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Introduction

Le cours 
Open Water 
Scuba Diver
a été créé 
pour former les plongeurs débutants à devenir
autonomes. Les plongeurs autonomes explorent 
le monde sous-marin avec le binôme de leur 
choix, sans dépendre des services d’un profes-
sionnel de la plongée. En tant qu’Open Water 
Scuba Diver, vous pouvez planifier et réaliser 
vos propres plongées. Le cours Open Water 
Scuba Diver est donc le premier niveau auto-
nome. La formation n’a pas et ne peut pas avoir 
pour objectif de former les plongeurs à toutes 
les circonstances de plongée. Il est, par exemple, 
impossible d’apprendre à plonger avec des cou-
rants dans un lac ou de gérer une expérience en 
visibilité réduite ou en eau froide, sur un récif 
corallien.

Lors de cette première étape en tant que plon-
geur autonome, le cours est axé sur la planifica-
tion et sur la réalisation des plongées avec un 
binôme de même niveau ou de niveau plus éle-
vé. Les plongées ne devront pas être planifiées à 
plus de 20 mètres de profondeur. De plus, elles
devront être réalisées dans des conditions simi-
laires, ou meilleures, à celles rencontrées lors 

de la formation. Les sites de plongée sélectionnés devront permettre de respecter facilement la limite 
de profondeur. Cela signifie que des barrières physiques doivent être présentes. Elles vous empêche-
ront de dépasser cette limite.

Décrivez le contenu du cours 
Open Water Scuba Diver.
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Devenir un plongeur autonome signifie être capable de planifier et 
de réaliser tous les aspects d’une plongée, sans l’aide d’un profes-
sionnel. La planification inclut le choix d’un équipement approprié, 
la prévention des risques liés aux maladies de décompression, la 
considération des facteurs physiologiques et la prévision des situa-
tions d’urgences. Pour exécuter une plongée, vous devez avoir de 
bonnes techniques de plongée personnelles, des capacités d’auto-sauvetage, des moyens d’apporter 
votre aide aux autres et des connaissances vous permettant de gérer les circonstances de plongée.

Le niveau autonome apporte de nouvelles responsabilités. Lorsqu’un professionnel de la plongée n’est 
pas présent, la responsabilité, concernant la sécurité du binôme, augmente. La théorie, contenue dans le 
cours Open Water Scuba Diver, est basée sur cette nouvelle responsabilité et inclut donc toutes les 
bases nécessaires pour qu’elle soit respectée. La théorie obligatoire est divisée en 4 modules - Physique 
& Prévention des maladies de décompression, Equipement de plongée, Physiologie & Environnement 
de plongée et Gestion d’urgence & Planification de plongées.

Décrivez comment le contenu du 
cours Open Water Scuba Diver 
influence les performances re-
quises de la formation.
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Module 1 - Physique & 
Prévention des mala-
dies de décompression
Les plongeurs autonomes doivent prendre des décisions pour chaque plongée. Ces choix prennent en 
compte le contexte et les circonstances de plongée. Par conséquence, il ne peut pas exister de «décisions 
standardisées» s’appliquant à toutes les situations. Elles doivent donc être basées sur des connais-
sances fondamentales de la théorie de la plongée. La Physique et la Prévention des Maladies de Décom-
pression sont des éléments essentiels, qui font donc l’objet de ce premier chapitre.
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Physique

La pression et la densité d’un 
gaz sont directement liées. Si 
vous doublez la pression dans 
un récipient contenant de l’air, 
la densité doublera elle aussi. 
Une bouteille de plongée à 200 
bars aura donc une densité (et 
une pression) 200 fois plus 
élevée que la pression atmos-
phérique. Lorsque l’on consi-
dère un gaz, nous pouvons pen-
ser qu’il ne pèse rien, pourtant 

chaque gaz a un poids. Cela signifie que si vous ajoutez 200 fois plus d’air dans un récipient, le tout de-
viendra plus lourd. C’est pourquoi, une bouteille est plus lourde au début d’une plongée qu’à la fin. Cette 
différence de poids doit être prise en compte, lorsque le plongeur détermine la quantité de plombs qu’il 
doit utiliser pendant la plongée.

Les changements de volume
dépendent du type de récipient. Le 
volume d’un récipient rigide, tel 
qu’une bouteille de plongée, ne 
changera pas lorsque la pression 
augmente. La pression à l’intérieur 
du récipient peut être plus élevée 
que la pression qui l’entoure. Un 
récipient flexible, lui, se dilatera, 
jusqu’à ce que la pression interne 
(et la densité) soit égale à la pression externe. Sur terre, de tels récipients flexibles n’existent pas. 
Pensez aux ballons ou aux pneus de voiture. Lorsqu’ils se perforent, ils relâchent la pression interne en 
faisant un bruit sourd (bang). Cela prouve que la pression interne était plus élevée que la pression 
externe (même lorsque la taille du récipient a augmentée lors de l’ajout d’air, la pression est restée plus 
élevée). Grâce à la gravité terrestre exerçant sa force sur le récipient, la pression interne sera toujours 
plus élevée que l’externe, même si parfois la différence est minime.

Sous l’eau, la gravité n’affecte pas la relation pression/volume. De tels récipients flexibles existent – un 
gilet stabilisateur, un parachute et beaucoup d’autres. Sous l’eau, la pression à l’intérieur du récipient 
flexible sera égale à la pression ambiante. Cela simplifie donc le calcul de la relation entre le volume et 
la pression. Si la pression augmente, alors inversement proportionné le volume diminue. Cette affirma-
tion est exprimée sous la loi de Boyle : p x V = constante. Dans cette formule, «p» représente la pression, 
alors que «V» définit le volume. La formule exprime donc, que lorsque l’on multiplie le volume par la 
pression, le résultat sera toujours le même. Donc, si l’un double, l’autre devra être divisé par deux pour 
que le résultat soit inchangé. Ou si l’un triple, l’autre devra être divisé par trois, etc.

Pour des chiffres plus complexes, vous aurez probablement besoin d’une calculatrice. Dans chaque 
énoncé, vous aurez deux situations : la situation «1» donnera les deux données (pression et volume), 
alors que la situation «2» donnera seulement un facteur (pression ou volume). Si ce facteur unique est 
le volume, vous devrez alors trouver la pression (p). Multipliez simplement la situation connue (1), puis 

Calculez les relations entre 
pression, volume et densité.
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divisez le résultat par le facteur connu (2). La réponse sera l’information manquante. Malheureusement, 
la formule fonctionne avec la pression, mais pas avec la profondeur. Si un objet est déplacé de 10 à 20 
mètres, vous devrez utiliser les pressions respectives (2 et 3 bars) dans la formule. Si vous entrez direc-
tement la profondeur dans la formule, le résultat obtenu sera incorrect. A la fin, n’oubliez pas de conver-
tir la pression en profondeur, si telle est la question. Retirez 1 bar (pression atmosphérique) du résultat, 
puis prenez 1 bar pour chaque 10 mètres (ou si vous préférez, 0.1 bar pour chaque mètre).

La lumière dévie lorsqu’elle passe d’un 
milieu à l’autre. Ce phénomène est appelé 
la réfraction. Vous pouvez l’observer 
lorsque vous plongez un crayon dans un 
verre d’eau – vous avez l’impression que le crayon est tordu à l’endroit où il 
perce la surface. La lumière change de direction lorsqu’elle passe de l’air à 
l’eau, ou de l’eau à l’air. Les plongeurs utilisent un masque (rempli d’air) pour 
pouvoir voir clairement sous l’eau. La lumière passe donc de l’eau à un espace 
d’air, avant d’atteindre l’œil. Par conséquent, les plongeurs voient 
l’environnement sous-marin de la même façon que s’ils l’observaient avec une 
loupe. Les objets apparaissent plus gros et plus proches qu’ils ne le sont 
réellement.

Ce phénomène signifie aussi que les objets situés à droite de votre 
champ de vision, seront perçus encore plus à droite, et les objets à 
gauche, encore plus à gauche. La rapidité, à laquelle les plongeurs 
s’adaptent à cette vision altérée, est surprenante. Au début, vous devez 
tendre consciemment votre main plus loin pour attraper un objet que 
vous percevez plus proche. Après quelques heures passées sous l’eau, 
vous adapterez inconsciemment vos mouvements. Sous l’eau, nous 
voyons les objets 25% plus proches qu’ils ne le sont en réalité. L’erreur 
de taille dépend de la distance de votre masque – l’objet peut être perçu 
jusqu’à un tiers plus gros (33%).

L’eau filtre la lumière. Certaines couleurs sont rapidement absorbées, alors que d’autres atteignent de 
plus grandes profondeurs. La première couleur, qui disparait sous l’eau, est le 
rouge. Elle ne pénètrera pas à plus de trois mètres. Les suivantes sont l’orange, 
le jaune, le vert et pour finir le bleu, qui atteindra les plus grandes 
profondeurs. Sans ses couleurs naturelles, le monde sous-marin semble moins 
fascinant. C’est pourquoi, beaucoup de plongeurs emmènent une lampe de 
plongée avec eux. Même si la visibilité est bonne et que la luminosité est 
excellente, la lampe ravivera les couleurs. Sous l’eau, vous verrez aussi moins 
de contraste qu’à terre (objets plus flous). Ce phénomène est dû aux 
particules sous l’eau, qui diffusent la lumière. Le contraste disponible dépend 
de la visibilité. Plus il y a des particules sous l’eau, moins il y a de contraste. 
Vous ne pouvez pas compenser cette perte de contraste avec une lampe. Si 
vous souhaitez voir clairement les objets, vous devez vous en approcher.

Sous l’eau, le son voyage environ 4 fois 
plus rapidement que sur terre. La différence exacte de vitesse dé-
pend de la température de l’eau, mais pour des raisons pratiques, 
nous arrondissons à 4. Pour déterminer la direction d’origine du son, 
nous utilisons le léger délai qu’il y a entre une oreille et l’autre. Si un 
bruit est déclenché sur votre gauche, l’onde sonore atteindra votre 
oreille gauche en premier, avant de parvenir à votre oreille droite. 
Avec la vitesse plus rapide du son sous l’eau, le délai est réduit et ne concorde pas avec votre expérience. 

Décrivez le comportement de la 
lumière sous l’eau.

Dites à quelle vitesse le son 
voyage sous l’eau par rapport à 
la vitesse du son sur terre et 
expliquez quelles en sont les 
conséquences sur le plongeur.
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C’est pourquoi, vous ne pouvez pas déterminer d’où le son vient. Sous l’eau, le son est perçu comme si 
vous écoutiez de la musique avec un casque réglé en «mono».

Vous ne pouvez donc pas utiliser le son pour vous 
orienter. Néanmoins, l’intensité du son peut être 
utile. En effet, il augmente lorsque vous vous
rapprochez de la source et il diminue si vous vous 
en éloignez. Cela signifie que vous devez vous fier 
à d’autres aides pour vous orienter. Dans 
beaucoup de situations, un compas peut être utile. 
Les plongeurs ont pris l’habitude de relever les 
coordonnées du point d’entrée. De cette manière, 

ils utilisent leur compas pour le retrouver et sortir de l’eau en fin de plongée.

La perte de chaleur a lieu lorsqu’une substance plus chaude transfert 
sa chaleur à une substance plus froide. La température corporelle 
d’un plongeur est plus chaude que l’eau qui l’entoure et elle diminue 
donc au contact de l’eau. La même chose se produit à terre – la tem-
pérature corporelle est perdue avec la température plus faible de 
l’air ambiant. L’eau est un bien meilleur conducteur que l’air. Cela 
signifie que la perte de chaleur est plus rapide dans l’eau. En plongée, 
vous perdrez votre chaleur corporelle jusqu’à 25 fois plus rapidement que dans l’air.

Dans l’eau, la perte de chaleur est principalement causée par la 
conduction. Le conducteur (eau) est directement en contact 
avec la peau. Plus la différence de température entre la peau et 
l’eau est importante, plus la perte de chaleur sera rapide
(comme à terre). C’est pourquoi, les plongeurs utilisent une 
protection. Les combinaisons permettent de réduire cette
différence de température. Tant que l’eau, contenue dans la 
combinaison, n’est pas remplacée par une nouvelle couche
d’eau froide, la perte de chaleur corporelle est retardée. Une 
combinaison ajustée (mais pas trop serrée) permet au plongeur 
d’éviter de perdre l’eau qu’il a déjà réchauffée. Dans des eaux 
plus froides, nous pouvons aussi porter une combinaison semi-
étanche. Ces protections sont équipées de manchons aux 

poignets et aux pieds, ainsi que d’une collerette, qui permettent de  limiter davantage la circulation de 
l’eau et donc la perte de chaleur.

Les combinaisons étanches évitent tout contact entre l’eau et la 
peau (sauf peut-être pour les mains et le visage). La plupart des 
combinaisons étanches ne fournissent pas une isolation adéquate. 
C’est pourquoi, les plongeurs doivent porter des sous-vêtements. 
Avant de pouvoir utiliser une combinaison étanche, vous devez
effectuer une formation supplémentaire. Cette initiation est 
obligatoire, car les techniques de plongée, avec ce type de 
protection thermique, sont complètement différentes de celles en 
combinaison «humide». Dans tous les cas, les combinaisons sont 
utilisées pour éviter un contact continu avec l’eau froide qui 
entoure le plongeur – soit en maintenant l’eau réchauffée en place, soit en évitant tout contact avec l’eau. 
La perte de chaleur corporelle est réalisée par conduction, mais la convection est le facteur majeur du 
refroidissement. La convection est un procédé qui fait circuler l’air ou l’eau réchauffé (vers le haut). A 

Dites à quelle vitesse un plon-
geur sans protection perd sa 
chaleur sous l’eau par rapport à 
terre et quelles en sont les con-
séquences.
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terre, la convection est accélérée par un ventilateur ou un mouvement. Sous l’eau, une combinaison de 
plongée réduit donc la perte de température en réduisant la convection.

Si le risque de perte de chaleur est réduit, le risque de surchauffe est augmenté. Lorsque la température 
externe est chaude, vous devez préparer tout votre équipement et réaliser toutes les autres étapes né-
cessaires à votre plongée, avant de mettre votre combinaison. Ainsi, vous évitez les risques liés aux 
températures trop élevées. Si un délai imprévu se présente et que vous avez déjà mis votre combinaison, 
alors prenez une douche ou nagez pour vous rafraîchir.

L’eau est 800 fois plus dense que l’air. Cela signifie qu’il est plus diffi-
cile de se déplacer sous l’eau que sur terre. Vous pouvez déjà ressen-
tir la différence substantielle lorsque vous marchez dans une eau à 
hauteur de genou. Vous devez vous déplacer lentement – si vous 
bougez deux fois plus vite, cela nécessitera quatre fois plus d’énergie. 
Cela exige également une position hydrodynamique. Analogue à une 
position aérodynamique sur terre, vous devez être hydrodynamique dans l’eau. Pour ce faire, 
l’équipement doit être proche de votre corps. Vous devez positionner vos plombs de façon à pouvoir 
évoluer horizontalement. Vous devez, non seulement, avoir la quantité de plombs adéquate (flottabili-
té), mais vous devez aussi les positionner correctement pour nager avec un minimum de résistance.

Si un objet flotte, sa flottabilité est positive. S’il coule, elle est 
négative. Sous l’eau, les plongeurs évitent ces deux états de 
flottabilité. Si vous ne coulez pas ou si vous ne flottez pas, alors vous 
êtes en flottabilité neutre. L’eau exerce une force vers le haut. Pour 
atteindre une flottabilité neutre, cette force doit être égale au poids –
la force allant vers le bas. Cette deuxième force est égale au poids de 
l’objet ou du plongeur. La poussée, orientée vers le haut, est égale au
poids de l’eau déplacée. Cela dépend donc du volume (taille de l’objet ou du plongeur qui déplace l’eau) 

et du poids de l’eau (densité).

L’eau salée est plus dense que l’eau douce. Lorsque vous 
plongez en eau salée, la poussée allant vers le haut est 
plus importante. Un plongeur en flottabilité neutre en 
eau douce, flottera en eau salée. C’est pourquoi en mer, 
vous avez besoin de plus de plombs qu’en lac ou en 
piscine. La règle générale explique que la quantité de 
plombs supplémentaires sera le poids du plongeur divi-
sé par 40. Donc, si un plongeur de 60 kg utilise une bou-
teille de 15 kg et une ceinture de plombs de 5 kg en lac 

(80 kg au total), il devra ajouter 2 kg pour aller en mer. Néanmoins, la quantité de plombs utilisée doit 
toujours être vérifiée avant de plonger. 

Les plongeurs atteignent une flottabilité neutre en ajoutant ou en purgeant l’air du gilet stabilisateur. 
L’air à l’intérieur du gilet est affecté par la pression. Cela signifie que des ajustements doivent être réali-
sés lorsque la profondeur change. D’un point de vue théorique, la flottabilité du plongeur sera la même 
lorsqu’il n’y a aucune variation de profondeur. Néanmoins, le volume pulmonaire est en réalité un fac-
teur qui joue aussi un rôle important. Lorsque vous inspirez, la quantité d’eau déplacée augmente et 
vous devenez plus léger. Lorsque vous expirez, vous devenez plus lourd. A première vue, on peut pen-
ser qu’à chaque inspiration et expiration, vous allez monter et descendre. Heureusement, ce n’est pas le 
cas, car un léger délai est présent.

Dites combien de fois l’eau est 
plus dense que l’air et quelles 
sont les conséquences pour le 
plongeur.

Listez les trois états de flottabi-
lité et décrivez l’influence du 
volume pulmonaire et de la 
salinité de l’eau sur la flottabili-
té.
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Lorsque vous inspirez, vous ne monterez pas 
immédiatement. Un délai s’installe aussi entre le 
moment où vous expirez et le moment où vous
descendez. Ce délai est assez grand pour vous 
permettre de maintenir une stabilité à chaque 
profondeur, sans retenir votre respiration ou 
chronométrer quand inspirer et quand expirer. Au 
début, vous pourrez avoir des difficultés à réaliser un 
exercice appelé «ludion». Ces difficultés sont liées à ce 
délai créé entre l’inspiration, l’expiration et le 
mouvement correspondant. Le ludion est une technique 
pendant laquelle le plongeur est stable entre deux eaux 
sans retenir sa respiration et sans bouger les mains et 
les jambes.

Pour commencer l’exercice, vous devez établir une flot-
tabilité neutre (quantité correcte d’air dans le gilet) et 
inspirer pour remonter légèrement. Lorsque les palmes 
se décollent du fond et que vous vous situez entre deux 
eaux, vous devez expirer profondément. La poussée 
vers le haut sera alors ralentie et bientôt remplacée par 
le mouvement allant vers le bas. Maintenant, vous devez trouver consciemment ce point, où le mouve-
ment allant vers le bas va commencer (mais n’a pas encore été initié). A ce moment-là, vous inspirez de 
nouveau. Vous resterez donc en place, sans que la descente soit initiée. Après avoir effectué consciem-
ment trois respirations de cette manière, vous pouvez respirer normalement et vous resterez en ludion.

L’air est composé de différents gaz. Les principaux composants sont 
l’oxygène (21%) et l’azote (78%). Les autres gaz sont beaucoup 
moins abondants et, une fois réunis, représentent le 1% manquant. 
Habituellement, ces gaz sont ignorés, mais certains (comme le mo-
noxyde de carbone) peuvent être dangereux. Chaque gaz exerce une 
pression, comme si les autres étaient absents. Toutes ces pressions 
combinées forment la pression totale. La pression atmosphérique de 
1 bar à la surface est donc la somme de la pression exercée par 
l’oxygène (0,21 bar), la pression de l’azote (0,78 bar) et la pression des gaz combinés restants (0,01 bar). 
La pression, exercée par un gaz seul, est appelée pression partielle et fait partie d’une pression totale. 
La pression partielle est calculée en multipliant la pression totale par le pourcentage du gaz.

