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CONVENTION D’AUTORISATION D’ACCES AU SITE DES SOURCES DE LA TOUVRE 

EN VUE DE LA PRATIQUE DE LA PLONGEE  
 

ENTRE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME (ComAGA), sise 
25 boulevard Besson Bey, 16023 ANGOULEME cedex - et représentée par son Président, 
Monsieur MOTTET Philippe, agissant en vertu de la délibération …………………du 
…………………,  
 
  
ci - après dénommée le Propriétaire, d'une part 

 

ET 

1/ Le Comité Départemental Charente de la Fédération Française d’Etudes et de 
Sports Sous-Marins (F.F.E.S.S.M. Charente), sise 32 rue du grand Maine, 16730 Fléac, 
 
Représenté par Madame Agnès OLIVIER, agissant en qualité de Présidente du Comité 
départemental Charente de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins, 
dûment habilitée à l’effet des présentes,  
  
 
2/ Le Comité Départemental Charente de la Spéléologie (F.F.S. Charente), sise Les 
Guesdons, 16440 Roullet, 
 
Représenté par Monsieur Dominique BERGUIN, agissant en qualité de Président du 
Comité départemental Charente, 
dûment habilité à l’effet des présentes,  
 
 
Ci-après dénommés les Bénéficiaires, d’autre part 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�

�   
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Il a été exposé et convenu ce qui suit. 
 
CONSIDERANT :  
 La ComAGA est propriétaire des terrains des sources de la Touvre qui, en raison de 

leur situation, leur nature et leur configuration, sont adaptés à la pratique de la plongée 
loisir et souterraine.  
 
La Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marin (FFESSM) et la Fédération 
Française de Spéléologie (FFS) sont deux entités investies d’une mission de Service 
Public par le ministère de la Jeunesse et des Sports : 
 

- La FFESSM a pour mission d’organiser pour ses licenciés la pratique de la 
plongée subaquatique en général y compris la plongée souterraine ; 

- La FFS a pour mission d’assurer pour ses licenciés la pratique de la 
spéléologie et de la plongée souterraine. 

 
En raison du respect de ce site, des aménagements nécessaires et des risques 
éventuellement encourus par les usagers sportifs lors de la pratique de la plongée sur 
le site, il convient de préciser les conditions de cette activité. 

  
 
La plongée subaquatique est une activité libre se pratiquant dans un environnement 
naturel sous la responsabilité de ses pratiquants. La FFESSM à travers sa 
déconcentration départementale de la Charente, déclare qu’à ce jour, le site visé ci-après 
présente une configuration normale inhérente à la pratique de la plongée loisir, ne 
nécessitant pas de mesure d’interdiction de la part de celle-ci à ses membres. 
 
Concernant la plongée souterraine, c’est à dire sous plafond, elle devra être réalisée 
conformément aux techniques développées par la FFS et la FFESSM. Les conditions 
particulières de la pratique de la plongée souterraine imposent la responsabilité des 
plongeurs. 
 
En outre, La FFS, par ses représentants régionaux a pour missions d’assurer le secours 
souterrain en milieu sec ou noyé. Le Conseiller Technique Départemental du Spéléo-
Secours Français est chargé, sous l’autorité du Préfet d’exercer cette mission. Un plan 
spéléo-secours est disponible en Préfecture. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

 La présente convention a pour objectif : 
 
- de formaliser les règles de sécurité et de fonctionnement minimales 

applicables à la pratique de la plongée sur le site des sources de la Touvre 
- de permettre les travaux d’études et de recherche et l’échange d’informations 

entre le Propriétaire et les Bénéficiaires. 

 

ARTICLE 2 : Désignation des terrains 

 Le Propriétaire met à la disposition des bénéficiaires l’accès aux parcelles 
suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cf. Plan en annexe 1 
 
Les Bénéficiaires acceptent cette convention pour le site des sources de la 
Touvre dans sa nature sans qu'il soit besoin de la décrire et dans l'état où elle 
se trouve actuellement. 

 
 

ARTICLE 3 : Utilisation des sites 

 Les sites visés par la présente convention sont particulièrement sensibles, leur 
utilisation principale étant la production d’eau potable, ainsi : 

- Les Bénéficiaires disposent d’une clé d’accès au site proche des résurgences, 
qu’ils mettront, sous leur responsabilité, à la disposition de leurs plongeurs 
licenciés :  aucun double ne pouvant être fait ou délivré. 

