
La plongée Nitrox 



Le Nitrox :

1- qu’est ce que c’est ?
2- avantages et limites en plongée ?
3- comment l’obtient-on ?



Qu’est ce que le Nitrox ?
Air enrichi en oxygène ( = O2 ), respiré par le plongeur en 
scaphandre autonome, càd avec bouteille de plongée; 
pratique régulière depuis les années 90 quand % en O2 se 
situe entre 21 et 40%.

Pour info : la plongée bouteille se pratique en général avec de 
l'air comprimé ( dans le bloc, donc ) et l'air, comprimé ou pas, 
renferme à peu près 21% O2 ( consommé en partie ) et à peu 
près 79% d'azote ( = N; pas du tout consommé : il se disperse 
dans le corps, d'autant plus que l'on plonge longtemps et 
profond; il faudra donc le laisser ressortir de l'organisme lors 
de la remontée d'où le respect d’une vitesse adaptée pour 
regagner la surface et des paliers si nécessaire ).



Avantages et limites du Nitrox
en plongée ?

On réduit le risque d'accident de désaturation : plus il y a d'O2, moins il y a 
d'azote ! Ce sont les bulles d'azote qui se forment à la remontée qui sont 
responsables de ce type d'accidents.

On réduit le risque d'essoufflement car on a plus d'apports en O2 : 
intéressant pour des plongeurs qui ne sont pas tous de grands sportifs 
( il y a aussi de très bons plongeurs enveloppés ou d’un certain âge ou 
fatigués...).

On diminue la fatigue ressentie par le plongeur ( l'O2, ça dynamise ! ).

On profite pleinement des plongées entre 0 et 40 m, qui représentent près 
de 90 % des sites de la zone intéressante, car avec du Nitrox, on ne dépasse 
pas certaines limites. On réduit ainsi « l’ivresse des profondeurs »= narcose.



Avantages et limites du Nitrox
en plongée ?
Les limites sont :

1- Le respect de la profondeur maximale autorisée selon le % en O2, 
facile en Martinique où la plupart des sites de plongée vont de 0 à 
40m, et selon le niveau des plongeurs, Nitrox ou air, en adéquation 
avec le Code du Sport.

2- L’exposition longue et répétée à % O2 qui peut irriter les 
poumons ( cela ne concerne pas vraiment la plongée loisir, mais 
plutôt les scaphandriers professionnels, au bout de nombreuses 
années de pratique, et cesse avec la fin de l’exposition )



Avantages et limites du Nitrox
en plongée ?

La FFESSM ( fédération française d’études et de sport 
sous-marins ), délégataire en France, et la quasi-totalité 
des organismes de formation sur la planète ( ANMP, 
SNMP, FSGT; PADI, SSI, NAUI; IANTD, TDI… ) dispensent 
des formations Nitrox, en valorisant le côté sécuritaire : 
moins d’accidents de désaturation, 
moins de narcoses à l’azote…



Avantages et limites du Nitrox
en plongée ?

Le Nitrox en plongée loisir est pratiqué depuis les années 80, avec 
une ppO2 max = 1,6 bars en France.
Les médecins hyperbares l’utilisent comme traitement en aigu et 
en chronique avec des ppO2 de 1,8 bar à 2,4 ATA ( = bar ), selon 
schéma thérapeutique ( traitement de certains oedèmes, de 
certaines surdités, de plaies qui ne cicatrisent pas etc. ).
Les militaires plongent avec des pp02 allant de 1,7 à 2 bars
( depuis les années 60 ).
DAN ( Dive Alert Network ), la plus grosse
organisation de suivi / assurances en 
plongée, recommande l’usage du Nitrox.



Comment fabrique-t-on 
notre Nitrox ?



Comment fabrique-t-on 
notre Nitrox ?

SUR PLACE !

Nous avons opté pour

une station de gonflage complète :
Méthode la plus fiable pour obtenir du Nitrox :
Qualité du mélange obtenu, stabilité…    
Immédiatement respirable…



Comment fabrique-t-on 
notre Nitrox ?

Principe :

En plus de notre compresseur Air classique, qu’on 
qualifie de Haute Pression, nous avons investi dans 
une unité dédiée au Nitrox, 
le compresseur Basse Pression 
= séparateur à membrane.
Tout est géré électroniquement, 
sans erreur 
de manipulation possible.



Comment fabrique-t-on 
notre Nitrox ?

Grâce à ce procédé, nous pouvons garantir la sécurité de 
l’installation, de ceux qui y travaillent et des plongeurs 
qui respirent le produit final : le Nitrox !
Nous pouvons ainsi vous proposer un type de plongée 
plus confortable et plus sûre.

N’hésitez pas : testez pour 1 plongée découverte, 
formez-vous si vous le souhaitez, vous avez 
même une salle de cours sur place.
Formations accessibles : rapides et ludiques !



Intérêts de plonger 
au Nitrox ?
Comme les plongeurs sont moins fatigués, ils sont en 
forme pour beaucoup d'autres activités...


