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      Le niveau  1 est le portail vers l’aventure sous-marine 
mais celle-ci implique un minimum de savoir et savoir 
faire avant d’aborder la découverte des beautés sous-
marines.

Quelques connaissances théoriques vont parfaire 
l’appréhension du milieu afin de vous donner tous les 
moyens de prendre plaisir à plonger en toute sécurité

Bienvenue dans l’univers sous-marins, bonnes plongées
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La réglementation
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Au sein de la FFESSM la plongée est réglementée par le code du sport et 
notamment par quelques articles qui définissent le cadre de l'activité.

En particulier les zones d'évolution,les prérogatives, la sécurité,etc ...

Prérogatives du niveau 1

En tant que niveau 1, vous pourrez évoluer dans la zone médiane (20 
m) accompagné d'un guide de palanquée, N4

Licence et certificat médical

Et puis vous aurez besoin d'un licence qui vous assurera en 
responsabilté civile ainsi que d'un certificat médical délivré par un 
médecin du sport, fédéral ou généraliste (seulement si vous ne 
souhaitez pas obtenir de niveau supérieur). En fonction du club celui-ci 
peut exiger médecin du sport ou fédéral uniquement.

La licence est valable du 15 septembre au 31 décembre de l'année 
suivante soit 15 mois

Le certificat médécal est valable une année de date à date

Organisation de la plongée :

Celle-ci est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée.

Avant la plongée :
- Vérifier la pression de la bouteille
 -Montez puis contrôlez le fonctionnement du détendeur. 
 -Assurez-vous que vous avez votre ceinture de lest et qu'elle est 
apparente. 
 -Contrôlez le gilet et le direct system. 
 -Contrôlez l'équipement de votre binôme. 
 -Ecoutez les directives du directeur de plongée et/ou de votre moniteur.

mise à l'eau:
 -Le guide de palanquée qui se met à l'eau en premier. 
 -Contrôlez votre zone de saut. 
 -Dégagez la zone de saut rapidement après mise à l'eau.
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Organisation de la plongée
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En surface 
 Gonflez correctement votre gilet afin de bien rester en surface. 
 Rejoignez votre guide de palanquée et/ou regroupez-vous avec les autres 
membres de la palanquée. 

plongée - consignes générales 
 Ne jamais plonger seul. 
 Bien suivre les instructions du guide palanquée. 
 Restez groupés avec vos partenaires de palanquée. 
 Signaler tout événement anormal à votre guide de palanquée. 

 Pendant la plongée 
 Ne descendez que sur ordre du guide de palanquée. 
 Restez toujours au-dessus du guide lors de la descente. 
 Montrez votre mano au guide palanquée quand vous atteignez 50 bars. 
 plongée
 Restez en dessous de votre guide de palanquée pendant la remontée. 
 Ne remontez pas plus vite que vos petites bulles (émises à l'expiration). 
En cas de perte de palanquée remontez de quelques mètres faites un tour 
d'horizon et regagner la surface. 
 Rejoignez à la nage le bateau et prévenez le directeur de plongée.  

Sortie de l'eau 
  Attendez que l'échelle soit dégagée avant de vous y présenter. 
  N'attendez pas la sortie de votre guide de palanquée, il sortira en 
dernier. 

Après la plongée 
 Ecoutez et participez au briefing donné par votre guide. 
 Notez les paramètres de votre plongée (profondeur atteinte, temps de 
plongée, observations remarquables) que vous porterez dans votre carnet 
de plongée une fois à terre. 
 Démontez votre détendeur. A terre, vous rincerez votre matériel à 
l'eau douce. 
 Pas d'apnée avant 6 heures et pas de montée en altitude (montagne ou 
avion) avant 12 ou 24 heures.
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Les accidents barotraumatiques
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La pression :
C’est une force exercée sur une surface
En surface elle est égale à 1 bar
En plongée elle augmente de 1 bar tous les 10 mètres