 
- Les plongeurs licenciés des bénéficiaires stationneront leurs véhicules sur le 

parking du site des sources de la Touvre. Ils pourront toutefois demander la 
clé d’accès à leur fédération afin de véhiculer leur matériel de plongée et de 
secours à proximité des résurgences, le véhicule ne faisant que transiter par 
la zone de proximité du site mais stationnant sur le parking. 

 
Le site est ouvert à tous les licenciés des bénéficiaires. 
Les plongeurs hors département, devront obtenir au préalable l’autorisation écrite 
de la ComAGA qui la délivrera sur la base de l’avis des bénéficiaires, donné à 
titre consultatif. 
 
Activités particulières : 
 

- L’organisation de manifestations collectives (expéditions) dans le cadre des 
activités de plongée aux sources de la Touvre ne pourra se faire qu'avec 

Commune Site  
Touvre Parking AY 13 
Touvre Chemins AY 13, AY 120 et  AY 15 
Touvre Le Bouillant AY 14 et AY 15 
Touvre Le Dormant AY 14 et AY 9 
Touvre Lussac AY 16, AY 17, AY 18, 

AY 19, AY 20, AY 120 
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l'autorisation accordée par le propriétaire, sur demande des bénéficiaires qui 
devront apporter la preuve de l'intérêt de telles manifestations et obtenir du 
Maire de la Commune de Touvre ainsi que du responsable de la brigade de la 
gendarmerie de La Rochefoucauld, les autorisations nécessaires compte tenu 
du caractère " public " que revêtent de telles manifestations. 

 
- Les véhicules d’assistance et de secours, dans le cas d’expéditions de 

plongée définies à l’avance et nécessitant de grosses manutentions de 
matériel, pourront stationner au plus près du site de plongée après accord 
entre le Propriétaire et les bénéficiaires. 

 
- La médiatisation des plongées doit se limiter au strict minimum (film pour le 

club et description du déroulement de l’expédition sur Internet). La présence 
de chaîne de télévision ou de société de production ne peut être autorisée 
que par le Propriétaire dans des conditions bien particulières. 

 
- Le camping et les feux de campagne sont interdits. 
 

- Toute activité susceptible de dégrader la qualité de l’eau des sources est 
interdite. 

 
Modalités particulières : 
 

Concernant les activités liées à l'exploration et à la découverte, les bénéficiaires 
demanderont aux clubs de leur juridiction travaillant sur les sources de la Touvre 
d'informer le propriétaire et les Fédérations de l'évolution de leurs recherches. 

Toute publication liée à ces travaux sera communiquée au propriétaire et aux 
bénéficiaires. 

 

ARTICLE 4 : Information et sécurité du site 

 Le Propriétaire assure la mise en place d’un panneau d’information au niveau du 
parking des sources. 

Les bénéficiaires assureront l’information de leurs licenciés sur les nouvelles 
conditions d’accès au site, par tout moyen qui leur semblera approprié : site web, 
revue fédérale, courrier, … 

Le Propriétaire avertira en temps utile les Bénéficiaires par courrier des travaux 
qu’il compte effectuer et qui seraient incompatibles avec la pratique de la 
plongée ou la sécurité des usagers et prendra les mesures de signalisation 
appropriées. 
 
Le Propriétaire se réserve le droit, si la sécurité du site n’est plus assurée (risque 
d’accidents ou d’éboulements …) ou si une pollution de l’eau survient, d’interdire 
momentanée la pratique de la plongée. Il en informe alors les bénéficiaires et 
prend les mesures de signalisation appropriées. 
 
 

ARTICLE 5 : Répondeur alerte 

 Toute remarque liée au site (présence d’obstacle instable, éboulement, pollution, 
détérioration du site …) sera indiqué à la ComAGA par le Bénéficiaire. 
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En cas d’accident de plongée, le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) sera contacté au numéros suivants : 
�112 
� 18 
ou la Gendarmerie de  La Rochefoucauld : 05 45 62 00 19 
Ces numéros seront indiqués sur les panneaux d’information prévus à l’article 4, 
ainsi que sur les sites web fédéraux, … 

 
 

ARTICLE 6 : Obligation et responsabilité des Bénéficiaires (FFESSM 
Charente et FFS Charente) 

  
Concernant les plongées subaquatiques, hors plongées sous plafond et pour les 
membres de la FFESSM : 
 
Les campagnes de plongées seront placées sous l’autorité d’un « responsable de 
plongée », licencié auprès de la FFESSM et membre d’un club affilié à FFESSM 
Charente, qui s’assure du respect des règles de sécurité par tous les intervenants. 
Celui-ci devra être un plongeur expérimenté dans le domaine où vont s’engager 
les plongeurs, connaissant bien le site et ses difficultés. 
 
