
Théorie N2  C5 Prévenir incidents et accidents

Justification : le N2 en tant que PA20 devra prévenir pour lui et la palanquée les 
incidents et accidents ; en tant que PE 40 il abordera la plongée profonde mais sera 
encadré. Il devra faciliter le travail du GP si ce dernier doit intervenir en assistance/
sauvetage. 

Référentiel : 
- PA 20 : prévenir les ADD, barotraumatismes, essoufflement, froid
- PE40 : on ajoute la narcose et le risque de panne d’air

Introduction :  un nombre stable d’accidents autour de 350 par an  (soit 1 accident 
pour 10000 plongées) alors que la population de plongeurs augmentent : on peut en 
déduire que la formation des plongeurs permet de les éviter. 

I) Les barotraumatismes
Ce sont des accidents bio mécaniques. Un barotraumatisme est un accident lié à la 
variation de pression donc de volume des gaz.
ils sont faciles à prévenir. 
 
Mécanisme
 Lorsque le volume occupé par l’air augmente dans une cavité de volume 
défini, il doit pouvoir être évacué. Sinon il causera des dommages. 

Notre corps comporte des cavités rigides ou non qui sont remplies d’air : les sinus, 
l’oreille moyenne, les poumons, les cavités digestives, dent (caries, couronne) . 
Avec la plongée on rajoute un volume supplémentaire : celui du masque
En surface il y  a équipression : cela signifie que la pression à l’extérieur de l’organe 
est identique à la pression dans l’organe, et/ou de part et d’autre de la membrane 
(comme celle du tympan) 

La loi physique mise en jeu est Boyle Mariotte : la variation de pression entraine une 
variation inversement proportionnelle  du volume du gaz occupé. A la descente la 
pression augmente et le volume du gaz diminue. A la remontée,  la pression diminue 
et le volume du gaz (ici l’air) s’expanse.
En plongée, que ce soit à la descente ou à la remontée, l’équipression n’est plus 
automatique. 
- Le plongeur peut  participer activement à cette équipression pour certains 
organes  : équilibrer ses oreilles, laisser l’air sortir de ses poumons…
- son état de santé doit permettre l’équipression : l’absence de rhume, de sinusite 
facilite le travail d’équilibrage
 



 La variation de pression donc de volume est maximale dans la zone 0-10m. C’est la zone à 
risque pour les barotraumatismes



  



II) L’essoufflement
A- Causes
 La respiration entraine une consommation d’O2 et la production d’un déchet, le 
CO2. Il est éliminé lors de l’expiration. 
Le CO2 n’est pas qu’un déchet, il est aussi impliqué dans le réflexe inspiratoire. Le 
réflexe inspiratoire est déclenché par la Pp CO2. Il peut se produire dès la mise à 
l’eau (nager dans le courant…) 
Par ailleurs la ventilation en plongée est soumise à des contraintes spécifiques : 
alors qu’à l’air l’expiration est passive, elle devient volontaire en plongée. 
Expirer nécessite en outre  plus d’énergie : la compliance thoracique est diminuée 
du fait de la pression qui agit sur les muscles respiratoires et du port de la 
combinaison. 
Enfin  la densité des gaz respirés augmente avec la profondeur. 
Globalement la mécanique ventilatoire devient plus coûteuse en énergie : évacuer le 
CO2 devient difficile. Le réflexe inspiratoire nous incite à inspirer alors qu’il faut 
au contrainte expirer
 La mauvaise élimination du CO2 augmente la fréquence du cycle respiratoire au 
dépend  de l’amplitude respiratoire. 
Un cercle vicieux se met en place : essoufflement, hausse de la fréquence, 
mauvaise élimination du CO2, inspiration….Le plongeur se ventile de manière 
superficielle et n’arrive plus à éliminer le CO2 qui s’accumule. 



Les facteurs favorisants : 
liés au plongeur liés au milieu liés au matériel

mauvaise condition 
physique, effort trop 
important, anxiété, 
insuffisance de 
l’expiration

froid

espace mort, détendeur 
non compensé
surlestage, combi serrée, 
position dans l’eau (tête 
en bas ou position 
horizontale)

B- Symptômes
Ce que le plongeur ressent : une sensation d’étouffement s’installe pouvant entrainer 
chez le plongeur des comportements inadaptés : angoisse, panique et remontée 
rapide, arrachage du détendeur… 
Ce que la palanquée constate : chapelet important de bulles,  baisse autonomie en 
air (ctrl mano) 

Les risques associés à l’essoufflement peuvent rapidement déboucher sur 
d’autres  accidents : surpression pulmonaire, ADD (vitesse de remontée trop 
rapide, non respect des paliers), consommation excessive et panne d’air,  noyade. 

