 ans, sur dérogation spéciale.

PERMIS HAUTURIER (Haute mer)
Le permis hauturier est le dernier niveau d'examen pour la navigation de plaisance dans les eaux françaises et permet de naviguer de jour comme de nuit, sans 
limites de vitesse, de taille et de distance.
Le permis hauturier est une extension du permis côtier Celui‐ci limite la navigation jusqu'à six miles d'un abri Le permis hauturier permet de naviguer au‐delàLe permis hauturier est une extension du permis côtier. Celui‐ci limite la navigation jusqu à six miles d un abri. Le permis hauturier permet de naviguer au‐delà 
de cette restriction, c'est‐à‐dire en haute mer.

PERMIS FLUVIAL (Eaux intérieures)
Le permis plaisance eaux intérieures est imposé aux conducteurs des embarcations de plus de six chevaux et de moins de vingt mètres de longueur pour 
pouvoir naviguer sur les canaux, les rivières et les lacs français.
Ce permis est ouvert aux personnes de plus de 16 ans. Il comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique.



En complément des arrêtes des préfets maritimes, des espaces protégés sont soumis à un règlement local. 

Exemple de la réserve naturelle de Port‐Cros. Arrête préfectoral n°206/2015

Article 5 5.2: « Sur chacun des quatorze dispositifs d’amarrage destinés à l’activité de plongée référencés conformément au plan et au 
tableau annexés au présent arrêté (annexes II et III), et ce quel que soit le nombre de navires supports de plongée, 40 plongeurs 
maximum peuvent être simultanément en action de plongée ou à la surface de l’eau.
Le mouillage sur ancre est interdit dans un rayon de 100 mètres autour de chacun de ces quatorze dispositifs de plongée »



Les espaces d’évolutionLes espaces d évolution
Les prérogatives des plongeurs
Les équivalences et passerelles



CdS Article A. 322‐76: 
En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l’encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d’évolution sont 
définis comme suit : 
Espace de 0 à 6 mètres ;Espace de 0 à 6 mètres ; 
Espace de 0 à 12 mètres ; 
Espace de 0 à 20 mètres ; 
Espace de 0 à 40 mètres ; 
Espace de 0 à 60 mètres ; 
( )(…)
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres. 
La teneur en oxygène du Nitrox détermine l’espace d’évolution. 
(…)

CdS Article A. 322‐92: 
La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). 
La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).p p yg p p p g p ( , )



QUI VA OU?

Le directeur de plongée est responsable de la pratique de la plongée. Il établit une fiche de sécurité comprenant les aptitudes et 
les paramètres prévus (CdS Article A. 322‐76: )

CdS Article A. 322‐76: 
Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III‐14a, III‐17a ou III‐18a, notamment 

l é t ti d' b t di lô l é hé d' t d l é d’é l é ipar la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d’évaluer son expérience. 
En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l’évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou 
plusieurs plongées. 
Le plongeur titulaire d’un brevet mentionné à l’annexe III‐14b justifie des aptitudes correspondantes. 
Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit : 
― les ap tudes à plonger encadré à l’air : PE ; 
― les ap tudes à plonger en autonomie à l’air : PA ; 
― les ap tudes à plonger en u lisant un mélange au nitrox : PN ; 
― les ap tudes à plonger en u lisant un mélange au trimix ou à l’héliox : PTH. 
Dans l’espace de 0 à 40 mètres pour justifier des aptitudes PE‐12 à PE‐40 et des aptitudes à plonger au nitrox les personnes enDans l espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE 12 à PE 40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en 
situation de handicap peuvent bénéficier d’une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée 
encadrée.



CdS Annexe III‐16b 
Conditions d’évolution en exploration en plongée à l’air en milieu naturel 

PLONGEE ENCADREE PLONGEE AUTONOME
Espace 
d’é l ti

Aptitude 
minimale des

Effectif 
i l

Compétence 
i i l d

Aptitude minimale des 
plongeurs autonomes

Effectif maximal
de la palanquéed’évolution minimale des 

plongeurs encadrés
maximal de la 
palanquée (encadrant 
non compris)

minimale de 
l’encadrant

plongeurs autonomes de la palanquée

Espace
0 à 6 m

Débutant 4 (+1N4) E1 ou GP ou P4
Espace
0 à 12 m PE‐12 4 (+1N4) E2 ou GP ou P4 PA‐12 3
Espace
0 à 20 m PE‐20 4 (+1N4) E2 ou GP ou P4 PA‐20 3
Espace
0 à 40 m PE‐40 4 (+1N4) E3 ou GP ou P4 PA‐40 3



MFT Jeunes plongeurs
ENVIRONNEMENT ET MATERIELS 
La pratique de l'activité est prohibée lorsque la température de l'eau est inférieure à 12 degrés. 
Lorsque la température de l'eau est inférieure à 23°C, la durée de la plongée ne doit pas excéder 25 minutes. q p p g p
Le matériel du jeune plongeur doit être adapté à sa morphologie. ─ Les éléments de la trousse de premiers secours doivent être adaptés à l'âge, à la 
morphologie, et au poids des plongeurs concernés (BAVU, dosages des médicaments …).
Jusqu’à l’âge de 12 ans, je jeune plongeur n’effectue qu’une plongée par jour
Les plongée en bouteille doivent rester impérativement dans la courbe de sécurité

Espace 
d’évolution

Age des plongeurs Niveaux de pratique Compétence minimum 
de l’encadrant

Effectif maximal de la 
palanquée (encadrant non 
compris)

