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Objectifs du cours : 

 

-Etre capable d’éviter les ADD (Accidents de 

désaturation) 

 

-Etre capable de réagir lors de situations 

d’urgence dites « procédures exceptionnelles », 

ici remontée rapide 
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1) Notions sur la désaturation

La phase de désaturation correspond à l’élimination de 

l’azote dans le corps pendant la remontée, les paliers et 

en surface. 
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2) Le corps stocke de l’azote, l’azote se déplace vers les tissus et 

organes 3) des bulles se forment 4) remontée rapide=grosses bulles 
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*En plongée, comment évacue t’on l’azote? 

 

Par l’expiration. 

 

*Quelles sont les différentes phases de l’azote 

dans le sang lors d’une plongée? 

 

Gazeux puis aqueux (dissolution) puis reprend 

forme gazeuse 

Pauline Descamps 



2) Courbe de plongée sans palier obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En respectant ces paramètres, on peut plonger sans 
palier car le corps aura le temps de rejeter l’excès 
d’azote 
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Vous plongerez sans pallier obligatoire 

 

• Tables de plongée MN90+profondimètre+montre 

 

 

 

Pauline Descamps 



1) Identifier la profondeur et la durée de la plongée 
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DTR=Durée totale de remontée palier inclus/GPS : concerne plongée successive 



Indiquez moi la durée de plongée max sans palier pour 12m, 15 m, 18m, 20m 



Si je plonge 42 min à 20 m, indiquer palier? DTR? 



• Les ordinateurs 

 

 

 

 

 

 

Indication no déco: 

Temps décompté  

restant sans palier 

obligatoire 

Durée, profondeur, palier, 

Température eau, vitesse remontée, 

Intervalle de surface… 
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4) Procédure exceptionnelle 
 

• En cas de remontée rapide (au-delà de la vitesse de votre 
moyen de décompression) 

 

Quelles sont les raisons d’une remontée rapide? 

 

Ex : mauvaise manipulation du gilet/remontée panique 

 

Procédure 

 

Rejoindre la mi-profondeur (de la profondeur la + élevée de la 
plongée) dans les 3 minutes et y rester 5 minutes. Poursuite 
plongée 

Faire un pallier obligatoire de 2 minutes à 3 mètres.  

PE20=GP vous accompagne 
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Conclusion 

 

-A quoi sert les courbes de sécurité? 

 

-C’est obligatoire d’avoir un moyen de 
décompression en plongée, pouvez vous me 
rappeler les 2 moyens pour gérer la 
décompression existante? 

 

On oublie pas: 

 

Une plongée réussie est une plongée 
durant laquelle on profite! 
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