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Nous allons voir…
Le matériel du plongeur
La réglementation
Le Club et la formation au Niveau 1
Les signes et les règles de sécurité
Les pressions, les barotraumatismes
L’équilibre, la flottabilité
La désaturation
Le froid, l’essoufflement et les dangers du milieu
L’environnement
Le test de connaissances
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Diﬀérents types de bouteilles…

Bi bouteille

12l court

15l Nitrox

???

La bouteille de plongée, également appelée « bloc », est notre réserve d’air en
plongée.

La bouteille…

La bouteille…
La bouteille se compose de quatre par3es principales :
La robine6erie
La poignée

Le fut

Le culot

La robinetterie…
La robine,erie peut être composée d’une ou deux sor*es.
Il existe deux types de montages pour le raccordement des détendeurs :
• Le montage standard pour les détendeurs à étriers.
• Le montage D.I.N. qui permet de visser les détendeurs de type D.I.N.
Le passage d'un système à l'autre se fait par le démontage d'une pièce appelée
« insert » ou « opercule ».

Insert
2 sorHes à étriers

Joint
Capuchon de
protecHon

1 sorHe D.I.N.

Comment ça marche…

Cours Matériel N2

B – le sanglage (bouteille)

Le backpack

Harnais simple souple

Gilet stabilisateur

La robinetterie

Robinetterie de conservation : sert à fermer ou ouvrir la bouteille

Haute
Pression
bouteille

Vis clapet
Joint plat
Joint plat

Haute
Pression
bouteille

Poignet
d’ouverture/fermeture
H.P.

Vers H.P.
premier étage
détendeur

Le fut…
Sur chaque bouteille, des inscrip*ons importantes doivent être gravées :
Des marques d’iden;té :
- le nom du constructeur,
- l’année de fabrica;on,
- le numéro de la bouteille,
- la marque na;onale ou européenne,
Des marques de service :
- la nature du gaz,
- le poids à vide,
- le volume intérieur,
- la température de mesure,
- la pression d’u*lisa*on ou de service,
- la pression d’épreuve,
- le poinçon de l’organisme de contrôle,
- la date de la première et dernière requaliﬁca*on,
- le macaron de la dernière inspec*on visuelle, réalisée par un T.I.V.
Les bouteilles de plongée pour des raisons de sécurité doivent être vériﬁées régulièrement.
Au club, le Technicien en Inspec;on Visuelle, réalise une fois tous les douze mois un
examen visuel, intérieur et extérieur de la bouteille.

• Laisser les élèves passifs en voulant à tout prix faire une « démonstration »

(voir fiche n°51) avant qu’ils manipulent alors qu’il est tout à fait possible,
pour ce geste, de mettre immédiatement les élèves en situation, ce qui procure
un gain de temps et d’efficacité pédagogique (voir fiches n°50 et 52).
• Lors de corrections éventuelles, il est parfois tentant de faire soi-même
le geste (faible efficacité pédagogique) au lieu d’indiquer à l’élève comment
mieux faire et le laisser faire.

Les critères de choix…
Éléments pouvant être abordés (indicatif)
Présentation de la bouteille

Une bouteille ou « bloc de plongée » contient de l’air comprimé, le même
que celui que nous respirons habituellement (et non pas de l’oxygène
comme cela est souvent véhiculé par les médias).
L’unité de pression employée en plongée est le « bar », qui vaut environ
1 atmosphère.
Une bouteille est gonflée à environ 200 bars, soit 200 fois la pression
atmosphérique. Elle doit donc être manipulée avec précautions.
Il existe des bouteilles en acier (zones tempérées) ou en aluminium, plus légères
(zones tropicales).
Il y a différentes contenances : 10, 12, 13,5 ou 15 litres pour les modèles
les plus courants.

