Eléments de Théorie de la Plongée pour le Niveau
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• Les possibilités du Niveau 1 :
En tant que plongeur Niveau 1 (N1), vous êtes soumis à la réglementation vigueur. Votre moniteur la
connaît, il adaptera la plongée à votre niveau. Vos prérogatives de N1 vous autorisent à plonger jusqu’à 20 m
dans un groupe d’au plus, 4 plongeurs N1, encadrés au minimum par un Niveau 4.
Attention, les passages de niveaux nécessitent un certificat médical établi par un médecin du sport ou de la
plongée. Dans un cadre de loisir, il rassurera votre centre de plongée et attestera de votre sérieux.

• Les Pressions :
Le plongeur évolue dans un environnement sous pressions. Quelles sont-elles ?
Pression atmosphérique :
C’est la pression de la
colonne d’air au dessus
de nous. Elle vaut
environ 1 bar à la surface
de la mer.
Pression absolue :

Pression hydrostatique
ou relative :
C’est la pression de la
colonne d’eau au dessus
de nous.
Cette pression varie en
fonction de la
profondeur d’évolution
du plongeur

Combinaison des
2 pressions
précédentes, c’est
celle que subit le
plongeur.

Quand on descend, la pression augmente et quand on remonte, la pression diminue.
Attention à la zone 0-10 m, car c’est là qu’on trouve la plus grande variation de pression.
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• le comportement des gaz :
Les pressions subies en plongée ont des conséquences immédiates sur les compartiments gazeux. Leur
volume dépend directement de la pression subie.
Quand la pression augmente, le volume des
gaz diminue de manière proportionnelle.
Pression / 3
Volume x 3

Pression x 2
Volume / 2

Quand la pression diminue, le volume des
gaz augmente.

ATTENTION !!
A la descente,
contrôlez votre vitesse
à l’aide de votre gilet
pour prendre le temps
d’équilibrer vos
oreilles. Pour rester
stabilisé, il faut
progressivement
gonfler son gilet.

A la remontée, la
pression diminuant, les
gaz reprennent leur
volume initial. Pensez
à vider
progressivement
votre gilet pour
contrôler votre vitesse
et à bien expirer.

Le détendeur nous permet de respirer en nous donnant de l’air à pression ambiante. La conséquence
directe en est l’augmentation de la consommation d’air avec la profondeur.
Attention, vous consommerez plus dans les limites de vos prérogatives que pendant vos séances de formation,
n’oubliez pas de contrôler votre manomètre tout au long de la plongée et d’annoncer 100 et 50 bars à votre
moniteur.

• Les accidents barotraumatiques :
Les accidents barotraumatiques sont directement liés aux variations de volumes de gaz. 5 cavités
aériennes peuvent être affectées. N’oublions pas que les volumes gazeux varient à la descente et à la remontée.
Des problèmes peuvent survenir durant ces 2 phases d’une plongée. Les cavités concernées, la prévention et les
techniques en cas de problèmes sont abordées dans les tableaux de la page suivante.
Ces accidents sont très simples à éviter, mais il est très facile de se faire mal. Dans le cas d’une douleur
persistante après une plongée, contactez immédiatement un médecin spécialisé de la zone affectée.
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Cavités aériennes

DESCENTE

Oreilles

Sinus

Masque

Equilibrer régulièrement par la

Souffler par le

manœuvre de Valsalva,

Que faire?

nez

Passent seuls

déglutition ou bâillement. Ne

régulièrement

jamais forcer
Cas

Léger rhume

problématiques

Léger rhume, sinusite

Masque trop
serré

Remonter jusqu'à ce que la douleur disparaisse, avertir le moniteur
(signe "ça ne va pas" et indiquer où)

Que faire dans
ce cas?

Mettre un peu d'eau dans son masque, se moucher, descendre

Desserrer le

très progressivement et équilibrer régulièrement

masque

REMONTEE

Que faire?

Cavités aériennes
Oreilles

Sinus

Dents

Passent seules

Passent seuls

Rien

Poumons
Expirer, jamais
d'apnée
Apnée, expiration

Cas
problématiques

Léger rhume

Léger rhume,

Fissure, carie

sinusite

insuffisante, vitesse
de remontée
incontrôlée

Que faire dans
ce cas?

