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PLONGEE PASSION
E.S.B. 10 rue Jean Moulin
33290 BLANQUEFORT

Fiche d’inscription à la formation du

NIV. II

Nom
Prénom
Adresse
N° de Téléphone : domicile

/ Portable

Je soussigné (e) demande à suivre la Formation de NIV. II au sein de
l’association PLONGEE PASSION et m’engage à suivre celle-ci avec assiduité
et dans le respect de son règlement intérieur dont j’ai pris connaissance.
début de la formation
fin de la formation

Je reconnais êtres à jour :

Septembre
Juin

de ma cotisation à cette association
du paiement de ma licence à la FFESSM
du paiement de ma formation à ce Niveau II
avoir remis au Secrétariat de l’Association nom certificat
médical de non contre indication à la pratique des activités
subaquatiques délivré par un Médecin du Sport sur le
formulaire à cet effet délivré par la FFESSM

Fait à Blanquefort, le
Signature de l’intéresse (e)
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A PLONGER EN AUTONOMIE
I. Une autonomie sous condition
 Conditions
 Matériels obligatoires

II. Communiquer et assister un équipier







La vision
L’audition
La communication
Les signes
Le comportement
Assister un plongeur

III. Lestage et immersion
IV. Consommation d’air et profondeur
V. L’orientation
VI. Utilisation d’un parachute de palier
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B

PREVENTION DES RISQUES
I Une bonne condition physique
Certificat médical

II Prévention des barotraumatismes
1.
2.
3.
4.

III

Présentation
Oreilles et plongée
Eviter la surpression pulmonaire
Eviter l’essoufflement

L’essoufflement
1. conduite à tenir
2. Réagir face à un plongeur essoufflé
3. Prévention

IV

Les risque du milieu
1. Froid et plongée
2. Prévention de la noyade
3. Animaux marins
4. Le courant
5. Les Vagues
6. les eaux troubles
7. Grottes et tunnels
8. Les épaves
9. Les plongées de nuit
10. Filets et cordages
11. Les embarcations
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C PROCEDURES DE DECOMPRESSION
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Les risques de la décompression
Suspicion d’un accident de décompression
Prévention
Procédures de décompression
Les ordinateurs
La vitesse de remontée
Les paliers
Utilisation des tables MN90
1. Plongée simple
2. Remontée lente
3. Une deuxième plongée dans la journée
 plongée successive
 plongée consécutive (ou additive)
4. Remontée accidentelle (ou anormale)
 remontée rapide
 mauvaise exécution des paliers

IX. Utilisation d’un ordinateur
1) Limites à prendre en compte
2) Si limites sont atteintes
3) Utilisation d’un ordinateur

X. La décompression d’une palanquée
a)
b)
c)
d)
e)
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Palanquée homogène
Accroitre les paliers
Palanquées hétérogènes
Vitesse de remontée
Les paliers
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D PLONGER DANS LA ZONE 0 à 40 mètres
I. Condition à remplir
II. Comprendre la narcose
1. Les facteurs
2. Ce que l’on ressent
3. Eviter la narcose

E LE MATERIEL
I. Les instruments de mesure des paramètres
1. Profondimètre
2. Ordinateur
3. Montre

II. Les détendeurs
1.
2.
3.
4.

Généralités
Notions d’étanchéité
Fonctionnement
Pannes et préventions

III. Le gilet
IV. Les bouteilles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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inspection
Requalification
Règle
T .I.V.
La robinetterie
Notions obligatoires
Choisir sa bouteille
Les combinaisons étanches
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F ORGANISATION DE LA PLONGEE EN FRANCE
I. Ministère des sports
II. Les fédérations
III. La FFESSM
1. La licence fédérale
2. Clubs associatifs / Structures commerciales
3. C.M.A.S.

