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Bienvenue sur le blog Apprendre la plongée en eaux profondes ! 

Plongée sous-marine 

La plongée de loisir a pour objectif principal d'organiser des plongées d'explorations sous-marines.  

Chaque plongée est planifiée à l'avance, et ce peut être par exemple tout simplement une 

promenade sous-marine suivant un itinéraire défini préalablement. 

Il y aurait plus de 14,7 millions de plongeurs à travers le monde et 276 000 seulement en  France 

La plongée sous-marine c’est le fait  de rester un certain temps sous l'eau équipé d'un scaphandre 

autonome adapté à la plongée.  

Plongée en eaux profondes  

 Plonger en eaux profonde c’est la même chose qu’en eaux peu profondes mais plus bas… fin 

de l’E-BOOK…  

 Non je plaisante 

o C’est en effet la même chose sauf que la nature nous impose des contraintes plus 

fortes engendrant des effets dangereux pour notre santé …  

o Bonne nouvelle ! Les progrès techniques permettent à beaucoup de plongeurs d’aller 

de plus en plus profondément découvrir ce monde du silence d’où nous sommes 

issus 

o Mais la technologie n’est rien sans l’apprentissage auprès de formateurs spécialisés 

et eux-mêmes constamment formés ! 

o N’oublions que TOUS les plus grands experts dans quelques domaines que ce soit, 

furent eux aussi de simples et modestes… débutants !  

 Etant moi-même débutant, je trouve ici l’occasion de vous transmettre chaque de mes 

découvertes et apprentissages 

 Mes questions, mes doutes, mes recherches seront je l’espère la base d’articles qui vous 

apporterons à vous aussi des réponses au travers de contenus de qualité. 

 Vous pourrez toujours interagir avec ce blog, qui est aussi le vôtre de ma manière suivante : 

o Commentaires sur les articles 

o Mails directes à cette adresse : franck.augry.blog@outlook.fr 

o Messages sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/Apprendre-la-

plongée-en-eaux-profondes-103709557660218/ 

o Sur Twitter :  @augry_fag49 

o Sur Instagram :  franckemanuelaugry 

o Sur Pinterest :  le manger ethique  
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Hommage et remerciement à Mr Jean-Yves Cousteau ….. 

 1943 : la maîtrise de l'autonomie….. voir l’article :  

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaphandre_autonome 

 Inventeur et promoteur de nombreuses inventions destinées à nous faire  

 découvrir le monde du silence…Et à le respecter !  

 Il inventât et mis au point le premier vrai scaphandre autonome …. 

 Il inventa et promu ce qui est certainement la première fondation alertant le monde des 

dégâts que les hommes infligent à leur seule et unique planète !  

 Depuis …. 1943 …  

 https://www.cousteau.org/qui-sommes-nous.php 

 

A voir : L'ODYSSÉE 

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une jolie 

maison surplombant la mer Méditerranée.  

Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui 

permet de respirer sous l’eau, il a découvert un nouveau monde.  

Désormais, ce monde, il veut l’explorer.  

Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. 

 http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564583&cfilm=189535.html 
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Votre scaphandre est composé de : 

1 D’une combinaison intégrale – chaussons et gants 

1.1 Combinaison humide ou sèche 

1.1.1 HUMIDE 

1.1.1.1 Laisse rentrer une fine couche d’eau qui se réchauffe à contact de votre peau et qui servira ensuite à 

vous conserver une température plus  chaude durant votre plongée profonde - Attention donc à bien la 

choisir, pour qu’elle épouse parfaitement cos formes sinon l’eau rentrera au fur et à mesure de votre 

descente par l’augmentation de la pression de l’eau et n’aura plus l’effet attendu mais son inverse ! 

1.1.1.2 Trop serrée elle sera une gêne à la respiration ce qui entraine des surconsommant d’oxygènes et des 

plongées raccourcies -Ne perdez pas de vue qu’une combinaison humide a toujours tendance à être 

plus serrantes lorsqu’elle est sèche  

1.1.2 SECHE 

1.1.2.1  Les combinaisons intégrales sèches permettent de garder la chaleur corporelle, grâce à l'étanchéité, 

mais également à l'aide de sa propriété coupe-vent. Ces combinaisons étanches sont idéales pour les 

plongées à basse température. 

1.1.2.2 L’eau ne rentre pas et de ce fait elles se doivent absolument étanches sinon vos plongées seront 

dangereusement écourtées -  Un autre avantage de la combinaison sèche, c'est que vous pourrez 

toujours choisir l'épaisseur des vêtements que vous portez sous votre combinaison pour garder 

optimale votre température, comme un top et un short en lycra tout en gardant une grande liberté 

dans vos mouvements. 

1.2 Epaisseur de 3 à 7 mm selon la température de l’eau dans laquelle l’on plonge 

La qualité du néoprène utilisé est aussi à prendre en considération 

Le néoprène soufflé au gaz est de meilleure qualité et donc plus durable. Mais légèrement plus cher- 

Les néoprènes soufflés aux produits chimiques s’usent plus vite, et si la combinaison est moins chère 

elle sera à renouveler plus souvent, ce peut cependant être un bon choix, si vous ne savez pas vraiment 

combien et où vous plongerez par an    

Plus elle est fine moins elle est thermique et accompagnante dans votre flottabilité, mais plus 

elle est souple  

3 mm parfait pour les tropiques  

5 mm adapté aux eaux chaudes telles que mer rouge 

7 mm si la température est de moins de 15°C 

1.3 Sachez qu’en plongeant cette combinaison qui contient des bulles d’airs enfermées dans le néoprène 

s’écrasera sur elle-même en profondeur et se détendra en surface 

1.4 Si possible essuyez de trouver en club la combinaison qui vous va bien, notez ou demain der au club les 

références articles et ou l’acheter et faites vos courses en connaissance de cause ! Mesdames la nature 

vous a doté de spécificités extraordinaires, dont il faut prendre compte dans le choix de votre habit de 

sirène ! 

1.5 Les fermetures ZIP doivent être en acier et non en matières synthétiques 
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1.6 Les tailles  
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2 D'un masque, dont la forme peut varier  

2.1 Le masque de plongée typique dispose de 5 parties de base : la jupe, la sangle réglable, le cadre, la poche 

du nez et la lentille. 

2.1.1 EVITEZ LES JUPES EN PLASTIQUES SONT DECONSEILLEES CAR PLUS FRAGILES DANS LE TEMPS CE QUI PEUT POSER DES SOUCIS 

IMPORTANTS DE SECURITE EN PLONGEES PROFONDES, SURTOUT SI LE VERRE N’EST PAS TRAITE « SECURIT »  

2.2 Masque adapté au  SNORKELING 

2.2.1 PERMET DE RESPIRER SIMULTANEMENT PAR LA BOUCHE ET LE NEZ 

2.3 Masque adapté à la PLONGÉE SOUS-MARINE 

2.3.1 JUPE EN SILICONE TRANSLUCIDE : PLUS DE VISION MAIS ATTENTIONS AUX REFLETS 

2.3.2 JUPE EN SILICONE SOMBRE : MOINS DE VISION LATERALE MAIS AUCUN REFLET 

2.3.3 MASQUE MONO-HUBLOT POUR UN CHAMP DE VISION DEGAGE 

2.3.4 MASQUE BI-HUBLOTS PERMETTANT DE METTRE DES VERRES CORRECTEURS  

2.4 Masque adapté A CHASSE SOUS-MARINE ET L'APNÉE 

2.4.1 LES VERRES TREMPES SONT PLUS RESISTANTS AUX RAYURES MAIS FRAGILES A LA CASSE 

2.4.2 PLUS PETIT VOLUME D’AIR EMBARQUE CE QUI LIMITE LE PLACAGE DU MASQUE EN PROFONDEUR  

2.4.3 TOUJOURS ESSAYER SON MASQUE EN PRATIQUANT COMME SUIT : 

2.4.4 ESSAYEZ VOTRE MASQUE AVEC VOS GANS POUR VOUS ASSURER DE LA POSSIBILITE DE DECOMPRESSER EN PINÇANT LES NARINES  

2.4.5 PENSEZ A BIEN ENTRETENIR VOTRE MASQUE EN LE LAVANT A L’EAU DOUCE ET EN LE STOCKANT DANS SON FILET DE PROTECTION 

A L’ABRI DE LA CHALEUR, ET DU SOLEIL ! 

2.4.6 POUR EVITER LA BUEE : LAVER LE LA PREMIERE FOIS AVEC DU LIQUIDE VAISSELLE POUR Y RETIRER LES BACTERIES, PUIS LAISSEZ-LE 

TREMPER 24 HEURES DANS DE L’EAU SAVONNEUSE ! ET RINCEZ A L’EAU CHAUDE ! 

 

3 D'un tuba  

3.1 Il en existe de toutes sortes, moi j’aime bien ceux avec une soupape  

3.1.1 SNORKELING 

3.1.2 INDISPENSABLE SAUF CAS DES MASQUES INTEGRANT LE TUBA 

3.1.3 PLONGEE EN APNEE ET SOUS-MARINE 

3.1.4 INDISPENSABLE EN APNEE 

3.1.5 RECOMMANDE (PAS OBLIGATOIRE) EN PLONGEE SOUS-MARINE SI L’ON EST AMENE A RESTER LONGTEMPS EN SURFACE OU A 

MONTER ET DESCENDRE REGULIEREMENT 
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4 De palmes chaussantes fermées ou réglables ouvertes ? 

4.1 Avec ou sans palmes : http://www.youtube.com/watch?v=IbQqLW0yK0I 

LE CHOIX DES PALMES EST IMPORTANT CAR C’EST VOTRE MOYEN DE PROPULSION ET IL SE DOIT D’ETRE ADAPTE A VOTRE 

MORPHOLOGIE ET A VOTRE NIVEAU DE PLONGEE 

DE MAUVAISE QUALITE, LE RENDEMENT SERA FAIBLE ET ENGENDRERA UNE SURCONSOMMATION D’AIR ! 

LE CHOIX DE LA FERMETE DU CORPS DE LA PALME EN DETERMINERA LA PUISSANCE OBTENUE ET LA FORCE QUE VOUS DEVEZ 

FOURNIR POUR VOUS PROPULSER. 

EVITEZ LES PALMES BON MARCHE DES GRANDES SURFACES, CAR ELLES SONT SOUVENT FAITES AVEC DES MATERIAUX QUI 

VIEILLISSENT MAL, LE NEOPRENE S’ABIME ET PERD DE SA RIGIDITE, LES SANGLES CASSENT (CE QUI VOUS ARRIVERA TOUJOURS… 

AU FOND) ! 

