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Qu'est ce que le NITROXQu'est ce que le NITROX

•• Nitrox vient de la contraction de Nitrox vient de la contraction de 
–– NITRNITRogen (Azote en anglais)ogen (Azote en anglais)
–– OXOXygenygen (Oxyg(Oxygèène en anglais)ne en anglais)

•• Chez les angloChez les anglo--saxons ont lsaxons ont l’’appelle aussi EAN appelle aussi EAN 
pour pour Enriched Air NitroxEnriched Air Nitrox

•• LL’’air est un Nitrox particulier. air est un Nitrox particulier. 
–– 20 % d20 % d’’oxygoxygèènene
–– 80 % d80 % d’’azoteazote

•• En gEn géénnééral, on appelle Nitrox un mral, on appelle Nitrox un méélange lange 
dd’’azote et dazote et d’’oxygoxygèène autre que lne autre que l ’’air et contenant air et contenant 
plus dplus d’’oxygoxygèène que lne que l’’air. air. 
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Avantages et inconvAvantages et inconvéénients du Nitroxnients du Nitrox
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Avantages du NitroxAvantages du Nitrox

•• En augmentant la quantitEn augmentant la quantitéé dd’’OxygOxygèène, on rne, on rééduit duit 
la quantitla quantitéé dd’’azote, ainsi le Nitrox permet : azote, ainsi le Nitrox permet : 
–– de rde rééduire la durduire la duréée des paliers,e des paliers,
–– dd’’augmenter la courbe de saugmenter la courbe de séécuritcuritéé, , 
–– dd’’augmenter la saugmenter la séécuritcuritéé des plongdes plongéées sans palier.es sans palier.

•• RRééduire la consommation dduire la consommation d’’environ 10 %,environ 10 %,

•• Diminuer les risques dDiminuer les risques d’’ADDADD pour un même profil pour un même profil 
de plongde plongéée que qu’à’à ll’’air,air,

•• Meilleur confort (moins de fatigue).Meilleur confort (moins de fatigue).
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InconvInconvéénients du Nitroxnients du Nitrox

•• Au delAu delàà dd’’une certaine pression partielle (1,6 b), une certaine pression partielle (1,6 b), 
ll’’oxygoxygèène devient toxique (Hyperoxie) (limitation ne devient toxique (Hyperoxie) (limitation 
de la profondeur des plongde la profondeur des plongéées en fonction du es en fonction du 
mméélange choisi)lange choisi)

•• La fabrication du mLa fabrication du méélange demande une grande lange demande une grande 
attention et un matattention et un matéériel spriel spéécifiquecifique

•• Le matLe matéériel doit être compatible oxygriel doit être compatible oxygèène si le ne si le 
pourcentage dpourcentage d’’OO2 2 est supest supéérieur rieur àà 40 % (bouteille, 40 % (bouteille, 
robinetterie, drobinetterie, déétendeur, tendeur, ……).).

•• La plongLa plongéée est plus che est plus chèère.re.
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ConventionConvention

•• Une convention pour la dUne convention pour la déésignation des signation des 
mméélanges : XX/YYlanges : XX/YY
–– XX pourcentage d'oxygXX pourcentage d'oxygèènene
–– YY pourcentage d'azoteYY pourcentage d'azote

•• Ainsi, un Nitrox 40/60 contient :Ainsi, un Nitrox 40/60 contient :
–– 40 % d'oxyg40 % d'oxygèène ne 
–– 60% d'azote 60% d'azote 
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RRééglementation pour la plongglementation pour la plongéée aux e aux 
mméélangeslanges
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Les qualifications NITROX FFESSMLes qualifications NITROX FFESSM

•• Qualification de plongeur NitroxQualification de plongeur Nitrox
–– Niveau 1 minimum Niveau 1 minimum 
–– 10 plong10 plongéées dans la zone des 20 mes dans la zone des 20 m
–– Utilisation du mUtilisation du méélange le plus approprilange le plus appropriéé dans la limite de 40 dans la limite de 40 