C- Prévention
Insister sur l’expiration ;  adopter un rythme ventilatoire adapté : par ex, 1 temps 
d’inspiration pour 2 ou 3 temps d’expiration ; verticalité tête en haut
C- CAT
Vigilance palanquée ;  communication (signe « je suis essoufflé, faire expirer le 
plongeur), remonter le plongeur essoufflé en se mettant en sécurité sur l’arrière du 
plongeur assisté, ne pas gonfler le SSG du plongeur assisté
 fin de la plongée dans le respect  du protocole de séaturation

III) Le froid

Il faut considérer le froid 
- du milieu environnant : dans l’eau on se refroidit environ 25 fois plus vite que 

dans l’air à température identique. En mouillant son visage  avant de s’immerger, 
nos capteurs sensitifs envoient au système nerveux une information sur la 
température de l’eau. Notre  corps commence  à s’y adapter

- le refroidissement corporel liée à l’inspiration d’un air froid (et sec). Notre cage 
thoracique est dépourvu de capteurs sensitifs : on ne sent pas que l’on se refroidit 
en inspirant l’air du bloc. Le  corps va réchauffer cet air sans que l’on s’en aperçoive. 
Ce faisant notre corps se refroidit.

L’homme est un animal homéotherme : cela veut dire que des mécanismes internes 
biologiques lui permettent de maintenir sa température constante  (avec une certaine 
marge de 36,5°C à 37, 5° C )  malgré les variations de température du milieu 
ambiant.
En dessous de 34° C, on se refroidit dans l’eau.  
Selon la couche adipeuse  (le gras) la résistance au froid est très variable selon les 



individus. 
Le froid peut être un déclencheur d’incidents et d’accidents : le froid augmente le 
rythme ventilatoire, donc l’azote inhalé. Le risque de l’essoufflement est en outre 
majoré si la ventilation devient rapide  et superficielle : le CO2 n’est plus éliminé de 
manière efficace. 
Le froid peut déboucher sur l’essoufflement et l’ADD. 
Le froid entraine un engourdissement et rend plus difficile la gestion des commandes 
de son SSG.
Le plongeur hésite spontanément à dire qu’il a froid de peur de gâcher la plongée de 
sa palanquée. Lorsqu’il le dit,  les membres de sa palanquée doivent en tenir compte 
et amorcer leur remontée.
 Le palier de sécurité est laissé à l’appréciation de la palanquée : si le plongeur a 
vraiment froid, il n’est pas requis sachant que les plongeurs ont suivi leur protocole 
de désaturation ; inversement faire le palier de sécu peut s’envisager si le plongeur 
est dans un état satisfaisant. 

A la sortie le plongeur doit se déshabiller et se sécher. 
Là encore des précautions s’imposent : 
- il faut réchauffer le tronc (thorax et abdomen) avant la périphérie : pas de douche 
chaude immédiatement sinon vasodilatation des extrémités, afflux de sang qui va 
manquer aux organes «nobles »
- boire chaud, pas d’alcool
- sécher et non frictionner (empêcher vasodilatation des extrémités)

IV) La narcose
A) Causes 
Avec la pression, l’azote a des propriétés narcotiques, hypnotiques, anesthésiantes. 
Nous sommes inégaux face au risque de narcose : certains dès 20m, 30 m, d’autres 
à 40m. 
Par ailleurs  la vulnérabilité d’un individu varie selon sa condition physique et son 
stress, la température de l’eau (en eau froide, on consomme plus et donc on  dissout 
plus d’azote), son habitude à la profondeur…
Concrètement cela signifie que d’une plongée à l’autre notre seuil de sensibilité 
varie…
Mais à 50m on est tous narcosé. 
B- Symptômes
Le plongeur ne réagit plus de manière adaptée au stimuli de son environnement. 
Les signes pour sa palanquée : trouble cognitif, comportement inadapté : descendre 
progressivement sans réagir, regarder tout le temps son ordinateur…
Le signe pour le plongeur : sentiment d’euphorie ou d’abattement, voix intérieures…
Arrivé en surface l’épisode narcotique est totalement oublié ! 

