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_ rlen de réduire les temps de dé_ Llne exp o 
'e 
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nures à 40 rn

::'npression. Dans sa version loisir' (fableaux A' B C) Le atef.,tet ptort

::-érale..ent à 32 ou 36% d'O2' geur est à I alr le second au Nitrox

, --ta" Ouna aon upptl"ation pourle 2870 et Ie iro s è'ne évolue sur trojs

r.g"rug" uu"" O".t"n"urs cle 40 à méLanges différents lNilrox 28' 60

.i?', rie-mproi ae |air enrichifavorise et 8o%) en foncllon de a profon

afltlnution O" I azote et perr'et. deur' Le tab eau 
'nontre 

très cLajre

-.Jivant Les plongées, de passer de ment à quoi pourraient ressembler

:eu* a cinq tois moins de temps à leurs plans de p ongée respectifs :

':garOer le ptancton Oans te Ueu en I'uti lsatlon d L'ln seul Nitrox arltorise

âttendantcle recevoir le feu ven pour déjàune réduction dequarantepour

e retouren surface. cert du temps de décorn pressionl Et

Pour la même Plongée' le bénéfice

2 - DES Cl{lFFnES QlJl PARTENT des mélanges surenrichis réduit le

tou, Or'"onqr" douterait encore temps de plongéetotalde quasicin-

des vettus de l'air enrichi, commen- quante pouÊcent' avec seuJement

,"". 0"l. ," simple comparalson 25 minutes de paliers au Lieu des

0". ""r.". 
de sécurité entr; air 8l imposées par I air" Est-jl besoin

et Nitrox sur des profils standarcls' d'en dire plus ?

entre 18 et 30 m. Sur ce tYPe de

iourÀe, on réatlse oelà que te Nltrox E\emple de clécompression avec de

o"'r.* O'urgt"n,"id" UO , tOOn I ait' du nitrax et (lù ttitrcx variable

letemps de iond (Iableau1): c est pour une nêne plangée séieuse

LrguÀ";t scou"t"r, ,lu "prong"' Les tableaux suivants (Taueaux A'

pLu! Longt"ap." qui est le plus B' C) montrent le découpage d une

"oru"*'r,a "n 
avant. Pourtant, la plongée identique pour la paftie ex

,-eailie veut aussi qu'avec un bloc de ploration 
' 
40 minLrtes passé au fond

fZ Llu"t p", 
"ona ""u* 

q uj tien nent à40 rn Une sacrée plongée bien

ptus Oe +S minutes sur une plongée sur' A l'air' on constate que l'on son

I àô *. ntor. 
"u"" ""tt" 

perspective, du raisonnabLe avec un tern ps total

i,i p"rt uu..i ,c"rr"tent apprécier de plongée de 124 minutes dont81

un autre moyen concret de proflter mlnutes de paliers (tab'eauA')

cu tlitro, toisil, , 
"n 

,"apirant un air Puisque la profondeur de 40 m ne

enrichià 32%touten conseruant les permet pas de monter au dessus

iu,utciÀ ulr, 
"ur "on 

otoinut"ut, de 28% d'oxygène' le Tableau B

on obtient une marge de sécurité 
"ontre 

la rnême plongée avec un

;i";;;"". rien peldre du temps nltrox 28% Le temps total passe à

ou Ë ta quatlte oe ses plongées I "seulement' 93 minLltes dont 50 de

Pu..on. à L'étape suivante, la décompression' c'est à dire à peine

pinlà" trrtigu, u*" décon'rpres plus que le temps de balade' voilà

.'on. Si t'on tient compte du fajt qui cornmence à ressembler à de

qr'aujourA'nul nombre d'ordina- la pLongée loisir' Le Tadeau C est

i*r" uu,or'""na ""n" 
prauqLle en là pour montrerlout le bien fait d'un

permettant de gérer deux ou trois nltrox variable Bien sur on est paÉl

mélanges et en faisant intervenk les avec un mélange à 28 % puisque I on

calcul;entemps réel, ilesttoujours va touiours à 40 m En revanche' on

ptus CviOent que L emplol dtl Nitrox emporle une petite bouteille de

correspond à une immense palette njtrox 60% pour les paliers eftre

O" o,onr"ur" Prenons ainsl pour 15 et 9 nr' Et peUte veut dire petite'

puisque, regardez letableau, elle ne

vous serviraque 6 minutes entre 15

et I m, autant dire qu'Llne bouteille

de 4 litres (bloc enfant) suffit large

ment, et pujs à 6 rn, au pendeur oLl

le long du mouillage, vous attend

une boutellle de nltrox à B0 %' Pas

tolrt à fait de l'oxygène Pur mais on

s'en approche, le bénéfice saute

alrx yeux. Letemps totalde plongée

passe à seulement68 minutes avec

25 mlnutes de décomPression Au

total, pas loin d une heure de palier

gagnée. llne heure d'inteNalle sur

face suPplémentaire avant la Pro_

châlne plongée, une heure de repos

en plL.rs Pendant les vacances etc'

ll y a pLusieurs manières d'envisa-

ger Llne Plongée comme celle_cj

Emporter toùt le gaz nécessaire de

mande pas mald expérience et Peut

rebuter certains plongeurs, ll s'agira

alors cle porterdeux bouteilles relais

en plus des blocs nécessaires Pour

la plongée elle même car 40 mi

nLfes à 40 m, ce n'est Pas avec un

12 litres que I'on peut le faire Cela

veut donc dire un bi dans le dos et

deLrx blocs en relais. I\4ais on peut

au ssi considérer que dans bien des

cas, notamment quand le bateau

est mouillé sur le site lui mêrne'

épave Par exemple' les blocs de

clécornPression 60 et 80 % Peuvent

attendre surla ligne de mouillage Et

puis ce petit exercice vous prépare

à ce qui suivra en fln de ce dossier'

le Tecycleur. Carce que fait un appa_

reil à circuitfermé avancê' consiste

exactement à vous fournir un nitrox

varlabletout au long de la remontée'

comrne si vous ch angiez de rnélange

en continu aufllr et à n'resure que la

pression dirainue.

Prof. (ml 18 22 3(,

Air 55', 20'

Nitrox 32 90' 60' 30'

Nitrox 36 125', 70'

fableau a lcompafr,tif cles couûes de sécudtê à l'âir' au nittox g2% et au flittox 36 %) :

'ii:::i;;;;|;;;;:;,;;;,,retrresetmontretoutt'ntéréttluniûa\: pawaitrcstetptus.tone.

Ëiri r",' i. r,nr* rutrtl er i€"e de sâtu!"tion lnais alssi rrren sir polrruoir resre'

;jli;#;.,;';, .;;rârrs ùn é1at de s'rlrration /e rêenlett nrétÊut ce qul pen'et

iïr't"tr"r."i * ,rt"t n n iigLe nia' ausst de titr'ier te lacleÛt 
'i 

atale tésidùet pau ta
' 

uiori" t" , ,"= ,, * ,r,tet-E tenps avant de ptenrlrc t artti pat e\e. tpte

Mètres Ips écoulé lps plongée

40 40' 21 0

21 1 21 42'

t8 2' 21 43'

t5 21 45'

12 6', 21 49'

I 10' 21 55',

6 19', 21 t'5

3 39 21 84'

o 123'

Mètres Tps écoulé o/6 d'o2 Tps plongée

40 40' 2A 0

ta 1 28 42'

t5 2 28 43

12 4' 45'

9 6', 2A 49',

6 13', 55',

3 24' 28 6B'

o 92'

fableau B: Nittox 2896

Mètres lps écoulé ./è d'o2 Tps plongée

40 40' 2A 0

ta 28 42'

t5 60 43'

12 3', 60 44'

9 3',
47'

6 6', 80 50'

3 11 BO 56'

o 67'

f able au c : Nittox vaia e
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Christine LedosPichard, architecte et Asset man+
ger, est Nl depuis un an. En croisière sur le NauU e
Evo, elle découvrait le Nitrox pour ta première fo s
puisque, rappelons-le, à bord de ce bateau, il n,y
a pas d'air. Dès la première plongée, te briefing
est spécifique pour ceux qui ne sont pas qualifiés
Nitrox et toutes les ptongées seront des ptongées

d'apprentissage jusqu alr brevet : un apprentis-
sage sans aucune autre contrainte que deux ou
trois séances de 30 rnjnutes de théorie basique
et un briefing un peu spéciallsé avant la plongée.

"J'avais entendu parler du nitox avant de plonger
et avec mon mai, nous avans prafite de ce voyage
paur passetle brevet, bien que nous ne naus soyons
jamais posé la question. Je I'aipassé parce Ltue sur

ce bateau, on plan3le âu nitro\, tout le monde, et c'est le prixpout 3 plangées
parjaur en toute tranquillité, qu'il s'agisse de sécurité ou de confort. J'avâis
peut que ce soitcompliqué, peurde me prcndre latête pendant lesvacances.
et puis en fait c est très simple, et surtaut te bénéfice arrive tout de suite. les
plongées sant tout de suite moins fatigantes, on comprend dès la première
plongée I'intérêt de ce type de plongée. Je nesais pascommentc'estailleurs,
mais ma formation su Ie Nautile a été ttès tranquille, limpide, claîe, simple.
lvlaintenantje suis N7, nitrox basic, je me dis que c'est bien de faire 3 plon
gées parjaut avantje n'en avais pas envie, pas envie de finir mesjournées
supposées être des vacances en étant fatiguée. Et puisqueje constate que
ce n est pas sicompliqué,je me dis que je pourrais aussi a\aquer te N2l été
prachain pout âller plus loin. C estcomme si me formet au nitrax m'avait un
peu décamplexée par rcppoft à I apprentissage de ta plongée en générat. Je
pense que pour mes futurs voyages à l'étranger, en choisissant une structure.
je ferai désormais attention sion peut plonger au nitrox. Je te redis àceux qui
ne sant pas plus qualifiés que mai, c'est vraiment simple, une tâble, c,est
caré, pas de saucis ! A bord de ce bateau, ity avajt aussi des rccycteurs qui
me laissent assez admirctive de ce que les plangeurs, les être humains en
général, sontcapables de faire pour s'adapter, et les recycleurs me semblent
relever de cette imagination : inventer pour pouvoir fairc des choses djffé
rentes et nouvelles. .J'imagine que sans bulle on dérange moins ta faune.
j essayerais volantierc un jours par cwiosité. Ce qui m,impressianne, c,est
de ne pas pouvokenlever :èmboutquand an en a envje, ça ne me donne pas
I impressian d offrir la même libefté, c'est un peu comme d'ête connecté à
un respirateur aùificiel, alors que la plongée en circuitouveftme semble ptus
simple, plus |bre. .J'aiaussi I'impression que I assistance à !'autrc plongeut
est plus simple en bouteille, le recycleur, câ me fait penser à .Jules Verne,
on est dans sa bulle, dans sa machine, châque ptongeu recycleur semble
d enfermet dans son propre envirannement âvant ta plongée. Je suppase que
c'est nécessaie pour se préparet, pourtaut passer en revue, mais du coup,
on a I imprcssion qu ily a mains de mutuatisation de la pratique".

Propos recueili par Patrick N4archancj

Toutes les organisâtions de plongée proposênt aujourd'hui des forma
tions Nitrox et s'accordentde plus sur la nécessité d'offrir deux niveaux
dê certification. Mais comme d'habitude, des variantes apparaissent
dans les contenus de cours ; voyons donc de plus près les prêrequis et
les contenus des programmes les plus couramment rencontrés.

FFESSM: A la "fédé", le Nitrox se divise en deux étapes : ptongeur Nitrox
et Plongeur Nitrox Conflrmé. Pour s'inscrire au cours Nitrox, le plongeur
doit être de N 1ou équivalent, âgé d'au r.oins 14 ans, avoirenregistré un
minirnumde l0plongéesdans lazonedes 20 m et présenter un ce rtificat
médical. Une plongée - pour démontrer un contrô e parfait de la stabill
sation, et un apprentissâge théorique de base donnent accès à un seul
mélange, l'AENX 40. Le plongeur Nitrox Confirmé doit être âgé d,au moins
16 ans, N 2 et Plongeur Nitrox FFESSI4 (ou équivatents), avoir effectué au
moins 10 plongées à I airdans ta zone des 30 à 40 m et un minimum de
B plongées au Nitroxdans la zone des 20 mètres. Cedifié ptongeurNitrox

Confirmé, ll pourra employertous les mé anges courants, ainsi que cles
mélanges a lant jusqu'à'oxygène purpourta décompression. La forma
tion requiet un minimum de 2 plongées avec des rné anges courants et
le maintien d'un palier à l'oxygène pur, ainsi qu un approfondissement
des notions théoriques, afin que le plongeur Nitrox Confirmé sachegérer
toLrs les paramètres tiés à l'air enrichi dans la zone d évolution que son
niveau luiautorise. Prix moyen constaté (enfonction cles plongées etdes
fraistels que manuetet cettification) : Nitrox base (de 2OO à 2gO euros),
Nitroxconfirmé (de 350 à 450 euros).

PADI : La formation Air Enrichi Nitrox est ta spécialité pADl la ptus popu-
laire et on peut affirmer sans nul doute que c'est grâce à pADl que le
Nitrox a pris la place qu'il occupe aujourd'hui dans la ptongée toisir. pour
obtenirlacenification de Pongeurà,AirEnrlchi, deux ateliers pratiques,
une forrnation théorique et un examen final sont nécessaires. Quitte à
surprendre, les plongées ne sont même pas obligatoires pujsque fina,
lement le Nitrox n'irapose aucune nouve le techniqLre à rnaîttlser sous
l'eau. Lesateliers pratiques sefontàtere, visantà clarifierles procéclures
d ana yse du n]élange et les réglages d'un ordinateuren mode ajr ennchi.
La formation repose en grande paftie sur l,étude autonome par ie biais
d'un kit comprenant nnanuel, DVD et les diverses tables nécessaires à
a planification. Au-delà, dès le niveau Rescue Diver, le cursus Tec Rec

de PADI propose 3 niveaux de formatjon (Tec 40, 45 et 50) pour des
plongées allantjusqu'à 50 m, incluant te Nitrox et I'er.p oi de mélanges
suroxygénés pour la décompression. prix moyen constaté (en fonctton
des des frais tels que riranuel et certiflcation) : pADl Enriched Air Diver(de
200 à 280 euros), PADITec Rec Diver(de 450 à 5OO euros par niveau).

lDl & IANID I I faut bien sûr rendre aussijustice aux organjsations
de plongée dite "technique", puisque ce sont eltes les premières à
avoirpréconisé l'emploidu Nitrox. TDtet IANTD proposentchacun deux
niveaux de formation: un brevet Open Water Diver est suffisant pour
pafticiper au Nitrox Diver quj permet en deux plongées l,accès au Nitrox
jusqu à 40%. Les formations Efrended Range de TDt ou Technical Diver
de IANTD passent ensuite à 55 rl,] et à I'utilisation de mélanges enrichis
et de I'oxygène en décompresston. p|x moyen constaté (en fonction
des plongées et des frais tels que .nanue et cedification) : Nitrox Dlver
(de 200 à 280 euros), Extended Rânge/Technicat Diver (cle SOO à 600
euros par niveau).
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3. LE TRIMIX OU PLONGÉE 3D
Souvenez-Vous I l azote est cou-
pable de tous es maux, dont la
décompression et la narcose- Si le

Nitrox a le mérite de lirniter la satu
ration en azote, le Trimix a cela de
génialqu'll permet luiaussid assc
cier I'extension du temps de plongé-.

à la réduction de I'azote accumulé,
ûrais aussi à une personnalisation

de la narcose. Sans grosse cornp I

cation théorique. en remplaçant une

pan d'azote par une part d'hélium,

Lrn gaz physiologiquement inerte, on
peut effectivement se situer à cin-
quante mètres de profondeur tout
en ayant une narcose équlvalefte
à celle que I'on connaitrait à 28 m

seulen'rent. Dans I'approche light du

Tril.r'rix, on parle ains,en général d'un
gaz normoxlque, donc avec une te,
neur "normale" en "oxygène" située

entre 18 et 21% et mesurée pour

des plongées.jusqu'à 60 ou 70 m
suivant esécoes. Un Ttimix2A/3o,
par exemple, contient 20% d'oxy
gène et 30% d'héliur.t i n'en reste

donc plus que 50% de volume pour

I'azote, au lieu des 79% habituels.
Vlais pour apprécier I'efiet physioc
gique d un gaz sur notre organisme,

c'est sa pression partiel e (Pp) qui

doit être considérée: avec notTe

Trirnix 20130, nous obtenons 0.20
bar d'oxygène, 0.30 bar d'hé ium

et 0.50 bar d'azote. ll sufflt ensuite
de multiplier cette pression partielle

par la pression absolue à la profon-

deur d'évolution, pour connaître la

profondeur narcotique équiva ente.

