
 

 

 

 

 

 

 

 

Les changements du Code du Sport suite à  l’arrêté du          
5 janvier 2012 

Mise en application le 1 avril 2012 
 
 
Généralités. 
 

1) Regroupement des textes concernant la  plongée à l’air et la plongée aux mélanges en créant 4 
sous-sections et 13 annexes. 
 
- Sous-section 1.  Dispositions communes aux établissements organisant la  
                                                pratique de la plongée subaquatique à l’air, à l’oxygène ou  
                                             aux mélanges autres que l’air. (A. 322-72  -  A. 322-81) 
- Sous-section 2.  Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la 
    plongée subaquatique à l’air. (A. 322-82  -  A. 322-89) 
- Sous-section 3.  Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la 
    plongée subaquatique à l’oxygène et aux mélanges autres que l’air. 
    (A. 322-90  -  A. 322-97) 
- Sous-section 4.  Dispositions diverses. (A. 322-98  -  A. 322-101) 

 
- Annexes III-14a et b Concerne les aptitudes à l’air et la référence avec les brevets délivrés 
                                             en France. 
- Annexes III-15a et b Concerne les niveaux minimum requis du Directeur de Plongée et les  
                                             niveaux minimum requis des encadrants et enseignants. 
- Annexes III-15a et b Concerne l’encadrement et l’enseignement à l’air. 
- Annexes III-17a, b et C Concerne la plongée au Nitrox. 
- Annexes III-18a, b et C Concerne la plongée au Trimix et à l’Héliox. 
- Annexe   III-19  Concerne la fiche d’évacuation. 

 
2) La plongée souterraine est désormais exclue de ce nouveau texte tout comme l’archéologie et 

l’orientation subaquatique lors de ces compétitions et entrainements sur des parcours balisés  
(A. 322-371). 
 

3) L’apnée au-delà de 6 mètres fait partie de cette nouvelle réglementation (A. 322-101). 
 
4) Obligation d’établir une feuille de palanquée intitulée ‘’Fiche de Sécurité’’ et de l’archiver par tout 

moyen pendant une année (A. 322-72). 
 
5) Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier, dans l’espace de 0 à 40 mètres, d’une 

assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et, le 
cas échéant, des aptitudes à plonger au nitrox (A. 322-77).  

 
6) Changement de la composition de la trousse de secours avec obligation, entre autres, d’avoir un 

masque de haute concentration et 3 masques de tailles différentes avec le BAVU (A. 322-78.1). 
 
7) Obligation d’avoir une VHF pour des plongées en mer en départ d’une embarcation (A. 322-78.1). 
 
8) La recommandation de la CTN obligeant aux plongeurs encadrés a/c de 20 mètres d’avoir le même 

équipement que les plongeurs autonomes a été repris par le CdS (A. 322-80). 
 
9) Une procédure de désinfection des détendeurs et tubas est désormais obligatoire avant chaque 

plongée en cas de changement d’utilisateur (A. 322-81). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
10) Abandon de l’obligation d’un E4 sur le site de plongée pour qu’un stagiaire MF1 puisse avoir les 

prérogatives d’E2. Désormais un E3 (le DP) sur site suffit pour qu’un stagiaire MF1 puisse 
enseigner dans l’espace 0 – 20m. (Annexe IlI-15b). La CTN rappelle néanmoins que pour qu’un 
stagiaire pédagogique MF1 puisse faire valoir des interventions pédagogiques pour son stage en 
situation et les inscrire dans son carnet pédagogique que son tuteur E4 doit être présent sur site. 
 
Il n’a en outre pas la possibilité de valider, comme l’E2, (GP N4 et initiateur) des compétences du 
N1 ou N2 et il ne peut pas valider des plongées. 

 
 

  
 

La plongée à l’air 
 

1) Abandon des appellations PA1 à PA4 et PE1 à PE4 pour les remplacer par les appellations PA12 à 
PA60 et PE12 à PE60 en faisant allusion à l’espace d’évolution (Annexe III-14a). 
 

2) L’espace 0 – 60m. est désormais réservé aux titulaires d’un brevet Français ou CMAS justifiant des 
aptitudes  PE60 ou PA60 (A. 322-89 et Annexe III-14a). 

 
3) En l’absence d’un Directeur de Plongée sur site, les niveaux 3 ne peuvent plus organiser l’activité 

au-delà de l’espace 0 – 40m. (A. 322-99). 
 

 
 

La plongée à l’oxygène et au nitrox 
 

1) Mise en place d’aptitudes permettant de plonger au nitrox pour des plongeurs nitrox tiers comme 
pour la plongée à l’air (Annexe III-17a). 

 
2) Création des appellations PN-20 et PN-C (Annexe III-17a), le PN-20 correspond à notre nitrox 

simple limitant celui-ci toutefois à la profondeur de 20m. (Un N3 titulaire d’un nitrox simple est 
donc limité au nitrox à 20m !) et le PN-C correspond à notre nitrox confirmé. 

 
3) Le contrôle et l’inscription de la pression du mélange fait désormais partie des obligations de 

l’utilisateur du mélange (A. 322-93). 
 
4) Possibilité pour un Directeur de Plongée P5 + PN-C  d’être DP lors des plongées en exploration au 

nitrox. (Annexe III-15a). 
 
5) Possibilité pour un E2 + PN-C d’enseigner le nitrox dans l’espace 0 – 20m. (Annexe III-17b). 

 
 

 
 

La plongée au trimix et à l’héliox 
 

1) Mise en place d’aptitudes permettant de plonger au trimix et à l’héliox pour des plongeurs trimix et 
héliox tiers comme pour  la plongée à l’air (Annexe III-18a). 
 

2) Création des appellations PTH-40, PTH-60 et PTH-120 (Plongeur Trimix ou Héliox) (Annexe III-
18a), les PTH-60 et PTH-120 correspondent respectivement à notre trimix normoxique et 
hypoxique, le PTH-40 correspond à des aptitudes sans équivalence avec un brevet de la FFESSM. 

 
3) Le contrôle et l’inscription de la pression du mélange fait désormais partie des obligations de 

l’utilisateur du mélange (A. 322-93).   



FFESSM Commission Technique Nationale Manuel de Formation Technique 

 

Brevets et qualifications Code du Sport m.e.p. CTN 22/02/2012 Page 1/17 

 

Extraits du Code du Sport 
Partie Réglementaire – Arrêtés 

Modifié par arrêté du 5 janvier 2012 
Paru au J.O. du 22 février 2012 

Modifications en vigueur à compter du 1
er

 avril 2012 
 

Livre III Pratique sportive 
Titre II Obligations liées aux activités sportives 

 
Section 3 

 
Etablissements organisant la pratique 

de la plongée subaquatique 
 

 
Art. A. 322-71. – Les dispositions de la présente section s’applique aux établissements mentionnés à l’article  
L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique. 
Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu’aux parcours balisés 
d’entrainement et de compétition d’orientation subaquatique. 
 
 

Sous-section 1 
 

Dispositions communes aux établissements organisant la pratique 
de la plongée subaquatique à l’air, à l’oxygène ou aux mélanges autres que l’air 

 
 

Paragraphe 1 
 

Directeur de Plongée 
 

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-17a et III-18a. 
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Paragraphe 2 
 

Le Guide de Palanquée 
 
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 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. 
 
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 de la palanquée 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. 
 
 

Paragraphe 3 
 

Espaces d’évolution et les conditions d’évolution 
 
Art. A. 322-75. - Au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la plongée 
en dehors de toute action d'enseignement. 
 
Art. 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 12 mètres ;  
Espace de 0 à 20 mètres ;  
Espace de 0 à 40 mètres ;  
Espace de 0 à 60 mètres,  
Espace de 0 à 80 mètres ; 
Espace au-delà de 80 mètres.  
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres. 
La pratique de la plongée subaquatique au nitrox est limitée à 60 mètres. 
L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres. 
La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres. 
 
Art. A. 322-77. - Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes  
III-14a, III-17a ou III-18a, notamment par 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. 
Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit : 
― les aptitudes à plonger encadré à l’air : PE ; 
― les aptitudes à plonger en autonomie à l’air : PA ; 
― les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ; 
― les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l’héliox : PTH. 
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier, dans l’espace de 0 à 40 mètres, d’une assistance 
adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée en justifiant des aptitudes PE-12 à 
PE-40 et, le cas échéant, des aptitudes à plonger au nitrox. 
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Paragraphe 4 
 

Matériel d’assistance et de secours 
 

Art. A. 322-78-1 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 embarcation 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. 
 
Art. A. 322-78-2 - 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 ; 
― en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression. 
 
Art. A. 322-78-3 – Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu. 
 
Art. A. 322-79. - L’activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur. 
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Paragraphe 5 
 

Equipement des plongeurs 
 

 
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 : 
― d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ; 
― d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée. 
En milieu naturel, la personne encadrant  la palanquée est muni :  
― d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets.  
― d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, 
― d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée. 
En milieu naturel, chaque palanquée dispose d’un parachute de palier. 
 
Art. A. 322-81. - Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs  sont 
régulièrement vérifiés et correctement entretenus. 
Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque 
plongée en cas de changement d’utilisateur. 
 
 

Sous-section 2 
 

Dispositions relatives aux établissements organisant 
la pratique de la plongée subaquatique à l'air 

 
 

Paragraphe 1 
 

Espaces d’évolution et les conditions d’évolution 
 

Art. A. 322-82. - Les conditions de pratique de la plongée à l’air sont précisées par les annexes III-16a et III-16b. 
 
Art. A. 322-83. - Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres. 
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer 
respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un 
enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15b. 
 
Art. A. 322-84. - Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l’espace 
de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. 
Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut 
évoluer dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à 
l’annexe III-15b. 
 
Art. A. 322-85. - Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace 
de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique 
conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité 
d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15b. 
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Art. A. 322-86. - Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace 
de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. 
En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré par la Fédération Française d’Etudes et de Sports 
Sous-Marins, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, l’Union nationale des Centres sportifs de Plein Air, 
l’Association Nationale des Moniteurs de Plongée, le Syndicat National des Moniteurs de Plongée ou la 
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la palanquée peut évoluer 
dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-
15b. 
 
Art. A. 322-87. – Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d’un brevet délivré par la Fédération Française 
d’Etudes et de Sports Sous-Marins, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, l’Union nationale des Centres 
sportifs de Plein Air, l’Association Nationale des Moniteurs de Plongée, le Syndicat National des Moniteurs de 
Plongée ou la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer 
dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité de la personne encadrant  la palanquée enseignant de 
niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15b.  
 
Art. A. 322-88. – Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, 
autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres. 
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à 
plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres. 
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à 
plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres. 
 
Art. A. 322-89. – Les plongeurs majeurs titulaires d’un brevet délivré par la Fédération Française d’Etudes et de 
Sports Sous-Marins, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, l’Union nationale des Centres sportifs de Plein 
Air, l’Association Nationale des Moniteurs de Plongée, le Syndicat National des Moniteurs de Plongée ou la 
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur 
de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres. 
 
 

Sous-section 3 
 

Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique 
de la plongée subaquatique à l’oxygène et aux mélanges autres que l’air 

 
Paragraphe 1 

 
Dispositions générales relatives à l’oxygène 

ou aux mélanges autres que l’air 
 

Art. A. 322-90. – Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants : 
 
1° Mélanges binaires :  

― le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de 
celle de l'air ;  
― l’héliox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium. 
 

2° Mélanges ternaires :  
― le trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium. 
 

3° L’oxygène pur utilisable dans les recycleurs et en décompression. 
 