IV. Organisation des niveaux des plongeurs

G INFORMATIONS UTILES
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Informations sur les Formations NIV II
Les formations seront conduites par un Moniteur Fédéral.
Elles se dérouleront durant l’année sportive de Septembre à Juin sur le principe d’un
enseignement continu.
L’équipe des Formateurs est conduite par le Moniteur Fédéral après avis et accord
du Bureau pour sa constitution.
Il est du champs de compétence du Moniteur Fédéral d’avoir recours à des
« répétiteurs » pour l’enseignement de certaines connaissances théoriques
et des matériels.
Les Connaissances théoriques, pratiques et techniques empruntées aux ouvrages :
« PLONGEE PLAISIR à la découverte de la plongée NIV II » des auteurs
Alain FORET – Pablo TORRES éditions GAP – ouvrage de référence FFESSM
Ecole Française de Plongée - seront les supports pédagogiques à ces formations.
Le contrôle de connaissances se fera sur le recours et l’usage des Tests et d’un control
écrit, des ouvrages précités.
L’obtention et la délivrance des Niveaux de Plongée I et II sera acquise après l’obtention
d’une moyenne générale de valeur positive. Le principe de notation retenu est celui de 0 à 20.
Tout contrôle des connaissances théoriques se déroulera en la présence d’un Membre du
bureau au minimum. La correction sera – à parité – du nombre des formateurs et du Bureau.
Des méconnaissances, des insuffisances, la transgression de règles de sécurité en piscine ou
milieu naturel peuvent êtres éliminatoires.
Il est à noter que le Moniteur Fédéral en accord avec le Bureau peut suggérer
l’étalement de la formation postulée par un adhérant (e) sur deux années afin,
de consolider les acquits ou éventuellement conduire l’Adhérant (e) à une maîtrise plus grande
de sa pratique sportive. Cet étalement sur deux années peut êtres initiée par l’intéressé (e) luimême. Le coût financier de la formation à acquitter pour l’Adhérant (e) concerné (e) restera
toujours du montant initial de l’année d’inscription.
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REGLEMENTATION NIVEAU II
La plongée en France est soumise à une réglementation par l’arrêté du 28 Février 2008
modifié 12 Novembre 2010
RAPPELS
Espace d’évolution

0-20 Mètres
20-40 Mètres
Ces espaces correspondent aux zones dans lesquelles les plongeurs N II
doivent évoluer en toute autonomie ou encadrés (+ de 18 ans)

PREROGATIVES DU NIVEAU II
Le plongeur Niveau II doit posséder les compétences qui lui permettent, lorsque
l’ensemble de la palanquée est constituée de plongeurs majeurs Niveau II minimum, d’évoluer de
manière autonome dans l’espace médian, et de pouvoir y intervenir.
Les plongées sont réalisées sous le contrôle d’un directeur de plongée qui choisit
le site et en fixe les paramètres.
Le niveau II possède les compétences qui lui permettent d’évoluer dans l’espace
lointain, encadré par un Niveau IV minimum. Il a également le niveau technique minimum
pour accéder à l’initiateur de club et au N III.
Les plongeurs N II mineur (-18 ans) deviennent autonome à 18 ans
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MATERIEL
Les plongeurs de niveau II doivent disposer en plus :
* d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé permettant de regagner la surface et
de s’y maintenir.
* des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée.
* d’un équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz respirable un équipier sans partage
d’embout (2° source d’air).
* d’un parachute de palier.
* d’un moyen de contrôle pour la décompression
CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Etre licencié (licence du 15-09 au 31-12 année suivante)
Certificat médical (certificat apte au passage de niveau)
Etre N1
Autorisation parentale (-16 ans)
Assurance comprise dans la licence
(responsabilité pénale pas couverte)
(responsabilité civile -avec licence au 1/3)
Assurance complémentaire en responsabilité civile.
Pêche sous marine (si +de 16 ans)
SAVOIR POUR LE N II
Constitution de la palanquée (équipe 2 personnes, palanquée 3 personnes max
sur décision du DP)
Risques du milieu (faunes, flores, épaves,)
Matériel (choix du matériel, bouteille, détendeur, combi,….)
Après le N II (Initiateur de club, N III)
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LESTAGE ET PLONGEE
En plongée, nous sommes soumis à un phénomène de flottabilité dû à notre
combinaison, notre équipement, et à l’eau. Pour enlever ce phénomène il faut trouver
une flottabilité dite neutre.
à une profondeur de 3 Mètres en fin de plongée (50 bars)
Trop léger, on remonte
= flottabilité positive.
Trop lourd, on coule
= flottabilité négative.
On se maintient
= flottabilité neutre.
Il en découle une définition
TOUT CORPS PLONGE DANS UN LIQUIDE RECOIT DE LA PART DE
CELUI –CI, UNE POUSSEE VERTICALE, DIRIGEE DE BAS EN HAUT, EGALE AU
POIDS DU VOLUME D’EAU DEPLACE.
Ce phénomène s’appelle la poussée d’ARCHIMEDE
Le poids réel = poids du corps dans l’air.
Le poids apparent = poids du corps dans l’eau.
Formule
P.app = P. réel – p.archimède.
P. réel = poids du plongeur. P.app = volume du plongeur.
Exemple :
poids du plongeur 77 kg
vol.80 lit. 77-80= -3 kg donc on flotte.
il faut rajouter 3 kg de lest pour une flottabilité neutre.
on considère que le bloc et la stab s’annulent.
ATTENTION : Régler sa flottabilité en fin de plongée 50 bars en bouteille car la
bouteille est plus légère en fin de plongée.
l’eau douce 1 litre = 1 kg
Eau de mer = 1.O2 kg donc en eau salée on flotte
davantage qu’en eau douce. Penser à rajouter ou à enlever du lest suivant la densité
de l’eau. Plongée en Mer rouge par exemple.
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LOI DE MARIOTTE

