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LA PLONGÉE AU NITROX 
 
 
1 – JUSTIFICATION : 
 
Le Nitrox est un mélange enrichi en oxygène (et donc appauvri en azote) qui se 
démocratise dans les clubs fédéraux. 
 
La FFESSM a élaboré deux cursus de formation  
 
- la qualification de plongeur Nitrox (accessible dès le niveau 1) 
- la qualification de plongeur Nitrox confirmé (accessible dès le niveau 2) 
 
La qualification de plongeur Nitrox est basée sur l’utilisation d’un Nitrox contenant au 
maximum 40% d’oxygène. La qualification Nitrox confirmé permet l’utilisation de 
mélanges contenant plus de 40% d’oxygène, y compris l’oxygène pur (très utile aux 
paliers qui suivent les plongées profondes). Dans le cas de mélanges concentrant 
plus de 40% d’oxygène, le matériel doit être spécifiquement adapté à un usage 
suroxygéné (bouteilles, détendeurs, manomètres, etc…) 
 
Vous trouverez en annexe les cursus de formation mis en place par la fédération 
pour l’obtention de ces qualifications. 
 
Sachez également qu’il existe des tables immergeables Nitrox comme pour les 
tables Air, utilisables par lecture directe. 
 
Ce cours n’a d’autre but que de survoler les principes de la plongée au Nitrox et 
n’entend pas se substituer aux cours dispensés dans les modules Nitrox et Nitrox 
confirmé. 
 
 
2 – PRINCIPE, AVANTAGES, INCONVENIENTS 
 
Le plongeur Nitrox utilise un gaz enrichi en oxygène et appauvri en azote. Donc : 
- la sensibilité aux ADD est diminuée 
- la sensibilité à la narcose également 
- par contre l’accident toxique à l’oxygène (hyperoxie) est susceptible de survenir 

plus vite. 
 
Le Nitrox ne permet pas de plonger profond, mais : 
 
- de rester plus longtemps à une profondeur donnée  
- de diminuer la saturation 
- dans l’absolu, de diminuer le temps de palier 
- de consommer moins (10 à 20%) 
- d’être moins fatigué au sortir de la plongée 
- etc… 
 
Intéressons nous au Nitrox 40. Celui-ci présente l’avantage d’être compatible avec 
notre matériel standard. Ce ne sera pas le cas pour des concentrations en O2 plus 
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fortes, qui vont imposer un matériel spécifique afin d’éliminer tout risque de 
combustion spontanée. 
 
 
3 – PROCEDURE D’UTILISATION 
 
3.1 Analyse du mélange 
Le responsable du club remet au plongeur une bouteille contenant du Nitrox. Sur le 
culot de celle-ci, il aura collé une bande de ruban adhésif sur laquelle sera portée (à 
minima au marqueur indélébile) : 
- les initiales de la personne ayant préparé le mélange 
- le pourcentage d’O2 mesuré à la fabrication. 
 
LE plongeur va alors contrôlé le pourcentage d’O2 à l’aide d’un analyseur 
d’oxygène aussi appelé Oxyjauge.  
 
Si la concentration trouvée est différente de celle mesurée au gonflage de plus de 
1% en plus ou en moins, le mélange ne pourra pas être utilisé. 
 
Dans le cas contraire : 
 
- le plongeur note sur le ruban adhésif, au feutre indélébile, ses initiales et la 
concentration en oxygène qu’il a mesuré. 
 
 
3.2 Calcul de la profondeur maximum d’utilisation 
 
Le mélange est sur-oxygéné, il faut donc veiller à ne pas dépasser le seuil limite 
d’hyperoxie (effet Paul Bert). 
 

Pour le Nitrox, ce seuil est fixé à 1,6 bar. 
 
Prenons le cas du Nitrox 40 : 
 
PPO2 = 40% x P abs 
 
PP02 < 1,4 
 
40% x Pabs < 1,6 
 
Pabs < 1,6/40% = 4 
 
Ceci correspond à une profondeur de 30 mètres. 
 
En fonction du mélange analysé et de la concentration en O2 mesurée, le plongeur 
va inscrire sur sa bouteille la profondeur limite d’utilisation : PLU = 30 m. 
 

