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*Justification 

En tant que futur PA20, vous devrez être capable d’assurer 
votre propre sécurité tout au long de vos plongées depuis 
l’immersion jusqu’au retour en surface et pour cela vous devez 
connaître le phénomène de saturation et la désaturation en 
plongée 

 

 

*Objectif est de :  

Sensibiliser les plongeurs à la saturation et désaturation du corps à 
l’azote durant et après la plongée 

 Identifier les points de prévention des accidents de décompression 
avant, pendant et après la plongée 
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L’air respiré est un gaz composé 
principalement : 
-d’Azote (N2) (79%) 

-d’Oxygène (O2) (21 %) 

 
 

L’Oxygène (O2), gaz essentiel à la vie 
de nos cellules, est consommé par 
notre organisme. 
 
 
L’Azote (N2), gaz neutre, lui, n’est pas 
utilisé par notre organisme, maiss’y 
trouve stocké sous forme dissoute. 
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Les Gaz sont solubles, en certaines proportions, dans les liquides. 
 
Quand un gaz est mis en contact d’un liquide, celui-ci en absorbe une 
certaine quantité : c’est le phénomène de la dissolution. 
Un Gaz solubilisé dans un liquide, n’existe plus en tant que Gaz. Il fait 
partie intégrante de ce liquide.  
La quantité de gaz qu’un volume donné de liquide est capable d’absorber 
dépend : 
-de la pressiondu gaz qui s’exerce sur le liquide 
-de la températurede ce dernier. 



*

En immersion, le détendeur délivre de 

l’air à la pression ambiante, supérieur à la 

pression atmosphérique. 

 

La pression de l’Oxygène (O2) et de 

l’Azote (N2) respirés en immersion 

augmente proportionnellement avec la 

profondeur. 

 

Cette augmentation de Pression entraîne 

une dissolution d’Azote (N2)qui se rajoute 

à la quantité originelle déjà présente dans 

notre organisme. 

 

Cet accroissement de dissolution de 

l’Azote (N2) au cours de la plongée est 

notamment fonction de : 

-la durée d’immersion, 

-la profondeur atteinte. 
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L’élimination de l’Azote (N2) accumulé 

dans l’organisme au cours de la plongée : 

-s’effectue sous forme gazeuse par 

l’intermédiaire de la respiration, 

-et débute dès que le plongeur entame sa 

remontée vers la surface, c’est-à-dire dès 

que la pression ambiante diminue. 

 

Cette phase d’élimination impose 

notamment :  

-de remonter vers la surface à une 

vitesse contrôlée  

-de parfois marquer des arrêts appelés 

«paliers». 

Après la sortie de l’eau, l’organisme met 

au minimum 12 heures pour  

éliminer totalement l’azote emmagasiné 

pendant la plongée! 
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*Si la pression diminue doucement, c'est-à-dire si la vitesse de 

remontée est suffisamment lente, l'azote dans le sang reste soluble 

puis est rejeté par les poumons lors de la respiration. 

 

 

 

 

 

*  La vitesse de remontée  : 10 à 12 mètres par minute 

*Approche de la surface : 6 mètres par minute (30 s pour 3 mètres)  

*Bien expirer , ne jamais bloquer sa respiration 

*Rester légèrement en dessous du guide de palanqué à la remontée 
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*si la remontée est trop rapide (vitesse supérieure à 17m/mn), 

la pression diminue trop rapidement et l'azote s'échappe de 

manière explosive sous forme de bulles au sein du sang. 

l’azote reprend sa forme gazeuse sous forme de petite bulles 

*Si la remontée est mal gérée et trop rapide, l'azote 

s'échappe comme lorsque l'on ouvre une bouteille de soda 

*En cas de remontée, il existe une procédure de rattrapage 

   la palanquée doit rejoindre la mi profondeur de la plongée 

et y rester 5 mn 
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*Lors de la remontée, le plongeur doit éliminer le surplus 

d'azote que contient son organisme par sa ventilation en 

remontant à vitesse contrôlée. Dans certain cas, il doit 

s'arrêter pour réaliser des paliers dans le but de laisser le 

temps à l'azote de s'éliminer.  

*Courbe de sécurité : c’est la courbe pour éviter un palier de 

décompression. 

 

*Un palier de  

sécurité de 3  

minutes est à  

faire en fin de  

plongée entre 6  

et 3 mètres 
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*Si la remontée est trop rapide ou si le palier n’est pas respecté il 

y a un risque d’accident de décompression. 

*L ’azote se transforme en bulles dans le corps 

*Les bulles de gaz se déplaçant dans le corps provoquent des 

traumatismes divers. En effet, ces  

bulles peuvent entraîner des problèmes 

 circulatoires, et priver certains  

organes vitaux, comme le cerveau,  

d'oxygène. Un tel accident peut aussi  

conduire à la paraplégie si les  

vaisseaux sanguins reliés à la moelle  

épinière sont touchés. 

 

*Délai d’apparition de quelques minutes  

à plusieurs jours 
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*Symptômes généraux : sensation générale de fatigue, paleur, 

angoisse, mpossibilité d’uriner 

 

*Cutané : démangeaisons , boursouflures 

 

*Os/articultion : douleurs aux articulations  

 

*Système nerveux : vomissements, fourmillements aux extrémités, 

trouble de la vue, de la parole , de l’équilibre, vertiges, paralysie 

, infactus, gène respiratoire 
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*Bonne forme physique et morale 

*Ne pas être fatigué 

*Bien s’hydrater 

*Prévention contre le froid (voir cours) 

* zen attitude 
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*Respecter la vitesse de remontée lente : 10-12 m/mn 

* Ventiler amplement lors de la remontée 

*Ne jamais bloquer sa respiration 

*Faire un palier de sécurité 

*Pas de valsalva à la remontée 

*Pas d’effort pendant la plongée 

*En dehors de la courbe de sécurité  

respecter le paliers  

*Eviter les profils à risque 
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*Se réhydrater  

*Pas d’effort important dans les  2 h après la plongée  

 

*Pas d’apnée dans les  6h après la plongée 

 

*Ne pas reprendre l’avion avant 12h  après la plongée 

 

*Ne pas faire plus de 2 plongées par 24 h 
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*Quel est le gaz à l’origine des ADD ?  

 

*Pourquoi faut il remonter lentement ? 
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*Quels sont les deux éléments de la plongée qui conditionnent la 

quantité d'azote stockée dans les cellules ?     

Durée et profondeur 

 

*Quelle est la différence entre un barotraumatisme et un ADD ? 

 

 

 