4.2 Les palmes réglables ouvertes  

DEMANDENT L’ACHAT DE CHAUSSON, CE QUI EST APPRECIABLE LORSQUE L’ON EST EN EAUX FROIDES, CELA VOUS PROTEGE AUSSI 

LES PIEDS DES COUPURES ET AUTRES BLESSURES EN PLONGEE 

4.2.1 PALMES OUVERTES 
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4.2.2 LES PALMES CHAUSSANTES  

ELLES RESTENT LES STARS EN SNORKELING ET EN CHASSE CAR L’ON NE DESCEND PAS TRIO PROFOND ET LES PRIX SONT PLUS 

ABORDABLES, ELLES N’OFFRENT AUCUNE PROTECTION THERMIQUE ET PROTEGENT MOINS LES PIEDS DES RISQUES DE BLESSURES 

4.3 Voilure 

ENTIERE 

APPORTENT PLUS DE VELOCITE ET DE MANIABILITE 

MAIS MOINS PUISSANTES ET RAPIDES 

L’ANGLE DES DEUX PARTIES DE LA PALME EST TEL QU’IL PROVOQUE UN EFFET D’HELICE CONTRIBUANT A UN 

MEILLEUR RENDEMENT ET DONC MOINS D’EFFORTS ET DE CONSOMMATION D’ENERGIE POUR LE MEME 

DEPLACEMENT 

DIVISEE 

MOINS PERFORMANTES ELLES VOUS AMENERONT A CONSOMMER PLUS D’ENERGIE ET D’OXYGENE POUR 

VOTRE PLONGEE 

4.4 Palmes Jetfins  

REPRENANT LA FORME DES QUEUES DES POISSONS RAPIDES ELLES SONT PUISSANTES ELLES SONT 

APPRECIEES POUR LA NAGE AVEC LES DAUPHINS, REQUINS, TORTUES 

4.5 Palmes à rabat 

LES PALMES A RABAT SONT ACTUELLEMENT LES SEULES PALMES DE PLONGEE QUI PEUVENT ETRE REPLIES 

OU RABATTUES. ELLES VOUS PERMETTENT DONC DE MARCHER SANS PROBLEME SUR LE RIVAGE, OU SUR LE 

BATEAU 

PAR CONTRE LA CONCEPTION DE CES PALMES FAIT QUE LA VOILURE SE VERROUILLE ET PERMET DE SUITE UN 

PALMAGE PUISSANT ET EFFICACE  

4.6 Le choix final…essayez votre matos 

S’ASSEOIR, METTRE PALMES ET CHAUSSONS SI NECESSAIRES ET BATTRE DANS LE VIDE 

SI PALMES FERMEES SE METTRE PIEDS NUS 

VOS PIEDS DOIVENT SE SENTIR A L’AISE ET NE SURTOUT PAS ETRE TROP SERRES CE QUI CASSERA DES EFFETS 

PERTES DE CHALEUR DANS LES PIEDS PAR MANQUE DE CIRCULATION SANGUINE 

LEVEZ UNE JAMBE APRES L’AUTRE ET TIREZ SUR LE BOUT DE LA PALME, SI CELLE-CI SORT DE VOTRE PIED, 

ELLE EST TROP GRANDE ! 
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SEUL LE CONFORT DOIT GUIDER VOTRE CHOIX EN PREMIER LIEU, N’HESITEZ PAS A FAIRE PLUSIEURS 

MAGASIN POUR TROUVER PALME A VOTRE PIED, C’EST ESSENTIEL POUR VOTRE CONFORT 

5 D'un lestage fixé à la ceinture 

IL EST INDISPENSABLE, MAIS ATTENTION IL DOIT S’ADAPTER A VOTRE POIDS ET DONC AU MATERIEL.DE PLUS VOUS 

DEMARREZ VOTRE PLONGEE AVEC DES BOUTEILLES PLEINES DONC PLUS LOURDES QU’A LA REMONTEE - JE VOUS 

CONSEILLE DE FAIRE CES 2 PETITS TESTS QUI VOUS AIDERONT EN DEBUT DE PLONGEE A OPTIMISER VOTRE LEST : 

5.1.1 PREMIER TEST : EN SURFACE AVANT DE PLONGER  

5.1.1.1 Vous allez vous-même vérifier en dégonflant complètement votre gilet et  sans utiliser vos palmes 

(mais en les ayant mises) tout en vous ventilant normalement  

5.1.1.2 Ainsi en place vous devez revoir de l’eau à mis masque et dès que vous expirez l’ai de vos poumons 

vous devez commencer à disparaître sous l’eau 

5.1.2 SECOND TEST  EN FIN DE PLONGEE 

5.1.2.1 L’air ayant été en grande partie consommée vérifier votre capacité à tenir votre palier 

5.1.2.2 Si vous n’arrivez pas gilet dégonflé à tenir la zone des 3-6 mètres et que vous vous enfoncez c’est que 

votre lestage est trop important 

TOUT CHANGEMENT D’EQUIPEMENT NECESSITE UNE ADAPTATION DE VOTRE LESTAGE ! VOTRE POIDS JOUERA AUSSI 

L’ERREUR VIENT SOUVENT DU FAIT QUE L’ON NE MAITRISE PAS ASSEZ BIEN NOTRE TECHNIQUE DE DESCENTE, ON SE SURCHARGE 

EN POIDS ET ON COMPENSE EN REMPLISSANT D’AIR LE GILET CE QUI N’EST PAS UNE BONNE SOLUTION. ELLE CONSOMME DE L’AIR 

ET LE MIEUX EST DE TRAVAILLER SA TECHNIQUE DE DESCENTE ! 

C’EST UN FACTEUR DE DANGER A NE PAS NEGLIGER CAR LE GILET DEVRA SANS CESSE ETRE GONFLE ET EN + VOUS PERDEZ EN 

HYDRODYNAMISME, VOUS DEVEZ PALMER D’AVANTAGE QUI PEUT ALLER JUSQU’A L’ESSOUFFLEMENT QUI JE LE RAPPELLE EST 

DANGEREUX EN EAUX PROFONDES CAR LE CERVEAU DEMANDE AUX POUMONS D’INSPIRER MAIS IL N’IMPOSE PAS D’EXPIRER ET SI 

VOUS NE MAITRISEZ PAS BIEN VOTRE RESPIRATION A CE MOMENT C’EST LE CERCLE INFERNAL ET ACCIDENTOGENE ! 

RESTEZ DANS LE MINIUM NECESSAIRE EN LESTAGE ; VOTRE MONITEUR OU CHEF DE PLONGEE EST LA AUSSI POUR VOUS 

CONSEILLER, SI VOUS SENTEZ QUE VOUS ETES TROP LESTES, AGISSEZ AVANT DE DESCENDRE ! 

5.1.3 VIDEZ VOS POUMONS 

5.1.3.1 La coulée expiratoire (ou le phoque) : j’inspire fort et je donne une puissante impulsion sur les palmes 

pour sortir de l’eau et je dégonfle mes poumons à fond (gilet vide)  

Se vider les poumons et se laisser glisser sous l’eau pour enfin se laisser 

entrainer par le poids de la bouteille en se mettant la tête orientée vers le 

fond et les palmes en haut tout en battant des palmes pour accompagner se 

descente . Ne vous redresser pas même si la bouteille acier vous fait 

basculer en arrière ! 

5.2 Pour tenir son palier 

5.2.1.1 Ne pas trop respirer, sans remplir les poumons 

Mettez-vous sur le dos ! Car on est plus lourd !  

Regardez vers le haut, ainsi on voit si on monte ou pas, si on redescend on 

peut alors palmer pour maintenir ou remonter !  

5.3 REGLE de sécurité 

5.3.1 TESTEZ AVANT TOUTE PLONGEE PROFONDE TOUT NOUVEAU MATERIEL QUI ENGENDRERA DES MODIFICATIONS DE POIDS, DE 

STABILITE OU DE CONFORT ! 
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6 D'un gilet stabilisateur équipé d’un appareil de régulation  

UN GILET QUI S’ADAPTE A VOTRE MORPHOLOGIE 

LA SANGLE EST-ELLE FACILE A ADAPTER AUX DIFFERENTS DIAMETRES DE BOUTEILLES 

6.1.1.1 Impératif :  

Le plongeur utilise un gilet stabilisateur (également appelé "Stab" pour "Stabilizing Jacket") qu'il peut 

gonfler et dégonfler à loisir afin de faire varier son volume et, suivant le principe d'Archimède, changer 

sa flottabilité et s'équilibrer ainsi dans l'eau. La "Stab" dispose de 1 à trois purges : le direct system, qui 

sert aussi à la gonfler et qui est branché au niveau de la clavicule gauche. Les deux autres purges sont 

dites "purges rapides" : elles permettent de vider rapidement tout l'air contenu dans la Stab.  

La première, dite "purge basse" se trouve dans le dos, en bas à droite, la seconde, la "purge haute" sur 

l'épaule droite. On les actionne en tirant sur une cordelette équipée d'une sorte de grosse bille pour 

faciliter la préhension. La purge basse sert pour descendre en "canard", la tête en bas. La purge haute 

sert pour descendre en "pied lourd", en position verticale, le direct system servant à affiner sa 

flottabilité.  

La "stab" peut être gonflée automatiquement avec le "direct system", qui est relié au bloc et qui 

permet d'insuffler du gaz à partir de la bouteille. Il est également possible de la gonfler à la bouche, 

mais c'est en général déconseillé : pour l'hygiène (des champignons peuvent se former à l'intérieur ; 

cet endroit est rarement sec et désinfecté) et à cause du risque d'essoufflement, de surpression 

pulmonaire ou d'ADD. En général, on ne gonfle à la bouche que pour deux raisons : • Fin de plongée, 

ou en cas de panne d'air, avant de rentrer au bateau • Pour vider l'eau des Stabs: on gonfle 

complètement la Stab, on la met tête en bas et on actionne la purge haute tout en pressant la stab 

pour la vider. En piscine, la Stab peut être remplacée par le BackPack, un simple support en plastique 

sur lequel on fixe la bouteille. Il est simplement équipé de bretelles et d'une ceinture, donc peu 

confortable et peu utilisé, ou alors pour des exercices de prise d'air sur une bouteille 'étrangère'. La 

stab est généralement pourvue de poche de lestage que l'on remplit de plomb en bloc ou en sachet 

pour compenser la flottabilité positive en fonction de la combinaison choisie et de l'ensemble du 

matériel.  

Dans le cas où la stab ne dispose pas de poche de lestage, le plongeur s'équipe alors d'une ceinture de 

lestage sur laquelle on glisse les différents plombs nécessaires à une flottabilité neutre. 

Poches à ZIP qui ferment bien pour les poids avant et arrière (cas des bouteilles alu) ! 

Poches à ZIP qui ferment bien pour ranger le parachute sans risque de perte en plongée 

De larges anneaux métalliques haut et bas (cas par exemple de la bouteille complémentaire en 

plongée au nitrox) – bien vérifier leur solidité 

Volume adapté à notre morphologie – en formule volume arrière STAB DORSAL (les autres sont de 

moins en moins utilisés) , c’est avant tout une question de confort, car la bouteille vous porte et cela 

fait bien moins mal au dos 

Vérifier que l’on peut changer la sangle dans le cas de bi-bouteille+Leger et facilement rangeable si 

vous voyagez beaucoup (surcout en avion) 

Ne vous laissez pas séduire pas des produits trop bon marché 
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7 D’une ou plusieurs bouteilles  

Objectif le but de pouvoir respirer sous l'eau, bouteille de plongée contenant de l'air généralement 

comprimé autour de 200 bars  Alu –Acier - Carbone 

7.1 Mono ou bi-bouteilles ? 

Ne jamais essayer de réaliser soit même une bouteille de plongée qui devra supporter les 200 barres 

interne et les pressions complémentaire dues à la profondeur ! Tous les ans des plongeurs ont des 

accidents graves en « bidouillant » des anciens extincteurs (200-400 €) ! 

7.1.1 MONO-BOUTEILLE AVANTAGES 

MOINS DE COUPS EN REQUALIFICATIONS TOUS LES DEUX ANS 

MOINS CHER A L’ACHAT 

NE NECESSITE A MAITRISER LE PASSAGE D’UNE BOUTEILLE A L’AUTRE 

7.1.2 BI-BOUTEILLES AVANTAGES TYPE TWINSET 

PLUS D’AIR EMBARQUE +/- 17 LITRES 

POSSIBLE EN ALU 

PLUS FINES 

SECURITE ACCRUE EN CAS DE DEFAILLANCE D’UN DES DEUX DETENDEURS ! 