PLU = 10 x ( 1,6 / %02 – 1) 
 
 
3.3 Calcul de la profondeur équivalente pour utilisation des tables 



Théorie Niveau 3 

 
© Dominique VERNHET / 2010 La plongée au Nitrox – Page 3/3 
 

 
Là, c’est la PPN2 qui détermine le niveau de saturation et donc les paliers qui en 
découlent. 
 
Toujours dans le cas du Nitrox 40 : 
 
PPN2 = (1-40%) x Pabs 
 
Question : A quelle profondeur (dite équivalente), si je plonge à l’air, aurais-je respiré 
la même concentration en Azote qu’à  ma profondeur de PMU avec mon Nitrox 40? 
 
Réponse : 
 
Au Nitrox 40 à 30m, ma pression partielle de N2 est de 4 x 60% = 2,4 bar 
 
A l’air pour avoir 2,4 bar de PPN2, ma Pabs sera de 2,4/0,8 = 3 
Ce qui correspond à une profondeur de 20 mètres 
 
Ma profondeur équivalente table sera donc de 20 mètres. 
 
Je peux noter sur ma bouteille : Péq = 20 m. 
 

PEQ = 10 x [ 2 x (1 - %O2) / %O2 – 1] 
 
 
Exercices : 
 

 Puis-je planifier une plongée à 42 mètres avec un Nitrox 32 ? 
 

 Quelles sont la profondeur maximum d’utilisation et la profondeur équivalente 
d’un Nitrox 36 ? 
 
 
 
 
 
ANNEXES 
 
- Extrait du Code du Sport, Arrêté du 23 juillet 2009, réglementant la plongée aux 

mélanges autres que l’air 
- Cursus fédéraux relatifs aux qualifications « PLONGEUR NITROX » et « PLONGEUR 

NITROX CONFIRME » 
Source : manuel du moniteur et du responsable fédéral, édition 2010 

 
 
 
 
 
 
 



Extrait du code du sport
Partie réglementaire - Arrêtés

(modifié par l’arrêté du 23 juillet 2009)

Livre III Pratique sportive
Titre II Obligations liées aux activités sportives

Capitre II Garanties d’hygiène et de sécurité

Section 3

Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent 
l'enseignement de la plongée subaquatique

Sous-section 2 

Etablissements qui organisent la pratique
ou dispensent l'enseignement de la plongée autonome

aux mélanges autres que l’air 

Art. A. 322-88. - Les établissements mentionnés à l'article L.322-2 qui, quel que soit l'équipement
utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la
plongée subaquatique aux mélanges respiratoires énoncés à l'article A.322-89, ou qui organisent
la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air et avec
ces mélanges respiratoires sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la
présente section. 

Art. A. 322-89. - Les mélanges respiratoires visés par la présente section sont les suivants: 
1° Mélanges binaires: Nitrox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des
proportions différentes de celle de l'air; Héliox, mélange respiratoire composé d'oxygène et
d'hélium. 
2° Mélanges ternaires: Trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium. 

Art. A. 322-90. - Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux
articles A. 322-88 et A. 322-89, sont précisées par les annexes III-18 à III-20 a et III-20 b au
présent code. 

Paragraphe 1 

Limite d'utilisation des mélanges 

Art. A. 322-91. - La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est
limitée à 160 hPa (0,16 bar). 
La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est
limitée à 1600 hPa (1,6 bar). La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en
fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible définie ci-dessus. 

Paragraphe 2

Confection et analyse des mélanges 

Art. A. 322-92. - Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la
matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des
taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être
compatibles pour une utilisation en oxygène pur. 
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Art. A. 322-93. - Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière,
la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque
bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes: 
— le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée; 
— la date de l'analyse ; 
— son nom de fabricant. 
— l'utilisateur final complète ces informations par: 
— le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ; 
— la profondeur maximale d'utilisation du mélange; 
— la date de l'analyse ; 
— son nom ou ses initiales. 

Art. A. 322-94. - La personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air ou la personne qui le
distribue est tenue par ailleurs de consigner sur un registre l'identification de chaque bouteille distribuée,
sa pression, le résultat de l'analyse de l'oxygène, son nom,  la date de l'analyse et sa signature.
Si le distributeur n'est pas le fabricant, le distributeur indique sur le fût de chaque bouteille
distribuée son nom de distributeur, en complément du nom du fabricant. 

Art. A. 322-95. - Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas
pouvoir être mises en communication de façon accidentelle. 
Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être
muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée. 

