
  

PRESENTATION DES BREVETS DE 
PLONGEURS SOUTERRAINS

FABRIQUER DES BREVETS : 

UNE DEMARCHE RARE DANS LA 
VIE D’UN PLONGEUR

Pourquoi ?

Comment ?

EXPLICATIONS



  

LA PLONGÉE SOUTERRAINE : 
EN QUOI ÇA CONSISTE ?

•DEFINITION :

•Plonger dans des galeries noyées.

•POUR QUOI FAIRE ? 

•Franchir un obstacle dans la grotte (le siphon)

•Explorer une source, le plus loin possible

•Étudier : topographie, géologie, faune, circulations…

•Faire du sport

•Se promener…

•Et surtout : 

•SE FAIRE PLAISIR !



  

LA PLONGÉE SOUTERRAINE : 
COMMENT ÇA SE PRATIQUE ?

•EN FRANCE :

•Majoritairement hors structures (éparpillement).

•Partiellement lors d’activités fédérales (stages, camps, expéditions).

•Plus rarement en clubs ou en structures commerciales.

•À L’ ÉTRANGER : 

•Souvent en structures, 
commerciales ou 
associatives. 

•Marketing.

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1094206&id=1409067202


  

LA PLONGÉE SOUTERRAINE : 
OÙ ÇA SE PRATIQUE ?

•POUR L’EUROPE :

•La plupart des européens viennent se 
former et plonger en France.

•On plonge aussi en Espagne, 
Portugal, Italie, Suisse, Belgique, 
Europe Centrale, Europe de l’Est, 
Russie…

•POUR LE « RESTE DU MONDE » :

•Principalement en Floride et au 
Yucatàn.

•Quelques spots en Asie, Océanie, 
Caraïbes, Afrique du Sud…



  

LA PLONGÉE SOUTERRAINE : 
QUELLES FORMATIONS ?

•EN FRANCE :

•Avant 2010 : formations fédérales FFESSM ou FFS, non 
diplômantes.

•On voit apparaître des formations « commerciales » : TDI, IANTD.

•À L’ ÉTRANGER :

•La plupart des agences 
issues des USA font de la 
formation « cave » : TDI, 
IANTD, GUE, PADI, etc.

•Les fédérations 
britannique, belge et 
suisse ont aussi leurs 
propres formations. 
Certaines délivrent des 
brevets CMAS. 



  

LA PLONGÉE SOUTERRAINE :   
LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

•2 FÉDÉRATIONS AGRÉÉES :

•FFESSM (délégataire).

•FFS.

•UN RÈGLEMENT, LE CODE DU SPORT : 

•Plongée à l’air : 
Art. A. 322-87. − Les dispositions de la présente sous-section ne

sont pas applicables à l’apnée, à la plongée archéologique, souterraine
ainsi qu’aux parcours balisés d’entraînement et de compétition

d’orientation subaquatique. 

•Plongée aux mélanges : 
Art. A. 322-115. − Les dispositions de la présente section sont

applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne
les qualifications requises pour l’utilisation de mélanges en plongée.

EXCLUSION OBLIGATIONS



  

FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE : 
SÉCURISER LA PRATIQUE

•RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE :

•Le concept ARA :

•Les fondamentaux.

•Les plongées complexes.

•FORMATIONS ET PRÉVENTION :

•Stages (découverte, initiation, 
perfectionnement)

•Information

•CERTIFICATION DE L’ENCADREMENT :

•Brevets de cadres

•Normes d’encadrement des stages

Autonomie + Redondance + Adaptabilité

file:///C:/Users/clo/Desktop/info_cias/..%5C..%5Cr%C3%A8glements%5Cfondamentaux%20CNPS%20v1.2.pdf
file:///C:/Users/clo/Desktop/info_cias/..%5C..%5Cr%C3%A8glements%5Ccomplexes%20CNPS%20v5.2.pdf


  

FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE : 
ORGANISER LA PRATIQUE

•LE HAUT NIVEAU :

•Expéditions.

•Camps.