% d% d’’oxygoxygèènene

•• Qualification de plongeur Nitrox ConfirmQualification de plongeur Nitrox Confirméé
–– Niveau 2 minimum Niveau 2 minimum 
–– 6 plong6 plongéées Nitrox dans la zone des 20 mes Nitrox dans la zone des 20 m
–– 10 plong10 plongéées air dans la zone des 30es air dans la zone des 30--40 m 40 m 
–– Utilisation de tous les mUtilisation de tous les méélanges Nitrox et de llanges Nitrox et de l’’oxygoxygèène pur en ne pur en 

ddéécompressioncompression

•• Moniteur Nitrox confirmMoniteur Nitrox confirméé
–– Moniteur 1er degrMoniteur 1er degréé ou ou ééquivalentquivalent
–– Qualification Plongeur Nitrox confirmQualification Plongeur Nitrox confirméé
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PrPréérogatives du plongeur Nitrox rogatives du plongeur Nitrox 

•• Les prLes préérogatives des plongeurs rogatives des plongeurs nitroxnitrox sont dsont dééfinies dans finies dans 
ll’’arrêtarrêtéé du 9 juillet 2004. Elles sont fonction de leur du 9 juillet 2004. Elles sont fonction de leur 
prpréérogatives de plongrogatives de plongéée e àà ll’’air (*) et de leur qualification air (*) et de leur qualification 
nitroxnitrox..
–– Niveau 1 : 0Niveau 1 : 0--20 m20 mèètres encadrtres encadréé par un guide de palanqupar un guide de palanquéé N4 N4 

nitroxnitrox confirmconfirméé (pas d(pas d’’autonomie des N1 au autonomie des N1 au nitroxnitrox))
–– Niveau 2 : 0Niveau 2 : 0--20 m20 mèètres en autonomie sur autorisation du DP, tres en autonomie sur autorisation du DP, 

2020--40 m40 mèètres encadrtres encadréé par un guide de palanqupar un guide de palanquéé N4 N4 nitroxnitrox
confirmconfirméé

–– Niveau 3 et 4 : 20Niveau 3 et 4 : 20--40 en autonomie40 en autonomie
–– (*) c(*) c’’est le niveau de plongeur air qui fixe la profondeur est le niveau de plongeur air qui fixe la profondeur 

maximale sans excmaximale sans excééder la profondeur maximale du mder la profondeur maximale du méélange lange 
utilisutiliséé..

•• Utilisation du mUtilisation du méélange le plus approprilange le plus appropriéé dans la limite de dans la limite de 
40% d40% d’’oxygoxygèènene

•• DP = E3 + qualification DP = E3 + qualification nitroxnitrox confirmconfirméé
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Rappel de PhysiqueRappel de Physique

La loi de DaltonLa loi de Dalton
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Loi de DaltonLoi de Dalton

•• Pression PartiellePression Partielle
–– Pression partielle dPression partielle d’’un gaz : PPun gaz : PPGAZGAZ = P= Pabs abs x %x %GAZGAZ

•• Tableau des pressions partielles dTableau des pressions partielles d’’oxygoxygèène en ne en 
fonction de la profondeur pour un Nitrox 40/60 :fonction de la profondeur pour un Nitrox 40/60 :

Profondeur 
(m)

Pression  
absolue 
(bars)

PP Oxygène 
Air

 PP Oxygène 
Nitrox 40/60 

0 1,00 0,21 0,40
5 1,50 0,32 0,60

10 2,00 0,42 0,80
15 2,50 0,53 1,00
20 3,00 0,63 1,20
25 3,50 0,74 1,40
30 4,00 0,84 1,60
35 4,50 0,95 1,80
40 5,00 1,05 2,00
45 5,50 1,16 2,20
50 6,00 1,26 2,40
55 6,50 1,37 2,60
60 7,00 1,47 2,80
65 7,50 1,58 3,00