1

LA PRESSION
Sur terre on subit la pression de l’air sur notre corps.
Sous la mer on subit la pression de l’air plus le poids de l’eau.
En plongée on appelle cela des bars. Donc en surface on reçoit une pression et
l’on dira qu’elle fait 1 bar. Cette pression augmente de 1 bar tous les
10 mètres.
F
P = -S

P= pression

F= Force S= surface.

2 PRESSION RELATIVE ou HYDROSTATIQUE.
au niveau de la mer elle est de 0 bar
à 10 mètres elle est de 1 bar.
à 20 mètres elle est de 2 bars, etc…..

3 PRESSION ABSOLUE.
C’est la pression que l’on subit durant toute la plongée.
Pression absolue = P atmosphérique + P relative.
profondeur
Pression abs = 1 bar + ---------------10
Exercices.

P abs à 5 mètres
?
P abs à 10 mètres ?
P abs à 20 mètres ?
P abs à 30 mètres ?
P abs à 40 mètres ?

On note que les plus grandes variations se font dans la zone de 0 à 10 mètres ou
les pressions sont x par 2 et il faut remonter de 30 à 10 mètres pour retrouver cette variation de 2.

Donc zone des 10 à 0 mètres = DANGER
Passer de 15 mètres/min durant la remontée, à moins de 10 mètres/min
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EFFETS SUR LES GAZ
DEFINITION : A température constante, le volume d’un gaz est inversement
proportionnel à la pression qu’il subit.
FORMULE :
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P x V = CONSTANTE =

P1 x V1 = P2 x V2

Quand la pression augmente le volume diminue

P

V

C

=

Quand la pression diminue le volume augmente

P

V

C

=
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Exemple : 1 ballon de 10 litres d’air en surface = 1 bar x 10 litres =10 litres
Le même ballon à 10 mètres
= 2 bar x ? = 10 litres = 10 / 2 = 5 litres
à 20 mètres
= 3 bar x ? = 10 litres = 10/ 3 = 3.33 litres.
Le même ballon à 20 mètres avec 10 litres d’air. Volume d’air surface.
Pression à 20 mètres = 3 bars. Donc P1x V1 =P2xV2
= 1 bar x ? = 3 bars x10 litres= 3 x 10 litres = ? = 30 litres.
1
Volume des poumons = 6 litres. Volume des poumons si l’on remonte en
bloquant la respiration à 20 mètres.
P1 xV1 = P2 x V2 = 3 bars x 6 litres = 1 bar x ? =
? = 18 litres
18 LITRES d’air dans les poumons = ACCIDENT = SURP. PULM.
CONDUITE À TENIR
En conséquence ne jamais bloquer sa respiration durant la phase de remontée.
Expirez pendant toute la remontée.
Ne pas faire d’apnée durant la remontée.
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CONSOMMATION ET PROFONDEUR

1 / RAPPEL :

P1 x V1 = P2 xV2 = constante.
consommation d’air en surface. Ex : 1x 20 L x 40 minutes = 800 L d’air.
consommation d’air : P abs à 0 mètre x20Lx 40 minutes = 800 L
consommation d’air à 10 mètres :
P abs à 10 mètres = 2 bars. Donc 2x20x40 minutes
= 1600 L d’air à 10 mètres.
consommation à 20 mètres :
P abs à 20 mètres = 3 bars = 3x20x40minutes
= 2400 L d’air à 20 mètres

.
On peut voir que la consommation augmente considérablement avec la profondeur.
C'est-à-dire, lorsque l’on planifie une plongée on doit prévoir la profondeur max et le
temps que l’on veut passer au fond, et pouvoir remonter avec une réserve suffisante
en surface de 50 bars recommandé.
2 / CALCUL. 1° Méthode : conso 15 L /min. Fond 30 mètres Temps 30 ‘
15 L x 30’ = 450 L surf. X 4 bars = 1800 L conso au fond.
On calcule la conso surface et on la remet à la profondeur de la plongée.
2° Méthode :
15 L x 4 bars = 60 L minutes x 30’ = 1800 L conso au fond.
On retrouve la même conso.
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Pensez à déduire les 50 bars de réserve de la bouteille pour le calcul de votre autonomie.
Exercice :

bouteille 12 L 200 bars Prof : 20 mètres. 15 L/ m. Quel temps de plongée ?
12L x 200 = 2400 L

50b x12L =600L

2400-600=1800 L de dispo

1° méthode.