Beaucoup de problèmes physiologiques liés à la plongée sont causés par les gaz. L’oxygène peut devenir 
toxique lorsque sa pression partielle est trop élevée et l’azote peut être la cause de maladies de décom-
pression et de narcoses. Les procédures expliquées dans ce livre, prennent ces problèmes en compte. 
Les problèmes, liés à la pression partielle de certains gaz, sont décisifs en ce qui concerne la durée ou la 
profondeur maximum d’une plongée. Lorsque le plongeur change de gaz respirable, les limites de la 
plongée doivent être recalculées. La formation, nécessaire pour effectuer de tels calculs, n’est pas in-
cluse dans le cours d’Open Water Scuba Diver. C’est pourquoi, les personnes, qui souhaitent plonger 
avec d’autres gaz respirables que l’air, doivent effectuer une formation additionnelle, telle que 
l’initiation Nitrox.

Expliquez la signification du 
terme pression partielle et 
pourquoi cela requiert une for-
mation additionnelle lorsqu’une 
plongée est effectuée avec un 
autre gaz que l’air.
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Prévention des maladies de décompression

La majorité des plongeurs utilise un ordinateur de plongée pour 
respecter les limites et ainsi éviter les maladies de décompression. 
Dans le passé, de telles procédures n’étaient pas envisageables. Le 
premier ordinateur de plongée fût disponible dans le commerce en 
1983. Plusieurs années sont passées avant que son utilisation se 
répande comme aujourd’hui. C’est pourquoi, lorsque nous regardons 
quelques années en arrière, nous trouvons encore des plongeurs qui 
utilisent des tables. Pour se servir d’une table de plongée, un chro-
nomètre (montre étanche) et un profondimètre sont nécessaires. Les 
ordinateurs de plongée remplacent les fonctions de ces instruments 
et ont rendus l’utilisation des tables superflue. Il est beaucoup plus 
facile d’utiliser un ordinateur, mais chaque plongeur devrait com-
prendre comment cela fonctionne et qu’est-ce que cela procure, pour pouvoir l’utiliser de manière sûre.

Il n’est pas simple de comprendre comment un ordinateur fonctionne en regardant simplement les 
chiffres sur l’écran. L’ordinateur donne au plongeur la durée de la plongée, la profondeur actuelle, la 
profondeur maximum atteinte et le temps maximum autorisé à cette profondeur. Tous les chiffres
changent sans arrêt. Même s’il est facile de comprendre certaines relations, il est plus difficile de com-
prendre comment ces changements sont liés les uns aux autres. Le fait que les plongées précédentes 
changent les indications de la plongée actuelle, est un facteur qui complique d’autant plus la compré-
hension.

Lorsque vous comprenez le fonctionnement des tables de plongée, la compréhension du fonctionne-
ment des ordinateurs de plongée devient plus simple. C’est pourquoi, vous devez, dans un premier 
temps, comprendre l’utilisation de la table de plongée avant de vous servir d’un ordinateur. Cette com-
préhension basique est développée en simulant la planification de plusieurs plongées. Les résultats 
obtenus lors de ces calculs de plongées doivent fournir les informations suivantes:

· Plus la profondeur est élevée, plus le temps de plongée disponible est court.
· Une remontée en surface, effectuée sans interruption, est seulement possible lorsque la combinaison 

du temps et de la profondeur est conservative.
· Si une deuxième plongée est effectuée dans la journée, la pénalité liée à l’azote doit être prise en 

compte.
· Lorsque la durée d’un intervalle de surface est plus longue, les facteurs influençant la plongée suc-

cessive sont diminués (le temps de plongée peut être plus long ou la profondeur plus élevée).
· Il n’y a aucun moyen de changer d’ordinateur entre deux plongées. Si 

cet instrument ne fonctionne plus ou si vous plongez dans un centre 
différent (en louant de l’équipement), vous devez réaliser une pause 
prolongée.

Les «points à retenir lorsqu’une table de plongée est utilisé» (imprimés sur 
la partie inférieure de la table) vous rappelent que certaines informations
additionnels doivent aussi être prise en compte. Ces règles s’appliquent
aussi aux ordinateurs de plongée. Lorsque cet instrument est utilisé pour 
planifier les plongées, vous devez vérifier si ces points sont 
automatiquement considérés ou si c’est vous qui devez les inclure:

· Les plongées éprouvantes physiquement nécessitent une planification 
conservative.

Démontrez l’utilisation d’une 
table de plongée pour planifier 
une plongée, un intervalle de 
surface et une plongée succes-
sive (cette démonstration doit 
être à un niveau qui prouve une 
compréhension adéquate du 
concept d’azote résiduel, comme 
introduction à l’utilisation des 
ordinateurs de plongée).
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· Les plongées en eau froide nécessitent une planification conservative.
· Si un avion est pris après une plongée, une période d’attente doit être effectuée.
· Les paliers de sécurité (3 minutes à 5 mètres de profondeur) sont toujours recommandés et parfois 

obligatoires.
· Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes calculs (sans conversion), lorsque vous plongez avec d’autres 

gaz que l’air.
· Les plongées en altitude ne peuvent pas être calculées de la même manière (sans conversion), que 

les plongées effectuées au niveau de la mer.
· La vitesse de remontée est limitée à un maximum.
· Les plongées successives ne doivent pas dépasser la profondeur de la plongée précédente et ne doi-

vent pas être effectuée à plus de 30 mètres.
· Lorsque la courbe de sécurité est dépassée, une remontée interrompue (paliers de décompression) 

doit être effectuée. Un plongeur doit toujours éviter de dépasser les courbes de sécurité.

La maladie de décompression est liée à la 
quantité d’azote accumulée dans votre 
corps. La quantité augmente pendant la 
plongée et, une fois arrivé en surface, 
vous commencerez à éliminerer l’azote. 
L’accumulation et l’élimination d’azote 
sont des procédés longs. La quantité 
d’azote absorbée dans votre corps 
dépend de la pression (profondeur) et de 
la durée d’exposition à cette pression. 
Pour quantifier la quantité d’azote 
accumulée dans votre corps, la table 
utilise des groupes de pression. Ces 
derniers sont représentés par les lettres 
de l’alphabet. Le groupe «A» signifie une 

quantité faible d’azote, «B» indique une somme supérieure et «K» désigne un taux très élevé. Assigner 
une lettre à une quantité d’azote donnée, vous permet de mettre en relation les plongées et donc
d’effectuer les calculs.

Pour utiliser une table de plongée, vous 
commencez par la colonne (située en haut et au 
milieu) où il est écrit «commencez ici». Descendez 
pour trouver la profondeur planifiée, puis 
déplacez-vous vers la droite pour trouver la durée 
de plongée que vous souhaitez effectuer. De la 
case indiquant votre temps de plongée, vous 
descendez pour trouver le groupe de pression. Par 
exemple : à la fin d’une plongée effectuée à 21 
mètres pendant 30 minutes, votre groupe de 
pression sera «F». Si le temps ou la profondeur 
exacte de votre plongée, n’est pas directement 
imprimé sur la table, vous devez utiliser la valeur 
supérieure la plus proche. Par exemple: à la fin 
d’une plongée à 14 mètres pendant 33 minutes, 
vous trouverez aussi le groupe de pression «F».
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La deuxième table vous permet de calculer l’élimination d’azote à la surface. Lorsque vous avez trouvez 
le groupe de pression «F» à l’issue de votre première 
plongée, vous continuez à descendre jusqu’à trouver 
la case qui correspond à la durée de votre intervalle 
de surface. Notez que chaque case mentionne «de» -
«à». Un plongeur restant à la surface pendant 2 
heures, avant de retourner plonger, sera en groupe 
«D». 2 heures est plus long que 1h30, mais plus 
court que 2h28. Un plongeur, qui réalise un inter-
valle de surface de 3 heures, sera en groupe de pres-
sion «C». Le groupe de pression, trouvé à la fin d’un 
intervalle de surface, est la quantité d’azote devant 
être prise en compte pour la plongée successive.

Pour les plongées successives, chaque case de la table 3 est divisée en deux parties. La première définit 
la pénalité liée à l’azote (partie blanche) et la deuxième définit le temps de plongée restant avant 
d’atteindre la courbe de sécurité (partie bleue). S’il n’y a pas de case bleue (dans ce cas, cette case est 
identifiée en rouge), cela signifie qu’aucune plongée à cette profondeur ne peut être réalisée avec ce 
groupe de pression. Dans ce cas, soit vous effectuez une plongée successive moins profonde, soit vous 
rallongez votre temps d’intervalle de surface de manière à atteindre un groupe de pression moins im-
portant.

Si un plongeur termine en groupe «C» après un 
intervalle de surface et souhaite réaliser une 
plongée à 18 mètres, alors la pénalité liée à l’azote 
sera de 17 minutes. Le temps restant, avant 
d’atteindre la courbe de sécurité, s’élève à 38 
minutes. Cet exemple peut être utilisé pour illustrer 
la relation entre la table 3 et la table 1. Pour une 
profondeur de 18 mètres, la table 1 donne une 
limite recommandée de 55 minutes. La table 3 
(pour 18 mètres et un plongeur en groupe «C») 
donne une pénalité de 17 minutes et un temps de 
plongée de 38 minutes maximum. 17 + 38 = 55. La 
somme des deux valeurs dans la case de la table 3, 
est donc égale à la limite recommandée fournie par 
la table 1 pour une profondeur de 18 mètres.

Pour calculer une troisième plongée (et toutes les plongées suivantes), vous devez rentrer de nouveau 
dans la table 1. Après être ré-entré, toute la procédure reste la même que celle utilisée pour la planifica-
tion de la première et de la seconde plongée. Néanmoins, pour ré-entrer, vous devez ajouter la pénalité 
d’azote à la durée réelle de la plongée effectuée. Reprenons l’exemple précédent. Le plongeur réalise 
une deuxième plongée en commençant avec le groupe de pression «C» et il souhaite plonger à 18 
mètres. Le plongeur a 17 minutes de pénalité d’azote et il ne peut pas plonger plus de 38 minutes. Ima-
ginons maintenant qu’il remonte après 30 minutes. En ajoutant la pénalité d’azote (17 minutes) au 
temps de plongée (30 minutes), nous trouvons un résultat de 47 minutes. Pour calculer le groupe de 
pression après la plongée, vous devez utiliser la table 1 à une profondeur de 18 mètres et rechercher le 
temps de plongée de 47 minutes. La case 50 minutes est la valeur supérieure la plus proche. La lettre 
«H» est le groupe de pression trouvé, lorsque vous descendez. A partir de ce point, l’intervalle de sur-
face et la plongée successive peuvent être calculés.
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La saturation et l‘élimination d’azote commencent rapidement, puis 
ralentissent au fur et à mesure que la quantité d’azote dans le corps 
augmente et approche le taux « normal » pour la profondeur concer-
née. L’élimination rapide, effectuée lors de la dernière phase de la 
remontée, ainsi que durant les premières minutes en surface, peut 

être comparée à une bou-
teille de boisson gazeuse. Au lieu d’ouvrir rapidement la bou-
teille, vous dévissez lentement le bouchon de manière à laisser 
une partie du gaz s’échapper. Puis, vous ouvrez complètement 
la bouteille, une fois que la vitesse d’élimination du gaz a ralen-
ti. Réaliser un palier de sécurité (s’arrêter 3 minutes à 5 mètres) 
est une action similaire. Vous permettez à votre corps 
d’éliminer d’une manière contrôlée, la majorité de l’azote ac-
cumulé pendant la plongée (toujours en étant sous pression), 
puis progressez à la surface.

L’élimination contrôlée de l’azote, effectuée avant d’atteindre la 
surface, réduit substantiellement le risque de maladie de 
décompression. Même si les limites de la table et de 
l’ordinateur de plongée sont respectées, il y a toujours un 
risque résiduel de maladie de décompression. Les paliers de 
sécurité réduisent ce risque. Il est évident que les plongées 
réalisées aux limites de la table et de l’ordinateur sont plus 
risquées. Les plongées, effectuées à de grandes profondeurs ou 

à moins de 5 minutes de la courbe de sécurité, obligent la réalisation d’un palier de sécurité. Quel que 
soit le cas, l’avantage d’un palier de sécurité est important. Tous les plongeurs devraient penser à en 
réaliser un à la fin de chaque plongée.

Expliquez pourquoi les plon-
geurs devraient effectuer un 
palier de sécurité à la fin de 
chaque plongée.
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Module 2 - Equipement 
de plongée
En tant que plongeur, vous dépendez du bon fonctionnement de votre équipement de plongée. Un plon-
geur autonome doit choisir le matériel approprié selon les conditions de plongée. Vous devez aussi véri-
fier son état et son fonctionnement. Ce deuxième chapitre traite le fonctionnement des équipements de 
plongée et fournit les informations sur l’utilisation et les considérations à prendre en compte pour s’en 
servir dans différentes circonstances.
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Equipement de plongée

Le choix du masque de plongée a une grande influence sur le confort 
et sur le plaisir ressentis à chaque plongée. L’œil humain a besoin 
d’un espace d’air pour voir clairement. La première caractéristique 
d’un masque de plongée est donc liée à l’étanchéité. Cela signifie que 
la forme du masque doit être adaptée à la taille et à la morphologie
du visage. Pour choisir un masque, il doit être placé sur le visage (sans la sangle) tout en regardant vers 
le haut. Lorsque vous inspirez légèrement par le nez, le masque doit se plaquer contre votre visage 
(étanchéité). Si le poids du masque n’est pas suffisant pour faire l’étanchéité (si vous devez le pousser
pour le mettre en place), vous devez choisir un autre modèle.

La deuxième caractéristique importante est liée au volume. Pour avoir un champ de vision large, sans 
pour autant avoir un grand diamètre de verre, le verre doit être proche des yeux. Vous rechercherez 

donc un masque peu volumineux. La troisième caractéris-
tique concerne le verre. S’il se casse, des blessures peuvent 
être causées. C’est pour cette raison, que le verre doit être 
conçu pour éviter de se briser en éclats. Le verre trempé est 
approprié.

Pour équilibrer la pression à l’intérieur du masque lors de la 
descente, le nez doit être enfermé dans le masque. Le bos-
sage du masque pour le nez, permet au plongeur d’expirer 
de temps en temps dans le masque pour l’équilibrer. Un 
plongeur doit aussi être capable d’équilibrer ses oreilles, ce 
qui nous amène à la quatrième caractéristique principale 

d’un masque de plongée. Le bossage pour le nez doit être conçu de façon à pouvoir se pincer le nez, tout 
en gardant le détendeur en bouche. La dernière considération est liée à la sangle. Elle doit être confor-
table pour garder le masque en place.

En plus de ces caractéristiques, il doit être facile d’éviter la condensation sur la surface interne du verre. 
Quand, dans le passé, les masques étaient faits de néoprène, la condensation était facilement évitée. Il 
suffisait de cracher dans le masque et de le rincer. Aujourd’hui, les masques sont réalisés à partir de 
silicone. Cette dernière «respire». Les particules moléculaires, relâchées par la silicone, finissent collées 
sur le verre du masque. Les plongeurs crachent dans leur masque ou utilisent des produits, mais cela 
n’est pas toujours efficace. Pour retirer la silicone du masque, le verre doit être brûlé avec, par exemple, 
un briquet ou gratté avec un produit tel que du dentifrice (sans gel).

Les tubas permettent aux plongeurs de respirer en surface, sans 
utiliser leur réserve d’air (limitée). Pour qu’il soit facilement acces-
sible, il est recommandé que le tuba soit attaché à la sangle du 
masque. Si les courants ou d’autres facteurs rendent cette recom-
mandation inconfortable, le tuba peut être placé ailleurs (par 
exemple, dans une poche du gilet).

Les tubas ne doivent pas être trop longs. Si c’était le cas, le plongeur serait plus loin de la surface et il 
serait difficile pour lui de respirer. Le plongeur est placé sous l’eau, mais le bout du tuba est à la surface, 
augmentant ainsi la résistance inspiratoire. L’air inspiré est à la pression atmosphérique. Non seule-
ment c’est difficile d’inspirer, mais cela peut aussi créer des problèmes aux poumons. Un tuba trop long 
augmente également l’espace mort. L’espace mort est la partie que le gaz inspiré doit traverser, avant 
d’entrer dans la partie active du poumon (aux alvéoles, où les échanges gazeux ont lieu). La bouche et 

Listez les cinq caractéristiques 
principales d’un masque de 
plongée.

Listez deux paramètres concer-
nant la taille du tuba et expli-
quez leurs importances.
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les bronches sont des espaces morts d’air naturel. Le tuba (ou le deuxième étage du détendeur) est un 
espace mort (d’air) artificiel.

Lors de l’inspiration, le volume d’air contenu dans 
l’espace mort atteint les poumons et est suivi de l’air 
frais. L’espace mort contient un air pauvre en oxygène 
et est chargé de dioxyde de carbone. C’est pourquoi, il 
est recommandé aux plongeurs de respirer lentement, 
mais profondément. Une respiration profonde, permet 
à une plus grande quantité d’air frais d’atteindre les 
poumons.

Pour la même raison, le diamètre du tuba ne doit pas 
être trop large. Un diamètre trop petit rendrait 
l’inspiration difficile (comme si vous respiriez avec 
une paille). Néanmoins, un diamètre trop gros aug-
menterait le volume de l’espace mort. Les tubas, ven-
dus dans les magasins de plongée professionnels, doi-
vent prendre en compte ces deux paramètres.

Il existe plusieurs techniques pour évacuer l’eau contenue dans un tuba, avant d’inspirer dessus. La 
première option consiste à expirer fermement à l’intérieur. Cette méthode est appelée l’expiration for-
cée. Pour certaines personnes, cela peut être difficile. Si un plongeur a des difficultés pour chasser l’eau 
du tuba, il peut choisir un tuba équipé d’une soupape. Néanmoins, les personnes, qui n’ont pas de pro-
blème pour effectuer l’expiration forcée, préféreront plonger avec un tuba simple (sans soupape). Sa-
chant que le tuba n’est pas fréquemment utilisé (contrairement aux plongeurs en apnée), l’entretien 
peut devenir un problème. La soupape peut sortir de sa position, permettant donc à l’eau d’entrer lors 
de l’inspiration. Un tuba simple, sans soupape, fonctionnera toujours.

Les palmes chaussantes sont portées pied nu ou avec une chaussette 
fine, alors que les palmes réglables obligent le plongeur à porter des 
bottillons. Beaucoup de palmes chaussantes sont créées pour le 
snorkeling et non pour la plongée scaphandre. Elles sont moins ri-
gides, la nage est donc plus confortable. Néanmoins, la propulsion 
est plus faible. Lorsqu’un équipement léger est utilisé (une combi-
naison fine), les palmes chaussantes peuvent être le choix le plus 
confortable. Néanmoins, une exception est présente. Lorsque le plongeur doit se mettre à l’eau à partir 
du rivage, les bottillons peuvent fournir une protection contre les coupures et les abrasions. C’est pour-
quoi, il est préférable d’utiliser des palmes réglables, même pour plonger dans des eaux chaudes.

Les palmes réglables sont rigides. Elles sont créées pour être utilisées avec des bottillons. Les bottillons 
fournissent une isolation thermique et une protection lorsque le plongeur marche dans une eau peu 
profonde (pour la mise à l’eau, par exemple). La propulsion supplémentaire fournie est une caractéris-
tique importante de ce type de palmes surtout lorsqu’il s’agit de plonger avec un équipement lourd 
(avec une large bouteille ou une combinaison épaisse). Les palmes réglables ont une sangle devant être 
ajustée avant de nager. Certaines palmes ont un mécanisme qui rend l’ajustement et l’ouverture plus 
facile. Tous les types de palmes doivent être adaptés à la musculature des jambes du plongeur. Si les 
palmes sont trop rigides, cela peut provoquer des crampes aux jambes. Les crampes peuvent aussi être 
causées par un chausson trop petit, qui réduit alors la circulation du sang.

