
Réglementation N2

Introduction : pourquoi un cours de réglementation ? 
On ne fait pas de la réglementation pour la réglementation. La réglementation fournit un 
cadre sécuritaire à notre activité.

MFT 2019 : 
Prérogatives du plongeur, réglementation relative aux espaces d’évolution, à la 
plongée en autonomie et à la responsabilité. Connaissance du cadre fédéral

I)  Le N2 : le début de l’autonomie

A- prérogatives en exploration à l’air
- PA 20 sous la responsabilité d’un DP  avec des équipiers majeurs qui ont,  au moins,  les 
mêmes compétences.
- PE 40 : plonger jus’à 40 m en explo avec un encadrant GP N4
- droit de préparer N3

B- conditions d’entrée en formation
- être âgé de 16 ans à la délivrance du brevet. L’autonomie n’est accessible qu’à partir de 18 
ans
- CACI et  licence à jour
- N1 ou certification équivalente
- Avoir effectué 4 plongées (attestées sur le carnet de plongées) en milieu naturel

        C- Organisation de la formation et délivrance

Se fait à l’échelle du club ; la certification est délivrée par un E3  minimum sous la 
responsabilité du Président. 
Les compétences doivent s’acquérir en milieu naturel avec accoutumance progressive à la 
profondeur.
Le plongeur dispose de 15 mois  pour  valider son niveau à l’issue de l’obtention de la 
première compétence, que cette compétence soit théorique ou pratique.

        D- Conditions d’évolution en autonomie  et en exploration

 Une palanquée de N2 en autonomie et en exploration ne peut excéder 3 plongeurs : 

Extrait du Code du sport



Remarque : il faut aussi tenir compte des restrictions imposées par l’exploitant. 
Par exemple à la fosse de Civaux, des palanquées de 3. 

E- Le DP : le rôle du directeur de plongée
 Le plongeur N2 plonge sous la responsabilité d’un directeur de plongée
 Le DP organise l’activité : 
- choisit un site adapté aux plongeurs en fonction de leur niveau et de leur expérience ;
- présent sur le site
-  il forme les palanquées 
- renseigne la fiche de sécurité, 
-  fixe les caractéristiques de la plongée  (durée et profondeur), 
- organise la sécu surface. 

…en s’ s’assurant  de l’application du code du sport (respect des prérogatives, matériel 
règlementaire,  matériel de secours) et du règlement du site de plongée. 

- en cas d’accident, il est responsable du déclenchement des secours. 

Il y a le P5 qui est DP exploration, le MF1 est DP en enseignement technique. 

II) Chinon Plongée dans la FFESSM : le cadre fédéral
A- la FFESSM (fédération française d’études et de sport sous marin)  1948
- agréée par l’Etat et délégataire du ministère des sports
- délivre la licence et certifie (idem pour SCA)
- représentation déconcentrée par ses comités régionaux, départementaux (codep) et 
  locaux (SCA  et clubs associatifs). 
- caractère multidisciplinaire via ses commissions : plongée bouteille,

   plongée libre, photo et vidéo, environnement/biologie, plongée souterraine,  
  archéologie, nage avec palmes, hockey, apnée, pêche sous marine, tir sur cible, 
  orientation, nage en eau vive, PSP

La FFESSM fait partie de la CMAS (confédération mondiale des activités 
subaquatiques) : les cartes de niveau double face FFESSM/CMAS pour une 
reconnaissance de nos brevets dans une centaine de pays.

B- Comités régionaux  et départementaux
 Chacune des commissions est aussi organisée sur un mode déconcentré, au niveau du 
département par le Codep et au niveau de la région par le CR (comité régional) 
Les clubs qui le souhaitent peuvent verser une cotisation au Codep pour bénéficier des 
offres de formation du Codep : ex formation bio, initiateur…

C- Clubs et SCA (structure commerciales agréées)
C’est la porte d’entrée dans la FFESSM pour bénéficier des formations et certifications. On 
s’inscrit auprès d’un club qui fera la demande de licence pour  nous auprès de la FFESSM à 
Marseille. le paiement comprend : 
- la cotisation club qui court de septembre n à septembre n+1
- l’assurance
- la licence
Licence et assurance sont valables de 9/n à 12/ n+1. par contre La cotisation est due en 
septembre. Ainsi si vous attendez décembre pour régler le tout, vous n’avez pas le droit de 
profiter des formations  et certifications de votre club. 