Art. A. 322-91. – Les conditions de pratique de la plongée à l’oxygène et aux mélanges autres que l’air sont 
précisées par les annexes III-17a, III-17b, III-17c, III-18a, III-18b et III-18c. 
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Paragraphe 2 
 

Confection et analyse des mélanges 
 

Art. 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). 
 
Art. A. 322-93. – Les bouteilles sont identifiées, selon les gaz contenus. 
Le fabricant ou le distributeur d’un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d’identification de 
chaque bouteille et sur le registre de l’établissement les informations suivantes : 

― le pourcentage d’oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ; 
― la date de l’analyse ; 
― le nom du fabricant ou du distributeur. 

Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d’identification de chaque bouteille par les informations 
suivantes : 

― la pression du mélange gazeux de la bouteille ; 
― le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ; 
― la profondeur maximale d'utilisation du mélange ; 
― la date de l'analyse ; 
― son nom ou ses initiales. 

 
 

Paragraphe 3 
 

Usage des recycleurs 
 
Art. A. 322-94. – Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon 
les normes en vigueur. 
Après avoir suivi une formation qualifiante adaptée au recycleur considéré de la Fédération Française d’Etudes et 
de Sports Sous-marins, de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, de l’Union nationale des Centres 
sportifs de Plein Air, de l’Association Nationale des Moniteurs de Plongée ou du Syndicat National des Moniteurs 
de Plongée ou reconnue par le fabricant du recycleur, l’utilisateur d’un recycleur peut accéder aux prérogatives 
définies par la présente section s’il justifie des aptitudes correspondant à l’espace d’évolution et aux mélanges 
gazeux utilisés. 
Lors d’une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6 mètres, les plongeurs doivent avoir accès à un 
système respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant le 
retour en surface. 
En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée utilise un recycleur, le système respiratoire de 
secours doit être indépendant du recycleur. 
 
 

Paragraphe 4 
 

Dispositions particulières au nitrox 
 
Art. A. 322-95. – La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est soumise à la justification d’aptitudes nitrox 
pour les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l’annexe III-17a. 
Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges nitrox sont précisées par les annexes III-17b et III-17c. 
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Paragraphe 5 
 

Dispositions particulières au trimix et à l’héliox 
 
Art. A. 322-96. – La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox est soumise à la justification des 
aptitudes par les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l’annexe 
III-18a. 
Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox sont précisées par les annexes III-18b et 
III-18c. 
 
Art. A. 322-97. – En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange 
trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion des équipements suivants :  

― une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;  
― une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;  
― un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée 
pour la manœuvrer. 

 
 

Sous-section 4 
 

Dispositions diverses 
 
Art. A. 322-98. – La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est 
soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel. 
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2 lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de 
plongée dont la profondeur n’excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 
d’enseignement (E1) mentionné à l’annexe III-15b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des 
aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à 
effectuer les baptêmes. 
 
Art. A. 322-99. – Sur décision de l’exploitant de l’établissement d’activités physiques ou sportives, une palanquée 
constituée de plongeurs titulaires d’un brevet délivré par la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-
Marins, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, l’Union nationale des Centres sportifs de Plein Air, 
l’Association Nationale des Moniteurs de Plongée, le Syndicat National des Moniteurs de Plongée ou la 
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 
0 à 40 mètres en l’absence de directeur de plongée. 
L’exploitant détermine notamment le site de l'activité subaquatique ainsi que l'organisation mise en œuvre pour 
assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours. Il s’assure que la fiche de sécurité mentionnée 
à l’article A. 322-72 est établie par les plongeurs. 
 
Art. A. 322-100. – Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l’espace de 0 
à 40 mètres, en application des dispositions de l’article R. 322-41, le titulaire de l’un des diplômes suivants : 

― brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré option plongée subaquatique ; 
― diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif 
mention plongée subaquatique ; 
― diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité performance 
sportive mention plongée subaquatique. 

Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites 
prévues par la présente section et en application des dispositions de l’article R. 322-41, le titulaire de l’un des 
diplômes suivants : 

― brevet d’Etat d’éducateur sportif 2ème degré option plongée subaquatique, 
― diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif 
mention plongée subaquatique, 
― diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité performance 
sportive mention plongée subaquatique. 
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Art. A. 322-101. – Pour l’application de la présente section, la pratique de l’apnée est soumise aux dispositions de 
l’article A. 322-81 et de l’article. A. 322-78-I. 
 
Toutefois, dans l’espace de 0 à 6 mètres, la mise à la disposition des pratiquants de l’ensemble d’oxygénothérapie 
avec ses accessoires n’est pas obligatoire. 
 
 
 
 
 

Les annexes III-14 a à III-20 b des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport 
sont ainsi rédigées : 
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ANNEXE III-14a 
Aptitudes des pratiquants à utiliser de l’air (Article A. 322-77). 

APTITUDES 
à plonger 

en palanquée 
encadrée 

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER 
des aptitudes suivantes  

auprès du directeur de plongée 

APTITUDES A 
PLONGER 

en autonomie 
(sans personne 

encadrant la 
palanquée) 

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER 
des aptitudes suivantes auprès du 

directeur de plongée 

PE-12 
Aptitudes à 

évoluer en 
palanquée 
encadrée dans 
l'espace de 0 à 
12 mètres. 

Maîtrise de l'utilisation de son 
équipement personnel, notamment 
le scaphandre avec gilet 
stabilisateur. 

Maîtrise de la mise à l'eau, de 
l'immersion et du retour en surface 
à vitesse contrôlée. 

Maîtrise de la ventilation et maintien 
de son équilibre. 

Connaissance des signes usuels 
Intégration à une palanquée guidée. 
Respect de l'environnement et des 

règles de sécurité. 

PA-12 
Aptitudes à 

évoluer en 
palanquée 
autonome dans 
l'espace de 0 à 
12 mètres. 

Maîtrise des aptitudes PE-12. 
Maîtrise de l'orientation et des 

moyens de contrôle de sa 
profondeur, de son temps de 
plongée et de son autonomie en air. 

Maîtrise de la propulsion à l'aide des 
palmes en surface et en immersion. 

Maîtrise de la communication avec 
ses coéquipiers et des réponses 
adaptées aux signes. 

Intégration à une palanquée avec 
surveillance réciproque entre 
coéquipiers. 

Planification de la plongée et 
adaptation aux conditions 
subaquatiques. 

PE-20 
Aptitudes à 

évoluer en 
palanquée 
encadrée dans 
l'espace de 0 à 
20 mètres. 

Maîtrise des aptitudes PE-12. 
Maîtrise de sa propulsion et de sa 

stabilisation. 
Maîtrise de sa vitesse de remontée et 

maintien d'un palier. 
Connaissance des signes et des 

réponses adaptées, maîtrise de la 
communication avec ses 
coéquipiers. 

Intégration à une palanquée guidée 
avec surveillance réciproque. 

PA-20 
Aptitudes à 

évoluer en 
palanquée 
autonome dans 
l'espace de 0 à 
20 mètres. 

Maîtrise des aptitudes PA-12 et PE-
20. 

Maîtrise de l'utilisation de 
l'équipement de ses coéquipiers. 

Maîtrise de sa décompression et du 
retour en surface à vitesse 
contrôlée, maintien du palier de 
sécurité avec parachute de palier. 

Maîtrise d'intervention sur un 
plongeur en difficulté depuis le fond. 

PE-40 
Aptitudes à 

évoluer en 
palanquée 
encadrée dans 
l'espace de 0 à 
40 mètres. 

Maîtrise des aptitudes PE-20. 
Maîtrise de la vitesse de descente 

lors de l'immersion. 
Maintien d'un palier avec utilisation 

d'un parachute. 
Connaissance des signes spécifiques 

à cette profondeur et maîtrise de la 
rapidité d'exécution dans les 
réponses. 

Maîtrise d'une remontée en sécurité 
en cas de perte de palanquée. 

Intégration à une palanquée guidée à 
une profondeur de 20 à 40 mètres. 

PA-40 
Aptitudes à 

évoluer en 
palanquée 
autonome dans 
l'espace de 0 à 
40 mètres. 

Maîtrise des aptitudes PA-20 et PE-
40. 

Maîtrise des procédures de 
décompression. 

Maîtrise de la décompression de ses 
coéquipiers et vigilance sur la 
cohésion de la palanquée. 

Adaptation des procédures 
d'intervention sur un plongeur en 
difficulté à une profondeur de 20 à 
40 mètres. 

PE-60 (*) 
Aptitudes à 

évoluer en 
palanquée 
encadrée dans 
l'espace de 0 à 
60 mètres. 

Maîtrise des aptitudes PE-40. 
Adaptation aux conditions d'évolution 

subaquatique à une profondeur de 
40 à 60 mètres. 

Intégration à une palanquée guidée à 
une profondeur de 40 à 60 mètres. 

PA-60 (*) 
Aptitudes à 

évoluer en 
palanquée 
autonome dans 
l'espace de 0 à 
60 mètres. 

Maîtrise des aptitudes PA-40 et PE-
60. 

Maîtrise de la gestion de plongée à 
une profondeur de 40 à 60 mètres. 

Maîtrise de la gestion des premiers 
secours. 

Maîtrise de l'organisation de sa 
propre immersion dans toute zone 
d'évolution. 

(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, 
l'UCPA, l'ANMP, le SNMP ou la CMAS permettant la pratique dans l’espace de 0 à 60 mètres. 
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ANNEXE III-14b 
Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-marins (FFESSM), la 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), l’Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA), 
l’Association Nationale des Moniteurs de Plongée (ANMP), le Syndicat National des Moniteurs de Plongée (SNMP) 
et la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l’annexe III-14 a 
(Article A. 322-77). 

 
BREVETS DELIVRES 

par la FFESSM, la FSGT, 
l’UCPA, l’ANMP et le 

SNMP 
 

BREVETS DELIVRES 
PAR LA CMAS 

APTITUDES A 
PLONGER ENCADRE 

par un guide de 
palanquée 

APTITUDES A 
PLONGER 

en autonomie (sans 
personne encadrant la 

palanquée) 

Plongeur Niveau 1- P1 Plongeur 1 étoile PE-20  

Plongeur Niveau 1- P1 
incluant l’autonomie 

 
PE-20 PA-12 

Plongeur Niveau 2- P2 Plongeur 2 étoiles PE-40 PA-20 

Plongeur Niveau 3- P3 Plongeur 3 étoiles PE-60 PA-60 

 
 

ANNEXE III-15a 
Qualification minimale du directeur de plongée (Article A. 322-72) 

FONCTIONS 
BREVETS DELIVRES par la FFESSM, la 

FSGT, l’UCPA, l’ANMP et le SNMP 

BREVETS 
DELIVRES PAR 

LA CMAS 
DIPLOMES D’ETAT 

Plongées à l’air ou au nitrox en exploration 

Directeur de plongée 
en milieu naturel 

Directeur de plongée en exploration - DPE (*) 
Plongeur de niveau 5 (P5) (*) 

  

Plongées à l’air ou au nitrox en enseignement ou en exploration 

Directeur de plongée 
en piscine et fosse 
de plongée de moins 
de 6 mètres 

Initiateur (*) FFESSM ou FSGT Moniteur 1 étoile 
BEES 1 plongée 
DEJEPS plongée 
DESJEPS plongée 

Directeur de plongée 
en milieu naturel 

MF1 (*) FFESSM ou FSGT Moniteur 2 étoiles 
BEES 1 plongée 
DEJEPS plongée 
DESJEPS plongée 

Plongée au trimix en enseignement ou en exploration 

Directeur de plongée MF2 (*) FFESSM ou FSGT  
BEES 2 plongée 
DEJEPS plongée 
DESJEPS plongée 

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à 
celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des 
conditions similaires. 
Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 
correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17a et III-18a. 
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ANNEXE III-15b 
Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée (Article A. 322-74). 

