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Qu’est ce que le Niveau 1 ?
Lois françaises et plongée
Le code du sport définit des aptitudes qui permettent aux plongeurs d’accéder à
différents espaces d’évolution.
- 4 aptitudes de plongeurs encadrés (PE),
- 4 aptitudes de plongeurs autonomes (PA).

Espaces d’évolution

Aptitudes de plongeurs
encadrés

Aptitudes de plongeurs
autonomes

0-6m

débutants

0-12m

PE-12

PA-12

0-20m

PE-20

PA-20

0-40m

PE-40

PA-40

0-60m

PE-60

PA-60

Les organismes de plongée délivrent des niveaux de plongeurs du N1 au N3 qui
permettent d’accéder aux différentes aptitudes.
Niveaux
FFESSM,ANMP

Aptitudes de plongeurs
encadrés

Niveau 1

PE-20

Niveau 2

PE-40

Niveau 3

Prérogatives du niveau 1

Aptitudes de plongeurs
autonomes
PA-20
PA-60

Exploration en palanquée (4 N1 max)
encadrée par un guide de palanquée
jusqu’à 20m (PE-20)

3

Les organismes de plongée
4 organismes sont habilités à délivrer des certifications de plongeur en France :

2 fédérations
FFESSM

FSGT

Fédération Française d’Études des Sports
Sous Marin

Fédération Sportive et Gymnique du
Travail

2 organismes professionnels
ANMP

SNMP

Association Nationale des Moniteurs de
Plongée

Syndicat Nationale des Moniteurs de
Plongée

Ces certifications sont équivalentes car elles permettent d’accéder aux mêmes
prérogatives définies dans le Code du Sport.

Les 2 organismes les plus représentatifs actuellement sont
l’ANMP et la FFESSM

ANMP
Pas nécessaire de souscrire une licence pour obtenir un brevet ANMP.
Brevets ANMP reconnus à l’étranger par une équivalence GUIDE

FFESSM
Licence obligatoire = assurance RC personnelle
Diplômes FFESSM reconnus à l’étranger par le biais de la CMAS.
Il existe de nombreux organismes étrangers, le plus représenté est un organisme nord-américain PADI. Si le 1er niveau peut être considéré comme «équivalent» au cursus français,
les niveaux supérieurs diffèrent grandement en terme de contenu ...
Contrairement à une rumeur largement répandue, les Niveaux ANMP/CEDIP et FFESSM/
CMAS sont parfaitement reconnus à l’international et il n’est pas utile de passer une équivalence « PADI » pour plonger à l’étranger.
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Les papiers du plongeur
Carte de certification
Justifie votre niveau de plongeur, elle vous sera exigée lors de
votre 1ère plongée dans un nouveau centre.

Carnet de plongée
Nécessaire pour justifier de votre expérience auprès du directeur
de plongée.

Certificat médical
De moins d’un an, il est exigé par la majorité des centres et
obligatoire pour passer des brevets fédéraux.

Assurance responsabilité
civile
Obligatoire, couvre les dommages que vous pourriez causer à
autrui.
Généralement dans les centres professionnels, une assurance RC de groupe couvre tous
les plongeurs de la structure. Certains clubs (notamment les associations) peuvent vous
demander d’avoir votre assurance RC personnelle, dans ce cas il y a plusieurs solutions :
- Souscrire une assurance RC auprès d’un assureur.
- Souscrire une licence FFESSM qui inclut automatiquement une assurance RC.
Assurance
complémentaire
Une assurance complémentaire n’est pas obligatoire mais conseillée.
Elle vous couvre si vous vous blessez sans tiers responsables. Vous pouvez souscrire une
assurance complémentaire directement auprès de l’assureur de la FFESSM ou de l’ANMP.
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Possibilités d’évolutions du Niveau 1

La plongée aux mélanges
Le Niveau 1 offre la possibilité de passer le 1er brevet de plongeur Nitrox. Le nitrox est un mélange enrichi en oxygène qui
présente les avantages suivants :
- Moins de paliers,
- Plus de sécurité pour les plongées profondes,
- Moins de fatigue.
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Physique et plongée
La pression

La pression atmosphérique

C’est le poids de l’air = 1 bar au niveau de la mer.

La pression hydrostatique

C’est le poids de l’eau, elle augmente de 1 bar
tous les 10m de profondeur.

Le plongeur en immersion va subir l’effet de ces 2 pressions cumulées, c’est la pression
absolue.