1800 L : 3 bars = 600L

600 L : 15 L/m = 40 minutes de plongée

2° méthode.

15 L/m x 3 bars =45L/m

1800 L : 45 L/m = 40 minutes de plongée.

3 / CONCLUSION :
Inutile de chercher la profondeur sans objectif précis, cela n’aura pour
effet que d’augmenter votre consommation ainsi que vos paliers et de réduire votre plongée.
Faîtes plutôt un parcours en surface, avec votre tuba, que de faire 50 mètres sous l’eau pour aller plonger.
Facteur augmentant la consommation :
le sur lestage, le stress et anxiété,
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le froid,

la forme physique,

16

le matériel, l’individu, etc….
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UTILISATION DES TABLES MN 90
A / PRESENTATION
1 / HISTORIQUE

1878 PAUL BRET met en évidence le rôle de l’azote et
préconise une remontée lente.
1908 J.S. HALDANE établie la 1° table de plongée
(0 à 60 m) remontée 10 m / min
1980 1° Ordinateur pour la plongée

2 / POURQUOI
Permettre de prévenir les ADD (Accident de Décompression)
Prévu pour 2 plongées / jour
Désaturation 12 h
Pour la 2° plongée (utilisation des mêmes tables.)
3 / GLOSSAIRE
A -- LA PROFONDEUR. C’est la profondeur maxi atteinte durant la plongée
B -- DUREE. Débute depuis l’immersion, jusqu’au moment où on décide de remonter
C -- PROF. PALIER. Profondeur à laquelle doit se faire le ou les paliers s’il y a lieu et
indiquée en minutes.
D – D .T .R . Durée total de remontée (elle inclue les paliers, la vitesse de remontée
de 15m/min, et inter paliers – surface 6 m/min)
B / PLONGEES TYPES
1 / PLONGEE SIMPLE.
3 types
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C’est une plongée sans précédent
dans les 12 h AVANT.
A Plongée sans palier
B Plongée hors table
C Plongée hors table avec palier
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2 / REMONTEE LENTE

3 / REMONTEE RAPIDE

Vitesse de remontée < à 15 m/minute

vitesse de remontée > à 15 m /min dans ce cas

REMONTEE NON - CONFORME.
RISQUE A D D
QUOI FAIRE ¤ 3’ MAX pour rejoindre la mi profondeur
¤ rester 5’ à cette profondeur
¤ calculer si paliers à faire
(temps plongée +3’ + 5’)
¤ Si plus de 3’ceux sont écoulé le signaler au DP
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4 / INTERRUPTION DE PALIER
¤ - 3’ pour refaire entièrement le palier non terminé sinon :
RISQUE A D D.

C / PLONGEES MULTIPLES.
1 / PLONGEE SUCCESSIVE
2° plongée effectuée dans un intervalle > 15’ et
< à 12 h de la 1° plongée.
L’azote de la première plongée n’étant pas totalement éliminé il faut calculer une
majoration, qui nous donnera une valeur fictive du temps de plongée.
(exemples de calcul)….
A - Calcul de l’intervalle surface (heure de sortie- heure de mise à l’eau)
B - GPS (Groupe de Plongée Successive)
1° plongée / intervalle surface =
AZOTE RESIDUEL
C - Azote résiduel / profondeur 2° plongée =
MAJORATION FICTIVE pour la 2° plongée qu’il faut
rajouter au temps de plongée.
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2 / PLONGEE CONSECUTIVE.
2° plongée effectuée moins de 15 minutes après la 1° plongée.
(la procédure doit rester exceptionnelle.)
A – On additionne le temps de la 1° plongée et de la 2° plongée à la
profondeur max des deux. (On considère que cela n’en fait qu’une.)
SAISON 2016 - 2017
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D / CONCLUSION.
Respectez toujours les indications des tables de plongée.
Planifiez si possible vos plongées.
Relevez vos paramètres à chaque plongée.
Respectez les vitesses de remontée préconisées.
Evitez les plongées yoyo.
Faire la plongée la plus profonde en 1er.
Bonnes plongées à TOUS.
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ACCIDENTS de PLONGEE