L’équipement de plongée doit être entretenu. Les procédures em-
ployées pour le masque, les palmes et le tuba ne sont pas complexes. 
Cet équipement doit être rincé après l’utilisation et séché. Attention 

Décrivez la différence entre les 
palmes chaussantes et les 
palmes réglables, puis expliquez 
dans quelles circonstances elles 
sont utilisées.

Décrivez l’entretien des équipe-
ments non-pressurisés.
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de ne pas exposer ces pièces directement au soleil. Une fois par an, un nettoyage additionnel est re-
commandé. Ce nettoyage doit être effectué avec de l’eau chaude et du produit à vaisselle. Une fois ter-
miné, les pièces doivent être rincées. Si du sel et des minéraux résistent à l’entretien additionnel, 
l’équipement peut être trempé dans de l’eau mélangée à un acide peu puissant (vinaigre blanc). Lors-
qu’un acide a été utilisé, rincez l’équipement à l’eau claire (robinet).

Les détendeurs sont composés d’un premier étage et d’un deuxième 
étage. Le premier étage réduit la haute pression de la bouteille à 
environ 10 bars au-dessus de la pression ambiante. C’est la pression 
intermédiaire. La pression intermédiaire est située dans le flexible 
qui part du premier étage et qui arrive au deuxième – flexible à pres-
sion intermédiaire. Le deuxième étage réduit ensuite la pression intermédiaire à la pression ambiante. 
La pression ambiante est la pression qui entoure le plongeur à la profondeur actuelle de la plongée.

Il existe deux types de premier étage. Les plus 
durables sont appelés les premier étages à membrane. 
Ils ont besoin de moins d’entretien, car l’eau ne 
pénètre pas à l’intérieur du système, où les pièces 
fonctionnelles bougent. Les premiers étages à piston 
sont plus simples, mais requièrent plus d’entretien à 
cause de l’entrée d’eau dans le système. Lorsque l’eau 
sèche, des résidus de sel et de minéraux s’accumulent 
et usent les pièces actives (qui bougent).

Le premier étage est équipé d’un système qui permet 
à la pression ambiante d’entrer dans le mécanisme. 
Dans un premier étage à membrane, la pression am-
biante est transférée au mécanisme, par le biais de la 
membrane. Dans un premier étage à piston, des trous, 

situés autour du premier étage, permettent à l’eau de pénétrer à l’intérieur. Ensuite, la pression am-
biante «pousse» directement le piston. De plus, un ressort est présent. La somme, de la force exercée 
par le ressort et la pression ambiante, est égale à la pression intermédiaire.

Le confort respiratoire, offert par le deuxième étage d’un détendeur, ne dépend pas uniquement de sa 
conception. La stabilité de la pression intermédiaire, fournie par le premier étage, est aussi un facteur 
important. Certains premiers étages ne sont pas conformes à la règle préalablement abordée qui 
énonce que la pression intermédiaire est égale à la somme de la force du ressort et de la pression 
ambiante. Ces premiers étages limitent aussi le débit d’air, ce qui restreint leur utilisation à des
plongées peu profondes. De tels étages non-compensés 
peuvent être encore utilisés en tant qu’équipement de 
location. Les plongeurs autonomes, qui investissent dans 
l’achat d’équipement de plongée, choisiront plus souvent 
un détendeur compensé. Les personnes intéressées par la 
durabilité et par un entretien occasionnel choisiront un
premier étage à membrane compensé.

Il existe deux options pour fixer le premier étage à la ro-
binetterie de la bouteille. Ce sont les connexions DIN et 
étrier (ou INT). DIN est un standard industriel Allemand 
(Deutsche Industrie Norm). Lorsqu’une connexion en 
étrier est utilisée, le joint, assurant l’étanchéité de la con-
nexion, se trouve sur la robinetterie de la bouteille. Par 
contre, lorsqu’une connexion DIN est employée, le joint se 

Décrivez le fonctionnement du 
premier étage d’un détendeur 
de plongée.
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situe sur le premier étage du détendeur. Pour la version étrier, un volant est utilisé pour attacher la
connexion. Le modèle DIN, lui, est directement vissé dans la robinetterie. La plupart des robinetteries 
permet l’utilisation d’inserts pour pouvoir utiliser les deux types de connexions.

Lorsque le détendeur est en place, l’équipement peut être mis 
sous pression, en ouvrant la robinetterie de la bouteille. Lorsque 
vous effectuez cette action, vous devez appuyer sur le bouton de 
surpression du deuxième étage, jusqu’à ce que l’air commence à
s’échapper. Cette action est réalisée pour protéger le mécanisme 
du premier étage contre un violent impact généré par la pression 
de la bouteille (sinon la pression du détendeur augmenterait 
instantanément de 1 à 200 bars). N’oubliez pas, non plus, 
d’éloigner le manomètre face contre terre. Le manomètre est le 
seul instrument recevant la pression de la bouteille. Si un 
problème technique est présent au niveau du manomètre, des 
dommages surviendront lors de la mise sous pression.

La jonction entre le flexible à pression intermédiaire et le deuxième 
étage est étanche grâce à un clapet à ressort. Cela signifie que le 
ressort est suffisamment puissant pour maintenir la pression 
intermédiaire. Le clapet est connecté à un levier qui touche la 
membrane du deuxième étage. Lorsque vous inspirez, la membrane 
est poussée vers l’intérieur. Cette action abaisse le levier. Le mouvement effectué par le levier ouvre le 
clapet et l’air est délivré au deuxième étage. Lorsque vous arrêtez d’inspirer, la membrane revient en 
position initiale et le clapet du deuxième étage se referme.

Une seconde soupape (la soupape d’expiration) est 
située dans la partie basse du deuxième étage. Elle 
permet à l’air expiré de s’échapper. Dans la majorité 
des cas, l’air s’échappe par la moustache du déten-
deur. Cette moustache est orientée de manière à ce 
que l’air, qui s’échappe dans l’eau, ne remonte pas 
devant le masque. Grâce à la position de la soupape 
d’expiration (dans la partie basse du détendeur), le 
deuxième étage rempli d’eau peut être facilement 
purgé. Sachant que l’air est plus léger que l’eau, l’air 
expiré dans le deuxième étage poussera l’eau dans la 
partie la plus basse. L’air expiré s’accumule dans le 
deuxième étage et l’eau s’échappe par le biais de la soupape d’expiration. Si vous n’avez pas assez d’air 
dans les poumons pour expirer, la même procédure peut être réalisée, en utilisant le bouton de sur-
pression situé sur le deuxième étage.

Dans un détendeur, la pression de la bouteille passe donc par deux étapes. Dans le premier étage, la 
haute pression est réduite à une pression intermédiaire, qui est à son tour diminuée, dans le deuxième 
étage, à une pression ambiante. Lorsque la pression chute, la température est aussi réduite. A l’intérieur 
d’un détendeur, la température peut facilement chuter en-dessous de zéro. Normalement, cela ne pose 
pas de problème au niveau du premier étage, mais dans le deuxième étage. Beaucoup de deuxièmes 
étages sont réalisés en plastique. Le plastique est un mauvais conducteur et empêche, de ce fait, le ré-
chauffement de l’intérieur du deuxième étage par la température de l’eau ambiante. Si le détendeur est 
utilisé uniquement en eaux chaudes ou tempérées, cela ne posera pas de problème. Les deuxièmes 
étages utilisés en eaux froides doivent avoir une capacité de conduction supérieure. Pour cela les fabri-
cants peuvent ajouter des pièces en métal ou vous pouvez utiliser directement un deuxième étage en 
métal ou en carbone.

Décrivez le fonctionnement du 
deuxième étage d’un détendeur 
de plongée.
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Les plongeurs sont équipés 
d’une source d’air de secours
pour assister facilement une 
personne en panne d’air. Si 
aucune source d’air de secours 
n’est disponible, les deux 
plongeurs doivent partager 
une seule source d’air. Cette 
technique est appelée échange 
d’embout. Cela signifie qu’ils 
prendront chacun à leur tour 
deux respirations, avant de 

rendre le deuxième étage au binôme puis ils répèterons la procédure jusqu’à leur remontée en surface. 
Quelques années auparavant, l’échange d’embout était la seule solution disponible pour réagir à une 
situation de panne d’air. Les considérations liées à l’hygiène et l’inaptitude à effectuer cette technique 
en état de stress, nous ont obligés à rechercher de nouvelles options.

Quand une source d’air de secours est utilisée, chaque plongeur peut respirer comme il le souhaite, sans 
attendre son tour. L’option, la plus utilisée, est d’ajouter un deuxième étage appelé «octopus». Ce deu-
xième étage est équipé d’un flexible plus long. La plupart du temps, le flexible et le deuxième étage sont 
identifiables grâce à une couleur vive, facilitant ainsi leur localisation. Lorsqu’un autre plongeur fait le 
signe de panne d’air, l’octopus est présenté et les deux plongeurs établissent un contact mutuel pour 
rester proche (longueur limitée du flexible). La marque de l’octopus doit être la même que celle du deu-
xième étage principal. D’une marque à une autre, la pression intermédiaire peut varier. Un premier 
étage peut fournir une seule pression. Si les deux deuxièmes étages sont de la même marque que le 
premier étage, la pression intermédiaire sera correcte pour le fonctionnement adéquat des deux.

La deuxième option est d’utiliser un détendeur combiné à un inflateur. L’avantage principal est lié à la 
facilité de récupération de ce système lors d’une situation d’urgence. Les plongeurs manipulent leur 
inflateur plusieurs fois au cours d’une plongée. Cette utilisation fréquente, leur donne l’habitude de 
trouver facilement le mécanisme. L’inconvénient de cette option se situe au niveau du changement de 
technique. Le donneur doit maintenant donner son deuxième étage principal au plongeur en panne 
d’air. A cause de la longueur du flexible, c’est le donneur qui respira sur la source d’air de secours. Cette 
option de source d’air de secours, requière aussi l’utilisation de la même marque que celle du deuxième 
étage principal.

Les deux options (octopus et inflateur/détendeur) servent uniquement à aider un autre plongeur. Cela 
ne peut en aucun cas être utilisé pour un auto-sauvetage. Si le détendeur principal est en disfonction-
nement, la source d’air de secours peut également être affectée. C’est pourquoi, les personnes, qui plon-
gent sur des sites où un disfonctionnement peut survenir, utilisent deux systèmes complètement sépa-
rés. Les plongées en eaux froides sont un excellent exemple pour illustrer ce point. Dans ce cas, le plon-
geur doit avoir une double robinetterie sur la bouteille, ou deux bouteilles séparées (les petites bou-
teilles utilisées comme source d’air de secours sont appelées des «pony-bottles»). Une bouteille indé-
pendante, utilisée comme source d’air de secours, ne servira pas uniquement à aider un autre plongeur 
en panne d’air, mais aussi à ce que le plongeur puisse effectuer un auto-sauvetage. Un givrage de déten-
deur déclenche un violent débit continu. Si le plongeur a deux systèmes séparés, la bouteille affectée 
par le givrage peut être fermée. Dans ce cas, le deuxième détendeur fonctionnera toujours et le plon-

Listez trois options concernant 
les sources d’air de secours et les 
considérations à prendre en 
compte.
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geur pourra l’utiliser pour remonter en toute sécurité. Le deuxième détendeur peut être un octopus, 
mais aussi un inflateur/détendeur.

Un manomètre immergeable permet au plongeur de contrôler sa 
réserve d’air. Cette information doit donc être transmise à 
l’instrument. Pour ce faire, la manière traditionnelle est d’utiliser un 
flexible à haute pression, reliant le manomètre au premier étage du 
détendeur. La fiabilité de ce système a fait ses preuves et c’est donc 
pour cette raison que beaucoup de plongeurs préfèrent encore utili-
ser cette configuration. La deuxième option consiste à utiliser un 
transmetteur connecté au premier étage. Le transmetteur émet un signal électronique, récupéré par 
l’ordinateur du plongeur. Dans ce cas, le plongeur n’a pas besoin d’un manomètre séparé. L’information, 
concernant la réserve d’air, est directement affichée sur l’écran de l’ordinateur.

Vous devez contrôler fréquemment votre manomètre. Lorsqu’un 
plongeur est sur un récif passionnant ou engagé dans une 
activité telle que la photographie sous-marine, il peut facilement 
oublier cette responsabilité. Pour éviter d’oublier de telles 
procédures, les binômes doivent fréquemment se les rappeler. 
Lorsque vous vérifiez votre propre réserve d’air, vous devez 
signaler à votre binôme de faire la même chose. Beaucoup de 
plongeurs ont développés des signes personnels, pour s’informer 
de leur réserve d’air restante.

Les bouteilles ne doivent pas être complètement vidées. Un problème potentiel à la fin d’une plongée 
doit toujours être anticipé. En règle générale, les plongeurs considèrent les 30 à 50 derniers bars de 
leur bouteille, comme une réserve – cette réserve ne doit donc pas être utilisée, sauf en cas d’urgence 
pendant la remontée finale. Pour les plongées où l’accès en surface est plus compliqué, une réserve 
supplémentaire est requise. Pour les plongées sous-glace ou pour les aventures similaires (pour les-
quelles une formation spéciale est obligatoire), la réserve est normalement considérée comme étant 
égale ou supérieure à un tiers de la bouteille pleine.

Les bouteilles de plongée ont différentes tailles. En règle générale, 
elles sont remplies à une pression de 200 bars, mais certains plon-
geurs utilisent des bouteilles à 300 bars. L’utilisation des bouteilles à 
200 bars est recommandée pour deux raisons : leur poids et la dis-
ponibilité des stations de gonflages à 200 bars. Les bouteilles de 10 
et 12 litres sont souvent utilisées. Néanmoins, les plongeurs, qui 
souhaitent aller en profondeur, auront tendance à utiliser des bouteilles plus larges (15 litres, par 
exemple). Les bouteilles «bi» (deux bouteilles connectées par un pont) sont souvent plus confortables à 
porter qu’une simple bouteille large. Certains plongeurs expérimentés consomment très peu d’air et 
préfèrent donc utiliser des bouteilles plus petites (8 litres, par exemple).

Il y a des exceptions, mais vous verrez que la majorité des bouteilles utilisées sont en acier ou en alumi-
nium. Les bouteilles en acier ont une paroi plus fine. L’aluminium est une matière qui résiste moins bien 
à la pression, ce qui nécessite donc une paroi plus épaisse. L’aluminium est un métal plus léger, mais à 
cause de cette paroi plus épaisse, vous vous rendrez compte qu’au final ces bouteilles sont plus lourdes 
que celles en acier. La paroi plus épaisse rend aussi les blocs en aluminium plus gros. Le volume plus 
grand réduit leur poids sous l’eau (les grandes tailles déplacent plus d’eau sous l’eau). Ce manque de 
poids sous l’eau oblige alors les plongeurs à porter plus de poids.

Les bouteilles en aluminium sont plus résistantes à la corrosion que les bouteilles en acier. C’est pour-
quoi, elles sont souvent utilisées dans les pays où le climat est chaud. Dans les zones plus froides, la 

Décrivez l’utilisation d’un ma-
nomètre immergeable (analo-
gique ou électronique) et à 
quelle pression une plongée 
devrait être terminée.

Décrivez comment gérer les 
bouteilles de plongée et com-
ment manipuler une robinette-
rie.
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majorité des plongeurs préfèrent les bouteilles en acier – elles sont plus légères, plus petites et le plon-
geur doit porter moins de plombs. Les bouteilles en acier sont peintes pour fournir une couche protec-
trice contre la corrosion. Pour éviter d’endommager cette protection, beaucoup de plongeurs mettent 
un filet autour de la bouteille. Ce filet évite aussi que la bouteille ne glisse de la sangle du gilet stabilisa-
teur.

Les bouteilles de plongée sont des récipients sous pression. Elles doivent donc être manipulées avec 
soin et ne pas être laissées debout sans surveillance. Pendant un transport, elles doivent être attachées. 
C’est pourquoi, la majorité des bateaux ont des emplacements prévus à cet effet (racks, trous, etc.). Dans 
une voiture, les bouteilles sont souvent immobilisées en les coinçant entre les sacs d’équipement.

La robinetterie de la bouteille est un simple mécanisme ouvert/fermé. Avant qu’un détendeur ne soit 
connecté, le peu d’eau contenu dans la robinetterie doit être purgé. Pour ce faire, une ouverture mo-
mentanée de la robinetterie fera l’affaire. Si possible, vous devez éviter que l’eau ne pénètre dans la 
robinetterie. Si c’est le cas, l’eau séchera et déposera des résidus de sel et de minéraux. Avec le temps, il 
sera de plus en plus difficile d’ouvrir et de fermer la robinetterie. C’est aussi pourquoi, les doubles robi-
netteries doivent être uniquement utilisées avec deux détendeurs en place.

Une fois que l’eau a été purgée de la robinetterie, l’état du joint doit être 
vérifié. Si le joint est en bon état, le détendeur peut être attaché. La 
bouteille est ensuite ouverte, tout en appuyant sur le bouton de 
surpression du deuxième étage principal ou sur celui de l’octopus 
(relâchez le bouton dès que l’air commence à s’échapper). La robinetterie 
doit être ouverte complètement (Ne faites pas un quart de tour en arrière. 
Vous connaissez peut-être cette procédure, qui est utilisée pour les 
bouteilles de soudage). A la fin de la plongée, fermez la bouteille et 
purgez le détendeur. La purge prend un certain temps. Le détendeur se 
purge lui-même instantanément, mais le passage du flexible haute 
pression au manomètre est petit, l’air s’échappe donc lentement.

Si vous avez acheté une bouteille de plongée personnelle, elle doit être présentée une fois par an à un 
technicien, pour l’inspection visuelle et l’entretien de la robinetterie. Les bouteilles de plongée doivent 
aussi être ré-éprouvées à intervalles réguliers (selon le pays). Pendant la ré-épreuve, la bouteille est 
remplie d’eau puis pressurisée bien au-dessus de la pression à laquelle elle est normalement utilisée. Le 
technicien de service, qui s’occupe de l’inspection visuelle de la bouteille, peut vous donner l’intervalle à 
respecter entre deux ré-épreuves, pour votre région. L’inspection visuelle n’implique pas de test sous 
pression. Le technicien retire simplement la robinetterie, puis inspecte l’état interne et externe de votre 
bouteille.

Dans le passé, les bouteilles de plongée 
étaient uniquement équipées de 
sangles pour permettre aux plongeurs 
de les transporter. Dans la plupart des 
cas, les sangles étaient attachées à une 
plaque en plastique ou en métal appelée «back-pack». Aujourd’hui, cette 
configuration est rare et le back-pack est souvent intégré au gilet 
stabilisateur. Le gilet est équipé d’une sangle qui peut être placée autour 
de la bouteille. Une fois cette procédure réalisée, le gilet a la même utilitée

que les sangles utilisées dans le passé. La sangle est équipée d’un mécanisme permettant de la resserrer. 
Le plongeur doit s’assurer que la sangle soit suffisamment serrée, de manière à ce que la bouteille ne 
glisse pas pendant la plongée ou lors de la mise à l’eau. Une sangle à scratch sèche peut se détendre une 
fois mouillée. Donc, si le gilet n’a pas été utilisé pendant un certain temps, vous devez humidifier le 
scratch avant de serrer la sangle autour de la bouteille.

Décrivez comment un plongeur 
transporte une bouteille sur son 
dos.
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Un gilet est utilisé afin d’ajuster la flottabilité. Lorsque vous ajoutez
de l’air, votre flottabilité est augmentée. Inversement, lorsque vous 
laissez échapper de l’air, votre flottabilité est réduite. La possibilité 
d’ajouter ou de purger de l’air n’est pas liée à l’importance d’un gilet 
adapté à la taille du plongeur. Néanmoins, deux autres aspects sont 
affectés. Le premier est l’équilibre du plongeur. La quantité d’air 
dans le gilet définit la flottabilité du plongeur – positive, négative et 
neutre. L’équilibre est lié à la position du plongeur dans l’eau. Un gilet trop grand entrainera le plongeur 
sur le dos lorsqu’il sera entre deux eaux. La bouteille est lourde. Si le dessus de la bouteille n’est pas en 
contact avec le dos plongeur, son équilibre sera alors inconfortable.

