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QUIZZ

15 MIN A 60M. PAR 
RAPPORT À 40M MA DTR 
EST MULTIPLIÉE PAR…

A. x2
B. x3
C. x4



QUIZZ

LES ATTENDUS POUR UN 
PA40 VS PA60 SONT 
CLAIRS POUR MOI…

A. OUI
B. NON
C. A PEU PRES…



Comparaison MN90 entre 40 et 60m

Prof. T Paliers DTR
Conso 

fond (l) Prof. T Paliers DTR
Conso 

fond (l) DTR Conso

9 m 6 m 3 m (20l/min) 12 m 9 m 6 m 3 m (20l/min)

5 3 500 5 2 7 700 x2,33 x1,40

10 2 5 1000 10 2 6 13 1400 x2,60 x1,40

40 15 4 7 1500 60 15 1 4 19 29 2100 x4,14 x1,40

20 1 9 14 2000 20 3 8 32 48 2800 x3,43 x1,40

25 2 19 25 2500 25 5 15 41 66 3500 x2,64 x1,40

30 4 28 36 3000 30 1 8 22 48 85 4200 x2,36 x1,40
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Limites de la plongée profonde à l’air
• Limites liées aux moyens de décompression:

– Tables MN90: limite à 60m avec dépassement 
accidentel à 65m.

– Ordinateurs (100m ou limite physique)

• Limites réglementaires
– En France:

• Arrêté du 22/06/98: limite de la plongée à l’air fixée à 60m 
avec dépassement accidentel à 65m.

• Arrêté du 22/02/2012: limite absolue à 60m, les N3 sont 
limités à 40m en l’absence de DP.

– En Europe, limite à 40m: Espagne, Portugal, Suisse…
– Dans le monde: Egypte (40m), Maldives (30m)…

• Limites imposées ou recommandées par les 
organismes de formation (ex: BSAC, 40m)
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Et demain?
Pourrons-nous encore longtemps plonger 
jusqu’à 60m à l’air?
• Facteurs externes à la FFESSM:

– Réglementation européenne
– Ministère des Sports / approche statistique 

de l’accidentologie
– Lobbying

• Facteurs internes:
– Adéquation des formations par rapport aux 

prérogatives
– Compétences réelles des formateurs et des 

plongeurs
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Biais liés à la zone 40-60m
• Culture pas toujours liée à l’exploration

– pointes des pionniers, dépassement de soi
– Mode d’évaluation en pleine eau, temps fonds très 

courts
• Pratique peu fréquente au-delà de 45m donc 

moins étudiée et expérience moindre malgré des 
risques accrus

• Réglementaires: code du sport qui fige la 
pratique et la réflexion

• Pédagogiques: mêmes compétences demandées 
que l’espace 20-40m, une simple « extension » ?

Manque parfois de repères et
de pédagogie adaptés
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Ne pas confondre limites 
réglementaires de l’encadrant avec 

les limites du contenu pédagogique à 
délivrer à l’élève:

Un E3 doit former des PE/PA 60 pour qu’ils 
puissent exercer leurs prérogatives jusqu’à 
60m, même si son enseignement s’arrête 
à 40m dans l’eau.
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Ne pas confondre les compétences 
avec la manière de les évaluer en 

fonction des prérogatives données:

L’autonomie va toujours nécessiter de 
savoir planifier, s’orienter, communiquer, 
gérer la remontée et la décompression…
Mais contenus délivrés ainsi que les 
critères d’évaluation d’un PA20 vs PA60 
vont être très différents.
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MFT du 02/2019
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N3 / Plongeur Autonome 60m
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Compétences techniques strictement 
identiques au PA40



N3 / Plongeur Autonome 60m
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Les critères d’évaluation doivent se 
différencier de ceux du PA40 au niveau 

du comportement



Exemples de renforcement de comportements 
attendus au N3
• Evaluation et gestion du niveau de la narcose (pour soi, pour les 

autres)
• Moindre effort physique pour diminuer les risques d’essoufflement dus à 

l’augmentation de la pression et de la densité des gaz. Adapter les 
parcours fonds pour un même temps de déplacement.

• Diminuer les distances entre plongeurs pour éviter les risques de 
perte de palanquée et surtout compenser la perte de la réactivité en cas de 
problème.

• En intervention, l’efficacité de chaque geste est importante, il ne faut pas 
confondre vitesse et précipitation

• Communication plus fréquente sur les paramètres liés à l’autonomie et 
à la décompression: l’autonomie diminue plus vite et la DTR augmente plus 
vite.

