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Déroulement  de la Formation

� Théorie : 8 cours  suivis d’une évaluation écrite 

� Pratique : 
� 1 sortie à la fosse de Dijon (Codep 90)
� 1 sortie en lac (Codep90) 
� Des sorties lacs (clubs )
� Stage en mer de 4 jours  avec 8 plongées  (Codep 90) (octobre 2014)

7 compétences à acquérir dans un délai de 15 mois 

« Consulter le Manuel de Formation Technique (MFT) »

2



2

3

Déroulement  de la Formation

Conditions requises avant de commencer les exercices techniques à 40m

� 20 plongées en autonomie (N2)

� 10 plongées entre 30 - 40m

� 1 plongée d’évaluation N2: comportement à 40m et assistance à 20m
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Remarque 

Les cours théoriques seront identiques pour

le N3 et la qualification « Plongeur en Autonomie 40m » 
(PA40)

même si le PA40 est  limité à 40 m maxi avec DP

zone des 40m et plus = zone à risque

Les cours seront sur le site du CODEP   www.ffessm-codep90.fr
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PLAN

� La plongée profonde –Autonomie

� Rappels N2

� Prérogatives du N3-PA40

� Code du Sport

� Assurance/Responsabilité
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Justificatif

En tant que futurs N3 vous pouvez plonger profond et en autonomie

Ces deux atouts ,vous devez les comprendre en termes :

� De prérogatives (ce que je peux faire )

� De règlementation (comment je dois le faire)

� De responsabilité (que dois je mettre en place ,de quoi suis-je 
responsable
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La Plongée profonde - Autonomie

Épaves 

Photos

Tombants

Découvertes

Faune et flore: 
requins, gorgones

Plaisir

La Plongée profonde - Autonomie

� Zone à risques :40-60 m

� Narcose 
� Diminution de l’autonomie 
� Essoufflement
� Froid
� Orientation 
� Danger du milieu 
� Paliers de sécurité à respecter

« Pas tous égaux face à ces problèmes »
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Plongée profonde - Autonomie

OUI mais     en   Toute   Sécurité

� Formation adaptée pratique et théorique

� Plongées  régulières et bonne condition physique 

� Adaptation progressive à la profondeur en début de 
saison avec un encadrant expérimenté

� Planification systématique des plongées

Aucune improvisation dans la zone 40-60m
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Plongée profonde - Autonomie

Réussite d’une plongée

Avec ou sans  DP
Dans le respect du code du sport
Dans le respect de ses prérogatives

Obligation

•Planification
•Sécurité
•Gestion de l’air
•Gestion de la décompression
•Orientation
•Parachute
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Plongée profonde : infos

Plongée à l’air -� 60m maxi  mais problème de narcose à cause du taux
d’azote (80%) dans l’air. 

A 60m PpN2 = 5,6 bars seuil maxi de tolérance

Comment diminuer la narcose (N2) :on remplace Azote (N2)par l’Hélium (HE)

� Plongée au Trimix (azote/hélium/oxygène) :Formation obligatoire 

� (Trimix élémentaire (70m) 

� Trimix confirmé (120m)
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Quelques rappels N2

FFESSM: Fédération française d’études et des sports 
sous-marins
Créée en 1948, 
environ 150 000 plongeurs licenciés , 6000 moniteurs , 2200 clubs ou SCA,

Sa mission lui est déléguée par le ministère des Sports.

Son siège est à Marseille (président Jean-Louis 
Blanchard)
+ 17 comités régionaux + des comités départementaux.

Différentes commissions (technique, bio, audio visuelle, 
archéologie, apnée, NEV, nage avec palmes, tir sur cible, 
juridique, médicale, hockey, orientation, pêche,
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Quelques nouveautés

Nouvelle carte plongeur:  FFESSM / Internationale  (pour N1-N2-N3 et  PA40)

� remplace la carte FFESSM/CMAS 

� permet d’accroitre la lisibilité internationale des cartes)

� Indique niveau du plongeur-étoiles-aptitudes PE et PA

Ex: Plongeur N2 
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Quelques rappels N2

CMAS :Confederation Mondiale des Activités  Subaquatiques

Enseignement de la Plongée  dans le monde:

� PADI : Professional association of diving instructors

� SSI
� SNSI
� etc

Passerelles FFESSM – PADI
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En France , la pratique de « la plongée à l’air et aux mélanges » est régie par 

le Code du Sport (modifié par arrêté du 6 avril 2012) qui règlemente les 

établissements organisant la pratique et l'enseignement de la plongée et qui décrit 

notamment les prérogatives de chaque niveau.    