Un gilet trop grand sera aussi inconfortable pour le plongeur, car cela permettra à la bouteille de rouler 
sur les côtés, lorsqu’il se tourne sur la gauche ou sur la droite. Pour que le gilet soit bien adapté, vous 
devez être capable de l’ajuster, de façon à ce que la bouteille soit collée contre votre dos. De même, un 
gilet trop petit n’est pas confortable. Une fois gonflé, la majorité de l’expansion du gilet est en dehors. 
Cela ne veut pas dire que l’expansion ne sera pas aussi vers l’intérieur. Dans ce cas, la poitrine du plon-
geur sera compressée. Cette situation n’est pas souhaitable.

Pour contrôler sa flottabilité, 
un plongeur doit ajouter de 
l’air dans son gilet ou le 
purger. La méthode la plus 
simple pour ajouter de l’air 
est d’utiliser l’inflateur moyenne pression. Un flexible est 
connecté de la pression intermédiaire du premier étage à 
l’inflateur. A la surface, le bouton de gonflage de l’inflateur doit 
être maintenu jusqu’à ce que le gilet soit idéalement rempli. 
Sous l’eau, le bouton de gonflage sera actionné par petits à 

coups jusqu’à ce que la flottabilité neutre soit trouvée.

Le deuxième bouton de l’inflateur peut être utilisé pour purger 
l’air du gilet. Si le gilet est équipé d’un système pneumatique, 
pousser le bouton sera suffisant. Avec le type d’inflateur le plus 
utilisé, le flexible annelé doit être maintenu de manière à ce que sa 
position soit au point le plus haut. L’air s’échappera seulement si 
l’ouverture (inflateur) est plus élevée que la poche d’air contenue 
dans le gilet.

Si un gilet est sur-gonflé, cela pourrait éclater, transformant la 
flottabilité neutre du plongeur en négative (urgence). Pour éviter 
que cela ne se produise, les gilets sont équipés d’une ou plusieurs 
soupapes de sécurité. La soupape de sécurité s’ouvre et laisse 
sortir l’air du gilet, lorsque la pression à l’intérieur devient trop 
élevée. Un gilet sur-gonflé peut être le résultat d’un bouton de 
gonflage d’inflateur bloqué ou maintenu trop longtemps, ou d’une remontée effectuée avec un gilet 
plein. Dans la plupart des cas, la soupape de sécurité est équipée d’une cordelette pour permettre une 
purge d’air manuelle. Ces purges rapides (ou soupapes de sécurité) sont idéalement positionnées. Nor-
malement, vous trouverez une purge haute, pour permettre au plongeur de purger l’air, tête vers le 
haut et une purge basse pour purger l’air tête vers le bas. Dans beaucoup de gilets, le flexible annelé de 
l’inflateur est aussi équipé d’une soupape.

Expliquez l’importance d’un 
gilet adapté à la taille du plon-
geur et pourquoi les options 
d’ajustement sont-elles aussi 
importantes.

Expliquez comment ajouter et 
purger l’air d’un gilet stabilisa-
teur.
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Il y a une différence entre l’entretien d’un détendeur et d’un gilet, 
par rapport aux autres pièces d’équipement. En effet, ces deux élé-
ments doivent être rincés à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur. Pour 
rincer l’intérieur du gilet, le bouton de purge de l’inflateur doit être 
poussé pour permettre à l’eau d’entrer dans le gilet. Remuez ensuite 
le gilet, de manière à ce que l’eau ajoutée rince toute la paroi interne. Une fois que le rinçage est terminé, 
vous devez positionner l’inflateur en position basse. Puis appuyez sur la purge de l’inflateur – l’eau 
s’écoule et le gilet se vide.

La procédure pour l’entretien du détendeur est plus délicate. La 
seule partie devant être rincée à l’intérieur, est le deuxième étage. 
Pendant la plongée, l’intérieur des flexibles et le premier étage 
ne sont pas en contact avec l’eau. Il n’y a donc aucune raison de 
les rincer. Si de l’eau pénètre dans le premier étage et dans les 
flexibles, cela peut créer des problèmes au niveau du détendeur 
et du manomètre. Pour éviter que l’eau n’entre dans le premier 
étage, le bouchon de protection doit être placé sur la partie qui 
se connecte à la robinetterie de la bouteille. Pour éviter que l’eau 
ne pénètre dans les flexibles, ne poussez pas le bouton de sur-

pression pendant le rinçage, sinon cette action ouvrirait le passage entre le deuxième étage et le flexible.

Les détendeurs et l’inflateur du gilet ont besoin d’un entretien professionnel. Les joints, les filtres et les 
autres pièces doivent être remplacés, l’intérieur doit être nettoyé et l’équipement doit être inspecté et 
ajusté. La meilleure période, pour effectuer ce service annuel, est juste avant que la saison de plongée
ne redémarre. Si vous plongez beaucoup (plus de 100 plongées par an), un entretien additionnel peut 
être nécessaire. L’entretien des détendeurs et de l’inflateur du gilet sont réalisés par des techniciens 
certifiés.

Les combinaisons de plongée permettent de retarder la perte de la 
chaleur corporelle. Pour plonger confortablement, la combinaison 
doit être sélectionnée en fonction de la température de l’eau (celle 
en profondeur). Une combinaison humide est utilisée pour maintenir 
une couche d’eau en place entre la combinaison et le plongeur. L’eau 
en contact avec la peau se réchauffera. Si cette eau est remplacée par 
une eau plus froide, le plongeur aura rapidement froid. La combinai-
son fournie donc une protection thermique, mais le ralentissement 
de la perte de chaleur est principalement dû à la réduction de circu-
lation. Cette réduction de circulation permet au corps de réchauffer l’eau contenue dans la combinaison 
et de garder cette eau réchauffée en place.

Les combinaisons humides existent en différentes épaisseurs 
(les plus communes: 3mm, 5mm, 7mm ou composées de 
différentes épaisseurs). Les combinaisons plus fines sont 
souvent utilisées contre les abrasions, mais ne fournissent pas 
beaucoup de protection thermique. Pour qu’une combinaison 
humide soit efficace, elle doit être ajustée mais pas trop serrée. 
La quantité d’eau contenue à l’intérieur de la combinaison doit 
être minimale. Des poches d’eau (par exemple, sous les aisselles) 
causeront une action de pompage dès que le plongeur 
effectuera un mouvement. L’eau réchauffée sera alors évacuée 
pour être remplacée par une eau plus froide. Une combinaison 
bien ajustée peut vraiment réduire la perte de chaleur, et ce, sur 
une longue période.

Décrivez l’entretien à effectuer 
sur les détendeurs, les mano-
mètres et les gilets.

Décrivez les différents types de 
protection thermique dispo-
nibles pour les plongeurs, le 
principe de leur fonctionnement 
et les accessoires (cagoules, 
gants et bottillons) permettant 
d’augmenter l’isolation.
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Les combinaisons semi-étanches sont essentiellement les mêmes que les humides, mais ont des carac-
téristiques supplémentaires pour réduire la circulation d’eau. Elles sont équipées d’une «fermeture 
éclair étanche» – une fermeture qui ne permet pas à l’eau d’entrer. Elles sont aussi équipées de man-
chons au niveau des poignets, des chevilles et du cou. La combinaison entre la «fermeture éclair 
étanche» et les manchons est présente pour éviter que de grosses quantités d’eau réchauffée ne 
s’échappent de la combinaison. Grâce à la circulation réduite, la chaleur corporelle du plongeur est 
maintenue plus longtemps.

Une combinaison doit être adaptée à la profondeur de la plongée. La température en profondeur est 
souvent plus basse que celle en surface. D’autre part, la combinaison se comprime pendant la descente. 
Une combinaison de 3mm peut être adéquate pour une plongée peu profonde, mais pas pour les plon-
gées en profondeur. A 20 mètres, une combinaison de 7mm peut être comprimée jusqu’à atteindre une 
épaisseur de 3mm. La réduction d’épaisseur et les températures plus basses en profondeur sont donc 
des considérations importantes à prendre en compte lorsque vous sélectionnez votre combinaison.

L'isolation peut être considérablement améliorée en réduisant au minimum la zone de peau nue. La 
perte de chaleur corporelle par le biais de la tête est substantielle. Une cagoule fournie une protection 
thermique additionnelle. La cagoule peut faire partie de la combinaison, mais dans la plupart des cas, 
c’est un accessoire séparé. Cela fournit l’option de plonger avec ou sans. Les gants peuvent être portés 
pour isoler les mains. Néanmoins, les gants ne sont pas portés pour se protéger des abrasions ou des 
coupures lors d’une plongée. Lorsqu’un plongeur porte des gants, il peut endommager la vie aquatique 
sans même s’en rendre compte. Des exceptions sont tout de même présentes. Pour certaines activités, 
les gants sont utilisés pour se protéger (par exemple, lors de la recherche et récupération d’objet).

Les bottillons ont une double utilisation. Ils protègent le plongeur 
lorsqu’il rentre dans l’eau à partir du rivage et ils fournissent une 
protection thermique. Les bottillons font plus ou moins partie de 
l’équipement standard d’un plongeur qui utilise un équipement
lourd (une combinaison épaisse ou une large bouteille de plongée). 
La majorité des palmes chaussantes ne fournissent pas une propul-
sion adéquate lorsqu’un équipement lourd est utilisé.

Les combinaisons étanches fournissent un espace d’air tout autour 
du corps du plongeur. Les manchons aux poignets et au cou, ainsi 
que la fermeture éclair étanche, évitent que l’eau ne pénètre dans la 
combinaison. Dans la plupart des cas, les bottillons sont intégrés à la 
combinaison. Les combinaisons étanches sont soit fines (trilaminé), 
soit confectionnées à partir du même matériau que les combinaisons 
humides (néoprène). Les combinaisons en trilaminé ne fournissent 
aucune isolation. C’est pourquoi, les plongeurs portent des sous-
vêtements. L’épaisseur des sous-vêtements peut être adaptée à la 
température de l’eau. Les combinaisons étanches en néoprène 
fournissent d’elles même une isolation. Selon la température de l’eau, 
ce type de combinaison peut être porté avec ou sans sous-vêtements.

L’utilisation d’une combinaison étanche complique le contrôle de la flottabilité. L’ajout d’air ou la purge 
de ce dernier, pour adapter la flottabilité, ne se fera pas uniquement au niveau du gilet, mais également 
au niveau de la combinaison. La poche d’air, contenue dans la combinaison, change aussi la position du 
plongeur. Si la température de l’eau nécessite une combinaison étanche, vous devez participer à une 
initiation pour apprendre à plonger avec une telle protection.
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Les combinaisons ont une flottabilité positive. Vous devez donc por-
ter des plombs pour compenser cette «poussée». La quantité de 
plombs nécessaire varie énormément selon le type de combinaison, 
la taille de la bouteille et la salinité de l’eau. Lorsque vous changez 
d’équipement ou lorsque vous plongez dans une eau avec une salini-
té différente, votre quantité de plombs doit être ajustée. Lorsque 
votre gilet est vide et que votre volume pulmonaire est «neutre», une
quantité correcte de plombs vous permettra de flotter au niveau des yeux. Ce test doit être effectué avec 
une bouteille presque vide. L’air a un poids. Le poids d’une bouteille de plongée moyenne, varie 
d’environ 2 kilogrammes entre son état vide et son état plein. Si le test doit être effectué avec une bou-
teille pleine, ajoutez 2 kilogrammes à la quantité nécessaire pour flotter au niveau des yeux.

Les plombs peuvent être portés sur une ceinture de plombs ou faire partie intégrante du gilet 
stabilisateur. Dans les deux cas, les plombs doivent pouvoir être largués en cas d’urgence. Le largage 
doit être rapide et sans effort. Néanmoins, un largage accidentel ne doit pas avoir lieu. C’est pourquoi, le 
système de lestage doit être équipé d’un système de 
largage. Le système de largage doit être conçu de façon 
à éviter un largage accidentel et de manière à ce que le 
largage soit opérable d’une seule main en cas 
d’urgence. Si une ceinture de plombs est utilisée, elle 
est fréquemment portée de manière à ce que la boucle 
de largage soit opérable de la main droite.

La quantité de plombs, larguée lors d’une urgence, ne 
doit pas être trop élevée. Sinon, une remontée rapide 
(et donc incontrôlée) sera déclenchée. Bien sûr, une 
remontée incontrôlée sera l’option préférable lors 
d’une urgence, comparée à celle de rester en profon-
deur. Mais cette situation peut être évitée grâce à une 
configuration adéquate de l’équipement. Si un plon-
geur a besoin de beaucoup de plombs (ce qui est sou-
vent le cas lors des plongées en eaux froides), ils peuvent être divisés et placés sur plusieurs types de 
système de lestage. Par exemple : un plongeur, équipé d’une combinaison épaisse et de 8 kilogrammes 
de plombs, peut mettre 4 kg sur la ceinture et 2 kg dans chaque poche à plombs du gilet stabilisateur. 
De cette manière, il peut larguer un système à la fois et remonter. En larguant seulement quelques 
plombs, cela est normalement suffisant pour déclencher une remontée, mais pas assez pour qu’elle soit 
incontrôlée.

La plupart des sites de plongée ont des points de repère pouvant 
être utilisés pour s’orienter sous l’eau. Malheureusement, ce n’est 

pas le cas pour tous les sites. 
Lorsque des plongées depuis 
le rivage sont effectuées, la procédure habituelle est de régler le 
compas lors de la mise à l’eau pour retrouver le même lieu en 
fin de plongée et pour y effectuer la sortie. Le compas peut aus-
si être utilisé pour nager directement vers un point intéressant 
ou pour suivre un itinéraire bien spécifique. Les compas im-
mergeables ne sont pas très précis, mais ce n’est pas un pro-
blème pour les plongeurs, car les nages sous-marines sont sou-
vent limitées (comparé aux distances pouvant être effectuées à 
terre). La plupart des orientations sous-marines ont pour but 
de maintenir une direction générale.

Nommez les principales carac-
téristiques d’un système de les-
tage et expliquez comment me-
surer correctement la quantité 
de plombs nécessaire.

Expliquez l’utilisation d’un 
compas immergeable.
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Un compas est équipé d’une aiguille ou d’un disque magnétique. L’aiguille ou le disque est monté sur un 
pivot situé au centre du compas. L’aiguille est toujours pointée vers le Nord (ou zéro degré). Le Nord 
(ou le zéro) est donc la référence de direction. Si vous savez où se situe le Nord, vous trouverez 
facilement les autres directions (l’Est, l’Ouest et le Sud). Les chiffres, situés autour du disque du compas, 
vous permettent d’ajouter une précision à votre cap. Un cercle complet équivaut à 360 degrés. Cela 
signifie que l’Est est à 90 degrés, le Sud à 180 degrés et l’Ouest à 270 degrés. Le Nord peut être indiqué
sous le chiffre zéro ou 360 degrés.

Il est rare de pouvoir s’orienter sous l’eau, uniquement en utilisant les points cardinaux. Sous l’eau, les 
plongeurs utilisent des «directions relatives». Cela signifie que la nouvelle direction est basée sur la 
précédente. Si vous nagez jusqu’à un point spécifique et que vous souhaitez revenir, vous avez besoin 
du chemin retour pour rejoindre le point de départ. Le chemin retour est trouvé en ajoutant ou en reti-

rant 180 degrés au chemin de départ. Par exemple : si vous 
nagez à 100 degrés, votre chemin retour sera à 280°. Pour 
tourner à droite, vous ajoutez 90° au chemin de départ, si vous 
souhaitez tournez à gauche, vous retirez 90°.

Pour utiliser un compas, vous devez le maintenir face à vous et 
en position horizontale. Si le compas n’est pas à plat, il ne 
fournira pas une lecture correcte (le verre empêche la rotation 
de l’aiguille). Le compas doit être aligné au centre du corps du 
plongeur. Pour ce faire, différentes techniques sont utilisées. 
Elles seront pratiquées pendant la formation pratique dirigée 
par l’instructeur.

Les couleurs disparaissent avec la profondeur. Pour apprécier les 
couleurs du monde sous-marin, une source de lumière artificielle 
doit être utilisée (elles sont aussi employées pour les plongées de 
nuit). Les lampes sont disponibles en plusieurs tailles et intensités. 
Les plongeurs de nuit préfèrent un faisceau lumineux étroit et une 
intensité relativement faible. Les lumières artificielles, utilisées pour recolorer les fonds sous-marins, 
ont souvent un large faisceau lumineux et une intensité puissante.

Les lampes de plongées peuvent être rechargeables via un chargeur ou avec des piles. Dans la plupart 
des cas, la lampe doit être ouverte pour avoir accès aux piles. C’est aussi le cas, lorsque le chargeur doit 
être branché. Pour éviter que l’eau ne pénètre dans le système, l’étanchéité de l’ouverture est assurée 
par des joints. Avant de refermer le compartiment à piles, ces joints doivent être nettoyés et lubrifiés 
avec une graisse silicone. Vous ne devez pas utiliser trop de graisse. Si vous avez utilisé la bonne quanti-
té de lubrifiant, toute la surface du joint doit briller. Le nettoyage et le graissage des joints doivent être 
effectués à chaque fois que la lampe a été ouverte. Si cet instrument n’est pas utilisé pendant plusieurs 
jours, les piles jetables ou rechargeables doivent être retirées. L’utilisation correcte de la batterie re-
chargeable varie selon les modèles de lampe. Référez-vous à la notice du fabricant fournie avec la lampe 
de plongée concernée.

Les plongeurs utilisent un couteau pour couper et faire pivot. Cet 
accessoire fait partie de l’équipement de sécurité sur les sites où 
l’emmêlement est possible (situation probable sur la majorité des 
sites de plongée). Dans certains pays, la plupart des couteaux de 
plongée sont plus grands que les armes autorisées par la loi. Cette loi 
locale stipule que les couteaux doivent être difficilement accessibles lors du transport ou qu’ils sont 
tout simplement interdits. Pour résoudre ce problème, des outils sous-marins similaires ont été déve-
loppés. Ils sont utilisés pour les mêmes raisons, mais ne sont pas considérés comme une arme.

Expliquez l’utilisation et 
l’entretien des lampes de plon-
gée.

Expliquez l’utilisation et 
l’entretien des couteaux de 
plongée ou d’outils similaires.
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Les couteaux ou les outils sous-marins doivent être capable de couper les filets ou les lignes de pêche. 
Cela signifie qu’ils doivent être aiguisés ou qu’ils soient équipés d’une forme spéciale prévue à cet effet. 
Des pinces coupantes pourraient également être utilisées pour ce type de situation.

Les couteaux et les outils sous-marins sont fabriqués en métal. Cela signifie donc que la corrosion peut 
devenir un problème. L’acier inoxydable ne rouillera pas, mais cela peut magnétiquement attirer les 
particules de rouille dans l’eau. Les particules de rouille sont facilement retirées, mais ce n’est pas le cas 
pour la corrosion. Pour protéger ces outils de la corrosion, ils doivent être rincés avec de l’eau douce à 
la fin de chaque plongée, puis séchés avant d’être de nouveau placés dans la gaine.

Pour attirer 
l’attention 
des autres, 
les plongeurs 
utilisent des 
systèmes de 
signalisation. Un son sous-marin peut être 
utilisé pour attirer l’attention du binôme ou du 
groupe. Un «Tank bangers» est une bille en 
plastique dur ou en métal, montée sur un 
élastique. L’élastique est placé autour de la 
bouteille. Tirez la bille, puis laissez-la revenir 
taper contre la bouteille. Cela produira un son 
et attirera l’attention d’un autre plongeur. Les 
«Shakers» sont des petits tubes en métal 

équipés d’une bille en métal à l’intérieur – en secouant le tube, un son est produit. Il existe aussi des 
systèmes de signalisation sonores qui peuvent être directement connectés à une pression intermédiaire. 
Lorsque le plongeur appuie sur le bouton, un son fort est produit.