C- Prévention
Vigilance de la palanquée.
Accoutumance progressive à la profondeur en cours de formation. 
Descente à vitesse contrôlée, tête en haut (immersion phoque) en gonflant 
régulièrement son SSG.
Vigilance sur épaves et en eau froide : le froid augmente la consommation et donc 
l’azote stocké



La reprise de la plongée au printemps après la trêve hivernale  doit faire l’ objet 
d’une vigilance particulière  : pas de profondeur max dès la première plongée de 
reprise, encore plus si l’interruption de plongée a été plus longue ;  accepter de se 
limiter en profondeur et en durée.
Plongée nitrox (mélange enrichi en O2, appauvri en N2) sous condition de respect 
de la profondeur max (formation Nitrox de base) 
D- CAT
Vigilance de la palanquée, assistance : remonter le plongeur  au moins de la moitié 
de la profondeur, fin de la plongée dans le respect de la procédure de désaturation
 

V) La panne d’air
Concerne surtout le PE40
Connaitre sa consommation moyenne, intégrer les consignes du DP, surveiller son 
mano et communiquer pendant la plongée avec sa palanquée

VI) Les ADD : accidents de désaturation

A- Causes
Dégazage anarchique des tissus  à la remontée. C’est l’azote qui est en cause. 
L’azote reprend sa forme gazeuse et provoque des bulles  potentiellement 
pathogènes pour l’organisme. 
Vitesse de remontée trop rapide, paliers non fait suite par exemple à une mauvaise 
gestion de son air
Facteurs favorisants : déshydratation, effort après la plongée, montée en altitude 
(randonnée en montagne, avion), apnée après la plongée. 
Causes indirectes : éternuer ou tousser en plongée, vasalva à la remontée.

B- Symptômes
L’ADD se déclenche majoritairement après la plongée. II faut rester très 
vigilant sur les membres de sa palanquée après la plongée, surtout dans 
l’heure qui suit (75 %des ADD se déclarent dans l’heure qui suit la fin de plongée).

Les symptômes différent selon la localisation des bulles
1) les accidents bénins de type I : puces moutons, bends
Des bulles stagnantes dans le réseau veineux.
- douleurs articulaires (rare en plongée loisir, concerne plus les plongeurs pro)
- boursouflures au niveau de la peau dans les parties grasses, picotements

2) les accidents graves de type II
Bulles circulantes qui vont se retrouver piégées dans une artériole ou un capillaire 
terminal. En effet dans quelques organes comme l’encéphale, la moelle épinière et 
l’oreille interne, la vascularisation est dite terminale : cela veut dire que le réseau est 
de plus en plus fin et qu’il n’y a pas de voies de suppléance . s’i y a un blocage de la 
circulation du sang dans une zone, il n’y a pas d’autres vaisseaux pour  y suppléer
La bulle va se trouver coincée et empêcher l’oxygénation des cellules 
environnantes. 
Selon l’endroit où la bulle s’arrête, on aura  des ADD et des symptômes très 
différents 



- ADD de l’oreille interne : atteinte de centre de l’équilibre, vertiges, 
nausées

- ADD médullaire (moelle épinière) : douleur en ceinture, sensation de 
coup de poignard, difficulté à tenir debout, fourmillement dans les membres, 
problème de mouvement, difficulté à uriner, troubles sphinctériens…

- ADD neurologique : hémiplégie, paraplégie, trouble des fonctions 
cognitives ( difficulté à s’exprimer)
C- Prévention
Respect des paramètres prévus par le DP. 
Connaissances des  profils à risques  et adaptation si nécessaire : que faire en cas 
de remontée rapide, paliers interrompus… L’ordinateur ne nous dira rien…! 
Plonger hydraté et s’hydrater après la plongée : la respiration d’un air sec en 
plongée scaphandre est facteur de déshydratation : l’eau est la meilleure des 
boissons.
L’alcool par son effet vasoconstricteur est déconseillé
Respect des procédures de décompression  : vitesse de remontée adaptées, 
respect des paliers, autonomie en air, pas de vasalva à la remontée 
Pas d’effort après la plongée
Pas d’apnée après la plongée
Attention à l’altitude qui diminue la pression et relance le processus de dégazage 
(avion : mode no flight de l’ordinateur) ; pas de randonnée en montagne même 
moyenne.
D- CAT
Mise en place de la chaine des secours par la sécu surface (RIFAP) et le DP
Oxygénothérapie 
Caisson pour recomprimer

