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Articles A322Articles A322--71 71 àà A322A322--101101

• Concernent les établissements qui organisent la 
pratique de la plongée subaquatique

• À l’air, à l’oxygène et aux mélanges autres que 
l’air. Ils définissent :
– le rôle des directeurs de plongée

– le rôle des guides de palanquée

– le matériel d’assistance et de secours

– l’équipement des plongeurs

– les espaces d’évolution des plongeurs et les conditions 
d’évolution
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Les annexesLes annexes

– Les tableaux annexes définissent :

• Les aptitudes des pratiquants au Nitrox (Annexe III-17a)

• Les conditions de l’enseignement au Nitrox  (Annexe III-17b)

• Les conditions de l’exploration au Nitrox  (Annexe III-17c)

• Les aptitudes des pratiquants au Trimix (Annexe III-18a)

• Les conditions de l’enseignement au Trimix (Annexe III-18b)

• Les conditions de l’exploration au Trimix (Annexe III-18c)

• Modèle de fiche d’évacuation (Annexe III-19)
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OxygOxygèène et mne et méélanges autres que llanges autres que l’’airair

• « Nitrox » : mélange composé d’O2 et d’N2 ≠ de l’air.
• « Héliox » : mélange composé d’O2 et d'Hé

• « Trimix » : mélange composé d’O2, d’Hé et d’N2.
• « Oxygène » pur, utilisable dans les recycleurs et en 

décompression

• Limites maximales d'utilisation :

– Pp O2 mini  = 0,16 bar.
– Pp O2 maxi = 1,60 bar. 
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Bouteilles identifiBouteilles identifiéée e 
selon les gaz contenusselon les gaz contenus

• Fabriquant ou distributeur marque :
– sur la bouteille et sur le registre
– % O2 et composition théorique du mélange
– date d’analyse
– nom du fabricant ou du distributeur

• Utilisateur final complète le marquage sur la bouteille avant la 
plongée :
– % O2 et composition du mélange
– date de l’analyse
– nom ou initiales
– pression
– PMU (ou MOD)

5



Commission Technique Régionale EST



Commission Technique Régionale EST

Fabrication des mélanges Nitrox 
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OxygOxygèène et mne et méélanges autres que llanges autres que l’’airair

• Il n’y a plus d’obligations à utiliser des blocs 
dégraissés dans le Code du Sport

• Mais logiquement, tous les blocs pour 
« mélange enrichi » devraient être compatible 
oxygène et équipé de robinetterie type M 26
– En effet, la dérogation à la norme 

NF EN 144-3 imposant le M 26 
s’est achevée en 2011. 
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Espaces dEspaces d’’éévolution au Nitroxvolution au Nitrox
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Espace 0 – 6 m

Espace 0 – 12 m

Espace 0 – 20 m

Espace 0 – 40 m

Espace 0 – 60 m
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La palanquLa palanquééee

• Qu’est ce qu’une palanquée ?

• C’est 2 ou 3 plongeurs qui effectuent ensemble 
une plongée avec
– même profondeur

– même trajet

– même durée

• Y compris s’ils respirent des mélanges différents

• Pas d’autonomie chez les mineurs
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Conditions dConditions d’’éévolution de la volution de la 
palanqupalanquééee

• Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des 
aptitudes différentes, 

• Celle-ci est autorisée à évoluer dans l’espace d’évolution 
du plongeur justifiant les aptitudes les plus faibles
– Aussi bien pour les plongeurs encadré

– Que autonomes

• La profondeur est également limitée par le mélange 
gazeux le plus contraignant
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PlongPlongéée avec un me avec un méélange lange 
≠≠≠≠≠≠≠≠ de l'airde l'air

– du GP

– ou d’un membre de la palanquée

• Le GP doit avoir la qualification du mélange 
utilisé

– PN-C (et non PN).

• Pour le Trimix, le GP est minimum 

– E 3 PTH-40 dans l’espace 0-40

– E 4 PTH-70 dans l’espace 0-70

– E 4 PTH-120 dans l’espace 0-80 ou 0-120
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MatMatéériel de secoursriel de secours

•Une bouteille d’air de secours équipée de son détendeur.
– ou une ou plusieurs bouteilles de mélange autre que l’air selon le 

plan de secours, avec détendeur, adapté à la plongée organisée

•Cela appelle quelques explications :
– Pour la plongée au Nitrox, le plan de secours n’impose pas une 

bouteille autre que l’air, c’est vous qui définissez le plan de secours 
!

– Le plan de secours peut être considéré comme étant le « run-
time » en Trimix
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Le Nitrox : aptitudesLe Nitrox : aptitudes
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Maitrise des moyens de décompression dès le PN.

Première fois qu’on précise l’utilisation de l’oxygène pur.