Pour attirer l’attention en surface en cas d’urgence, les plongeurs sont au moins équipés d’un sifflet. Sur 
les sites où le retour au rivage est difficile, des systèmes de signalisation supplémentaires sont néces-
saires. Pour une signalisation visuelle, les plongeurs utilisent des parachutes. Ces tubes ont une couleur 
vive et flottent au-dessus de la surface, une fois qu’ils ont été gonflés par les plongeurs en détresse. Il est 
aussi possible d’utiliser un miroir et la réflexion du soleil, afin de signaler sa position. Dans certains 
pays, les fusées de détresse sont disponibles pour les plongeurs, alors que dans d’autres zones, leur 
utilisation est interdite.

Listez les trois systèmes de si-
gnalisation disponibles sous 
l’eau et en surface, ainsi que 
leur utilisation.
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Module 3 - Physiologie 
& Environnement de 
plongée
Le corps d'un plongeur est influencé par les circonstances sous l’eau. Pour prendre des décisions con-
cernant la plongée (ce qu’un plongeur autonome fait), il est nécessaire de connaître les influences pos-
sibles et de savoir comment celles-ci peuvent être évitées. Dans ce chapitre, les différents effets de la 
pression, du gaz et d'autres sont expliqués en détail. De plus, il fournit des informations sur les tech-
niques pour éviter les problèmes, ainsi que sur les procédures à appliquer au cas où un problème se 
développe.

Le deuxième sujet de ce chapitre est l'environnement de plongée. Les sites de plongée sont très diffé-
rents. Il y a beaucoup de circonstances différentes, qui ont une influence sur le plongeur et qui doivent 
donc être prises en compte lors de la planification d'une plongée.
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Physiologie

Les blessures de plongée liées à la pression peuvent être causées lors 
d’une remontée et/ou d’une descente. Les espaces aériens changent 
de volume car la pression augmente et diminue au cours d’une plon-
gée. La flexibilité des espaces aériens du corps humain a une limite. 
Si un espace aérien, tel que les oreilles, les sinus ou les poumons, se dilate ou se contracte trop, la limite 
de flexibilité peut être dépassée. Si c’est le cas, une blessure peut être causée. Dans le terme «barotrau-
matisme», «baro» signifie pression et «traumatisme» équivaut à blessure. Si un barotraumatisme a lieu 
au cours d’une descente (augmentation de pression), le terme spécifique se nomme «squeeze» ou coup 
de ventouse. Les barotraumatismes, qui surviennent lors d’une remontée, sont généralement appelés 
blocages inversés ou surpression pulmonaire (dans le cas d’une blessure aux poumons).

La pression, qui entoure un espace d’air flexible ou ouvert (compa-
rable à un verre retourné), peut changer. Si c’est le cas, le volume à 
l’intérieur de cet espace aérien variera aussi. Les espaces aériens du 
corps sont également concernés par ces changements de volume. 
Lorsque vous effectuez votre descente, la pression exercée sur vos 
oreilles augmente. A ce moment-là, la partie flexible de l’oreille (le 
tympan) est poussée vers l’intérieur. Pour permettre au tympan de revenir à sa position initiale, vous 
devez équilibrer vos oreilles. L’équilibrage consiste à assister le passage de l’air dans la trompe 
d’Eustache. Si vous ne réussissez pas à équilibrer une légère différence de pression, une situation incon-
fortable sera présente et elle pourra même créer une douleur.

Une situation plus sérieuse peut être 
provoquée, lorsque le plongeur ne réagit 
pas à une grosse différence de pression 
(tympan fermement poussé). De temps en 
temps, après avoir nagé, le plongeur a de 
l’eau dans les oreilles. Pour l’évacuer, il lui 
suffira de secouer la tête. Ce n’est pas le cas 
dans cette situation, car si la pression 
augmente graduellement (descente lente), 
le corps s’équilibra seul. Il enverra alors les 
liquides corporels dans l’oreille moyenne. 

L’eau, présente dans l’oreille, ne peut pas être retirée et cela peut durer un certain temps 
(approximativement 24 heures) avant que le plongeur entende de nouveau correctement. Si un 
plongeur descend rapidement, le corps n’a pas le temps d’équilibrer. Les descentes rapides peuvent 
créer une rupture du tympan. Une telle blessure doit être examinée par un médecin et toute mise à l’eau 
doit être interdite, tant que le tympan n’est pas guéri. C’est pourquoi, il est important d’équilibrer 
rapidement et fréquemment.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour équilibrer les oreilles. Vous pouvez vous pincer le nez et 
expirer délicatement au travers ou bouger latéralement votre mâchoire. Certaines personnes combi-
nent les deux méthodes. Lorsque la première technique est utilisée, l’expiration par le nez doit être 
douce. Si ce n’est pas le cas et que la pression dans l’oreille augmente, le passage entre l’oreille moyenne 
et l’oreille interne peut être endommagé. Ce problème doit être immédiatement traité. Lorsque le li-
quide de l’oreille interne entre dans la partie moyenne, l’audition du plongeur est affectée. Si l’oreille 
interne reste «sèche» trop longtemps, la réduction de la capacité auditive peut être permanente. Cette 
condition est facilement évitée. Pour équilibrer les oreilles, la trompe d’Eustache doit être ouverte pour 
que l’air puisse passer. La trompe d’Eustache est flexible et doit être légèrement décalée de manière à 

Expliquez le terme barotrauma-
tisme.

Expliquez comment les change-
ments de pression peuvent af-
fecter les oreilles et les sinus, et 
comment éviter ces problèmes.
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être ouverte – bouger la mâchoire latéralement est suffisant et expirer doucement par le nez préala-
blement pincé, l’est aussi.

Les sinus ne fonctionnent pas de la même manière que les oreilles – ils 
s’équilibrent seuls. Ces cavités sont reliées aux espaces aériens de votre 
bouche et de votre nez (tout comme la trompe d’Eustache), mais par le 
biais d’un passage rigide normalement ouvert. Néanmoins, les sinus et 
les oreilles ont un problème en commun. Si vous êtes enrhumé, le 
passage entre l’oreille et la bouche peut être bloqué. Dans ce cas, le 
plongeur ne pourra pas équilibrer ses oreilles. Lorsque les sinus sont 
bloqués, une douleur aigüe sera présente au niveau de la tête. Si la 
personne concernée se penche en avant, la douleur augmentera. Il est 
hors de question de plonger avec des sinus bloqués. Si la trompe 
d’Eustache est bloquée, cela ne posera pas de problème à terre, mais 
lorsque la personne plongera, elle sera incapable d’équilibrer et elle 
ressentira donc le problème. Si vous êtes enrhumé, ne plongez pas. 
L’utilisation de médicaments, afin de réduire la congestion, n’est pas une 
option. Les effets des médicaments peuvent se dissiper lors de la 
plongée, et de ce fait, les oreilles et les sinus ne pourront pas s’équilibrer
lors de la remontée. Cette situation est appelée blocage inversé et elle 

est très douloureuse. Si un plongeur utilise des bouchons d’oreilles (boules quiès), alors il sera 
incapable d’équilibrer l’espace aérien entre le tympan et le bouchon. En effet, ce genre de protection 
auditive sépare l’oreille externe en deux parties – la première étant située entre l’oreille externe et le 
bouchon, et la deuxième entre le bouchon et le tympan. N’utilisez pas de bouchon d’oreille lorsque vous 
plongez.

La plupart des espaces aériens artificiels, tels que le gilet stabilisa-
teur, ne causent pas de complication physiologique. Une exception 
peut être provoquée par un masque et (plus rarement) par une 
combinaison étanche. Lors de la descente, le masque de plongée est 
plaqué contre votre visage car son volume interne diminue. Lorsque 
la partie flexible du masque n’a plus de jeu, la pression à l’intérieur 
du masque peut devenir inférieure à la pression externe. Si c’est le 
cas, les liquides corporels tenteront d’équilibrer cet espace d’air «à votre place». Pour ce faire, de petits 
vaisseaux sanguins peuvent se rompre et la trace du masque sur votre visage sera visible. Pour éviter 
que cela ne se produise, il vous suffira d’expirer de temps en temps par le nez.

Une situation similaire peut survenir avec une combinaison étanche. Les poches d’air isolées dans la 
combinaison peuvent créer un coup de ventouse. Si c’est le cas, alors le plongeur sera pincé et des vais-
seaux sanguins seront rompus. L’étendue de cette situation dépend du type de combinaison étanche 
utilisé. L’initiation sur les combinaisons étanches couvre ce sujet. Lorsqu’un plongeur remonte,  il n’y a 
pas de problème physiologique (dû au masque ou à la combinaison étanche), aucune action n’est donc 
nécessaire.

Les dents saines ne sont pas affectées par la pression. Néanmoins, si 
une dent est abimée ou possède une couronne, alors des problèmes 
peuvent se manifester à de rares occasions. Les problèmes nécessi-
tent trois facteurs pour apparaître. Il doit y avoir un espace d’air 
sous le plombage ou sous la couronne. Un passage entre la bouche et 
l’espace d’air doit être présent, tout en étant suffisamment petit pour 
que l’air ne puisse s’échapper pendant la remontée. Dans de telles 

Expliquez comment les change-
ments de pression peuvent af-
fecter les espaces d’air artificiels 
et comment éviter les problèmes 
liés.

Expliquez comment les change-
ments de pression peuvent af-
fecter les dents, les intestins et 
l’estomac, et comment éviter les 
problèmes liés.
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situations, la haute pression coincée dans la dent peut causer des dégâts – une partie de la dent peut 
être cassée. Le plongeur concerné doit consulter son dentiste. Ces cas sont rares, et pour la majorité, ils 
se produisent là où le nerf a déjà été retiré.

Les problèmes liés à l’estomac et aux intestins sont aussi rares que les problèmes dentaires en plongée. 
Les intestins et l’estomac sont des parties flexibles de notre corps et possèdent normalement très peu 
de gaz. Les poches d’air, qui se dilatent lors de la remontée, peuvent créer une situation inconfortable. 
Pour que cela se produise, la quantité de gaz contenue dans ces espaces aériens doit être suffisamment 
grande, car, même après la dilatation de ces poches, le «niveau de confort» du plongeur ne sera pas 
perturbé. Néanmoins, si un plongeur est gêné par de tels événements après une plongée, il faudra sim-
plement faire attention à ses habitudes alimentaires avant la prochaine plongée.

Les poumons sont le plus grand espace aérien naturel du corps. Ils 
sont conçus de manière à se dilater et à se rétracter à chaque inspi-
ration et expiration. Néanmoins, la flexibilité des poumons a aussi 
une limite. Les plongeurs loisirs ne sont pas réellement concernés 
par un coup de ventouse appliqué au niveau des poumons, mais ce 
problème existe. C’est pourquoi, les apnéistes sont limités une pro-
fondeur maximum. Après avoir pris une respiration normale, un plongeur loisir peut descendre plu-
sieurs mètres sans être exposé aux problèmes de coup de ventouse au niveau des poumons.

La surpression des poumons doit être évitée. Les blessures liées aux surpressions pulmonaires peuvent 
être très sérieuses – voire fatales. Néanmoins, ces blessures sont faciles à éviter en respectant la règle la 
plus importante en plongée: vous devez toujours respirer continuellement et ne jamais retenir votre 
respiration. Il est possible de maintenir les voies aériennes ouvertes lorsque le détendeur n’est pas en 
bouche. Pour ce faire, différentes techniques peuvent être utilisées. La plus simple, consiste à expirer 
continuellement un chapelet de bulles par la bouche.

Une obstruction partielle des poumons est également possible, mais c’est rare. C’est pour cette princi-
pale raison que les personnes souffrant de problèmes pulmonaires, tels que l’asthme, ne doivent pas 
plonger. Les personnes, qui fument beaucoup, peuvent aussi être concernées par une obstruction par-
tielle des poumons. Normalement, les surpressions pulmonaires sont causées par le non-respect de la 
règle la plus importante en plongée (ou une mauvaise gestion de l’ouverture constante des voies aé-
riennes). Lorsque les poumons d’une personne sont partiellement obstrués, aucune action ne peut être 
effectuée. La seule chose à faire pour éviter ce problème médical est d’aller consulter régulièrement son 
médecin.

Les plongeurs utilisent le contrôle des voies aériennes de manière à 
ne pas avaler d’eau. Que le plongeur utilise un détendeur ou un tuba, 
l’eau n’est jamais très loin. La majorité des plongeurs commence en 

inspirant doucement, 
puis progresse vers un 
rythme inspiratoire nor-
mal. L’eau peut néanmoins atteindre le plongeur par le biais 
d’un deuxième étage endommagé, d’une soupape 
d’expiration abimée ou d’autres sources. En plus d’une res-
piration lente et profonde (comme il est recommandé pour 
la plongée scaphandre), chaque inspiration devrait être ef-
fectuées doucement.

Une situation particulière survient lorsque le plongeur met 
l’embout en bouche, alors qu’il est sous l’eau. Que cela soit 
sur le détendeur ou sur le tuba, l’eau doit être purgée avant 

Expliquez comment les change-
ments de pression peuvent af-
fecter les poumons et comment 
éviter les problèmes liés.

Expliquez les conséquences 
d’une mauvaise gestion des 
voies aériennes et comment 
éviter les problèmes liés.
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d’inspirer. Avec un détendeur, la purge est effectuée en expirant dans le deuxième étage ou en utilisant 
le bouton de surpression. Lorsque vous décidez d’utiliser le bouton de surpression, vous devez 
contrôler vos voies aériennes. C’est pourquoi, la majorité des personnes, qui utilise cette méthode, se 
serve de leur langue comme protection, pour éviter que de petites gouttes d’eau ne finissent au fond de 
leur gorge. Différentes techniques peuvent être utilisées pour purger un tuba. La plus simple consiste à 
expirer énergiquement à l’intérieur, pour chasser l’eau du tube.

Dans certains cas, si de l’eau froide pénètre dans la gorge, une réaction 
physiologique contre la noyade sera provoquée. Cette réaction entraîne
un spasme du larynx (organe de la production de sons) qui se ferme. Ce 
réflexe laryngé peut causer une blessure de surpression ou un manque 
d’oxygène dû au fait que le plongeur ne peut plus respirer. Heureusement, 
cette condition est extrêmement rare en plongée (seulement quelques 
cas ont été documentés au cours de plusieurs décennies). En plongée, il 
suffit de savoir à quel moment l’eau risque d’entrer dans notre système, 
pour pouvoir éviter ces réflexes. C’est pourquoi, beaucoup de plongeurs 
inspirent délicatement après avoir purgé un système.

Une respiration lente et profonde est recommandée pour compenser 
l’augmentation du volume des espaces morts. L’air passe, via les «espaces 
morts», de la bouche aux bronchioles, avant d’atteindre la partie active 
des poumons. L’oxygène peut seulement être donné au flux sanguin par 
le biais de la partie active des poumons (les alvéoles). Une partie de l’air 
expiré reste dans les espaces morts, avant d’être de nouveau poussé dans 
les alvéoles lors de la prochaine inspiration. L’air, qui atteint les alvéoles, 
est donc un mélange entre l’air frais et l’air provenant des espaces morts.

Les deuxièmes étages d’un détendeur et les tubas élargissent l’espace mort. Le volume combiné, des 
espaces aériens naturels et artificiels, fournira une quantité d’air frais réduite à la partie active des 
poumons. Pour compenser, les plongeurs respirent plus lentement et plus profondément qu’à leur habi-
tude.

Le terme Hypercapnie signifie un excès de dioxyde de carbone dans 
le corps. Le dioxyde de carbone augmente le rythme du réflexe res-
piratoire. Si le niveau de dioxyde de carbone dans notre corps est 
plus élevé que ce qu’il devrait être, notre respiration sera plus rapide 
et nous aurons l’impression de manquer d’air. D’autres indicateurs, 
tels qu’une peau rougeâtre, une tension musculaire (tics) et une pression sanguine élevée peuvent nous 
permettre de reconnaître cette situation. Si le niveau trop élevé de dioxyde de carbone n’est pas abaissé, 
alors il pourra atteindre une valeur extrême. Le plongeur peut paniquer, être en hyperventilation, avoir 
des convulsions et finir par tomber inconscient. Ces valeurs extrêmes ne devraient pas être rencontrées 
si le plongeur utilise un équipement de plongée normal. Par contre, d’autres types de scaphandres (re-
cycleurs) peuvent déclencher ce problème.

Une augmentation du rythme respiratoire, due à la haute résistance inspiratoire ou aux espaces morts 
plus importants, signifie que le taux de dioxyde de carbone sera légèrement plus élevé, que la valeur 
présente dans le corps d’une personne qui respire en surface. Tant que ces augmentations de taux sont 
légères, la valeur de dioxyde de carbone ne sera pas un problème. Pour éviter une hausse supplémen-
taire de ce taux, les plongeurs doivent éviter de se fatiguer physiquement. De plus, ils ne doivent pas 
essayer de prolonger une plongée, en retardant volontairement leurs inspirations (technique appelée 
«skip-breathing»). Pensez à sélectionner des détendeurs et des tubas qui offrent une faible résistance 
respiratoire et qui ont un petit volume interne pour réduire la taille des espaces morts.

Expliquez le terme Hypercapnie, 
comment la reconnaître et que 
faire si le problème se présente.
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Si le plongeur se rend compte que son rythme respiratoire est rapide ou qu’il a l’impression d’être à 
bout de souffle, il doit arrêter toutes activités et prendre suffisamment de temps pour récupérer son 
souffle. Si possible, le plongeur doit se maintenir à quelque chose afin de se stabiliser de façon confor-
table. Si cette situation vous arrive, essayez de trouver la cause de votre essoufflement. Prenez en 
compte votre flottabilité, la vitesse de votre palmage, les courants ou tout autre facteur pouvant aug-
menter votre effort physique. Lorsque votre respiration est de nouveau normale, continuez la plongée à
un rythme plus lent.

Un taux trop faible de dioxyde de carbone (en d’autres termes, 
l’hypocapnie) peut aussi être problématique, mais il concerne uni-
quement les plongées en apnée. Lorsqu’un plongeur utilise seule-
ment ses palmes, son masque et son tuba, il souhaite rester aussi 
longtemps que possible sous l’eau. Pour cela, l’hyperventilation vo-
lontaire est la technique utilisée. Cette méthode est réalisée avant la 
descente et consiste à respirer profondément, plusieurs fois de suite. 
De cette manière, le taux de dioxyde de carbone dans le corps est 
diminué, et ce, bien en-dessous de son seuil «normal». Contrairement à ce que beaucoup de personnes 
pensent, les respirations additionnelles n’augmentent pas le niveau d’oxygène dans le corps. Après une 
respiration normale, la capacité du transport d’oxygène est pratiquement utilisée – il est donc difficile 
de trouver de la place disponible pour transporter l’oxygène supplémentaire (apporté par les respira-
tions additionnelles).

Le niveau de dioxyde de carbone (CO₂) dans le 
corps provoque l’impulsion respiratoire. Après 
l’hyperventilation volontaire, le niveau de dioxyde 
de carbone est en-dessous de son seuil «normal». 
L’impulsion respiratoire est donc retardée. Même 
si cette technique est recommandée pour 
prolonger son temps d’apnée, elle ne doit pas être 
réalisée de manière excessive. Une 
hyperventilation volontaire excessive réduira le 
taux de dioxyde de carbone à un niveau tellement 
bas, que l’impulsion respiratoire peut être trop 

retardée. En effet, le temps que l’impulsion respiratoire soit déclenchée, le niveau d’oxygène dans le 
corps chute. Si le seuil critique d’oxygène est dépassé, avant que l’impulsion respiratoire ne soit 
déclenchée, le plongeur perdra connaissance sous l’eau. Pour ne pas manquer d’oxygène, limitez le 
nombre d’hyperventilations à deux ou trois.