Danger 
PPO2 > 1,6 b
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Utilisation des tablesUtilisation des tables
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La profondeur La profondeur ééquivalentequivalente

•• Permet dPermet d’’utiliser avec un mutiliser avec un méélange Nitrox, des lange Nitrox, des 
tables prtables préévues pour de lvues pour de l’’airair

•• CC’’est une profondeur fictive de plongest une profondeur fictive de plongéée e àà l'air l'air 
donnant la même pression partielle d'azote donnant la même pression partielle d'azote 
inspirinspiréé par le plongeurpar le plongeur

•• Elle est calculElle est calculéée en fonction du taux d'azote du e en fonction du taux d'azote du 
mméélange et de la profondeur maximale atteinte lange et de la profondeur maximale atteinte 
au cours de la plongau cours de la plongééee
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La profondeur La profondeur ééquivalentequivalente

•• Exemple: plongExemple: plongéée e àà 30 m de profondeur r30 m de profondeur rééelleelle
–– Respiration Respiration àà l'air:l'air:

Pp N2 = 4 b x 0,8 = 3,2 bPp N2 = 4 b x 0,8 = 3,2 b
–– Respiration au Nitrox 40/60 :  Respiration au Nitrox 40/60 :  

Pp N2 = 4 b x 0,6 =  2,4 bPp N2 = 4 b x 0,6 =  2,4 b

•• A quelle profondeur, A quelle profondeur, àà ll’’air, aair, a--tt’’on 2,4b de Pp N2 ?on 2,4b de Pp N2 ?
PpN2 = P abs PpN2 = P abs EqEq Air x 80/100Air x 80/100

•• Pression absolue Pression absolue ééquivalente air:quivalente air:

P abs P abs EqEq Air = 2,4 b : 0,8 = 3 bAir = 2,4 b : 0,8 = 3 b

Profondeur Profondeur ééquivalente air: 20 mquivalente air: 20 m
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La profondeur La profondeur ééquivalente (Formules)quivalente (Formules)

•• Pression Partielle du Nitrox :  Pression Partielle du Nitrox :  
–– PPPPN2N2 (NITROX)(NITROX) = P= Pabs abs x %x %N2N2 (NITROX) (NITROX) 

•• Pression absolue Pression absolue ééquivalente air: quivalente air: 
–– PPabsabs ÉÉquivalentequivalente = PP= PPN2N2 (NITROX)(NITROX) / %/ %N2N2 (AIR)(AIR)
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La profondeur La profondeur ééquivalente (Exemple)quivalente (Exemple)

•• Application opApplication opéérationnelle: plongrationnelle: plongéée e àà 30 m de 30 m de 
profondeur rprofondeur rééelleelle
–– Respiration au Nitrox 40/60 : Respiration au Nitrox 40/60 : 

•• Pp N2 = 4 b x 0,6 =  2,4 bPp N2 = 4 b x 0,6 =  2,4 b

–– Pression absolue Pression absolue ééquivalente air :quivalente air :
•• P abs = 2,4 b : 0,79 = 3,038 bP abs = 2,4 b : 0,79 = 3,038 b

–– Profondeur Profondeur ééquivalente air : 20,38 mquivalente air : 20,38 m

•• On prend dans la table MN90 la valeur On prend dans la table MN90 la valeur 
immimméédiatement supdiatement supéérieure soit 22 mrieure soit 22 m
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Profondeur Profondeur ééquivalentequivalente

•• Tableau des profondeurs Tableau des profondeurs ééquivalentes pour un quivalentes pour un 
Nitrox 40/60 :Nitrox 40/60 :

Profondeur 
réelle en mètres

Profondeur 
équivalente pour un 

Nitrox 40/60
12 6,50
15 8,75
18 11,00
20 12,50
22 14,00
25 16,25
28 18,50
30 20,00
32
35
38
40