Art. A. 322-96. - Les embouts de détendeurs montés sur les bouteilles contenant des mélanges
différents doivent pouvoir être identifiés facilement en immersion et munis de systèmes détrompeurs
destinés à prévenir le risque de confusion de mélange. 

Art. A. 322-97. - Le directeur de plongée adapte les paramètres de la plongée en fonction des
résultats des vérifications des mélanges des plongeurs concernés. 

Paragraphe 3 

Usage des recycleurs 

Art. A. 322-98. - Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une
certification aux normes en vigueur. Outre les dispositions relatives au matériel, définies au
paragraphe 2, le recycleur est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque
la pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimales et
maximales définies à l'article A. 322-91. 
Les recycleurs fonctionnant exclusivement à l'oxygène pur ne sont pas soumis à cette obligation. 
Lors des plongées organisées au-delà de l'espace proche, le recycleur doit être muni d'une
sortie de secours en circuit ouvert, la composition de son mélange devant être respirable dans
la zone d'évolution. 
En milieu naturel, le guide de palanquée qui utilise un recycleur doit disposer d'un équipement
de plongée muni en complément d'une source de mélange de secours indépendante et dotée
d'au moins un détendeur en circuit ouvert. 
Un plongeur peut utiliser un recycleur commercialisé avant 1990 dans le respect de la
réglementation en vigueur à sa date de commercialisation sous réserve qu'il n'ait pas été
modifié et d'être accompagné par un équipier utilisant un matériel respectant les conditions de la
présente section.

Paragraphe 4 

Procédures de décompression 

Art. A. 322-99. - La décompression d'une plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide
de tables spécifiques, soit à l'aide d'un ordinateur conçu pour la plongée aux mélanges. 
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Paragraphe 5

Espace et conditions d'évolution 

Art. A. 322-100. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes
caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet et dont l'un d'entre eux au moins respire un
mélange différent de l'air, au fond ou durant la décompression, constituent une palanquée au sens de
la présente section. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.

Art. A. 322-101. - Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau de plongeur à l'air et de leurs
qualifications de plongeurs aux mélanges, à différents espaces d'évolution définis aux annexes
III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code:

— espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ; 
— espace médian: de 6 mètres à 20 mètres ; 
— espace lointain: de 20 mètres à 40 mètres ; 
— au-delà de l'espace lointain : plus de 40 mètres. 

Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur à l'air correspondant à
leur zone d'évolution conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du présent
chapitre, relative aux établissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la
plongée autonome à l'air. Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian
et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix ou héliox est limité à
80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres. 

Art. A. 322-102. - En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un
plongeurchargé de l'assister. 

Art. A. 322-103. - Les qualifications «qualification nitrox» et «qualification nitrox confirmé» sont
délivrées pour l'usage du nitrox. 
La «qualification nitrox» ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur. 
La «qualification nitrox confirmé» ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur. 
Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la
«qualification nitrox» ou de la « qualification nitrox confirmé », sont, sur autorisation du directeur
de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian. 
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de
plongeur ainsi que d'une «qualification nitrox» ou «qualification nitrox confirmé» peuvent plonger
en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans
les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b du présent code. 

Art. A. 322-104. - Les qualifications «qualification trimix élémentaire» et « qualification trimix»
sont délivrées pour l'usage du trimix. 
La «qualification trimix» donne compétences pour plonger à l'héliox dans les mêmes limites de
profondeur que le trimix. 
Les «qualification trimix élémentaire» et «qualification trimix» ne peuvent être délivrées qu'à
partir du niveau 3 de plongeur. 
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur
ainsi que d'une «qualification trimix élémentaire» ou «qualification trimix », peuvent plonger en
autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les
conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code.

Art. A. 322-105. - Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent
accéder aux prérogatives définies par la présente section, en fonction de leur niveau et du
mélange utilisé. Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur 
s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas,
et des qualifications correspondant aux mélanges respirés. 
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Paragraphe 6 

Directeur de plongée 

Art. A. 322-106. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de
plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il
s'assure de l'application des règles définies par la présente section. 

Art. A. 322-107. - Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum: 
1° Du niveau 3 d'encadrement pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges
respiratoires visés à l'article A. 322-89 dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il
dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé; 
2° Du niveau 3 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires
dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au
mélange respiratoire utilisé;
3° Du niveau 4 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires
au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange
respiratoire utilisé; 
4° Du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires
au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange
respiratoire utilisé. 