A RAPPEL
PxV=C

P1 x V1 = P2 x V2 = CONSTANTE

LES BAROTRAUMATISMES
Notre corps contient des cavités qui emprisonnent de l’air, qui réagit aussi bien
à la descente (DEPRESSION) qu’à la remontée (SURPRESSION).
On les appelle LES BAROTRAUMATISMES : traumatisme dû à la pression.
Six régions de notre corps doivent attirer un peu plus notre attention
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1° LES OREILLLES : Très sollicitées à la descente, un des plus fréquents
barotraumatismes.

Peut aussi survenir à la remontée, si bouchon dans
la trompe d’Eustache. (Jamais de valsava à la remontée)
dans ce cas déglutir.
2° LES POUMONS : Plus rare, la surpression pulmonaire, accident très grave,
qui est très facile à éviter.
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Les poumons sont constitués de petits sacs d’air qui ne peuvent
pas se distendre beaucoup, trop gonflés ils se déchirent
SURPRESSION PULMONAIRE.
On a du mal à respirer, et on crache du sang dans la salive.
Revoir (MARIOTTE - effet des gaz)
NE JAMAIS BLOQUER VOTRE RESPIRATION A LA REMONTEE
SI REMONTEE RAPIDE FORCER SUR L’EXPIRATION
3° LES SINUS

: Ces cavités communiquent avec l’air ambiant (fosses nasales)
par des canaux. Si ceux-ci sont bouchés (sinusite, rhume…)
l’équilibre ne peut s’effectuer à la descente comme à la
remontée.

4° LE MASQUE

: Accident mineur (du débutant qui oublie de souffler dans le
masque à la descente, ou le serre de trop).
NE DEVRAIT PAS ARRIVER EN FORMATION N II

5° LES DENTS

: Carie mal soignée, ou couronne mal ajustée, l’air peut rester
bloqué dans l’orifice.
Conseiller de voir son dentiste un fois l’an pour éviter cet accident

6° ESTOMAC
INTESTINS

:
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Gaz que le plongeur fabrique et qui ne peuvent s’évacuer,
durant la plongée, et se dilate. Fortes douleurs abdominales.
Evitez toutes boissons gazeuses, féculents…Tout qui donne
des gaz avant la plongée.
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L’ESSOUFFLEMENT
Notre corps durant la plongée utilise l’O2 et produit du CO2
(gaz carbonique) qui est évacué par notre respiration, lorsque nous l’évacuons
insuffisamment, notre organisme nous réclame de plus en plus d’air, ce qui
provoque un dérèglement de notre organisme. Une sensation d’asphyxie apparaît.
RISQUE

CONDUITE À TENIR

:

:

Panne d’air due à sa grande consommation
¤ accident de décompression
¤ noyade
Panique
¤ surpression pulmonaire
¤ noyade
POUR LE PLONGEUR
¤ arrêter tout effort
¤ avertir son binôme (signe)
¤ forcer sur l’expiration.

REACTION FACE À UN ESSOUFFLEMENT
¤ calmer le plongeur (communication)
¤ le récupérer (l’assistance)
¤ le remonter lentement (au gilet)
¤ arrêter la plongée
¤ éviter tout effort
¤ améliorer son confort en surface
(déséquiper, ouvrir sa combinaison, de l’O2, etc.)
¤
LE SIGNALER A VOTRE D.P.
PREVENTION
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

ne pas s’immerger si l’on est déjà essoufflé
(effort avant la plongée)
pas d’effort inconsidéré sous l’eau
forcer sur l’expiration. (faire des apnées de contrôle)
ne pas plonger si mauvaise nuit ou long trajet
plongée de réadaptation si longtemps sans plonger
attention aux matériels
forme physique

LE SIGNALER AU PREMIER SYMPTÔME

SAISON 2016 - 2017
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L’ACCIDENT DE DECOMPRESSION ADD
Notre corps véhicule les gaz (N2 +O2) via les poumons et le sang vers tout l’organisme.
Une partie de l’O2 est consommé, le N2, lui, ne l’est pas.
En plongée nous subissons la pression de la profondeur, plus le temps de plongée; notre
organisme durant cette phase va stocker du N2.