Il devra s’assurer du respect par l’ensemble des plongeurs de la réglementation en 
vigueur (Cf. annexe 2). 
 
 
Concernant les plongées souterraines : 
 
Les campagnes de plongées souterraines seront placées sous l’autorité du Comité 
Départemental de spéléologie (FFS Charente) ou du comité départemental 
FFESSM (FFESSM Charente). Ces derniers désigneront un responsable de 
l’exploration. 
 
Règles générales : 
 
Le responsable de plongée avertira sa Fédération de son intention de plonger et 
lui précisera le club, le nombre de plongeurs, leurs noms et prénoms, la date et la 
durée de la plongée. 
 
Une fiche présentant les engagements des plongeurs sera remise au Responsable 
de plongée :  

- FFESSM - annexe 3 : Engagements des plongeurs licenciés à la FFESSM pour 
effectuer une plongée aux sources de la Touvre 

- FFS - annexe 4 : La Charte du Spéléologue 
 
Le responsable de la plongée fournira son nom, prénom, ainsi que le nombre de 
participants, la date et la durée de la plongée au SDIS, n°112 ou à la 
gendarmerie de La Rochefoucauld, n° 05 45 62 00 19 
 
Le retour de la plongée devra être annoncé impérativement au SDIS ou à la 
gendarmerie de La Rochefoucauld. 
 
Les bénéficiaires tiendront à jour un registre informatique présentant le nom, 
prénom, club des participants à une plongée, la date, la durée et les commentaires 
sur les plongées. 
Ils transmettront, par e-mail, à la ComAGA ce fichier au format Excel dès qu’une 
nouvelle plongée aura été renseignée. 
Cf. annexe 5 : coordination  
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Dans le cas des travaux d’études et de recherche ou lorsque les constations 
recueillies dépassent le cadre du registre informatique, un compte rendu 
d’exploration sera réalisé et remis, y compris les croquis et les topographies, à la 
ComAGA. 
 

ARTICLE 7 : Obligations et responsabilités du propriétaire 

 Le propriétaire ne sera, en aucun cas, tenu responsable ni des détériorations de 
matériels ou de biens personnels appartenant aux plongeurs, ni des dommages 
corporels pouvant survenir lors des explorations. 

Le propriétaire et/ou son personnel informeront au préalable les Bénéficiaires  
(FFESSM Charente et FFS Charente) de toute intervention susceptible de modifier 
les conditions de sécurité sur le site visé par la présente convention. 
 

ARTICLE 8 : Assurances 

  
Les Bénéficiaires déclarent avoir couvert leur responsabilité civile auprès d’une 
compagnie d’assurance solvable et transmettront chaque année à la ComAGA 
une copie de leur attestation d’assurance. 
 

ARTICLE 9 : Durée 

 La présente convention est conclue pour une durée de un an, renouvelable par 
tacite reconduction sauf dénonciation expresse par l’une des parties, par lettre 
recommandée, un mois avant l’échéance. 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les 3 parties. 
Une copie de la convention sera transmise par les bénéficiaires à leurs Fédération 
et aux clubs locaux. 
 

ARTICLE 10 : Résiliation 

 Le non-respect d’une des clauses de cette convention donnera lieu à une mise en 
demeure. Si celle-ci reste sans effet au bout d’un mois à partir de sa date de 
réception, la convention sera résiliée de plein droit . 

Cette convention deviendrait caduque à l’entrée en vigueur d’une réglementation 
émanant d’une instance compétente, interdisant l’activité de plongée ou précisant 
des conditions spécifiques à l’activité de plongée non-prévues par la présente 
convention.  

 
ARTICLE 11 : Modifications�

 Pendant la durée de la convention, des avenants à cette dernière peuvent être 
conclus d'un commun accord entre les parties. 