Dans notre exemp e, à 60 fir de
profondeur et 7 bar de pression, a
pression paftielle d'azote serait de

5.5 bar pour une plongée à l'air.
Avec le Trimix 20130, dans lequel la

pression paJtielle d'azote est réduite

de 0.79 à 0.50 bar, a pression par

tiele d'azote à cette même profon-

deur n'est plus que de 3.5 bar, soit
celle que l'on rencontrerait à 'air à
35 mètres de profondeur. Autrement
dit, avec un Trimix normoxique, on
peut se balader à 60 mètres tout
en ayant l'esprit aussj clair que si

l'on était à 35 mètres seu ernent
(fableau C). [,4ais là aussi, I'aÈ
proche Tek light devient encore plus

intéressante lorsqu on yassocie es

bienfaits des mé anges riches en

oxygène ou de l'0, purà a remontée

48. ptloNcrEU es

e: ê-\ cê ers, Encore une iols -:_
de m eu\qu un coanparatifpoura:-
saisir I irnpact de ces mé anges s-'
une plongée (Tableau 4). Pour une

explo à I'air de 20 minutes à 60 m

de profondeur (descente cornprise).

les tables MN90 nous donnent un

temps total de 81 minutes, dont
61 minutes de palier, dont 41 à 3
m. Avec un calcul personnalisé sur
un Trirnix 20130, du Nitrox 40% et
de l'oxygène dès 6 m, le temps de
plongée total est de 62 minutes,
dont 24 en décompression, dont
10 seulement à 3 m. Et quiconque

a jamais du tenir de ongs paliers

dans la hou e à 3 m de profondeur

sait parfaitementque la mission est
plus qu impossib e autant passer

plLrs detemps plus bas. L'utilisation
du Trimix normoxique aura donc
permis plus de temps à 60 m, avec

une narcose équivalente de 35 m,

et 'association de la science du

Nitrox pour la remontée débouche
sur une économie de temps qui di-

vise presque par trois les temps de

décompression. lmaginez encore
maintenant que tout ces gaz se mê
langent auton]atiquement au fur et
à mesure de vos évo utionsdans un

recycleur qu i vou s les délivre chauds
et huraides. Et ce en plus, sansja
mais perturber la sérénité de votre
monde du silence par des nuages
de bulles agaçants. Vous au rez alors

définitivement compris tout I'intérêt
que ces nouveiles façons de p onger
peuvent représenter pour la sécuri-

té,leconfort,etlegoûtde'aventure.
Forcément, il ya àquelquechose
quivous correspond aussi.

Comme pour le Nitrox, tous les o€lanismes ont auiourd,hui déveloptÉ
un cursus Trimix. Et tous s'accordent égFlement à validerdeux niveaux
de comFÉtences, liés soit au gaz employé (normo ou hypoxique), soit à
la profondêur d'évolution recherchée. Voyons les détails.

FFESSM : La fédé propose un niveau de formation Trimix dit "étérnen-
taire" qui autorise la plongée au Trimix normoxique jusqu'à 70 m. On y

accède à partir du N3, après la forn]ation de plongeur Nitrox confirr.é,
et avec au rnoins quinze plongées audelà des 40 rl] à son actif. passé

cette étape, après avoirenregistré au moins dix plongées Trimix dontcinq
entre 50 et 70 n'r avec décompression Nitrox ou oxygène, on accède à
l'appellation de Pongeur Trimix dont tes prérogatives restent obscures,
puisque selon la FFESSIV ellemême, il ne s'agit pas d'un llrevet. On y voit
plutôt une sortedetémoin d'expérience qui permet progressivement des
incursions avec des Trimix hypoxiques (O2 < 18%)audelà des 70 m. prix

moyen constaté (en fonction des p ongées et des fra,stels que manuetet
certification) : Trimix élémentaire (de 500 à 900 euros), pongeur Trimix
(de 900 à 1100 euros).