Pendant la remontée, l’Azote en grande quantité dans le corps s’évacue par petite quantité
par notre respiration. A partir d’une certaine quantité Azote dissous dans le corps, il ne nous est
plus possible de remonter directement. Il nous faudra faire un palier, pour que l’organisme
aie le temps d’évacuer l’azote en excès. Dans tous les cas une remontée à 15m/min s’impose.
En surface l’Azote mettra entre 12 et 24 heures pour être éliminé.
Si remontée rapide ou paliers mal effectué; l’Azote peut reprendre sa forme gazeuse dans
le sang, et les tissus, (etc, bouteille de cola, champagne ouverte brutalement), la pression
diminuant le volume augmente, (les bulles grossisse). C’est un des risques majeurs
de l’accident de décompression. Cela peut se passer aussi bien sous l’eau, qu’à la surface
instantanément ou plusieurs heures après, avec des conséquences plus ou moins graves et multiples.
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TYPES D’ACCIDENTS

les plus fréquents ceux qui attaquent le système nerveux
(cerveau, moelle épinière,) et oreille interne.
¤ Système nerveux
cerveau
moelle épinière
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embolie cérébrale
neuro cervicale
neuro médullaire
(paraplégie / tétraplégie)

¤ Cutanés

puces / moutons

¤ Articulaires

bends
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FACTEURS FAVORISANTS

non respect des tables, plongées yoyo, inversées, effort durant
la plongée, alcool, tabac, médicaments, etc……

PREVENTION

RESPECT DES TABLES, ne pas changer de moyen de
décompression entre deux plongées, ne pas plonger seul,
dans le doute faire un palier de principe, augmenter le
palier suivant la plongée (froid, contre courant, effort, yoyo, etc)

CONDUITE A TENIR
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Sortir la victime de l’eau, la déséquiper, alerter les secours,
+ secourisme, oxygène, faire boire 1 Litre d’eau, (aspirine).
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TOXICITE DES GAZ RESPIRES
L’air est un mélange de gaz : 79 % Azote
20,9 % O2
0,03 % Dioxyde de carbone
0,07 % de gaz rares
(xénon, krypton, argon,…..)
Ces gaz peuvent devenir toxiques et provoquer des accidents, lorsqu’ils sont respirés à certaines pressions.
AZOTE N2

Gaz inerte, qui favorise

la narcose (l’ivresse des profondeurs)
l’accident de décompression ADD

OXYGENE O2

Toxique si

respiré pur en dessous de 6 mètres
= PpO2 Max 1.6 bar
NITROX profondeur maximum
plongée à l’air à + de 70 mètres.

MONOXYDE DE CARBONE CO2

Dû généralement au mauvais gonflage des blocs.
Il empêche une bonne oxygénation du sang (essoufflement).

FACTEURS AGGRAVANTS
la profondeur toxicité des gaz
temps de plongée
température, visibilité, courant, effort, état physique, etc…..
CONDUITE À TENIR
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LE FROID

Notre corps se refroidit beaucoup plus vite dans l’eau qu’à l’air (24 fois + vite).
Pour cela, nous mettons une combinaison, quand nous plongeons. Cette déperdition de chaleur va
dépendre, de la mobilité, du milieu (été, hiver, mer chaude, etc…).
Notre alimentation doit être adaptée, à ces conditions (sucres lents, pâtes, etc…).
SYMPTÔMES :

sensation de froid.
tremblement, chair de poule.
envie d’uriner.
augmentation de la consommation d’air.
perte de connaissance.

FROID = ESSOUFFLEMENT
CONDUITE À TENIR
AVANT LA PLONGEE : alimentez-vous correctement
couvrez-vous en attendant la plongée (pour ne pas attraper froid avant).
équipement adapté (attention à la combinaison trop grande), gants.
DANS L’EAU :

plongez toujours avec une cagoule.
limitez le temps de plongée si l’eau est froide.
faire le signe dès les 1er symptômes.
augmenter le temps de palier.

DE RETOUR :

s’habiller (vêtements chauds)
se mettre à l’abri du vent
boire une boisson chaude et sucrée
attendre le réchauffement progressif du corps.

Travail musculaire intense
Fatigue initiale
Panique
Blocage de la glotte
Inhale de l’eau
Surpression pulmonaire

FROID

Inertie du détendeur

ESSOUFFLEMENT
HYPOXIE / HYPEROXIE
NARCOSE

Densité des gaz
Respiration superficielle
Mauvais dégazage (CO 2)

PERTE DE CONNAISSANCE Accident De Décompression
NOYADE

SAISON 2016 - 2017
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LA VISION ET LE SON
Dans l’eau, on voit flou, ce qui impose le port du masque.
Ce dernier nous restitue une vision presque normale, car en réalité nous voyons les objets
plus gros, plus prés, le champ de vision se rétrécit, les couleurs disparaissent.
LA VISION SOUS L’EAU
1 GROSSISSEMENT
ça rapproche :
exemple :
ça grossit :
exemple :

distance apparente = distance réelle / 1.25
distance réel = 2 mètres x 1.25 = 2.5 m soit ¼ plus loin
= taille réelle x 1.33
taille imaginaire = 1 mètre /1.33 = 0.75 m soit ¼ plus petit.

LA LUMINOSITE
Elle varie en fonction :
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du soleil

plus le temps est clair, le soleil haut
plus la luminosité est grande
de la clarté de l’eau
plus il y a de particules en suspension,
plus la luminosité est faible.
de la profondeur
plus on descend, moins on a de la couleur

31

02330164 PLONGEE PASSION

Pour rétablir les couleurs : plongez avec une lampe ou phare, ou quand le soleil est au plus
haut à faible profondeur.
à 5 mètres le rouge disparaît
à 15 mètres l’orange et en partie le violet
à 30 mètres le jaune
à 40 mètres tout devient gris bleu
à 60 mètres pénombre bleu

LE SON DANS L’EAU
Les sons que nous percevons, sont des vibrations qui viennent faire vibrer nos tympans.
Dans l’air le son se déplace à 340 m/s
Dans l’eau il se déplace à 1500 m/s soit 5 fois plus vite
Le son est mieux perçu, mais on ne peut pas connaître sa provenance (droite, gauche).
EN PLONGEE :

Taper sur le bloc, crier, sifflet, klaxon, bruit avec l’échelle,
pétard de rappel, etc…..

SECURITE :

ATTENTION AU BRUIT DES MOTEURS DES BATEAUX
A la remontée penser au 360° pour les voiliers et les planches à voiles.

SAISON 2016 - 2017
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LE MATERIEL
Outre le matériel obligatoire pour votre niveau de plongée, (voir réglementation), vous devez
savoir comment il fonctionne et, ce que signifie les inscriptions qu’il comporte, et sa
réglementation. Toutes ces informations vous guideront pour vos futurs achats.

POUR LE CONTRÔLE DES PARAMETRES
LE PROFONDIMETRE : Il permet de vous donner la profondeur à laquelle
vous effectuez votre plongée, + la profondeur maxi atteinte
et vous permet de calculer votre vitesse de remontée.

L’ORDINATEUR DE PLONGEE : Même chose que le profondimètre.
Vous donne aussi le temps de plongée, ce qui vous reste pour rentrer dans
une plongée avec palier, le temps du palier et la profondeur de celui-ci.
Il fait les calculs de décompression, (type de plongée, simple, successive,
consécutive), et s’adapte au milieu (mer, montagne).
Alarme de la vitesse de remontée trop vite, (sonore ou pas),
Certains, vous indiquent le temps restant de plongée, en fonction de votre
consommation, (froid, essoufflement, effort), et adaptent les paliers.
Certains sont prévus pour des plongées aux mélanges, (NITROX).
Tous ces détails feront bien varier les prix.

LA MONTRE :

Vous donnera le temps de plongée, temps du palier,
en cas de panne de l’ordinateur. (Conseillé)
Attention à son étanchéité (10 ATH mini).

LE DETENDEUR :
A

GENERALITE

Le détendeur est un appareil placé entre le bloc et votre bouche.

Son but : donner de l’air à la demande, sans effort, à
la pression ambiante. Il est composé de deux étages,
plus des tuyaux, et un manomètre.
1° Etage : détend l’air de la bouteille (Haute Pression, HP), en Pression
Intermédiaire, (PI), vers le 2ème étage via le tuyau.
230 bars
8 à 10 bars supérieur à la pression ambiante.

2° Etage : transforme la PI en pression ambiante, (PA), dans l’embout.
Tuyaux :

relient les deux étages entre eux, et transportent l’air à la PI.
Et le 1° étage à autre éléments.

Manomètre : donne la pression restante de la bouteille en bars.

