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Administration                
 
 
Question 01  ... /3 
 
Lors de la procédure d’assimilation d’un candidat 2*, Quelles sont les épreuves à réaliser 
par le demandeur pour obtenir l’équivalence ? 
 
Deux épreuves de remontée et une direction de palanquée  
 
Référence : MIL 2020 (assimilation P167) 
 
 
Question 02  ... /4 
 
A partir de quel moment un plongeur adulte doit il présenter un examen ECG à l’effort ? 
A quel âge et à quelle fréquence doit être répété cet examen ? 
 
L’électrocardiogramme à l’effort doit être réalisé en début d’activité, au plus tard avant les 
premières plongées en eaux libres.  
L’ECG à l’effort ne doit pas être répété avant l’âge de 35 sauf en cas de reprise après 5 ans 
d’interruption.  
Ensuite, à partir de 35 ans, un nouvel ECG à l’effort tous les 5 ans.  
A partir de 45 ans, un nouvel ECG à l’effort tous les 2 ans.  
A partir de 55 ans, un nouvel ECG à l’effort tous les ans.  
 
Source : Examens médicaux requis pour les plongeurs – Extranet LIFRAS 0 assurances et règlements 
 
 
Question 03  ... /3 
 
Quel est le minimum de membres requis lors de la création d’un nouveau club Lifras ? 
 
Après avoir introduit sa demande d’agréation le club est  admis un an à l'essai. Dès son 
acceptation à l’essai, le nouveau club verse à la trésorerie Lifras un montant égal à dix 
cotisations, à valoir sur sa première liste de membres. 
 
Source : Farde Lifras Administration page 2-§ 1    Paragraphe 1.2  1.2.1 
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Question 04  …/ 5 
 
Quelles sont les différentes cotisations perçues par la Lifras et quelles sont leurs finalités et 
leurs validités ? 

1. Chaque membre effectif (Club) est redevable à la Lifras d'une cotisation établie par le 
Conseil d'Administration de la ligue dont le montant est avalisé par l'Assemblée Générale des 
Présidents de club. 
2. Les clubs affiliés à la Lifras payent pour chaque membre adhérent (Membres des clubs) 
une cotisation établie par le Conseil d'Administration de la ligue dont le montant est avalisé 
par l'Assemblée Générale des Présidents de club. 
3. Cette cotisation garantit à tout membre adhérent à la ligue une couverture d'assurance, la 
réception de la revue trimestrielle de la Lifras "l'Hippocampe" et la réception de la carte 
CMAS, 
4. Ladite cotisation est valable du 01 janvier au 31 décembre de l'année en cours. 
 
Réf. : Farde LIFRAS Administration page 1-§ 1    1.1.2 
 
 
Question 05  …/ 5 
 
Que signifie DTR ? Quelle est sa fonction ? 
 
DTR = Directeur Technique Régional. 
Les Directeurs Techniques Régionaux sont l’interface entre le D.T.F. et les régions (écoles, 
associations régionales…). Ils représentent la Commission de l’Enseignement dans les 
organisations et manifestations locales et informent le Bureau Exécutif. Ils assurent le relais 
entre : ↵ Le Bureau exécutif ↵ Les associations régionales ↵ Les écoles de plongée ↵ Les 
moniteurs Ils participent au Bureau Exécutif sur convocation du D.T.F. Ils soumettent au 
Bureau exécutif des points à intégrer à l’ordre du jour le cas échéant. A la demande d’une 
école perdant son chef d'école, le D.T.R. de la région assume ce rôle L’école dispose de 
quatre années pour satisfaire à nouveau aux exigences requises pour un club école. 
 
Référence : R.O.I enseignement 6. Des DTR 
 



Physique 
 
 
Question 01  ... /3 
 
Calculez la PpO2 d’un mélange Nitrox 37 à la profondeur de 35m. 
 