• L’observation réciproque entre coéquipier doit être plus vigilante pour 
mieux prévenir les incidents alors que l’environnement est plus anxiogène.

• Gestion du froid plus contraignante: ne passera pas avec la remontée 
si de longues décompressions immobiles sont à prévoir. Son impact sur la 
décompression sera plus important.

• La configuration doit rester nette alors que la liste de matériels 
emportés peut augmenter ou se complexifier (bi-bouteille, éclairages, 
parachutes, dévidoirs, combinaison étanche) …
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PA60: Comportements avant la plongée
• Concertation avec le DP
• Evaluation des capacités de la palanquée
• Définitions claires des objectifs, parcours, 

temps fond, DTR, réserve
• Mise en place de scenarii « what if » et 

solutions adoptées en palanquée, par ex:
– Objectif raté à la descente
– Perte de palanquée
– Courant fond
– Surconsommation
– Panne d’air au palier
– Problème matériel
– Dérive en surface, …
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PA60: comportements en plongée
• Configuration matérielle:

– Optimisée en fonction des objectifs, nette
– Parfaitement maîtrisée quelle que soit sa complexité

• Parcours fond:
– Réduction des distances parcourues
– Minimisation de l’effort

• Comportement en palanquée:
– Réduction de la distance entre plongeurs
– Augmentation de la fréquence de communication 

(paramètres autonomie et déco)
– Augmentation de la vigilance
– Gestion du niveau de narcose, de froid…
– Capacité à passer sur un scenario alternatif

• Réaction aux incidents
– Niveau d’anticipation, aide apportée
– Recherche d’efficacité plus que de vitesse
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PA60: comportements après la plongée

• Communication avec le bateau
• Récupération en surface et minimisation de 

l’effort de remontée au bateau
• Hydratation
• Surveillance réciproque
• Débrief et optimisation pour la prochaine fois
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Plongeur Encadré 60m
• Encadré par un E4 entre 40 et 60m
• Validation par E3 mini à 40m
• Compétences identiques au PE40 mais 

adapter l’enseignement et l’évaluation
• Entrée en formation: PE40 et non plus 

N2!
– Nécessité d’enseigner l’utilisation du 

parachute en cas de perte de palanquée et 
de vérifier la maîtrise de la vitesse de 
remontée

• 10min à 40m: DTR=5min, 2min à 3m
• 10min à 60m: DTR=13min, 2min à 6m et 6min à 3m
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Le MF1 et l’espace 40-60m
• Code du sport:

– DP jusqu’à 60m.
– Enseignant jusqu’à 40m.

• Au niveau fédéral:
– Vécu de GP à 40m. Vécu de PA60?
– Enseignement et certification des PE60 et PA60 à 

40m maximum mais selon des critères d’évaluation 
correspondant à 40-60m (MFT 02/19).

1. Le MF1 est-il un plongeur 40-60m 
expérimenté? En connaît-il les spécificités?

2. Est-il formé pour l’évaluation des PE/PA60?
3. Est-il formé à la fonction de DP profond?
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MF2: Améliorations 2018-2019
• Examen:

– Dissociation de l’IPD et d’enseignement à 50m sur 2 
plongées distinctes.

– GT nouveaux sujets « acte d’enseignement »
• Approfondissement de l’acte pédagogique, de la 

communication et des actions de prévention, de l’évaluation 
de comportements aussi bien que de gestes techniques, 
remédiations…

• Situations plus proches de cas réels, prise en compte des 
consignes du DP.

• Stage Final:
– Stagiaires placés en situation d’évaluation d’actes 

pédagogiques à 50m, au cœur de la formation de 
moniteurs 40-60m.
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Préconisations générales
• Travail d’uniformisation des signes liés à 

la décompression (DTR)
• Consignes claires en cas de perte de 

palanquée
• Matériel adapté à la profondeur 

(détendeurs, combinaison, blocs…) et à 
la décompression (ordinateur, dévidoir, 
parachute à soupape, coupe-fil…)

• Connaissance de leur conso pour les 
PA20 et plus dans diverses situations

• Retravailler les critères d’évaluation
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Conclusions
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• Mieux reconnaître ses spécificités et adapter 
les formations à la pratique avancée de 
l’exploration profonde

• Mieux former nos cadres…

• Pour mieux former nos PE/PA60…

• Pour toujours plus de plaisir en sécurité.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !


