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C ’est avec grand plaisir que je suis membre
actif de l’équipe des collaborateurs de la
revue En Profondeur. Il s’agit d’une belle

occasion d’épanouissement personnel tout en par-
tageant mes passions que sont la plongée sous-
marine, l’art visuel à travers la photographie et la lit-
térature.

Évidemment, grâce à vous, lecteurs de LA revue qué-
bécoise spécialisée dans les activités subaquatiques,
particulièrement la plongée sous-marine, j’ai décidé
de me joindre à ce projet à titre de rédacteur en chef
et je tenterai de combler vos attentes. Je suis égale-
ment fier de pouvoir participer à l’essor et à la pro-
motion de ce type d’activités au Québec. 

Dans la présente parution, vous trouverez une série
d’articles traitant de sujets des plus diversifiés. Entre
autres, l’âge minimal pour certifier un jeune plon-
geur varie d’une association à l’autre et la tendance
est de diminuer encore cet âge. En reprise, Lou
Jankowski nous explique les risques associés à la
plongée sous-marine pour les enfants et les adoles-
cents.

De son côté, Nathalie Lasselin nous raconte son
expérience dans le monde de la plongée technique,
particulièrement les recycleurs d’air. De plus, à la
suite de sa visite toute fraîche au DEMA Show en
Floride, elle nous présente quelques-unes des nou-
veautés technologiques de la plongée.

Ensuite, le volet québécois du projet DORIS est
accessible sur Internet. C’est une belle initiative en
provenance de nos cousins français : une encyclopé-
die à créer de toutes pièces par les amateurs de la
plongée, en l’occurrence, vous! 

Enfin, pour Sandra Gagné, le fleuve Saint-Laurent est
sacré. Elle vous fera connaître ce cours d’eau majes-
tueux et diversifié et vous dévoilera aussi sa fragilité. 

Et, finalement, le dauphin, animal adoré de tous. Il est
beau, il est racé et il est aimé. Danielle Alary et Michel
Gilbert vous présentent leur aventure dans les
Bahamas en compagnie de ces magnifiques ani-
maux ainsi que de superbes photos. 

L’hiver est déjà à nos portes, mais, au Québec, la
plongée sous-marine continue ses activités malgré
nos plans d’eau gelés. C’est le temps de sortir votre
scie à chaîne et de faire des trous dans la glace…
Pierre Taillefer vous invite dans ce monde à la fois
fascinant et repoussant et il vous convaincra certai-
nement d’en faire l’expérience. Qui sait, peut-être
deviendrez-vous passionné de cette activité que je
ne manque moi-même jamais. 

Au plaisir de vous rencontrer dans les rayons lumi-
neux de la plongée sous glace! 

Benoît L’Heureux
Rédacteur en chef

Abonnement au magazine En Profondeur uniquement 
4 numéros (incluant port et manutention) :  24,79 $ + tx  =    28,25 $ 
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DORIS est l’acronyme de Données d’Obser -
vations pour la Reconnaissance et l’Iden -
tification de la faune et de la flore

Subaquatiques. C’est un projet collectif de la
Commission nationale environnement et biologie
subaquatiques (CNEBS) de la Fédération française
d’études et de sports sous-marins (FFESSM), qui a
vu le jour au début de 2005. 

La CNEBS, qui jusqu’alors n’avait à offrir que de
simples collections de diapositives, a dû faire face, à
la fin de 2004, à l’épuisement du stock fédéral et à
la volonté de la fédération française de ne plus
rééditer ce fichier, devenu obsolète. Son avenir fut
placé entre les mains de Vincent Maran, instructeur
national en biologie. Sa réflexion sur le remplace-
ment de ce fichier diapo l’a amené à imaginer et à
présenter au Collège des instructeurs nationaux le
projet DORIS, qui va beaucoup plus loin que ce qu’il
pouvait alors imaginer. La Commission décide de
passer d’un défilé statique d’images non commen-
tées et souvent d’une qualité dégradée à une véri-
table encyclopédie dynamique et sans cesse amé-
liorable, aussi bien dans le nombre d’espèces que
dans la qualité des images proposées. 

Très rapidement, à Vincent Maran se sont ajoutés
Michel Péan et Frédéric André. Ils avaient toutes les
aptitudes indispensables pour permettre à ce pro-
jet de devenir une réalité performante et de grande
qualité.

Origine du projet

Le projet a eu pour origine le constat qu’en ce qui
concerne la bibliographie, la très grande majorité
des guides actuels concernant la vie sous-marine
présentait à 80 % les mêmes espèces. De plus, il
était souvent difficile de trouver une information
aidant à la détermination d’une espèce moins fré-

quente et qui pourtant excitait la curiosité des
plongeurs. D’autre part, la plupart des guides, aussi
bien faits fussent-ils, ne montraient le plus souvent
qu’un seul cliché par espèce présentée. Les guides
plus complets étaient chers, pauvres en photos et
n’existaient pas en français. Actuellement, on ne
trouve que peu de documentation en français et
accessible par Internet au sujet de notre flore et de
notre faune sous-marines. Ce qui existe présente
principalement des clichés peu commentés. Les
fiches existantes définissent en général un groupe
ou un lieu géographique et ne correspondent pas à
nos exigences.

Dans ce contexte, la CNEBS a décidé de réaliser
dans un premier temps des fiches illustrées des
espèces subaquatiques de France (métropole et
outre-mer) qui peuvent être observées par les
plongeurs, comportant un rédactionnel en français
et plusieurs images (essentiellement des photos et
à l’occasion des croquis). Les fiches sont accessibles
à tous sur le site : http://doris.ffessm.fr/accueil.asp.

Pour atteindre cet objectif, une équipe projet a été
mise en place pour concevoir les documents néces-
saires à la conduite du projet et pour prendre en
charge les différentes tâches de réalisation du site.
Plus de 300 personnes collaborent désormais au
projet et près de 500 fiches-espèces sont en ligne.

Le site est structuré en quatre parties qui couvrent : 
• la faune et la flore sous-marines de France métro-

politaine 
• la faune et la flore dulcicoles de France métropo-

litaine 
• la faune et la flore sous-marines indo-pacifiques

des D.O.M.-T.O.M. français 
• la faune et la flore sous-marines des Caraïbes. 

Une équipe du Québec plonge dans le projet

Pour ma part, c’est à la lecture du magazine
Subaqua, édité par la FFESSM, que je fus interpellé
par le projet. La navigation sur le site devint rapide-
ment passionnante et je ne pus résister à la tenta-
tion de faire le saut! Je décidai donc de prendre
contact avec Vincent afin de lui faire part de mon
intérêt et de ma motivation à me joindre au projet.

Le projet a eu pour origine le constat qu’en ce qui
concerne la bibliographie, la très grande majorité
des guides actuels concernant la vie sous-marine
présentait à 80 % les mêmes espèces.
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Très rapidement, nos échanges nous amenèrent
d’un commun accord à monter une petite équipe
de rédacteurs, de photographes, de vérificateurs
scientifiques et de relecteurs dans la région de
Québec. La rédaction de plusieurs fiches fut rapide-
ment mise en chantier. Ensuite, l’équipe a grossi,
des premières photos ont été proposées à Vincent
et ont été publiées sur le site. L’excitation était à son
comble! En parallèle, une collaboration se mit en
place avec le Club de plongée de Saint-Pierre-et-
Miquelon; les plongeurs de l’archipel français
allaient rejoindre très prochainement notre petite
équipe.

Le projet fut présenté à l’assemblée générale de
l’Association des moniteurs CMAS du Québec
(AMCQ) le 22 avril et a suscita l’intérêt de certains
moniteurs. Le nouveau secteur géographique
DORIS illustrant le Saint-Laurent maritime et le
Labrador devrait être officiellement en ligne en
2008.

