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Le diplôme de plongeur niveau 3...

“... le degré ultime de la formation technique du plongeur”

(Manuel de formation technique FFESSM)

https://ffessm.fr/gestionenligne/manuel/09_Plongeur_niveau_3.pdf
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Prérogatives et domaines d’évolution

jusqu’à 40m

au sein d’une palanquée

en autonomie

sans guide de palanquée (GP)

entre plongeurs ayant au minimum 
les mêmes compétences

sans DP sur le site

… mais sur décision de l’exploitant qui doit être informé avant la plongée sur le choix du 
site. Il entérine l’organisation des secours mise en oeuvre ! (Art. A. 322-99 CdS)

https://ffessm.fr/gestionenligne/manuel/34_Code_du_sport_2012_mep_CTN.pdf


Prérogatives et domaines d’évolution

jusqu’à 60m

au sein d’une palanquée

en autonomie

sans guide de palanquée (GP)

entre plongeurs ayant au minimum 
les mêmes compétences

en présence d’un DP sur le site qui donne les 
consignes relatives au déroulement de la plongée



Prérogatives et domaines d’évolution

Dans le cadre d’une organisation sécurisée,
mise en place par un DP,
selon les règles définies par le CdS.

jusqu’à 40m
ou jusqu’à 60m...



Prérogatives et domaines d’évolution

est autonome

s’équiper
s’immerger

s’équilibrer
évoluer

s’orienter

Le N3...

sait prévenir les accidents de plongées

sait recevoir ou fournir de l’aide

applique les consignes du DP

sait choisir un site de plongée … futur GP ?



Prérogatives et domaines d’évolution

prérogatives + importantes hors des frontières 
françaises (sauf accompagnement de groupes 
organisés français → CdS !)

Carte “CMAS 3* Diver”



Prérogatives et domaines d’évolution



Prérogatives et domaines d’évolution



Prérogatives et domaines d’évolution
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Responsabilité civile et pénale
Droit civil et pénal

Responsabilité pénale

Engagée suite à la violation de la loi. C'est la société qui 
réclame réparations.
● Infraction volontaire (aggravant) ou involontaire 

(“faire ce qui est interdit ou ne pas faire ce qui est 
obligatoire !”)

● Avec ou sans préjudice pour la société ou pour autrui
● Punie par la loi
● Non assurable

2 types de responsabilités

Responsabilité civile

Engagée lorsqu'il s'agit de 
réparer le préjudice causé à un 
tiers suite à une faute
● Assurable (obligatoire, 

avec la licence)



Responsabilité civile et pénale
Notion de mise en danger d’autrui

Suite à la violation ou le 
manquement d'une obligation de 
sécurité ou de prudence imposée 
par la loi.

Mise en danger d’autrui

Condamnation pénale 
(amende, prison,...)

Sans préjudice pour quiconque



Responsabilité civile et pénale
Obligation de moyens et obligation de résultats

Mise en œuvre de tous les moyens 
nécessaires pour éviter un accident.
L'organisateur est responsable !

L’obligation de 
moyens

S'il n'y a pas d'accident et pas 
de mise en danger d'autrui, il n'y 
a pas de recherche de 
responsabilité et encore moins 
de culpabilité.

S'il y a accident alors que tout a été fait 
dans les règles, la recherche de 
responsabilité aura lieu de toute façon 
mais n'aboutira pas.



Responsabilité civile et pénale
Obligation de moyens et obligation de résultats

Vient en contradiction du principe du 
« risque accepté » (document signé par le 
plongeur du type : « Je soussigné,..., 
déclare avoir conscience des risques...). 
Les tribunaux rejettent les conséquences 
de ce principe.

L’obligation de 
moyens

L’obligation de résultats 

intervient aux terme d'un contrat (implicite 
ou explicite) qui prévoit l'exécution d'une 
prestation.
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Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
La licence

Accès à l’ensemble des formationsLa licence

Passage de brevets de plongeurs et moniteurs

Participation à toutes les activités fédérales

Avantages chez les partenaires de la fédé

Comprend une assurance “responsabilité civile”

Permet de souscrire une assurance “individuelle accident”

Accès à la boutique fédérale et abonnement à Subaqua



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
La licence

150 000 licenciés

La licence

110 000 autres types de participation
(certificats de baptêmes, pass rando, packs 
découverte, pass’collectif jeunes,...)

2500 clubs et SCA

6000 moniteurs, arbitres, entraîneurs
+ de 70 000 brevets délivrés/an



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
La licence

Délivrée par clubs et SCA

La licence

Validité 15 mois (du 15 septembre au 
31 décembre de l’année suivante)

Tarifs saison 2017/18 :

● Adultes (>16 ans) : 39,20€ dont 11
€ pour le comité régional et 3€ 
pour le comité départemental

● Jeunes (12 à 16 ans) : 24,80€



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
L’assurance

Cabinet Lafont
cabinet-lafont.com

L’assurance

Article L321-4 du CdS

Obligation d'informer les adhérents de 
l'intérêt que présente la souscription d'un 
contrat d'assurance de personnes couvrant 
les dommages corporels auxquels leur 
pratique sportive peut les exposer.