Zone interdite 
PPO2 > 1,6 b

Zone à éviter
PPO2 > 1,4 b



21/11/200721/11/2007 1818/37/37

Introduction
• Qu ’est ce que le NITROX
Avantages/inconvénients
• Avantages du Nitrox
• Inconvénients du Nitrox
• Convention 
Réglementation 
• Qualifications
• Prérogatives Plong. Nitrox
Rappels de Physique
• Loi de Dalton
Utilisation des tables
•Profondeur équivalente
• Tables MN 90
• Courbe de Sécurité
Accidents dus à l’O2
• Effet Paul BERT
• Effet Lorrain-Smith
Matériel
• Risques liés à l’oxygène
• Équipements oxygène
Procédures
• Choisir son mélange
• Indications obligatoires
• Avant la plongée
Bibliographie

Tables MN 90Tables MN 90

•• Pas de modification de la durPas de modification de la duréée des paliers e des paliers «« airair »»

•• Pas de modification de la profondeur des paliers Pas de modification de la profondeur des paliers «« airair »»

•• Pas de modification de la vitesse de remontPas de modification de la vitesse de remontééee

•• On rentre dans la table en utilisant la profondeur On rentre dans la table en utilisant la profondeur 
ééquivalente quivalente 

•• Majorations calculMajorations calculéées es àà partir des profondeurs partir des profondeurs 
ééquivalentesquivalentes

•• Gestion des consGestion des conséécutives, successives et des proccutives, successives et des procéédures dures 
dd’’urgences identiques urgences identiques àà ll’’airair

•• Ne pas dNe pas déépasser passer 2 heures2 heures dd’’immersionimmersion

•• Il est conseillIl est conseilléé de ne pas dde ne pas déépasser passer 1,4 b1,4 b de PPOde PPO2 2 (1,6 b (1,6 b 
maximum)maximum)

•• Ne prend pas en compte les seuils de toxicitNe prend pas en compte les seuils de toxicitéé de lde l’’oxygoxygèènene
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Courbe de sCourbe de séécuritcuritéé Nitrox 40/60Nitrox 40/60

•• Courbe de sCourbe de séécuritcuritéé sur la base des MN 90 en sur la base des MN 90 en 
utilisant un Nitrox 40/60 utilisant un Nitrox 40/60 

Profondeur (m)
Courbe de 
sécurité à 
l'air (mn)

Profondeur 
equivalente 

Air (m)

Courbe de 
sécurité a 

Nitrox 40/60

PPO2 
Nitrox 
40/60

10 330 5,00 Illimité 0,8
15 75 8,75 Illimité 1
20 40 12,50 75 1,2
25 20 16,25 50 1,4
30 10 20,00 40 1,6
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Les accidents dus Les accidents dus àà ll’’oxygoxygèènene

ToxicitToxicitéé sur le systsur le systèème nerveux  centralme nerveux  central
«« ll’’Effet Paul BERTEffet Paul BERT »»

ToxicitToxicitéé pulmonairepulmonaire
«« Effet LORRAINEffet LORRAIN--SMITHSMITH »»
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Effet Paul BERTEffet Paul BERT

–– En gEn géénnééral inexistant lors des plongral inexistant lors des plongéées es àà ll’’airair
–– La limite principale pour les plongLa limite principale pour les plongéées Nitroxes Nitrox

•• Conditions dConditions d’’apparitionapparition
–– Exposition Exposition àà PPPPO2O2 > 1,6 bar en milieu humide> 1,6 bar en milieu humide
–– SusceptibilitSusceptibilitéé variable selon lvariable selon l’’individuindividu
–– SusceptibilitSusceptibilitéé variable chez le même individu variable chez le même individu de de 

manimanièère imprre impréévisiblevisible
–– Association avec certains mAssociation avec certains méédicamentsdicaments
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Signes Signes 
•• Signes annonciateurs Signes annonciateurs 

–– Crise convulsive sans signe avant coureurCrise convulsive sans signe avant coureur
–– AccAccéélléération de la frration de la frééquence cardiaquequence cardiaque
–– NausNausééeses
–– VertigesVertiges
–– Crampes, convulsions de la faceCrampes, convulsions de la face
–– Troubles visuelsTroubles visuels
–– Troubles auditifs : bourdonnementTroubles auditifs : bourdonnement
–– Euphorie, troubles du comportementEuphorie, troubles du comportement

