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NITROX BASE 
 

Idées fausses sur le nitrox 
 

Plongées profondes 
Plongées difficiles 

Prix très élevé 
Activité réservée à une élite 

Plongées techniques 
Risques très élevés 

 
Réalité de la plongée Nitrox de base 

 
Plongée à moins de 40 mètres 

Matériel simple 
Plongées techniquement identiques à l’air 

Sécurité démontrée 
Rigueur accessible 

 

HISTORIQUE  
Découverte de l’oxygène par Priestley en .... 1774 
Première plongée Nitrox  en ...................... 1879 
Première table Nitrox US NAVY en ........... 1955 
Création 1ère école Nitrox ANDI en ............. 1985 
Standard Nitrox CMAS en ...........................1995 
 
RAPPELS THEORIQUES 
Oxygène (21 %) : indispensable à la vie, transporté par l’hémoglobine. 
Azote (79 %)    : gaz inerte, diluant de transport, non métabolisé par l’organisme. 
Autres     : gaz rares 
 
LE NITROX  
Contraction des mots NITRogène (azote) et OXygène. 
C’est un mélange suroxygéné binaire (2 gaz principaux). 
N32 est un Nitrox à 32 % de O2. 
N36 est un Nitrox à 36 % de O2. 
EAN 40 (Enriched Air Nitrox) est un Nitrox à 40 % de O2 
 

AVANTAGES DU NITROX  
Moins d’azote que dans l’air 

Moins de risque d’Accident De Décompression 
Plus sécurisant 

Plus de temps en immersion sans palier 
Moins de fatigue 

Si paliers, plus efficaces 
 

INCONVENIENTS DU NITROX  
L’oxygène nous impose des limites de profondeur. 

Planification obligatoire de la plongée. 
Toxicité de l’oxygène absorbé. 

Dans certains cas, des tarifs variables ..... 
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LES LIMITES DE PROFONDEUR  
Les limites maxima de PPO2 nous imposent des profondeurs à ne pas dépasser : 
En France la loi impose un maximum de 1.6 bar de PPO2 (arrêté du 9 juillet 2004). 
Pour information, 1.4 bar chez PADI, 1.5 bar chez TDI. 
 
LES FACTEURS DE RISQUE 
 
Comme la plongée à l’air, ceux-ci sont identiques (age, obésité, adiposité prononcée, le 
tabac, la déshydratation, l’alcool, la drogue, les médicaments, le froid, le CO2, la 
fatigue, antécédent de MDD). 

 
LA PRESSION 
Pression atmosphérique 
Pression Ambiante = Pression Hydrostatique +  Pression atmosphérique 
 
DALTON  
A température donnée, la pression absolue d’un mélange gazeux est égal à la somme des 
pressions partielles qu’aurait chacun des gaz s’il occupait seul le volume total. 
 
La pression partielle (PP) d’un gaz constituant d’un mélange de gaz est égale au produit 
de la pression absolue (PA) du mélange par la concentration (pourcentage) du gaz 
considéré. 
 

PP = PA * x   d’ou  PP * 100  = PA 
         100               x 

Profondeur maximum (Pression Absolue/10-1) = PPO2 / % O2 
Meilleur mélange  (pourcentage d’O2)          = PPO2 / PA 
Dose maximum d’O2 (Pression Partielle d’O2) = % O2 * PA 
 
PHYSIOLOGIE DE L’ OXYGENE  
Effet Paul Bert (trouble lié à l’exposition d’un taux de PPO2 trop élevé) 
Effet Lorrain Smith (trouble lié à une exposition longue même à une faible PPO2)  
Information : Calcul de durée maximale d’exposition à l’O2 avec la table NOAA  
(National Oceanographic and Atmospheric Administration). Détermine une 
accumulation de l’O2 et un % pour le SNC (Système Nerveux Central). 
Information : Calcul des OTU (Oxygen Tolerance Unit) avec la table Repex.  
 
UTILISATION DES TABLES ET LA GESTION DES PALIERS  
Constat : pendant une plongée Nitrox, on absorbe moins d’azote que lors d’une plongée 
à l’air. Plusieurs possibilités : 
Soit on utilise des tables Nitrox. 
Soit on utilise un ordinateur Nitrox. 
Soit on utilise des tables Air avec un système de conversion de PEA. 
Soit on utilise un ordinateur Air. 
 
LE MATERIEL NITROX  
Une règle d’or : le marquage du bloc : 

• Pour éviter de plonger à l’air, pensant que c’est du Nitrox. 
• Pour éviter de plonger au Nitrox,  pensant que c’est de l’air. 
• Pour s’obliger à calculer ses limites en les marquant sur le bloc. 
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Le fait d’être qualifié Nitrox vous autorise à demander à faire gonfler ou utiliser du 
Nitrox jusqu’à 40 %. 
 
Obligation du vendeur (qui doit être Gaz Blender, compétent pour manipuler l’O2). 
écrire sur la 1ère partie de l’étiquette du bloc : 

• Le % d’O2 analysé. 
• La date 
• Les initiales du gonfleur. 
• (La pression) 

Ces éléments doivent être consignés dans un registre avec le N° du bloc. 
 
Obligation du plongeur avant de repartir. 
Analyser le bloc  
Ecrire les résultats de votre analyse dans le registre. 
Signer le registre. 
 
Obligation du plongeur avant de plonger. 
Analyser le bloc. 
Renseigner sur le bloc la 2e partie de l’étiquette : 

• Le % d’O2 analysé. 
• La profondeur maximum à ne pas dépasser (PMU ou MOD) 
• La date. 
• Vos initiales. 
 

En France, le bloc doit avoir un fond blanc et deux triangles noir sur le col. 
Une étiquette marquée NITROX en jaune sur fond vert. 
 
Méthodes de gonflage usuelles : 
 
1 - pression partielle : on met de l'O2 et ensuite on "tope" à l'air. 
2 – prémix déjà préparé à disposition (B50 de Nx32). 
3 - mixage en continu au mélangeur ("stick"). 
4 - membrane ou "tamis moléculaire". 
 
Beaucoup de stations de gonflage fonctionnent par remplissage en pression partielle 
(ceci impose que la bouteille/robinetterie soit compatible O2 pur) bien que cette 
tendance commence à s’inverser avec le mélangeur (équipement air habituel). 
 
CONSEILS 
Obligez-vous à prendre le temps d’analyser le bloc et le marquer. 
Si vous ne l’avez pas fait, vous resterez inquiet durant toute la plongée, ou vous vous 
exposerez à un accident. 
Ne déléguez jamais votre contrôle, faites-le vous même. 
Planifiez votre plongée : profondeur max, calcul d’autonomie, temps imparti. 
Faites un rappel de la planification avant de descendre. 
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