La bouteille con4ent de l'air comprimé, le même que nous respirons habituellement,
et non pas de l’oxygène comme cela est souvent dit dans les médias.
Elle est en acier ou en aluminium et gonﬂée à une pression de service comprise entre
175 et 230 bars.
La capacité, c’est-à-dire son volume intérieur, peut varier de 2 à 18 litres.
Il peut être composé d'une bouteille qu’on appellera « mono » ou de deux bouteilles
Le choix s’effectue en fonction :
appelé « bi ».
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Conseils et entre+en…
Conseils :
Il faut éviter les chocs sur le corps de la bouteille. La peinture écaillée provoque la
corrosion. Il existe des ﬁlets pour les éviter.
Ne pas laisser la bouteille en plein soleil ou dans un véhicule surchauﬀé, cela fait
augmenter la pression.
Ouvrir/fermez la robineCerie après u+lisa+on de la bouteille de manière à chasser
l'eau qui aurait pu s'introduire par la robineCerie.
Vide, il ne faut pas laisser une bouteille avec le robinet de conserva8on ouvert. L'air
humide, rentre à l'intérieur et accentue la corrosion interne. Il faut toujours conserver
une pression d'air à l'intérieur du bloc.
Une bouteille doit être stockée debout et non pas allongée. Si de l'humidité se
trouvait à l'intérieur, la surface de contact serait moins importante.
Par contre une bouteille grée doit être allongée ou aCachée si elle n'est pas u+lisée.
Si la bouteille tombe, la par+e la plus fragile est la robineCerie.
Il ne faut jamais vider une bouteille rapidement aﬁn d'éviter que la
robineCerie ne givre, et provoque une condensa+on à l'intérieur de
la bouteille.
Il est inu+le de serrer très fort le robinet de conserva+on, cela
risque de l'endommager prématurément.

Conseils et entretien…
Avant de l’utiliser, il faudra toujours vérifier sa pression :

Vérifiez également l’état du joint torique de la robinetterie.

Entretien :
Rinçage à l’eau douce, surtout après une plongée en mer.

Diﬀérents types de gilets…

Réglable

Enveloppant

Dorsal

???

Matériel de sécurité essen5el en plongée, le gilet ou « stab » ou encore « SSG,
Système de Sécurité Gonﬂable » a un triple rôle…

Ça sert à quoi ???
Le gilet a plusieurs fonc5ons, autre que celles de ﬁxer le bloc :
•

•
•

Améliorer la ﬂo0abilité en surface : le gilet joue le rôle d’une bouée, évitant la
fa5gue due au palmage de sustenta5on, ou compensant le poids de la bouteille et
du lest lors des déplacements en surface.
C’est un accessoire de sécurité important qui permet de retourner au bateau, ou
au point de mise à l’eau, même en cas de fa5gue.
Pouvoir se stabiliser entre deux eaux : pour se stabiliser au palier, mais également
se stabiliser pour ne pas toucher le fond et détruire le milieu.
Pouvoir remontée en cas de diﬃculté : seul ou à deux, le gilet de stabilisa5on
permet de regagner la surface dans de bonnes condi5ons et sans eﬀort par5culier.

Le gilet…

Le gilet…
Le gilet se compose de :

Sur certain modèle une
purge dite « fen stop »

La purge haute
L’inﬂateur, ou « directsystem »
Une enveloppe
gonﬂable

La purge lente

La purge basse

Pour gonﬂer
Des sangles

Pour purger

La sangle…
Diﬀérentes sangles :

Et la méthode de serrage pour la boucle :

Règles à respecter…

1
Etape 1 : Fixer le gilet sur la bouteille
Etape 1 : Fixer le gilet sur la bouteille
Le gilet sert, entre autres, à porter la bouteille « comme un sac à dos ».
Le gilet sert, entre autres, à porter la bouteille « comme un sac à dos ».
La première chose à vérifier est que l’arrivée d’air de la bouteille est dirigée
La première chose à vérifier est que l’arrivée d’air de la bouteille est dirigée
« dans le dos » du gilet (voir photo), afin que le plongeur puisse utiliser
« dans le dos » du gilet (voir photo), afin que le plongeur puisse utiliser
le détendeur une fois monté.
le détendeur une fois monté.
Pour régler la hauteur du gilet, le « haut des épaules » doit généralement
Pour régler la hauteur du gilet, le « haut des épaules » doit généralement
se situer au niveau du bas de la robinetterie : gilet mis sur les épaules,
se situer au niveau du bas de la robinetterie : gilet mis sur les épaules,
il ne faut pas toucher la robinetterie en inclinant la tête vers l’arrière.
il ne faut pas toucher la robinetterie en inclinant la tête vers l’arrière.
Certains gilets disposent d’ailleurs
d’unegilets
petite
sangle en
haut, àd’une
passer
Certains
disposent
d’ailleurs
petite sangle en haut, à passer
dans la robinetterie, afin de ne dans
pas avoir
à régler cette
hauteur
à chaque
la robinetterie,
afin de
ne pas
avoir à régler cette hauteur à chaque
utilisation.
utilisation.

Du bon coté…

À la bonne hauteur…

Arrivée d’air

1

1

2

Et vériﬁer la ﬁxa<on.
3

4

1. Passer la sangle dans la boucle en métal.
2. Revenir dans la fente du milieu.
3. Passer dans la fente qui reste libre entre les deux déjà utilisé
4. Tendre fortement la sangle et relever l’attache plastique. Pa
dans la dernière boucle et bloquer la sangle sur la bande Ve
Avantage : sanglage pouvant s’adapter rapidement à tous les diam
de blocs.
Désavantage : système de passage dans les boucles compl
difficile à mémoriser, particulièrement pour des débutants.
cependant possible de desserrer la sangle sans la défaire

Arrivée d’air

Sangle de
réglage de
la hauteur
du gilet.