MEILLEUR HYDRODYNAMIQUE (CAS DE ROULIS EN BOUTEILLE ACIER)  
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8 Un détendeur  

8.1 Permettant d’abaisser la pression de l’ai dans la bouille délivrée au plongeur via un détendeur. 

 
 

8.2 DIN le bon choix ! 

8.2.1.1 Vissable sur le filet de la robinetterie 

Joint en interne sur le détendeur plus fiable 

Pression max 300 bars 

Le plus en vogue actuellement car plus sûr et fonctionnel  

Universel à toute bouteille 

Moins lourd ! 

8.3 ETRIER 

8.3.1.1 L’étrier vient faire le tour de la robinetterie pas derrière 

Il ne s’adapte pas à toute robinetterie 

Joint sur la bouteille 

Pression max 200 bars 

Prix attractifs en déstockage mais mauvais choix !  

 

9 Couteau – Object coupant 

Il vous sera imposé par palanquée, en cas de problème il doit permettre de couper un fil, un filet, et 

de vous sortir d’une position difficile qui peut avant tout créer du stress et des attitudes dangereuses 

pour vous ou le groupe. 

Privilégier le couteau assez grand avec une lame effilée et une lame avec des crans permettant le 

cisaillement ! Bien sûr il sera en acier chromé ou en inox (attention c’est plus souple et parfois 

dangereux). 

Le couteau cisaille est apprécié surtout dans le cas d’exploration de grottes ou épaves  

Apprenez ici aussi à vous en servir sur le rivage, ou à mi- eau, il sera idéalement fixé sur votre mollet, 

pour éviter de vous couper ou de le perdre trop facilement en plongée  
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10 Contrôler sa plongée :  

10.1.1 UN MANOMETRE ET/OU ORDINATEUR DE PLONGEE.  

Un profondimètre, des profondimètre électroniques incluent déjà un chronomètre, et peuvent donc 

être utilisés sans la montre 

D’une montre  

De tables de décompression 

Ordinateur de plongée (200-600€) le bon choix 

Excellent article à consulter :  

HTTPS://WWW.SPORTIFUN.FR/COMPARATIF/MEILLEURE-MONTRE-PLONGEE-PRIX/ 

Choisir un produit de marque reconnue ! pas de Wish ou autre ! 

Indispensable, impératif en dessous de 20 mètres 

Regroupe beaucoup de fonctions 

Fixer au gilet stabilisateur pour ne pas l’oublier 

Ordinateur bracelet 

Ordinateur montre utilisable même hors plongée 

Bien vérifier à sa capacité à des plongées profondes, multigaz, nitrox par 

exemple 

Compas intégré impératif 

Système de gestion d’air connecté au manomètre (en garder une à aiguille au cas ocu) alarmes 

intégrées ! 

Gestion du trimix et plongée en mode recycleur (très évolutif) 

Choisir entre piles et port USB pour la recharge  

L’AVANTAGE DE LA PILE C’EST QUE VOUS POURREZ TOUJOURS EN METTRE UNE NEUVE, EN CAS DE BATTERIE INTEGRE RISQUE QUE 

LA BATTERIE FINISSE PAR LACHER 

USB PLUS FACILE A UTILISER 

Pensez à l’évolution de vos besoins et attentes futures ! 

 

11 Un parachute de palier 

11.1 Il sera indispensable lors de plongées en eaux profonde pour au moins un participant de la planquée 

JE PENSE QUE VU LE FAIBLE INVESTISSEMENT C’EST UN DES INDISPENSABLES INDIVIDUELS !  

VOLUME D’AIR 9.5 LITRES  

VERIFIER QU’IL PUISSE RENTRER DANS LA POCHE DE VOTRE GILET DE STABILISATION 

LA FICELLE DOIT-ETRE ASSEZ GROSSE (D’UNE LONGUEUR MAXI DE 5 M) ET LE PAS S’EMMELER TROP FACILEMENT, POUR CELA 

ENTRAINEZ-VOUS A LE DEPLIER EN L’ELOIGNANT DE VOTRE CORPS. 

METTEZ-VOUS PLUTOT SUR LE DOS ET REGARDEZ LA SURFACE (ON EST PLUS LOURD NATURELLEMENT), EN EFFET, VOUS AUREZ 

ENTRE 2-3 KG D’AIR (CE QUI VOUS FAIT REMONTER). DE PLUS VOUS VOUS CONCENTRE SUR VOTRE PARACHUTE, VOUS RISQUEZ 

DE NE PAS VOUS SENTIR REMONTER ET VOUS DEVRIEZ ENSUITE REDESCENDRE. 

APPRENEZ A LE METTRE EN ŒUVRE NATURELLEMENT, EN CAS DE DANGER VOUS AUREZ LES REFLEXES NECESSAIRES FACE AU 

DANGER – DANS LA ZONE DES 5 METRES - GONFLEZ LE EN UTILISANT L’OCTOPUS POUR GARDER SON DETENDEUR EN BOUCHE, LA 

VALVE DE GONFLAGE VERS LE BAS, L’OCTOPUS ORIENTE VERS LE HAUT EN TENANT LA « SAUCISSE » VERS LE HAUT 

NE JAMAIS ATTACHE A VOTRE MAINS OU AILLEURS UN PARACHUTE CAR IL POURRAIT ÊTRE EMPORTE PAR 

UNE HELICE DE BATEAU CE QUI SERAIT TRES DANGEREUX 
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12 Introduction aux Techniques de plongée sous-marine 

Il est de coutume de classer les différentes techniques de plongée sous-marine selon les techniques 

utilisées pour réaliser des plongées. 

Différents types de scaphandres qui ont étés utilisés à travers le temps : 

• La plongée en scaphandre à casque 

• La plongée en scaphandre rigide 

• La plongée en scaphandre autonome 

Selon le type de circuit respirable utilisé : 

• La plongée à l'air comprimé (circuit ouvert)  

• La plongée aux mélanges (circuit ouvert) 

 Les gaz en circuit ouvert sont ceux qui sont expulsés à l'extérieur à chaque expiration du 

plongeur (production de bulles).  

• La plongée avec un recycleur (circuit fermé) Cette classification je l’ai organisée de 

manière chronologique, selon l’évolution des différentes technologies permettant 

aux hommes de plonger de plus en plus profond . 

Les gaz en circuit fermé restent dans les équipements du plongeur et sont "recyclés" à chaque 

expiration pour produire à nouveau de l'oxygène et revenir ainsi dans le même circuit d'alimentation 

en gaz respirable (pas de production de bulles). 

Vous l’aurez compris  ce book porte essentiellement sur la plongée en scaphandre 

autonome, qui est largement la plus répandue dans le monde depuis déjà les années 1950-60. 
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13 Les accidents de plongées les + fréquents 

13.1 La plongée : un sport dangereux ? 

Non et bien moins que beaucoup plus de sports, car elle n’est pas impactante (on nage), et le 

milieu est de température assez constante bien que baissant en profondeur. 

En fait les principaux risques sont liés au non-respect de certaines règles vitales, et au 

contraire de ce qu’on pourrait croire ce sont souvent les plongeurs chevronnés ou pros qui 

subissent le plus d’accidents ! Habitués il peut leur arriver de négliger certaines pratiques 

indispensables à leur sécurité, ce qui permet aussi de plonger plus longtemps, les USA ont 

choisi eux de moins accès la prévention en limitant les temps de plongées qui limitent aussi de 

ce fait les paliers de décompressions, mais ont accent l’aspect sauvetage en surface. 

 

La réglementation Française est assez axée sur la performance profondeur, elle a de ce fait 

travaillée à sécuriser les remontées et attache beaucoup d’importance aux paliers de 

décompressions  

13.1.1 VOUS POUVEZ JETER UN ŒIL SUR CE RAPPORT DE LA DNT : ANALYSE DES ACCIDENTS DE PLONGEES SOUS-MARINE DANS UN 

CENTRE DE TRAITEMENT HYPERBARE  

 Analyse rétrospective des accidents de décompression survenus entre 1989 et 1999 

file:///C:/Users/f.augry/Downloads/tf124.pdf 

https://apprendre-la-plongee-profonde.com/
file:///C:/Users/f.augry/Downloads/tf124.pdf


HTTPS://APPRENDRE-LA-PLONGEE-PROFONDE.COM/ 

19 
 

13.1.2 REGARDEZ AUSSI CETTE ETUDE FRANCE ,TRES DETAILLEE, QUI MET EN EVIDENCE PAR EXEMPLE QUE LE NIVEAU DE PROFONDEUR 

IMPACTE PEUT LE % DE RISQUE, ET COMME ON PEUT PENSER QU’UNE TRES GRANDE MAJORITE DES PLONGEES SE FONT A FAIBLES 

PROFONDEURS, ON PEUT MEME PENSER QUE LE RISQUE EST PLUS ENTRE 5-30 METRES DU FAIT DU MANQUE D’EXPERIENCES DES 

PLONGEURS (SOUVENT EN BAPTEMES) 

 

De même les niveaux 3-4-5 sont les plus touchés avec 41% des cas d’accidents  

Dans 100% des cas en mer 

Fautes de procédures : 20% (78% en 2004) 

Accidents de décompressions : 72% 

http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/AP04-Cochin-Mode-de-

compatibilit%C3%A91.pdf 

13.2 Ce qui peut tuer un plongeur  

13.2.1 CONDITION PHYSIQUE MEDIOCRE : 

 Prise de médicaments, problèmes cardiaques, pulmonaire, sanguins 

 Mauvaise nuit de sommeil 

 Grandes périodes de stress 

 Gastroentérites  

 Otites  

 Déshydratation 

 Hydrocution 

 Diabète 

 Vision  

 Asthme 

 Dentition (plombages pouvant se désolidariser en profondeur) 

13.3 Accidents biochimiques 

Ils sont directement liés au fait que la biochimie de notre corps se modifie du fait 

principalement de la montée en pression lors de la descente.  

Rappel : ce que nous respirons (hors gaz spéciaux) en plongée : 21% d'oxygène, 79% d'azote 

Notre corps n’est plus adapté aux pressions fortes, et les gaz que nous inhalons lors de notre 

respiration interagissent différemment qu’en surface où la pression atmosphérique est de 1 

bar au niveau de l’eau (sauf cas des plongées dans des lacs de très haute altitude). 

Nous devons donc être conscient de ce qui se passe en nous, et mettre en place des actions 

pour prévenir les risques qui sont liés à cette pratique sportive. 
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13.3.1 NARCOSE A L’AZOTE 

13.3.2 HYPERCAPNIE 

13.3.3 HYPERCAPNIE AVEC ESSOUFFLEMENT 

13.3.4 HYPEROXIE 

13.3.5 HYPOXIE  

13.3.6 ESSOUFFLEMENT / HYPERCAPNIE 

13.3.7 HYPOTHERMIE 

13.4 Accidents Barotraumatiques 

Ils sont souvent liés à des non respects des modalités de sécurité en paliers de 

décompressions, à eux seuls ils représentent plus de 30% des cas des causes d’accidents 

relevés 

13.4.1 NON-RESPECT DES PALIERS DES PDD  

Impliqué dans 30% des accidents, ils sont souvent la cause d’une mauvaise connaissance des 

temps et profondeurs à respecter en fonction du temps écoulé et des profondeurs atteintes, 

les ordinateurs sont en cela un réel progrès car ils tiennent vraiment compte des cycles de 

plongées et des temps à chaque profondeur, ce qui est compliqué à garantir quand on n’est 

pas équipé. 

