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à bond du Nautile Euo

D,:i :1:i"i;ï1,îTlll;i
I plongee. monrteut Nttro\ depu s
le début de la mode, j ar eu aussi
I occasion de goûter au circuitfenné
à oxygène pLrr quandje plongeajs en
couleur Kaki et un peu par la suite.
pour essayer de voir les bale nes
de plus près. Mais je ne savais pas

trop quoi penser des recycleurs
modernes, ni du trimtx de loisir. ALr

salon de la plongée en discutant
avec Serge Leroy. le ccproprlétaire
du célèbre Nautile Evo, un des plus

beaux llateaûx de mer Rouge, j aÊ
prends qu Anthlas plongée abrite
désormais à boTd !ne structure

Tek, Deep Sitent. et tout le matériel
pour la plongée Tek y compris des
reoycleurs lnspirations, Evolution,
Evolution pius, Poseiclon etmême un
Mégalodon. Je me suis donc invité
à bord à l occasion d une très be e
croisière nord en mai dernjer poLtr y
suivre une fonnation sur recycleur, et
rencontrer du même coup des plon
geurs comme tout le rnonde, séjour
nant simplement sur un bateau qui
a fait le paridu.toutnitrox, puisque

ia plongée à l air n exist-o pas sur e
Nautile Evo. Dès le niveau l cornrae
le permettent la plupaft des orga
nisations, vous plongez au Nitroi
pour votre première plongée sur le

Nautle Evo tout en s!i\,ani !.ê io.
nration très simple, très fêc e. c: e

dLr nitrox basique. C était I ocaas o.
de refcontrer des ploageu.s e^ icr.
mation ainsiquedes p ongei,,s cé,à
formés qur viennent à perce a:ê e
bateau est superbement éq- ia ê:
de leur demander leur a!s,a_s
retrouveTez donc dans ce aa:: a-
destémolgnages des gens pra::-::
lors de la crotsière à aole : :
paftlcipé. Cette crois ère ié^-. :-:
auss de ce que la plongée Te, :: :
plongée classique peuvent:oa : :-
cohabiter. Les installatons es a -s
sensibles, celles qui concerFe-: ::
recyc eurs par exemple, se ::: _, =

simp ement dans un local fermé
pour éviter toute confusion et sur
un bateau sur lequel tout le monde
comn'lence sa préparation par la vé
rif cation du pourcentage d'oxygène
dans sa boLrteille, la rigLreur est de
.n se. Ce qui n'eanpêche pas à ce
baiea!. coanme vous le verez dans
rn prochatn suje1, d offrir !n confod
.ée ernent horsdu coramun, qLre ce
soii oar ses installations, son archt-

:eaiLJre ou encoTe son ambiance.
Sêrs par er de ce petit détail sans
aa-el aucun voyage ne laisse de
a:- sor]venir, latable_ û

P^rùcr( MÆrGHAND
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Uoya$e dans le temP$.. '
I a plongée technique, coTnmu-

I n-.ll']"n, aooelee olonpee tel

!o, ,",, clest selon t est nee

dans les années 80 Les raé

thodes et réflexions dont elle est

issue sontelles, en revanche. net

tement plus anciennes, pLrisque

le rôle des mé anges gâzeL1x

dans la respiration soLls mar ne

ou 'emploi de recycleurs (à des

fins autres que ia Plongée) remon

tent au début du 20ème s èc e.

Fondame nta le ment. la Plongée

tek est née des besoins sPécl

flques de l organisrne huma n

face âux contra ntes que nous

mposent les variations de Pres

sions sous I'eau. Tout cornpres

sib e qu'il est, notre corps Peut

40. F LONG É{I]R!S

sans mal subirdes Pressionsdont
Pascal Bernabé. recordman du

moncie de plongée scaphandre,

a prouvé qu elles Peuvent excé-

der 31bêrs sans que notre corps

ne s'en retlouve compressé oLl

aplati. La difflculté, en Plongée,

ne prov ent effectlvement Pas de

l envelopPe hurnalne elle même,

mais bien de son contenu' à

savoir notre Phys ologle et les be_

soins vitaux de notre organis ne

Si le début des années 60 vlt la
p ongée sportive Prendre son

envo. c est au cours des années

70 que de noûtllreux Plongeurs
(et p ongeuses) ont multip lé les

incursions à l'a r dans la zône des

100 mètres et pLus, à la recherche

de imites dont les sensations

n avaient d'égales que les rlsques

absLrrdes encourus. Parmi ces

pionn ers, quelques futés se sont

constamment intéressés aux Pro-

grès de la Plongée commercia e

("offshore,) et des méthodes dé'