SAISON 2016 - 2017
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FONCTIONNEMENT :
Lors d’une inspiration dans l’embout buccal du 2ème étage,
l’air (PA) crée une dépression dans la chambre sèche, ce qui abaisse la
membrane et ouvre le clapet, et fait entrer l’air (PI) du 1° étage re-rempli
le tuyau et le 2° étage, ce qui provoque une dépression, ouvre le clapet et
fait entrer l’air (HP) dans la partie (PI).
Lors d’une expiration, la soupape d’expiration du 2° étage s’ouvre et
laisse passer l’air par les moustaches pendant que les clapets se trouvent
fermés. Et l’on recommence, le cycle……..

SAISON 2016 - 2017
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LE BLOC DE PLONGEE

SAISON 2016 - 2017

38

02330164 PLONGEE PASSION

LA ROBINETTTERIE
Aussi importante que le bloc dans sa révision.

ATTENTION AU CHANGEMENT DU ROBINET.
DIVERS PAS DE VIS SUR BOUTEILLE ANCIENNE

SAISON 2016 - 2017
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LA BOUSSOLE
Permet d’aller d’un point à un autre, dans des cas où la visibilité ou les conditions
du terrain ne permettent pas de voir le point d’arrivée.
vous devrez connaître votre cap
être capable de le suivre sans dévier
évaluer la distance parcourue
Elle est composée de :
NORD = 0°

SAISON 2016 - 2017

EST = 90°

une aiguille ou une sphère aimantée qui indique
le nord magnétique
une couronne graduée de 0 à 359°
SUD = 180°
OUEST = 270°
une ligne de vie toujours fixe, peinte sur la vitre.
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F.F.E.S.S.M.
LA FFESSM EST UNE ASSOCIATION LOI 1901.
Ses membres sont les clubs qui y sont affiliés (clubs sportifs, ou structures commerciales agrées)
Son comité directeur est composé de 20 membres,
(PDT, vice PDT, SECRETAIRE, TRESORIER, etc…….)
Elle est composée de 14 commissions.
Les organismes déconcentrés de la Fédération fonctionnent de la même manière qu’elle,
(régional ou interrégional, départemental).
Pour plonger au sein de la FFESSM il vous faut : être licencié
un certificat médical de non contre indication
une autorisation parentale (mineur)
LA LICENCE :
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adhésion à la Fédération
assurance complémentaire
permis de chasse sous marine
passer des niveaux au sein de la FFESSM
valable 15 mois (15 septembre / 31 décembre année suivante).
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DIVERS ORGAMISME DE PLONGEE

LA CAMAS
Reconnaissance mutuelle entre les brevets N1 NII NIII N IV
E II E III

SAISON 2016 - 2017
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FORMATION COMPLEMENTAIRE AU NIVEAU II
APTITUDE PE-2
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace 0-20 mètres
Maîtrise des aptitudes PE-I
Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation.
Maîtrise de sa vitesse de remontée, et maintien d’un palier.
Connaissance des signes et des réponses adaptées, maitrise de la communication avec ses coéquipiers.
Intégration à une palanquée guidée, avec surveillance réciproque

APTITUDE PA-II
Aptitude à évoluer en palanquée autonome dans l’espace 0-20 mètres.
Maîtrise des aptitudes PA-1 et PE-II.
Maîtrise de l’utilisation de l’équipement de ses équipiers.
Maîtrise de sa décompression, et du retour en surface à vitesse contrôlé, maintien du palier
de securité avec parachute de palier.
Maîtrise d’intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond.

APTITUDE PE-III
Aptitude à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace 0-40 mètres.
Maitrise des aptitudes PE-II.
Maîtrise de la vitesse de descente lors de l’immersion.
Maintien d’un palier avec l’utilisation d’un parachute.
Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur, et maîtrise de la rapidité
d’exécution dans les réponses.
Maîtrise d’une remontée en sécurité en cas de perte d’une palanquée.

APTITUDE PA-III
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 40 mètres

- Maîtrise des aptitudes PA-2 et PE-3
- Maitrise des procédures de décompression
-Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers
et vigilance sur la cohésion de la palanquée
- Adaptation des procédures d’intervention sur un plongeur
en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres

SAISON 2016 - 2017
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APTITUDE PE-IV
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 60 mètres
- Maîtrise des aptitudes PE-3
- Adaptation aux conditions d’évolution subaquatique à
une profondeur de 40 à 60 mètres
- Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres

APTITUDE PA-IV
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 60 mètres
- Maîtrise des aptitudes PA-3 et PE-4
- Maîtrise de la gestion de plongée à une
profondeur de 40 à 60 mètres
- Maîtrise de la gestion des premiers secours.
- Maîtrise de l’organisation de sa propre
immersion dans toute zone d’évolution
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