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Réglementation – Prérogatives 

(PA20, PE40, PA40) 

 
 
 

Pourquoi allons-nous parler de la réglementation 
relative à la pratique de la plongée sous-marine ? 

  



 
 
Les lois et règlements régissant la pratique de la plongée sous-marine 
ont pour but : 

- D’assurer la sécurité 
- De respecter et protéger la mer 

 
 
 

Vous devez donc connaître vos prérogatives pour votre sécurité et 
celle de votre palanquée, et savoir ce qu’il est permis de faire ou 

pas au cours d’une plongée.  



Objectif :  

 

A la fin de ce cours, vous devrez être capable : 

 

• D’énoncer vos prérogatives en tant que futur plongeur PE40 ou 
PA40. 
 
 

• De lister les éléments obligatoires de votre équipement. 
 

 
  



Les sources de la réglementation 
 

Les règles de la plongée en scaphandre sont définies par le code du 
sport (art. A322-71 à A322-115 et annexes).   

Source officielle : https://www.legifrance.gouv.fr 
 
 

Le ministère chargé des Sports délègue une partie de ses missions à 
la FFESSM. 
 
Il s’agit d’une des 2 fédérations françaises, avec la FSGT, autorisée à 
délivrer des brevets de plongée. 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/


Les acteurs de la plongée en France 

  



La Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS), 
propose un label sous lequel les fédérations membres peuvent 
délivrer leurs brevets (CMAS *, CMAS **,…), reconnus un peu 
partout dans le monde. 

 



Il existe également de nombreuses agences de certifications 
internationales : 

• PADI (Professional Association of Diving Instructors) 

 
• SSI (Scuba Schools International) 

 
• NAUI (National Association of Underwater Instructors) 

 
• … 

  



Palanquée 

  



Milieu artificiel /naturel 

 
 

Milieu artificiel : 
 

• Piscine <= 6 m 
 
 
Milieu naturel : 
 

• Environnement naturel 

• Piscine (ou fosse) > 6m => réglementation de la plongée en 
milieu naturel. 

  



Plongées d’exploration / d’enseignement 

  

• Plongée d’exploration = pas d’acte d’enseignement. 
o Si plongée encadrée : par GP ou enseignant (E1, E2, E3, E4) 

 
o DP : P5, E3, E1 

 

• Plongée d’enseignement :  
o Palanquée est obligatoirement encadrée par un enseignant 

(pas par un Guide de Palanquée (P4)) 
 

o Le Directeur de Plongée est obligatoirement un enseignant (E3 
en milieu naturel, E1 en milieu artificiel) 

  



Plongées encadrées / en autonomie 

• Dès lors qu’une plongée est conduite par un encadrant de 
palanquée, on parle de plongée encadrée. 

o Encadrant : P4(GP) ou enseignant (E1, E2,E3,E4) 
o 1 encadrant pour 4 plongeurs encadrés maxi (+ 

éventuellement un ‘serre-file’ GP ou +) 
 

• Une plongée en autonomie est une plongée sans encadrant de 
palanquée. 

o Co-responsabilité 
o 2 ou 3 plongeurs, majeurs 

  



Prérogatives 

  



PA 20 
(cf. livret de certification FSGT) 

 
DÉFINITION DU NIVEAU  
 
Plongeur qui a acquis les compétences nécessaires pour évoluer en autonomie, 
conformément aux directives du directeur de plongée et à la réglementation en 
vigueur.  
 
Les plongées en autonomie sont réalisées :  

• sur des sites connus,  

• sans palier de décompression obligatoire,  

• avec une assistance de surface,  

• dans des conditions identiques ou meilleures que celles de la formation.  

 
Notons que seuls les plongeurs ayant 18 ans pourront faire valoir leurs 
prérogatives de plongeur autonome.   



PA 20 

 
 

PRÉ-REQUIS À LA FORMATION  
 
• License FSGT.  
 
• Certificat médical de moins d’un an.  
 
• Pour les mineurs : autorisation signée du représentant légal.  
  



PA 20 

 
 

CONDITIONS DE VALIDATION  
 

• >= 14 ans 
 
• >= 7 plongées en EAO  
 
• L’évaluation des épreuves doit se réaliser dans une période n’excédant pas 

18 mois. 