 
ARTICLE 12 : Conditions financières 

 La présente convention est conclue à titre gracieux. 
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Angoulême, le 

 
 

PO/Le Président de la COMAGA, 
Le Vice président, 

 
 
 
 

 
 
 

Le Président de la FFS Charente 
Dominique BERGUIN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Président de la FFESSM Charente 
Agnès OLIVIER 

 
 
 
 
 
 
Copie de la présente convention à : 
 
La Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins 
 
Le Président du CSAR de Ruelle   
 
Le Président du GESMA d’Angoulême 
 
Le Président du Masque et la palme de Ruffec  
 
Le Président de l’ACERS de Cognac    
 
Le Président de la BA 709 de Cognac    
 
La Fédération Française National de Spéléologie 
 
La Spéléo Secours Français National 
 
Le Secours Spéléo Français 16 (CTDS)  
 
Le Président de l’ASC d’Angoulême  
 
Le président de l’ARS de La Rochefoucauld  
 
Le Président du META CLUB des Adjots  
 
Le Président du GSC d’Angoulême  
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ANNEXE 1 : Plan 
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ANNEXE 2 : Réglementation en vigueur 
 

Arrêté du 22 juin 1998 
 

JODF du 11 Juillet 1998 
modifié (arr. du 28 août 2000, JODF du 6 septembre 2000) 

 
RELATIF AUX RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

ORGANISANT LA PRATIQUE ET L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET DE LOISIR EN PLONGÉE AUTONOME À L'AIR. 

 
NOR : MJSK9870068A 
 
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des 
sports 
 
VU la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités 
physiques et sportives ; 
 
VU le décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans 
lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ; 
 
VU l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; 
 
VU l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux article 1er et 2 du décret 
n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont 
pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ; 
 
Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date du 16 
mai 2000. 
 

ARRÊTENT : 
 

Art.1 : Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 Juillet 84 modifiée susvisée, qui 
organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air 
sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté. 
 
Art.2 : Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent : 
- Les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (Annexe I). 
- Les niveaux d'encadrement (Annexe II). 
- Les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (Annexe III a, III b). 
- Le contenu de la trousse de secours (Annexe IV). 
 

Titre 1er : Le directeur de plongée 
 

Art.3 : 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 le présent arrêté. 
 
Art.4 : Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum : 
- du niveau 3 d'encadrement. 
- ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration. 
 
Il faut entendre par exploration, la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement. 
 
Art.5 : Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède 
pas six mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le 
directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger 
entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.  
 
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise 
aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel. 
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Titre 2 : Le guide de palanquée 
 

Art.6 : Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes 
caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée. 
 
Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs. 
 
Art.7 : Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement 
de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux 
compétences des participants. 
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications 
mentionnées en annexe II du présent arrêté et selon les conditions de pratique définies en annexe 
III. 
 
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent 
évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III. 
 

Titre 3 : Matériel d'assistance et de secours 
 
Art.8 : 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 secours dont le contenu minimum est fixé en annexe IV du présent arrêté; 
- de l'eau douce potable non gazeuse ; 
- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène; 
- 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 BAVU ; 
- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ; 
- 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 qu'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 remontées 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.9 : L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur. 
 

Titre 4 - Équipement des plongeurs 
 

Art.10 : Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas six 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 milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux 
sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis 
d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage 
d'embout. 
 

Titre 5 : Espace d'évolution et conditions d'évolution 
 

Art.11: Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution 
- Espace proche : de 0 à 6 mètres 
- Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres. 
- Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres. 
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Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain 
peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. 
 
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de 
cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres. 
 
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de 
l'assister. 
 
L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau. 
Art.12 : Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de 
formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian 
sous la responsabilité d'un guide de palanquée. 
 
Art. 13 : Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace 
médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant 
au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant 
qualifié. 
 
Art.14 : A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs 
majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas dix mètres, dans les 
conditions suivantes : 
- Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la 
profondeur ; 
- Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de trente mètres d'un point fixe d'appui ; 
- Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum l'une, le niveau 3 
d'encadrement et l'autre le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une 
embarcation ; 
- Un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ; 
- L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ; 
- Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes. 
 
Art.15 : Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à 
plonger entre eux dans l'espace médian. 
 
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à 
évoluer que dans l'espace médian. 
 
Art.16 : Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur de 
plongée, autorisés à plonger en autonomie. 
 
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveau 3 et supérieurs peuvent plonger entre 
eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée. 
 

Titre 6 : Dispositions générales 
 

Art.17 : Les dispositions du présent arrêté 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. 
 
Art.18 : L'arrêté du 20 Septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et 
de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités 
subaquatiques sportives et de loisirs autonome à l'air est abrogé. 
 
Art.19 : Le directeur des sports et le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les 
préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal Officiel de La République Française. 
 