Beaucoup d’apnéistes utilisent la procédure «one up, one down». Cela signifie qu’un apnéiste reste en 
surface, pendant que l’autre réalise sa plongée en apnée. Lorsque le premier revient en surface, ils 
échangent les rôles. De cette manière, il y a toujours une seconde personne disponible en cas de pro-
blème. Si un apnéiste perd connaissance sous l’eau, il doit être immédiatement remonté à la surface. La 
respiration peut revenir spontanément, mais des gestes élémentaires de survie peuvent être néces-
saires. Il est donc recommandé que tous les plongeurs soient formés en premiers secours et en soins 
secondaires.

La narcose à l’azote est largement évitée en respectant la profondeur 
limitée par la certification Open Water Scuba Diver. Néanmoins, c’est 
une considération à prendre en compte pour les plongées plus pro-
fondes. La narcose à l’azote altère la perception du plongeur et en-
traine des troubles du comportement. Les effets sont similaires aux 
autres substances narcotiques, telles que le gaz hilarant (oxyde ni-
treux). Il est possible de ressentir une certaine tranquillité, mais aussi des sentiments d’extrême anxiété, 

Expliquez les effets de 
l’hyperventilation volontaire sur 
une plongée en apnée, les con-
séquences rencontrées lorsque 
cette technique est réalisée avec 
excès et l’assistance appropriée.

Expliquez le terme narcose à 
l’azote, comment cette situation 
peut être évitée et que faire si le 
problème est présent.
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de dépression ou de paranoïa. Ces symptômes apparaissent selon la sensibilité du plongeur. Il est aussi 
possible que les plongeurs affectés par la narcose à l‘azote se sentent en sécurité. Cette situation peut 
devenir dangereuse car ils ne respecteront plus les règles de sécurité en plongée.

Lorsque la profondeur avoisine les 30 mètres, la narcose à l’azote peut créer une perte de concentration. 
Les facultés de jugement peuvent être altérées et prendre des décisions peut devenir une tâche insur-
montable. La narcose à l’azote est expliquée en détail lors de la formation Advanced Scuba Diver car ce 
stage prépare à des plongées pour de telles profondeurs. Si un plongeur ressent les symptômes de la 
narcose ou s’il identifie ces signes sur son binôme, une remontée en eau moins profonde suffira pour 
faire disparaître ce problème.

Respirer de l’oxygène sous pression 
peut être dangereux. Cependant, la 
pression, à laquelle le problème 
peut être déclenché lorsque de l’air 
est respiré, se situe bien au-delà des 
limites de la plongée loisir (bien plus de 40 mètres). Si le gaz respiré 
contient plus d’oxygène que les 21% contenus dans l’air, la limite,
fournie par le taux d’oxygène dans ce mélange, peut être inférieure à la 
limite établie pour les plongées loisirs. Cette limite dépend de la 
pression partielle d’oxygène dans le mélange et donc du pourcentage 
d’oxygène contenu dans le gaz respiré.

Un gaz, contenant plus d’oxygène que l’air, est appelé Nitrox. Cet air enrichi permet de plonger plus 
souvent et plus longtemps, mais l’oxygène supplémentaire dans le mélange requiert des étapes sup-
plémentaires lors de la planification. Avant d’utiliser du Nitrox, une formation additionnelle est obliga-
toire. Cette initiation n’est pas longue et elle peut être facilement combinée à la formation Open Water 
Scuba Diver.

Les agents de contamination sont des gaz (traces), qui ne sont 
normalement pas présents dans l’air. S’ils se retrouvent dans une 
bouteille de plongée, ils peuvent provoquer des problèmes 
conséquents. Parmi ces gaz, le monoxyde de carbone (CO) est le plus 
problématique en plongée. Beaucoup de contaminants sont retirés 
lors du gonflage, par le biais de système de filtrage des compresseurs. 
Néanmoins, le monoxyde de carbone n’est pas ôté. Il peut provenir 
d’un feu ou des rejets de gaz d’un moteur de voiture (ou de bateau) 
positionné à côté de l’admission d’air du compresseur. Si le système 
de refroidissement de ce dernier ne fonctionne pas correctement, 
alors du monoxyde de carbone peut se créer à l’intérieur du 
compresseur.

Le monoxyde de carbone réduit la capacité de transport d’oxygène 
dans le sang. Les personnes affectées développeront des signes, tels 
que des maux de tête et peuvent éventuellement perdre connaissance. 
Les plongeurs empoisonnés par le monoxyde de carbone peuvent être 
reconnus grâce à la coloration rouge de leurs lèvres et de leurs ongles. 
Malheureusement, le rouge est difficilement visible sous l’eau. Le mo-
noxyde de carbone est inodore, invisible et sans saveur. Ces effets 
sont plus abondants en profondeur, que s’il était respiré à la surface. Il 
est donc important d’éviter de respirer de l’air contaminé.

Expliquez le terme toxicité à 
l’oxygène et les conséquences 
sur un plongeur.

Expliquez le terme air contami-
né, comment reconnaitre cette 
situation, comment l’éviter et 
que faire si un plongeur a utilisé 
cet air.
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La première étape de prévention concerne les stations de gonflage. Utilisez des bouteilles gonflées dans 
un centre de plongée réputé. Ces entreprises réalisent des contrôles de qualité d’air à intervalles régu-
liers. Des moteurs trop proches de l’admission d’air du compresseur, peuvent nous avertir d’un pro-
blème potentiel. Si l’on suspecte un plongeur d’avoir été contaminé, il doit respirer de l’oxygène pur dès 
que possible et recevoir, si nécessaire, des soins médicaux.

Le stress est causé par chaque facteur ayant une influence sur le 
bien-être physique et mental d’une personne. Le facteur stressant 
est à la base de l’anxiété. Les facteurs stressants physiques incluent 
une douleur, une fatigue, une température, une blessure, une mala-
die et autres. Les facteurs stressants psychologiques impliquent une 
pression collective, une peur rationnelle ou irrationnelle (concer-
nant la profondeur, les courants, la claustrophobie), une anxiété et 
autres. Le stress est présent lorsque la cause dépasse la capacité du plongeur à faire face à l’élément 
défavorable.

Sachant que la capacité à faire face au facteur stressant est importante, 
un plongeur peut ne pas être anxieux, alors qu’un autre peut se sentir 
très concerné. Si le stress n’est pas géré, un cercle vicieux peut se 
développer. La réaction peut engendrer une focalisation. Toute 
l’attention est orientée sur le facteur stressant et les autres éléments 
sont écartés. Bien que le facteur stressant peut être physique ou mental, 
la réaction sera toujours psychologique (purement mentale). Le cercle 
vicieux rend progressivement la situation instable. Une limite peut 
éventuellement être atteinte et la panique peut être déclenchée.

Il existe deux moyens permettant de gérer une situation stressante. Le 
premier consiste à éliminer le facteur stressant et le deuxième consiste 

à augmenter sa capacité à faire face à la situation. La dernière option est pratiquement impossible à 
développer en une seule plongée. L’élimination de l’élément à la base du stress est, dans la plupart des 
cas, la seule option disponible. La méthode utilisée pour éliminer le stress dépend de sa nature. Une 
température d’eau trop basse est un facteur, qui ne peut être éliminé que par l’annulation de la plongée. 
La peur de la grande profondeur de la plongée peut être éliminée en plongeant à une profondeur moins 
importante.

Un plongeur stressé peut être reconnu par sa focalisation sur son problème. Par exemple, un plongeur,
apeuré par la profondeur, passera peut être son temps à regarder son ordinateur de plongée et oubliera 
d’effectuer des tâches habituelles. Cela peut concerner sa flottabilité, sa réaction lente ou absente aux 
signes du binôme, son manque d’observation des caractéristiques du site de plongée ou d’autres élé-
ments. Chaque plongeur a une limite personnelle concernant sa capacité à faire face à un problème. 
Lorsque vous vous rendez compte que vous (ou votre binôme) êtes proche de votre limite ou que vous 
l’avez déjà dépassée, alors une réaction immédiate doit être effectuée pour éliminer le facteur stressant.

Environnement de plongée

Le monde aquatique est radicalement différent de l’environnement 
terrestre. Sur terre, les plantes dominent l’écosystème. Il suffit de se 
pencher sur les noms des différents environnements: la forêt tropi-
cale, les prairies, etc. Sous l’eau, les animaux dominent, d’où les noms 
de barrière de corail, banc d’huîtres, banc de moules, etc. En fait, la 
majorité des «fleurs», qu’un plongeur pense observer sous l’eau, sont des animaux. En eau peu profonde, 
vous pouvez trouver des plantes aquatiques, mais leur développement ne sera pas le même que celui 

Expliquez la signification d’un 
stress physique et psycholo-
gique, comment gérer la situa-
tion et décrivez comment cela 
peut se transformer en panique.

Décrivez quatre différences clés 
entre la vie aquatique et la vie 
terrestre.
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que vous pouvez observer à terre. La majorité des plantes aquatiques sont trop petites pour être vi-
sibles et sont appelées plancton.

Vous pouvez avoir l’impression que les anémones, les 
coraux, les vers sédentaires et les autres animaux de ce 
genre sont des plantes. La nourriture (plancton) est 
déplacée grâce aux mouvements tridimensionnels de 
l’eau. Certains animaux (grands et spectaculaires), 
comme les raies manta et les requins-baleines, se 
déplacent dans l’eau afin de collecter le plancton, mais 
la plupart sont stationnaires et attendent que la 
nourriture vienne à eux. Ils ont des tentacules ou des 
soies (poils durs et épais) pour attraper la nourriture. 
Cette caractéristique peut faire penser qu’il s’agit d’une 
fleur. Cette méthode, utilisée pour attraper la 
nourriture, est seulement possible grâce au manque de 
gravité sous l’eau. C’est la principale différence qui 
explique pourquoi certains animaux aquatiques peuvent devenir beaucoup plus grands que des 
animaux terrestres, et pourquoi des animaux tels que les méduses existent sous l’eau.

Les prédateurs sous-marins sont gênés par une autre 
différence. L’eau est 800 fois plus dense que l’air. Si les 
prédateurs souhaitent attraper leurs proies, ils doivent 
être hydrodynamiques. Les requins, les brochets, les 
barracudas et certains autres prédateurs sont très bien 
profilés. Cette forme leur permet de se déplacer 
rapidement au travers de cet environnement aquatique 
dense. Les prédateurs sont placés en haut de la chaîne 
alimentaire. La chaîne alimentaire aquatique possède une 
étape de plus par rapport à la chaîne terrestre. Le 
plancton végétal est le premier à être mangé par le 
plancton animal, qui est à son tour consommé par les 
petits poisons, puis les prédateurs. Sur terre, les plantes 
sont directement mangées par les herbivores, qui deviennent à leur tour des proies pour les prédateurs. 
Ceci reste théorique. Les écologistes préfèrent parler de «toile alimentaire», car les relations sont 
beaucoup plus complexes.

Sous l’eau, la distribution d’oxygène est aussi différente. Parce que 
l’air est bien mélangé, nous nous attendons à avoir 21% d’oxygène à 
chaque endroit. Dans l’environnement aquatique, la distribution 
d’oxygène est moins prévisible. Le contenu d’oxygène fluctue 
également durant la journée. Les poissons ont des branchies pour 
attraper l’oxygène. Ces poissons doivent parfois se déplacer vers des 
eaux moins profondes ou vers d’autres régions. Cela dépend du 
contenu d’oxygène présent autour de leur habitat. S’il n’y en a pas 
assez, ils se déplaceront. Les raisons de ces changements sont 
expliquées dans le programme Scuba-Eco.

Les requins, les murènes, les barracudas, les alligators et les autres 
animaux provoquent une peur injustifiée concernant leur attaque. 
Les plongeurs pensent parfois que les raisons peuvent provenir de 
méchanceté, de revanche ou de causes similaires. En réalité, la plu-
part des blessures (souvent mineures) sont causées par des ané-

Décrivez les dangers potentiels, 
liés à la vie aquatique, qu’un 
plongeur peut rencontrer.
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mones, des oursins, des coraux ou des nudibranches. Les cônes font aussi partie de cette liste, mais les 
blessures peuvent être plus sérieuses. Ces animaux sont stationnaires ou bougent lentement, ce qui 
signifie qu’ils sont faciles à éviter – il faut simplement ne pas toucher ce que l’on ne connaît pas.

Si une personne est attaquée sous l’eau, cela peut être justifié par l’une de ces quatre raisons: l’animal 
peut se défendre, protéger un territoire, un membre ou un jeune, souhaiter obtenir de la nourriture ou 
commettre une erreur. Si vous mettez votre main dans le trou d’une murène, elle peut vous mordre 
pour se défendre. Les balistes ont un territoire en forme de cône (petite zone au niveau de leur nid posé 
sur le fond qui se prolonge pour former une grande zone en surface). Ils attaquent tout ce qui menace 
leur nid, plongeurs inclus. Les plongeurs ne sont pratiquement jamais sur le menu des créatures aqua-
tiques (excepté peut être pour les crocodiles évoluant en eaux salées). C’est pourquoi, les plongeurs ne 
sont pas concernés par la raison d’obtention de nourriture. Un exemple typique d’erreur est la confu-
sion que le requin (prédateur) réalise, lorsqu’il pense que le nageur ou le surfeur est une tortue de mer.

Pour éviter les dangers potentiels liés à l’environnement aquatique, un plongeur doit être capable 
d’identifier du premier coup d’œil l’animal observé. Si vous vous rendez compte que le cnidaire observé 
est du corail de feu, vous redoublerez surement d’effort afin de ne pas le heurter. Il est préférable de 
connaître la sévérité potentielle d’un contact ou d’une attaque. Sachant que les piqûres des cônes peu-
vent être sérieuses, un plongeur ne sera surement pas tenté d’en collectionner. Il est aussi plus sérieux 
de connaître les mesures potentielles pouvant être prises. De telles informations sont souvent incluent 
lors des introductions aux environnements locaux. Si des risques spécifiques sont présents (où vous 
effectuez votre formation), votre instructeur vous expliquera les procédures à suivre si une menace 
potentielle est susceptible d’être rencontrée.

Là où le danger potentiel d’être blessé par le monde aquatique est 
limité, le risque que le plongeur endommage les organismes sous-
marins est substantiel. Il est probable qu’il soit impossible de ne pas 
endommager l’environnement, mais les impacts négatifs peuvent 
toujours être minimisés. Pour ce faire, la première étape consiste à 
toujours rester au-dessus du fond, en utilisant vos techniques de contrôle de la flottabilité. Ne touchez 
pas les organismes vivants et ne ramassez pas de souvenir. Beaucoup de plongeurs respectent le dicton 
«ne prenez que des photos, ne laissez que des bulles».

Lorsque vous plongez depuis le rivage, vous pouvez endommager l’environnement rien qu’en marchant 
pour vous mettre à l’eau. Pour minimiser les impacts négatifs, tous les plongeurs du groupe devraient 
emprunter le même «chemin» pour la mise à l’eau et la sortie, au lieu de marcher côte à côte. Si vous 
devez vous stabiliser pendant la plongée, accrochez-vous au fond. Pour ce faire, il est préférable de  
vérifier d’abord si un fond rocheux ou une partie morte du récif est disponible. Si c’est le cas, c’est cet 
emplacement que vous choisirez pour vous stabiliser. Si vous devez vous poser sur le fond, pour re-
prendre votre souffle ou une autre raison, cherchez un fond sablonneux.

Le monde sous-marin fait face à de nombreuses menaces. Le pro-
blème de changement climatique est souvent publié, mais unique-
ment focalisé sur les problèmes terrestres. Il est rarement mention-
né que le taux de dioxyde de carbone (provenant de l’utilisation de 
combustibles tels que l’essence et le charbon) n’est pas seulement 
trouvé dans l’atmosphère, mais aussi dans l’océan. Dans l’océan, le 
dioxyde de carbone devient de l’acide carbonique. Cela change l’acidité de celui-ci et les répercussions 
sont majeures pour tous les organismes composés de squelette en carbonate de calcium, comme les 
coraux, les moules et bien d’autres encore.

Un autre problème (détaillé dans la formation Scuba-Eco) concerne le chargement de nutriments. A la 
base, les nutriments sont nécessaires. Maintenant, si cette quantité est trop élevée, la population de 

Décrivez comment éviter 
d’endommager le monde aqua-
tique.

Expliquez ce que peut faire un 
plongeur en matière de conser-
vation et de préservation du 
monde aquatique.
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bactérie grandira et elle atteindra des 
niveaux insupportables. La bactérie pille 
l’océan de son oxygène et crée donc ce 
que l’on appelle des «zones mortes» -
des endroits dépourvus d’organismes, 
car seule la bactérie peut vivre dans un 
tel environnement. Le Golfe du Mexique 
(à l’endroit où le Mississippi se déverse 
dans l’océan) et la mer Baltique sont des 
exemples alarmants de cette situation. 
Les problèmes pétroliers, de chasse 
(baleines), de pollution chimique, de 
nuisance sonore (provenant des sonars), 
de surpêche et beaucoup d’autres sont 
également des menaces.

Même si les efforts personnels d’un 
plongeur n’ont pas un grand impact sur les problèmes rencontrés, cela donne l’exemple. Grâce à ses 
observations aquatiques, un plongeur est considéré comme un ambassadeur du monde sous-marin. Il 
peut donc témoigner sur les conséquences des actions ou inactions humaines. Considérez-vous comme 
tels et apprenez-en le plus possible sur la physique, la chimie et la biologie de l’environnement sous-
marin. De cette manière, vous aurez aussi l’opportunité de partager vos connaissances avec d’autres 
personnes.

Le mouvement d’eau peut être un réel défi. Néanmoins, cela peut 
aussi être un des aspects décisifs qui attire les plongeurs sur un site 
de plongée particulier. Les plus grandes créatures aquatiques sont 
souvent trouvées dans les zones où les courants fournissent de nou-
velle quantité de plancton. Pour gérer les mouvements d’eau, une 
connaissance de l’environnement local est requise. Les marées, les 
vagues et les courants sont différents d’un site de plongée à un autre. 
De ce fait, les techniques utilisées pour gérer ces conditions sont aussi différentes. Les mouvements 
d’eau sont une des raisons principales, pour laquelle les plongeurs doivent réaliser une introduction à 
l’environnement local, avant de plonger sur un site inconnu.

Les grands courants océaniques sont dus à la 
rotation de la terre combinée à la perte d’eau au 
niveau de l’équateur (l’eau s’évapore à cause des 
températures élevées, ce qui crée des nuages). L’eau 
en provenance du nord et du sud, circulant vers 
l’équateur, effectue un ensemble de mouvements 
que l’on appelle les grands courants océaniques. 
Dans l’hémisphère nord, le courant tourne dans le 
sens des aiguilles d’une montre et dans l’hémisphère 

sud, il tourne dans le sens inverse. Ceci explique pourquoi l’eau peut être froide sur une côte alors 
qu’elle peut être chaude à l’opposé du continent, même si les deux côtes se trouvent à la même latitude 
(l’eau est chaude sur la côte de Floride alors qu’elle est froide sur la côte de Californie). Sur une côte, 
l’eau vient directement de l’équateur alors que sur l’autre, l’eau va dans sa direction.

Listez les causes et les caracté-
ristiques des types de mouve-
ment d’eau commun et décrivez 
les conséquences possibles pour 
les plongeurs.

NASA/courtesy of nasaimages.org
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Les marées constituent d’autres mouvements majeurs. Elles sont 
causées par l’attraction gravitationnelle de la lune et du soleil. Vous
pouvez vous représenter les marées comme quatre renflements d’eau 
se déplaçant autour de la terre – un grand renflement faisant face à la 
lune et un autre lui tournant le dos, un plus petit face au soleil et un 
autre lui tournant le dos. C’est lorsque la terre, le soleil et la lune sont 
alignés que nous avons les plus grandes amplitudes de marées et c’est 
ce que l’on appelle grande marée ou marée de vive-eau – nouvelle 
lune et pleine lune. Lorsque la lune n’est pas alignée avec le soleil, 
c’est là que nous avons les plus petites différences entre la marée 
haute et la marée basse et c’est ce que l’on appelle marée de morte-
eau – c’est au premier ou au dernier quart de lune, lorsqu’elle est à 
90° par rapport à la ligne soleil/terre.