PADI : Offre un programme très complet également, le Tec Trimix Diver,
quirésumetrès bien les prérogativest un premler niveau normoxiqueTec
Trimix 65, puis'hypoxique avec Tec Trimix Diver. Le candidat doit être
tjtulaire des brevets de Rescue Diver et Tec Deep Diver (ou des équiva,
lents)et avo ir enregistré 150 plongées. Cinq p ongéesjusqu'à 55 m sont
requises pour le premier niveau, puis quatre entre 55 et 75 m pour le Tec
Trin'rix Diver, quiavec l'expérience évoluera progressivernent dans lazone
des 90 rn. Prix moyen constaté (en fonction des des frais tels que manuel
et certification ) : Tec trimix 65 (de 500 à 900 euros), Tectrimix Diver (de

900 à 1200 euros).

TDI & IANID: Proposent deux niveaux (Trirr]ix Diver et Advanced Trimix
D ver chez TDl, Norrnoxic Trimix Diver et Trimix Diver chez IANTD), eux
aussi basé sur I'emploide normoxiquejusqu'à 60 m et d'hypoxique au
delà. llfautêtre titulaire du brevet Extended Range chezTDl et Technical

Diver chez IANTD pour accéder à ces forrnations. Comptez en général

sur 4 p ongées entre 40 et 55 m au premier niveau et de nouveau 4
plongées cete fois au-delà de 55 m pourle deuxième niveau. prix moyen
constaté (en fonction des plongées etdes fraiste s que manue etcerti
fication) | Trimix I (de 500 à 900 euros), Trimix (de 900 à 12OO euros).
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Les tableaux c iessous comparent

a décompress on pour une p ongée

réa isée avec de la rtout au ongde

l' TnmeTsionelavecune alternancede

Trimix 20130 pour le fond, de N trox

40 pourla remontée à paftirde 30 m

et d oxygène pur à part r de 6 m. 86

minutes de plongée dont6l rainutes

de décornpress on et une bonne

narcose au fond, contre 62 m nutes

dont 24 mlnutes de décompTess on

Iesprt c air. À vous cle choisir. Cet

exemple comfaence à ressemb eT

à des plongées d'exception pour a
plupan d entre nous et c est en cela

qu'l est padant. D'abord, on éta t be

et bien à 60 r'r parce que c est à que

l on aperqolsor]vent e requin renard

au pett rnat n. ou parce que l arrière

de épave. détâchée pendant le nau

frêge de a paa(ie princ pal, à dérvé

d'une c nquantâ ne de rnètres, suf

fisam..ent Pour que a Profondeur

soit p us imporlante de 20 m sur ce

fond de sable en pente rajde, mais

du pointdevue narcotique, râppelons

nous que c est comme s on avait

plongé à 35 m seu er.ent. On âura

donc falt une pongée esprt clair,

sans prendre e risque de ne p us se

souven T si la suTface est en haut ou

en bas n confondre a profondeuraff'

chée par'ordinâteuravec letempsde

p ongée écoulé. Et vous noterez que

'on ne teste pas 5 m nutes en abs,

rnais un temps important, e t-omps

d adm rer. Pourtant, avec I'aid-. du

nltrox 40 et de I oxygène pLtr pour les

pa lers, le temps tota de PLongée ne

serâ que de 62 minutes sans risque

de naTcose dans le second exemp e,

contre 86 mlnutes avec une naTcose

garant e, Plus ou moins selon votre

hab tude ma s néanrao ns garant e.

dans e prem er. CoTnme on dlt. Y a

Pas Photo.

Prof, (ml 60 50 40

PpN2 0,79x7=5,5 b 0.79'ô=-+.; b a;9 5=3.9 b

PpN2 Trimix 0,50x7=3,5 b 0.50x6=3 b 0.50x5=2.5 b

Equiv. Narco 35m 28 m 22m

6**
$Mh;Ë-KSry

Mètrês Tps écoulé o/o Gaz Tps plongée

60 20' 21 2A

9 5 21 25

6 15' ?1 30

3 41 21

o 86

Mètres Tps écoulé o/" d'o, Tps plongée

60 2A' Tx20/30 20

60à30 s', Tx20/30 25'

30à l2 8', Nitrox 40 30'

12 4' Nitrox 40 3B'

9 5 N kox 40 42'

6 5' oxvqène 47'

3 10' Oxvqène 52'

o 62'