Et moi, dans tout ca, je suis celui qui assure les fonc-
tions de « doridien » pour notre zone géogra-
phique, c’est-à-dire le correspondant régional et,
plus précisément, le coordonnateur régional pour
la rédaction de fiches et la collecte des photos ou
croquis servant à les illustrer.

Comment se joindre au projet DORIS? 

Vous désirez participer au projet DORIS en rédi-
geant, en vérifiant des fiches-espèces et/ou en
fournissant des illustrations, photos ou croquis?
Rien de plus simple!
• Une personne prend en charge la rédaction de la

fiche choisie, souvent par goût personnel, parce
que cette espèce l’intéresse particulièrement ou
parce qu’elle en possède de très bons clichés. 

• Cette fiche est ensuite vérifiée par une seconde
personne. Une fois ces deux personnes d’accord,
la fiche est considérée comme validée. Les deux
rédacteurs peuvent éventuellement demander
une correction finale par un scientifique, par
exemple. 

• Parallèlement, les rédacteurs aidés par le « dori-
dien » recherchent les photos nécessaires à l’illus-
tration de la fiche. Les photographes peuvent
être les rédacteurs ou toute autre personne prête
à mettre ses clichés à disposition du projet. (Une
procédure est en place de manière à protéger la
propriété des auteurs.) De nombreux photo-
graphes prêtent d’ores et déjà leur concours au
projet et des milliers de clichés d’excellente qua-
lité sont disponibles.

• Une fois ces différentes étapes franchies, la fiche
(texte et photos) est mise en ligne sur le site
Internet par le « doridien ». 

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour
participer à ce projet d’envergure. Joignez-vous à
nous!

En conclusion, je dirais que, pour nous, plongeurs
québécois de la FQAS, affiliés à la CMAS Québec, 
à PADI, à l’ACUC ou autre association et tout sim-
plement passionnés de la faune et de la flore du
Saint-Laurent maritime, le projet DORIS est une
excellente occasion de collaboration et de partage
avec nos amis plongeurs de la FFESSM. Et, qui sait,
peut-être aurons-nous l’occasion de plonger avec
eux pour les fêtes du 400e de Québec!

Pour nous faire part de vos commentaires...
Écrivez-nous à l’adresse courriel : enprofondeur@fqas.qc.ca
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Les risques de la plongée autonome
chez les enfants et les adolescents
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L ’âge minimal approprié pour la formation et la
certification en plongée autonome porte à
controverse. D’une part, les parents sont pressés

de partager le plaisir de la plongée avec leurs jeunes
enfants et, d’autre part, les boutiquiers, à l’affût d’une
nouvelle clientèle, prétendent que cet âge minimal
peut aisément être de 10 ou même 8 ans. De leur côté,
les spécialistes tels les pédiatres, les neurologues, les
physiologistes, les psychologues, les psychiatres, les
opérateurs de chambres hyperbares et autres scienti-
fiques soutiennent habituellement que cet âge mini-
mal doit plutôt se situer à 16 et même à 18 ans.

Le Recreational Scuba Training Council (RSTC) ayant
abandonné les standards existants en 1999, il en revient
donc présentement à la discrétion de chaque instruc-
teur de plongée d’établir l’âge minimal approprié pour
ses étudiants. Pour prendre cette décision, certains faits
pertinents doivent être pris en considération.

Par exemple, l’apprentissage de la plongée autonome
implique toujours un certain risque de morbidité et de
mortalité. Les enfants et les adolescents ne sont pas des
adultes en miniatures. L’enfance et l’adolescence sont
des périodes de croissance et de développement
situées entre la petite enfance et l’âge adulte, où la per-
sonne atteint son plein développement physique et
mental et, donc, parvient à maturité. Aussi, les termes
« enfant mature » et « adolescent mature » sont-ils
considérés comme des oxymores. Un enfant ou un ado-
lescent en croissance est immature tant sur les plans
anatomique, physiologique et neurologique que sur les
plans mental, psychologique et affectif et, du fait, plus à
risque aux blessures qu’une personne arrivée à maturi-
té : l’adulte. Ceux qui préconisent une diminution de
l’âge minimal pour recevoir l’enseignement de la plon-
gée autonome nient ce fait en allégeant que le manque
de données scientifiques « significatives » sur l’inciden-
ce de la morbidité et de la mortalité en plongée auto-
nome, chez les enfants, cautionne le fait qu’ils peuvent
plonger en toute sécurité. Ce raisonnement illustre une
profonde ignorance de l’éthique et de la rigueur des