FONCTIONS 
BREVETS DELIVRES 

par la FFESSM, la FSGT, l’UCPA, 
l’ANMP et le SNMP 

BREVETS DELIVRES PAR 
LA CMAS 

DIPLOMES D’ETAT 

Plongées à l’air en exploration 

Personne 
encadrant une 
palanquée en 
exploration 

Guide de palanquée (GP) (*) 
Plongeur de niveau 4 (P4) (*) 

 
BPJEPS plongée 
Stagiaire BPJEPS 
plongée 

Plongées à l’air en enseignement et en exploration 

Enseignant 
niveau 1 (E-1) 

Initiateur (*) FFESSM ou FSGT  BPJEPS plongée 
Stagiaire BPJEPS 
plongée 

Enseignant 
niveau 2 (E-2) 

Initiateur (*) FFESSM et Guide de 
Palanquée (GP) (*) 
Stagiaire pédagogique MF1 
FFESSM (*)(**) 
Aspirant fédéral FSGT 

Moniteur 1 étoile Stagiaire BEES 1 
plongée 

Enseignant 
niveau 3 (E-3) 

MF1 (*) FFESSM ou FSGT Moniteur 2 étoiles BEES 1 plongée 
Stagiaire DEJEPS 
plongée 
Stagiaire DESJEPS 
plongée 

Enseignant 
niveau 4 (E-4) 

MF2 (*) FFESSM ou FSGT  BEES 2 plongée 
DEJEPS plongée 
DESJEPS plongée 

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à 
celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des 
conditions similaires. 
(**)Pour obtenir les prérogatives attachées à l’encadrant de niveau 2 (E2) en milieu naturel, le stagiaire 
pédagogique MF1 de la FFESSM est assujetti à la présence sur le site de plongée d’un cadre formateur E3 
minimum. 
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ANNEXE III-16a 
Conditions d’évolution en enseignement en plongée à l’air en milieu naturel (Article A. 322-82). 

ESPACES 
D’EVOLUTION 

APTITUDES MINIMALES DES 
PLONGEURS 

COMPETENCE 
MINIMALE 

de la personne 
encadrant la palanquée 

Effectif maximal de la 
palanquée 

(personne encadrant la 
palanquée non comprise) 

Espace de 0 à 
6 mètres 

Baptême E-1 1 (*) 

Débutants E-1 4 (*) 

Espace de 0 à 
12 mètres 

Débutants en cours de formation vers les 
aptitudes PE-12 ou PA-12 

E-2 4 (*) 

Espace de 0 à 
20 mètres 

Débutants ou PE-12, en cours de 
formation vers les aptitudes PE-20 ou 
PA-20 

E-2 4 (*) 

Espace de 0 à 
40 mètres 

PE-20 ou PA-20, en cours de formation 
vers les aptitudes PE-40 ou PA-40 

E-3 4 (*) 

Espace de 0 à 
60 mètres 

PE-40 ou PA-40, en cours de formation 
vers les aptitudes PE-60 ou PA-60 

E-4 4 (*) 

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un ou plusieurs plongeurs supplémentaires, au minimum titulaires d'une 
qualification de Guide de Palanquée (GP) ou de plongeur Niveau 4 (P4). 

 
 

ANNEXE III-16b 
Conditions d’évolution en exploration en plongée à l’air en milieu naturel (Article A. 322-82). 

 PLONGEE ENCADREE PLONGEE AUTONOME 

ESPACES 
d’évolution 

 
 

Aptitudes 
minimales des 

plongeurs 
encadrés 

Effectif maximal de la 
palanquée 

(personne encadrant la 
palanquée non 

comprise) 

Compétence 
minimale de la 

personne 
encadrant la 
palanquée 

Aptitudes 
minimales des 
plongeurs en 

autonomie 

Effectif maximal de la 
palanquée 

Espace de 0 
à 6 mètres 

Débutants 4 (*) E1 ou GP ou P4   

Espace de 0 
à 12 mètres 

PE-12 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-12 3 

Espace de 0 
à 20 mètres 

PE-20 4 (*) E2 ou GP ou P4 PA-20 3 

Espace de 0 
à 40 mètres 

PE-40 4 (*) E3 ou GP ou P4 PA-40 3 

Espace de 0 
à 60 mètres 

PE-60 4  E4 PA-60 3  

(*)Possibilité d'ajouter dans la palanquée un ou plusieurs plongeurs supplémentaires, au minimum titulaires d'une 
qualification de Guide de Palanquée (GP) ou de plongeur Niveau 4 (P4). 

 
 



FFESSM Commission Technique Nationale Manuel de Formation Technique 

 

Brevets et qualifications Code du Sport m.e.p. CTN 22/02/2012 Page 13/17 

 

ANNEXE III-17a 
Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox (Article A. 322-91). 

APTITUDES 
à plonger au nitrox  

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES 
suivantes auprès du directeur de plongée 

PN-20 
Aptitudes à évoluer 

en palanquée au 
nitrox dans l'espace 
de 0 à 20 mètres. 

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes correspondant à l’espace 
d’évolution concerné. 

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise de l’aptitude PA-12 ou PA-20 selon 
l’espace d’évolution concerné. 

Maîtrise de la gestion et de l’utilisation de son matériel nitrox, de l’analyse du mélange et 
du renseignement de la fiche d’identification de la bouteille. 

Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profil par rapport à la 
profondeur «plancher» de son mélange. 

Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox). 
Connaissance des risques hyperoxiques liés à l’utilisation du nitrox. 

PN-C 
(plongeur au nitrox 

confirmé) 
Aptitudes à évoluer 

en palanquée au 
nitrox dans l'espace 
au-delà de 20 
mètres et dans la 
limite de 60 mètres. 

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise de l’aptitude PE-40 ou PE-60 selon 
l’espace d’évolution concerné. 

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise de l’aptitude PA-40 ou PA-60 selon 
l’espace d’évolution concerné. 

Maitrise des aptitudes PN-20. 
Maîtrise de l’utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et 

en décompression et à l’utilisation de l’oxygène pur. 
Maîtrise de l’équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des 

changements de mélanges. 
Connaissances des principes de la fabrication des mélanges. 

 
 

ANNEXE III-17b 
Conditions d’évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel (Article A. 322-91). 

ESPACES 
D’EVOLUTION 

APTITUDES MINIMALES DES 
PLONGEURS 

COMPETENCE 
MINIMALE 

de la personne encadrant 
la palanquée 

Effectif maximal de la 
palanquée 

(personne encadrant la 
palanquée non comprise) 

Espace de 0 à 6 
mètres 

Baptême E-2 + PN-C 1 (*) 

Débutants E-2 + PN-C 4 (*) 

Espace de 0 à 12 
mètres 

PE-12 en cours de formation vers 
les aptitudes PN-20 

E-2 + PN-C 4 (*) 

Espace de 0 à 20 
mètres 

PE-20 en cours de formation vers 
les aptitudes PN-20 

E-2 + PN-C 4 (*) 

Espace de 0 à 40 
mètres 

PE-40+ PN-C E-3 + PN-C 4 (*) 

Espace au-delà de 
40 mètres et dans 
la limite de 60 
mètres 

PE-60 + PN-C E-4 + PN-C 4  

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de 
Guide de Palanquée (GP) ou de plongeur Niveau 4 (P4) + PN-C. 
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ANNEXE III-17c 
Conditions d’évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel (Article A. 322-91). 

 PLONGEE ENCADREE PLONGEE AUTONOME 

ESPACES 
d’évolution 

 
 

Aptitudes 
minimales des 

plongeurs 
encadrés 

Effectif maximal de la 
palanquée 

(personne encadrant 
la palanquée non 

comprise) 

Compétence 
minimale de la 

personne 
encadrant la 
palanquée 

Aptitudes 
minimales des 
plongeurs en 

autonomie 

Effectif maximal de 
la palanquée 

Espace de 0 
à 12 mètres 

PE-12 + PN-20 4 (*) 
E2 ou GP ou 
P4 + PN-C 

PA-12 + PN-20 3 

Espace de 0 
à 20 mètres 

PE-20+ PN-20 4 (*) 
E2 ou GP ou 
P4 + PN-C 

PA-20 + PN-20 3 

Espace de 0 
à 40 mètres 

PE-40 + PN-C 4 (*) 
E3 ou GP ou 
P4 + PN-C 

PA-40 + PN-C 3 

Espace au-
delà de 40 
mètres et 

dans la limite 
de 60 mètres 

PE-60 + PN-C 4 E4 + PN-C PA-60 + PN-C 3 

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de 
Guide de Palanquée (GP) ou de plongeur Niveau 4 (P4) + PN-C. 

 
 

ANNEXE III-18a 
Aptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l’héliox (Article A. 322-96). 

APTITUDES A 
PLONGER 

au trimix ou à 
l’héliox  

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES SUIVANTES 
auprès du directeur de plongée 

PTH-40 
Aptitudes à évoluer 

en palanquée au 
trimix ou à l’héliox 
dans l'espace de 0 
à 40 mètres. 

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C. 
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C. 
Maîtrise de l’utilisation du matériel, de l’analyse des gaz et du marquage des bouteilles. 
Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier. 
Maîtrise de l’utilisation de son parachute et du dévidoir. 

PTH- 60 
Aptitudes à évoluer 

en palanquée au 
trimix ou à l’héliox 
dans l'espace de 0 
à 60 mètres 

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40. 
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40. 
Maîtrise de l’utilisation de la ligne de descente/de décompression. 
Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au 

trimix et mélange de décompression). 
Maîtrise des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond. 

PTH-120  
Aptitudes à évoluer 

en palanquée au 
trimix ou à l’héliox 
dans l'espace au-
delà de 60 mètres 
et dans la limite de 
120 mètres 

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-60. 
Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de 

décompression. 
Maîtrise de l’organisation matérielle et de la planification de la décompression. 
Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox. 
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ANNEXE III-18b 
Conditions d’évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l’héliox  en milieu naturel (Article A. 322-91). 

ESPACES 
D’EVOLUTION 

APTITUDES MINIMALES DES 
PLONGEURS 

COMPETENCE 
MINIMALE 

de la personne encadrant 
la palanquée 

Effectif maximal de la 
palanquée 

(personne encadrant la 
palanquée non comprise) 

Espace de 0 à 40 
mètres 

PE-40 + PN-C en cours de 
formation vers les aptitudes PTH-
40 

E-3 + PTH-60 4 

Espace de 0 à 60 
mètres 

PE-60 + PTH-40 en cours de 
formation vers les aptitudes PTH-
60 

E-4 + PTH-120  4 

Espace de 0 à 80 
mètres 

PE-60 + PTH-60 en cours de 
formation vers les aptitudes PTH-
120 

E-4 + PTH-120  4 

 
 

ANNEXE III-18c 
Conditions d’évolution en exploration en plongée au trimix ou à l’héliox en milieu naturel (Article A. 322-91). 

 PLONGEE ENCADREE PLONGEE AUTONOME 

ESPACES 
d’évolution 

 
 

Aptitudes 
minimales des 

plongeurs 
encadrés 

Effectif maximal de la 
palanquée 

(personne encadrant 
la palanquée non 

comprise) 

Compétence 
minimale de la 

personne 
encadrant la 
palanquée 

Aptitudes 
minimales des 
plongeurs en 

autonomie 

Effectif maximal 
de la palanquée 

Espace de 0 
à 40 mètres 

PE-40 + PTH-40 4 E3 + PTH-40  PA-40 + PTH-40 3 

Espace de 0 
à 60 mètres 

PE-60 + PTH-60 4 E4 + PTH-60  PA-60 + PTH-60 3 

Espace de 0 
à 80 mètres 

PE-60 + PTH-120 4 E4 + PTH-120  PA-60 + PTH-120 3 

Espace au-
delà de 80 
mètres et 
dans la 
limite de 
120 mètres 

   PA-60 + PTH-120 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Annexe III-19 
Fiche d’évacuation de plongeur (Article A. 322-78). 
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NOM …………………………………… PRENOM …………………………..…..Date de naissance……………………. 
Date ………………….….Tél Club ou directeur de plongée:……………………………..………………………………… 
Nom et adresse de l’établissement……………………………………………..………………………………................... 
 