Le cas des visites d’épaves qui engendre des plongées carrées est une des situations 

demandant de la vigilance  

Le manque de maîtrise de sa tenue de palier augmente aussi les risques d’accident, car le 

niveau d’oxygène est alors plus faible, voire en réserve, et mal tenir ses paliers consomme 

beaucoup d’air ce qui pousse le plongeur à remonter plus vite. 

Quoi qu’il en soit on ne pourra que vous conseiller de bien préparer votre plongée, de bien 

tracer votre parcours et d’évaluer les besoins en air en gardant de la sécurité et ce d’autant 

plus que les niveaux et expériences de la palanquée seront diverses.  

C’est le rôle du directeur de plongée que de veiller à cela en inspectant régulièrement chacun 

des plongeurs, l’interrogeant sur son état physique et son niveau de stress  mais aussi en 

validant les quantités d’air disponible pour chacun. 

13.4.2 LES PLONGEES YOYO  

En cause dans presque 20% des accidents 

Elles présentent un réel danger surtout pour les moniteurs embarquant en plongée des 

groupes de 2-3 personnes 

En effet il y un réel risque de « shunt cardiaque » pour ¼ d’entre nous en plongées 

Un  shunt  dangereux se provoque au passage  des  oreilles  car  chassant  vers  la circulation 

cérébrale et la portion cervicale de la moelle épinière un chapelet important de bulles 

circulantes  avec  la  répétition  des  allers  retours, ce qui a pour effet augmenter  le  dégazage  

de  nos  tissus  à chaque remontée, et ce quelle que soit la vitesse; un passage  facteur  

d’embolie  (d’ADD)  dans  leur territoire,  et  surtout  d’accident  vestibulaire  qui déclenche de 

graves vertiges. La prédominance nette des atteintes de l’oreille interne peut aussi être  mise  

en  rapport  avec  la  fragilité  neurosensorielle de cet organe qui possède une vascularisation 

de type terminal. 
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S’ajoutent aussi les risques d’accidents de décompression liés à l’amplification du dégazage 

lors de chaque remontée qui n’est  JAMAIS pris en compte par les ordinateurs pour adapter le 

profil de décompression, et ce quel  que  soit  l’algorithme.   

C’est  un  réel danger  car  cette “recirculation” lors de chaque  redescente, il y  des  bulles 

agglomérées  dans  le  filtre  pulmonaire  (loi  de Boyle‑Mariotte oblige) ce qui amplifie leur 

grossissement à la  remontée  suivante  en  se  nourrissant  de l’azote /CO dissoute.  

Et cela principalement au niveau  du cerveau et de la moelle épinière où elles se gorgent des 

gaz  stockés  en  plus  grande  quantités  dans  leur territoire (neurones riches en lipides et 

donc de gros réservoirs  en  gaz  dissouts),  provoquant  un grossissement  si  important  

qu’elles  y provoquent en se « coinçant » des embolies.  

D’ailleurs ces exercices sont désormais de remontés / descente sont limité à quatre maximum 

dans la zone des 20 m, à trois en partant d’un fond de 30 m, à deux au‑delà (trois au nitrox). 

Seulement à ces remontées descentes peuvent s’ajouter des cas nécessitant de refaire des 

yoyos ce qui est souvent à l’origine des accidents 

13.4.3 PLACAGE DE MASQUE 

Il apparait majoritairement dans les 10 premiers mètres de plongée du fait du doublement de 

la pression barométrique à cette profondeur, il peut se produire alors un effet ventouse 

dangereux pour les yeux, de type œdème, hémorragies voir lésions de la cornée. 

Le plongeur qui gère sa descente, son gilet, sa palanquée, doit penser à soufflet tranquillement 

par le nez pour réguler sa pression.  

Essoufflement / hypercapnie Ils font partie des incidents pouvant mal tourner rapidement 

LES CAUSES SONT GENERALEMENT LES SUIVANTES : 

Effort excessif, et mauvaise condition physique 

Essoufflement de surface 

Pollution de l’air à l’entrée du compresseur, mais surtout un détendeur défectueux ou un robinet mal 

ouvert 

Un mauvais équilibrage, trop de lest engendrant une dépense d’énergie plus importante, une 

combinaison ou froide ou trop serrée, qui limite les volumes d’aspiration. 

  

 Les symptômes perçus : 

Accélération de la respiration, maux de têtes et nausées, angoisse puis panique 

Le cerveau réclame plus d’oxygène, mais en expirant pas assez le CO² reste dans vos poumons ! 

Les symptômes visibles : 

Accélération du rythme respiratoires (nuages de bulles d’air), syncopes, voir tentative de remontée 

subite, en plongée on doit tous avoir un œil sur ses camarades de palanquée ! 

La conduite à tenir : 

Dès les premiers signes, avertissez la palanquée en faisant des signes « je suis essoufflé »,  

Ne plus palmer et éviter tout effort, tout en vous forçant à respirer, mais surtout à expirer à fond ! 

Rester au contact des autres plongeurs, surtout garder le contact visuel et informez de votre état pour 

envisager une remontée si nécessaire. 

N’attendez jamais, dès les premiers symptômes manifestez-vous ! 
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13.4.4 SURPRESSION PULMONAIRE 

Les causes  

Ce phénomène se produit à la remontée, si vous bloquez l’air dans vos poumons, en remontant la 

dilatation des gaz dépassera votre capacité de volumes thoracique, allant jusqu’au risque de lésions 

irréversibles. Accident potentiellement mortel ! 

Les symptômes perçus : 

Forte douleur dans la poitrine et en surface insuffisance respiratoire, toux, suffocation, 

évanouissement et donc risque de noyade, embolie et cérébrale, pneumothorax, emphysème 

Les symptômes visibles : 

Difficile souvent aux autres plongeurs de s’en apercevoir, mais dès que l’on arrive en surface, jetez un 

œil sur vos collègues et repérez toute personne toussant, ou ayant des difficultés à respirer !  

La conduite à tenir : 

Contacter de toute urgence les secours et demandez une préparation au passage en caisson hyperbare 

Il faudra aussi proposer de l’eau et de l’aspirine qui dilate les vaisseaux sanguins et facilite la 

circulation du sang, et rester auprès du blessé pour qu’il ne sombre pas dans le coma  

Pour éviter cet accident assez rare cependant, ne retenez jamais d’air dans vos poumons à la remontée 

mais ventilez-vous encore plus tranquillement qu’à la descente. 

Encore une fois, faire un palier à 5 m est toujours une bonne initiative, pensez à sortir tranquillement 

de l’eau, sereins, la sortie de plongée fait partie intégrante du plaisir de plonger  

N’attendez jamais, dès les premiers symptômes manifestez-vous ! 

 

13.4.5 BAROTRAUMATISMES DES SINUS 

Les causes  

Ce phénomène se produit à la descente mais aussi parfois en remontée rapide, vos canaux sinusaux 

pouvant se boucher ce qui empêche l’équilibrage des pressions ! 

Une des causes fréquente est d’être enrhumé ou d’avoir de la sinusite chronique ou virale 

Les symptômes perçus : 

Forte douleur au niveau de la mâchoire supérieure et douleur sous les yeux 

Les symptômes visibles : 

Aucun si ce n’est un plongeur se tenant la tête, pensez à interroger par signe les participants durant la 

descente   

La conduite à tenir : 

Remontez un peu et laisser les pressions se rééquilibrer tranquillement puis reprendre une descente 

que vous ferez à vitesse basse, toujours en restant tous ensemble groupés 

informez vos camardes de l’évolution de votre situation 
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13.4.6 BAROTRAUMATISMES DES OREILLES 

Les causes  

Ce phénomène se produit à la descente et en remontée surtout si celle-ci est rapide, vos canaux 

Equilibrage des oreilles devenu impossible pour différentes raisons 

Une des causes fréquente est d’être enrhumé  

Les symptômes perçus : 

Forte douleur qui peut rapidement allez jusqu’à la perte de connaissance et des nausées, ce qui est très 

dangereux en profondeurs 

Les symptômes visibles : 

Aucun si ce n’est un plongeur se tenant la tête, pensez à interroger par signe les participants durant la 

descente   

La conduite à tenir : 

Remontez un peu et voyez si les pressions peuvent se rééquilibrer tranquillement puis reprendre une 

descente que vous ferez à vitesse basse, toujours en restant tous ensemble groupés 

Si vous avez le moindre doute ou si la douleur persiste remontez en respectant les paliers , mais 

remontez accompagnés, en faisant attention à ne pas aller vers de la surpression pulmonaire, en effet 

les traumatismes nous font perdre une partie de nos notions de sécurité !   

Informez vos camardes de l’évolution de votre situation 

 

13.4.7 BAROTRAUMATISMES DENTAIRE 

Les causes  

Ce phénomène se produit à la descente comme en remontée car elles agissent sur des variations de 

pressions fortes sur de courtes périodes, ce qui déforme la mâchoire et donc impact la dentition 

Une des causes fréquente est d’avoir des plombages mal fixés, ou des abcès qui forcément 

suppureront en éclatant !  

Tout problème dentaire provoquera des douleurs du fait que le nerf sera excité par la modification des 

pressions dans votre bouche  

Les symptômes perçus : 

Forte douleur dans la mâchoire, puis rapidement localisé sur une dent ou plus, perte de plombage et 

donc risque d’avalement et d’étouffement  

Les symptômes visibles : 

Aucun si ce n’est un plongeur qui vous indique qu’il va mal 

La conduite à tenir : 

A la descente on stoppe et on remonte, lors de la remontée on peut légèrement redescendre 

et voir si la douleur s’apaise, puis remonter tranquillement  

De nombreuses plongées sont perdues de ce fait, pensez à voir votre dentiste et parlez-lui de 

vos futures plongées, qu’il puisse vous remettre tout en ordre ! Et que vous ayez un sourire 

de star pour votre prochaine rencontre avec « depp blue »  
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13.4.8 COLIQUE DU SCAPHANDRIER 

Les causes  

Il est indispensable d’adapter avant plongée son alimentation, ne pas avoir le ventre vide mais éviter 

les plats et aliments pouvant provoqué des gaz internes qui se dilateront ou se contracteront ! Lors de 

la digestion, il peut y avoir apparition de gaz. À la remontée, les gaz se décompresseront et peuvent 

provoquer de fortes coliques 

 

Les symptômes perçus : 

Forte douleur dans le bas vente et dans les intestins   

Les symptômes visibles : 

Plongeur se tordant de douleur et se tenant le ventre 

La conduite à tenir : 

Remonter lentement, pour ne pas aggraver la situation, détendez-vous et passez 

régulièrement sur le ventre, cela occasionne un petit massage qui peut aider 

Même si cela est préjudiciable à votre élégance naturelle, laissez échappez les gaz, voir plus… 

en effet cela résoudra le problème immédiatement. 

13.4.9 LA NOYADE 

Les causes  

Entrée massive d’eau dans le système respiratoire, privant l’organisme d’oxygène et provoquant une 

détresse respiratoire suivie d’un arrêt cardiaque. 

Le cas de noyades restent des plus rares, sauf dans un cas la plongée seule dont les risques sont 

pourtant connus et répétés !  