méthodes utilisées en recherche scientifique. Les scien-
tifiques doivent prouver la véracité d’une hypothèse de
recherche en faisant l’analyse de données colligées au
cours d’études de type expérimental ou d’observations
rigoureuses de type épidémiologique.

Avant de conduire une étude auprès d’enfants, le cher-
cheur doit informer ces derniers et leurs parents des
procédures qui seront suivies et obtenir leur consente-
ment libre ainsi que l’approbation d’un comité institu-
tionnel d’éthique de la recherche, qui évalue les
méthodes, les bénéfices et les risques associés au projet
soumis. Les études de type expérimental, susceptibles
d’engendrer de la douleur ou de laisser des séquelles
aux enfants, sont automatiquement rejetées. Les
études de type épidémiologique menées auprès d’une
population d’enfants et d’adultes demanderaient,
quant à elles, un très grand nombre de sujets (enfants
et adultes) jumelés pour l’occasion et des observations
périodiques étalées sur plusieurs années. Consé -
quemment, aucune étude portant sur les risques de la
plongée autonome n’a été faite, jusqu’à maintenant,
auprès d’une population d’enfants. En conclure qu’il est
sécuritaire d’enseigner la plongée autonome aux
enfants, parce qu’aucune donnée scientifique n’a prou-
vé le contraire, est illogique, erroné, répréhensible, voire
irresponsable. Bien que les résultats de recherche
n’aient pas systématiquement documenté les effets
associés à l’ingestion d’objets tranchants, nous ne pou-
vons en conclure, pour autant, qu’il serait sécuritaire de
manger du verre brisé au déjeuner! 

Qu’importe l’âge atteint par les plongeurs, ils doivent
être capables d’équilibrer la pression dans l’oreille
moyenne lors des plongées autonomes. Les trompes
d’Eustache, dont le développement se termine à l’âge
adulte, sont, chez les enfants et les adolescents, en posi-
tion horizontale, relativement petites, fragiles et peu-
vent s’affaisser facilement. Cette particularité peut
expliquer pourquoi on observe, chez plusieurs d’entre
eux, des otites à répétition, des épisodes de douleur et
une difficulté à « équilibrer » leurs oreilles en avion. Une

Croire qu’il est sécuritaire d’enseigner la plongée autonome aux enfants et
aux adolescents parce qu’aucune donnée scientifique n’a prouvé le contraire 
n’annule pas le fait que des risques réels existent en raison d’immaturité 
physiologique et psychologique au sein de ces groupes d’âge.
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pression de 0,24 ATA étant suffisante pour rompre une
membrane tympanique en développement, les enfants
qui n’arrivent pas à équilibrer leurs oreilles en plongée
s’exposent à des blessures dans des profondeurs d’eau
inférieures de seulement 2,46 mètres (8 pieds). 

