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LA QUALIFICATION TRIMIX NORMOXIQUE 
 

Elle permet d’utiliser un mélange trois gaz air/oxygène/hélium respirable dès la surface, donc avec au moins 18% 
d’oxygène. 
L’intérêt et de limiter l’effet narcotique dû à l’azote en le remplaçant en partie par de l’hélium. On définit ainsi un 
équivalent narcotique de profondeur (END) pour le mélange fait.  
Les prérogatives fédérales de plongée sont repoussées de dix mètres soit -70m. 
 
Roland Nordine et Guy avons suivit la formation proposée par la 
CTD 69 sur deux week end à Fréjus avec au total 4 plongées  dont 
les deux dernières en Trimix chez Aventure à St Raphaël. 
 
Nous avons fini par une plongée à 60 m avec un mélange 20/37 
(20% oxygène / 37% hélium) ce qui fait un équivalent narcotique de 
35m et effectivement nous sommes à 60m très lucide comme à 
35m, c'est magique ! 
 
Le mélange se fait simplement, on lyre l’hélium (exemple 70 bar) 
puis on rajoute au mélangeur le Nitrox nécessaire.  
Un analyseur Trimix permet de vérifier directement les deux valeurs 
(Trimix 18/41 sur la photo). 
 
Cette formation est aussi très instructive car c'est une réflexion sur la bonne configuration de son matériel et sur la 
planification d'une plongée. Car avant de plonger on planifie (avec l'aide d'un logiciel) pour tenir compte des 
consommations et des réserves de gaz qui doivent toujours rester disponibles. 
Exemple on a planifié ci-dessous 14min à 60m avec un changement de gaz (passage sur déco)  à 18m. Remarquez 
la colonne END 
Logiciel Dive planer de Suunto Dive Manager libre sur le web 

 
 

 Enfin nous nous sommes équipés d'un nouvel ordi OSTC 2N qui gère tout cela 
dans un affichage époustouflant. 
Il permet de planifier, de changer de gaz en cours de 
plongée, de voir ses profils en fin de plongée avec 
l’indication des changements de gaz réalisés, ici le 
profil de notre première plongée avec un Trimix 21/35 
et passage sur une déco Nitrox 57 (voyez les codes 
couleur). 
Il s’adresse à des plongeurs expérimentés. 
 
Il y a bien sûr un surcoût pour la plongée Trimix 
correspondant au gonflage oxygène et surtout 
hélium, qui peut aller dans le commerce de 20 à 40 
euros le m
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Cette réflexion sur la configuration du matériel et sur la planification d’une plongée serait aussi 
très profitable pour des plongées loisir à l'air profondes 
au delà de 40 m peut être, de 50 sûrement. 

Guy 