A grande profondeur, elles sont dues à des pannes de matériel, mais pas que : 

 -La fatigue qui peut déclencher une perte de motricité et de conscience rapide et très 

compliquée à gérer 

-Panne de détendeur (givrage) 

 - Fuite d’air au raccord bouteille 

-tuyaux d’alimentations déchirés (coraux, ferrailles)  

 -Mauvaise gestion des réserves d’air, surconsommations due à trop de gesticulations inutiles

 -Essoufflement et panique 

 - Manques de repères dans les grottes et épaves 

 -rester accroché à un fil ou filet 

- se faire attraper le bras par une murène ou autre prédateur  

 

Les symptômes perçus : 

Forte montée de l’anxiété, panique, difficulté à voir son milieu,  

Inconscience, arrêt ventilatoire, respiration irrégulière, arrêt circulatoire, cyanose, hypothermie, toux    

Les symptômes visibles : 

Plongeur paniqué, bulles sortant anormalement des équipements. 

Plongeur prostré, cas extrême ! Ou se débattant dans tous les sens 

La conduite à tenir : 

Faites le point avec lui, approchez-vous et tentez de le rassurer ne lui fournissant par 

exemple de l’air. Conversez le plus possible par signe pour détourner son attention. 
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S’il est conscient faites absolument les paliers, ne pas rajouter de stress et de sur accident à 

cette noyade. 

S’il est syncopé, il faut tout faire pour le remonter en surface et si cela semble très avancer 

aller jusqu’au passage en caisson hyperbare urgemment ! 

Encore une fois, une plongée sans danger se prépare à l’avance, la forme physique + un 

encadrement pro +  la vérification minutieuse du matériel + le briefing de la plongée + l’étude 

des tables de décompressions…. Tout cela contribue avant les premiers mètres de plongées à 

garantir votre sécurité ! 

13.4.10 LE MANQUE D’AIR 

Cela peut paraître étonnant, vu la qualité du matériel et des informations que l’on peut avoir 

en temps réel lors des plongées, mais le manque d’air (qui engendre des paliers de 

décompressions non respectés, ou des remontées d’urgences) représente aussi 30% des 

accidents ! 

Les causes  

13.5 Animaux / les épaves / le bateau 

13.5.1 ANIMAUX 

Les piqures représentent le réel danger pour le plongeur, bien loin de tout risque d’accident avec les 

requins. 

Quelques jolies bébêtes à ne jamais toucher  

Rappel à cette occasion une des règles de la plongée : on ne touche à RIEN DU TOUT 

Le plus dangereux de tous : 

Le poisson-pierre  ou sy-nancée, est le poisson le plus venimeux des océans, 

il peut facilement être pris pour une pierre tellement son camouflage est  

parfait ! Si  une  piqure survient, unique ou multiple, par la nageoire dorsale 

hérissée d’épines, son venin thermolabile entraine une  douleur  

particulièrement  violente,  à  type  de brulure,  qui  s’irradie  dans  tout  le  

membre  blessé. Son immersion pendant au moins 30 min dans de l’eau  

chaude  (45-50°C)  permet  de  s’en  soulager. Elle est très souvent 

accompagnée de malaise, de trouble  digestif,  de  sueurs,  de  crampes…  

tandis qu’un œdème important gagne l’entièreté du membre,  comme  ici. 
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 Le cône.  Sont  venimeux,  mais  le  cône  géographe  est le seul vraiment 

dangereux. Ne jamais en manipuler, il est capable de projeter hors de sa 

coquille une forme de flèches qui vous pique. Il libère un venin mêlant les 

effets du Fugu (tétrodotoxine : toxine 500 fois plus virulente que le cyanure)  

à  ceux  du  cobra  (neurotoxique  qui provoque une paralysie des muscles). 

Il déclenche une  violente  douleur  au  point  de  piqure.  Elle  est 

rapidement suivie d’une cyanose et de paresthésies (fourmillements) du 

membre, avec risque de mort en moins  de  deux  heures  dès que les 

muscles  respiratoires sont atteints  

Les méduses, seule la cuboméduse présente un grave danger en cas de  

piqure, présente sur le littoral Australien et dans le pacifique. Sa piqure 

provoque rapidement des crampes et des détresses cardiovasculaires 

graves, provoquant un collapsus cardiovasculaire dans la demi-heure 

suivante, il faut se diriger de toute urgence vers des secours médicalisés 

adaptés à ces blessures. En France elles sont peu dangereuse, mais peuvent 

provoquer aussi des états de paniques qui engendrent des comportements 

qui eux sont accidentogène ! En France c’est madame la méduse 

mauve‑rougeâtre pelagia noc tiluca dont il faut s’écarter, dans des cas de 

d’anaphylaxie (allergies fortes) les conséquences peuvent vite devenir 

cliniques ! Il faut de suite retirer délicatement les filaments et laver 

uniquement à l’eau de mer, jamais à l’eau douce, puis racler (pour ne pas 

faire éclater les billes de venins) à l’aide d’une carte bleue inclinée à 30% 

puis remettre de l’eau de mer ! 
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Les oursins, bien qu’inoffensifs, les piquants sont sources de surinfections, il 

faut les retirer rapidement et désinfecter à l’aide de sprays (Bisontine,  

Hexomédine, Bétadine) et ensuite d’appliquer un gel anesthésique  comme  

Osmoge. 

Les vives, qui se nichent dans le sable laissant dépasser un dard, le conseil 

est d’entrer dans l’eau palmes aux pieds ou au moins les bottillons. La 

douleur est très forte et peu rapidement provoque des syncopes, des 

nausées et des blocages musculaires, très dangereux si vous êtes déjà 

immergés. 

La physalie, appelé aussi “Galère portugaise”, et qui mesure 15 à 20 cm, la 

piqure est si violente qu’elle cause souvent une syncope provocant des 

risques importants de noyades !  

La pastenague, la piqure due à l’aiguillon de cette raie est forte mais sans 

réel danger, sauf que vous ne pourrez pas plonger cette fois-ci, elle se situe 

sur les bords de  plages. 

La Rascasse volante «Ptérois », ou poisson scorpion…est très dangereuse 

car elle peut provoquer des arrêts cardiovasculaires chez des personnes 

fragiles  

Les anémones  attention dans l’océan indien et pacifique leur piqure peut 

provoquer de fortes brulures avec risque réel de choc anaphylactique et 

cardiovasculaire.  

Le corail  de  feu Aisément  reconnaissables par  leur  couleur  jaune‑orangé,   

les  coraux  de  feu sont constitués de milliers de petits polypes vivants. Ils  

se  servent  de  leurs “dards” venimeux (cnidocytes) pour capturer leurs 

proies.  Leur  contact  aux  jambes  et  bras  nus  en shorty  provoque,  en  

plus  des  éraillures  cutanées classiques,  des  brulures,  démangeaisons  et 

rougeurs  (érythème)  qui  peuvent  durer  plusieurs jours, une semaine. 

Le acanthaster La  mangeuse  de  corail  qui prolifère  dans  les  mers   

tropicales  est  la  seule espèce  venimeuse  dont  la  piqure  entraine  une 

douleur  violente  pendant  plusieurs  heures,  des signes  locaux  

inflammatoires,  puis  parfois  des paresthésies du membre. Traitement 

comme pour les oursins.  

Les  murènes, leurs morsures entrainent de profondes blessures qui 

permettent le passage du venin contenu dans la salive. Aucun risque mortel 

mais par contre les surinfections sont fréquentes. En fait le plus grand risque 

est que la murène ne vous lâchera pas si facilement ce qui provoque des 

accidents dus à la panique ! Autre risque l’arrachement d’un doigt, le 

saignement peut aussi attirer d’autres prédateurs plus féroces…  

Les serpents de mer.  Ils  ne  sont  pas  agressifs.  Même  si  un serpent  mord  

(ce  qui  est  rare),  il  n’injecte  pas toujours du venin. Difficile de savoir s’il y 

a eu ou non envenimation, d’autant plus que leur  morsure  laisse  peu  de  

traces  les effets apparaissent entre de 10 min à quelques heures ce qui 

peut être dramatique car le plongeur peut alors se trouver en détresse 

respiratoire ! Dès qu’il y a suspicion de morsure il faut de suite enclencher 

une remontée maitrisée et inspecter l’éventuelle plaie.  

Le poulpe à anneaux bleus. Vivant sur les côtes australiennes,  en  Nouvelle-

Guinée  et  aux  iles Salomon, il s’agit de la pieuvre la plus dangereuse du 

monde, mais pas agressive. 
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Le ver de feu. Ce tout petit ver possède sur le corps des bouquets de soie 

cassante lui servant de mécanisme  de  défense.  Leur  contact  peut 

provoquer  des  brulures  et  une  inflammation, calmées  par  de  l’eau   

chaude  ou  une  crème antihistaminique  à  base  de  corticoïdes, donc peu 

dangereux sauf pour les personnes extrêmement sensibles aux toxines. 

13.5.2 EPAVES 

Comme le nom l’indique ce sont des appareillages en +/- bon états subissant les agressions du milieu 

marin ! 

Si elles sont passées au statut d’épaves c’est souvent parce que les conditions de navigations pour les 

navires anciens n’étaient pas sécurisées (pas de sonars), dans d’autres cas les navires ou avions 

subirent des dégâts lors de guerres ou d’accidents… Elles sont donc généralement abîmées ou en 

morceaux, ce qui doit toujours susciter méfiance et prudence. 

Depuis quelques temps on voit aussi apparaitre des épaves misent en place pour être des centres 

d’attractions pour les plongeurs, elles sont donc, dépolluées et relativement plus sécurisées, tout au 

moins dans les premières années d’immersion !  

 

Un conseil important, plonger dans une épave est une épreuve psychologique à ne pas négliger, notre 

environnement naturel est tout à l’opposé de celui d’une épave …. 

Beaucoup de personnes sont sujettes à la claustrophobie, même sans en être vraiment consciente parce 

qu’elles sont dans un univers qui leur est familier et donc rassurant….  

En épave tout change, le stress de la pression, la respiration, la lumière, les décors, la motricité, la 

température… 

Faites d’abords des essais sur des épaves de petites tailles peu immergées, pour vous familiariser avec ce 

type de milieu, qui est aussi différent que la pleine mer. 

Profitez-en pour faire des manœuvres de retournement, des changements de bouteilles, des vidages de 

masques, entraînez-vous à palmer le plus doucement possible (façon grenouille) et à nager les bras 

collés au torse pour éviter de remuer les sédiments et diminuer les risques d’accrochages. 

Entrainez-vous à l’utilisation de votre cisaille, ce pourrait être utile en bas… 

Faites règle de regarder très régulièrement votre manomètre et votre ordinateur, le temps ne s’écoule 

pas de la même manière en épave car nos repères sont autres. 

Ne jamais prendre de calmant ou autre médicament, la pression et le stress peuvent en modifier 

considérablement les effets. 

Essayez-vous au yoga quelques semaines auparavant, c’est assez bluffant les bienfaits que cela apporte. 

 

Les dangers sont multiples dans l’exploration d’épaves : 

-Dépasser sa zone de confort est le plus grand des dangers 

-Paniquer si l’on se retrouve seul, ce qui provoque souvent des essoufflements dangereux 

-Accident matériel : soyez prudents, choisissez un centre reconnu, où l’ambiance est sympa 

(preuve que tout va bien) et prévoyez une bonne marge de sécurité en doublant quand c’est 

possible les matériels 

- Grand froid : pensez à une combinaison adaptée en n’oubliant pas de choisir aussi le confort 

dans les mouvements qui seront plus à réaliser dans des milieux confinés 

-Se perdre et manquer d’oxygène : être parfaitement à l’écoute et poser des questions lors du 

briefing 

-Ne plus pouvoir faire demi-tour : bien parler avec le directeur de plonger qui saura vous dire où 

ne pas aller 

-Se blesser sur de l’acier oxydé qui peut devenir de vrais rasoirs : ne rien toucher et nager les 

bras le long du corps  
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-Se retrouver bloqué suite à une pièce se détachant : s’assurer de savoir se servir de sa cisaille et 

éviter absolument de rester seul et isolé. 