Obligation de connaître le changement de gaz et 

l’utilisation du Nx en déco.
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PrPréérogatives en plongrogatives en plongéée enfante enfant

• Le Nitrox PN est faisable 
dès 14 ans

– Il faut être niveau 1

• Le Nitrox PN-C est faisable 
à partir de 16 ans.

– Il faut être niveau 2
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Le Directeur de PlongLe Directeur de Plongééee
• En milieu naturel

• Le P 5 qui est également PN-C peut être DP Nx

– En explo uniquement
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Le Nitrox : en enseignementLe Nitrox : en enseignement

Espace 

d’évolution

Aptitudes minimales des 

plongeurs

Encadrement 

niveau minimal

Effectif Possibilité

d’ajouter un GP 

ou un P4 + PN-C

0 - 6 m Baptêmes E2 + PN-C 1 Oui

0 – 6 m Débutants E2 + PN-C 4 Oui

0 - 12 m PE-12 en formation PN-20 E2 + PN-C 4 Oui

0 - 20 m PE-20 en formation PN-20 E2 + PN-C 4 Oui

0 - 40 m PE-40 + PN-C E3 + PN-C 4 Oui

0 - 60 m PE-60 + PN-C E4 + PN-C 4 Non
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Le E1 n’a aucune compétence d’enseignement « mélange ».
Le E2 en plus de la possibilité d’être DP peut enseigner le Nitrox ! Cocorico
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Le Nitrox : prLe Nitrox : préérogatives en explo encadrrogatives en explo encadréé

Espaces 

d’évolut

°°°°

Aptitudes minimales Effectif 

maximal

Possibilité

d’ajouter un GP 

ou un P4 + PN-C

Niveau min de 

l’encadrant

0 - 12 m PE-12 + PN 4 Oui E2 ou GP-P4 + PN-C

0 - 20 m PE-20 + PN 4 Oui E2 ou GP-P4 + PN-C

0 - 40 m PE-40 + PN 4 Oui E3 ou GP-P4 + PN-C

40 - 60 m PE-60 + PN 4 Non E4 + PN-C
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Le Nitrox : prLe Nitrox : préérogatives en autonomierogatives en autonomie

Espaces 

d’évolution

Aptitudes minimales des 

plongeurs en autonomie

Effectif 

maximal

0 - 12 m PA-12 + PN 3

0 - 20 m PA-20 + PN 3

0 - 40 m PA-40 + PN 3

40 - 60 m PA-60 + PN 3
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L’autonomie est accordée dès le PN, 
pas besoin d’être PN-C pour être autonome.



Espaces dEspaces d’’éévolution au Trimix et Hvolution au Trimix et Héélioxliox
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Espace 0 – 40 m

Espace 0 – 70 m

Espace 0 – 80 m

Espace 0 – 120 m
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Trimix : dTrimix : dééfinitionfinition
C'est un mC'est un méélange de 3 composantslange de 3 composants

Air

Hélium

Oxygène

PPO2 Narcose

TRIMIX 2323



Trimix : dTrimix : dééfinitionfinition
C'est un mC'est un méélange de 3 composantslange de 3 composants
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Le Trimix : aptitudesLe Trimix : aptitudes

Dénomination Aptitude à plonger au Trimix ou à l’Héliox Prérogatives

PTH-40
Ø de brevet 
fédéral

PE-40 + PN-C : palanquée encadrée
PA-40 + PN-C : palanquée autonome
Parachute et dévidoir

Trimix limité à 40 m

PTH-70
Tx élémentaire
Tx normoxique

PE-60 + PTH-40 : palanquée encadrée
PA-60 + PTH-40 : palanquée autonome
Utilisat° de la ligne de descente, planification 
plusieurs mélanges, intervention sur plongeur en 
difficulté du fond

Trimix limité à 70 m

PTH-120
Trimix
Tx hypoxique

PA-60 + PTH-70
Mise en place ligne et organisation. 
Maîtrise de la fabrication de mélanges.

Trimix limité à 120 m
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La notion de serre-file disparaît dans le Trimix
Pas de recommandations en ce qui concerne la décompression.
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Le Directeur de PlongLe Directeur de Plongééee
• Au Trimix

• Pour les plongées au Trimix, les MF 1 PTH,   
MF 2 PTH, BEES 2, DE ou DES peuvent être DP

– Les E4 CMAS n’ont plus cette fonction



Commission Technique Régionale EST

Le Trimix : EnseignementLe Trimix : Enseignement

Espaces 

d’évolut°°°°

Aptitudes minimales Niveau minimal de 

l’encadrant

Effectif 

maximal

0 - 40 m PE-40 + PN-C 
en cours de formation vers les aptitudes PTH-40

E3 + PTH-70 4

0 - 70 m PE-60 + PTH-40 
en cours de formation vers les aptitudes PTH-70

E4 + PTH-120 4

0 - 80 m PE-60 + PTH-70 
en cours de formation vers les aptitudes PTH-120

E4 + PTH-120 4
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Le Trimix : prLe Trimix : préérogatives en explo encadrrogatives en explo encadréé