Avant la naissance, le trou de Botal (foramen ovale), un
orifice ovale situé entre les oreillettes du cœur fœtal,
permet au sang de circuler sans passer par les pou-
mons, l’oxygénation du sang se faisant par le biais du
placenta. Lors de la première respiration, une mince
membrane située dans l’oreillette gauche vient fermer
cet orifice et le sang commence alors à irriguer les pou-
mons du nouveau-né. La fermeture permanente du
trou de Botal se fait lentement, soit en quelques mois,
soit en quelques années. Étant donné ce phénomène
physiologique, on estime que cette fermeture est
incomplète – la persistance du foramen ovale (PFO) –
chez 25 à 30 % des enfants et des adultes et, possible-
ment, chez 50 à 60 % des jeunes adolescents. Cette
condition est généralement bien tolérée, du fait que la
pression, légèrement plus élevée dans le ventricule
gauche, empêche le sang veineux de contaminer la cir-
culation artérielle. Toutefois, chez les personnes
atteintes de PFO, l’augmentation de pression dans le
ventricule droit, qui peut se produire au moment de la
toux, de l’éternuement, de la défécation ou de la
manœuvre de Valsalva1, peut forcer le sang veineux à
passer dans la circulation artérielle. Ce qui signifie que
les bulles, qui se forment au cours de presque toutes les
plongées, peuvent entrer dans la circulation artérielle et
causer une embolie artérielle ainsi que d’importantes
séquelles au niveau du cœur et du cerveau.

Une recherche récente, qui fut menée par le Dr J. Giedd
de l’Institut national de recherche aux États-Unis,
montre que la croissance et le développement du cer-
veau humain se poursuivent bien au-delà de l’adoles-
cence. La partie du cerveau qui contrôle les fonctions
motrices de base et le langage se développe tôt dans la
vie, tandis que la partie du cortex qui régit le raisonne-
ment parvient à maturité en dernier. Conséquemment,
un enfant peut réciter correctement la loi de Boyle sans
pour autant comprendre la relation inverse entre la
pression et le volume gazeux, et les implications qui en
découlent pour les plongeurs.

Avant maturité, le cerveau humain n’a pas encore l’ha-
bileté à résoudre des problèmes, ce qui requiert
logique, abstraction, pensée hypothétique et déduc-
tion. Aussi, bien que la plupart des enfants soient phy-
siquement capables de conduire une voiture ou de
piloter un avion, ils ne peuvent obtenir un permis de
conducteur ou de pilote d’avion de ligne commerciale.
Les psychologues estiment que le quotient intellectuel
(Q.I.) d’un enfant de dix ans se compare à celui d’un
adulte dont le Q.I. serait de 60. 

Conséquemment, en situations stressantes, l’enfant
pourrait se comporter comme un adulte handicapé
mentalement. Même en eau peu profonde, un incident

mineur, tel qu’un débit continu du détendeur ou la
perte de la ceinture de lest, pourrait amener un jeune à
figer ou à paniquer, avec les conséquences catastro-
phiques qu’on peut imaginer! 

Étant donné l’immaturité physique et mentale des
enfants et des adolescents, diminuer ou abandonner
les exigences d’âge minimal en ce qui a trait à la forma-
tion et la certification en plongée autonome relève du
non-sens. Au lieu d’enseigner la plongée autonome aux
jeunes, il semblerait plus approprié de les encourager à
maîtriser la plongée tuba. Forts de cet apprentissage, et
quand ils seront plus en mesure de penser et de com-
prendre les risques inhérents à la pratique de la plon-
gée autonome en eaux plus profondes, ils seront plus
aptes, dans les situations d’urgence, à poser les gestes
appropriés pour leur sécurité ou pour la sécurité de leur
partenaire. 

En conclusion, l’apprentissage de la plongée autonome
implique toujours un certain risque de morbidité et de
mortalité. Croire qu’il est sécuritaire d’enseigner la plon-
gée autonome aux enfants et aux adolescents parce
qu’aucune donnée scientifique n’a prouvé le contraire
n’annule pas le fait que des risques réels existent en rai-
son d’immaturité physiologique et psychologique au
sein de ces groupes d’âge.