Tabieau E:Ilnix 2o13o. Nittox 4a et otreène pate
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financièrcment c'est un budget non négligeable et puisj'ai fait Ia formation

recycleut. Comme j'avais aussi envie de timix pout allet plus ptofond, découvtit

les magnifiques tonbants de la ÉÉion de SafaÉa en gatuant les idées claircs, je
me suis mis aussi âu timix en circuk ouveft, etj'ai ensuite logiquement combiné

les deux avec le rccyclcev trimix. 1l faLt ajoutet que si on se met vraiment au

timix, le prix des gaz est si éleré qu'il devient presque inévitable de passet au

rec@euL au pix de I'hélium. Le jeter dans Ia nature est waiment un gaspillage

pour nantis. Aujourd'huije pratique Ie tek en donnant des farmations dans

un magasin, DSM à Bruxelles et en vacances. Je prcfite si c'est passible de

la pÉsence d'un club équipé pout me founir l'équipement mais je continue

aussi de prctiquer la plongée classique à l'at si la destination le demande ou

si le matûH n'est pâs disponible. )'aimercisfairc des votages d'exploration,

de recherche d'épâves, de photogaphie et je voudrcis également finir ma for-

mation hypoxique en circuit ouveft et fetmê pou vaiment pouvoir exploiter les

machines au maximum de leurc capâcités. Aux débutants, je dirais essayez ! Un

baptême c'est un peu couft, mais bon, dans les grandes li€nes les sensations

sont là dès la prcmièrc plongée. Le trai bénéfice du rccycleur, c'est de pouvoir

rcstet à des profondeurs où les autres ne poutront pas restet lonÉtemps. Bien

sûL allet à 60 à I'air, c'est possible, sutTout pour nous les Belges, mais pas

dans le confott, ni dans la sécurité. Le tek pemet d'allet explorer ces zoneslà

en optimisant les conditions. Dès I'apprentissage de la plongée, je pense qu'il

faut au moins se mettre au nitrcx, ttès vite, tout simplement parce qu'il n'y a

aucune raison de s'en privet et que c'esttout de suite une marche en avant pour

la sécurké et le confaft. D'ailleurs ici, sur le Nautile, un bateau que ie connais,

tout le monde plonge au nitox et rien qu'au nitrcx, ce qui prauve bien que c'est
possible pourtautle monde. Poûle rccycleuf en rcvanche,je pense qu'ilfaut

attendre d'avot un boû niveau 2 pou ûaftriser l'équilibrage et avoir suffisam-

ment de métier pout pouvoi s'atlachet à une nouwlle technique, à une nauvelle

découvefte. Le timix, c'estun âutre monde,les paliers, ça ne tigole plus, ilne
faut plus se pÉoccupù de son équilibte dans I'eau depuis un moment pour

abotder çâ en toute tênquillité" .

.rérémyJois,26 ans, infirmier u rElentiste, instructeur

PADI et IA\TD. qua ifié recycleurtriliy rormoxiqJe.

trimix circuit fermé. instrudeur nitrox advanced et
instructeur trimix recreational. En vacances sur e

NaJtile Evo. Jerery plongeait pour cene semaine

accompagné de son amie en circuit ouved en pr@

menanten permanence le regard du type en rnanque

sLrnos €cycleurs er sJr 1os bouteiles €lais.

"Je plonge depuis 72 ans et peûdant I ansje n'ai
plongé qu'à l'aiL un jour j'ai fait un baptême rccy-

cleur pat cuiosité, à Safaga, j'ai trouvé ça tès dif
férent: c'était suftout une waie rcmise en cause des

réflexes mais j'ai trcuvé suttout que cela offrait une

bien pfus gènde libené que te scaphanùe classique.

.J'ai encore quelqueg temps avant de frcnch le pas:

Propos recueili par Patrick Marchand



Le Recycleun,

ou la $ynthèse de tout

llomme on l'a vu, la Plongée Tek

lr:::"iii:li:,:"1ïff li i:::
leurutilité. Le Nitrox perrnetde dimi-

nuer cons déralllement les paliers

et I'exposition à I'azote, mais en

introduisant la notion d'hyperoxie

il fixe aussi de nouvelles llmltes.

L'adjonctlon d'hélium limite I'effet

narcotique de l azote mais allonge

les pa iers et ne diminue en rien

I'intoxicatlon à I oxygène si on n'en

llmite pas la teneurdans le mélange

respiré, la conclusion de tout ça

c'est qu ll n exlste malheureuse_

ment aucun méJange pafait pour al_

ler profond. ongteanps et en toutes

sécurlté. Slc est là votre objectifou

simplemeni si Iun de ces critères

est votre objectjf, il vous faudra

changerde gazen cours de Plongée.