Boucle de fixation :

FICHE

GRÉER UN SCAPHANDRE
GRÉER UN SCAPHANDRE

FICHE

1

Sangle de
réglage de
la hauteur
du gilet.

Vérifier la bonne fixation du gilet

L’élève ne doit
pas toucher
la robinetterie
en inclinant
la tête vers
l’arrière.

L’élève ne doit
pas toucher
la robinetterie
en inclinant
la tête vers
l’arrière.

Pour vérifier la bonne fixation du gilet, il suffit de soulever le
par la poignée prévue à cet effet sur le dos de gilet (« back-pack
de faire quelques secousses légères. Si le gilet n’est pas solid
du bloc, il faut retendre ou raccourcir la sangle.

existe principalement deux systèmes de fixation du gilet : l’attache rapide
20
La Ilettaille
gilet n’est pas égale à votre taille de vêtement, il faut impéra'vement
la boucle dedu
fixation.
Attache rapide :
l’essayer pour ne pas se tromper.
Il existe principalement deux systèmes de fixation du gilet : l’attache rapide
et la boucle de fixation.
Attache rapide :

Préférez un inﬂateur avec de gros boutons bien iden<ﬁables au toucher, et vériﬁer
que la vitesse de gonﬂage n’est pas trop lente.
Il suffit de rabattre l’attache après avoir ajusté la longueur de la sangle
au diamètre de la bouteille.
: lorsque la sangle est réglée, le montage est rapide.
Avantage : lorsque la sangle estDésavantage
réglée, le montage
est rapide.
: tout nouveau
réglage de la sangle est fastidieux.
Désavantage : tout nouveau réglage de la sangle est fastidieux.

Il suffit de rabattre l’attache après avoir ajusté la longueur de la sangle
Vériﬁer
lala bouteille.
contenance
en volume d’air du gilet pour garan<r une bonne ﬂoJabilité.
au diamètre de
Avantage

Certains gilets proposent des poches à lests largables très pra<que pour éviter de les
19
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porter sur une ceinture. (cf. cours sur la combinaison
abordé plus tard)

Conseils et entre+en…
Conseils :
En ﬁn de plongée, bien vider l'eau contenue dans le gilet :
• Gonﬂez le gilet à la bouche par le biais de l’inﬂateur.
• U+lisez la purge basse pour le vider.
Évitez de laisser le gilet en plein soleil pour le faire sécher.

Entre+en :
Rinçage à l’eau douce après chaque u+lisa+on, surtout après une plongée en
mer.
N’oubliez pas, s’il existe, de meIre le capuchon sur la pièce de connexion de
l’inﬂateur.
Lorsque l'on a terminé une saison de plongées en milieu naturel :
• Rincer l'intérieur du gilet, démonter la purge haute, remplir le gilet d'eau
douce, purger le gilet à la purge basse, puis remonter la purge haute.
• Le stocker légèrement gonﬂé.

Diﬀérents types de détendeurs…
Son but est de nous fournir de l’air à la demande, sans eﬀort et quelle que soit la
profondeur d’évolu<on.

Classique
Mistral

Nitrox

???

En détail…
Le premier étage :

Le deuxième étage :

En détail…
Le premier étage :

Le deuxième étage :

La vis de
serrage
L’embout
Le ﬂexible

Système à étrier

Système D.I.N.
Le bouton de
surpression

La soupape
d’expira@on

Le but du détendeur est de fournir au plongeur de l’air à la pression ambiante, à la demande…
De manière un peu plus technique son rôle est de "détendre" la haute pression (H.P.) de l’air
contenu dans la bouteille (irrespirable telle que) vers la pression ambiante (P.A.). Pour cela , on
utilise des détendeurs à 2 étages. L’air de la bouteille est détendu une première fois jusqu’à une
pression Intermédiaire (P.I.) [encore appelé pression moyenne (P.M.)] et une seconde fois vers la
pression ambiante.
Comme son nom l’indique, le détendeur à 2 étages est composé de 2 étages de
décompression :

Le détendeur…

Le premier est fixé à la bouteille par l’intermédiaire de l’étrier ou du système à vis à la

L’air est
enla deux
étapes
: de
labars)
HP vers
(haute
pression) du premier étage,
normedétendu
DIN. Il détend
haute pression
du bloc
(>200
la pression
intermédiaire (7 à 10 bars selon les modèles).
à la pression
« respirable » (pression ambiante) au deuxième étage.
Le deuxième étage, relié par un tuyau souple de 80 à 100 cm au 1er étage, se tient en
bouche par un embout buccal. Il détend la pression intermédiaire du 1er étage vers la
pression ambiante respirable.