PpO2 surface (1b) = 0,37 b 
PpO2 à 35m (4,5b) = 0,37 x 4,5 = 1,66 b  
 
Référence : La farde Lifras, 2 lois physiques, chapitre 4.8 
 
 
Question 02  ... /5 
 
Vrai ou faux 

 Vrai Faux 
Peu importe le masque, le champ de vision du plongeur est 
toujours de 97° 

X  

A saturation, la quantité de gaz dissous dans un liquide est 
influencée par la température 

X  

Le son se déplace 6x plus vite dans l’eau que dans l’air  X 
Le danger de subir un accident mécanique est plus 
important en profondeur 

 X 

On perd plus vite sa chaleur dans l’air que dans l’eau  X 
 
Source : La farde Lifras, 2 lois physiques 
 
 
Question 03  ... /4 
 
Quelle sera la pression finale en équilibrant un bi 2x10 l gonflé à 120 b et une bouteille de 
12l gonflée à 250b ? 
 
2 x 10 x 120 = 2400 Lt 
12 x 250 = 3000 Lt 
3000 + 2400 = 5400 litres d’air 
5400 / 32 = 168 b 
 
Référence : Farde Lifras, 2 lois physiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

                /20 



Question 04  .../ 4 
 
Pour la loi des gaz parfaits (P x V = n R T), donnez la signification de chaque Lettre 

P : Pression 
V : Volume 
n : nombre de môles ( quantité de gaz) 
R : constante 
T : température absolue (en degré Kelvin) 
 
Réf. Farde LIFRAS Lois physique page 14-§4 4.6 
 
 
Question 05  …/ 4 

Que savez-vous de la conductivité thermique appliquée à la plongée ? 
 
L’eau étant 23 fois plus conductrice de la chaleur que l’air, un corps plongé dans l’eau 
évacue 23 fois plus vite sa chaleur que dans l’air. 
Immobile, un être humain ne peut supporter indéfiniment une température entre 26°C et 28°C 
(ce qui correspond à peu près à la température cutanée) dans l’air, mais seulement 33°C 
dans l’eau. Ceci signifie que son métabolisme est suffisant pour compenser les pertes 
(neutralité thermique) dans ces conditions.  
La déperdition calorifique va imposer au corps un effort supplémentaire pour maintenir sa 
température normale. En deçà de ces températures et au repos, le corps doit développer un 
effort particulier et va lentement se refroidir, conduisant à l’hypothermie. 
C’est pour cette raison qu’une protection thermique est indispensable, même en eau 
tropicale, sauf si la température atteint 33°C. 
 
Réf. : Farde LIFRAS Physique Page 2-§3 3.2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matériel 
 
Question 01  ... /5 
 
Enoncez 5 moyens de limiter le risque de givrage d’un détendeur ? 
 
Note pour les jurys : Liste non limitative ni contraignante  
- Protéger le mécanisme par une graisse siliconée, empêchant l’eau de rentrer en contact 
direct avec le mécanisme ou adopter un système sec isolé 
- Avant la mise à l’eau, ne pas essayer le détendeur, mais attendre que la robinetterie soit 
dans l’eau 
- Maintenir le détendeur le plus longtemps possible au chaud ; 
- Maintenir l’ensemble immergé une fois dans l’eau ; 
- Choisir une station de gonflage qui épure l’air de son eau ; 
- Choisir un détendeur conçu pour les eaux froides (ailettes sur le 2e étage notamment) ; 
- Limiter la demande d’air en eau froide : on respire ou on gonfle son gilet (ou son costume 
étanche) ; 
- Répartir les sources d’équilibrage (gilet et combi étanche) sur les deux détendeurs 
- connecter deux seconds étages à un même premier étage reste une aberration si l’on plonge 
en eau froide. 
 
Référence : « farde 4 §3 pg 9 » 
 
 
Question 02  ... /5 
 
Vrai ou faux 

 Vrai Faux 
Un détendeur en étrier est limité à 200b  X 
Une combinaison tri-laminée a un pouvoir isolant inférieur 
au néoprène 

X  

Un moyen de décompression est obligatoire pour tous les 
plongeurs (sauf non-breveté) 

 X 

La ré-épreuve optique s’indique avec un poinçon « R » suivi 
de la date 

 X 

Il y a un tube de cuvier dans le manomètre à aiguille  X 
 
Référence : « farde 4 - Matériel» 
 
 
Question 03  ... /3 
 
Dans quel(s) cas la dragonne est-elle obligatoire ?  
Dans quel(s) cas est-elle recommandée ? 
 
Obligatoire sous glace ou en Zélande 
Recommandée si courant ou visibilité réduite 
 
 
Référence : « MIL – matériel obligatoire » 
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Question 04  …/ 4 
 
Quel est l’entretien à apporter à une lampe de plongée dont l’accu est au Ni-Cd ? 