Espace
0 à 6 m 8‐14 ans Plongeur d’argent E1 ou GPen exploration 2+1P1 ou 1+2P1
Espace
0 à 12 m 10‐12 ans Plongeur d’or E2 ou GPen exploration 2+1P1 ou 1+2P1
Espace
0 à 20 m 12‐14 ans Plongeur d’or E2 ou GPen exploration 2+1P1 ou 1+2P1



ECOLE FRANCAISE DE PLONGEE

organismes français délivrant des qualifications reconnues pour la pratique de la plongée en France sont au nombre de 4:

ESSM: Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous‐Marins . 
t la fédération délégataire de l’état. 
GT: Fédération Sportive et Gymnique  du Travail. 
t une fédération omnisport.
NMP: Association Nationale des Moniteurs de PlongéeNMP: Association Nationale des Moniteurs de Plongée.  
t une organisation professionnelle qui delivre des attestation de niveau 1 à 4.
MP: Syndicat National des Moniteurs de Plongée. 
t un organisme certificateur et un syndicat qui défend les intérêts des moniteurs de plongée.

délivrent 4 à 5 niveaux de plongeurs à l’air:délivrent 4 à 5 niveaux de plongeurs à l air:

VEAU 1 : PE20
VEAU 2: PA20 – PE40
VEAU 3: PA60
VEAU 4: Guide de palanquéeVEAU 4: Guide de palanquée
VEAU 5 (FFESSM, FSGT et SNMP): Directeur de Plongée en exploration



ECOLE FRANCAISE DE PLONGEE

organismes non certificateurs Français:
t i é t F déli t d tifi ti i l f t l’i t édi i d i tifi t l il tutres organismes présents en France ne délivrent pas de certifications propres mais le font par l’intermédiaire des organismes certificateurs auxquels ils sont 
iés. 

CPA: Union des Centres de Plein Air. 
vre des certifications FFESSM
NPU: Groupe National de Plongée UniversitaireNPU: Groupe National de Plongée Universitaire
vre des attestation de niveau FFESSM/ANMP

RGANISMES CERTIFICATEURS ETRANGERS
qualifications des plongeurs délivrées par PADI, SSI, IANTD, NAUI ne sont pas reconnues par le code du sport.
nmoins les organismes certificateurs de l’Ecole de Plongée Française ont établis des accords avec certains de ces organismes afin de mettre en place une 
onnaissance des compétences acquises.
éfaut:
Article A. 322‐76: 
longeur justifie auprès du directeur de plongée des aptitudes mentionnées aux annexes III‐14a III‐17a ou III‐18a notamment par la présentation d'unlongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III‐14a, III‐17a ou III‐18a, notamment par la présentation d un 
vet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d’évaluer son expérience. 
'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l’évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées. 



Chartre du plongeur responsable
Les captures
Les inventions
Les règles locales



ngitude 181 est une association loi de 1901
Chartre du plongeur responsable a été adoptée par la FFESSM.
e s’agit pas d’un règlement, mais d’un guide de bonne conduite.



ODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME

cret n°2014‐1608 du 26 décembre 2014

M Art. R921.92) 
t interdits pour l’exercice de la pêche sous marine de loisir:
sage d’équipement respiratoire, qu’il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface.
dét ti i lt é à b d d' i b ti d' é i t i t i i i défi i t d' f ë d' il é i l l ê hdétention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche 
s‐marine, sauf dérogation accordée par le préfet



ODE DU PATRIMOINE

DRASSM (Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous Marines) est particulièrement chargé de 
li i d d d i iplication du code du patrimoine.

atrimoine sous marin est mis en danger par des pilleurs comme par des plongeurs de bonne foi. En effet les petits gestes (prélèvements, coups de palmes, 
) détruisent le contexte archéologique de l’objet ou du site.
exemple: les amphores.
s indiquent souvent la présence d’un site archéologique et elles permettent de le dater. En dehors de leur contexte, elles perdent leur intérêt 
héologique.héologique.

L532‐3 CdP
oute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte.
e doit, dans les quarante‐huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité 
ministrative »ministrative.»

L532‐3 CdP
onstituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt 
historique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone 
ntiguë »ntiguë. »

PEINES SEVERES: 3700€ d’amende pour l’absence de déclaration – 4500€ d’amende et 2ans de prison pour la vente ou l’achat sans autorisation
LARATION RECOMPENSEE: (Art. L532‐3 CdP) prévoit une récompense dont le montant est fixé par l’autorité administrative.



taines zones géographiques sont soumises à une réglementation locale.
tamment les espaces privés et les réserves naturelles.

emple PORT CROS:
èglement impose:
plongée en scaphandre est soumis à l’autorisation du directeur
erdiction de tout contact physique avec le substrat ou les espèces
erdiction de prélèvement ou destruction d’espèces
oscrire l’utilisation d’éclairage sous marins
erdiction de l’usage de scooter sous‐marin
erdiction de production de bruits inappropriés (corne de brume pour la mise a l’eau et le rappel)
plongeurs maximums sous l’eau et en surface
erdiction de réaliser des plongées techniqueserdiction de réaliser des plongées techniques



Les sources documentaires



OCUMENTATION:

CODE DU SPORT:
ps://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20161202

MANUELS DE FORMATION TECHNIQUES ET LES EXTRAITS DU CODE DU SPORT
p://www ffessm fr/pages manuel aspp://www.ffessm.fr/pages_manuel.asp

ATUTS ET REGLEMENTS DE LA FFESSM
p://www.ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/pdf/Statuts‐et‐RI‐avril‐2016OK.pdf

RETE DU 15 MARS 2000 RELATIF A L’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SOUS PRESSIONQ
ps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000763528