ve oppées pour les Plongeurs des

grands fonds, Y compris la ges-

tion de la satLrration Par le biais

de mélânge gazeux et de tabLes

de décomPression inconnues

dans la plongée sportive En tête

de liste, es amateurs de Plongée

solterraine dont les exp orat ons

imposalent des configuraÎions e1

une gestion de la décomPress on

due à La nature n'lême de L act vité

et à i exposition prolongée causée

par I'in'rpossibillté de remonter

en surface à volonté- Non seu_

lement ii falla t des volumes de

gaz nettement plus conséquents

qLre ceux des Plongeurs sPotifs,

mais en plus il fallait trouver les

moyens de rédulre les temPs de

pallers démentiels qu il.l1posaient

les plongées Pro ongées dans

ies galeries. La voie loglque éta t

alors toute tracée: augmenter le

norabre de blocs Pour disPôser

de plus de gaz, et se tourner vers

l'oxygène pur ou des mé anges

enrichis en oxygène Pour réduire

la décomPresslon. Ainsl naquit la

plongée tek.



Ghaque chosg En $on temp$...
I a stab dans es annees 70
L" runo'n", e et ocioûLrs

Lun, ", anne.s 8o tes orrt

nateLrrs dans es années 90, le
Nitrox et les nouvealtx modè es

de décompression (RGBNI) avec
le noLtvea! n-r I enium: chaqLte dé
cennre voit une avancée Tnajeure

dans la sécurité en plongée. l\4ais

ce qui change avec le deux èrae
nr lénaire, c est que ce n est
plus seLrlefient le matér el ou lâ
techno ogie qui évolue: cette fois,
c est le gaz respiré u ,[aême que

la conin-runauté renet e, ques

llon. Le Nitrox, qui â explosé avec

les années 2000. est le l^ne leltr
exemp e de a nrânière dont a

plofgée tek influence la p ongée

spodive. Une évidence longtern ps

conr-rue d un gro!rpe ae Iarg naux.

qu d un coùp de\,e.i e pi!s gros

atout sécL.]l té jan'e s connLr pour

lo!s es p orgeu.s A!ec cette
évo ution des nentaliiés (a c é

de chaque trans t o,r réuss e). e

rideau se lève sur d autres appi
cat ons simples rnais efi caces d!
m ieu tekvers apofgée osro!
sport ve. La décompress o.r accé

lérée grâce à des gaz enrlchis en

oxygène au palier et la gestion

en tefrps réei des changefrents
de mélanges par des ordinateurs
nru tigaz nrod I ent rad ca ement
a p ofgée spodive. Et enf n. toLit

e nronde s accorde à reconnaitre
que flna ement, puisq! on sait
que c'est dangereux de plofger à

l air au-de à de 40 mètres, l idée

de r.ettre e ïr nlx "light, à a
po{ée de tous ceux ql.t p ongent
eftre 40 êt 70 mètres serait
aùssi une démarche ntellgente.
Cursus simples et log ques dans

e nronde entier à l app!i. e Tr mix
normoxique devrent !ne option
fac lernent access ble que bof
nombre de plongeurs profonds ont
déjà adopté âvec bonheur- lJne

be le évo ution.-. Tiens, Evolution

c est d'ailleurs justement aussi le

fom d'uf recyc eur de la famil e

BLrddy - encore un syraboie du

rapprochement entre tek et loi

slr dans es années 2000. Des
usines à gaz sous gest on é ectro-
nique quidé iv entef penianence

e mélange déa en fofct on des
profondeùrs et dê la saturat on

dest ssus. C est le soTnmetde ce

que on peut faire aujourd hLti en
plongée scaphandre, raais le recy

cleur reste encore un point d in
teffogâtion dans ce marrage des
genres. l\,lalgré les efforts de dé

mocratisâtion lrès bief représen

tés par le Poseldon Discovery. les

contraintes og stiques et la rigu

eur que le recycieur impose n en

font toujours pas !n out I grand
pubiic. Suivez Patrick N4archa nd

è travers son expérrefce de lâ
chose, et vous comprendrez vite
qLre à où notre I\4aestro s en sort
pârce qu i est féru de rnatos et
d â gorithmes. ce n est pas le pre

ntieT p ongeLrr venu qLr passera

fac leanenl d un bon vleLrx bloc à

ces mêchrnes à respirer.
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Tout Gst que$tion de temps...

ffi.fui::;iifi's
mètres, c est peut être justement

le facteur économique qui aidera
à une nouvelle réflexton sur les
recycleurs. En effet, Ihélium qu

est la clé dL-r Trirnix est un gaz

non renouve alt e dont l essen,
t el des stocks naturels â déjà
été consommé. Son prjx a clonc

connu une envolée record ces der-

n ères années et du coup, ceux
qui plongent régu ièrement.aux
mé ânges" comme on dit ont vite

réalisé l'économie que représente

e recycleur à moyen terme, boos-
tant a nsl une nouve le dernande
en ce sens. Mais à ce stade, nous
sornmes déjà hors-propos pour ce
qui est de la grande majorité des
p ongeurs loisir autour du rnonde:
l'intérêt collectif de ces évolutions
est pour chacun de savoir cora,
ment bénéflcier de ces nouvelles
technologles. Si vos plongées

se lirnitent à la zone des trente
mètres et en général sans décom
pression, es trors blocs ne vous
seront d aucune LrtilitÉ, ma s e

Nitrox rentabilisera au rnieux cha-

cun de vos voyages ou week-ends.