Les lampes nécessitent deux sortes d’entretien. 
- veiller à garantir toute intrusion d’eau (réaction avec les accus surtout l’eau de mer) ; 
- veiller à entretenir la charge des accus. Dans le cas d’accus au Ni-Cd veiller à décharger 
complètement périodiquement ceux-ci (attention l’ampoule doit rester blanche et non jaune) ; 
ensuite les recharger   complètement afin de supprimer l’effet de mémorisation de ceux-ci. 
- ne jamais allumer la lampe directement après la mise en charge de ceux-ci ; en effet, la 
tension en fin de charge est de ± 10 % supérieure à la tension normale (risque de fatiguer 
l’ampoule ou de la tuer). 
 
Réf. : farde LIFRAS matériel page 1§10  
 
 
Question 05  …/ 3 
 
Que signifie pour un plongeur le triangle de sécurité ? 

Placer dans un triangle virtuel (cou et hanches) les équipements indispensables à la sécurité : 
2 détendeurs, inflateur & purge du gilet, instruments de contrôles (ordi et mano) et couteau. 
Tout ce matériel doit être accessible indifféremment des 2 mains. 
 
Réf. : Farde Lifras Matériel page 1§22 22.1 



Décompression 
 
Question 01  ... /4 
 
Qu’est-ce que l’homogénéité de la palanquée lors de la décompression ? 
 
La décompression de chaque plongeur lui est propre. A l'issue de la plongée, lorsque la 
remontée est amorcée, les paramètres de décompression sont individuels et souvent différents, 
surtout en cas d'utilisation de type ou familles d’ordinateurs différentes. 
Il n'est pas question de modifier un processus par des données issues d'un autre procédé. 
La détermination des paramètres se fait sur base individuelle. L'exécution des différents 
paliers s'exécutera de manière collective, 
Si une machine impose un palier donné qu'une autre n'impose pas, toute la palanquée suivra 
à chaque fois les indications les plus conservatives. 
 
Référence : Farde LIFRAS – 3D. La déco en pratique 3. Principes généraux  
 
 
Question 02  ... /5 
 
Citez 5 règles liées aux plongées répétitives ? 
 
Lors de l’utilisation de l’ordinateur comme moyen de décompression primaire, le nombre de 
plongées successives est illimité, sans limite territoriale, aux conditions suivantes:  

- suivre scrupuleusement les instructions de l’ordinateur,  
- se référer aux limitations mentionnées dans le mode d’emploi.  

 
De plus il est recommandé pour tous les moyens de décompression de:  

- maximaliser les intervalles de surface (minimum 2 heures),  
- appliquer un facteur de conservatisme lors de plongées successives multiples,  
- prévoir un intervalle de 12 heures entre la dernière plongée de la veille et la première 

plongée de la journée,  
- insérer régulièrement une période de repos (1 jour de repos par 5 jours de plongées),  
- rester particulièrement attentif au profil de plongée : effectuer la partie la plus 

profonde de chaque plongée au début de celle-ci et éviter les profils ‘yoyo’,  
- être particulièrement vigilant aux problèmes de confort général (fatigue, hydratation, 

confort thermique, ...).  
- se limiter à 2 plongées par jour en plongée à décompression obligatoire  
- se limiter à 1 plongée par jour en plongée à décompression extrême  

 
Et en cas de plus de deux plongées par jour :  

-  plonger dans la courbe de plongée sans palier,  
-  ne réaliser aucun exercice à l’exception des directions de palanquée. 

 
Référence : Gestion de la décompression à l’ordinateur 4. Les types de décompression 
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Question 03  ... /5 
 
Vrai ou faux 

 Vrai Faux 
Je peux utiliser n’importe qui en back-up compagnon à 
partir d’un intervalle de 4Hr 

 X 

Les M-Values de Workman ou de Buhlman sont identiques  X 
La successive est interdite suite à une plongée à 
décompression 

 X 

Les gradients factors bas influencent la profondeur du 
premier palier 

X  

Richard Pyle est un physicien à l’origine de la théorie des 
bulles 

 X 

 
 
Question 04  …/ 3 
 
Qu’est-ce qu’un palier de décompression ? 