Espaces 

d’évolution

Aptitudes minimales 

des plongeurs 

Niveau minimal 

de l’encadrant

Effectif 

maximal

0 - 40 m PE-40 + PTH-40 E3 + PTH-40 4

0 - 70 m PE-60 + PTH-70 E4 + PTH-70 4

0 - 80 m PE-60 + PTH-120 E4 + PTH-120 4
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Pas de plongée encadré au delà de 80 m !
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Le Trimix : AutonomieLe Trimix : Autonomie
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Espaces 

d’évolution

Aptitudes minimale 

des plongeurs en autonomie

Effectif maximal

0 - 40 m PA-40 + PTH-40 3

0 - 70 m PA-60 + PTH-70 3

0 - 80 m PA-60 + PTH-120 3

80 - 120 m PA-60 + PTH-120 3
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Les recycleursLes recycleurs

• Certification selon les normes en vigueur.

• Ceci appelle des précisions :
– Une norme en vigueur est éditée par un décret ministériel
– Aujourd'hui, il n’y a pas de normes en vigueur en matière de 

recycleur en plongée loisir
– Il est donc erroné de dire que le recycleur doit être aux normes CE 

…
– Rien ne permet de dire quelles seront les normes applicables
– Elles devaient être édictées en mars 2012, mais ne le sont toujours 

pas.

– Des normes applicables aux recycleurs militaires et en milieu 
professionnel existent

– Elles ne s’appliquent pas à la plongée loisir.

• Disparition des recycleurs « historiques ». 33
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Les recycleursLes recycleurs

• Formation qualifiante
– FFESSM
– FSGT
– UCPA
– ANMP
– SNMP
– Ou une formation reconnue par le fabricant du recycleur

• Prérogatives selon les mélanges gazeux et les aptitudes
• Au delà de 6 m : système respiratoire de secours en circuit 

ouvert
• Si GP, le système respiratoire de secours doit être indépendant 

du recycleur
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Les recycleursLes recycleurs

• DP selon mélanges gazeux
• Le DP n’a pas besoin de connaître les recycleurs 

ou d’être formé recycleur
– Il suffit qu’il soit PN-C et P 5 pour les recycleurs au 

Nitrox
– Pour les recycleurs au Trimix, il doit être 

• E 3 PTH 120 jusqu’à 40 m
• E 4 PTH 120 jusqu’à 70 m
• E 4 PTH 120 jusqu’à 120 m
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Les recycleursLes recycleurs

• Qu’en est-il des palanquées « mixtes » ?
• Une recommandation de la CTN, rédigée en 

l’absence d’expert, préconise de ne pas mélanger 
des plongeurs en circuit ouvert avec des plongeurs 
recycleurs

• Le CDN a transformé cette « recommandation » en 
« conseil »
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Les palanquées « mixtes »

• En cas d’incident, le 
recycleur possède une 
stab (en général de 
grand volume)

• Et on peut effectuer 
une remontée assistée !

• On retrouve toujours la 
peur face à l’inconnu

• C’est la crainte de ne 
pas savoir que faire en 
cas d’incident avec le 
plongeur en recycleur

• Ce cas de figure est 
rarissime

• Et la réponse va vous 
être apportée de suite
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Les palanquées « mixtes »
Deux cas de figure :

Le plongeur recycleur est 

conscient

1. On lui propose son 
détendeur de secours
a. Il ferme sa pièce buccale

b. Il prend le détendeur de 
secours qu’on lui tend

2. Et on effectue une 
remontée assistée

3. Avec la stab du recycleur

4. Ou sa propre stab
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Les palanquées « mixtes »
Deux cas de figure :

Le plongeur recycleur est 

inconscient

1. Il a lâché sa pièce buccale 
(son détendeur du 
recycleur)
a. On lui donne son détendeur 

de secours

b. Et remontée assistée

2. Il n’a pas lâché sa pièce 
buccale
a. On fait une assistance 

« classique » en lui 
maintenant la pièce buccale
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Les palanquées « mixtes »

• Le code du sport 
n’interdit pas les 
palanquées mixtes

• Il impose juste au GP 
d’utiliser un système 
respiratoire de secours 
en circuit ouvert

• Et indépendant du 
recycleur.
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Les recycleursLes recycleurs

• L'obligation d'utiliser un dispositif permettant de connaitre la
PpO2 du mélange respiré a disparu du Code du Sport

• Mais il reste présent dans le MFT.
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Des questions ?

42