•L’ACCOMPAGNEMENT : 

•Manque de structures dédiées.

•Manque de visibilité de l’activité.

•LE BESOIN :
•Structurer et développer la pratique de l’activité dans le cadre de la 
FFESSM.
•Fournir aux responsables associatifs un référentiel fédéral de pratique 
de la plongée souterraine.



  

LES BREVETS :                         
LA FABRICATION

•DÉCISION CNPS :

•Juin 2008. Décision et cadrage :

•Des brevets adaptés à l’environnement réglementaire et aux conditions de 
pratique français, non opposables en dehors des activités de la FFESSM.

•GROUPES PARTICIPATIFS : 

•Nombreux échanges sur forums et listes de discussion.

•Travail en régions début 2009.



  

LES BREVETS :           
LA GENÈSE

•CAHIER DES CHARGES :

•Synthèse en mai 2009 :

•continuité des pratiques antérieures (ARA),

•importance de l’apprentissage (connaissance pratique du milieu).

•Approbation CNPS de juin 2009 : cahier des charges pour les Instructeurs.

•DÉCLINAISON :

•Cursus détaillé produit par le collège des INASS en décembre.

•Approbation par CNPS puis CDN de février 2010. 

•PÉRIODE TRANSITOIRE :

•VAE pour les plongeurs actuels, sur demande.

•Possible pendant 2 ans (avril 2012).



  

LES BREVETS :
DÉFINITION ET ZONES

•DEFINITION DE LA PLONGEE SOUTERRAINE :

•« La plongée souterraine consiste à pénétrer dans des cavités noyées, 
naturelles ou artificielles, au-delà de la zone éclairée par la lumière du 
jour »

•LA ZONE 1 :

•Zone sous plafond éclairée par la lumière 
du jour
• Cette zone entre dans le champ d’application du code 
du sport et ne fait donc l’objet d’aucun brevet 
spécifique. Elle correspond à la pratique courante des 
« plongées en grottes » sur le littoral ou dans les 
vasques des sources à l’intérieur des terres.



  

LES BREVETS :
DÉFINITION ET ZONES

•LA ZONE 2 :

•Plongée souterraine dans un siphon connu, limité à 40 m de profondeur, 
durée d’immersion limitée à 1h30 et durée de décompression limitée à 30 min.
•C’est la zone classique d’enseignement de la plongée souterraine à l’air.

•LA ZONE 3 :
•Tout le reste.



  

 LES BREVETS :         
NIVEAUX ET PRÉROGATIVES

•Le « Plongeur Souterrain » :

•Peut évoluer dans la Zone 2, accompagné par un Guide de Plongée 
Souterraine.

•Le « Plongeur Souterrain Autonome » :

•Peut évoluer en Zone 3, seul ou accompagné par un plongeur de niveau 
équivalent.

•Le « Guide de Plongée Souterraine » :

•Peut accompagner un Plongeur Souterrain en Zone 2.

•LE BAPTÊME :

•Certificat délivré à l’issue d’une découverte 
qui ne donne aucune prérogative en 
plongée souterraine. 



  

 LES BREVETS :  
LES SPÉCIALITÉS

•UTILISATION DES MÉLANGES :

•Les qualifications pour l’utilisation des mélanges (nitrox et trimix) sont celles 
de la Technique. 

•Elles s’ajoutent aux brevets de plongeurs souterrains et sont nécessaires 
pour l’utilisation de ces mélanges, comme stipulé par le Code du Sport,

ou presque…



  

LES BREVETS :             
LE CURSUS PLONGEURS

Brevet 
TECHNIQUE

Brevet 
SOUTERRAINE

Formation + Pratique + Compétences

Stage initiationNiveau 2 Baptême

Formation + 5 pl sout + 5 GC

Formation + 40 pl sout + 7 GC

Formation + 20 pl sout + 2 GC

Plongeur Souterrain (PS)

Plongeur Souterrain Autonome (PSA)

Guide de Plongée Souterraine (GPS)

Niveau 3



  

LES BREVETS :             
LE CURSUS PLONGEURS

• Exemple, les compétences pour le PSA :

1. Connaissance du matériel spécifique à la 
plongée souterraine,

2. Gestion du fil, 

3. Maîtrise  de l’autonomie au sens large du 
terme,

4. Lecture du milieu et adaptations matérielles 
et logistiques, 

5. Gestion de la décompression,

6. Gestion de situations particulières liées au 
milieu ou au matériel.

7. Connaissances théoriques diverses.



  

LES BREVETS :             
LE CURSUS PLONGEURS

•Outils de suivi :

•Livret de formation (validation des Unités de Valeur et Groupes de 
Compétences).