L'air a un poids, il s'agit de la 
pression atmosphérique 

Au niveau de la mer P= 1 bar 

L'eau exerce une pression 

- 10m : P= 1 bar, P absolue = 1+1 = 2 bars

- 20m : P= 2 bar, P absolue = 1+2 = 3 bars
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Les accidents barotraumatiques
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Les volumes gazeux :
Les gaz se dilatent et se compriment.
A la descente ils se compriment proportionnellement à la pression
A la remontée il se dilatent proportionnellement à la pression

-10 m

-20 m

-30 m

P=2b

P=3
b

P=4b

V=6 L V=6 L

V=3 L

V=2 L

V=1,5 L
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Les accidents barotraumatiques
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La surpression pulmonaire :
A la remontée les gaz se dilatent, l'air que vous respirez rempli vos 
poumons, ceux-ci se comportent comme un ballon.Si vous bloquez votre 
respiration vous risquez d'endommager gravement vos poumons

C'est le barotraumatisme le plus grave

Prévention:
- Ne jamais bloquer sa respiration
- Remontez en expirant à en respectant la vitesse de15m/mn
- Pas d'air à un apnéiste



Quand on vous dis qu'il faut expirer en remontant

C'est grave docteur ...........



Les accidents barotraumatiques : l'oreille
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A la descente

1. Avec la différence de pression, le tympan 
se déforme. Il y a gêne puis douleur.

2.  Il faut rééquilibrer (Valsalva).
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A la remontée

3. Si le nez se bouche lors de la plongée, l'air 
ne pourra pas ressortir par la trompe 
d'Eustache à la remontée. Il faut 
redescendre un peu et remonter très 
lentement
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Prévention :
- Ne pas plonger si vous êtes enrhumés
- Utiliser Valsalva avec modération
- Ne pas forcer sur les oreilles
- Consulter un ORL
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A la descente : 

•  Si une douleur frontale ou au niveau des machoires se 
fait sentir stoppez la descente,signalez, essayez de vous 
moucher, si celà ne sufit pas interrompre la plongée

A la remontée :

• Si douleur signaler et remonter le plus lentement 
possible
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Prévention :
- Ne pas plonger si vous êtes enrhumés
- Consulter un ORL
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Prévention :
- Soufflez dans le masque par le nez.
- Ne pas trop serrez la sangle de votre masque

Le plaquage du masque :Les causes :
Il se produit à la descente en effet celui-ci avec l'effet de 
la pression à tendance à s'ecraser sur le visage ce qui peu 
provoquer un effet ventouse avec des douleurs occulaires
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Prévention :
- Bonne hygiène dentaire et signaler à votre dentiste que 
vous êtes plongeur

Les causes :
Des caries mal soignées, des plombages défecteux peuvent 
provoquer des douleurs à la descente et à la remontée
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Prévention :
- Eviter les féculents et les boissons gazeueses
- Alimentation saine

Les causes :
Les gaz provenant de la fermentation des aliments ou l'air 
avalé en plongée se dilatent pendant la remontée.

S'ils ne peuvent s‘échapper, par voie orale ou anale, ils 
provoquent de violentes douleurs abdominales pouvant 
entraîner une syncope.
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La flottabilité : définition

 

Voyons voir si ca flotte ou si ca coule

L'eau douce à une densité de 1, c'est à dire que 
1 litre d'eau pèse 1 kg.
Tout nu dans l'eau douce entre 2 eaux
je flotte. je pèse 70 kg donc le volume
est de 70 litres, je suis en équilibre.
La poussée d'Archimède s'exerce de bas
en haut et est égale à 70kg

poids réel=70kg

poussée Archimède=70kg
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Poids apparent = poids réel - poussée Archimède.