CARACTERISTIQUES DE LA PLONGEE ET DE L’ACCIDENT 

 
Lieu : ……………………………………………………… 
 
▪ Apnée  □ 
▪ Scaphandre autonome  □ 
 - air  □ 
 - mélanges : pourcentage des gaz du mélange : 
 nitrox  □……………………..……………….…… 
 héliox □……………………..……………….…… 
 trimix  □……………………..……………….…… 
 
Profondeur maximale :………………..mètres 
Durée totale : …………………………minutes 
 
Paliers : 

mètres      

minutes      

 
Heure de sortie : ………….……. ……………………… 
Table utilisée : …………………………………………... 
Ordinateur : ………………..…………………  à joindre 
 
Plongées successives : oui □ non □ 
 
Remontée :  Incidents : 
 - Normale 10 – 15 m/mm  □ 
 - Rapide > 17 m/mm  □ 
 - Panique  □ 

Signes observés Heure 
………………………………………….. …………... 
………………………………………….. …………... 
………………………………………….. …………... 
………………………………………….. …………... 
………………………………………….. …………... 
………………………………………….. …………... 
………………………………………….. …………... 
………………………………………….. …………... 
………………………………………….. …………... 
………………………………………….. …………... 
………………………………………….. …………... 

 
Premiers soins : 
 
Position Latérale de Sécurité □ 
Massage Cardiaque Externe □ 
Bouche à Bouche □ 
Oxygène □ 
Aspirine □ 
Boisson  □ 
 

 
 

INTERVENTION MEDICALE 

 
Nom du médecin :………………………………………………….….Tél ………………………….. 
Heure de prise en charge……………………………… Lieu…………………………….…………. 
Examen clinique et diagnostic évoqué Heure 
…………………………………………………………………………………………………………… …………. 
…………………………………………………………………………………………………………… …………. 
…………………………………………………………………………………………………………… …………. 
…………………………………………………………………………………………………………… …………. 
…………………………………………………………………………………………………………… …………. 
…………………………………………………………………………………………………………… …………. 
…………………………………………………………………………………………………………… …………. 
…………………………………………………………………………………………………………… …………. 
 
Traitement……………………………………………………………………………………………………….………... 
…………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

EVACUATION PRIMAIRE 

 
Service d’Accueil : ………………………….  Moyen (s)……………………  Durée totale : ………………………… 
Médicalisation oui  □ non  □  Médecin convoyeur :……………….........…….......  Tél :………………............… 
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Arrêté du 05 janvier 2012 : un nouveau paysage réglementaire 
pour la plongée en France 
Une analyse et des commentaires de Jean-Louis Blanchard, président de la 
FFESSM 
(6 pages numérotées de 1 à 6) 
 
Un peu d’histoire… 

On se rappelle le coup de tonnerre des modifications en 2010 des dispositions du code du sport 
relatives à la plongée subaquatique. Largement commenté et expliqué par la FFESSM à l’époque 
(d’autant que la date de parution, à savoir le 18 juin 2010, n’était pas des plus opportunes),  ces 
arrêtés n’abordaient pas la plongée aux mélanges, et l’examen d’ensemble des dispositions avait 
été reporté pour des raisons de délai. 

Voilà qui est chose faite. Le Législateur, en sus des modifications visant la pratique de la plongée 
aux mélanges dans les établissements d’APS, est revenu sur certains points visant la plongée air. 
Autrement dit, certaines dispositions datant d’à peine un an et demi, ont été à nouveau modifiées 
ou du moins éclaircies et améliorées. 

Toute une série de réunions pilotées par la Direction des Sports (sous-direction de l’action 
territoriale), d’échanges par E-mails, de rencontres avec les syndicats, ont conduit à un projet 
d’arrêté élaboré sur la base d’une nouvelle organisation de la section 3 du chapitre II du titre II 
du livre III du code du sport. 

Notons que ce projet a fait le choix d’une présentation globalisée, autrement dit d’un texte 
unique intégrant à la fois la plongée à l’air et la plongée aux mélanges. 

On y gagne en cohérence, mais pas nécessairement en lisibilité, et nos formateurs devront 
déployer une saine énergie à décortiquer et à s’approprier ce texte novateur. Bonne nouvelle : les 
modifications sont rendues applicables au 1 avril 2012 (ce n’est pas un poisson d’avril !). Donc, 
nous disposons d’une marge de temps  à utiliser avec profit pour  l’étude du texte. 

Découpé en quatre sous-sections  (dispositions communes air/mélanges, dispositions concernant 
la plongée à l’air, dispositions concernant la plongée aux mélanges, dispositions diverses), ce 
projet d’arrêté a été envoyé à la FFESSM début décembre 2011, pour avis de la fédération 
délégataire. 

Une ultime réunion de calage, interne à la FFESSM, avec les dirigeants de la Commission 
Technique Nationale,  de  la Commission Médicale et de Prévention Nationale, le DTN et moi 
même, nous a permis de finaliser  nos dernières recommandations, communiquées à la Direction 
des Sports à la fin du mois de décembre. 

Suite à quoi l’arbitrage définitif a été fait en début d’année 2012, et le Directeur des Sports 
Bertrand Jarrige a signé l’arrêté. 
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La FFH et la FFS dans la boucle 

Hormis les acteurs habituels de ce genre de prospective réglementaire consacrée à la plongée, 2 
fédérations ont été conviées aux débats : la FFH (fédération française handisport), et la FFS 
(fédération française de spéléologie). 

Les enjeux étaient différents pour chacune d’entre elles. 

Pour FFH, il s’agissait à juste titre de pointer que, en l’état, la rédaction du contenu des 
aptitudes à la plongée telles que parues le 18 juin 2010, permettaient peu (voire pas du tout) à 
une personne en situation de handicap, notamment moteur, de plonger, fut-ce sous aptitudes de 
PE (plongeur encadré). 

Pour FFS, il s’agissait de sortir de la contrainte vécue comme surdimensionnée, due à un article 
de l’arrêté du 9 juillet 2004, repris dans le code du sport Sous-section 2 « Etablissements qui 
organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée autonome aux mélanges autres 
que l’air » qui disait in extenso que : « Art. A. 322-115. - Les dispositions de la présente section 
sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises 
pour l'utilisation de mélanges en plongée ». 
Autrement dit, dès lors qu’un plongeur souterrain utilisait des mélanges, il devait être qualifié ; 
ce qui supposait l’existence de cursus et qualifications « extra-plongée souterraine » Nitrox, 
Trimix, Héliox. 

Les calages et discussions que nous avons menés en amont avec la FFH et la FFS semblent avoir 
emporté l’adhésion de tous, de sorte que lorsque nous nous sommes présentés en réunions au MS, 
on peut considérer que les choses étaient déjà largement acquises. 

En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, on peut donc lire désormais que :  
Article A.322-77  « Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier, dans l’espace de 
0 à 40 mètres, d’une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en 
palanquée encadrée en justifiant des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au 
nitrox ». 

Quand à nos amis plongeurs souterrains, qu’ils soient licenciés FFESSM ou FFS ou les deux, ou 
d’ailleurs, le nouvel arrêté modificatif ne leur demande désormais…rien ! En effet : « les 
dispositions de la présente section s’appliquent aux établissements… qui organisent la pratique de 
la plongée subaquatique. Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée 
souterraine ainsi qu’aux parcours balisés d’entraînement et de compétition d’orientation 
subaquatiques ». 

Attention aux informations partielles 

Ce nouvel arrêté modificatif était attendu comme le loup blanc par l’ensemble des établissements 
d’APS, qu’il s’agisse de nos associations ou du secteur professionnel. 

Sujet majeur s’il en était, le texte qui vient de paraître a fait, avant même son apparition 
officielle au JO, l’objet de beaucoup d’interprétations, divulgations et communications partielles, 
pour ne pas dire partiales. 

Or la plupart de ces communications s’appuyaient sur les versions provisoires de l’arrêté, la plus 
achevée étant celle qui a été présentée pour avis par le MS à la FFESSM en décembre 2011. 
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Sachant que nous avons jusqu’au bout émis quelques recommandations et demandes de 
modifications, et que nous n’avions pas la garantie absolue que tout soit pris en compte, il va de 
soi que certaines des  informations qui ont circulé courant janvier 2012 se révèlent...fausses ! 

La présente analyse, ainsi que les études par la CTN, présentées sur le site de la FFESSM et 
dans la revue Subaqua,  actent donc la position officielle de la fédération délégataire. 

 

Quelques éléments à retenir : 

Désormais les aptitudes mentionnent explicitement la profondeur maximum d’activité. 

Par exemple PA 40 pour l’aptitude à plonger en autonomie jusqu’à 40 mètres maximum. C’est tout 
de même plus parlant que le système de codage précédent : PE1, PE2, PA1, etc… 

Harmonisation de l’ensemble des  textes relatifs à la plongée subaquatique, etc, etc.. 

Nonobstant le fait que dans les arrêtés de création des BP, DE et DES il soit fait mention de 
l’annexe III-14b et des niveaux de plongeurs codés par P1 à P5, une intégration claire des BP, DE 
et DES est réalisée dans la grille des enseignants…sans pour autant que les BEES 1 et BEES2 
disparaissent. 

Précisions sur le positionnement des DP 

Alors que la réglementation disait jusqu’à maintenant que le DP était présent sur site (sauf cas 
des plongées en autonomie pour plongeurs majeurs au moins niveaux 3), le nouveau texte indique 
que : « 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 ». 

La désinfection des tubas et des détendeurs 

Sage mesure d’hygiène et de protection du consommateur…à condition que cela soit du domaine 
du raisonnable. Il était initialement prévu que  soit inscrite la phrase : « les tubas et les 
détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés lors de 
chaque changement d’utilisateur ». 

Or cette phrase aurait  interdit tout échange d’embout lors de l’immersion. 

Nous avons donc demandé et obtenu que la phrase soit «les tubas et les détendeurs mis à 
disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de 
changement d’utilisateur ». 
 
Les P4 et P5 ou bien les  GP et DPE ? 

On constate le maintien simultané des expressions « plongeur de niveau 4 (P4) / GP », et de 
« Directeur de plongée en exploration – DPE / Plongeur de niveau 5 (P5) ». 

Quel était l’enjeu pour la FFESSM : 

- nos brevets s’appellent ainsi 
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- il y a une cohérence globale à observer, tout d’abord entre acteurs des 
organismes certificateurs français, mais également avec le mouvement sportif 
qui s’exprime via la confédération internationale 

- suite à l’arrêté du 18 juin 2010, et encouragés par la Direction des Sports, nous 
avons développé une politique d’intégration de certaines fédérations de pays 
européens dans le dispositif réglementaire français. Objectif : délivrance de 
cartes de niveau 4 FFESSM guide de palanquée à certains plongeurs 3* Cmas, 
dont la formation, le profil, les aptitudes, sont équivalentes à nos propres 
plongeurs niveau 4 Guides de palanquée. En quelques mois nous avons dépassé le 
millier de citoyens européens…désormais munis d’une carte de niveau 4 ! 