•• DDééroulement de la criseroulement de la crise
–– Phase tonique de contracture gPhase tonique de contracture géénnééralisraliséée en extension e en extension 

associassociéée e àà une apnune apnéée (Attention e (Attention àà la surpression)la surpression)
–– Phase clonique (2 Phase clonique (2 àà 3 min) de convulsions, morsure de la 3 min) de convulsions, morsure de la 

langue, perte dlangue, perte d’’urineurine
–– Phase de dPhase de déépression (10 min) de retour progressif pression (10 min) de retour progressif àà la la 

conscience, confusion conscience, confusion 



21/11/200721/11/2007 2323/37/37

Introduction
• Qu ’est ce que le NITROX
Avantages/inconvénients
• Avantages du Nitrox
• Inconvénients du Nitrox
• Convention 
Réglementation 
• Qualifications
• Prérogatives Plong. Nitrox
Rappels de Physique
• Loi de Dalton
Utilisation des tables
•Profondeur équivalente
• Tables MN 90
• Courbe de Sécurité
Accidents dus à l’O2
• Effet Paul BERT
• Effet Lorrain-Smith
Matériel
• Risques liés à l’oxygène
• Équipements oxygène
Procédures
• Choisir son mélange
• Indications obligatoires
• Avant la plongée
Bibliographie

Conduite Conduite àà tenirtenir

•• LL’’agitation de lagitation de l’’accidentaccidentéé prpréésente un risque sente un risque 
pour le sauveteur pendant la phase toniquepour le sauveteur pendant la phase tonique

•• Risque de surpression pulmonaire pendant la Risque de surpression pulmonaire pendant la 
phase tonique, phase tonique, 
–– il est recommandil est recommandéé de ne rien faire sinon maintenir la de ne rien faire sinon maintenir la 

profondeur.profondeur.

•• Attention Attention àà : : 
–– Perte dPerte d’’embout embout 
–– Ne pas remonter pendant la phase toniqueNe pas remonter pendant la phase tonique

•• ÉÉvacuation vacuation 
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PrPrééventionvention

•• ReconnaReconnaîître les signes annonciateurstre les signes annonciateurs
–– Dans ce cas, remonter immDans ce cas, remonter imméédiatementdiatement

•• Respect de la limite de PPRespect de la limite de PPO2 O2 de 1,4 bar  (1,6 b de 1,4 bar  (1,6 b 
maxi), cmaxi), c’’est est àà dire 25 m (30 m maxi) avec un dire 25 m (30 m maxi) avec un 
Nitrox 40/60.Nitrox 40/60.

•• Ne pas dNe pas déépasser 2 heures de plongpasser 2 heures de plongéée avec un e avec un 
mméélange suroxyglange suroxygéénnéé..

•• Diminuer ces limites en cas de plongDiminuer ces limites en cas de plongéées au froid es au froid 
ou de travail au fondou de travail au fond

•• Calcul des % SNC (Programme Nitrox confirmCalcul des % SNC (Programme Nitrox confirméé))
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Effet Lorrain SmithEffet Lorrain Smith

–– Irritation pulmonaire Irritation pulmonaire àà ll’’OxygOxygèènene

•• Condition dCondition d’’apparitionapparition
–– Apparition lente et progressiveApparition lente et progressive
–– Longues expositions (plusieurs heures)Longues expositions (plusieurs heures)
–– DisparaDisparaîît si PPO2 < 0,5 bt si PPO2 < 0,5 b
–– Ne concerne pas la plongNe concerne pas la plongéée e àà ll’’airair
–– Prise en compte pour Prise en compte pour 

•• ll’’oxygoxygéénothnothéérapie hyperbarerapie hyperbare
•• les plongles plongéées / palier prolonges / palier prolongéés en hyperoxies en hyperoxie
•• les plongles plongéées es àà saturationsaturation