p réel=72

p Arch=70

Remonte si poids réel inférieur à Poussée Archimède
Flotte si poids réel égal à poussée Archimède
Coule si poids réel supérieur à poussée Archimède

je coule
trop lesté

 

p réel=70

équilibre 
bien lesté

 

p réel=69

je remonte
pas assez lesté

p Arch=70

p Arch=70
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La flottabilité : équilibre en plongée

En plongée le poids du plongeur ne change pas, par
contre son volume oui donc sa flottabilité va se modifier.
- la combinaison s'écrase
- le gilet se gonfle et se dégonfle
- idem pour les poumons
Nous allons donc trouver le meilleur lestage pour être équilibré.
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Prévention :

- Eviter les efforts en plongée
- Bonne condition physique
- Entrainement régulier
- Eviter de plonger si le climat phsychologique est défavorable

Les causes :
Un effort sportif en surface provoque quelquefois des 
diffcultés à retrouver son souffle. il s'agit d'un 
essoufflement.

Le rythme respiratoire s'accélère

Imaginer la même chose à 20 mètres, celui-ci peut entrainer 
une réaction panique et entrainer un accident.Donc en plongée 
pas d'effort



N1

Le froid

La théorie niveau 1

Christian Vivet octobre 2008 Durée environ 45 '

Prévention :

- Choisir une combinaison limitant les entrés d'eau
- Bien s'alimenter
- Bien dormir
- Se couvrir avant et après la plongée, boissons chaudes

Les causes :
Dans l'eau le corps se refroidit plus vite que dans l'air les 
raisons sont multiples.Ceci peut avoir une incidence sur la 
plongée et entrainer un accident de plongée

Combinaison pas adaptée

manque de sommeil

mauvaise alimentation

nuit courte
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Le monde sous-marin présente des dangers , celà commence 
par une météo douteuse et une mer qui peut être agitée et 
froide.
Et puis nous pouvons y trouver des filets oubliés par des 
pêcheurs. Des bateaux en surface peu scrupuleux qui naviguent 
trop près de la zone de plongée

La flore et certains animaux peuvent représenter un risque 
potentiel

La règle c'est :

Ne rien toucher ne rien remonter, les yeux 
suffisent
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Le gaz que nous respirons en plongée est le même que celui que vous 
respirez en surface. L'air est composé de 20% d'Oxygène(O2) et 
de 80%d'azote(N2).
L'O2 est consommé par l'homme pour vivre, l'N2 lui est dissout 
dans l'organisme et la quantité dissoute va augmenter en fonction 
de la profondeur et de la durée de la plongée.

A la descente pas de problème,à la remontée celà se complique car 
l'N2 doit s'évacuer de l'organisme le plus lentement possible pour 
éviter de provoquer un accident de décompression.

Nous allons donc appliquer des procédures de remontées contrôlées
- Une vitesse de remontée de 15m/mn maximum
- Effectuer des paliers dans le cas ou ils sont nécessaires

Dans le cas ou la remontée est trop rapide l'azote va se comporter 
comme le gaz dans la bouteille de pérrier que l'on secoue avant 
d'ouvrir.

Le plongeur dispose de 2 moyens efficaces pour gérer sa 
décompression, les tables MN90 et l'ordinateur.
Nous allons voir ce dont -il s'agit.
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La décompression : la courbe de sécurité
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La plongée sans palier

• En fonction de la profondeur atteinte  il est possible de 
limiter la durée de la plongée de manière à ne pas avoir à 
effectuer de palier

<9m  illimitée

10m
12m
15m

20m

25m

30m
35m

40m

0  5'    10'           20'            40'              1h15'          2h15'                   5h30

Zone sans palier.