Paragraphe 7

Guide de palanquée 

Art. A. 322-108. - Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du
déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées aux
circonstances et aux compétences des participants. 

Art. A. 322-109. - Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des
qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée. 
Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe III-18. 
Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les
annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b du présent code. 
En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties
indépendantes et de deux détendeurs complets. 

Art. A. 322-110. - Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air est autorisé
à respirer un mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la qualification nécessaire, et que les conditions
de la plongée planifiée sous sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et d'intervenir à
tout moment en toute sécurité, que ce soit en situation d'enseignement ou d'exploration.
Les dispositions relatives aux espaces d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence
minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée prévues pour la plongée autonome à
l'air dans les annexes III-16 a et III-16 b s'appliquent à cette palanquée en immersion.

Paragraphe 8 

Equipement des plongeurs 

Art. A. 322-111. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas
6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun
d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de
s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la
plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert,
les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant
d'alimenter un équipier sans partage d'embout. 
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Paragraphe 9 

Matériel d'assistance et de secours 

Art. A. 322-112. - Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de
secours suivant : 
— un moyen de communication permettant de prévenir les secours ; 
— une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la
plongée à l'air ; 
— de l'eau douce potable non gazeuse ; 
— un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BA VU) avec sac de réserve d'oxygène et
masque d'inhalation ; 
— une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident,
un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BA VU ; 
— une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un mélange adapté à la
plongée organisée ; 
— une couverture isothermique ; 
— un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se
déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur
de mucosités. 
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : 
— une tablette de notation; 
— un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées
réalisées au-delà de l'espace proche. 
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en
vigueur et correctement entretenus. 

Art. A.322-113. - En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-112, l'organisation d'une
plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur les lieux de plongée des équipements
suivants :
— une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ; 
— une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un mélange
adapté à la plongée organisée ; 
— une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être
déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ; 
— une copie de la ou des planifications de plongées prévues ; 
— un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface
habilitée pour la manœuvrer. 

Art. A. 322-114. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur. 

Paragraphe 10 

Dispositions générales 

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. 
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui
dispose d'une réglementation spécifique.
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ANNEXE III -18 

(Art. A.322-101 du code du sport) 

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 
DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX 

Les qualifications " nitrox ”, " nitrox confirmé ”, " trimix élémentaire ” et " trimix ” sont délivrées pour
les plongeurs par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), la FSGT
(Fédération sportive et gymnique du travail), l'ANMP (Association nationale des moniteurs de
plongée), le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou par la CMAS (Confédération
mondiale des activités subaquatiques).

Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies
par la fédération délégataire, la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM),
sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de
cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes III-19 a et b et
III-20 a et b.

Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification " nitrox confirmé ”,
adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT
(Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de
plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération
mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de
délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les qualifications " nitrox ” et " nitrox confirmé”. 

Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la qualification " trimix ”, adhérents de la
FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération
sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du
SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des
activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le
respect de leur cursus de formation, la qualification " trimix élémentaire ” et la qualification " trimix ”.

Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code
du sport et titulaires de la qualification " nitrox confirmé ” peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés
et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation,
un certificat de compétence " nitrox ” ou " nitrox confirmé ”.

Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code
du sport et titulaires de la qualification " trimix ” peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés
à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un
certificat de compétence " nitrox ”, " nitrox confirmé ”, " trimix élémentaire ” ou " trimix ”.

Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables
que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats
obtiennent des prérogatives  identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant aux
annexes III-19 a et b et III-20 a et b.
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A N N E X ES III-19 a

(Art. A. 322-101 du code du sport)

ESPACES DÉVOLUTION

Espace proche : 
0 - 6 mètres

Baptême E3 + qualification nitrox confirmé

(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder
la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.