-Se faire attraper par une murène qui ne lâche jamais sa proie … Bha faut pas toucher ou 

essayer !  

-Se faire piquer et paniquer : Bha faut pas toucher ou essayer !  

-Se retrouver face à face dans son territoire avec un requin peu disposé à partager son logis 

……………… 

 Ce qu’il faut préparer avant chaque visite d’épaves : 

-Vérifier que l’on restera constamment dans sa zone de confort et donc de sécurité 

-Prenez du temps à vérifier votre lestage et à vous assurer de votre parfaite stabilisation, c’est 

un facteur de confort et donc aussi de sécurité 

-Il est aussi préférable de s’assurer de la proximité d’un caisson hyperbare qui pourra être d’un 

grand secours en cas de remontée rapide. 

  

-Vérifier les horaires de plongées, dans le cas de marées et pour garantir un niveau de 

luminosité en adéquation avec le matériel emporté en plongée (lampes) 

-S’assurer d’être avec au moins une personne expérimentée sur le site, deux étant l’idéal. 

-Attention aux courants pouvant apparaître à certaines heures de la journée. 

-Ne jamais plonger de nuit sur une épave sans l’avoir déjà visité une ou deux fois le jour, vos 

repères seront totalement perdus et le risque de panique et donc d’essoufflement est réel ! 

-Faire un long et profond examen de votre matériel, et si vous le pouvez, privilégier un 

équipement en bouteilles doubles, elles sont plus longilignes et vous prémunissent d’accidents 

d’air ! 

-L’idéal est de plonger avec un système de recyclage qui évitera les nuages de bulles, qui peuvent 

devenir ennuyeux en plongées en épaves , les structures étant plus fragiles, et les sédiments plus 

condensés, ce qui peut provoquer des brouillards très handicapants, d’autant que la panique peut 

venir s’ajouter au stress normal d’une plongée profonde. 

-Accordez vos ordinateurs de plongées qui peuvent être sur des bases de calculs différents ce qui 

peut causer du stress une fois en bas ! 

-Un dévidoir ‘fil d’Ariane’ est vivement recommandé sur des épaves qui vous sont inconnues 

-Deux lampes puissantes (sédiments-vase) dont une de secours 

-Un couteau cisaille – puissant et facile à manipuler 

-Le port d’un casque type spéléo peut être une bonne idée en pensant aussi à y fixer une lampe 

puissante unidirectionnelle. 

-Planifier soigneusement le parcours de la plongée et se garder au moins 30% de marge en air, 

en tout état de cause respectez cette règle de base ayant fait ses preuves des tiers : 

Un tiers du stock pour le parcours aller, un tiers pour le retour et un tiers de secours. 

 

-Votre ordinateur vous sera utile car il tient compte des plongées dites en carrées ou rectangles 

- Se donner des repères à la descente, en pensant bien à se retourner, pour les voir comme ils 

seront au retour ! 

-Bien travailler sa stabilisation, pour éviter tout contact avec les objets de l’épave (voir lestage 

aussi) et pour pouvoir facilement se retourner dans l’épave. 

-Ne pas rentrez dans une épave seul et sans une personne la connaissant suffisamment ! L’idéal 

est d’avoir aussi des fiches/plans de la structure par étage et de les avoir étudiées auparavant 

avec le directeur de plongée, qui pourra vous fournir des instructions utiles en cas de soucis. 
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-Bien surveillez les symptômes de la narcose qui semble plus subite et fréquente en milieux clos 

tel que les épaves 

 

-Descendre doucement, tranquillement, et faire au moins une ou deux fois le tour par l’extérieur 

de toute ou partie des zones que vous désirez explorer, pour vous familiariser à l’endroit et prendre vos 

repères. En un mot prenez votre temps, prenez le temps de vous familiariser et de dédramatiser cette 

exploration.   

-Ne jamais rien prélever sur le site, en un mot on ne touche à RIEN du tout ! De plus les 

législations sont d’ailleurs de plus en plus strictes à ce sujet, et verbalisent tout prélèvement. Ce qui est une 

bonne chose pour ceux qui vous suivrons… Pensez aussi que sur les épaves coulées durant les conflits 

armés, peuvent receler des explosifs ou toxiques très fragilisés par la corrosion. 

-  

14 Le cas des requins 

SUR LES 500 ESPECES RECENSEES SEULES 5 SONT MISES EN CAUSES DANS DES ACCIDENTS AVEC DES REQUINS, DES ACCIDENTS ET 

NON DES ATTAQUES ! 

 Le grand requin blanc, le requin bouledogue, le requin tigre, le requin 

océanique et le Mako 

Si elles sont les titres des journaux et des tv le requin n’est absolument pas 

à considérer comme dangereux lors de plongées. 

Même le requin blanc peut être observé de prêt pour autant qu’on respecte 

cet animal dans son milieu naturel  

Voir ces  magnifiques vidéos : (cliquez sur le lien ou sur l’image) 

https://youtu.be/DZMfI54h46I 

https://www.youtube.com/watch?v=d-1xU0VfJ-g 

https://www.youtube.com/watch?v=l4AI6T0-isc 
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Une bonne fois pour toute : 
 Nous ne faisons pas partie de leur régime alimentaire… nous leur sommes 

indigeste ! Notre sang ne les attire pas pour venir nous dévorer, le sang est 

un alerteur pour leur système de chasse indiquant une probable proie en 

détresse !  

 

Regardez cette vidéo édifiante (ou cliquez sur l’image) 

https://www.youtube.com/watch?v=KhUAgzlhZ-4 

 

Dans 95% des cas un requin ne s’intéresse qu’aux proies affaiblies, blessées 

et aux cadavres, c’est pour cela qu’il passe du temps à vous observer, juger 

de votre état, de vos réactions… 

A chaque incident sa cause, car le squale nous confond avec ses menus 

favoris, que sont les tortues, otaries, lions de mers… Alors il mord pour 

s’assurer que sa proie lui convient et relâche immédiatement, les blessures 

de ses puissantes mâchoires provoquent des traumatismes qui peuvent aller 

jusqu’au décès rapide dû aux hémorragies internes et externes. 

La taille du requin et donc de sa mâchoire aggrave considérablement les 

risques, c’est pourquoi les grands requins sont incriminés dans +/- 10 les 

accidents relatés chaque année. 

 

Le mieux est encore une fois de respecter des principes simples et finalement 

évidents de sécurités ! Qui traverserait une autoroute par grand trafique dans 

le noir, les yeux fermés ? 

 

- Ne pas se baigner proche de l’embouchure d’un fleuve après la pluie, si les 

eaux sont troubles, il ne vous appréhendera pas bien et certains comme le  

bouledogue avalent tout ce qui passe devant leur mâchoire puis 

recrachent ! 

-Fuir les endroits interdits, ils sont souvent indiqués par des panneaux, alors 

soyez respectueux 

-Eviter de se baigner au crépuscule ou à l’aube, les requins sont alors actifs 

en chasse, et la visibilité qui peut être faible et augmente le risque d’erreur. 

Préférer se baigner ou surfer en groupe, les requins sont méfiants, les 

groupes mobilisent trop leur attention par rapport à une potentielle proie 

isolée 

-Ne pas utiliser de matériel trop coloré ni brillant, certaines couleur pouvant 

rappeler au requin celles de ses proies, restez discrets ! 

-Ne pas accrocher de poissons à votre ceinture, ceux-ci seraient trop tentants 

pour le requin qui détectera rapidement qu’ils sont morts ! 

D’une manière générale, pécher dans des zones à requins est une mauvaise 

idée. 

-Evitez le smoking et la nage en pleine mer, vous serez toujours considérés 

par les requins comme une proie habituelle…. 

-Attention les requins peuvent aussi suivre des bandes de dauphins espérant 

récupérer des restes ou des proies affaiblies, et en nageant en surface 

augmente les risques potentiels – la légende des dauphins sauveurs 

d’hommes et belle mais totalement fantasmagorique … 
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-Attention, si vous voulez nourrir des requins, ce qui est à la base une 

mauvaise idée pour son bien-être et sa santé, faites le uniquement avec une 

équipe expérimentée qui gérera l’arrivée d’autres requins attirés pour les 

mêmes raisons, les risques de morsures sont réels mais surtout ce sont les 

risques de paniques et de remontées incontrôlées qui peuvent tuer à ce 

moment-là ! 

-Sortir de l’eau en cas d’alerte requin 

-N’attirez pas les requins avec de la nourriture et surtout pas avec des 

mélanges contenant du sang animal, cela engendre des dangers en 

cascades : 

 Arrivée incontrôlable de plusieurs requins, qui vont s’agressez pour le 

territoire, et donc devenir nerveux et dangereux, ils ont peur de tout et donc 

de vous aussi. 

 Risque de frénésie due au nombre de requins que vous ne saurez pas 

surveiller, accrochages, et petites morsures, ou blessures dues à leur peaux 

très rugueuse ! 

 Nuées d’autres poissons rendant la visibilité et la lecture des dangers 

pus aléatoire ! 

 Mais le risque le plus important et qui cause chaque années des 

drames, c’est qu’une fois que vous aurez quitté le site que vous aurez 

« contaminé » d’autres personnes pourront venir se baigner ou plonger, 

ignorants les faits, les requins seront toujours dans le secteur, et verront des 

proies potentielles nagées en surfaces… Le risque alors se décuple et 

provoque des drames évitables comme en Egypte en 2018… Drame qui 

aurait pu et dû être évité ….Alors ne participez pas à augmenter les risques 

pour vous et les autres, soyez écoresponsables, plongez et respectez le 

monde sous-marin…. La plus grande victime sera au final le requin, qui pour 

rendre l’endroit de nouveau ‘sécur’ sera chassé, et exterminé !  

Lire cet article sur le l’impact du shark-feeding 

https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/des-requins-et-

des-hommes-l-impact-du-shark-feeding_108178 
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La bonne conduite à tenir 

Lors d’une rencontre avec un ou plusieurs requin, essayez de vous 

positionner de manière à être vu et reconnu par lui, il tournera autour de 

vous en cercle et/ou en zigzag pour identifier qu’il puisse voire que l’on n’est 

pas une de ses proies. Plus le requin est pélagique, comme il rencontre de 

peu de proie, plus il est curieux, et non pas agressif ! Mais il passe plus 

rapidement à l’attaque une fois qu’il pense avoir une proie facile en vue, 

donc se montrer, lui faire face, l’accompagner en nageant à sa profondeur 

ne peut que l’inciter à vous ignorer gustativement parlant, beaucoup de 

pécheurs relatent des relations calmes et des frottements ou caresses 

appréciées par les requins même dits dangereux, dès que la phase 

découverte est passée ! 

 

Regardez s’il vous plait ces vidéos qui en disent long :  

Requin en Egypte, victime ou coupable? (cliquez sur le lien ou l’image) 

https://www.youtube.com/watch?v=pStWI9ud-ac 

Vivre avec les requins :  

https://www.youtube.com/watch?v=rpcAWvB9kDM 

 

 

      

 

15 Incidence des variations de pression 

Le facteur principal influant sur l'organisme humain en plongée est la pression exercée par l'eau. 

Celle-ci augmente avec la profondeur : alors que nous sommes soumis à une pression d'environ 1 bar 

à l'air libre au niveau de la mer (pression atmosphérique), le poids de l'eau au-dessus du plongeur 

immergé soumet celui-ci à une pression additionnelle d'environ 1 bar tous les 10 mètres en eau de 

mer et environ 0.98 bar tous les 10 mètres en eau douce. 