1 La manœuvre de Valsalva
vise à provoquer une insuffla-
tion de la trompe d’Eustache
et de la caisse du tympan. 
Elle est utilisée en oto-rhino-
laryngologie pour rétablir 
ou vérifier la perméabilité
des trompes d’Eustache. 
(Source : Grand dictionnaire
terminologique de l’OFQJ)

• Services gratuit 24 /7
en médecine de plongée

• Services bilingue

• Nous fournissons des
informations générales sur
les urgences en plongée

• Un médecin hyperbare
peut vous assister par une
consultation téléphonique

• Nous assurons la liaison avec
les départements et services
d’urgence des centres hospitaliers

• Nous coordonnons l’évacuation
médicale vers la chambre
hyperbare la plus près

F09567

EN PROFONDEUR Hiver:EN PROFONDEUR Vol.3 #4  11/9/07  8:29 AM  Page 9



Nathalie Lasselin
Actualité
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En plus d’être une exposition des produits dispo-
nibles sur le marché américain, le DEMA Show est
l’occasion d’assister à de nombreuses activités. On
peut retrouver différentes séances d’information
des agences de certification, des cliniques d’équi-
pement, des formations sur les outils de mise en
marché, des conférences, une quantité incalculable
de produits et des nouveautés. Chaque soir, diffé-
rentes compagnies organisent une soirée : PADI,
TDI, Recycleurs, etc.

Le DEMA est le seul salon destiné aux profession-
nels au monde, les autres salons s’adressant aux
plongeurs professionnels ou non, sans distinction.
Une large part du plancher est occupée par des
compagnies offrant des services de voyages.
Bonaire, dans les Antilles, était la destination la plus
représentée, mais le Japon, les îles Galápagos,
Hawaii et Palau étaient également proposés.

On peut aussi retrouver toutes les marques d’équi-
pements de plongée, d’accessoires, de vêtements,
des services connexes, des agences de certification
et une voiture Nascar Drivers Team. 

Nouveaux produits

La liste n’est pas exhaustive, bien entendu. La plu-
part des fabricants ont des versions améliorées de
leurs produits. En voici quelques-uns qui ont attiré
mon attention pour diverses raisons. 

UDI (Underwater Digital Interface) de UTC

Il s’agit d’un nouveau moyen de communication
sous-marin. Après le langage des signes, le masque
intégral avec système de communication, l’ardoise,
voici maintenant un téléavertisseur par lequel vous
pouvez envoyer des messages préenregistrés aux

plongeurs avec vous (jusqu’à 14 plongeurs), envoyer
un message de détresse ou localiser un autre plon-
geur. Ce nouvel instrument contient également un
ordinateur de plongée sur base RGBM, une boussole
3D et bien d’autres fonctions. Ce gadget est quelque
peu impressionnant par sa taille. Il pourrait tout de
même intéresser certains centres de plongée qui
organisent des sorties en mer pour s’assurer de ren-
trer au port avec tous leurs plongeurs.

Whites

De nouvelles combinaisons étanches : le dry fusion.
Il s’agit d’un nouveau vêtement sec très souple,
flexible et ultraléger de chez Whites. Sous une
couche d’élasthanne se cache un bilaminé, le tout
épousant vos formes. Il suffit de changer votre
sous-vêtement pour accroître votre protection
thermique. D’ailleurs, Whites a un nouveau sous-
vêtement MK3 pour les plongées en eaux froides.
www.whitesdiving.com

SDE

L’Autoreeler est un moulinet autorétractable 
de Spectrum Diving Equipment qui fonctionne 
à l’aide de piles, testé jusqu’à 140 pieds. Reste à
savoir si cette nouveauté fera ses preuves ou s’il 
ne vaut tout simplement pas mieux apprendre 
la manipulation d’un moulinet traditionnel.
www.spectrumdiving.com

Beautiful Oceans

À condition de lire l’anglais, voici le deuxième 
cours de Beautiful Oceans pour en savoir davanta-
ge sur la biologie marine. Chaque cours est consti-
tué de 30 leçons, photos et vidéos à l’appui. Le
cours est sanctionné par un questionnaire. Un
cours est disponible sur Internet, pour aller à votre
rythme : parfait pour les longues soirées d’hiver ou
pour la préparation d’un voyage dans le sud.
www.beautifuloceans.com

Art to Media

Cette compagnie québécoise met sur le marché
des ardoises de sites d’épaves en 3D. Plus d’une
soixantaine d’épaves sont déjà disponibles.
www.arttomedia.com

Le DEMA(1) Show est un salon pour les 
professionnels de la plongée. Ce salon se tient
annuellement en octobre. Cette année, ce fut à
Orlando, en Floride, du 31 octobre au 3 novembre.
Plus de 700 compagnies y avaient un kiosque et
plus de 11 000 personnes y étaient attendues.