- ces appellations sont celles qui sont utilisées dans les arrêtés actuels sur l’accès 
aux BEES plongée, et sur ceux à paraître, installant les nouveaux titres 
professionnels, de même que dans divers autres textes périphériques utilisés par 
d’autres ministères (reconnaissance de compétence, équivalences, hyperbarie …). 

-  
Entrée de la randosub et de l’apnée dans l’arrêté modificatif 

Depuis qu’on en parle, voilà que la randosub d’abord, et de façon plus générale les pratiques de la 
plongée libre, rentrent dans les dispositions réglementaires s’appliquant aux établissements qui 
organisent la pratique de la plongée subaquatique. 
 
Non pas en termes de prérogatives, d’aptitudes, de niveaux de pratiquants et d’enseignants, ni en 
termes d’organisation de palanquées de plongeurs en libre, ce qui eût été contre-performant et 
non facilitateur du développement de l’activité en plongée libre,  mais uniquement en termes de 
sécurisation de la pratique. 

En clair, il s’agit de l’obligation réglementaire de présence d’un plan de secours, d’un moyen de 
communication, du matériel d’oxygénothérapie, d’eau douce, d’une couverture isothermique, et de 
fiches d’évacuation. 

On ne pouvait faire à  moins, dans un objectif de pratique sécurisée visant à protéger le citoyen 
apnéiste! Toutefois, pour une activité ne dépassant pas 6 mètres de profondeur (ce qui pourrait 
être le cas de la majorité des pratiquants en randosub), l’obligation disparait. 

En revanche tous les plongeurs libres sont concernés (y compris ceux ne dépassant pas 6 mètres) 
par les dispositions d’hygiène (voir paragraphe parlant de la désinfection des tubas et 
détendeurs). 

Un problème de traçabilité 

Il a été dit un peu rapidement ces derniers temps que la feuille de palanquée devenait obligatoire 
et devait être archivée un an ; de plus, les participants devaient y être inscrits sur avec  leur 
identité complète. 

Il n’en est rien, et le texte ne dit pas tout à fait cela. Tout d’abord l’expression employée n’est 
pas « feuille de palanquée », mais « fiche de sécurité ». En réalité, on peut considérer que ce 
sont les informations contenues dans la fiche qui doivent être conservées, par exemple en ayant 
scanné ladite feuille. En effet, la fiche de sécurité peut avoir souffert de l’humidité durant la 
sortie en bateau et être difficile à conserver une année… 

Enfin, Le DP a beaucoup de qualité, mais pas celle d’être OPJ (officier de Police Judiciaire). Il ne 
peut exiger une pièce d’identité. Par conséquent  on se contente de l’identification (qui vaut ce 
qu’elle vaut…) plutôt que l’identité du participant. 
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Ce qui est dit très exactement est (extraits) :  

 « Le DP 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 1 année par tout moyen par l’établissement ». 

Un  ou deux masques à haute concentration ? 

Le projet présenté par le MS en décembre prévoyait, dans l’art A .322- 78.I du CdS, que les 
pratiquants aient à leur disposition 2 masques à haute concentration, et un ensemble 
d’oxygénothérapie. 

Lors de la réunion de calage au siège fédéral en décembre 2011 suite à la saisine par le MS, nous 
avons débattu de la justification de la présence des 2 MHC. L’idée était de pouvoir prendre en 
charge simultanément 2 accidentés ou supposés tels et cette  recommandation devait être 
considérée comme la solution optimale  La certitude est que pour des raisons techniques cela 
suppose 2 ensembles d’oxygénothérapie ce qui semble en pratique être difficilement applicable 
et  particulièrement onéreux. 

Sur ma demande, le Médecin Fédéral National Bruno Grandjean a donc demandé au MS de 
reconsidérer cette recommandation. Il a appuyé sa démonstration par les arguments suivants : si 
on considère les données épidémiologiques dont nous disposons, notamment « l’enquête accidents 
de plongée » annuelle qu’il coordonne, les situations d’accident ou d’incident impliquant au moins 2 
plongeurs d’une même palanquée sont exceptionnelles   D’autre part, cette recommandation (2 
MHC permettant de prendre en charge 2 victimes) est la solution idéale la plus efficace certes,  
mais pour quelle  efficience ?  

 Si on souhaite rester dans le domaine du raisonnable et de l’applicabilité de cette mesure, il 
fallait donc écrire dans l’article visé : «1 masque à haute concentration ». C’est ce que le 
Législateur a fait. 

 

Modifications des aptitudes au Nitrox 

Une nouvelle lecture de la pratique du Nitrox apparaît. Ce système repose sur deux niveaux, le 
Plongeur Nitrox (PN-20) et le Plongeur Nitrox Confirmé (PN-C), ces 2 niveaux n’étant pas reliés 
aux notions « encadrée » ou « autonomie » mais aux notions de profondeur. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que les aptitudes du PN et PNC ne font pas la distinction entre 
encadré ou en autonomie, et que seules les aptitudes correspondant à l’autonomie air sont 
demandées (PA-12 ou PA-20 pour les espaces accessibles aux PN et PA-40 ou PA-60 pour les 
espaces accessibles aux PNC). 

Le baptême et l’explo encadrée dans l’espace 0 à 6 m au Nitrox sont possibles sans la nécessité 
d’une formation spécifique, ce qui n’est pas le cas de la pratique de la plongée au Nitrox dans 
l’espace 6 à 20 m. Il faut au minimum justifier des aptitudes correspondantes au PE12, et des 
aptitudes PE 20, avant d’entrer en formation de PN-20 respectivement jusqu’à 12 mètres et 
jusqu’à 20 mètres. 
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La notion de plan de secours 

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. 

Durcissement des conditions de plongée pour plongeurs autonomes (au moins niveaux 3) en 
l’absence de DP : limitation à 40 mètres, et précisions quant au rôle de l’exploitant (dans le 
cas d’un club associatif, il s’agit du président !) 

Jusque là, dans le cadre des plongées en autonomie pour plongeurs majeurs au moins niveaux 3, et 
en l’absence du DP, ceux ci pouvaient évoluer jusqu’à 60 mètres maximum. 

Désormais le texte indique que : « sur décision de l’exploitant de l’établissement d’activités 
physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d’un brevet délivré par la 
FFESSM,… et justifiant des aptitudes PA-60 (autrement dit niveau 3 au moins) peut évoluer dans 
l’espace de 0 à 40 mètres en l’absence de directeur de plongée. L’exploitant détermine 
notamment le site de l’activité subaquatique ainsi que l’organisation mise en œuvre pour assurer la 
sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours. Il s’assure que la fiche de sécurité est 
établie par les plongeurs ». 

Nous considérons que la deuxième partie de cette phrase pose problème car  elle confère à 
l’exploitant (président du club ou gérant de la société) un rôle et des responsabilités de DP alors 
qu’il n’est pas nécessairement compétent et qualifié pour ça (en effet, il n’est pas interdit à un 
président ou à un gérant de société de ne pas être plongeur du tout). Dès lors, sur quels éléments 
s’appuiera  t-il pour déterminer le site de l’activité subaquatique ainsi que l’organisation mise en 
place par les plongeurs ? 

E2 et stagiaire pédagogique MF1 

Quelques	   communications	   hasardeuses	   ont	   laissé	   penser	   que	   le	   stagiaire	   pédagogique	   MF1	  
(autrement	  dit	   le	  niveau	  4	  +	   	   stage	   initial	  MF1	  validé	  et	  étant	   titulaire	  du	   livret	  pédagogique	  MF1)	  
était	  désormais	  E2	  dans	  toutes	  situation,	  	  y	  compris	  en	  l’absence	  de	  tuteur	  de	  stage.	  

Il	  n’en	  est	  rien.	  Le	  texte	  reprend	  une	  position	  qui	  existait	  dans	  l’arrêté	  du	  28	  juin	  1998,	  à	  savoir	  que	  la	  
présence	  d’un	  E3	   sur	   site	  est	  obligatoire	  pour	  que	   le	   stagiaire	  pédagogique	  puisse	  exercer	  en	   tant	  
que	  E2	  :	  «	  Pour	  obtenir	  les	  prérogatives	  attachées	  à	  l’encadrant	  de	  niveau	  2	  (E2)	  en	  milieu	  naturel,	  le	  
stagiaire	  pédagogique	  MF1	  de	  la	  FFESSM	  est	  assujetti	  	  à	  la	  présence	  sur	  le	  site	  de	  plongée	  d’un	  cadre	  
formateur	  E3	  	  minimum	  ».	  

Par	  ailleurs,	  la	  position	  de	  la	  FFESSM	  n’a	  pas	  changé	  :	   le	  stagiaire	  pédagogique	  MF1	  ne	  peut	  valider	  
ses	  actions	  que	  si	  un	  moniteur	  2°	  degré	  tuteur	  de	  sa	  formation,	  est	  présent	  sur	  site.	  De	  surcroît,	  tout	  
acte	  pédagogique	  au	  delà	  de	  20	  mètres	  ne	  peut	  pas	  être	  endossé	  par	  le	  stagiaire	  pédagogique.	  
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A322-71 Champ d’application des dispositions réglementaires

A322-72 Directeur de plongée (voir également annexe III-15a)

A322-73 Définition d’une palanquée

A322-74 Encadrant de palanquée, guide de palanquée (voir également annexe III-15b)

A322-75 Définition d’une plongée d’exploration

A322-76 Définition des espaces d’évolution

A322-77 Définition des aptitudes (voir également annexes III-14a et 14b)

A322-78 Moyens de secours et d’assistance.(voir également modèle fiche évacuation en annexe III-19)

A322-79 L’activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur

A322-80 Matériel obligatoire en plongée

A322-81 Entretien et désinfection du matériel

A322-82 Renvoi aux annexes III-16a et III-16b sur les conditions de pratique de la plongée à l’air

A322-83 Débutants

A322-84 Prérogatives plongeurs PE-12

A322-85 Prérogatives plongeurs PE-20

A322-86 Prérogatives plongeurs PE-40

A322-87 Prérogatives plongeurs PE-60

A322-88 Prérogatives plongeurs PA-12, PA-20, PA-40

A322-89 Prérogatives plongeurs PA-60

A322-90 Définition nitrox, trimix, héliox

A322-91 Renvoi aux annexes III-17 et III-18 pour les plongées aux mélanges et à l’oxygène

A322-92 Pressions partielles d’oxygène admissibles

A322-93 Identification des bouteilles lors des plongées aux mélanges autres que l’air

A322-94 Recycleurs

A322-95 Nitrox

A322-96 Trimix, héliox

A322-97 Equipement de sécurité supplémentaire pour les plongées aux mélanges

A322-98 Piscines et fosses

A322-99 Plongeurs PA-60 (niveau 3), restriction de prérogatives en l’absence de DP

A322-100 Conseiller à la prévention hyperbare

A322-101 Apnée

Annexe III-14a Aptitudes des pratiquants à utiliser de l’air (voir également art. A322-77)

Annexe III-14b Brevets attestants des aptitudes de l’annexe III-14a (voir également art. A322-77)

Annexe III-15a Qualification du directeur de plongée (voir également art. A322-72)

Annexe III-15b Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée (voir art. A322-74)

Annexe III-16a Conditions d’évolution en enseignement en plongée à l’air en milieu naturel

Annexe III-16b Conditions d’évolution enexploration en plongée à l’air en milieu naturel

Annexe III-17a Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox

Annexe III-17b Conditions d’évolution enenseignement en plongée au nitrox en milieu naturel

Annexe III-17c Conditions d’évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel

Annexe III-18a Aptitudes des pratiquants à utiliser du tirmix ou de l’héliox

Annexe III-18b Conditions d’évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l’héliox en milieu naturel

Annexe III-18c Conditions d’évolution en exploration en plongée au trimix ou à l’héliox en milieu naturel

Annexe III-19 Modèle de fiche d’évacuation (voir également art. A322-78)
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Art. A. 322-71. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux

établissements mentionnés à l’article L. 322-2 qui organisent la pratique

de la plongée subaquatique.

Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée

souterraine ainsi qu’aux parcours balisés d’entraînement et de

compétition d’orientation subaquatique.

Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements
organisant la pratique de la plongée subaquatique à l’air, à l’oxygène

ou aux mélanges autres sur l’air.

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-15 a.

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-17 a et III-18 a.

Directeur de plongée
Présent « sur le site » remplacé

par « présent sur le lieu de la mise
à l’eau ou d’immersion ».

Apparition de la notion de
responsabilité technique :

- de l’organisation ;
- de la sécurité ;

- du déclenchement des secours.

Le DP s’assure de l’application des
règles et procédures.

Fiche de sécurité
(feuille de palanquée) obligatoire.

Ce terme « fiche de sécurité » vise
à répondre par ailleurs à l’exigence
du décret hyperbare 2011-45 (voir

Bathyfolages n°3).  

www.plongee-plaisir.com

Extrait du code du Sport
(disponible sur www.legifrance.gouv.fr)

Partie réglementaire – Arrêtés

Livre iii : Pratique sportive

Titre ii : Obligations liées aux activités sportives

Chapitre ii : Garanties d'hygiène et de sécurité

Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée
subaquatique.

En 2010, le libellé était :
« Etablissements qui organisent et

dispensent l’enseignement de la
plongée subaquatique ».

La plongée souterraine n’est plus
soumise à ces dispositions

réglementaires.

En 2010, le libellé était :
« Etablissements qui organisent et

dispensent l’enseignement de la
plongée subaquatique à l’air ».

DP et mélanges, apparition des aptitudes PN-C
(plongeur nitrox confirmé) et PTH-120
(Plongeur Trimix Héliox 120 m).
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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 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.

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-15 b. 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 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-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.

Art. A. 322-75. − Au sens de la présente section, la plongée en exploration

correspond à la pratique de la plongée en dehors de toute action

d’enseignement.

Art. 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 12 mètres ;

- Espace de 0 à 20 mètres ;

- Espace de 0 à 40 mètres ;

- Espace de 0 à 60 mètres ;

- Espace de 0 à 80 mètres ;

- Espace au-delà de 80 mètres.

La plongée subaquatique à l’air est limitée à 60 mètres.

La pratique de la plongée subaquatique au nitrox est limitée à 60 mètres.

L’encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou

héliox est limité à 80 mètres.

La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix

ou héliox est limitée à 120 mètres.

Palanquée, précision
concernant les mélanges

différents.

Palanquées
hétérogènes

Notion « d’aptitude » apparue
en 2010. Une aptitude est

une « compétence reconnue ».

Aptitudes exigées pour
l’encadrant de la palanquée

lorsque les plongeurs utilisent
des mélanges.

Existait déjà en 2010. Pose la question de ce
qu’est « une action d’enseignement ».

Initiation (y compris baptêmes),
perfectionnement, recyclage, évaluation sont

des actions d’enseignement.

Depuis 2010,
60 m est une limite stricte.

Plus de dépassement
accidentel possible.

Aux nouveaux espaces
d’évolution définis en 2010,
s’ajoutent ceux relatifs à la

plongée au trimix ou à
l’héliox (80 et 120 m).

Seul le texte officiel sur www.legifrance.gouv.fr fait foi Code du sport 2012 2
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Art. A. 322-77. − Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée,

des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a,

notamment par 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-14 b justifie

des aptitudes correspondantes.

Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme

suit :

– les aptitudes à plonger encadré à l’air : PE ;

– les aptitudes à plonger en autonomie à l’air : PA ;

– les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;

– les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à

l’héliox : PTH.

Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier, dans

l’espace de 0 à 40 mètres, d’une assistance adaptée en encadrement

ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée en justifiant des

aptitudes PE-12 à PE-40 et, le cas échéant, des aptitudes à plonger

au nitrox.

La formulation de 2010 était
« le plongeur justifie auprès
du DP des aptitudes (...),

notamment avec la
présentation d’un brevet,

carnet de plongée ou
diplôme ».

La nouvelle formulation
marque un retour à la

prépondérance du brevet (un
carnet de plongée complète un

brevet).

www.plongee-plaisir.com

Prise en compte des personnes
en situation de handicap.

Nouvelles dénominations des aptitudes à plonger à l’air

Code du sport 2010 Code du sport 2012

Plongeur encadré Plongeur autonome Plongeur encadré Plongeur autonome

0 - 12 m PE-1 PA-1 PE-12 PA-12

0 - 20 m PE-2 PA-2 PE-20 PA-20

0 - 40 m PE-3 PA-3 PE-40 PA-40

0 - 60 m PE-4 PA-4 PE-60 PA-60

Les dénominations PE/PA sont suivies de la profondeur maximum autorisée.
Entre 2010 et 2012, le contenu de ces aptitudes n’a pas été modifié.

Notion
d’« aptitudes » apparue en
2010 pour les plongées à
l’air (PE et PA) et ici

complétée pour les plongées
au nitrox (PN) et au trimix

ou à l’héliox (PTH).
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Art. A. 322-78. − I. – 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 embarcation support de plongée ;

– de l’eau douce potable ;

– un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle 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 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.

II. – 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 ;

– en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables

de décompression.

III. – Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement

entretenu.

Art. A. 322-79. − L’activité de plongée est matérialisée selon la

réglementation en vigueur.

L’article R322-4 du code du
sport, comporte déjà

l’obligation suivante, pour
tous les établissements

d’APS :
« Les établissement 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.
Un tableau d'organisation des

secours est affiché dans
l'établissement et comporte
les adresses et numéros de
téléphone des personnes et

organismes susceptibles
d'intervenir en cas

d'urgence. »
Pour la plongée, s’y ajoute
la nécessité de prévoir un

plan de secours.

VHF obligatoire

Fiches d’évacuation obligatoires
selon modèle annexé.

Masques

La référence à une « trousse
de secours » disparaît et il

n’est plus fait mention de son
contenu. Mais l’article

R322-4 du code du sport
(voir ci-dessus) s’applique
... Seul changement donc :

le contenu minimum de la
trousse de secours n’est

plus précisé.

Mention explicite de
l’entretien et du bon

fonctionnement du matériel de
secours.

Seul le texte officiel sur www.legifrance.gouv.fr fait foi Code du sport 2012 4
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Art. A. 322-80. − Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d’un

même gaz respirable 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 :

– d’un équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz respirable

un équipier sans partage d’embout ;

– d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques

personnelles de sa plongée et de sa remontée.

En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :

– d’un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et

deux détendeurs complets ;

– d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de

regagner la surface et de s’y maintenir ;

– d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la

plongée et de la remontée de sa palanquée.

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

Art. A. 322-81. − Les matériels subaquatiques et équipements nautiques

utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement

entretenus.

Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les

établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de

changement d’utilisateur.

Sous-section 2

Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la

plongée subaquatique à l’air

Art. A. 322-82. − Les conditions de pratique de la plongée à l’air sont

précisées par les annexes III-16 a et III-16 b.

Art. A. 322-83. − Une palanquée constituée de débutants peut évoluer

dans l’espace de 0 à 6 mètres.

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou

PE–20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l’espace de

0 à 12 mètres ou dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité

d’un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l’annexe III-15 b.

Manomètre obligatoire
pour tous.

Système
gonflable

obligatoire pour
tous

Au-delà de 20 m,
plongeur

encadré ou
en

autonomie,
mêmes obligations

d’équipement (deux
sources d’air

et instruments). 

Parachute de
palier obligatoire.

Obligation d’entretien
et de bon fonctionnement.

Obligation de désinfection
des détendeurs et tubas

mis à disposition.
P
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Nouvelle rédaction mais
sans modification sur le

fond par rapport à 2010.
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Art. A. 322-84. − Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des

aptitudes PE-12 peut évoluer dans l’espace de 0 à 12 mètres sous la

responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique

conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l’espace de 0 à 20

mètres, sous la responsabilité d’un enseignant de niveau 2 (E2)

mentionné à l’annexe III-15 b.

Art. A. 322-85. − Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des

aptitudes PE-20 peut évoluer dans l’espace de 0 à 20 mètres sous la

responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la

palanquée peut évoluer dans l’espace de 0 à 40 mètres, sous la

responsabilité d’un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l’annexe

III-15 b.

Art. A. 322-86. − Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des

aptitudes PE-40 peut évoluer dans l’espace de 0 à 40 mètres sous la

responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré par la

Fédération française d’études et de sports sous-marins, la Fédération

sportive et gymnique du travail, l’Union nationale des centres sportifs

de plein air, l’Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat

national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des

activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la palanquée

peut évoluer dans l’espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité

d’un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l’annexe III-15 b.

Art. A. 322-87. − Une palanquée constituée de plongeurs titulaires

d’un brevet délivré par la Fédération française d’études et de sports sous-

marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l’Union nationale

des centres sportifs de plein air, l’Association nationale des moniteurs

de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la

Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des

aptitudes PE-60 peut évoluer dans l’espace de 0 à 60 mètres sous la

responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de

niveau 4 (E4) mentionné à l’annexe III-15 b.

Art. A. 322-88. − Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12

sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en

autonomie dans l’espace de 0 à 12 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision

du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace

de 0 à 20 mètres.

Ancienne rédaction : « Guide
de palanquée »

Ancienne rédaction : ces
organisations n’étaient pas

mentionnées. Dans le nouveau
texte, cela renforce le fait

que les plongées à 60 m sont
réservées aux organisations

françaises et CMAS.

Mêmes remarques que pour
l’article A 322-86.

Seul le texte officiel sur www.legifrance.gouv.fr fait foi Code du sport 2012 6
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Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision

du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace

de 0 à 40 mètres.

Art. A. 322-89. − Les plongeurs majeurs titulaires d’un brevet délivré

par la Fédération française d’études et de sports sous-marins, la

Fédération sportive et gymnique du travail, l’Union nationale des centres

sportifs de plein air, l’Association nationale des moniteurs de plongée,

le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération

mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60

sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en

autonomie dans l’espace de 0 à 60 mètres.

Sous-section 3

Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la

plongée subaquatique à l’oxygène ou aux mélanges autres que l’air

Paragraphe 1

Dispositions générales relatives à l’oxygène ou aux mélanges autres

que l’air

Art. A. 322-90. − Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants :

1o Mélanges binaires :

– le nitrox est un mélange respiratoire composé d’oxygène et d’azote dans

des proportions différentes de celle de l’air ;

– l’héliox est un mélange respiratoire composé d’oxygène et d’hélium ;

2o Mélanges ternaires : le trimix, mélange respiratoire composé d’oxygène,

d’azote et d’hélium ;

3o L’oxygène pur, utilisable dans les recycleurs et en décompression.

Art. A. 322-91. − Les conditions de pratique de la plongée à l’oxygène

et aux mélanges autres que l’air sont précisées par les annexes III-17

a, III-17 b, III-17 c, III-18 a, III-18 b et III-18 c.

Art. 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).

Art. A. 322-93. − Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.

Le fabricant ou le distributeur d’un mélange respiratoire autre que l’air

mentionne sur la fiche d’identification de chaque bouteille et sur le

registre de l’établissement les informations suivantes :

Intégration de l’oxygène
pur.

Pour utiliser de l’oxygène
pur en décompression il

faut être titulaire de la
qualification Plongeur

Nitrox Confirmé.
Ce point n’était pas

nettement défini dans le
texte de 2010.