NIVEAUX MINIMUM
de pratique des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrement de palanquée

EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée

encadrement non compris

Débutant

1

Espace médian (*) :
6 - 20 mètres

Niveau P1 en cours
de formation mélange

4 + 1 P4 qualifié nitrox
confirmé éventuellement

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX "EN ENSEIGNEMENT"

Espace lointain (*) :
20 - 40 mètres

Au-delà de 40 mètres

E3 + qualification nitrox confirmé

E3 + qualification nitrox confirmé

4

Niveau P2 en cours
de formation mélange

E3 + qualification nitrox confirmé 4 + 1 P4 qualifié nitrox
confirmé éventuellement

Niveau P3 ou P4 en cours
de formation mélange E4 + qualification nitrox confirmé

4 + 1 P4 qualifié nitrox
confirmé éventuellement

A N N E X ES III-19 b

(Art. A. 322-101 du code du sport)

ESPACES DÉVOLUTION

Niveau P1 + qualification nitrox P4 + qualification nitrox confirmé

(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder
la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.

NIVEAUX MINIMUM
de pratique des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUM
du guide de palanquée

EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée,

encadrant non compris

4

0 - 20 mètres

Niveau P2 + qualification nitrox

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX "EN EXPLORATION"

Espace lointain (*) :
20 - 40 mètres

Au-delà de 40 mètres

Autonomie 3
Niveau P2 + qualification

nitrox confirmé

P4 + qualification nitrox confirmé 4

Niveau P3 + qualification
nitrox confirmé

Autonomie 3
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A N N E X ES III- 20 a

(Art. A. 322-101 du code du sport)

ESPACES DÉVOLUTION

E3 + qualification trimix

(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres

NIVEAUX MINIMUM
de pratique des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrement de palanquée

EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée,

encadrant non compris

40 - 40 mètres

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU A L'HELIOX "EN ENSEIGNEMENT"

Au-delà de 40 mètres et
dans la limite

de 60 mètres (*)

Au-delà de 60 mètres et
dans la limite

de 80 mètres (*)

Niveau P3 ou P4 + qualification
nitrox confirmé en cours
de formation mélange

4
Niveau P3 ou P4 + qualification

nitrox confirmé en cours
de formation mélange

E4 + qualification trimix

Niveau P3 ou P4 + qualification
trimix élémentaire en cours

de formation mélange
E4 + qualification trimix 4

A N N E X ES III- 20 b

(Art. A. 322-101 du code du sport)

ESPACES DÉVOLUTION

Autonomie

(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres

NIVEAUX MINIMUM
de pratique des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrement de palanquée

EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée,

encadrant non compris

30 - 70 mètres

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU A L'HELIOX "EN EXPLORATION"

Au-delà de 70 mètres et
dans la limite

de 120 mètres

Niveau P3 ou P4 + qualification
trimix élémentaire

3
Niveau P3 ou P4

+
qualification trimix

Autonomie
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PLONGEUR NITROX

CONDITIONS DE CANDIDATURE

— être titulaire de la licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité.
— être âgé d’au moins 14 ans à la date de délivrance
— être titulaire du niveau 1 de la F.F.E.S.S.M ou d’un brevet admis en équivalence
— présenter le carnet de plongée
— avoir effectué un minimum de 10 plongées dans la zone des 20 mètres attestées sur le car-
net de plongée ou par mention sur le passeport ou par fiche justificative dûment remplie.
— être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée
subaquatique établi depuis moins d’un an à la date d’exécution des épreuves.

ORGANISATION GÉNÉRALE

La qualification de Plongeur Nitrox n’est pas un brevet.
Elle est obtenue à l’issue d’une formation assurée par un moniteur nitrox confirmé FFESSM
dans le cadre d’un stage ponctuel.
La plongée avec contrôle parfait de la stabilisation conditionnera la suite de la formation.
Pour être qualifié plongeur Nitrox, il faut avoir effectué au minimum 2 plongées au Nitrox.

QUALIFICATION
Elle est validée par un moniteur nitrox confirmé FFESSM ayant assuré la formation.

PRÉROGATIVES

Les plongeurs titulaires de la qualification PLONGEUR NITROX pourront utiliser le mélange
nitrox le plus approprié avec au maximum 40% d’oxygène.
Les plongeurs nitrox ont les mêmes prérogatives que celles définies dans l’arrêté du 9 juillet
2004, correspondantes à leur niveau de plongée.

DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE CERTIFICATION

Elle sera délivrée par la structure organisatrice.
La structure organisatrice conservera en archives les certificats délivrés (dates, formateurs,
noms, n° des certificats délivrés).
La structure organisatrice doit se procurer les certificats et les carnets à souches auprès de son
Comité Régional.
La structure organisatrice doit remettre au lauréat les 2 coupons du carnet à souches qui lui per-
mettront de faire établir par le siège fédéral une carte double face FFESSM/CMAS.