(1) Diving Equipment and
Marketing Association.

(2) Pression partielle d’oxygè-
ne : Valeur utilisée pour la
plongée en circuit fermé, où
le ppO2 est fixe, contraire-
ment à la plongée en circuit
ouvert, où le ppO2 est
variable et le pourcentage
d’oxygène, fixe.

DEMA Show 2007:
un salon annuel pour les professionnels de la plongée
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FishFlips

Sympas, ces petits cartons d’identification à appor-
ter sous l’eau! Ils se tiennent au poignet comme un
bracelet et contiennent les photos des espèces les
plus communes du lieu où vous vous trouvez. Ces
fiches sont proposées en anglais pour le moment,
mais une version française est à l’étude. À suivre.
www.fishflips.net

Aquatica

Reconnue pour la qualité de ses caissons pour
appareils photo, Aquatica annonce deux nouveaux
caissons pour le Canon 40D et le Nikon D80, ainsi
que le retour de son trépied sous-marin et un
déclencheur à distance. http://www.aquatica.ca

Atwater

Plus on plonge, plus on accumule de l’équipement,
mais ce n’est pas toujours une bonne raison pour
changer de véhicule. Atwater propose une
remorque spécialement conçue pour la plongée.
Tout y est pensé, incluant des trappes dans le plan-
cher pour que l’eau s’écoule. Atwater peut livrer la
remorque au Canada, mais vous devez passer par
votre boutique de plongée pour la commander.
www.atwaterconcepts.com

NiTek Dive Rite

Voici le nouvel ordinateur trimix pour circuit fermé
et circuit ouvert de Dive Rite. Il remplace le NiTek
HE. On peut y inclure jusqu’à 7 mixes et un ppO2

(2)

de 0,4 à 1,6. À première vue, un de ses principaux
avantages est de pouvoir changer le facteur gra-
dient et de pouvoir choisir le type de décompres-

sion avec ou sans paliers profonds (deep stop).
L’écran est assez grand et l’utilisation est similaire à
celle du VR3. L’ordinateur sera prêt en janvier 2008.
www.diverite.com

Des rencontres captivantes

Deux rencontres furent fort intéressantes. Tout
d’abord, celle avec le champion du monde d’apnée
Martin Stepanek, qui fit une apnée de plus de 
6 minutes dans la piscine du DEMA avant de parta-
ger quelques secrets sur l’apnée statique. Martin a
à son actif plusieurs records mondiaux dans diffé-
rentes disciplines de l’apnée.

Et, pour finir, la dernière rencontre fut avec les
inventeurs du prototype de recycleur commercial
pour les plongeurs de saturation de la compagnie
Deep Life. Il s’agit d’un recycleur qui pourra des-
cendre à plus de 600 mètres pour les plongeurs des
plates-formes pétrolières ou autres travaux en
haute mer. Ce projet de plus de 6 millions de dollars
de recherche aura un jour sa version pour plongeur
récréatif, évidemment pas aux mêmes profondeurs.
Le système est équipé d’un double recycleur, d’une
caméra et lumière montées sur le casque et d’un
système de secours. C’est un système qui sera
contrôlé entièrement de façon informatique et le
plongeur pourra se concentrer sur son travail. Le
recycleur n’a pas de nom pour le moment. 

Lors de votre prochaine visite à votre boutique de
plongée, demandez à votre marchand ce qui a atti-
ré son attention dans les nouveautés. Il y a telle-
ment de produits et de choix possibles. On pourra
vous renseigner sur les voyages de plongée et
l’équipement ou tout simplement vous raconter
des expériences.