(l’arrêté 1998 n’existe plus)

L’obtention des brevet fédéraux (condition de candidature, contenus de formation, …) dans le

cadre de la FFESSM est défini par le  Manuel de Formation Technique (MFT) en accord avec

le Code du Sport

Quelques rappels N2

16

Rappels N2 :Code du Sport (PE et PA)

�Aptitudes PE et PA: 
� PE= plongeur encadré et PA = plongeur autonome

• Evaluées par le DP
• Sont des aptitudes à évoluer dans des espaces

• Non pérennes 
• Permettent d’intégrer tout plongeur



9

17

Rappels N2 :Code du Sport /FFESSM

•Code du sport:  Aptitudes 
� 8 niveaux d’aptitude PE / PA (non pérennes)

� PE12,PE20, PE40,PE60 (encadrés)
� PA12,PA20,PA40, PA60 (autonomes)

•FFESSM: Brevets +qualifications (pérennes)
� 3 brevets de plongeur N1,N2 ,N3
� 1 brevet de guide de palanquée GP 

� 3 qualifications :PA20, PE40, PA40
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Rappels N2 :Code du Sport /FFESSM

�FFESSM: 3 Qualifications
• Qualification PA20
• Qualification PE40 
• Qualification PA40

• Pérennes
• Mêmes zones d’évolution  que les PA20- PE40 - PA40 

(CDS)
• Validées par une carte plastifiée comme les brevets 

FFESSM
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Rappels N2 :Code du Sport /FFESSM

Zones d’évolution:

� 0 - 6m
� 0 - 12m
� 0 - 20m    
� 0 - 40m    
� 0 - 60m     limite de la plongée à l’air
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Rappels N2 :Code du Sport /FFESSM
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Code du Sport (CDS)

Le N3 doit  connaitre les paragraphes suivant du CDS:

� paragraphe 4 de la sous section 1: Matériel d’assistance et de secours (page3)

� Paragraphe 5 de la sous section 1: Equipement des plongeurs (p 4)

� Sous section 2 _ART 322-99: Autonomie (p5)

� Annexe III-14a :                              Tableau récapitulatif sur les espaces d’évolution (p9)

� Annexe III-16b:                               Condition d’évolution en exploration à l’air (p12)
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Condition de candidature N3

� Être titulaire d'une licence FFESSM

� Etre majeur

� Être titulaire du Niveau 2 (ou équivalent)

� Présenter un certificat médical de moins de  1 an (médecin Fédéral)

� Être titulaire du RIFA plongée

Rem: Pour le PA40, le RIFA plongée n’est pas obligatoire
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Prérogatives du N3

En Structure Fédérale (club ou Structures commerciales agréées)

Hors structure fédérale:  Aucune règlementation ne s’applique  

Mais attention nul n’est censé ignorer la loi  en cas d’accident

Présence de DP
( CDS p5: paragraphe 1 de la sous section 2)

Absence de DP
( CDS p7: dispositions diverses de la sous section 4)

Autonomie sur décision du DP Autonomie avec autorisation du 
Président de club qui vérifie organisation 
pour la sécurité et déclenchement des 
secours

Evolution 0 – 60 m maxi Evolution  0 – 40 m maxi

2 à 3 plongeurs maxi (N3/N4) (PA60) 2 à 3 plongeurs maxi (N3/N4) (PA60)
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Présence du Directeur de Plongée
Les décisions du D.P ne sont pas discutables.
Tout plongeur quel que soit son niveau se doit de les respecter
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Absence du Directeur de plongée
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Matériel du plongeur
(CDS p4   Paragraphe 5 de la sous section 1)

Chaque plongeur encadré au-delà de 20m ou en autonomie et en milieu naturel doit disposer du 
matériel suivant :

• Un manomètre (ou équivalent) sur chaque bouteille

• Un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et 
de s’y maintenir.

• Une deuxième source d’air permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans 
partage d'embout.

• Un moyen de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée 
(ordinateur ou montre et profondimètre et table).