DUPLICATA

En cas de perte, une attestation sera délivrée par la structure ayant organisé la formation.



Compétence n° 1 : GÉRER ET UTILISER SON MATERIEL

Connaissances, savoir-faire Commentaires et limites Critères de réalisation
et savoir-être

Compétence n° 2 : PLONGÉE AU NITROX

Connaissances, savoir-faire Commentaires et limites Critères de réalisation
et savoir-être
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- Identification du matériel
Nitrox : marquage sur les
blocs, détenteurs, PA et rac-
cords aux normes oxygène.

- Contrôle et vérification :
• Etablissement de la fiche
• Mesure du % d’O2 dans le
mélange avant la plongée
• Vérification mutuelle entre
participants d’une même
palanquée.

- Entretien courant : interdic-
tion de mélanger du matériel
air (blocs, détenteurs, PA et
raccords) et du matériel
Nitrox. Conduite à tenir face
aux pannes les plus fré-
quentes.

- Connaissances succinctes
des risques encourus lors de
la manipulation des mélanges
suroxygénés.

- Il s’agit de vérifier que l’élè-
ve est autonome dans la ges-
tion du matériel personnel,
mais aussi dans l’utilisation du
matériel des autres plongeurs
Nitrox de sa palanquée.

- Un plongeur Nitrox n’a pas
à savoir réparer lui-même son
matériel au delà des opéra-
tions d’entretien préconisées
par le fabricant.

- Le critère important est l’effi-
cacité que l’on constatera tout
au long des séances de pra-
tique.

- Savoir dérouler la “Check
list”
- Un second point est la capa-
cité à aider efficacement un
autre plongeur de sa palanqué
rencontrant une difficulté dans
son équipement.

- Parfaite maîtrise de la stabi-
lisation à l’aide d’un gilet ou
d’une bouée.

- Organisation et conduite
dans la palanquée, gestion du
profil de plongée, du retour,
des éventuelles successives
et consécutives.

- Connaissance de la profon-
deur plancher pour le Nitrox
40/60.

- La vérification par le forma-
teur est impérative.

- Le niveau de stabilisation
est maintenu pendant un
temps raisonnable.

- Cela concerne autant le res-
pect des consignes données
par le directeur de plongée,
que la capacité à s’adapter
dans le sens de la sécurité en
cas d’imprévu.

- Surveillance sous l’eau par
le formateur.

- Absence d’incidents dus à la
gestion du profil, ou à l’utilisa-
tion de tables ou ordinateurs
Nitrox.

- Valeur donnée spontané-
ment au cours de la formation.
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Compétence n° 3 : CONNAISSANCES THÉORIQUES

Connaissances, savoir-faire Commentaires et limites Critères de réalisation
et savoir-être

- Différences entre air et
Nitrox, avantages et inconvé-
nients de ce dernier.

- Causes, symptômes, pré-
vention et conduite à tenir
pour l’ensemble des risques
supplémentaires rencontrés
lors de plongées Nitrox.

- Facteurs favorisants la sur-
venue d’un accident.

- Seuil hyperoxique.

- Calcul des profondeurs
équivalentes

- Exemples de courbes de
sécurité au nitrox.

- Les tables Nitrox et les ordi-
nateurs de plongée Nitrox.

- Prérogatives

- Le plongeur Nitrox n’a pas à
connaître les mécanismes
fins, ni les traitements qui sui-
vront.

- Une information sur les
actes de secourisme peut lui
permettre d’aider ou au moins
de ne pas gêner.

- Les problèmes doivent être
simples et réalistes. La plon-
gée en altitude est exclue (à
l’exception d’une information
pour les plongeurs Nitrox pra-
tiquant en altitude).

- Aucune théorie : il s’agit
seulement de préciser les
conditions d’emploi et les
limites d’utilisation.

- Evaluation par oral ou par
écrit.

- Evaluation par écrit.

- Pas d’évaluation mais seu-
lement une information.

