
Théorie N2  C6  Le matériel

Au niveau 1 vous avez appris à entretenir et stocker correctement vos palmes 
et votre masque.
Les EPI  : masque, combinaison détendeur, SSG (code du sport ET code du 
travail) . Vous n’êtes pas concernés par la règlementation sur les EPI car ces 
équipements relève de la responsabilité des structures (clubs associatifs et 
SCA).
 Au N2 vos compétences vont s’élargir au matériel sous pression et aux 
matériels obligatoires (au sens juridique) dans le cadre de votre autonomie.
Plusieurs  justifications à ce cours : 
- la réglementation impose au plongeur N2 du matériel obligatoire. 
Il y en a 5 comme les doigts de la main:  1-moyen de gestion de sa 
désaturation  (tables et profondimètre, montre OU ordinateur…), 2-un 
détendeur de secours, 3-un parachute, 4-manomètre, 5- le SSG ou stab).
 - connaitre le matériel pour le choisir et bien l’entretenir, savoir gréer 
correctement. En ce qui concerne les pannes, vous vous tournerez vers vos 
encadrants.

Extraits MFT 

I) Blocs et détendeurs 
  A) le bloc

- différents matériaux : aluminium, acier, composite
- différents volumes :  6l pour les enfants, 12 l, 15 l, bi
- gonflé à  200, 300b…
- différents poids : y penser pour ajuster le lestage

Attention les blocs alu ne sont pas plus légers que les blocs aciers. 
L’épaisseur d’un bloc alu = 17mm environ contre 4 mm pour l’acier. Par 
contre, à volume intérieur équivalent, le volume du bloc alu est plus élevé : la 
poussée d’Archimède s’exerce plus, d’où le lestage. 

- robinetterie (simple sortie, double sortie) 
- les inscriptions : nature du gaz, matériau du bloc, le volume intérieur, 
son numéro d’identification, le fabricant….
- le contrôle des blocs : comme tout matériel sous pression,  il est soumis 
à une réglementation très stricte : une inspection visuelle tous les ans, 
contrôle de sa résistance à une pression supérieure  à celle de son  
usage courant ( requalification ) 



Application :  si vous achetez votre bloc et le gardez chez vous sans 
l’inscrire au registre d’un club, vous devrez le faire requalifier (auprès d’un 
organisme agrée type APAVE)  tous les 2 ans.

 Par contre en l’inscrivant auprès d’un club, son régime change : une 
inspection visuelle tous les ans (on démonte le robinet et on le vérifie aussi )  
et requalification tous les 6 ans. 

C’est un régime dérogatoire bien avantageux pour le plongeur  

  B) Les détendeurs
Un détendeur est un système technique respiratoire qui fournit de l’air  

plongeur afin qu’il le respire à un débit adapté à ses besoins.
 C’est un matériel normé (note EN 250) : à ce titre, quel que soit le modèle 
choisi il délivrera de  l’air à la demande et en quantité nécessaire. 

QUAND LE PLONGEUR EN A BESOIN ET AUTANT QU IL EN A BESOIN

Un détendeur se compose de 2 étages reliés par un flexible.
    1) Le matériel (voir ppt)

a) le premier étage  
 - se fixe sur le bloc par un pas de vis  (DIN) ou un étrier  (au club :  

surtout en DIN = un pas de vis ; encore quelques étriers)
  - on observe plusieurs emplacements sur ce premier étage : une 
sortie haute pression (HP) pour le manomètre ; une sortie moyenne pression 
(MP) pour le direct system (SSG)  ; une sortie MP pour l’octopus 

  (détendeur de secours) ; une sortie MP pour le détendeur principal. 
Une sortie MP est nécessaire si la combinaison est étanche
  - détend l’air qui sort du bloc (cet air est à haute pression) 

 - 2 types de 1er étage : piston  ou membrane

b) le flexible + longueur et couleur

        c) le deuxième étage 
On l’a en bouche ; il nous amène l’air à la demande et que l’on respire à la 
pression ambiante. 

    2) Le fonctionnement 
Pour schéma : voir ppt

a) la détente de l’air
Comment se fait la détente ? 

       Il y a plusieurs chambres dans le premier étage d’un détendeur  : 
elles sont de taille croissante.
       L’air en occupant un plus grand volume voit sa pression diminuer. 



b) le principe de la compensation
Sensibilisation : 

Dans un détendeur compensé, l’air HP du bloc arrive sur le côté. Sa force  sur 
le clapet est neutralisée. 

c) le risque de givrage 
La détente de l’air provoque du froid. Le premier étage peut givrer : le 
détendeur se met en débit continu. Il faut alerter sa palanquée car le bloc peut 
se vider très vite et anticiper une demande d’assistance sur panne d’air. 
Le givrage peut aussi se produire en surface  si vous gonflez votre SSg et 
tester vos 2 détendeurs dans un tempo très court. 
Prévenir ce risque  :  ne pas inspirer en même temps qu’il gonfle sa stab.  Au 
pire avoir un 2ème étage mais cela devient couteux…

    Conclusion : si vous devez acheter votre détendeur, mieux vaut du 
matériel compensé. Mais quel que soit votre achat, la norme EN250 garantit 
que votre détendeur vous délivrera de l’air à la demande et en quantité 
suffisante. L’idéal… mais les prix grimpent : modèle compensé, à membrane, 
chambre sèche, système ACI, prévu pour le froid