P.I.

étrier

H.P.

P.A.
Flexible

2ième étage

1er étage

Il existe deux types principaux de détendeur 1er étage :
A pistons,
A membranes
Et ceux-ci peuvent être compensés ou non.
Amiens Sub
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D’autres instruments…
Sur la haute pression, HP :

Le manomètre

Un capteur

Sur la moyenne pression, MP :

Le détendeur principal et de secours
Plusieurs vis sur
lesquelles
viennent se
brancher…

Le tuyau de l’inﬂateur

Rappels pour gréer…
- Vériﬁez la contenance du bloc avec le manomètre de surface.
- Fixez le gilet selon la sangle.
• Du bon coté, par rapport à la sorBe d’air.
• À la bonne hauteur, le haut des épaules au niveau bas de la robineFerie.
• Vériﬁez la ﬁxaBon, en soulevant le gilet, en le secouant légèrement.
- Montez le détendeur, du bon coté, souvent venant à droite, soupapes d’expiraBon
dirigées vers le bas. Selon le modèle.
• Système étrier, contrôlez l’état du joint sur l’insert de la robineFerie, le posiBonner
sur la robineFerie et serrez la vis sans forcer.
• Système D.I.N. vériﬁez le joint du premier étage et visser directement sur la
robineFerie.
• Humectez le joint avec un peu de salive pour enlever la poussière.
- Branchez le direct system.
• Maintenez la bague du tuyau Brée en arrière, enfoncez-la sur le direct system du
gilet et relâchez.
• Contrôlez qu’il est bien enclenché.

Ouvrez le bloc…
- Tournez le volant de la robine4erie à fond, puis refermez d’un quart de tour.
• Si une fuite d’air se fait entendre, n’approchez pas votre oreille. Refermez le bloc et
averAssez votre moniteur. Cela vient en général du joint torique défectueux qu’il
faudra remplacer.
- Contrôlez la pression sur le manomètre, pression qui devra être entre 180 et 200
bars.
• ATTENTION !!! La contenance du bloc devra être vériﬁée régulièrement durant la
plongée :
Montre moi ton manomètre

Au départ
À 100 bars

À 50 bars

Pour terminer…
- Contrôlez le détendeur en inspirant et expirant une ou deux fois.
• S’il fait un bruit de trompe, ce n’est pas grave.
- Vériﬁez que le gilet foncConne.
• Gonﬂez-le à l’aide de l’inﬂateur.
• UClisez la purge lente pour le dégonﬂer.
- Si vous n’uClisez pas le scaphandre immédiatement.
• Refermez le robinet.
• Allongez-la au sol à la piscine.
• Fixez-la sur le bateau.
Bonne plongée…

Pour dégréer…
- Fermez le volant de la robine6erie sans excès.
- Purgez le détendeur en appuyant sur le bouton de surpression du deuxième étage.
• Vériﬁez avec le manomètre que la pression diminue.
- Débranchez l’inﬂateur.
• Tirez la bague en arrière puis reFrez le tuyau de l’inﬂateur ou « direct system ».
- Démonter le détendeur
• Souﬄez sur la parFe du premier étage en contact avec la robine6erie.
• PosiFonnez le bouchon et revissez le capuchon.
- Ouvrez la sangle du gilet.
• Gonﬂer un peu le gilet à la bouche et uFliser la purge basse pour le vider.
- Couchez le bloc.

Conseils et entre+en…
Conseils :
Si le deuxième étage se met en débit con+nu, tourner l’embout vers le bas.
Avant de le rincer, penser à reme/re le bouchon de protec+on du 1er étage, puis
l’enlever pour le faire sécher.
En bord de mer, éviter le contact avec le sable.
Vériﬁez, avant de le monter, l’état du joint torique sur le détendeur D.I.N.
Il faut éviter les chocs, prévoyez une sacoche de transport.
Évitez les entrées d’eau dans le premier étage : avant de raccorder le détendeur,
ouvrez légèrement le volant de manière à chasser l’eau qui pourrait se trouver sur
l’entrée de la robineNerie.
Entre+en :
Rinçage à l’eau douce, surtout après une plongée en mer.
Le faire réviser une fois par an chez votre revendeur.

C’est la fin de cette partie…
Merci d’avoir été a5en6f
Avez-vous des ques6ons ???

Au programme de la semaine
prochaine…
La combinaison et le reste