- Idem



PLONGEUR NITROX CONFIRMÉ

CONDITIONS DE CANDIDATURE

— être titulaire de la licence FFESSM en cours de validité
— être âgé d’au moins 16 ans à la date de la délivrance
— être titulaire du niveau 2 de la FFESSM ou d’un brevet admis en équivalence 
— être titulaire de la qualification de PLONGEUR NITROX de la FFESSM ou d’une qualification
admise en équivalence (qualification délivrée par l’un des organismes reconnus dans l’arrêté du
9 juillet 2004)
— présenter le carnet de plongée
— avoir effectué un minimum de 10 plongées à l’air dans la zone des 30 à 40 mètres attestées
sur le carnet de plongée ou par mention sur le passeport ou par fiche justificative dûment rem-
plie.
— avoir effectué un minimum de 6 plongées nitrox, dont 4 au moins pendant la formation, attes-
tées par un Moniteur nitrox FFESSM

— être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée
subaquatique établi depuis moins d’un an à la date d’exécution des épreuves.

ORGANISATION GÉNÉRALE

La qualification de PLONGEUR NITROX CONFIRME n’est pas un brevet.
Elle est obtenue à l’issue d’une formation assurée par un moniteur Nitrox confirmé FFESSM dans
le cadre d’un stage ponctuel.
La formation s’effectue exclusivement en milieu naturel.
Elle est validée par un moniteur Nitrox confirmé FFESSM ayant assuré la formation.

PRÉROGATIVES

Les plongeurs titulaires de la qualification PLONGEUR NITROX CONFIRME pourront utiliser
tous les mélanges nitrox couramment utilisés ainsi que l’oxygène pur en décompression.
Les plongeurs nitrox confirmés ont les mêmes prérogatives que celles définies dans l’arrêté du
9 juillet 2004, correspondantes à leur niveau de plongée.

DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE CERTIFICATION

Elle sera délivrée par la structure organisatrice.
La structure organisatrice conservera en archives les certificats délivrés (dates, formateurs,
noms, n° des certificats délivrés).
La structure organisatrice doit se procurer les certificats et les carnets à souches auprès de son
Comité Régional.
La structure organisatrice doit remettre au lauréat les 2 coupons du carnet à souches qui lui per-
mettront de faire établir par le siège fédéral une carte double face FFESSM/CMAS.

DUPLICATA

En cas de perte, une attestation sera délivrée par la structure ayant organisé la formation.

PASSERELLE

Les scaphandriers professionnels classe 2 ou 3, Mention A, titulaires du N3 ou du N4 et d’une
licence fédérale en cours de validité peuvent demander l’équivalence “Plongeur Nitrox confir-
mé”.
Les demandes seront traitées au cas par cas par le DTN. (Dossier à envoyer directement au
siège national).
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Compétence n° 1 : GÉRER ET UTILISER SON MATERIEL

Connaissances, savoir-faire Commentaires et limites Critères de réalisation
et savoir-être

Compétence n° 2 : PLONGÉE EN AUTONOMIE AUX  MÉLANGES NITROX

Connaissances, savoir-faire Commentaires et limites Critères de réalisation
et savoir-être
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- Identiques à ceux du PLON-
GEUR NITROX, mais la
gamme des matériels connus
(contrôle, vérification, façons
de gréer-dégréer...) inclura
obligatoirement les blocs et
les détendeurs oxygène pur
pour la décompression au
palier.

- Il s’agit de vérifier que l’élè-
ve est autonome dans sa ges-
tion du matériel personnel,
mais aussi dans l’utilisation du
matériel des autres plongeurs
Nitrox de sa palanquée.

- Le critère important est l’ef-
ficacité que l’on constatera
tout au long des séances de
pratique.

- Parfaite maîtrise de la stabi-
lisation en immersion à l’aide
d’un gilet ou d’une bouée,
avec essais aux profondeurs
maximum prévues pour
chaque mélange (par ex. 30 m
en 40/60...

- Palier à l’oxygène pur et
parfait contrôle de la stabilisa-
tion à la profondeur des
paliers.

- Organisation et conduite du
profil de plongée, du retour,
des éventuelles successives
et consécutives.

- Choix des mélanges en
fonction de la plongée prévue.

- Le niveau de stabilisation
est maintenu pendant un
temps raisonnable en statique
et en déplacement.

- Il s’agit de vérifier que l’élè-
ve est autonome dans ce type
de palier, échange de déten-
deurs, contrôle des para-
mètres.

- Il s’agit d’une réalisation où
le choix des paramètres de
plongée est intièrement laissé
aux plongeurs.