• Chaque palanquée dispose d’un parachute de palier.
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Matériel d’assistance et de secours
(CDS p3 paragraphe 4 de la sous section 1)

28
B Marchal 8/01/2014

Tableau récapitulatif sur les espaces d’évolution 
(CDS p9  Annexe III-14a)

Une correspondance a été établie entre les aptitudes et les niveaux de plongeur (P1/P2/P3)
ou les nouvelles qualifications fédérales (PA20 / PE40 / PA40)
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Entretien du matériel

Plongeur :
• Vérification de l’intégrité avant la plongée.
• Rinçage à l’eau douce aussi souvent que possible.
• Le constructeur recommande une révision annuelle.
• Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont 
régulièrement vérifiés et correctement entretenus.

Assistance
• La matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu
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Responsabilité et assurance

Qui est responsable en cas d’accident ?

Dans une structure 
� Président du club
� Directeur de plongée
� Plongeur en autonomie (co-responsabilité):il n’y pas de chef de 

palanquée

Hors structure: 
� Le code du sport sert de référence

Attention si utilisation du matériel club, responsabilité du président en 
cas d’accident
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Responsabilité Civile

La RC est l’obligation de réparer un préjudice en dehors de toute infraction
• Préjudice moral ou physique subit par une victime
• Il existe une faute de la part d’un tiers
• Il y a une relation de cause à effet entre la faute commise par le 
tiers et le préjudice subi
Ex: je laisse tomber un bloc sur le pied de mon copain

Assurance RC
• Couvre les dommages  involontaires causés à un tiers
• N’est pas une assurance individuelle
• Votre licence FFESSM inclus une assurance RC
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Responsabilité Pénale

La RP est l’obligation de répondre d’actes constituants une infraction 
à la loi, qu’ils soient volontaires ou non, et qu’il y ait préjudice ou non.

La mise en danger d’autrui, même de manière involontaire relève 
de la responsabilité pénale

Attention : Aucune assurance ne couvre la responsabilité pénale

Ex: Un N3 plonge à 40m avec un N2
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Assurance individuelle

� Il est possible de souscrire à une assurance individuelle pour 
couvrir les frais médicaux ou de rapatriement par exemple. La plus 
connue chez nous est l’assurance « Loisir » du cabinet AXA 
proposée avec la licence (loisir 1 -2- 3- piscine)

� NB : Lors des plongées hors structures les membres de la 
palanquée sont coresponsables et les responsabilités seront 
déterminées sur la base du Code du Sport.
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Obligations de moyens

En tout état de cause ,vous avez une obligation de moyens et prouver que 

tous les moyens nécessaires pour éviter un incident ont été mis en œuvre

� moyens de secours sur place

� Organisation de la plongée dans le respect du CDS
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Synthèse :Responsabilité- Assurance

� La licence inclus une assurance en
Responsabilité Civile.

• Une assurance individuelle (optionnelle)
est proposée par AXA.

• Aucune assurance ne couvre 
la responsabilité pénale.

• Lors de plongées en autonomie 
les plongeurs sont co-responsables
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Plongeur responsable

Un plongeur responsable va également respecter les consignes de sécurité 
et faire preuve de bon sens :

� Etre assuré + (licence -carnet –CM –carte niveau) pour plonger
• Ne jamais plonger seul.
• Connaître les signes et leur interprétation.
• Connaître ses prérogatives.
• Faire des plongées adaptées à son niveau.
• S’abstenir de plonger si on n’est pas apte.
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Plongeur responsable

� Toujours faire une plongée adaptée à sa situation

• Vérifier son matériel avant de plonger.

• Rester grouper.

• Surveiller ses partenaires.

• Ne pas évoluer plus bas que ses coéquipiers.

• En surface, signalez-vous au bateau par le signe ok surface.
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Plongeur responsable

Charte du plongeur responsable : http://www.longitude181.com/
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Après le Niveau 3?

� Plonger et se faire plaisir en toute sécurité

� Possibilité d’accéder au N4 ou initiateur

� Accéder aux formations proposées par la FFESSM
� Apnée
� Biologie
� Archéologie
� Nitrox
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OU trouver l’ Information

Site gouvernemental    http://www.legifrance.gouv.fr/

FFESSM http://ffessm.fr/

Assurance  AXA              http://www.cabinet-lafont.com

CODEP 90                        www.ffessm-codep90.fr

Comité Interrégional Est   http://www.ffessmest.fr/

Ouvrages

Plongée plaisir N3      Alain Foret – Pablo Torres (Ed Gap)
Subaqua
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Merci de votre attention