Sivous ciblez des ploirgées sécLt,

risées dans la zone des cinquante

mètres et que ia décompression
fait partie de vos habitudes. âlors
l approchetek lightavec un bibtoc
d'air au fond et un relais Nitrox au
pa ier estexactementce qu ilvous
faut- Sr vous prévoyez occasion,
nel ement des p ongées dans a

zone des soixante mètres, alors le

Trimix devrait fa re sentir son goût

dans votre détendeur dans sa

verslon normoxique. Êt si. eniin.

votre parcours vous entraine régu,
lièrement vers les grandes profon

deurs, dirigez-vous môintenant
déjà vers le recycleur Nltrox pour

évoluer p us tard vers I accès au

Ïrimix en circuit fermé. Chacune
de ces options ne comporte que

des bienfaits fondamentaux et
reflète aussi bien les êvancées
de ia science hyperbare que ce le
de électronique embarquée. La

technologie propose, le plongeur
dispose.
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Le Nitnox,

flouvenez vous: I air esl compc

\ré d azote tN2r à 79% et d o\Y

llgene iozrà 2rÙlo cÊ detnr-'r,

raétabo i5é par l organlslne poLrr

en assutêl es besoins vitaux ne

pose pas de Problèrae Pad cul er

au p ongeur dans les llmtes de to

érance physio ogque établies. sot

une profoncleur maximâle de 60

raètres à l a r. L azote, et revanche

est un gaz lnerte: simplelent dt.

il ne sen ql.r'à diluer loxygène que

notre organisme ne Pellt to érer

longtemPs à une concentratlon de

1OO%. Mais tout ' nete' qu il soit

et sans rnêrae encore évoquer la

narcose, lazote est lennemi per_

fide avéré du P ongeur' La décom-

pression, c est à Lui qu on la doit

Les remontées lentes n1ê Îe quand

on â besoin d aLler faire plpl' c'est

également lu . Les dern ères vingt

quatre heures sur le bateau de croi

sière sans Pouvorr Plonger, c est

toulours de sa faute Et les Plon_

geurs malheurelrx qul fjn ssent au

ca sson même quand ils n ont ief
fait pour le mériter, c'-'stencoTe son

ceuvre. Dès lors et depuis des dé'

cennies déjà, la réf exlon consiste

à trouver des moyens de réduire

e r sqLle Iatent que présente ce

gaz. Et la iogique veut que si Ion

réduit la présence dudltCazdans le

mé ange que l on resplre, on rédu t
alrssl e risqLle d'en ètre victime

C est Ie moncle des mélanges dont

a vertLl premlère est e{fect\renlent

cle permettre l'aPPaLlvrissement

en azote du gaz resPiré Ajns du

Nltrox. où i'on diminue la Pression

patle Le cl azote en augmentant la

quantlté d oxygène. AinsLdu Trimix

norTnoxique. dâns equel héJium

se substtue à une Patd âzote tan

dis que oxygène reste entre 18 et

21%. Et ainsi du Trimix hypoxique,

clans lequel lhélium remplace et

une pad cl azote. et une Part d oxy

gène, pour autoriser les Plongées

au delà de soixânte mètres sâns

s exposer à cles nalcoses ou des

clécompressions déraisonnables

1- LA PLoNGÉE À L'AIR

S'ENRICHIT

Un minisonclage auprès de nos ec-

teurs révèlerait qu'une grande paftie

d'entre vous sont déià des Plon

geurs Nltrox et c'est tant mieLlxl L air

enrichi, comme on I'aPPelle

en plongée loisir, a de nomb

vertus dont celle quiest le Pl

vent n'rise en avant est de

de prolonger es Plongées. P

le Nitrox, c'est aussi une

physiologique moindre lorsc

enchaine les Plongées au M
trois à quatre Parjour, une

tion en azote réduite qlli Pe

raccourcir les intervalles de

et, dans cenainscas, une oP

faitement exp oitable Pour I

temps à attendre avant de

l'avion. A ce stade, déjà, il n

aucune raison objective

passer. Mais sj en Plus vo

quez régulièrement des P

profondes à I'air qlii engend

paLiers, alors l'aPproche
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