III)   Les documents et matériels obligatoires
A- les documents 
1) La licence
 Matérialise  l’appartenance à une fédération (ici la FFESSM) 

140 000 licenciés en 2017 dont 4450 pour la région Centre
Valable du 15/9 de l’année n au 31/12 de n+1
La licence inclut l’assurance en responsabilité civile : le licencié est 
assuré pour les dommages dont il serait responsable (hors responsabilité 
pénale) 
Permet de participer à toutes les activités  et formations proposées des 
commissions (voir plus haut), permet de passer les brevets 
Prix préférentiels pour Subaqua  et la boutique fédérale en ligne
Procure des avantages matériels chez les partenaires (location de voiture 
chez Hertz, transfert vers la Corse, bagages supplémentaires chez 
certaines compagnies aériennes…) 
Depuis septembre 2019 la licence est dématérialisée. La carte délivrée en 2019 
sera valable  durablement . la lecture du QR code permettra de savoir si le 
licencié est à jour. 

2) Le  CACI (certificat d’absence de contre indication) valable 1an, 
médecin généraliste a minima

3)   Les cartes de niveau et/ou passeport (preuve de vos certifications)

Rq 1:  le carnet de plongées n’est pas obligatoire mais permet  à l’encadrant ou au 
responsable de la structure de connaitre l’expérience du plongeur ; lui proposer une 
plongée adaptée à ses compétences, toujours dans l’objectif de la sécurité.

Par contre la carte double face (ou le passeport ) est obligatoire.

Rq 2 : les qualifications plongeur encadré (PE)…,plongeur autonome  (PA)…. ne sont 
reconnues qu’en France

B- le matériel règlementaire (article A.322-80 du Code du sport)
Il faut distinguer le matériel indispensable du matériel réglementaire : 

5 comme les doigts de la main

- un manomètre
- SSG (système de sécurité gonflable) : la stab
- un deuxième détendeur (octopuss)
- moyen de gérer sa désaturation (tables, montre et profondimètre ou  
  ordinateur de plongée)
- parachute de palier

Rq : idem pour l’encadrant avec en plus 2 premiers étages

Vous avez constaté que le détendeur principal n’est pas un matériel obligatoire. ll faut 
considérer le matériel obligatoire sous une angle  plus juridique que pratique

Les sites de plongée peuvent en outre exiger du matériel supplémentaire : petite lampe, 
couteau…



Rq : la problématique des EPI (équipement de protection individuel comme le masque, la 
combinaison..)  est de la responsabilité de la structure qui met du matériel à disposition du 
public. 

IV) La responsabilité 
C’est quand une personne cause un dommage à autrui.

A- la responsabilité civile
 L’auteur du dommage doit réparer le préjudice subi par un tiers.
 ex : faire tomber le phare d’un plongeur et le détériorer. Ce risque est 
        assurable (licence)

B- la responsabilité pénale
 L’auteur du dommage a enfreint une loi, un règlement  de manière volontaire ou non 

(ex non respect des prérogatives)
 ex 4 plongeurs N3 pour une exploration (max 3) constitue une infraction au code du 

sport
 La responsabilité pénale n’est pas présumée : c’est la justice qui en décide.  Il y aura une 
sanction si la justice estime que le comportement délictuel est avéré et qu’il est à l’origine du 
préjudice. 

Ce risque n’est pas assurable

Quizz

VRAI FAUX

je suis mineur, je peux être N2 
c’est au niveau du club que mon N2 sera validé
un N2 c’est un PA 20
Un N2 ne peut aller à 40 m même encadré par un GP
 un N2  peut aller à 40m avec un GP 
2 N2 de 17 ans peuvent plonger en autonomie
la licence matérialise l’appartenance à la FFESSM
c’est le club qui fait en mon nom la demande de licence
une SCA aussi peut délivrer la licence FFESSM
il faut payer une cotisation pour appartenir à un club
une assurance RC est obligatoire pour plonger en 
structure
la licence comprend l’assurance en RC
la licence donne le droit de participer aux formations et 
activités 
l’infraction et ses conséquences sont assurables
l’octopus est facultatif
chacun dans la palanquée doit avoir son parachute
un seul moyen de gestion de la désat par palanquée
pas de plongée sans DP