  



PE 40 
 

DÉFINITION DU NIVEAU  
 
Plongeur confirmé capable d’évoluer en sécurité dans l’Espace Aquatique 
Ouvert (EAO) profond sous le contrôle direct d’un Guide de Palanquée 
dans les conditions suivantes :  
 

• Plonger dans le respect du Code du Sport ;  
 

• Plonger avec une assistance surface ;  
 

• Plonger dans des conditions identiques ou meilleures que celles dans 
lesquelles la formation s’est effectuée.  

  



PE 40 
 

PRÉ-REQUIS À LA FORMATION  
 
 

 • Licence FSGT.  
 
• Être titulaire du brevet Plongeur niveau 1 FSGT (P1) ou de la 
qualification Plongeur Autonome 20m (PA20).  
 
• >= 4 plongées à une profondeur supérieure à 12m depuis l’obtention du 
P1 ou de la PA20.  
 
• Certificat médical de moins d’un an.  
 
• Pour les mineurs : autorisation parentale.   



PE 40 

 
 

CONDITIONS DE VALIDATION  
 
 

 • >= 16 ans 
 
• >= 4 plongées effectuées dans l’espace 0-40m.  
 
• L’évaluation des épreuves doit se réaliser dans une période 

n’excédant pas 18 mois. 

  



PA 40 
 

DÉFINITION DU NIVEAU  
 
 

Plongeur confirmé qui a acquis les compétences nécessaires pour 
organiser ses plongées et évoluer en autonomie avec des équipiers de 
son niveau, en conformité avec les directives du directeur de plongée et 
la réglementation en vigueur. En outre, il est apte à répondre à un besoin 
d’assistance d’un équipier en difficulté.  
 
Les plongées en autonomie sont réalisées :  

• avec une assistance de surface,  
• dans des conditions identiques ou meilleures que celles de la 

formation.   



PA 40 
 

PRÉ-REQUIS À LA FORMATION  
 

• Licence FSGT.  
 
• Être titulaire :  

o du brevet P2 et >= 4 plongées en autonomie.  
o ou de la qualification PA20 et >= 8 plongées en autonomie depuis 

l’obtention de la qualification PA20.  
 

• Certificat médical de moins d’un an.  
 
• Pour les mineurs : autorisation parentale.   



PA 40 

 
 

CONDITIONS DE VALIDATION  
 
 

 

• >= 18 ans  
 
• >= 10 plongées en EAO  
 
• L’évaluation des savoir-faire doit se réaliser dans une période 

n’excédant pas 18 mois.   



Equipement obligatoire 

 
  



Le Guide de Palanquée 

  



Le Directeur de Plongée 

  



Le DP est (à minima) : 

• E3 en milieu naturel 
 

• E1 en milieu artificiel 
 

• P5 en milieu naturel si plongées d’exploration 
uniquement (et à titre bénévole) 
 
  



Responsabilité et assurances 

• Responsabilité civile (RC) 
Obligation de réparer des dommages causés à autrui. 
o Assurance en RC. Incluse dans la licence FSGT 

 
En cas de dommages corporels sans tiers responsables => 
Assurance Individuelle Accident. Également incluse dans la licence 
FSGT. 

 

• Responsabilité pénale 
Obligation de répondre d’actes constituant une infraction définie 
par la loi (en subissant une sanction dans des formes et 
conditions elles-mêmes définies par la loi). L’infraction peut être 
volontaire ou involontaire.   



Le certificat médical 

 
Un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de 
la plongée sous-marine datant de moins d’un an est obligatoire pour 
la délivrance de la licence.   
 
Il doit dater de moins d’un an également lors de votre inscription, 
pour les sorties, … 

 
 

  



Les documents obligatoires 

 

• Certificat médical 

• Assurance RC (incluse dans la licence) 

 

Facultatif  

• Carte(s) de niveau - A pendre pour justifier de votre formation 

et donc de vos prérogatives 

 

• Carnet de plongée (idem, si vous en avez un, prenez-le 

évidemment) 

  



Respect de l’environnement 

 

• Interdiction de prélever quoi que ce soit (même si ça à 

l’air bon ces beaux homards       ) 
• On ne jette rien à la mer 

 
Bonnes habitudes à prendre : 

• On ne touche à rien, ni faune ni flore 

• On évite d’emmener sur le bateau des choses qui 
pourraient tomber à l’eau 
 



Questions 

 
 

• Prérogatives PA 40 ? 
 

• Equipement obligatoire pour un PA40 ? 
 
 