C'est un arrêt à une profondeur donnée ou entre un plafond et un plancher pendant un certain 
temps et exigé par le processus de décompression adopté. Leur respect est indispensable au 
processus correct de décompression. 
Ces paliers peuvent être réalisés à proximité de la surface (cas des décompressions 
néohaldanienne) ou en profondeur (cas de décompression de type bullaire), Dans ce cas, on 
parle de palier profond. 
Le palier à mi-profondeur fait partie des paliers profonds. 
 
 Réf.:Farde LIFRAS  La Déco en pratique Page 2-§1 1.12 
 
 
Question 05  …/ 3 
 
Qu'est-ce qu'un moyen de conservatisme ? 

Le conservatisme est une mesure d’atténuation du risque consistant à augmenter l’écart entre 
la limite calculée et la situation vécue soit en améliorant le terrain physiologique (corps) soit 
en diminuant les limites admissibles (utilisation de différents niveaux, disponible sur les 
machines). 
C'est une mesure d'atténuation du risque d'ADD consistant à augmenter ou améliorer la 
décompression.  
 
Réf. : Gestion de la décompression à l’ordinateur 5.1 Décompression & Conservatisme Page 19 
 
 
 
 



Anatomie - Accidents 
 
 
Question 01  ... /5 
 
Anatomie : ou peut-on trouver ? 
 
1 Le surfactant Poumon (alvéole) 

2 La membrane basilaire  Oreille  

3 Une veine épidurale  Colonne 
vertébrale 

4 Le trou de botal Cœur 

5 Une dendrite Cellule nerveuse 
 
 
 
Question 02  ... /3 
 
Comment s'appelle l'intoxication au CO2 et quelles sont ses causes possibles ? 
 
Hypercapnie. 
Causes exogènes : tuba trop long et/ou trop étroit ; Bouteilles mal gonflées avec tube 
d'admission du compresseur proche d'une source de CO2 (moteur...) 
Causes endogènes : Trop d'efforts génère trop de CO2, difficulté respiratoire (travail 
respiratoire plus important) dû à l'air dense et la compression thoracique, froid, panique, 
excitation diminuent la capacité d'élimination. 
 
Farde LIFRAS – 7b Accidents de plongée 3. Intoxications gazeuses 3.3 Intoxication au CO2 

 
 
Question 03  ... /4 
 
Comment survient le pneumo médiastin en cas de surpression pulmonaire ? 
 
Lorsque les alvéoles situées près des bronches souches, des ramifications ou des gros 
vaisseaux sanguins se déchirent, les bulles d’air se déplacent le long de la paroi extérieure de 
ces ramifications vers le médiastin (par le hile pulmonaire). Elles s’accumulent dans cette 
région, située entre les deux poumons. De là, elles peuvent monter jusqu’au cou. Cet air se 
dilate à la remontée et si le volume est important dans le médiastin, il peut exercer une 
pression sur le cœur, les gros vaisseaux et les poumons voisins.  
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Question 04  …/4 
 

Quels sont les effets nocifs des bulles d'azote ? (stationnaires et circulantes) 
 
Les bulles stationnaires peuvent endommager les tissus, les dilacérer ou les comprimer. Elles 
sont à l'origine des Bends. 
Les bulles circulantes sont beaucoup plus dangereuses car elles viennent bloquer les 
vaisseaux sanguins et donc bloquer l'apport d'oxygène. Elles endommagent également 
l'intérieur des vaisseaux. Leur présence induit des réactions physiologiques comme une 
agglomération des plaquettes, donc une coagulation et une thrombose (blocage d'un 
vaisseau). La perméabilité des vaisseaux va aussi augmenter entraînant une transsudation du 
plasma hors des vaisseaux et formation d'un œdème. 
 
Réf. : Farde LIFRAS – 7b Accidents de plongée Pages 4-5-§5 5.3 Effets nocifs des bulles d'azote 
 
 
Question 05  …/ 4 
 

Le système nerveux est divisé en deux parties. Définissez-les et expliquez simplement leurs 
rôles et leurs compositions 
 
Le système nerveux central (SNC) 
Il comprend le cerveau et la moelle épinière 
La moelle épinière transfère les messages au cerveau qui les analyse et les interprète 
Les réponses sont ensuite transférées du cerveau au reste du corps (via la moelle épinière ou 
les nerfs crâniens) 
Le système nerveux périphérique 
Il comprend les fibres nerveuses (nerfs) qui ne se trouvent ni dans le cerveau ni dans la 
moelle épinière. 
 
réf. Farde LIFRAS – 7a Anatomie Physiologie 6. Le système nerveux 6.2 Répartition Page 1-§6 

 
 
 
 
 
 
 



Milieu 
 
 
Question 01  ... /5 
 
Vrai ou faux 

 Vrai Faux 
Le syngnathe est un mollusque qu’on peut trouver en 
Zélande 

 X 

Les monères sont une classe de l’embranchement des 
tuniciers 

 X 

Le codium est une algue X 
 

La zooxanthelle est une larve marine faisant partie du 
plancton 

 
X 

Les algues sont des organismes autotrophes 
 

X  

 
 
Question 02  ... /4 
 
Définissez et expliquez la chaîne trophique. 

  
 

La chaîne trophique ou alimentaire est la relation nutritionnelle entre les différents organismes 
vivants tant végétaux qu’animaux qui consomment et produisent des nutriments (nourriture), de 
la biomasse (déchets – excréments – cadavres … ) utiles voire indispensables à d’autres 
organismes-animaux-plantes, qui à leur tour fonctionnent sur le même schéma.  
 
Pyramide alimentaire de la base au sommet-milieu marin 
Producteurs                 : Phytoplancton Herbes et algues 
Primaires herbivores     : nudibranches, poissons ‘’brouteurs’’, zoo-planton herbivore 
Secondaires Carnivores : Cnidaires, Cténaires, vers, céphalopodes, poissons, cétacés 
Tertiaires carnivores     : poissons (ex: requins) Cétacés (ex : Dauphins)  
 
 Références : Farde Lifras Milieu -la Biologie page 11§1- 12§1 

 
 
Question 03  ... /3 
 
Certains skippers arrivent à repérer un site de plongée en regardant la côte. Pouvez-vous  
expliquer cette technique ? 
 

Le skipper recherche  des points remarquables appelés ‘’amer’’ qui sont : collines, rochers 
particuliers,  phares, cheminées d’usine,  église, …. 
Deux points remarquables donnent un alignement.  
S’il trouve deux autres points remarquables (donc un second alignement), il a une enseignure 
qui est l’intersection des deux alignement et  correspond au point recherché.  

 
Références farde : Farde Lifras Milieu –Sites& Cartes  -page 2 §2 
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Question 04  ... /4 
 
Pouvez-vous identifier ces balises et expliquer sommairement leur utilité ? 
 

                                               
 

                    Chenal principal  babord                                        Marque spéciale 
(laisser la balise à babord dans le chanl principal)          (zone protégée (motifs divers)) 

 
 

                             
 

                             Danger isolé                                           Balise cardinale ouest 
                    (s’écarter du danger)                                        (passer à l’ouest) 

 
 

Références farde : Farde Lifras Milieu –feux &Signalisation  -page 2 § 4 à 6 § 4  
 

Question 05  …/ 4 

Que signifient les termes Benthos et Pelagos et pour ce dernier citez les caractéristiques 
des ‘’êtres’’ qui y vivent ? 

 

Benthos : ce terme regroupe tous les organismes dont la vie se déroule dans, sur ou à 
proximité du fond quelle que soit sa profondeur. Les organismes qui y vivent sont appelés 
benthiques 
 
Pelagos : ce terme regroupe tous les organismes vivant dans la colonne d’eau. Les 
organismes qui y vivent sont appelés pélagiques.  
Les êtres ont soit la possibilité de nager (seston) ou pas (necton) en se laissant diriger au 
gré des courants. 

 

Référence : Farde Lifras Milieu -1a -la Biologie -page 3 §1 à page 4 §1 



Organisation 
 
Question 01  ... /5 
 
Selon le MIL, quelle est la différence entre une mer et une mer à marée 
 
«Mer» : terme générique pour les plongées dans de vastes étendues d’eau salée, en mer 
comme en océan, sans limite géographique.  
La particularité qui fera référence pour d’autres cas :  

- Les bras ouverts de Zélande sont assimilés à la «Mer». 
- Les bras fermés de Zélande sont assimilés aux lacs.  

Donc, par exemple, l’étang de Thau est assimilé à un lac.  
 