Par exemple, à 25 mètres de profondeur, un plongeur est soumis à 3,5 bars de pression totale (1 bar 

de pression atmosphérique et 2,5 bars de pression hydrostatique); cette pression inhabituelle pour 

un être humain adapté au milieu terrestre va provoquer différents phénomènes, que le plongeur doit 

connaître et gérer sous peine de mettre sa santé (voire sa vie) en danger. 

La majeure partie du corps humain, composée de liquides/solides approximativement 

incompressibles, n'est pas directement affectée par les variations de pression.  
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En revanche, l'air contenu dans les différentes cavités du corps (oreille moyenne, sinus, appareil 

respiratoire…) voit son volume varier de manière inversement proportionnelle à la pression 

ambiante, suivant la loi de Boyle-Mariotte 

16 Barotraumatismes 

Les accidents dus aux variations anormales de pressions dans les organes creux sont appelés des 

barotraumatismes. Ceux-ci touchent les différentes cavités en contact avec l'air inspiré : oreilles, 

sinus, dents, intestin, mais aussi l'espace situé entre le masque et le visage. 

Lors de la descente, l'air contenu dans l'oreille moyenne du plongeur est en dépression par rapport 

au milieu ambiant, ce qui crée une déformation du tympan. Le plongeur doit volontairement insuffler 

de l'air dans son oreille moyenne via les trompes d'Eustache, afin d'éviter toute déchirure ou 

douleur. Il existe plusieurs manœuvres d'équilibrage, la plus répandue consiste à se pincer le nez et à 

souffler légèrement bouche fermée (procédé dit de Valsalva).  

On peut également équilibrer son oreille en faisant une "béance tubaire volontaire" qui consiste à 

bailler bouche fermée en avançant la mâchoire inférieure. La déglutition peut permettre d'obtenir le 

même résultat. L'air inspiré pénètre sans traumatisme dans la trompe d'Eustache béante pour 

repousser le tympan contre la pression de l'eau et ainsi l'équilibrer. Lors de la remontée le 

phénomène inverse se produit et l'oreille moyenne passe en surpression. La plupart du temps, 

aucune manœuvre d'équilibrage volontaire n'est nécessaire. Cependant, pour aider l'équilibrage, le 

plongeur peut utiliser la manœuvre de Toynbee. 

Lors de la remontée, l'air contenu dans les poumons du plongeur se dilate. Si le plongeur n'est pas 

attentif et n'expire pas ou pas assez (en cas d'apnée involontaire, de panique, de remontée trop 

rapide…), la surpression pulmonaire ainsi créée peut entrainer des lésions graves. Il est interdit 

d'utiliser la méthode de Valsalva à la remontée, un barotraumatisme pouvant ainsi survenir. 

 

17 Vertige alterno-barique  

Le vertige alterno-barique est dû à une différence de pression entre les deux oreilles moyennes. 

L’appareil vestibulaire sert à donner au cerveau des informations concernant sa position dans 

l’espace. Lorsqu’il y a une pression gazeuse sur la paroi de l’appareil vestibulaire, celle-ci change les 

informations. S’il y a une différence de pression entre les deux oreilles moyennes, le cerveau reçoit 

des données contradictoires qu’il ne sait pas interpréter. Le plongeur a donc un vertige, souvent 

passager de 30 secondes à quelques minutes, qui peut être mortel en cas de panique. Il perd en effet 

tout repère spatial, et ne peut pas dans l’eau se réorienter sur des repères visuels. La différence de 

pression entre les deux oreilles moyennes est souvent due à une manœuvre de Valsalva (injection 

d’air à partir de la gorge vers la trompe d’Eustache) mal exécutée, ou alors à une trompe d’Eustache 

peu perméable à l’air. À la remontée, l'encombrement d'une des trompes d'Eustache peut entraîner 

d'importants vertiges et une sérieuse désorientation alors que la descente s'est passée sans 

encombre. 

18 La toxicité des gaz  

Le troisième effet de l'augmentation de la pression sur le plongeur concerne l'impact des gaz respirés 

sur l'organisme. Pour les pressions rencontrées en plongée sous-marine, les gaz respirés se 

comportent comme des gaz parfaits, et obéissent donc à la loi de Dalton. Il est ainsi possible d'utiliser 

la notion de pression partielle pour un gaz respiré. Par exemple, étant donné un plongeur respirant 

de l'air (environ 80 % de diazote, 20 % de dioxygène) à 20 mètres de profondeur (soit une pression 
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totale de 3 bars), la pression partielle de diazote respiré est de 2,4 bars (80 % de 3 bars), et celle du 

dioxygène est de 0,6 bars (20 % de 3 bars). L'effet physiologique d'un gaz dépend de sa pression 

partielle, qui elle-même dépend donc de la pression (de la profondeur) d'une part, et de la 

proportion du gaz dans le mélange respiré par le plongeur d'autre part. L'augmentation de la 

pression partielle (pp) a des effets différents en fonction du gaz. 

19 Le dioxygène  

Le dioxygène (O2), pourtant indispensable à la survie du plongeur, devient toxique avec 

l'augmentation de sa pression partielle. Cet effet nommé hyperoxie est dû à la toxicité neurologique 

du dioxygène à partir d'une pression partielle de 1,6 bar. Il soumet le plongeur à un risque de crise 

épileptique (effet Paul Bert) et donc de perte de connaissance conduisant à la noyade. D'autre part, 

une exposition prolongée (plusieurs heures) à une pression partielle d'O2 de plus de 0,6 bar peut 

provoquer des lésions pulmonaires de type inflammatoire (effet Lorrain Smith). Toutefois en 

mélange avec du diazote, par exemple, c'est au-delà de 2 bars de pression partielle que la toxicité du 

dioxygène se révèle. 

 

20 Les gaz inertes  

Les gaz inertes (diazote, mais aussi hélium, dihydrogène, argon, etc.), outre leur rôle d'autre part 

évoqué dans l'accident de décompression, ont des propriétés narcotiques à partir d'une certaine 

pression partielle. Le pouvoir narcotique dépend de la nature du gaz : l'argon et le diazote sont très 

narcotiques, l'hélium et le dihydrogène le sont beaucoup moins. La narcose à l'azote peut débuter 

dès 3,2 bars de pression partielle (soit 30 mètres de profondeur en respirant de l'air), et devient très 

dangereuse au-delà de 5,6 bars de pression partielle (60 mètres). Les réflexes s'amenuisent, l'esprit 

s'engourdit ; les facultés de jugement du plongeur sont altérées, au point de provoquer euphories, 

angoisses et comportements irraisonnés pouvant conduire à l'accident (on parle ainsi d'ivresse des 

profondeurs). À plus grande profondeur, la perte de connaissance survient inévitablement. La 

diminution de la pression partielle du gaz narcotique entraine immédiatement la disparition de ces 

symptômes, sans autres séquelles (un plongeur narcosé peut ainsi se soustraire aux symptômes 

simplement en remontant de quelques mètres). La narcose est un phénomène complexe encore mal 

connu qui dépend de la nature du gaz, de sa masse moléculaire et de sa solubilité dans les liquides. 

On soupçonne également le rôle du CO2 . Les conséquences peuvent être très variables d'une 

plongée à l'autre, et dépendent de facteurs favorisant tel que : • état général • forme physique • 

froid • stress • pressions partielles des autres gaz : O2 , CO2 (selon certaines théories) • sensibilité 

individuelle En fonction de la profondeur à atteindre, l'utilisation d'un "mélange" qui comporte de 

l'hélium (trimix, heliox, heliair, …) permet de diminuer les effets de la narcose ainsi que les durées de 

décompression. D'autre part, il permet également de plonger à des profondeurs plus importantes. Il 

est aussi possible d'utiliser des mélanges comportant moins de 80 % de diazote en y ajoutant du 

dioxygène, on parle de mélanges suroxygénés. Ces mélanges sont appelés Nitrox (de la contraction 

en anglais de nitrogen, l'azote, et d'oxygen, l'oxygène). Les mélanges Nitrox jusqu'à 40 % de 

dioxygène permettent de limiter la saturation des tissus en diazote lors de la plongée et sont utilisés 

de plus en plus couramment en plongée loisir en lieu et place de l'air. Ces mélanges sont distingués 

en fonction du pourcentage d'oxygène utilisé et du complément en azote : Nitrox 40/60 - 40% O2 et 

60 N2 . Compte-tenu des problèmes de toxicité de l'oxygène, l'utilisation des mélanges suroxygénés 

impose une limitation de la profondeur de plongée : par exemple Nitrox 32/68 - profondeur 

maximale 40 m. Les nitrox avec plus de 40 % de dioxygène sont utilisés pour accélérer la désaturation 

des tissus en gaz inertes durant les paliers de décompression voire en surface et sont utilisés 
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principalement par des plongeurs professionnels ou pour des plongées techniques. Pour information, 

l'hélium respiré à plus de 10 à 15 bars de pression partielle (au-delà de 120 mètres de profondeur 

environ selon le mélange utilisé) présente une autre forme de toxicité : le syndrome nerveux des 

hautes pressions (SNHP). 

 

21 Le dioxyde de carbone 

Il existe également une intoxication au dioxyde de carbone (CO2 ) appelée « essoufflement ». Elle 

peut survenir si la ventilation n'est pas suffisante, c'est pourquoi, lors d'un effort particulier (palmage 

vigoureux, …) il est nécessaire de réaliser des expirations longues afin de "chasser" le plus de CO2 

possible. D'autre part ce phénomène d'essoufflement est largement aggravé par la profondeur, 

aggravation notamment liée aux pressions partielles. Un essoufflement à grande profondeur 

déclenche souvent une narcose associée, avec parfois perte de conscience, car l'augmentation de la 

ventilation pulmonaire provoquée par l'essoufflement provoque une augmentation très importante 

de la quantité de diazote absorbée. 

22 La décompression  

L'augmentation de la pression ambiante cause la dissolution des gaz. Lorsqu'un gaz se trouve en 

contact avec un liquide, il va s'y dissoudre progressivement jusqu'à atteindre une limite 

proportionnelle à la pression et dépendant des caractéristiques du gaz et du liquide en matière de 

solubilité, suivant la loi de Henry. Si la pression augmente, de plus en plus de gaz se dissout dans le 

liquide. Si la pression diminue doucement, du gaz reflue vers la limite du liquide sous forme dissoute 

ou de micro-bulles. Si la pression diminue très rapidement, le gaz s'échappe de manière explosive et 

forme des bulles au sein du liquide (exemple de la bouteille de soda au moment de l'ouverture). Le 

corps humain est essentiellement constitué de liquide, et est donc soumis au même phénomène 

d'absorption et de restitution des gaz. Seuls les gaz inertes (diazote, hélium, dihydrogène, …), non 

métabolisés par l'organisme, sont impliqués dans ce mécanisme pathologique. Le comportement du 

dioxygène et du gaz carbonique (dioxyde de carbone) obéit à des mécanismes physiologiques 

supplémentaires, qui font que ces gaz ne posent pas de problème du point de vue de la dissolution. 