Conseils prévention
• Respecter la vitesse de remontée
• S'il y a des paliers , les respecter
• Ne pas plonger fatigué
• Pas de valsalva à la remontée
• Pas d'effort avant et après la plongée
• Pas d'apnée après la plongée.
• Pas d'alcool
• Eviter les médicaments
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Définitions : les paramètres

• Heure de départ  : moment où le plongeur quitte la surface pour 
s'immerger

• Profondeur : profondeur maxi atteinte au cours de la plongée
 Si elle n'existe pas prendre la profondeur immédiatement 
supérieure dans la table

• Durée de la plongée : Temps compris entre l'heure de départ et 
le moment où le plongeur décide de remonter. Si la durée exacte 
n'existe pas prendre la durée immédiatement supérieure dans la 
table

• Durée de la remontée: temps compris entre le moment où le 
plongeur décide de remonter et le moment où il arrive au 1er palier.

• Durée totale de remontée (DTR) : Durée de la remontée au 1er 
palier  + durée pour rejoindre surface

• G.P.S : groupe de plongée successive , lettre donnant l'état de 
saturation en azote du plongeur.

• Palier : Séjour dont la durée et la profondeur sont strictement 
définis par la table en fonction d'un thème de plongée

Profondeur

Durée de la plongée

Prof palier

durée
remontée* Durée palier

Durée totale plongée

GPS
Heure de sortie

Durée totale remontée

Heure départ
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Plongée simple
Définition:

 Il s'agit d'une plongée unique effectuée dans la même journée
ou d'une plongée dont l'intervalle avec la seconde est > 12 heures

Prof=34m

Durée plongée =18 ''

3m

5 '

Durée totale=26'

GPS=H
9h26

DTR= 8'

9h

34 m n'existe pas on prend
35 m dans la table
18 ' n'existe pas on prend
20' dans la table

Ce qui donne :
DTR=8 '
palier : 5' à 3m
GPS = H
H.S : 9h26

prof durée GPSDTR3m



N1

L'ordinateur de plongée

La théorie niveau 1

Christian Vivet octobre 2008 Durée environ 45 'c

 Calcule en temps réel (chaque seconde) la profondeur 
(pression), l'état de saturation en azote du corps du 
plongeur en fonction du temps. 

 Il indique à chaque instant la vitesse de remontée et 
les paliers de désaturation qui sont nécessaires avant 
de faire surface.

 En surface, il mémorise la désaturation du plongeur en 
suivant les variations de pression et sera prêt à 
intégrer une plongée successive, etc...

 Il est évident que cet instrument présente de réels 
avantages par rapport à la table mais il est très 
IMPORTANT de :

BIEN LIRE LE MODE DBIEN LIRE LE MODE DEMPLOIEMPLOI ! !



Souvenez vous que le plus simple est l'ami du plongeur.
Qu'il est utile et sécurisant d'avoir sur un même écran les paramètres
essentiels à la gestion de la plongée.

L'écran principal devrait afficher au minimum ceci :

• Profondeur de la plongée

• Temps de plongée

• Profondeur maxi atteinte

• Durée totale de la remontée

• Durée et profondeur des paliers.

DEPTH DIVE TIME

MAX

4918.3

3 6m    22

24.6

Profondeur
instantanée

Durée plongée

D.T.R

Prof palier

Prof maxi

Durée palier
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L'ordinateur de plongée : comment le choisir ?
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Principe :
Souvenez vous que l'air que vous respirez contient 80% d'azote et que
celui-ci se dissout dans l'organisme pendant la plongée

A la remontée il est essentiel de faciliter le dégazage naturel 
de l'N2 en appliquant quelques règles simples

- Remontée à la vitesse de 15m/mn
- Respect des paliers
- Pas de valsalva à la remontée

Avant et après la plongée.
- Ne pas plonger si excès de fatigue
- Pas d'effort avant et après la plongée.
- Attention aux médicaments
- Pas d'apnée après la plongée
- Pas d'avion ou de ballade en montagne après la plongée

Sinon vous risquez l'ADD qui peu se présenter ainsi

• Vertiges
• Fatigue
• Douleurs dans le dos
• Paralysies,picotements dans les membres
• Troubles neurologiques
• Arrêt cardiaque,etc .
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Les accidents de décompression
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