Suppression de la phrase :
« La  profondeur maximale

du mélange est calculée
en fonction de la pression

partielle d’oxygène
maximale admissible. »

Suppression de la phrase
indiquant qu’au-delà de

40% d’oxygène, le
matériel devait être
compatible pour une

utilisation en oxygène pur.

Mêmes remarques que pour
l’article A 322-86.

www.plongee-plaisir.com
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– le pourcentage d’oxygène analysé et la composition théorique du

mélange gazeux ;

– la date de l’analyse ;

– le nom du fabricant ou du distributeur.

Avant la plongée, l’utilisateur final complète la fiche d’identification de

chaque bouteille par les informations suivantes :

– la pression du mélange gazeux de la bouteille ;

– le pourcentage d’oxygène analysé et la composition du mélange ;

– la profondeur maximale d’utilisation du mélange ;

– la date de l’analyse ;

– son nom ou ses initiales.

Art. A. 322-94. − Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs,

ceux-ci font l’objet d’une certification selon les normes en vigueur.

Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au recycleur

considéré, de la Fédération française d’études et de sports sous-marins,

de la Fédération sportive et gymnique du travail, de l’Union nationale des

centres sportifs de plein air, de l’Association nationale des moniteurs de

plongée ou du Syndicat national des moniteurs de plongée ou reconnue

par le fabricant du recycleur, l’utilisateur d’un recycleur peut accéder aux

prérogatives définies par la présente section s’il justifie des aptitudes

correspondant à l’espace d’évolution et aux mélanges gazeux utilisés. 

Lors d’une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6 mètres, les

plongeurs doivent avoir accès à un système respiratoire de secours en

circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant

le retour en surface.

En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée utilise

un recycleur, le système respiratoire de secours doit être indépendant

du recycleur.

Paragraphe 2

Dispositions particulières au nitrox

Art. A. 322-95. − La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est

soumise à la justification d’aptitudes nitrox pour les plongeurs et la

personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à

l’annexe III-17 a.

Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges nitrox sont

précisées par les annexes III-17 b et III-17 c.

Ancienne rédaction : « le
résultat de l’analyse
d’oxygène réalisée ».

Ancienne rédaction : « son
nom de fabricant ».

Ajout :
La pression du mélange

gazeux ;
La composition du mélange.

Ajout des formations
reconnues.

Suppression de la
possibilité d’utiliser des

recycleurs commercialisés
avant 1990 sous certaines

conditions. Seule règle
désormais : les

recycleurs doivent être
certifiés.

Seul le texte officiel sur www.legifrance.gouv.fr fait foi Code du sport 2012 8
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Paragraphe 3

Dispositions particulières au trimix et à l’héliox

Art. A. 322-96. − La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou

héliox est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs et

la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant

à l’annexe III-18 a.

Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox

sont précisées par les annexes III-18 b et III-18 c.

Art. A. 322-97. − En complément du matériel énoncé à l’article A. 322-

78, l’organisation d’une plongée au mélange trimix ou héliox impose la

présence sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion des équipements

suivants :

– une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être

utilisée pour la décompression ;

– une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;

– un support logistique ou une embarcation support de pratique avec

une personne en surface habilitée pour la manoeuvrer.

Sous-section 4

Dispositions diverses

Art. A. 322-98. − La plongée dans une piscine ou fosse de plongée

dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions

relatives à la plongée en milieu naturel.

Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la

plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur

n’excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum

du niveau d’enseignement 1 (E1) mentionné à l’annexe III-15 b. Le

directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes

PE–12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les

plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.

Art. A. 322-99. − Sur décision de l’exploitant de l’établissement d’activités

physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires

d’un brevet délivré par la Fédération française d’études et de sports

sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l’Union

nationale des centres sportifs de plein air, l’Association nationale des

moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée

ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant

des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l’espace de 0 à 40 mètres en

l’absence de directeur de plongée.

Simplification par rapport
à l’ancien texte : la ligne

lestée fait également
office de ligne de

décompression.
L’obligation des bouteilles

de secours existe
toujours, elle figure à

l’article A.322-78.

Guide de palanquée est un
terme générique.

Plongeur P4 est une
appellation utilisée par les
organismes français et par

certains textes
réglementaires.

Les deux termes sont
équivalents.

Pour les plongées en
structure, en l’absence de
directeur de plongée, les

plongeurs PA-60
(niveau 3) sont limités à

40 m (et non à 60 m
comme auparavant).
Seuls les plongeurs

certifiés par un organisme
français ou Cmas peuvent

bénéficier de ces
prérogatives. 

www.plongee-plaisir.com
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L’exploitant détermine notamment le site de l’activité subaquatique

ainsi que l’organisation mise en oeuvre pour assurer la sécurité des

plongeurs et le déclenchement des secours. Il s’assure que la fiche de

sécurité mentionnée à l’article A. 322-72 est établie par les plongeurs.

Art. A. 322-100. − Exerce la fonction de conseiller à la prévention

hyperbare pour les plongées dans l’espace de 0 à 40 mètres, en

application des dispositions de l’article R. 322-41, le titulaire de l’un des

diplômes suivants :

– brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré, option plongée

subaquatique ;

– diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

spécialité perfectionnement sportif,

mention plongée subaquatique ;

– diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et

du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.

Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les

plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente

section et en application des dispositions de l’article R. 322-41, le

titulaire de l’un des diplômes suivants :

– brevet d’Etat d’éducateur sportif 2e degré, option plongée

subaquatique ;

– diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;

– diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et

du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique. 

Art. A. 322-101. − Pour l’application de la présente section, la pratique

de l’apnée est soumise aux dispositions de l’article A. 322-81 et du I de

l’article A. 322-78.

Toutefois, dans l’espace de 0 à 6 mètres, la mise à la disposition des

pratiquants de l’ensemble d’oxygénothérapie avec ses accessoires n’est

pas obligatoire. »

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2012.

Lors de plongées en
l’absence de DP, les

plongeurs PA-60 sont non
seulement limités à 40 m
mais ils ne peuvent plus
choisir le site ni définir

l’oganisation. C’est
désormais de la

responsabilité de
« l’exploitant ».

L’obligation d’un
« conseiller à la

prévention hyperbare »
naît du décret n°2011-45

du 11 janvier 2011 sur
l’hyperbarie.

A ce propos, voir le n° 3
de Bathyfolages.

Obligations en matière
d’apnée :

- désinfection des tubas
mis à disposition
(art. A. 322-81) ;

vérification et entretien
des équipements et

matériels
(art. A. 322-81) ;

- plan se secours et
matériel de secours

(art. A. 322-78 I).
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ANNEXE III-14a (art. A322-77)

APTITUDES DES PRATIQUANTS A UTILISER DE L’AIR

(*) Cet espace d’évolution est réservé aux plongeurs titulaires d’un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l’UCPA, l’ANMP, le SNMP

ou la CMAS permettant la pratique dans l’espace de 0 à 60 mètres.

PE-12
Aptitudes à
évoluer en
palanquée

encadrée dans
l’espace de

0 à 12 mètres

- Maîtrise de l’utilisation de son
équipement personnel, notamment le
scaphandre avec gilet stabilisateur.

- Maîtrise de la mise à l’eau, de l’im-
mersion et du retour en surface à
vitesse contrôlée.

- Maîtrise de la ventilation et maintien de
son équilibre.

- Connaissance des signes usuels.
- Intégration à une palanquée guidée.

- Respect de l’environnement et des
règles de sécurité.

PA-12
Aptitudes à
évoluer en
palanquée

autonome dans
l’espace de

0 à 12 mètres

- Maîtrise des aptitudes PE-12.
- Maîtrise de l’orientation et des moyens de

contrôle de sa profondeur, de son temps
de plongée et de son autonomie en air.

- Maîtrise de la propulsion à l’aide des palmes
en surface et en immersion.

- Maîtrise de la communication avec ses
coéquipiers et des réponses adaptées aux
signes.

- Intégration à une palanquée avec surveil-
lance réciproque entre coéquipiers.

- Planification de la plongée et adaptation
aux conditions subaquatiques.

PE-20
Aptitudes à
évoluer en
palanquée

encadrée dans
l’espace de

0 à 20 mètres 

- Maîtrise des aptitudes PE-12.
- Maîtrise de sa propulsion et de sa

stabilisation.
- Maîtrise de sa vitesse de remontée

et maintien d’un palier.
- Connaissance des signes et des

réponses adaptées, maîtrise de la
communication avec ses coéquipiers.

- Intégration à une palanquée guidée
avec surveillance réciproque. 

PA-20
Aptitudes à
évoluer en
palanquée

autonome dans
l’espace de

0 à 20 mètres.

- Maîtrise des aptitudes PA-12 et PE-20.
- Maîtrise de l’utilisation de l’équipement de

ses coéquipiers.
- Maîtrise de sa décompression et du retour

en surface à vitesse contrôlée, maintien du
palier de sécurité avec parachute de palier.

- Maîtrise d’intervention sur un plongeur en
difficulté depuis le fond.

PE-40
Aptitudes à évoluer

en palanquée
encadrée dans

l’espace de
0 à 40 mètres 

PA-40
Aptitudes à
évoluer en 
palanquée

autonome dans
l’espace de 

0 à 40 mètres

- Maîtrise des aptitudes PA-20 et PE-40.
- Maîtrise des procédures de décompression.
- Maîtrise de la décompression de ses

coéquipiers et vigilance sur la cohésion de
la palanquée. 

- Adaptation des procédures d’intervention
sur un plongeur en difficulté à une
profondeur de 20 à 40 mètres.

PE-60(*)
Aptitudes à
évoluer en
palanquée

encadrée dans
l’espace de

0 à 60 mètres 

- Maîtrise des aptitudes PE-40.
- Adaptation aux conditions d’évolution

subaquatique à une profondeur de
40 à 60 mètres.

- Intégration à une palanquée guidée à
une profondeur de 40 à 60 mètres. 

PA-60(*)
Aptitudes à
évoluer en
palanquée

autonome dans
l’espace de 

0 à 60 mètres

- Maîtrise des aptitudes PA-40 et PE-60.
- Maîtrise de la gestion de plongée à une

profondeur de 40 à 60 mètres.
- Maîtrise de la gestion des premiers secours.
- Maîtrise de l’organisation de sa propre

immersion dans toute zone d’évolution.

Aptitudes à plonger

en palanquée

encadrée

Le pratiquant doit justifier

des aptitudes suivantes auprès du

directeur de plongée

Aptitudes à

plonger en autonomie

(sans personne

encadrant la

palanquée)

Le pratiquant doit justifier

des aptitudes suivantes auprès

du directeur de plongée 

- Maîtrise des aptitudes PE-20.
- Maîtrise de la vitesse de descente lors

de l’immersion.
- Maintien d’un palier avec utilisation d’un

parachute.
- Connaissance des signes spécifiques

à cette profondeur et maîtrise de la
rapidité d’exécution dans les réponses. 

- Maîtrise d’une remontée en sécurité en
cas de perte de palanquée.

- Intégration à une palanquée guidée à
une profondeur de 20 à 40 mètres.

www.plongee-plaisir.com
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Plongées à l’air ou au nitrox, en exploration

Directeur de plongée en

milieu naturel

Directeur de plongée en

exploration (DPE) (*)

Plongeur de niveau 5 (P5) (*)

Plongées à l’air ou au nitrox, en enseignement ou en exploration

Directeur de plongée en milieu

naturel
MF1 (*) FFESSM ou FSGT Moniteur 2 étoiles

BEES1 plongée
DEJEPS plongée

DESJEPS plongée

Plongées au trimix ou à l’héliox*, en enseignement ou en exploration

Directeur de plongée MF2 (*) FFESSM ou FSGT
BEES2 plongée

DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets
de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu’ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant
aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

Annexe au n°5

ANNEXE III-14b (art. A. 322-77)

Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM°, la
Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l’Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA),

l’Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP), le Syndicat national des moniteurs de plongée
(SNMP) et la Confédération mondiales des activités subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l’annexe

III-14a.