–– Association avec certains mAssociation avec certains méédicaments dicaments 
(d(déécongestionnant nasal)congestionnant nasal)
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SignesSignes

•• Toux dToux d’’intensitintensitéé croissante avec la durcroissante avec la duréée e 
dd’’expositionexposition

•• ŒŒddèème pulmonaireme pulmonaire

•• BronchoBroncho--pneumonie rpneumonie rééversibleversible

•• Diminution rDiminution rééversible de la capacitversible de la capacitéé vitalevitale
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PrPrééventionvention

•• Limiter les plongLimiter les plongéées es àà 2 h maximum2 h maximum

•• Calcul des OTU et des UPTD (Programme Calcul des OTU et des UPTD (Programme 
Nitrox confirmNitrox confirméé))
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MatMatéériel pour la plongriel pour la plongéée Nitroxe Nitrox
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Les risques de lLes risques de l’’oxygoxygèènene

•• LL’’oxygoxygèène explose en prne explose en préésence de graissesence de graisse

•• En cas de fabrication des mEn cas de fabrication des méélanges par transvasement langes par transvasement 
d'oxygd'oxygèène, les bouteilles de plongne, les bouteilles de plongéée et les robinetteries e et les robinetteries 
doivent être compatibles avec une utilisation en oxygdoivent être compatibles avec une utilisation en oxygèène ne 
purpur

•• En cas d'utilisation de mEn cas d'utilisation de méélanges prlanges prééfabriqufabriquéés, l'ensemble s, l'ensemble 
du matdu matéériel doit être compatible avec une utilisation en riel doit être compatible avec une utilisation en 
oxygoxygèène pur si le mne pur si le méélange contient plus de 40 % lange contient plus de 40 % 
d'oxygd'oxygèènene

•• Taux dTaux d’’oxygoxygèène infne inféérieur rieur àà 40 % (40 % (±± 2,5 %)2,5 %)
–– Utilisation du matUtilisation du matéériel standard (driel standard (déétendeur/tendeur/StabStab, , ……))

•• Taux dTaux d’’oxygoxygèène supne supéérieur rieur àà 40 % (40 % (±± 2,5 %)2,5 %)
–– Utilisation dUtilisation d’é’équipements compatibles oxygquipements compatibles oxygèène (Bouteille, ne (Bouteille, 

robinetterie, drobinetterie, déétendeurs, manomtendeurs, manomèètre, gilet, etc tre, gilet, etc ……))
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Les Les ééquipements compatibles oxygquipements compatibles oxygèènene

•• Utilisation Utilisation exclusiveexclusive avec des mavec des méélanges Nitroxlanges Nitrox

•• Les matLes matéériels doivent être repriels doivent être repéérréés clairements clairement

•• Ne pas mNe pas méélanger les langer les ééquipements Air et Nitrox (les quipements Air et Nitrox (les 
bouteilles contenant des mbouteilles contenant des méélanges respiratoires langes respiratoires ––
Air/Nitrox Air/Nitrox -- diffdifféérents ne doivent pas pouvoir être mises en rents ne doivent pas pouvoir être mises en 
communication de facommunication de faççon accidentelle : on accidentelle : 
rangement/stockage srangement/stockage sééparparéé))

•• Ne pas utiliser de bouteille NITROX sur une rampe non Ne pas utiliser de bouteille NITROX sur une rampe non 
compatiblecompatible
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ProcProcéédures dures 
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Choisir son mChoisir son méélangelange

•• VVéérifier PERSONNELLEMENT la pression et rifier PERSONNELLEMENT la pression et 
faire PERSONNELLEMENT l'analyse de son faire PERSONNELLEMENT l'analyse de son 
mméélangelange

•• Noter le taux mesurNoter le taux mesuréé et la profondeur ret la profondeur rééelle maxi elle maxi 
autorisautoriséée avec ce tauxe avec ce taux
–– sur le blocsur le bloc
–– sur le registre sur le registre 
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Indications obligatoires (1/2)Indications obligatoires (1/2)