- Des plongées à différents
mélanges Nitrox seront réali-
sées (au moins 2 mélanges
courants). Le choix du mélan-
ge sera laissé aux plongeurs
lorsque les paramètres de la
plongée sont connus.

- Surveillance sous l’eau par
le formateur.

- Stabilisation en situation.

- Absence d’incidents dus à
la gestion du profil, ou à l’utili-
sation de tables ou ordina-
teurs Nitrox.

- Choix correct d’un mélange
compatible avec le thème de
plongée retenu.



Compétence n°3 : PLONGÉE EN AUTONOMIE AUX MÉLANGES NITROX

Connaissances, savoir-faire Commentaires et limites Critères de réalisation
et savoir-être

- Les problèmes doivent res-
ter réalistes.

- Aucune théorie : il s’agit
seulement de préciser les
conditions d’emploi et les
limites d’utilisation.
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- Identiques à celles du
PLONGEUR NITROX, aux-
quelles il convient d’ajouter :

• Courbes de sécurité selon
divers mélanges usuels.
• Calcul des profondeurs équi-
valentes en altitude.
• Différentes façons de quanti-
fier la crise hyperoxique :
seuil, compteur SNC.
• Différentes façons de quanti-
fier la toxicité pulmonaire :
UPTD, OTU.

• Les tables et ordinateurs
nitrox : aprofondissement :
cas de l’altitude. Eléments de
calcul des tables nitrox fédé-
rales.

• Notions sur la fabrication des
mélanges nitrox et information
sur les risques encourus.
• Information sur la spécificité
du matériel à utiliser (norme
oxygène, etc.).
• Notion sur le chargement
des blocs.

• Prérogatives

- Evaluation par écrit ou par
oral.

- Evaluation par écrit.

- Pas d’évaluation mais seu-
lement une information.

- Evaluation par écrit ou par
oral.

- Pas d’évaluation mais seu-
lement une information.
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MONITEUR NITROX CONFIRMÉ

CONDITIONS DE CANDIDATURE

— être titulaire de la licence FFESSM en cours de validité.
— être âgé d’au moins 18 ans.
— être titulaire du brevet de Moniteur Fédéral 1° degré de la FFESSM ou d’un BEES 1er degré.
— être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’ensei-
gnement de la plongée subaquatique établi depuis moins d’un an à la date de la candidature et
délivré par un médecin fédéral ou titulaire du C.E.S  de Médecine du Sport (capacité ou DU),
médecin hyperbare ou médecin de la plongée.

ORGANISATION GÉNÉRALE

La qualification de moniteur nitrox confirmé n’est pas obtenue à partir d’un examen formel.

— les titulaires de la qualification de PLONGEUR NITROX CONFIRMÉ (ou d’une qualification
admise en équivalence, délivrée par l’un des organismes reconnus dans l’arrêté du 9 juillet
2004) et du brevet de Moniteur Fédéral 1° degré minimum ou du BEES 1 minimum sont de fait
MONITEURS NITROX CONFIRMÉS.

PRÉROGATIVES

Les titulaires de la qualification MONITEUR NITROX CONFIRMÉ pourront utiliser tous les
mélanges nitrox courants ainsi que l’oxygène pur en décompression.
Ils pourront signer sur les carnets de plongée, les plongées nitrox.

Ils pourront valider et encadrer les stages pour les qualifications de PLONGEUR NITROX et
PLONGEUR NITROX CONFIRME.

DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE CERTIFICATION

Les titulaires de la qualification PLONGEUR NITROX CONFIRME et du brevet de Moniteur
Fédéral 1° degré minimum de la FFESSM ou du BEES 1 minimum, enverront au siège fédéral les
photocopies certifiées conformes de leurs 2 titres et de leur licence fédérale en cours de validi-
té, accompagnées du règlement correspondant au tarif en vigueur.
Ils recevront en retour la carte double face FFESSM/CMAS.

DUPLICATA

En cas de perte, un duplicata sera délivré par la FFESSM.

EQUIVALENCE

Les scaphandriers professionnels classe 2 ou 3, Mention A, titulaires du MF1 ou du BEES 1 et
d’une licence fédérale en cours de validité peuvent demander l’équivalence “Moniteur Nitrox
Confirmé”.
Les demandes seront traitées au cas par cas par le DTN. (Dossier à envoyer directement au
siège national)