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


Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
L’assurance

Licence
=

Assurance en RC

Responsabilité civile contre les conséquences 
financières rencontrées si on cause un dommage 
à autrui et que l’on est reconnu responsable...

… MAIS si on est victime sans 
responsabilité d’un tiers, on 
n’est pas assuré...

Assurance complémentaire individuelle assistance 
(Loisir 1, 2 ou 3 de base, Loisir 1, 2 ou 3 Top)



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
L’assurance

Loisir de base

Frais de recherche et de sauvetage :
● L1 : 10 000€
● L2 : 15 000€
● L3 : 25 000€ 

Garantie pour frais d'hospitalisation et de 
traitement sur prescription médicale :
● L1 : 15 000€ (Fr) / 50 000€ (monde)
● L2 : 30 000€ (Fr) / 50 000€ (monde)
● L3 : 31 500€ (Fr) / 300 000€ (monde)

Capital en cas d'invalidité 
permanente totale de :
● L1 : 11 500€ 
● L2 : 40 000€
● L3 : 90 000€

Garantie bris de matériel :
● L1 : / 
● L2 : 500€
● L3 : 500€



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
L’assurance

Loisir TOP
=

Loisir de base +...

Annulation voyage plongée

Interruption de votre voyage plongée en 
cas de rapatriement médical

Garantie "Avance sur caution 
pénale à l'étranger"

Assurance bagages voyage plongée



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
Le certificat médical

CACI
certificat médical d’absence 

de contre-indication à la 
pratique

Tout médecins sauf...

Trimix
hypoxique

Compétition en 
apnée eau libre

Handisub

Equipe
de France

Pas obligatoire pour la 
délivrance d’une licence si 
pas de pratique sportive

Validité 1 an (disciplines 
à contrainte particulière)

Reprise après un 
accident en plongée

https://ffessm.fr/pages.asp?p=409&t=DISPOSITIF%20DU%20CERTIFICAT%20M%C3%89DICAL%202017/2018
https://ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/pdf/CACI_V_05_2018.pdf


Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
Le carnet de plongée

Le carnet
de plongée Permet de garder

une trace de vos plongées

Atteste du nombre de plongées et de 
leurs paramètres en vue de passer un 
diplôme ou une qualification 

Permet à un DP de juger des 
plongées effectuées en vue de fixer 
les caractéristiques de votre plongée



Licence, assurance, certificat méd, passeport et carnet
Le passeport de plongée

Le passeport
de plongée Permet de garder une trace

des compétences validées

Reprend des informations 
importantes vous concernant
(personnes à contacter,...)

Contient des informations sur la 
fédé, les brevets, la charte,...
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FFESSM et CMAS
La fédération française d’études et de sports sous-marins

Plongée 
sous-marine

en France

Sous la tutelle du ministère 
chargé des sports

Assure son
développement

Fournit une aide
humaine, technique 
et financière

Gère l’aspect
législatif

Organise
des examens

Veille aux garanties 
de sécurité pour 
les pratiquant

Met à la disposition de 
la fédé des CTN, des 
CTR et des DTN



FFESSM et CMAS
La fédération française d’études et de sports sous-marins

FFESSM

Association loi 1901

Fédération agréée
(aides de l’Etat)

Fédération délégataire



FFESSM et CMAS
La fédération française d’études et de sports sous-marins

AG de la FFESSM

SCA

Clubs

Comité directeur
(20 membres)

Président
de la fédé

élit élit

propose

Bureau
(président adjoint, vice- 
présidents, secrétaire, trésorier)

Licenciés



FFESSM et CMAS
La fédération française d’études et de sports sous-marins

1 comité national
ffessm.fr

Psdt : Jean-Louis Blanchard

15 commissions nationales

16 comités régionaux
PM : ffessmpm.fr

Psdte PM : Nicole Boulay

15 commissions régionales

Des comités départementaux
12 : codep12.fr

Psdt 12 : Rodolphe Maljean

commissions départementales

http://ffessm.fr
http://ffessmpm.fr
http://www.codep12.fr


FFESSM et CMAS
La fédération française d’études et de sports sous-marins

15 commissions
nationales

Apnée

Archéologie
subaquatique

Audiovisuelle

Biologie & 
environnement

Hockey
subaquatique

Juridique Médicale &
de prévention NAP

NEV Orientation
subaquatique

Pêche 
sous-marine

Plongée 
sportive piscine

Technique

Tir sur cible

Plongée 
souterraine



FFESSM et CMAS
La confédération mondiale des activités subaquatiques

CMAS
1959

cmas.org/fr

FFESSM : membre fondateur

reconnue par CIO

ONG pour l’Unesco
Reconnaissance 
internationale
des brevets avec 
des équivalences

http://www.cmas.org/fr
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Matériel, bouteilles et stations de gonflage
Les bouteilles

Bouteilles

Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en 
service des équipements sous pression et des récipients 
à pression simples (applicable au 1er janvier 2018)

Réépreuve tous les 2 ans...