II) Entretenir et stocker son matériel
A) entretenir et stocker son matériel
- ouvrir doucement le robinet du bloc en taisant fuser le 2ème étage  afin 
de préserver le clapet . Ains il se pose doucement sur le siège. C’est le 
petit bruit que l’on entend quand on ouvre le robinet
-  rincer  masque, combi, SSG,  détendeurs  et ordi après plongée (en 
mer comme en eau douce). Il y a sur votre ordinateur un capteur de 



pression qui peut s’encrasser. 
- pendre la combi pour séchage
- bouchon sur premier étage  du détendeur pendant le transport ; enlever 
le bouchon une fois rangé
- protéger les flexibles (pas de torsion)
- palmes à plat pour protéger la voilure

B) réagir aux  signes de dysfonctionnement 
En cas de doute sur son matériel, se tourner vers le DP qui saura soit 
dépanner soit l’autoriser à plonger

1) des détendeurs

présence d’eau à 
l’inspiration

embout percé 
soupape d’inspiration 
non étanche
membrane du 2ème 
étage défectueuse

changement de 
l’embout
nettoyage ou 
changement de 
soupape
vérification par un 
technicien

débit continu d’air

-mauvaise étanchéité 
siège/clapet du 1er 
étage
-impuretés sur clapet 
= sel, sable dans le 
2ème étage

changement clapet 
par un technicien

échappement de petites 
bulles du 1er étage 

joints toriques 
défectueux

changement des 
joints par technicien

inspiration difficile mauvais réglages réglage par un 
technicien

craquelure sur le flexible 
MP usure du tuyau remplacement

2) du manomètre
- valeur affichées inhabituelles compte tenu de sa consommation
- petites bulles qui s’échappent
= changer de mano

Conclusions  : le matériel, une question de sécurité ; rapprochez 
vous de vos encadrants pour leur signaler toute difficulté



III) Le matériel obligatoire 

1) moyen de gestion  la désaturation
On abordera les phénomène de saturation et désaturation de l’organisme 

en azote  dans un cours dédié. Mais il faut savoir que l’azote s’accumule dans 
l’organisme pendant la plongée et qu’il faut l’éliminer de manière contrôlée 
en faisant des paliers et en contrôlant sa vitesse de remontée. 

Il faut donc des instruments pour connaitre sa profondeur et la durée. 
Différents matériels existent. 

(présentation de montres de plongée, tables MN90, ordinateur) 
L’ordinateur n’est pas fabriqué selon une norme . Seulement la composante 
capteur de pression et mesure du temps font l’objet de la norme 13319

2) un détendeur de secours 
Vous connaissez ce matériel : l’octopus est jaune fluo. 
Au niveau 1 vous avez appris à venir chercher de l’air ou à le présenter à 

un plongeur en panne d’air (réaction à la panne d’air) 
Son flexible est plus long que celui du détendeur principal (110 cm> 80 cm) 
Vous devez le choisir avec le même soin que votre détendeur principal car 
c’est un instrument de secours, aussi bien pour vous que pour un membre de 
votre palanquée

3) le parachute : 1 parachute obligatoire par plongeur ; se signaler à la 
surface en tant que plongeur, repère visuel pour effectuer ses paliers, signaler 
un accident (en gonflant 2 parachutes côte à côte). 

Différents modèles : en plastique collé ; en tissu cousu, avec ou sans 
soupape

Penser à plomber le parachute et à faire apparaitre les repères de 
profondeur.

Dans le cadre de votre formation pratique vous apprendrez régler la 
longueur de son bout et à  l’utiliser : on dit lancer le parachute 

Différents modèles : 
parachute en PVC 
thermosoudé

parachute  cousu en 
tissu  (nylon) 

en nylon + soupape et 
valve anti retour

le moins  cher (de 15 à 
25 €) plus cher

le parachute reste 
gonflé quelle que soit 
sa position

ne dure pas dans le 
temps durable : solide

impossible à recycler recyclable
inadapté si mer formé/
trop petit = peu visible

adapté à tous milieux (mer formé, houle…) car 
grande taille



4) un système de sécurité gonflable (SSG, communément la stab)
Norme 1809 pour le direct system
Modèles homme ou femme
Enveloppantes, réglables, volume dorsal
Volume maximum, rapidité de gonflage avec le direct system
Avec ou sans direct system, avec ou sans fenstop
Poches à plomb intégrées et/ou amovibles
Différents anneaux  (en métal ou en plastique) pour accrocher petit 
matériel
Sangle sous cutale
Son poids (y penser si l’on veut voyager avec)
Ce qui compte : l’essayer et connaitre ses besoins

5) le manomètre  
C’est un instrument de sécurité qui  informe de la pression restant dans le 
bloc = en bar. Il est branché sur la sortie haute pression du premier étage. Au 
fur et à mesure que la pression du bloc diminue, l’aiguille varie. 
Rappel des signes de communication : mi pression, réserve

En cas de fuite du mano il n’y a pas de risque que le bloc se vide.
Travail pratique : repérer les sorties  du premier étage et trouver un 
agencement optimal.

Conclusion : essayez le matériel ; répartir les dépenses dans le temps pour 
détendeurs et SSG = sécurité du plongeur et de la palanquée