Fait, à Paris le 22 juin 1998 
 
La ministre de la jeunesse et des sports,   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, 
 
Pour la ministre et par délégation :  Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des sports  Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral : 
 
P. VIAUX  C. GRESSIER 
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ANNEXE I 

 
NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET 

ÉQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES 
 
Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre 
les différents brevets de plongeurs délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de 
sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de 
niveaux délivrées par les autres organismes membres de droit du Comité Consultatif de 
l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et les brevets CMAS (Confédération Mondiale 
des Activités Subaquatiques). 
 
Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau 
technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération 
française d'études et de sports sous-marins) et organisés dans des conditions similaires de 
certification et de jury. 
 
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre de 
droit du comité consultatif, peuvent établir un certificat de compétences, à l'issue d'une ou plusieurs 
plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Ce certificat reste la propriété 
du moniteur, il n'est pas remis au plongeur et n'est valable que dans le cadre de l'établissement qui 
l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à 
celles qui sont référencées dans le tableau figurant à la présente annexe sans dépasser celles du 
niveau 3 (P 3). 

 
 
(*) Certifié à l'étranger 
(**) La qualification Directeur de plongée (Niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole. 
 

ANNEXE II 
 

 
 

(*) Pour obtenir les prérogatives attachées au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation 
pédagogique est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum. 
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(**) stagiaire pédagogique dans le cadre d'une formation reconnue par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports, conduisant au BEES1 de plongée subaquatique. 

 
ANNEXE III a et III b 

 

 
 
 
 

 
 
E1, E2, E3, E4 = Niveaux d'encadrement 
P1, P2, P3, P4, P5 = Niveaux de pratique 
 
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la 
limite des 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel 
de 5 mètres. 
 

ANNEXE IV 

 
CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS 

 
La trousse de secours comprend au minimum : 
- des pansements compressifs tout préparés (grand et petit modèles : 1 boîte de chaque) ; 
- un antiseptique local de type Ammonium quaternaire (1 tube) ; 
- une crème antiactinique (1 tube) ; 
- une bande de type Velpeau de 5 cm de large ; 
- de l'aspirine en poudre non effervescente. 
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ANNEXE 3 : Engagements des plongeurs licenciés à la FFESSM pour effectuer une 
plongée aux sources de la Touvre 
 
Chaque plongeur s’engage à :  
-  suivre les directives du responsable de plongée et à respecter les règles de sécurité. 
- n’entreprendre aucune action qui serait de nature à entraîner une quelconque 

dégradation de la cavité et du domaine environnant, qui pourrait nuire à la faune et à la 
flore locale. 

-  à respecter la faune et  la flore locales. A ne pas introduire de matière polluante. 
-  transmettre à la ComAGA toutes informations intéressantes (éboulements, dégradation, 

pollutions….) obtenues après chaque exploration ainsi que les copies des travaux et 
études effectués dans le cadre des plongées réalisées y compris les croquis et 
topographies.  

 
La présence simultanée de plusieurs groupes de plongeurs est possible seulement si 
chacun respecte les activités de l’autre et les équipements entreposés dans la vasque ou 
dans la galerie. 
 
Le responsable de plongée et les plongeurs licenciés à la  FFESSM assumeront, en lieu et 
place du propriétaire, les conséquences juridiques pouvant résulter de leur plongée sur le 
site. 
 
Les plongées loisirs et souterraines pour les clubs locaux, définis comme étant les clubs  :  
              Du CSAR de Ruelle,  
              Du GESMA d’Angoulême,  
              Du Masque et la palme de Ruffec,  
              De l’ACERS de Cognac,  
              De la BA709 de Cognac,   
 
sur les sites définis par la convention entre la ComAGA, propriétaire du site et la FFESSM 
Charente, dont chaque club détiendra une copie, ne sont autorisés à plonger, qu’après 
information au préalable, de la part du Président du Club ou d’un des responsables de 
plongée du Club, à la FFESSM Charente avant chaque plongée, 
                              par courriel         :  ffessmcharente@free.fr  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charbonnier
fr
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ANNEXE 4 : Engagements des spéléo plongeurs licenciés à la FFS pour effectuer 
une plongée aux sources de la Touvre 
 
La charte du spéléologue 
 
 
Avec la Fédération française de spéléologie, pour vivre l’aventure spéléologique, découvrir 
le milieu souterrain, l’explorer, le connaître, l’étudier, le protéger et y évoluer en toute 
sécurité, 
 
 
1/ J’adopte un comportement responsable, discret et respectueux des propriétaires, des 
riverains et des autres usagers. 
 