… ou tous les 6 ans si inspection TIV 
chaque année dans le respect du 
cahier des charges

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632&fastPos=1&fastReqId=155408868&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


Matériel, bouteilles et stations de gonflage
Les détendeurs

Détendeurs

Art. A. 322-81 du CdS : “Les matériels subaquatiques et 
équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont 
régulièrement vérifiés et correctement entretenus”

Pas de périodicité précise 
pour la vérification Pas de notion de 

compétences de la 
personne qui la réaliseMAIS un juge reprochera 

l’absence de vérification et 
l’absence de compétences de 
la personne qui l’a réalisé

source

https://ffessm.fr/gestionenligne/manuel/34_Code_du_sport_2012_mep_CTN.pdf
http://juridique.ffessm.fr/y-a-t-il-une-obligation-legale-de-revision-des-detendeurs/


Matériel, bouteilles et stations de gonflage
Les stations de gonflage

Stations
de gonflage

Obligation d’affichage
(consignes de sécurité concernant les blocs 
acceptés ou non, mise en œuvre du gonflage,...)

Précautions dans la conceptions de la station
(différentes soupapes, arrêt d’urgence, 
manomètres de contrôle…)

Consignes dans la disposition de la station
(accès du public, porte de communication,...)

s’adresser à un 
spécialiste !

(Arrêté du 20 novembre 2017)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632&fastPos=1&fastReqId=155408868&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Matériel d’assistance et de secours
Sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion

Art. A. 322-78-1
du Cds

Plan de secours

VHF / tél. portable

eau douce

BAVU + sac de réserve 
O² + 3 masques

masque à haute 
concentration

bouteille O²

couverture 
isothermique

Fiche d’évacuation



Matériel d’assistance et de secours
Sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion

Art. A. 322-78-2
du CdS

bouteille d’air 
équipée d’un 

détendeur

moyen de rappeler un 
plongeur en immersion

(si départ d’une embarcation)

tablette de notation 
immergeable

tables de plongées
(milieu naturel >6m)

matériel de secours régulièrement 
vérifié et correctement entretenu



Matériel d’assistance et de secours
Sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion

Art. A. 322-79
du Cds

Activité de plongée 
matérialisée



Matériel d’assistance et de secours
Matelotage

Matelotage
mémoire de 
Gilles Faubert

Tour mort et 2 demi-clés

Noeud de chaiseNoeud de cabestan

Noeud de taquet

http://plongee.flabelline.fr/lib/exe/fetch.php?media=prepamf2:matelotage.pdf
http://plongee.flabelline.fr/lib/exe/fetch.php?media=prepamf2:matelotage.pdf


Equipement des plongeurs
En milieu naturel, pour les plongeurs autonomes (ou encadrés au delà de 20m)

Art. A. 322-80
du CdS

manomètre

gilet de stabilisation

détendeur 
de secours

ordinateur ou
montre + profondimetre

un parachute de palier 
par palanquée
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Législation et armement des bateaux
Naviguer en mer / lacs et plans d’eaux fermés

Permis plaisance 
option côtière

Pour un bateau de plaisance

Puissance motrice > 4,5 kilowatts

A moins de 6 milles d’un abri (~12 km)

Permis plaisance 
option côtière

extension hauturière sans limitation de distance 
d’un abri ou des côtes

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18988
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18988
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18989
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18989
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18989


Législation et armement des bateaux
Naviguer en mer / lacs et plans d’eaux fermés

Navire support 
de plongée

Navire armé à la plaisance

Permis plaisance

Navire armé au commerce 
ou plaisance professionnelle

Brevet de capitaine 200

http://juridique.ffessm.fr/images/reglements/divers/I06-135JS.pdf
http://juridique.ffessm.fr/images/reglements/divers/I06-135JS.pdf


Législation et armement des bateaux
Equipement de sécurité d’un navire de plaisance

Matériel obligatoire

...

Basique :
jusqu’à 2 milles d’un abri

Côtier :
jusqu’à 6 milles d’un abri

Semi-hauturier :
entre 6 et 60 milles d’un abri

Hauturier :
au-delà de 60 milles d’un abri

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/equipement_secu_plaisance_4p_DEF_Web.pdf


Législation et armement des bateaux
Equipement de sécurité d’un navire de plaisance

...
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Protection du milieu
Espèces marines protégées par la réglementation française

Grande patelle Datte de mer Grande nacre

Nacre épineuse Grande cigale de mer Oursin diadème

Cymodocée
Posidonie
Zostère et rupelle



Protection du milieu
La charte internationale du plongeur responsable

https://www.longitude181.org/


Protection du milieu
Précautions et interdictions

Eclairage

Puissance (10 watts maxi)

Doigts en persiennes,

 Filtre rouge

Eclairage de côté

Nuisances sonores

Feeding

Prélèvements
Volontaires

Involontaires (palmes)



Protection du milieu
Interdictions

de plonger dans 
certaines zones

militaires

zones interdites

réserves 
(dérogations)de remonter quoi 

que ce soit du fond

d’avoir fusil et scaphandre à bord 
du même bateau (dérogations)

de toucher amphores, objet ou gisement 
d’objets d’intérêt artistique ou archéologique

Interdiction...


