
Véronique 

*



 

*Justification : Le froid peut-être un facteur limitant à la 

plongée voir des facteurs favorisant d’accident 

 

 

*Objectif est de connaître  

             - Les causes et le mécanisme,  

             - Les conduites a tenir, 

             - La prévention 

 

 



*

 

*l’homme a le sang chaud : La température normale du corps est 

comprise entre 36,5° à  37,5° 

 

 

 

* Neutralité thermique : air : 24°, eau : 33° 

nous refroidissons donc 25 fois plus vite dans l’eau 

Il est rare de plonger dans une eau à 33 => déperdition de chaleur  

   

 

 

Il faut donc prendre en compte le refroidissement  en plongée 



Mécanisme : 

 

*Le corps doit réchauffer l'eau froide qui circule dans la 

combinaison et doit aussi réchauffer l'air qu’il respire. 

 

 

 

 

*Le principe est d’éviter la circulation d’eau froide sur notre peau 

en emprisonnant à l’intérieur de la combinaison une fine couche 

d’eau que notre corps va réchauffer. 

La sensation de froid est très courante en plongée 

Pour limiter les déperditions caloriques nous mettons 

une combinaison 

* Les Causes du froid



*Pour se protéger sur froid le corps à  

 des moyens de thermorégulation 

 

*Vasoconstriction périphérique 

Rétrécissement des vaisseaux sanguins et doc diminution de la 

circulation au bout des membres (mains et pieds) permet ainsi de 

conserver la chaleur au niveau des organes centraux 

surplus de sang au niveau du cœur 

Afin d’assurer un bon fonctionnement cardiaque, une régulation tend 

à éliminer l’eau du sang et provoque l’envie d’uriner (diurèse du 

froid) 

*Frissons qui visent à créer une activité musculaire involontaire 

et donc à produire de la chaleur 

 

* Thermorégulation



*Chair de poule, 

*Frissons , tremblements, 

*Engourdissement des extrémités mains, pieds  

*Perte de sensibilité 

*Crampes, contraction des mâchoires 

*Envie d’uriner 

*Pâleur due à la vasocontriction 

 

 

 

* Symptômes 

En plus de la sensation de froid 



*

 

*Augmentation de la consommation d’énergie => augmentation 

quantité d’air inhalée Augmentation du rythme respiratoire 

 

*Augmentation fatigue musculaire => crampes 

 

*Augmentation de la production de CO2 => risque essoufflement 

 

*Perte de l’attention, Désintérêt pour la plongée, ennui 



*

 

*  être en forme 

 

*Alimentation suffisante, bien s’hydrater 

 

*Combinaison adaptée à la température et bien ajustée 

Chaussons, gants, cagoule 

 

*Se protéger du froid y compris dans le bateau 

 

*En surface, avant de s’immerger, enlever le masque et se mouiller 

le visage 



*

 

 

* éviter les mouvements => favorise la circulation de l’eau 

 

*Limiter le temps de la plongée en eau froide 

 

*remonter et chercher les couches plus chaudes à la surface 



*

 

* se mettre au chaud après la plongée, à l’abri du vent 

 

*Se changer s’il est possible 

 

*Mettre un Coupe vent, un Bonnet 

 

*Prévoir Boisson Chaude, aliments énergétiques 

 



*

 

*J’informe le guide de palanqué 

 

 

*Le signe   

 



*Ne pas hésiter à alerter son guide de palanquée, qui vous 

surveillera de près et avisera s'il faut cesser la plongée 

immédiatement. N'ayez pas peur d'avertir ! 

*En immersion  

     Interrompre la plongée en cas d’hypothermie   

     Ne pas s’agiter, 

*Sur le bateau : 

 Bien se couvrir   

 En surface se sécher et se mettre à l’abri du vent, 

 Boire de l’eau ou une boisson chaude,  

 

* Les conduites a tenir 



QUIZZ 

 

*Pourquoi a-t-on froid en plongée ? 

*Quelle est la conduite a tenir lorsque l’on a froid ? 

*Citez 3 points permettant de se protéger contre le froid ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



merci 