VII) Les dangers du milieu
A) Le froid 
Voir plus haut
B- Le courant
Des courants horizontaux, des courants verticaux (par exemple descendants) 
Dans tous les cas, les consignes du DP qui connait le site sont à suivre à la 
lettre. 
Vigilance sur les changements de courants qui peuvent être non anticipés. 
Vigilance sur risque d’accrochage  et de dégât matériel . 
Cohésion et communication dans la palanquée sont de rigueur.
Quand Symptômes CAT Prévention
 à l’immersion, 
pendant la 
plongée
après : retour 
bateau

Effort/
essoufflement
Effort /mauvaise 
désaturation

se mettre à l’abri 
du courant (contre 
les roches)
sortir au parachute

suivre consignes 
DP, plonger à 
l’étale *, 
compréhension du 
site

* l’étale : est le moment où le courant est nul entre 2 marées 
- soit entre basse mer et haute mer
- soit entre haute mer et basse mer
Le DP organisera ses plongées en fonction des horaires de marée : à l’étale



Tous les ans,  le SHOM (service hydrographique et océanographique de la marine) 
édite un annuaire qui permet de connaitre horaires et amplitude de marée de chaque  
zone (rattrapée à un port).
Cela permet de planifier sa plongée. 
C- Faune et flore 
Quand ? Symptômes CAT Prévention

immersion/
plongée/retour 
surface

de la brulure  à 
l’accident toxique

assistance/
sauvetage

ne pas toucher,
être équilibré,
consignes DP
s’informer des 
espèces du lieu 
(BioObs)

D- Des milieux et conditions particuliers : les épaves, les grottes, la turbidité de l’eau, 
filets de pêche

1) les épaves
Descendre sur l’épave en cohésion de palanquée ; limiter taille de la planquée
Epave souvent profonde : on va retrouver les risques liés à la profondeur (narcose, 
consommation, froid) et les risques de l’épave (pièces métalliques, stabilité de la 
structure, visibilité…)
lampe flash
Palmage adapté pour éviter de remuer les particules  et augmenter le risque de ne 
plus trouver la sortie (penser aux plongeurs suivants)
Respect absolu consigne DP sur le le fait de rentrer ou non dans la structure.
Vigilance palanquée : autonomie en air, narcose, qualité de  la désat. 
Equilibrage  et palmage adaptés

2) les grottes
respect consignes DP
cohésion de palanquée
lampe flash
dans les parties hors eau : garder détendeur car air pauvre en oxygène (ex les 
dénotes au Mexique) 
attention au ressac qui peut vous projeter sur roche et/ou faune flore. 

3) La turbidité de l’eau
Risques :  perte de palanquée,  échange de palanquée, se perdre
Prévention : cohésion de palanquée, limiter taille de la palanquée, flash, bien 
identifier le matériel de sa palanquée ; savoir s’orienter à l’aide du compas ( après 
avoir pris son cap de départ en fonction du site et consigne du DP)
 4) Les filets
La cohabitation des usagers de  la mer (plaisancier, pêcheurs, plongeurs libre et 
sca) est harmonieuse. Néanmoins elle impose une vigilance particulière. Ainsi la 
présence de filets de pêche est une contrainte qui, non envisagée, peut déboucher 
sur des incidents. Le risque est d’être  pris dans un filet , se débattre, s’essouffler, 
paniquer…
Cela peut déboucher sur un véritable accident de plongée. 
CAT : dégager le plongeur ou se dégage, couper le filet à condition d’être équipé 
d’un couteau. 
Prévention : respect  consignes DP, vigilance visuelle, cohésion palanquée, être 
équipé d’un couteau.



Ce qu’il faut retenir : 
- des risques barotraumatismes  /attention à la zone 10m-surface
- des risques bio chimiques : narcose, essoufflement
- des risques liés à une mauvais désaturation : les ADD
- les risques du milieu

des risques qui se cumulent

Mais 
- les connaitre c’est les prévenir 
- respect consignes DP
- communication en palanquée