Il y a des retards et des exceptions. A cause des masses continentales 
et des différences de profondeurs océaniques, l’eau ne peut pas se 
déplacer librement d’un point à un autre. En Mer du Nord par 
exemple, la grande marée a toujours deux jours de retard – un jour 
pour que l’eau, provenant de l’océan, arrive en Mer du Nord et un 
autre jour pour que l’eau circule autour des îles britanniques. A divers 
endroits, ces mêmes facteurs jouent un rôle dans les différences entre 
marée haute et marée basse. Les documents sur la baie de Fundy au 
Canada indiquent des écarts de 16 mètres alors que la Mer Méditerra-
née n’a pratiquement pas de marées en raison du passage étroit vers 
l’océan. La situation géographique et le fond océanique ont une grande influence sur les marées.

A marée haute ou à marée basse, il y a  une courte période de temps où 
l’eau ne bouge pas, c’est l’étale de haute ou de basse mer. La marée 
descendante a lieu lorsque la marée haute devient basse et la marée 
montante lorsque la marée basse devient haute. Deux marées hautes 
sont espacées de 12 heures et 24 minutes en raison de l’orbite de la lune 
et de la rotation de la terre. Quand l’eau commence à descendre ou à 
monter après l’étale, le courant est d’abord modéré puis devient fort et 
s’affaiblit de nouveau à l’approche du prochain étale de mer. On exprime 
les mouvements de marée en douzièmes. 1/12ème dans la première
heure (et 2 minutes), 2/12ème dans la deuxième heure, puis 3/12ème, 
encore 3/12ème, puis 2/12ème et finalement 1/12ème dans la dernière 
heure avant l’étale. Cela va sans dire que les plongées devraient être 

effectuées pendant ou aux approches de l’étale. La plupart du temps, il est préférable de plonger à 
l’étale de haute mer parce que la marée montante apporte de l’eau claire des profondeurs ainsi que 
beaucoup de nourriture ayant pour conséquence de rendre la vie marine encore plus active.

Ce sont les vents du large qui créent les vagues que vous voyez arriver sur la côte. Les vagues ont besoin 
d’un certain temps pour se développer – elles ne surgissent pas spontanément de l’océan. La formation 
des «vagues de vent» dépend de la vitesse du vent, de sa durée (orage) et de la distance sur laquelle la 
vague a le temps de se développer (à quelle distance de la côte la vague commence). Ces trois facteurs 
fonctionnent ensembles et plus leur somme est grande, plus la vague est grosse.
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Les vagues se mesurent par la hauteur (du creux à la crête), la longueur (d’une crête à l’autre), la pente 
(la longueur comparée à la hauteur) et la fréquence (l’intervalle de temps entre deux crêtes). Même si 
les vagues déplacent beaucoup d’énergie vers l’avant, il n’y a pratiquement pas de mouvements d’eau 
vers l’avant. Le mouvement d’eau déplace cette énergie mais l’eau en elle-même ne circule pas dans la 
direction des vagues. Vous pouvez sentir les vagues à une profondeur plus ou moins équivalente à la 
moitié de leur longueur. Il existe trois différents types de vagues. Les clapotis sont de petites vagues 
créées par le vent local. Si le vent cesse, ils disparaissent. Les vagues moyennes se créent après que le 
vent ait soufflé quelques temps. Elles ont plus de force et perdurent après que le vent ait stoppé. La 
houle s’apparente à des vagues qui s’éloignent de l’endroit où elles se sont créées et conservent long-
temps leur énergie sur une longue distance.

Lorsque les vagues s’approchent du bord, on peut les classer dans trois catégories. Les surfeurs font la 
distinction entre le ressac, les brisants et les déferlantes, mais en plongée, il est plus utile de les diviser 
en deux: les vagues constructives et les vagues destructrices. Les vagues constructives ne sont pas 
hautes (moins d’1 mètre) mais sont très longues (jusqu’à 100m). Il n’y a que sept vagues, environ, par 
minute. Elles déposent des matières sur la plage mais en se retirant, l’eau n’a pas assez de force pour les 
emporter. Il y a donc une faible érosion et elles ne posent pas trop de problèmes aux plongeurs lors des 
entrées et des sorties. Ce type de vagues a tendance à se développer sur une longue distance.

Les vagues destructrices se développent sur une courte distance. Elles sont très verticales et sont plus 
fréquentes (10 à 14 vagues par minute). En eau peu profonde, elles s’élèvent verticalement pour se 
briser en arrivant sur le rivage et créent un fort courant lorsque l’eau se retire. A l’inverse des vagues 
constructives, les vagues destructrices amènent peu de matière sur la plage, mais par contre, elles en 
reprennent beaucoup. Elles ont beaucoup de force et les entrées et les sorties d’eau sont plus difficiles 
et plus dangereuses. Par conséquent, la visibilité en est très affectée. Ces vagues peuvent créer un mou-
vement d’eau circulaire entre les vagues qui se brisent et le rivage, emprisonnant l’équipement perdu et 
le déplaçant le long de la plage sur de grandes distances. Le retour de l’eau vers la mer peut être assez 
fort pour vous «balayer les pieds». La dynamique de ces vagues a tendance à créer une «petite marche»
juste derrière le point de cassure des vagues compliquant la sortie, même après que la vague soit passée.
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Un courant d’arrachement est un fort courant provenant du rivage et retournant vers le large. Il se crée 
généralement là où les vagues poussent la masse d’eau au-delà d’un banc de sable ou d’un récif, 
n’offrant à l’eau qu’un passage étroit pour se retirer entre les deux bancs de sable ou par la petite 
ouverture dans le récif. Le courant peut y être extrêmement fort et éloigner considérablement le 
plongeur ou le baigneur du rivage. Si vous êtes pris dans un courant d’arrachement, n’essayez pas de 
lutter – nagez parallèlement au rivage (pendant que vous dérivez loin de celui-ci) afin de sortir du 
courant sans vous épuiser car c’est ce qui pourrait vous arriver si vous nagiez contre le courant.

Les courants ascendants se produisent 
lorsque le vent repousse l’eau de sur-
face en direction du large. Les couches 
d’eau profondes remontent pour 
prendre la place. Certaines régions en 
ont plus que d’autres et sont réputées 
pour l’abondante richesse de poissons. 
Dans d’autres, cela ne se produit que 
de temps en temps et c’est un moment 
marquant pour l’extraordinaire visibi-
lité et la fraîcheur inhabituelle de l’eau 
à cette période de l’année. Les cou-
rants ascendants apportent des nutri-
ments provenant des eaux profondes, 
ce qui explique l’abondance de vie.

Les vagues, causées par le vent et la pluie, peuvent réduire instanta-
nément la visibilité à une valeur zéro et les températures, affectant 
alors le plongeur avant et après une plongée. Pour la planification de 
la plongée, les conditions météorologiques ne peuvent pas être igno-
rées. Il est donc important de connaître les changements prévisibles, 
avant qu’ils ne se produisent. Ces informations peuvent vous per-
mettre d’annuler une plongée à temps, de sélectionner un site alter-
natif ou de changer de protection thermique en fonction des condi-
tions de plongée et de surface. Une bonne planification de plongée peut seulement être effectuée, lors-
que toutes les informations pertinentes sont disponibles et lorsque les conditions météorologiques ont 
été prises en compte.

Décrivez l’influence des condi-
tions météorologiques sur une 
plongée et expliquez pourquoi 
les plongeurs doivent obtenir le 
bulletin météo avant de se 
mettre à l’eau.

Courant 
ascendant
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Module 4 - Gestion 
d’urgence & Planifica-
tion de plongées
Les dernières étapes (théoriques), pour devenir un plongeur autonome, sont expliquées dans ce cha-
pitre. Il s’agit des préparations pour gérer les urgences et les considérations (séquence) pour les plani-
fications de plongées. La préparation à des urgences est d’abord traitée, car elle doit être prise en 
compte lors de la planification. Et par conséquent, on abordera les aspects de la planification après 
avoir traité toutes les informations nécessaires.
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Gestion d’urgence

La plupart des réactions aux urgences en plongée sont basées sur 
l’assistance d’un binôme. Il y a des exceptions. Les méthodes, utili-
sées pour les situations lors desquelles l’assistance du binôme n’est 
pas nécessaire, sont appelées les techniques d’auto-sauvetage. Il y a 
une zone grise entre les techniques de plongée et les méthodes d’auto-sauvetage. Vider un masque 
rempli d’eau ou récupérer le détendeur de derrière l’épaule, sont des procédés pouvant être considé-
rées comme de l’auto-sauvetage. Néanmoins, ces techniques sont fréquemment utilisées et les plon-
geurs doivent être capables de les réaliser instinctivement. L’auto-sauvetage ne concerne donc que les 
techniques employées pour gérer des problèmes peu fréquents.

Une première technique consiste à stopper une remontée 
incontrôlée. En de rares occasions, le mécanisme de 
l’inflateur du gilet peut rester coincé. Cela signifie que le 
gilet se gonflera sans arrêt, créant donc une remontée 
incontrôlée en surface. Il est nécessaire de stopper une 
telle remontée. Pour cela, vous pouvez déconnecter le 
flexible de moyenne pression du mécanisme de l’inflateur. 
A partir de ce moment, les ajustements de flottabilité 
doivent être effectués à la bouche. Il n’est pas recommandé 
de continuer la plongée avec un inflateur défaillant.

Soulager une crampe est aussi une technique d’auto-
sauvetage. De nombreuses causes peuvent déclencher des 
crampes lors d’une plongée. La circulation peut être 
réduite par une combinaison, des bottillons, des palmes 

trop serrées ou par les voilures des palmes qui ne sont pas adaptées 
à la musculature des jambes du plongeur. Pour soulager une crampe, 
vous devez masser le muscle affecté, tout en alternant les cycles 
d’étirement et de relaxation (toutes les 5 à 10 secondes). Pour étirer 
le muscle, vous pouvez attraper le bout de votre palme et la tirer 
vers vous en gardant la jambe tendue.

Il est préférable de revenir à la surface de manière contrôlée, mais 
cela n’est pas toujours possible. Si une urgence ne peut pas être 
contrôlée par vous ou votre binôme, vous devez trouver une autre 
solution pour gérer le problème. L’option pouvant être utilisée lors 
de cette situation, consiste à larguer les plombs. Ce largage pro-
voque une remontée incontrôlée. Il est préférable d’utiliser cette 
option, plutôt que de rester sous l’eau sans air, lorsque la panique 
est imminente ou qu’une détresse médicale est présente (comme 
les problèmes de cœur).

Lorsqu’un plongeur prépare son équipement, il doit considérer l’éventualité d’un largage des plombs. Si 
plus de 5 kg sont nécessaires, répartissez les plombs sur plusieurs systèmes de lestage. Les poches à 
plombs, intégrées aux gilets stabilisateurs, permettent au plongeur de dispatcher la moitié de son les-
tage et de le larguer de façon partielle, le cas échéant. Si une combinaison épaisse ou étanche est utilisée, 
la moitié du lestage est souvent sur la ceinture, alors que l’autre est divisée entre les deux poches à 
plombs du gilet stabilisateur. Après avoir largué ses plombs, le plongeur doit maintenir ses voies aé-
riennes ouvertes. Cela peut être effectué en expirant de petites bulles entre deux respirations, ou tout 
au long de la remontée lorsqu’il est en panne d’air.

Décrivez les quatre techniques 
d’auto-sauvetage.
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Lorsqu’un plongeur est en panne d’air, le largage de plombs n’est pas la seule solution. Une remontée 
d’urgence contrôlée permet au plongeur de revenir en surface tout en respectant la vitesse de remontée 
recommandée. Pour réaliser cette procédure, le plongeur nage vers la surface. En même temps, il main-
tient son inflateur, de manière à purger l’air de son gilet lorsque c’est nécessaire et il utilise son autre 
bras tendu au-dessus de sa tête comme protection. Pendant la remontée, un petit chapelet de bulles doit 
être expiré (cela peut être effectué en faisant le son « zzzzzzzzzzz” ou “ahhhhhh”). Ne nagez pas trop 
vite, restez à la même vitesse que les petites bulles qui remontent à la surface. Tout l’équipement (in-
cluant le détendeur et le système de lestage) doit rester en place. En arrivant à la surface, le gilet doit 
être gonflé à la bouche (l’inflateur ne fonctionnera pas, s’il n’y a plus d’air dans la bouteille).

Si le plongeur vérifie fréquemment son manomètre, la panne d’air
peut être évitée facilement. Si vous n’avez pas suivi cette règle de 
base et vous vous rendez compte que vous êtes pratiquement en 
panne d’air, vous devez arrêter la plongée et réaliser une remontée 
normale. Cette situation n’est pas une réelle panne d’air (il vous 
reste toujours quelques bars dans la bouteille). C’est pourquoi, les étapes de la remontée normale res-
tent identiques. Le plongeur doit donc prévenir son binôme, vérifier ses instruments, inspecter les alen-
tours, rester proche de son partenaire de plongée et maintenir une vitesse de remontée normale.

Si vous n’avez plus d’air, vous choisirez la deuxième option. Cela signifie que vous ferez le signe «panne 
d’air» à votre binôme et que vous saisirez sa source d’air de secours afin de respirer dessus. Etablissez 
un rythme respiratoire normal et maintenez fermement votre binôme avant et pendant la remontée. 
Inspectez les alentours et maintenez une vitesse de remontée normale. Vous et votre binôme, devez 
maintenir votre inflateur pendant la remontée, afin de purger l’air du gilet. Une fois à la surface, le don-
neur maintient la personne en panne d’air. Cela permet au receveur d’établir une flottabilité positive 
(gonflage à la bouche).

La remontée d’urgence contrôlée est 
l’option suivante. Cette technique 
est utilisée lorsque votre binôme se 
trouve à une distance plus 
importante que celle qui vous relie à 
la surface, ou lorsque d’autres 
facteurs nous laissent penser que 
l’utilisation de la source d’air de 
secours sera retardée.

La dernière option consiste à 
larguer les plombs – cette méthode 
est parfois appelée la remontée 
d’urgence incontrôlée. Si vous et 
votre binôme, connaissez et 
maîtrisez la technique d’échange 

d’embout, alors cette option sera placée entre les deux types de remontées d’urgence (position 4).

Un plongeur emmêlé ne peut pas revenir en surface. C’est pourquoi, 
cette situation est considérée comme une urgence. Lorsque vous 
sentez que vos mouvements sont restreints, arrêtez-vous. Si vous 
êtes emmêlé à cause d’un filet, d’une ligne de pêche ou autre, les 
mouvements supplémentaires peuvent envenimer la situation. Après avoir stoppé tout mouvement, un 
plongeur doit parvenir à la source du problème pour y réagir. Les couteaux et les  outils de plongée sont 
équipés d’une forme spéciale afin de couper ce type d’obstacles. L’assistance du binôme de plongée est 
l’option préférée. La majorité des emmêlements est localisé au niveau de la robinetterie de la bouteille 

Donnez la séquence, par ordre 
de préférence, des étapes à 
suivre lors d’une panne d’air.

Décrivez comment gérer un 
emmêlement.
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ou d’autres pièces d’équipement situées dans le dos du plongeur. Le binôme peut voir clairement ce qui 
se passe et peut résoudre le problème. Quant au plongeur emmêlé, il serait obligé de se débattre pour 
atteindre la source de l’emmêlement.

Plonger dans des environnements sous-plafonds requière des tech-
niques additionnelles. Certaines options d’auto-sauvetage, telles que 
le largage des plombs ou une remontée d’urgence contrôlée, ne peu-
vent pas être réalisées. C’est pourquoi, ces techniques sont rempla-
cées par d’autres procédures. D’autres facteurs doivent également 
être pris en compte. Parmi eux, nous trouverons le manque de lu-
mière et les sédiments, pouvant causer une perte instantanée et totale de la visibilité. Les environne-
ments sous-plafonds incluent les plongées sous glace, sur épave et les pénétrations en grotte ou en ca-
verne. La formation Open Water Scuba Diver ne permet qu’une distance maximum de 20 mètres depuis 
la surface, la possibilité d’une remontée directe en surface et une restriction de profondeur physique 
permettant au plongeur de ne pas dépasser la profondeur planifiée pour la plongée.

Les Jet-ski, les surfeurs, les bateaux et les autres objets en 
mouvement à la surface peuvent être dangereux pour les plongeurs. 
En plongée, nous ne pouvons pas définir de quelle direction provient 
le son de l’hélice d’un bateau et les marins ne peuvent pas non plus 
voir les plongeurs sous l’eau. Les plongeurs sont uniquement visibles 
lorsqu’ils percent la surface. Les surfeurs ne produisent aucun son et sont donc imprévisibles pour les 
plongeurs. Des précautions doivent être prises afin de réduire les risques provoqués par d’autres 
activités effectuées sur le site.

Une précaution, bien souvent obligatoire dans certains pays, con-
siste à marquer le site de plongée avec un drapeau. Il existe deux 
pavillons – un rouge avec une barre blanche sur sa diagonale et 
un drapeau bleu et blanc. Pour savoir quel pavillon vous devez 
utiliser lors de vos plongées, vous pouvez vérifier les législations 
locales. Les plongeurs peuvent aussi utiliser des méthodes addi-
tionnelles pour augmenter leur sécurité. Cela inclus les tech-
niques de base, telles que tendre la main au-dessus de sa tête lors 
de la remontée, mais aussi l’utilisation de matériel approprié. Par 
exemple, un parachute de signalisation peut être déployé lorsque 
les plongeurs réalisent le palier en fin de plongée. Vous pouvez 
aussi sélectionner une zone protégée pour effectuer la remontée –
proche d’un bateau, proche du rivage, nager jusqu’à une zone 
interdite (aux bateaux) ou autres. Il est possible que vous ayez 
besoin d’adapter la procédure à suivre en cas de séparation avec
le binôme ou avec le groupe. Normalement, vous remontez en 
surface après avoir effectué une recherche sous l’eau pendant une 
minute maximum. Si vous êtes confronté à des hasards potentiels 

en surface, vous pouvez établir des points de rassemblement avec votre binôme, que vous utiliserez au 
fur et à mesure de la plongée. Au lieu de vous réunir en surface, vous vous retrouvez au dernier point de 
rendez-vous.

En tant que plongeur, vous avez une responsabilité envers votre 
binôme. Pour remplir ce devoir, vous devez être prêt à fournir une 
assistance. La première étape concerne votre propre préparation. 
Restez en bonne condition physique. Cela vous permettra d’investir 
des efforts additionnels lors d’une urgence. Gardez vos techniques à 
jour et apprenez-en de nouvelles sur les premiers secours à fournir en cas d’urgence. Ces techniques 

Expliquez pourquoi les Open 
Water Scuba Divers ne doivent 
pas plonger dans des environ-
nements sous-plafonds.

Expliquez ce que sont les ha-
sards de surface et comment les 
gérer.

Décrivez comment améliorer sa 
capacité à aider un autre plon-
geur.
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sont pratiquées lors du programme Scuba Safety & First Aid. La deuxième étape de préparation est 
orientée sur l’équipement. Votre équipement personnel doit pouvoir vous aider à assister un plongeur 
en difficulté. Ayez une source d’air de secours de bonne qualité et facilement accessible. Pensez aussi à 
vous procurer de l’équipement additionnel. Cela peut inclure des bouts, un masque de poche (pocket 
mask), un kit d’oxygénothérapie et une trousse de premiers secours. Enfin, vous avez besoin d’un plan. 
A chaque fois que vous visitez un nouveau site de plongée, vous devez réfléchir à l’éventualité d’une 
urgence. Notez où et comment appeler les secours médicaux, comment expliquer aux sauveteurs où se 
situe le site de plongée, notez les évacuations (routes) disponibles et déterminez quel est le meilleur 
endroit pour effectuer une sortie d’eau.