•Carnet de plongées.

•Acquisition de l’expérience (jusqu’au PSA) :

•Plongées en zone 2 accompagné par un GPS au moins.
•Validation des compétences :. 

•Validation des Unités de Valeur par un IASS.

•Validation des Groupes de Compétences par un MASS quand toutes les UV 
du GC sont validées.

•Délivrance du brevet :

•Par un MASS.

•Carte double face FFESSM – CMAS.



  

LES BREVETS :             
LE CURSUS CADRES

Brevet 
TECHNIQUE

Pratique de 
la spéléo

Brevet 
SOUTERRAINE

Formation + Compétences

E1 GPS Formation + 6 GC

Initiateur (IASS)

E2 Autonome Formation + 7 GC

3 ans + élection par 
collège des INASS

Initié+

+

+

Instructeur (INASS)

Moniteur (MASS)



  

LES BREVETS DE CADRES : 
PREROGATIVES

NIVEAU PREROGATIVES

Initiateur stagiaire
•Aucune prérogative particulière

Initiateur
(IASS) •Encadrement des stages sous la responsabilité d’un moniteur de plongée 

souterraine
•Animation en plongée souterraine au sein d’un club, d’une commission 
départementale ou régionale.
•Formation théorique et technique des plongeurs souterrains de tous niveaux
•Validation des unités de valeurs acquises dans le cadre du PS

Moniteur stagiaire
•Identiques à celles de l’initiateur de plongée souterraine

Moniteur
(MASS) •Organisation et encadrement des stages

•Animation en plongée souterraine au sein d’un club, d’une commission 
départementale ou régionale.
•Formation et évaluation des plongeurs souterrains (Brevets)
•Formation et évaluation des initiateurs de plongée souterraine
•Participation au jury d’examen de moniteur de plongée souterraine

Instructeur
(INASS) •Formation et évaluation des plongeurs souterrains (Brevets)

•Formation et évaluation des moniteurs de plongée souterraine
•Présidence du jury d’examen de moniteur
•Agrément des stages de plongée souterraine
•Contribution à la réflexion sur l’évolution de la pratique  et de l’enseignement de la 
plongée souterraine au sein de la FFESSM



  

LES BREVETS : 
EQUIVALENCES CMAS

Equivalences brevets FFESSM vers brevets CMAS

PS FFESSM PS1 CMAS

PSA FFESSM PS2 CMAS

GPS FFESSM PS3 CMAS

IASS IPS1

MASS IPS2

INASS IPS3

Equivalences brevets CMAS vers brevets FFESSM
(sous condition : pratique compatible avec ARA)

PS1 CMAS Aucune (code du sport)

PS2 CMAS PS FFESSM

PS3 CMAS PSA FFESSM

IPS1 IASS

IPS2 MASS

IPS3 INASS



  

LES BREVETS :             
BILAN AU BOUT D’1 AN

•Acceptation par la communauté :

•Les spéléos restent opposés aux brevets mais admettent la démarche de la 
FFESSM.

•Les plongeurs souterrains de la FFESSM sont satisfaits du résultat et 
rassurés.

•Nombre de qualifications :

•43 PS et 1 PSA suite aux formations de 2010 (nombres à majorer, lorsque 
les cartes seront disponibles).

•Nombre de VAE :

•56 demandes, 43 validées.

•Délivrance des cartes :

•Depuis février 2011.



  
 Billaud Y

Merci de votre attention

http://souterraine.ffessm.fr
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