Redescendre jusqu'à ce que la douleur disparaisse, avertir le moniteur

PREVENTION :

(signe "ça ne va pas" et indiquer où)

Maîtriser
l'utilisation du gilet

Mettre un peu d'eau dans son
masque, se moucher, remonter très

Remonter TRES lentement

progressivement

et du poumon
ballast, gérer son
débit expiratoire

• L’essoufflement :
L’essoufflement en plongée est considéré comme un incident, mais va engendrer des accidents, eux,
beaucoup plus graves. Il est donc nécessaire de s’y pencher.
L’essoufflement est avant tout une altération de la ventilation normale en plongée. Dans quelles
conditions cela survient-il ?

•

Le plongeur mal lesté (trop ou pas assez) fera des efforts pour maintenir sa profondeur,

•

Des palmages intensifs (mauvaise utilisation du gilet) à contre-courant, en profondeur ou encore
une mauvaise technique faciliteront l’apparition de l’essoufflement.

•

Le froid a comme conséquence une difficulté à expirer.
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Attention : demandez toujours conseil au centre dans lequel vous plongez, les moniteurs sauront vous
orienter sur le choix de combinaisons et d’accessoires (gants, cagoules, chaussons…).

• l’azote en plongée :
Lors d’une plongée, de l’azote se dissout dans le corps. A la remontée, celui-ci va s’éliminer par la
respiration, au niveau des poumons. Il ne faut pas entraver son élimination ou favoriser l’apparition de bulles.
Pour cela il faut toujours respecter ces consignes :
•

Remonter à la même vitesse que votre moniteur (ou que les plus petites bulles),

•

Toujours faire un palier de sécurité de 3 minutes à 5 m,

•

Ne faire que 2 plongées dans la journée,

•

Ne pas faire d’efforts violents avant et pendant une plongée,

Et dans les 12 heures qui suivent une plongée :
•

Ne pas prendre l’avion ou monter en altitude,

•

Ne pas faire d’apnée,

•

Ne pas faire d’efforts violents.

Une mauvaise élimination de l’azote peut conduire à un accident de décompression ou ADD (jusqu’à 12
heures après la plongée).
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• Consignes Générales de Sécurité :
Ne plongez pas si vous n’en avez pas envie, si vous êtes fatigués, si vous prenez des médicaments, de
l’alcool, des drogues…

Avant la plongée :
•

Ecoutez attentivement le briefing de votre moniteur, il contient les informations essentielles de la
plongée,

•

Montez et vérifiez votre propre équipement (pression de la bouteille, bon fonctionnement du gilet, des
détendeurs…) sans hésiter à demander conseil auprès d’un moniteur,

•

Dans le bateau, gardez votre matériel avec vous et attachez votre bouteille sur son support,

•

Equipé, vérifiez que la bouteille est ouverte, qu’aucun flexible ne traîne, que votre gilet est gonflé,
que vos purges sont libres et que l’aire de mise à l’eau est dégagée.

Pendant la plongée :
•

Contrôlez votre vitesse de descente, prenez la bonne position des les premiers mètres passés,

•

Restez derrière, à proximité et à la même profondeur que votre moniteur (jamais en dessous !),

•

Utilisez d’abord vos poumons pour contrôler votre stabilisation et rectifiez à l’aide du gilet si
nécessaire,

•

Communiquez avec votre moniteur (consommation d’air, éventuels problèmes, ou simplement un
sourire…),

•

Remontez à la bonne vitesse et une fois en surface, gonflez votre gilet avant tout.

Après la plongée :
•

Dégréez, rincez et rangez votre équipement à l’abri du soleil,

•

Notez vos paramètres et vos observations dans votre carnet de plongée,

•

Respectez les consignes de sécurité concernant l’ADD,

•

Contactez un médecin si vous avez des sensations inhabituelles (fourmillements qui durent dans les
pieds, vertiges, nausées, difficultés respiratoires…).

Continuez à travailler après votre premier niveau. Vous avez encore une marge de
progression avant l’étape suivante qu’est le niveau 2. Surtout, prenez votre temps.
Préférez être un plongeur expérimenté plutôt qu’un plongeur breveté.
Vous avez maintenant toutes les clés pour plonger en toutes sécurité alors lancez
vous, prenez en plein les yeux et faites vous plaisir !
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