Profondeur

Surface

10m

20m

30m

P atmosphérique

1 bar

1 bar

1 bar

1 bar

P hydrostatique

0 bar

1 bar

2 bars

3 bars

P absolue

1 bar

2 bars

3 bars

4 bars

Remarque : la pression est doublée entre la surface et 10 m !

Les variations de volume des gaz
Les gaz sont compressibles et leur volume est directement lié à la pression qu’ils subissent.
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La flottabilité du plongeur
La flottabilité d’un plongeur est fonction de son
rapport poids/volume.
Son poids le fait couler son volume le fait flotter.

L’évaluation du lestage dépend de la morphologie du plongeur et du matériel qu’il utilise, il
faut donc réajuster son lestage chaque fois que l’on change de matériel.
Par exemple : une combinaison intégrale en néoprène 7mm nécessitera plus de lestage
qu’un shorty 2mm.
Méthode pour déterminer son lestage :
En fin de plongée (bouteille à 50 b), il faut pouvoir se maintenir à 3 m stab vide :
- si en respirant normalement on coule, il faut enlever du plomb,
- si on remonte vers la surface, il faut en ajouter.
Conséquences des lois physiques en pratique

Volume d’air du
gilet stabilisateur

Volume de la
combinaison en
néoprène

Volume des
poumons de
l’apnéiste
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Les accidents
barotraumatiques

Les accidents de plongée
Les oreilles
Derrière le tympan, se trouve une petite cavité remplie d’air, l’oreille moyenne, qui
communique avec le nez et la bouche par la trompe d’Eustache.

Les effets de l’augmentation de la pression à la descente
A la descente, la pression déforme nos tympans.
PRÉVENTION
Effectuer une manœuvre d’équilibrage
des oreilles régulièrement avec douceur.

Les effets de la diminution de pression à la remontée
A la remontée, l’air se dilate dans l’oreille
moyenne et s’évacue facilement par la
trompe d’Eustache. En effet, la forme de ce
conduit laisse passer facilement l’air dans ce
sens. Il peut arriver que la trompe d’Eustache
soit légèrement obstruée (en général par les
sécrétions d’un rhume) et ralentisse l’évacuation. Cela peut provoquer une gène au niveau
de l’oreille concernée et/ou un vertige de
quelques secondes (vertige alternobarique).
PREVENTION
Ne jamais effectuer la méthode de Valsalva à la remontée.
Eviter de plonger enrhumé.
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Les méthodes d’équilibrage
Pour éviter l’accident barotraumatique de l’oreille à la descente, il faut effectuer une
manœuvre pour rétablir l’équilibre des pressions dans l’oreille moyenne en laissant passer
de l’air par la trompe d’Eustache.

+

+

Valsalva

La méthode consiste à se pincer le nez et à souffler dedans sans forcer, l’air va passer par la trompe d’Eustache et équilibrer la pression au
niveau de l’oreille moyenne.

Frenzel

Nez pincé, la base de la langue est contractée vers le haut et en arrière
contre le voile du palais, émettre le son Ké...

BTV

Consiste à reproduire bouche fermée le mouvement provoqué par le
bâillement.

Edmond

Déglutition

Tout en effectuant un Valsalva, avancer la mâchoire…

Avaler la salive peut aider à l’ouverture de la trompe d’eustache.

Méthodes
actives

Valsalva
Frenzel

Méthodes
passives

BTV
Edmond
déglutition

Méthodes
actives

Toynbee

Descente

Remontée
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La trompe d’Eustache peut être plus ou
moins rectiligne et rétrécie selon les personnes…
Souvent les plongeurs ont une oreille plus
difficile à équilibrer que l’autre.

Quelques bons conseils pour équilibrer les oreilles

Ne jamais forcer en soufflant, la méthode doit toujours être réalisée en
douceur.
Effectuer l’équilibrage dès que l’on commence à ressentir la pression
(moins d’1m sous la surface) et le renouveler très régulièrement.
Si on n’arrive pas à équilibrer, il faut stopper la descente, remonter
de quelques mètres et redescendre plus lentement en effectuant plus
régulièrement une méthode.

Etre patient !!
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La surpression pulmonaire
Mécanismes
- Si la ventilation est bloquée pendant la remontée l’air contenu dans les poumons se dilate,
des alvéoles pulmonaires peuvent être lésées.
- En cas de remontée très rapide, l’air se dilate plus vite qu’il n’a pas le temps d’être expiré.
Distension et risque
rupture

!

Remontée à vitesse
contrôlée
Ventilation normale

Limite élasticité
alvéoles

Distension et risque
rupture

!