« Mer à marée» : terme spécifique pour tout endroit en «Mer» où le phénomène des marées 
impose une gestion particulière de la plongée, sans limite géographique.  
Sont pris pour références : 

- Les bras ouverts de Zélande 
- Des zones de la Bretagne et de la Normandie.  
- Etc. 
 
 

Référence : MIL 2020 
 
 
Question 02  ... /2 
 
Quels sont les exercices qui peuvent être réalisés au Duik Tank ? 
 

- Uniquement la plongée baptême du NB P1.PL1 (remplacée par 2 plongées en fosse) 
 
Références : MIL 2020 
 
 
Question 03  ... /5 
 
Vrai ou faux 

 Vrai Faux 
La profondeur maximale permise d’une piscine est de 5m X  
La qualification vêtement étanche est permise à partir du 2*  X 
En mer du nord, le chef de palanquée doit avoir une 
expérience de 30 plongées en mer 

X  

En Zélande, on ne peut pas plonger si le vent dépasse 4 Bft  X 
Le numéro du DAN est 0800 12383 
 

 X 

 
Référence : MIL 2020 
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Question 04  …/ 8 
 
Décrivez à l’aide d’un tableau : Qui peut plonger avec qui ? Et à quelle profondeur ? 

 

 
 
Réf. MIL modifications majeures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plongée enfant  
 
 
Question 01  ... /2 
 
A quel âge un plongeur enfant peut-il bénéficier de la passerelle vers le brevet 1* ?  Quel 
est le nombre de plongées requis ? 
 
14 ans et  5 plongées 
 
Réf : Standard Plongée enfant 
 
 
 
Question 02  ... /2 
 
Dans le cadre de la plongée enfant, qu’entend-on par « plongée baptême en eau libre ? 
 
On entend par plongée baptême en eaux libres les deux premières plongées effectuées en eaux 
libres par un enfant membre de la LIFRAS. 
 
Réf : Standard Plongée enfant 
 
 
Question 03  …/2 
 
Quels sont les examens médicaux requis pour qu’un enfant puisse plonger ?  

Visite médicale ET ECG au repos obligatoire 
 
 
Question 04  …/4 
 
A l’aide d’un tableau, informez les parents sur les profondeurs auxquelles leur enfant peut 
évoluer en plongée. 

 

Age Plongée 
découverte 

Baptême = 
(2ères plongées en 
eaux libres) et non 
breveté 

Dauphin bronze et/ou  
Dauphin d’argent et/ou d’or 

8 à 10 ans  
 
 

3m maximum 
 
 

 
 
 

5m maximum 

7m maximum 
 

10 à 12 ans Effectuer minimum 5 plongées à 
7m, après quoi, il pourra plonger à 
maximum 10m 

12 à 14 ans Effectuer minimum 5 plongées à 
7m, ensuite, peut effectuer 
minimum 5 plongées à 10m après 
quoi, il pourra plonger à maximum 
15 m 
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Sécurité du moniteur 
 
 
Question 01  ... /3 
 
Quelles sont les principales causes de risques liées aux procédures de décompression ? 
 

- - Mauvais paramètres de décompression 
- - Non-respect des paramètres 
- - Absence de planification 

 
Réf : Extranet/01 Bureau de l'Enseignement/Commission Enseignement/Brevets/2. MONITEURS/AM – MC/d. 
Supports de cours/ AM obligation de sécurité du moniteur 
 
 
Question 02  ... /4 
 
Lors d’une sortie que vous organisez, quels sont les risques physiologiques encourus par le 
plongeur à rappeler lors du briefing 
 

- Narcose à l'azote 
- Problème de décompression 
- Essoufflement, hyperventilation ou fatigue 
- Consommation trop importante 

 
Source Extranet/01 Bureau de l'Enseignement/Commission Enseignement/Brevets/2. MONITEURS/AM – 
MC/d. Supports de cours/ AM obligation de sécurité du moniteur 
 
 
Question 03  …/3 
 
A quoi sert une analyse de risques en plongée ? 

Identifier les risques associés pour les conditions d'une plongée particulière ainsi que les 
mesures les plus adéquates à prendre pour les prévenir et en limiter les conséquences 
éventuelles. 
Source : Extranet/01 Bureau de l'Enseignement/Commission Enseignement/Brevets/2. MONITEURS/AM – 
MC/d. Supports de cours/ AM obligation de sécurité du moniteur 
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