•• Sur le bloc Sur le bloc 
–– PremiPremièère analyse (Fabriquant)re analyse (Fabriquant)

•• Date de lDate de l’’analyseanalyse
•• Nom du fabricantNom du fabricant
•• Pourcentage dPourcentage d’’oxygoxygèène mesurne mesuréé
•• Si le distributeur nSi le distributeur n’’est pas le fabricant, celui ci indique est pas le fabricant, celui ci indique 

son nom en complson nom en compléément de celui du fabricantment de celui du fabricant

–– DeuxiDeuxièème analyse (Utilisateur)me analyse (Utilisateur)
•• Date de lDate de l’’analyseanalyse
•• Nom ou initialesNom ou initiales
•• Pourcentage dPourcentage d’’oxygoxygèène mesurne mesuréé
•• Profondeur maximale dProfondeur maximale d’’utilisateur du mutilisateur du méélangelange



21/11/200721/11/2007 3434/37/37

Introduction
• Qu ’est ce que le NITROX
Avantages/inconvénients
• Avantages du Nitrox
• Inconvénients du Nitrox
• Convention 
Réglementation 
• Qualifications
• Prérogatives Plong. Nitrox
Rappels de Physique
• Loi de Dalton
Utilisation des tables
•Profondeur équivalente
• Tables MN 90
• Courbe de Sécurité
Accidents dus à l’O2
• Effet Paul BERT
• Effet Lorrain-Smith
Matériel
• Risques liés à l’oxygène
• Équipements oxygène
Procédures
• Choisir son mélange
• Indications obligatoires
• Avant la plongée
Bibliographie

Indications obligatoires (2/2)Indications obligatoires (2/2)

•• Sur le registre (obligation du fabricant ou du Sur le registre (obligation du fabricant ou du 
distributeur)distributeur)
–– Obligatoirement Obligatoirement 

•• Identifiant de la bouteilleIdentifiant de la bouteille
•• Contenu (Nitrox, Trimix, Air Contenu (Nitrox, Trimix, Air ……))
•• Date de lDate de l’’analyseanalyse
•• Pression mesurPression mesurééee
•• Pourcentage dPourcentage d ’’O2 mesurO2 mesuréé
•• Nom et SignatureNom et Signature

–– De maniDe manièère facultative :re facultative :
•• Date dDate d’’utilisationutilisation
•• Nom du plongeurNom du plongeur
•• Pression mesurPression mesuréée par le plongeure par le plongeur
•• Pourcentage dPourcentage d’’O2 mesurO2 mesuréé par le plongeurpar le plongeur
•• Profondeur maxi autorisProfondeur maxi autoriséée avec le me avec le méélangelange
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Avant la plongAvant la plongééee

PLANNIFIER LA PLONGEEPLANNIFIER LA PLONGEE

•• DDééfinirfinir
–– la profondeur rla profondeur rééelle prelle préévue pour la plongvue pour la plongééee
–– la profondeur rla profondeur rééelle maxi autoriselle maxi autoriséée avec le me avec le méélangelange
–– la profondeur la profondeur ééquivalente quivalente 
–– le temps prle temps préévu au fondvu au fond
–– la durla duréée des paliers e des paliers ééventuelsventuels
–– la courbe de sla courbe de séécuritcuritéé du Nitrox utilisdu Nitrox utiliséé
–– ne pas dne pas déépasser la profondeur maximale permise en passer la profondeur maximale permise en 

fonction du Nitrox choisi (30 m pour le Nitrox 40/60)fonction du Nitrox choisi (30 m pour le Nitrox 40/60)
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•• Manuel de PlongManuel de Plongéée au Nitroxe au Nitrox
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–– Ouvrage de rOuvrage de rééfféérence FFESSMrence FFESSM

•• Supports NITROX de J.Y. KERSALE Supports NITROX de J.Y. KERSALE 
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