Restent donc les gaz inertes. Lors de l'immersion, les gaz inertes diffusent dans le corps du plongeur 

(sang et tissus) et s'accumulent progressivement, et ce d'autant plus que la profondeur et la durée de 

la plongée augmentent. Lors de la remontée, si la pression baisse trop rapidement - comme pour la 

bouteille de soda - des bulles pathogènes vont se former dans l'organisme. Suivant la localisation de 

leur apparition, ces bulles peuvent entraîner notamment des accidents circulatoires, des paralysies, 

des douleurs articulaires, que l'on regroupe sous le terme d'accidents de décompression. Si les 

vaisseaux sanguins au bas de la moelle épinière sont encombrés, il peut y avoir mort par anoxie de 

celle-ci, donc paraplégie. Le cerveau est aussi très sensible. L'enjeu pour le plongeur est de remonter 

suffisamment doucement pour qu'il n'y ait pas de formation de bulles, ou que les bulles formées 

soient suffisamment petites pour être asymptomatiques. Ces phénomènes ont été modélisés 

empiriquement, afin de proposer au plongeur des procédures de décompression en fonction de sa 

plongée. Ces procédures limitent la vitesse de remontée (entre 6 et 18 mètres par minute en 

fonction des procédures), et imposent des paliers (des temps d'attente sans remonter). Les 

procédures de décompression sont soit décrites sous forme de tables, soit implantées dans un 

ordinateur de plongée, et ont fait l'objet de validations statistiques sur des populations de plongeurs. 

Ces procédures sont aujourd'hui fiables, et les accidents de décompression surviennent 

essentiellement suite à un non-respect des procédures.  

https://apprendre-la-plongee-profonde.com/


HTTPS://APPRENDRE-LA-PLONGEE-PROFONDE.COM/ 

37 
 

Toutefois, il faut bien comprendre que, à ce jour, personne ne peut proposer de modèle satisfaisant 

permettant d'expliquer la décompression d'un plongeur. La recherche s'oriente actuellement sur 

l'évolution des micro-bulles dans le corps du plongeur, avec des résultats intéressants et une 

évolution vers des procédures de décompression plus optimisées, en diminuant le temps de 

décompression sans en dégrader la sûreté. 

23 Danger de prendre l'avion 

Il est dangereux de prendre un avion dans les heures qui suivent une plongée pour éviter un accident 

de décompression potentiel. En effet, l'accident de décompression survient quand le taux de 

saturation, qui est le rapport entre la TENSION (pression d'un gaz dans un liquide) des gaz dissous 

dans le corps du plongeur sur la PRESSION du gaz à l'extérieur de son corps, dépasse un certain seuil 

appelé taux de sursaturation critique. Ce taux est approximativement de 2. Les tables de plongée 

sont conçues pour permettre au plongeur de sortir de l'eau avec un rapport de saturation inférieur 

ou presque égal à 2 au niveau de la mer. L'intérieur d'un avion de ligne n'étant pressurisé en altitude 

qu'à environ 0,8 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer (soit ~0,8 bar), le risque existe 

alors de voir le rapport de saturation du plongeur dépasser la valeur critique, ce qui risque 

d'entraîner un accident. Exemple : sortie de l'eau avec une saturation de 1,9. Rapport de saturation 

1,9/1 = 1,9, pas d'accident. Montée dans un avion deux heures après, avec un taux qui est entre-

temps redescendu à 1,8. Lors de la montée en altitude, la pression cabine passe à 0,8. Le rapport de 

saturation du plongeur passe alors à 1,8/0,8 = 2,25, et l'accident peut survenir. Pour les mêmes 

raisons, il est déconseillé de monter rapidement en altitude après une plongée. Il est fortement 

conseillé de laisser un délai de 24 heures. 

24 La Respiration  

Sous l'eau, les réflexes respiratoires sont modifiés: en effet, à la surface, l'inspiration et l'expiration 

sont des automatismes. Sous l'eau, le travail respiratoire est plus difficile en raison de la pression qui 

augmente et devient volontaire. Le mécanisme complexe qui a lieu au sein de l'alvéole est modifié, le 

dioxyde de carbone (CO2 ) devient plus difficile à évacuer, le risque d'essoufflement devient 

important. Les bouteilles des plongeurs peuvent contenir de l'héliair, du nitrox, du trimix, de l'hydrox, 

de l'héliox, de l'hydreliox, de l'air ou du dioxygène pur, suivant le type de plongée et le niveau du 

plongeur.  

L'air est le mélange gazeux le plus utilisé de nos jours car beaucoup plus facile à comprimer dans les 

blocs.  

L'air étant beaucoup plus courant est également bien moins cher. Le nitrox gagne du terrain, car il 

permet d'étendre les durées de plongée sans palier. La profondeur maximale atteignable sans danger 

est cependant réduite par l'enrichissement en dioxygène, ce qui rend le nitrox moins souple que l'air. 

Pour les taux d'enrichissement faibles (moins de 40 % de dioxygène), le nitrox s'utilise avec du 

matériel classique, à condition que celui-ci soit très bien entretenu. Pour des taux plus élevés, un 

équipement spécifique est nécessaire (bouteille et détendeur) en raison des effets corrosifs du 

mélange enrichi en dioxygène.  

Pour les taux élevés d'enrichissement, on observe en outre un risque d'explosion si des graisses de 

joints inappropriées sont employées. Notons enfin que seul un ordinateur de plongée adapté peut 

réaliser les calculs nécessaires à l'établissement du niveau de saturation du plongeur lors de 

l'utilisation d'un mélange gazeux autre que l'air 
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25 La Protection thermique  

Les échanges thermiques étant très importants dans l’eau, les pertes caloriques sont relativement 

importantes durant la plongée. Le plongeur doit bien s’équiper pour limiter les échanges thermiques 

entre son corps et l'eau. Il peut utiliser pour cela :  

• des combinaisons non étanches (appelée aussi combinaison humide), la plupart du temps en 

Néoprène. Elles peuvent être mono ou bipièce. Leur épaisseur varie de 2mm à 7mm avec la 

possibilité de mettre une double épaisseur dans le cas des combinaisons bipièce (donc 14mm) 

• des combinaisons étanches ou semi-étanches pour les températures plus basses. Le plongeur peut 

perdre jusqu'à 75 % de sa chaleur corporelle par la tête en l'absence de protection thermique. Pour 

que la perte thermique soit négligeable il faut que l'eau soit à une température supérieure à 32°C

  

 

26 Réglementation  

La réglementation internationale 

Pour assurer votre confort et votre sécurité, il est primordial de connaitre les contraintes liées au 

milieu aquatique que vous allez visiter Bien sûr qu’un entraînement s’ajoutant au strict respect de la 

réglementation, sont indispensables à la bonne pratique de ce sport classé à haut risque, mais qui ne 

l’est pas au final. 

Il existe 3 systèmes d'équivalence de certifications existent : le WRSTC ( IDEA, PADI, SDI, SSI ...), la 

CMAS (FFESSM, AMCQ ...) et le CEDIP (ANMP, ADIP, IDEA...). LA CMAS et le CEDIP qui est sur une 

approche plus sportive de la plongée que le WRSTC qui la voit plutôt comme un loisir.  

Ils dispensent une formation et distribuent des recommandations aux sportifs, mais leurs 

réglementations ne font pas office de loi, celle-ci dépend des pays. 

27 Les particularités régionales  

France 

Dans l’hexagone les structures de  plongée sous-marine sont réglementées par l'arrêté du 28 février 

2008[1] qui ajoute les articles A.322-71 à A. 322-115 au code du sport.  

Ce texte remplace les précédents arrêté du 22 juin 1998 modifié 2000[2] — couramment appelé « 

arrêté 98 » — et l’arrêté du 9 juillet 2004[3] — « arrêté mélange » — dont il reprend quasi 

intégralement le texte.  

Ces textes réglementent la plongée sous-marine (sportive ou dite de loisir) de par les particularités 

de cette discipline qui s'effectue en environnement spécifique. 

La plongée à vocation professionnelle est quant à elle réglementée par un texte du Ministère du 

Travail (arrêté du 15 mai 1992). 

Québec  

Originellement calquée sur le modèle en vigueur aux États-Unis, soit une formation assurée par des 

moniteurs le plus souvent encadrés par des boutiques, la formation n'a pas su inculquer aux 

moniteurs, boutiquiers et surtout aux plongeurs des notions de responsabilité individuelle. Le 

résultat fut un nombre inconsidéré de décès en plongée dans les années 1990. En conséquence, le 

gouvernement du Québec a légiféré pour encadrer la pratique et surtout l'enseignement de la 
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plongée au Québec. L'organisme qui gère la plongée au Québec se nomme la FQAS (Fédération 

Québécoise des Activités Subaquatiques). 

 

Les organismes  

La plongée comporte certains risques liés aux effets de la pression (barotraumatismes, accident de 

décompression, accidents toxiques) ou à la faune et la flore sous-marine (poisson-pierre, corail de 

feu, …).  

Pour ces raisons, les règlementations locales imposent généralement l'obtention d'un brevet pour 

pouvoir pratiquer. Il s'agit d'un brevet obtenu lors d'une formation dans un organisme 

d'enseignement de la plongée sous-marine reconnu par le législateur ou un brevet reconnu en 

équivalence. 

28 Préservation du milieu marin 

Depuis le développement du scaphandre autonome, qui a démocratisé la plongée sous-marine, la 

protection du milieu marin est devenue une préoccupation. 

En France, Philippe Tailliez, « le père de la plongée autonome française », consacre la fin de sa vie à la 

protection de l'environnement.  

Il est membre fondateur du Comité scientifique du parc national de Port-Cros créé le 14 décembre 

1963.  

Il est considéré comme un inspirateur de la conscience environnementale de Jacques-Yves Cousteau. 

Ce dernier crée The Cousteau Society en 1974 « dédiée à la protection et à l'amélioration de la 

qualité de la vie pour les générations actuelles et futures ». Plus tard, avec la démocratisation de la 

plongée sous-marine, les organismes de plongées communiquent sur les comportements à observer 

pour ne pas dégrader le milieu. En 1989, Professional Association of Diving Instructors (PADI) 

développe le Project AWARE (Aquatic World Awareness, Responsibility and Education).La 

Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) Grand prix international de 

l'environnement marin (GPIEM). En février 2002, la charte internationale du plongeur responsable 

est lancée par l'association Longitude 181 Nature et est adoptée par la Fédération française d'études 

et de sports sous-marins. 

Au niveau de la réglementation, cela se traduit par des réserves naturelles où la plongée est 

interdite. Un plongeur se doit de respecter le monde qu'il explore. Il ne doit en aucun cas se 

comporter comme un prédateur et remonter des organismes vivants. La chasse sous-marine à l'aide 

d'un scaphandre autonome est strictement interdite dans de nombreux pays (dont la France) et les 

loisirs touristiques comme la randonnée palmée (snorkeling) sont réglementés. 

29 Pour résumer 

Plonger c’est s’introduire dans un milieu qui n’est pas le nôtre, une fois cela compris, tout le 

reste devient plus facile. 

29.1 Les clés de la sécurité 

-Le choix du centre de formation ou du centre de plongée 

-Faire évaluer son niveau de plongée et se faire conseiller sur les formations à suivre, pour 

accéder aux profondeurs que vous ciblez. Un bon conseil et un bon programme de formation 

vous permettra de progresser rapidement et de franchir des paliers vers vos objectifs. 
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-Rencontrez votre dentiste et votre médecin, pour faire un bilan de santé, qui vous donnera un 

avis pertinent et de vous proposer un plan de remise en forme. Etre en pleine forme est un 

réel atout si vous voulez profiter à 200% de vos plongées et éviter toute ou partie des soucis 

liés à votre forme physique. 

-Pensez toujours que vous aurez tendance à surestimer votre zone de confort, tant que vous 

n’aurez pas été confrontés à des incidents de plongés même minimes. 

-Prenez le temps de démarrer votre saison de plongée, en descendant tranquillement et en 

vous imposant des paliers intermédiaires de confort en descente et remontée. 
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