ANNEXE III-15a (art. A322-72)

Qualification minimale du directeur de plongée

Brevets délivrés
par la FFESSM, la FSGT,

l’UCPA, l’ANMP et le SNMP

Brevets délivrés par la
CMAS 

Aptitudes à plonger
encadré 

par un guide 
de palanquée

Aptitudes à plonger
en autonomie

(sans personne encadrant
la palanquée) 

Plongeur Niveau 1 - P1

Plongeur Niveau 1 - P1
incluant l’autonomie

Plongeur Niveau 2 - P2

Plongeur Niveau 3 - P3

Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au
moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM,
et qu’ils ont été délivrés dans des conditions similaires.

Plongeur 1 étoile

Plongeur 2 étoiles

Plongeur 3 étoiles

PE-20

PE-20

PE-40

PE-60

PA-12

PA-20

PA-60

Fonctions
Brevets délivrés par la
FFESSM ou la FSGT

Brevets délivrés
par la CMAS

Diplômes d’Etat

www.plongee-plaisir.com

Phrase

supprimée dans

le texte 2012

Nouvea
u

table
au

* L’héliox n’est pas mentionné dans le texte, sans doute un oubli.
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Espaces d’évolution Aptitudes minimales des plongeurs

Compétence minimale
de la personne

encadrant la
palanquée

Effectif maximal de la
palanquée (personne

encadrant la palanquée
non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres
Baptême E-1 1 (*)

Débutants E-1 4 (*)

Espace de 0 à 12 mètres
Débutants en cours de formation vers les
aptitudes PE-12 ou PA-12

E-2 4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres
Débutants ou PE-12, en cours de formation
vers les aptitudes PE-20 ou PA-20

E-2 4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres
PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers
les aptitudes PE-40 ou PA-40

E-3 4 (*)

Espace de 0 à 60 mètres
PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers
les aptitudes PE-60 ou PA-60

E-4 4

(*) Possibilité d’ajouter dans la palanquée un ou plusieurs plongeurs supplémentaires, au minimum titulaires d’une
qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

Annexe au n°5

ANNEXE III-15b (art. A322-74)

Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée

www.plongee-plaisir.com

Fonctions
Brevets délivrés par la FFESSM,

la FSGT, l’UCPA, l’ANMP et le
SNMP

Brevets délivrés par la
CMAS

Diplômes d’Etat

Plongées à l’air en exploration

Personne encadrant une
palanquée en exploration

Guide de palanquée (GP) (*)
Plongeur de niveau 4 (P4) (*)

BPJEPS plongée
Stagiaire BPJEPS plongée

Plongée à l’air en enseignement et en exploration

Enseignant niveau 1 (E-1) Initiateur (*) FFESSM ou FSGT
BPJEPS plongée
Stagiaire BPJEPS plongée

Enseignant niveau 2 (E-2)

Initiateur (*) FFESSM et guide
de palanquée (GP) (*)
Stagiaire pédagogique MF1
FFESSM (*) (**)
Aspirant Fédéral FSGT

Moniteur 1 étoile Stagiaire BEES 1 plongée

Enseignant niveau 3 (E-3) MF1 (*) FFESSM ou FSGT Moniteur 2 étoiles
BEES 1 plongée
Stagiaire DEJEPS plongée
Stagiaire DESJEPS plongée

Enseignant niveau 4 (E-4) MF2 (*) FFESSM ou FSGT
BEES 2 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des
brevets demême niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu’ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
(**) Pour obtenir les prérogatives attachées à l’encadrant de niveau 2 (E2) en milieu naturel, le stagiaire pédagogique MF1 de la
FFESSM est assujetti à la présence sur le site de plongée d’un cadre formateur E3 minimum.

ANNEXE III-16a (art. A322-82)

Conditions d’évolution en enseignement en plongée à l’air en milieu naturel

Seul le texte officiel sur www.legifrance.gouv.fr fait foi Code du sport 2012 13
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ANNEXE III-16b (art. A322-82)

Conditions d’évolution en exploration en plongée à l’air en milieu naturel

(*)Possibilité d’ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d’une

qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

PLONGÉE ENCADRÉE PLONGÉE AUTONOME

Espaces
d’évolution

Aptitudes
minimales des

plongeurs
encadrés

Effectif maximal
de la palanquée

(personne encadrant

la palanquée non

comprise)

Compétence
minimale de
l’encadrant

Aptitudes
minimales des

plongeurs
en autonomie

Effectif maximal
de la

palanquée

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

Débutants

PE-12

PE-20

PE-40

PE-60 E4

3

3

3

3

PA-12

PA-20

PA-40

PA-60

4 (*)

4 (*)

4 (*)

4 (*)

www.plongee-plaisir.com

4

E1 ou GP ou P4

E2 ou GP ou P4

E2 ou GP ou P4

E3 ou GP ou P4

ANNEXE III - 17a (art. 322-91)

Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox

Aptitudes à plonger
au nitrox

Le pratiquant doit justifier des aptitudes
suivantes auprès du directeur de plongée

PN-20
Aptitudes à évoluer en
palanquée au nitrox
dans l’espace de
0 à 20 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes correspondant à l’espace d’évolution
concerné
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-12 ou PA-20 selon l’espace d’évolution
concerné
Maîtrise de la gestion et de l’utilisation de son matériel nitrox, de l’analyse du mélange et du renseigne-
ment de la fiche d’identification de la bouteille
Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profilpar rapport à la profondeur « plancher
» de son mélange
Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox)
Connaissance des risques hyperoxiques liés à l’utilisation du nitrox.

PN-C
plongeur au nitrox
confirmé)
Aptitudes à évoluer en
palanquée au nitrox
dans l’espace au-delà
de 20 mètres et dans
la limite de 60 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 ou PE-60 selon l’espace d’évolution
concerné.
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 ou PA-60 selon l’espace d’évolution
concerné.
Maîtrise des aptitudes PN-20.
Maîtrise de l’utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décom-
pression et à l’utilisation de l’oxygène pur
Maîtrise de l’équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de
mélanges.
Connaissances des principes de la fabrication des mélanges.

Nouvea
u

table
au

Coquille dans le
code du sport qui
indique «minimal»
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Plongeur nitrox limité à 20 m (PN-20). Il faut être Plongeur nitrox confirmé (PN-C) pour aller au-
delà de 20 m au nitrox.
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ANNEXE III - 17b (art. A322-91)

Conditions d’évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel

Espaces d’évolution Aptitudes minimales des plongeurs

Compétence minimale
de la personne

encadrant la
palanquée

Effectif maximal de la
palanquée (personne

encadrant la palanquée
non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres
Baptême E-2 + PN-C 1 (*)

Débutants E-2 + PN-C 4 (*)

Espace de 0 à 12 mètres
PE-12 en cours de formation vers les
aptitudes PN-20

E-2 + PN-C 4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres
PE-20 en cours de formation vers les
aptitudes PN-20

E-2 + PN-C 4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres PE-40 + PN-C E-3 + PN-C 4 (*)

Espace de 0 à 60 mètres PE-60 + PN-C E-4 + PN-C 4

(*) Possibilité d’ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d’une qualification de guide
de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.

ANNEXE III - 17c (art. A322-91)

Conditions d’évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel

Espaces d’évolu-
tion

PLONGEE ENCADREE PLONGEE AUTONOME

Aptitudes
minimales des

plongeurs
encadrés

Effectif maximal
de la palanquée

(personne encad-
rant la palanquée

non comprise)

Compétence
minimale de la

personne
encadrant

la palanquée

Aptitudes minimales
des plongeurs
en autonomie

Effectif maximal
de la palanquée

Espace de
0 à 12 mètres

PE-12 + PN-20 4 (*)
E2 ou GP ou
P4 + PN-C

PA-12 + PN-20 3

Espace de
0 à 20 mètres

PE-20 + PN-20 4 (*)
E2 ou GP ou
P4 + PN-C

PA-20 + PN-20 3

Espace de
0 à 40 mètres

PE-40 + PN-C 4 (*)
E3 ou GP ou
P4 + PN-C

PA-40 + PN-C 3

Espace au-delà de
40 mètres et dans
la limite de
60 mètres

PE-60 + PN-C 4 E4 + PN-C PA-60 + PN-C 3

(*) Possibilité d’ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d’une qualification de guide
de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.
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www.plongee-plaisir.com
Annexe au n°5

ANNEXE III - 18a (art. 322-96)

Aptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l’héliox

Aptitudes à plonger
au trimix ou à l’héliox

Le pratiquant doit justifier des aptitudes
suivantes auprès du directeur de plongée

PTH-40
Aptitudes à évoluer en
palanquée au trimix
ou à l’héliox dans
l’espace de
0 à 40 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C.
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C.
Maîtrise de l’utilisation du matériel, de l’analyse des gaz et du marquage des bouteilles.
Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier.
Maîtrise de l’utilisation de son parachute et du dévidoir.

PTH-60
Aptitudes à évoluer en
palanquée au trimix
ou à l’héliox dans
l’espace de
0 à 60 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40.
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40.
Maîtrise de l’utilisation de la ligne de descente/de décompression.
Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au trimix et
mélange de décompression).
Maîtrise des procédures d’intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond.

PTH-120
Aptitudes à évoluer en
palanquée au trimix
ou à l’héliox dans
l’espace au-delà de
60 mètres et dans la
limite de 120 mètres

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-60.
Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression.
Maîtrise de l’organisation matérielle et de la planification de la décompression.
Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox.

ANNEXE III - 18b (art. A322-91)

Conditions d’évolution en enseignement en plongée

au trimix ou à l’héliox en milieu naturel

Espaces d’évolution Aptitudes minimales des plongeurs

Compétence minimale
de la personne

encadrant la
palanquée

Effectif maximal de la
palanquée (personne

encadrant la palanquée
non comprise)

Espace de 0 à 40 mètres
PE-40 + PN-C en cours de formation vers
les aptitudes PTH-40

E-3 + PTH-60 4

Espace de 0 à 60 mètres
PE-60 + PTH-40 en cours de formation vers
les aptitudes PTH-60

E-4 + PTH-120 4

Espace de 0 à 80 mètres
PE-60 + PTH-60 en cours de formation vers
les aptitudes PTH-120

E-4 + PTH-120 4
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Dans le précédent texte, un E3 + trimix pouvait être directeur de plongée entre 40 et 70 mètres. Il est
aujourd’hui limité à 40 m par ce nouveau texte.
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ANNEXE III - 18c (art. A322-91)

Conditions d’évolution en exploration en plongée

au trimix ou à l’héliox en milieu naturel

Espaces d’évolu-
tion

PLONGEE ENCADREE PLONGEE AUTONOME

Aptitudes
minimales des

plongeurs
encadrés

Effectif maximal
de la palanquée

(personne
encadrant la

palanquée non
comprise)

Compétence
minimale de la

personne
encadrant

la palanquée

Aptitudes minimales
des plongeurs
en autonomie

Effectif
maximal

de la
palanquée

Espace de
0 à 40 mètres

PE-40 + PTH-40 4 E3 + PTH-40 PA-40 + PTH-40 3

Espace de
0 à 60 mètres

PE-60 + PTH-60 4 E4 + PTH-60 PA-60 + PTH-60 3

Espace de
0 à 80 mètres

PE-60 + PTH-120 4 E4 + PTH-120 PA-60 + PTH-120 3

Espace au-delà de
80 mètres et dans
la limite de
120 mètres

PA-60 + PTH-120 3

Coquille dans le
code du sport qui
indique «minimal»
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