Remontée rapide
Expiration insuffisante

Limite élasticité
alvéoles

Blocage ventilatoire

Prévention

Ne jamais bloquer sa respiration pendant la remontée.

Automatisme d’expiration.

Contrôler sa vitesse de remontée.
Ne jamais effectuer la méthode
de Valsalva à la remontée.
Visite médicale par un spécialiste hyperbare.
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Les Sinus

Les sinus sont des cavités osseuses de la boîte crânienne.
Les sinus frontaux sont situés au dessus des yeux et les sinus
maxillaires au niveau des pommettes.
Ces cavités sont en communication libre avec le nez et la bouche.
Si cette communication est obstruée, l’air piégé dans la cavité ne
peut plus circuler.
Les sécrétions provoquées par un rhume peuvent gêner la
circulation de l’air dans les conduits des sinus.

Mécanisme à la descente

Si le conduit est obstrué à la descente, la
pression extérieure augmente et il se crée
une dépression à l’intérieur du sinus.

Obstruction
Dépression

Pression

On ressent alors rapidement une douleur
au sinus concerné.
Ne pas plonger enrhumé
Stopper la plongée

Mécanisme à la remontée

Si on ressent une douleur aux sinus
pendant la remontée cela signifie que de
l’air est coincé par des sécrétions.

Obstruction
Surpression

En remontant, cet air se dilate dans la
cavité.

Pression

Pression ++

Dans ce cas, la seule solution est de ralentir
au maximum la remontée.

Ne pas plonger enrhumé
Stopper la remontée…
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Le placage de masque
Mécanisme

À la descente, l’air contenu dans le masque perd du volume et
donne une sensation de placage de masque.

Symptômes

Prévention

Rupture de petits vaisseaux sanguins.
Hématome.
Expirer régulièrement dans le masque avec le nez pendant
la descente.

L’essoufflement
Définition : L’essoufflement est une augmentation excessive du rythme ventilatoire.

L’effort

Accélération
ventilation

Le froid

Causes
Conditions de plongée
Panique

Bouteille
mal ouverte
Détendeur
défectueux

Milieu…

Limiter les efforts

Stabilisation
Prévention

Condition physique

(ré) adaptation

Stopper tout efforts
Conduite à tenir
Signaler à son guide
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Informations sur l’accident de décompression
L’air que nous respirons est constitué de :
- 80% d’Azote (N2)
- 20% d’Oxygène (O2)
Lors de notre séjour en profondeur, nous respirons de l’air à une pression supérieure.

Air à la surface (1 bar)

Air à 30m (4 bars)

Molécules d’oxygène
Molécules d’azote

Ce schéma simplifié montre que le gaz respiré à 30m (4bars) est 4 fois plus concentré en
molécules qu’à la surface (1 bar).
En fonction de la durée et de la profondeur de la plongée, l’azote en excès va s’accumuler
dans notre organisme, c’est la phase de saturation.
Plus la plongée est longue et profonde, plus on emmagasine de l’azote.
A la remontée l’azote est éliminé par la respiration, c’est la phase de désaturation. Elle peut
durer jusqu’à 24 heures (c’est pourquoi il est interdit de prendre l’avion ou de monter en
altitude 12 heures après une plongée).
Si la remontée est trop rapide et/ou que des paliers de décompression ne sont pas respectés, des bulles d’azote peuvent se former dans l’organisme et déclencher un accident de
décompression.
Les symptômes les plus courants en plongée loisirs sont :
Perte de sensation et/ou motricité des membres inférieurs,
Troubles de l’équilibre et/ou troubles de l’audition,
Troubles neurologiques.
Ces symptômes se manifestent généralement quelques minutes après la sortie de l’eau,
parfois quelques heures après la plongée.
Si l’accident est rapidement détecté et pris en charge les séquelles peuvent être évités !
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Il existe des facteurs favorisants à l’accident de décompression :

Facteurs individuels

Age

Autres Facteurs

Prévention…

Froid

Fatigue

Yoyo

Obésité

Déshydratation

Stress

Effort/essoufflement

Tabac, alcool,
médicaments

Plongées répétition

Ces facteurs favorisants sont à connaître, ils ne sont pas des contre-indications formelles
à la pratique de la plongée, mais ils sont à éviter et à prendre en compte.
Cet accident est rare pour des plongées dans la zone des 20m, et quasiment inexistant
pour des plongées à moins de 15 m de profondeur.
La prévention au niveau 1 est donc de bien respecter les consignes de remontée du guide
de palanquée et de l’informer des éventuels facteurs favorisants.
Ne pas prendre l’avion ou monter en altitude dans les 12h qui suivent la plongée.
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