L’assistance n’a 
pas la même 
signification que 
le terme 
sauvetage. Lorsque vous assistez quelqu’un, cela 
signifie que le plongeur ne peut pas gérer seul le 
problème, mais il peut toujours effectuer certaines 
tâches. Un sauvetage signifie que le plongeur ne 
peut plus rien faire pour résoudre le problème. Les 
sauvetages sont réalisés lorsqu’un plongeur est 
paniqué ou inconscient. Recevoir l’assistance d’une 
personne peut être embarrassant. Lorsqu’un 
plongeur accepte l’aide qu’on lui apporte, cela 
signifie souvent qu’il admet son incompétence. La 
personne, qui assiste, doit donc être capable de 
fournir l’aide nécessaire, tout en évitant de 
déclencher une culpabilité chez l’autre plongeur. 
Cela peut être effectué en considérant l’assistance 
fournie comme un effort mutuel. Au lieu d’avoir une 
personne qui aide lors d’une situation 
problématique, le plongeur et l’assistant combinent 
leur force.

Si un plongeur est trop fatigué pour revenir au rivage ou au bateau, 
une assistance est nécessaire. Assurez une flottabilité positive en 
gonflant le gilet ou en larguant les plombs. Permettez au plongeur 
assisté de se mettre sur le dos. La respiration peut également être 
plus confortable lorsque le masque et le détendeur sont retirés. Néanmoins, s’il y a trop de mouvements 
d’eau, il est peut être préférable de les laisser en place. Parlez au plongeur et rassurez-le. Demandez-lui 
s’il peut vous aider en palmant, lorsque vous le tractez.

Il existe différentes méthodes de tractage. La plus simple est 
d’attraper la robinetterie du plongeur et de le tirer. Si vous 
préférez maintenir un contact visuel (ce qui est préférable si 
vous pensez que le plongeur peut perdre connaissance), 
placez ses jambes sur vos épaules. Dans cette position, vous 
pouvez pousser le plongeur et le tirer. Une autre option est 
disponible – vous pouvez retirer le scaphandre et les plombs 
du plongeur. Sans l’équipement, la nage en surface est plus 
simple. Si le plongeur n’est pas trop fatigué, cela peut lui 
permettre de sortir de l’eau, sans être assisté.

Décrivez comment assister un 
autre plongeur.

Décrivez comment assister un 
plongeur fatigué en surface.
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Pour faciliter la sortie d’un plongeur fatigué, il est parfois suffisant 
de retirer son scaphandre et ses plombs. Dans la plupart des cas, le 
plongeur sera capable de sortir sans aide (ou avec une aide limitée), 
lorsque son équipement est retiré. Si vous ne pouvez pas sortir sans 
équipement, une assistance additionnelle est nécessaire. Pour remonter sur le bateau par le biais d’une 
échelle, vous pouvez fournir une assistance supplémentaire au plongeur en lui passant une corde au-
tour de la poitrine. Sur une plage, le plongeur peut sortir en rampant.

Lors d’un sauvetage, le plongeur en détresse est incapable de réagir 
seul face à une urgence et il ne peut pas utiliser de techniques afin de 
résoudre le problème. Cela peut être le cas s’il est inconscient, pris 
de convulsions ou de panique. En tant que sauveteur, vous êtes pro-
bablement la seule personne qui sache ce qui s’est passé et/ou que 
quelque chose s’est produit. Quoi que vous fassiez pour aider, vous ne devez pas vous mettre en danger. 
Si vous avez la possibilité de remonter une victime en surface, sans prendre le risque de détériorer 
votre capacité à le faire (vous devez aussi remonter), alors faites-le. Tout comme l’auto-sauvetage, une 
remontée contrôlée est préférable, mais ce n’est pas toujours possible. Une remontée incontrôlée peut 
causer une surpression pulmonaire et augmenter les risques de maladie de décompression. Néanmoins, 
il est préférable d’effectuer une remontée incontrôlée et de gérer l’urgence en surface, que de rester 
sous l’eau à ne rien faire.

Votre priorité en surface est d’assurer une flottabilité positive. Ici aussi, votre principale préoccupation 
est de garantir votre propre sécurité. Prendre des risques, pour effectuer un sauvetage, peut envenimer 
la situation. Vous devez à tous prix éviter de devenir une seconde victime, sinon les efforts employés à 
vous sauver seront plus difficiles pour les autres plongeurs. Essayez d’alerter d’autres personnes (em-
ployés de bateau, autres plongeurs, etc.) afin de vous aider. Vous pouvez améliorer vos techniques de 
sauvetage et d’assistance en suivant le programme Scuba Safety & First Aid.

Dans la plupart des cas, la gestion d’un plongeur paniqué se fait en 
surface. Cette situation est potentiellement dangereuse, car le 
plongeur paniqué peut essayer de s’accrocher à vous. Pour gérer la 
situation, vous pouvez vous servir de cet instinct de survie – une 
personne paniquée essaiera à tous prix d’attraper quelque chose afin 
de flotter (incluant donc le sauveteur). Nagez jusqu’à un lieu sécurisé (rivage, eau peu profonde, bateau, 
etc.) où une assistance supplémentaire peut être donnée. Néanmoins, pendant cette nage, vous devez 
maintenir une distance «attrayante», tout en restant hors d’atteinte. 
Cela signifie que le plongeur doit se sentir capable vous attraper, sans 
pour autant y arriver. De cette manière, il vous suivra petit à petit 
jusqu’à l’endroit sécurisé.

Si le plongeur ne vous suit pas et se débat pour rester en surface, vous 
devez vous approcher pour le mettre en flottabilité positive. Cela signi-
fie donc que vous serrez assez proche de lui pour vous faire attraper. 
C’est pourquoi, le sauveteur doit d’abord essayer de donner des instruc-
tions verbales – «gonfles ton gilet !» – tout en gardant sa distance de 
sécurité. Si cela ne fonctionne pas, la prochaine option est de 
s’immerger pour établir un contact avec le plongeur. Un plongeur paniqué ne vous suivra pas sous l’eau 
– c’est le dernier endroit où il souhaite aller. Nagez sous le plongeur et larguez sa ceinture de plombs. Il 
est préférable de tendre les bras, afin de rester hors de porter des mains du plongeur paniqué.

La noyade est un risque procuré par chaque activité aquatique. La 
plongée n’est pas une exception. Une noyade est fatale. Le terme 
début de noyade signifie que le plongeur a inhalé de l’eau et qu’il a 

Décrivez comment sortir un 
plongeur fatigué de l’eau.

Décrivez la principale considé-
ration à prendre en compte 
pour un sauvetage.

Expliquez comment gérer une 
situation face à un plongeur 
paniqué.

Expliquez le terme début de 
noyade et ce qu’il faut faire lors 
de cette situation.
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pu la recracher. La victime a été rétablie (par les gestes de survie) ou a été capable d’éliminer l’eau en 
toussant. Même si la victime respire de nouveau, le risque de noyade n’est pas écarté. Les échanges ga-
zeux entre les poumons et la circulation sanguine sont effectués par le biais de petites poches d’air ap-
pelées alvéoles. Les alvéoles doivent se dilater et se contracter afin de faire entrer et sortir l’air (chargé 
en oxygène). La capacité de dilatation est basée sur la couche d’une substance appelée le surfactant 
(surface active agent).

L’eau qui pénètre dans les poumons endommage le surfactant. Les alvéoles affectées ne peuvent plus 
participer aux échanges gazeux. Cela signifie que la quantité d’oxygène fournie au corps est toujours 
restreinte, même si la respiration du plongeur est présente. La couche de surfactant sera restaurée, 
mais seulement après un certain temps. Si de l’eau est entrée dans les poumons d’un plongeur, une at-
tention médicale est nécessaire. Même si la victime a été rétablie ou capable d’éliminer l’eau en toussant, 
elle doit consulter un médecin. Dans la majorité des cas, le patient reste un jour sous surveillance médi-
cale. Si un problème apparaît, après avoir éliminé l’eau des poumons, il est souvent nommé «noyade 
secondaire».

Même si les statistiques 
prouvent que la plongée 
est une activité sûre par 
rapport aux autres sports 
et activités de loisir, elle 
n’est pas sans risque. Si 
un plongeur est blessé ou 
malade, le délai, entre l’accident et l’arrivée des secours 
médicaux, peut être retardé à cause de l’éloignement de 
certains sites. Beaucoup de plongées sont effectuées dans 
des zones isolées et il est donc parfois nécessaire de sortir 
de l’eau pour alerter les secours médicaux. De plus, 
beaucoup de sites n’ont pas «d’adresse» pouvant être 
communiquée aux services d’urgence.

La formation en premiers secours et en soins secondaires 
vous prépare à réagir lors de ce délai – à partir de l’alerte, 
jusqu’à l’arrivée des secours médicaux. Si vous savez quels 
sont les soins à administrer et comment les faire, vous pou-
vez ramener un patient à la vie, accélérer son rétablisse-

ment et lui éviter une infirmité définitive. Sachant que les services d’urgence en plongée peuvent pren-
dre plus de temps à arriver que dans d’autres situations, il est recommandé aux plongeurs de suivre une 
formation en premiers secours. Les techniques de soins primaires et secondaires, utilisées lors des sau-
vetages, doivent être pratiquées régulièrement. C’est pourquoi, la majorité des cours, effectués sur le 
terrain, requière une remise à jour tous les deux ans.

Beaucoup d’urgences médicales liées à la plongée, impliquent une 
défaillance de la distribution d’oxygène dans le corps. La noyade, 
l’empoisonnement au monoxyde de carbone, les maladies de décom-
pression et les surpressions pulmonaires font partie de cette catégo-
rie. Si la capacité à distribuer de l’oxygène aux cellules du corps est 
réduite, les premiers secours doivent inclure l’administration 
d’oxygène. Vous vous rendrez compte que les entreprises qui s’occupent des plongeurs (centres de 
plongée, resorts et bateaux) sont équipées de kit d’oxygénothérapie. Sachant qu’en plongée, il y a telle-
ment de problèmes affectant la distribution d’oxygène dans le corps, qu’il est important que les plon-
geurs sachent administrer de l’oxygène.

Expliquez pourquoi il est re-
commandé aux plongeurs de 
posséder une formation récente 
en premiers secours et en soins 
secondaires.

Expliquez le fonctionnement 
d’un kit d’oxygénothérapie et 
l’important d’avoir cet équipe-
ment sur chaque site de plongée.
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Il existe deux principaux types d’équipement pour 
administrer de l’oxygène. Le premier est nommé 
détendeur à la demande. Le fonctionnement de ce 
détendeur spécial est similaire à celui que l’on 
utilise en plongée. C’est un premier étage monté sur 
la robinetterie de la bouteille d’oxygène et un 
deuxième étage relié au premier par un flexible de 
moyenne pression. Pour utiliser cet équipement, 
vous devez simplement ouvrir la bouteille et placer 
le masque sur le visage du patient. Le deuxième type 
de matériel pouvant être utilisé en cas d’urgence se 
nomme le détendeur à débit constant. Ce système 
possède uniquement un premier étage. Le masque 
est connecté par le biais d’un petit tube 
spécialement conçu pour l’oxygène. Si le premier étage peut être ajusté, il devra être réglé pour délivrer 
15 litres par minute. La majorité des masques sont équipés de sacs. Lorsque le plongeur inspire, le sac 
se vide, mais pas complètement. Si c’est le cas, le débit doit être augmenté.

Le terme Accidents de décompression est utilisé pour regrouper les 
maladies de décompression et les surpressions pulmonaires. Les 
premiers secours à appliquer sont les mêmes. Vous devez laisser le 
plongeur s’allonger et lui administrer de l’oxygène. S’il est conscient, 
vous pouvez lui demander de tenir le masque. Essayez de récolter le 
plus d’informations possible sur la plongée effectuée, incluant le 
profil, la profondeur et la durée. Inspectez aussi le corps du plongeur afin de vérifier qu’il ne soit pas 
affecté. Rester avec le plongeur et vérifiez continuellement son état. Si possible, parlez avec lui et rassu-
rez-le. Protégez le plongeur contre les facteurs environnementaux stressants, tels que la température 
ambiante, la luminosité et les bruits.

Souvent, les services médicaux d’urgence ne sont pas familiers avec les accidents de décompression. 
Certaines assurances pour plongeurs fournissent des services «hotline» (ligne d’urgence). Cela permet 
de recevoir des conseils spécialisés sur le terrain. Vous pouvez les appeler ou communiquer leur numé-
ro de téléphone aux services d’urgence. Si possible, fournissez aussi le numéro de téléphone du caisson 
de recompression le plus proche.

Planification de plongées

En tant qu’Open Water Scuba 
Diver, vous êtes un plongeur 
autonome. Cela signifie que 
vous pouvez planifier vos 
propres plongées et les 
effectuer sans supervision professionnelle. La première étape est la 
sélection d’un binôme. Le choix doit vous permettre de vous baser 
sur un intérêt mutuel, qui est la base de l’objectif de la plongée –
une simple exploration, la photographie, la récupération d’objets 
perdus ou autres. Votre binôme et vous devez définir les facteurs 
limitants de votre plongée tels que la profondeur maximum, les 
conditions avec lesquelles vous êtes expérimentés et autres.

Une fois que vous connaissez l’objectif et les limites de votre plon-
gée, vous pourrez sélectionner votre site. A partir de ce moment-là, 

Expliquez les procédures de 
premiers secours à appliquer 
pour les accidents de décom-
pression.

Expliquez les considérations à 
prendre en compte lors de la 
planification d’une plongée.

http://www.scuba-publications.com


Théorie pour les plongeurs autonomes

www.scuba-publications.com
Page 47

vous pouvez vous concentrer sur les aspects pratiques de la planification. Quand la plongée va-t-elle 
être effectuée? Où allez-vous vous rejoindre? Quelle quantité d’air sera nécessaire? Est-il utile de pren-
dre de l’équipement spécial, tels qu’un appareil photo, un parachute de relevage ou autre? Utiliserez-
vous des services commerciaux ou devez-vous vous occuper d’un support en surface et placer un pavil-
lon «plongeurs en-dessous»? Qui s’occupe de quoi (gonflage des bouteilles, équipement de location si 
nécessaire, nourriture et boissons, réservations pour tous les services externes que vous souhaitez 
avoir)? De nombreux points doivent être réglés et ils varient d’une plongée à une autre.

Une fois que la planification est établie, la plongée doit être préparée. 
Soyez certain d’avoir tout votre équipement et que son fonctionne-
ment soit adéquat. Assurez-vous d’avoir des bouteilles pleines et 
récemment gonflées (l’air peut «se dégrader» - n’utilisez pas des 
bouteilles gonflées quelques mois auparavant). Vérifier le fonctionnement correct de votre gilet et de 
votre détendeur. Assurez-vous de posséder la quantité nécessaire et correcte de plombs pour la combi-
naison que vous utiliserez. Vérifiez et préparez tout l’équipement spécial nécessaire, ainsi que les bouts, 
les pavillons de plongée et les supports en surface.

Obtenez un bulletin météo. N’oubliez pas de vérifier 24 heures à l’avance, si les conditions météorolo-
giques prévues n’ont pas changées. Si un doute est présent, ayez un plan de secours ou annulez la plon-
gée. Juste avant le départ de la plongée, vérifiez de nouveau le bulletin météo. Avant de partir, prévenez 
un tiers et expliquez lui où vous allez plonger, avec qui et quand vous pensez revenir ou que vous le 
préviendrez dès votre retour. Réalisez une vérification finale de l’équipement et prenez les choses de 
dernière minute, telles qu’un thermos avec une boisson chaude, votre porte-monnaie et autres.

Lorsque vous arrivez sur le site, avant de vous équiper, votre binôme
et vous devez vérifier le point de mise à l’eau. Vérifiez qu’aucune 
chose imprévue ne soit présente, telle qu’une mauvaise visibilité, des 
courants forts, etc. Si les conditions de plongées sont OK, prenez 
quelques minutes pour discuter avec votre binôme. Mettez-vous d’accord sur la direction à suivre sous 
l’eau, le temps maximum de plongée, la profondeur et la pression finale en fin de plongée. Il est parfois 
préférable d’établir avec le binôme une pression, avec laquelle vous commencerez à faire demi-tour 
pour revenir au point d’entrée. N’oubliez pas de réviser les signes et les procédures d’urgence.

Avant de mettre votre combinaison, préparez tout l’équipement additionnel, tels que le pavillon, la 
bouée de surface, l’appareil photo, les bouts et autres. Assemblez aussi votre scaphandre. Enfilez votre 
combinaison en dernier, une fois que toutes les autres préparations ont été effectuées. Réalisez un con-
trôle de sécurité avec votre binôme. Soyez certain de savoir comment gérer la flottabilité de votre bi-
nôme (en cas de nécessité), comment retirer son équipement (largage des plombs, par exemple) et les 
procédures à employer pour partager l’air. Après la mise à l’eau, réalisez, comme dernière vérification, 
un contrôle de la flottabilité, pour vous assurer que vous êtes correctement lesté.

A la fin d’une plongée, assurez-vous que tout l’équipement spécial 
est avec vous (bouée, pavillon, bouts, appareil photo, etc.). Retirez et 
démontez votre équipement. Si c’est possible, rincer immédiatement 
votre matériel sur le site, sinon rangez-le et attendez d’être revenu 
pour le nettoyer. Ne séchez pas votre équipement si vous n’avez pas pu le rincer, sinon des résidus de 
sel et de minéraux s’accumuleront. Si vous aviez prévu de notifier quelqu’un dès la sortie de la plongée, 
n’oubliez pas d’appeler cette personne.

Ensuite, votre binôme et vous devez enregistrer votre plongée sur votre carnet et le signer ou le tam-
ponner mutuellement. Ecrivez tout ce que vous souhaitez vous rappeler de la plongée, mais aussi les 
informations pertinentes sur l’équipement. Cela inclut la quantité de plombs, le type de combinaison et 
le volume de la bouteille. Si vous pensez revenir sur le même site, documentez toutes les informations 

Décrivez les procédures de pré-
paration d’une plongée.

Expliquez les procédures à réa-
liser juste avant la mise à l’eau.

Expliquez les actions à réaliser 
après une plongée.
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nécessaires sur le point d’entrée, la profondeur, les repères caractéristiques du site et autres. 
L’enregistrement des plongées est important pour documenter votre expérience. Vous pouvez utiliser 
un carnet de plongée en ligne afin de vous assurer de toujours avoir accès à votre historique de plon-
gées.

Les initiations sont orientées sur des circonstances de plongée diffé-
rentes. Il y a des initiations pour la plongée en visibilité réduite, en 
altitude, depuis bateau, de nuit, au Nitrox et bien d’autres. Les initia-
tions vous permettent d’avoir une formation pour plonger dans des 
régions spécifiques. Lorsque vous plongez en Autriche, la majorité de 
vos plongées sont en altitude – lorsque vous plongez aux Maldives, aucune ne l’est. La mauvaise visibili-
té est un problème en Europe (Nord), mais pas en Egypte ou dans l’Océan Indien. Les combinaisons 
étanches sont utilisées en Suisse, mais pas aux Caraïbes. C’est pourquoi, les initiations doivent être con-
sidérées comme une formation additionnelle au cours Open Water Scuba Diver. Cela vous permet d’être 
mieux préparé aux conditions locales de plongée.

Après avoir complété le cours Open Water Scuba Diver, vous visiterez surement d’autres endroits de 
plongée. Cela vous permettra de profiter de votre certification et d’essayer des conditions de plongée 
différentes. Vos voyages vous amèneront dans de nouveaux environnements et donc à de nouveaux 
défis. L’hiver apportera des températures plus froides et donc la nécessité d’utiliser une combinaison 
étanche. De plus, vous souhaitez peut-être augmenter vos options de plongée, en participant à des ex-
périences de nuit ou au Nitrox. Les initiations n’ont pas été uniquement créées pour être combinées au 
cours Open Water Scuba Diver, mais elles sont aussi une introduction formelle aux nouveaux défis de 
plongée.

Qu’est-ce qu’une initiation et 
quand un plongeur doit-il parti-
ciper à une telle formation ?
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