 
2/ Je respecte toute mesure réglementaire relative aux cavités, à leur accès et au 
patrimoine, notamment en cas de découverte archéologique. 
 
 
3/ Je respecte, fais respecter et protège le milieu souterrain et son environnement. 
 
 
4/ J’informe la communauté spéléologique de mes découvertes en rendant publics les 
résultats de mes recherches et explorations. 
 
 
5/ Je respecte les travaux des autres spéléologues et notamment l’antériorité des 
découvertes et des travaux en cours ainsi que la propriété morale et intellectuelle des 
topographies et publications. 
 
 
6/ Je m’efforce de prévenir les risques d’accident lors de la préparation d’une exploration 
en m’informant sur les conditions météorologiques, les spécificités du terrain, le matériel 
nécessaire. 
 
 
7/ Je veille à ma propre sécurité et celle des pratiquants qui m’accompagnent. Je renonce 
si les conditions en cours d’exploration dépassent mes capacités techniques et/ou 
physiques et celles du groupe. 
 
 
8/ J’applique et encourage le devoir d’assistance et d’entraide vis-à-vis des autres 
pratiquants. 
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ANNEXE 5 : Coordination 
 

La FFESSM Charente fournit le nom et l’adresse de son correspondant local qui sera 
l’interlocuteur usuel de la ComAGA. 

A la date de la convention, il s’agit de : 
 
Mme Agnès olivier   Demeurant 32 rue du Grand Maine 16730  Fléac 
Tél. 05 45 91 21 93   Mobile : 06 81 35 94 04 
Email : agnes.olivier@voila.fr 
 

Elle fournit aussi le nom des Présidents des clubs locaux à la date de signature de la 
convention, il s’agit de : 
 

-  CSAR de Ruelle : Didier Dindinaud - didier.dindinaud@freesbee.fr 
 
-  GESMA d’Angoulême : Pascal Giraud - mptgiraud@voila.fr 
 
- Masque et la palme de Ruffec : Jean Michel Bonnaud -  masqueetpalme@aol.com 
 
- ACERS de Cognac : Bruno Querois  - brunoquerois@aol.com 

 
- BA 709 de Cognac : Robert Clauss   - robert.clauss@wanadoo.fr 
 

La FFS Charente fournit le nom et l’adresse de son correspondant local qui sera 
l’interlocuteur usuel de la ComAGA. 

A la date de la convention, il s’agit de : 
 
Monsieur Dominique BERGUIN demeurant aux lieu dit Les Guesdons 16 440 ROULLET 
Tel. 05 45 66 38 18 
Email : berguindominique@wanadoo.fr 
 
Elle fournit aussi le nom des Présidents des clubs locaux à la date de signature de la 
convention, il s’agit de : 
 
Le Président de l’ASC d’Angoulême : David BERGUIN – davidberguin@wanadoo.fr  
 
Le président de l’ARS de La Rochefoucauld : Gérard FRESING 
 
Le Président du META CLUB des Adjots : Anthony GENEAU 
 
Le Président du GSC d’Angoulême : Michel ROUILLE 
 
La FFS Charente précise en outre le nom des responsables de la commission plongée 
souterraine FFS : 
 
Frédéric ROY – Conseiller Technique Départemental du Spéléo Secours de Préfecture - 
f_roy@club-internet.fr et 06 11 77 07 26 
 
Eric HAGEGE – Conseiller Technique Adjoint du Spéléo Secours de Préfecture -  
eric.hagege@worldonline.fr  
 
David BERGUIN – Président de l’ASC et Vice Président du Comité Départemental de 
Spéléologie - davidberguin@wanadoo.fr et 06 28 02 07 11 
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La ComAGA fournit aux bénéficiaires le nom de leurs correspondants usuels : 

 
- M. CAILBAULT Philippe 
Directeur de l’eau et de l’assainissement 
Tel : 05 45 38 60 70    fax : 05 45 38 51 77 
p.cailbault@comaga.org 
�

- Mlle MAZEAU Delphine 
Responsable du Service Eau Potable 
Tel : 05 45 38 89 34    fax : 05 45 38 51 77 
d.mazeau@comaga.org 
 
- MllePAPIN Cindy  
Technicienne Eau Potable 
Tel : 05 45 38 89 34    fax : 05 45 38 51 77 
c.papin@comaga.org 

 

 