Un gaz, foac . pauvreen azote Pour

llmiter la narcose el Parfois même,

auie è de 60 raètres, appauvri en

oxygène po-rre pas risquerlacrlse

hyperoxiquê. et une succession de

gaz avec ces ieneur en oxygène de

plus en p,s r:Portante à rnesure

que l on êoc'ochede la surfacepour

accé érer. êi rendre accePtable, la

déconic'êss on. Pas facile, nous

avons torrs en tête des images de

ce spéléos de l'extrême chargés

de plusieurs blocs ou même de

plusieurs grappes de b locs. Avec en

prirne le rjsque, et la plongée spé-

léo profonde est souvent endeuillée

de ce genre de cas, de se tromper

de bouteille et de se retrouver à 15

mètres soLts la surface en respirant

un rnélange anoxique avec une syn-

cope déJinitive à la clef. Eten admet-

tant qu'avec rigueur et expérience

on arrive à conciliertout ça, ce sera

toujours en gaspillant des gaz de

plus en plus cher Puisque, quoi qu'il

en soit, la majeure Paftie de ce que

vous respirez retourne à la nature

sous forme de bulles expirées Et

c'est là qu'intervient le recycleur'

Faisons simple et considérons que

I'on respire du nltrox, etje rappelle

que I'air, c'estdu nltrox à2!o/"d'ory'
gène après tout. L azote inspiré va'

pour une infime partie, saturer votre

organisme et pour l'essentiel retour_

ner à I'extérieur de vos Poumons

sans aucune modification, c'est ce

que l'on appelle un gaz neutre ou

encore un diluant. L oxygène va être,

pour une très faible parUe, n]étabG

lisé par votre organisme, brolé par

vos cellules pourvous permettre de

vivre, mais la majeure panie de I oxy-

gène contenu dans chaqlle inspira

tion va. là encore, retourner dans la

nature sans avoir été utilisé. D'ou

I'idée slmplissime du recycleur : au

lieu d'expirer dans le vide, on expire

dans un saceton inspire à nouveau

ce mélange à l'inspiration suivante

Deux handicaps se mettent en tra_

vers de cette route simpliste à sou-

hait: premièrement en brûlant de

I'oxygène votre organisrne fabrique

du gazcarbonique, CO2, quidevient

très vite un poison si on le laisse

s'accumuler. si vous respiriez dans

un sac comme lndiqué Plus haut,

il vous faudrait à Peine Plus d'une

minute pouratteindre le njveau de la

syncope hyPercaPnique, Par excès

de CO2, et, deuxième Problème'

le taux d'oxygène contenu dans le

mélange va quand même dirninuer

lentenrent à mesure que, resPira'

tion après resPiratlon, vous allez

en brûler un Petit Peu à Ia fois. Le

principe des recycleurs sur lesquels

l'équipe dll NautiLe Evo et de DeeP

Sllent m'a permis de rae former est

donc de respirer en circuit fermé,

I'expiration passant à travers une

caftouche rempli de chaux sodée,

ou presque, un comPosé chimique

qui a la propriété de fixer le gaz car-

bonlque. Le mélange respiré est

donc placé dans un sac inspiratoire

remplit manuelernent ou automati-

quement selon la machine au cours

de la descente, juste Pour que ce

sac contienne un volume de gaz à

pression ambiante suffisant Pour

vous permettre de gonfler vos pou-

mons, après avoir été inspiré et ex

piré, un nouveau mélange comPosé

du précédent légèrement aPPauvri

en oxygène et chargé en CO2 Par

vient alors via un sac explratoire à

la cartouche contenant la chaux

sodée, le mélange est nettoyé de

son CO2 et, c'est là qlle L appareil

devient magique, le mélange aPPau-

vri mais propre est analysé' un ordi'

nateur pilote alors une électro vanne

qu! injecte de I'oxygène Pur dâns

ce rnélange Pour le ramener à sa

valeurcible en oxygène. Et bien sûr,

selon que vous allez Plus ou moins

profond, selon quevousvoulez sinÈ

plement saturer le moins Possible

ou désaturer le Plus vite Possible,

1'ordinateur fait varier ce mélange

gazeux pour qu'il se trouve.Yf
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