Martin Stepanek
après une apnée de
plus de 6 minutes
dans la piscine du
DEMA Show.

ScubaRadio 
fête son 

10e anniversaire.

Deep Life
(http://www.deeplife.co.uk/or.php),
entreprise de recherche en collaboration
avec le Rebreather World
(http://www.rebreatherworld.com).
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Michel Gilbert et Danielle Alary
Déclic

Utiliser un objectif fish-eye

12 En Profondeur hiver 2007

S i les objectifs de type fish-eye étaient autrefois
considérés comme ultraspécialisés, on les uti-
lise aujourd’hui couramment en photo sub-

aquatique.

En plongée, il est primordial de réduire au mini-
mum la distance séparant l’appareil photo du sujet.
La colonne d’eau agit en effet comme un filtre qui
réduit non seulement l’intensité de la lumière de
vos flashes mais diminue le contraste, filtre les cou-
leurs et diffuse l’éclairage.

Un objectif grand-angulaire permet de réduire
considérablement cette distance. Avec un appareil
35mm conventionnel ou encore un réflex numé-
rique équipé d’un capteur de dimension
24mmX36mm1, un objectif de 14mm à 24mm suffit.
Dans le cas des appareils munis d’un capteur
APS/DX (voir note 1), il faut plutôt recourir à des
focales de 10mm à 18mm. Ces objectifs sont appe-
lés « rectilinéaires », car ils présentent un niveau de
distorsion minimal.

Si vous désirez travailler à des distances encore plus
courtes ou si vous recherchez un objectif aux pro-
priétés particulières, le fish-eye s’avère le bon choix.
On parle ici par exemple du Nikon 16mm en plein
format ou du 10,5mm en format DX. Chez Canon,
on retrouve le 15mm. Tokina produit aussi un zoom
10-17mm de type fish-eye.

En photo sous-marine, ces objectifs sont extrême-
ment polyvalents. D’ailleurs, si l’on nous demandait
de partir en reportage sous-marin avec un seul
objectif, ce serait probablement un fish-eye
10,5mm.

Cet objectif autorise un angle de champ de 180 degrés
et sa distance de mise au point minimale est de 
14 cm. Cependant, comme toute chose dans la vie,
cet outil a des avantages et des inconvénients.

Les avantages

La photographie du sergent-major (ci-dessus) fournit
un exemple des avantages du fish-eye. Le poisson gar-
dant ses œufs dans une anfractuosité à même le récif,
Michel ne pouvait le viser adéquatement sans adop-
ter un angle « en plongée », ce qui aurait éliminé l’in-
térêt de l’image. Il a donc placé son caisson à environ
30 cm des œufs, sur lesquels il a fait une prémise au
point. La patience du photographe a fait le reste.

La distance minimale séparant le sujet de l’appareil
a permis de capter une image pleine de détails et
l’angle de champ du fish-eye donne une dimension
réaliste à l’ensemble. Un objectif de type « macro »
n’aurait pas donné la même perspective.

L’utilisation d’un objectif de type fish-eye réclame un investissement
important : il faut disposer d’un hublot hémisphérique adéquat et 

de flashes appropriés. De plus, comme la technique est particulière,
l’expérience fait toute la différence. Mieux vaut investir du temps 

en piscine pour acquérir une maîtrise de base.

1 Les appareils réflex dotés de capteurs 24mmX35mm sont communément appelés full frame ou encore « plein cadre », en référence à la dimension de l’image produite sur une
pellicule 35mm. Seuls quelques modèles pleins cadres sont présentement disponibles. Chez Canon, la gamme des appareils « DS » et leur cadet, le 5D. Chez Nikon et dans le cas
des autres appareils Canon, on parle plutôt de capteurs de format APS ou encore DX. Ils sont plus petits que les pleins formats, ce qui réduit l’angle de champ des objectifs qui leur
sont associés. On pense ici aux D2X, D200, D80, D50, D40 ou au Canon Rebel XTi 400D ou encore le 30D.

Un sergent-major monte la garde sur son nid. Le fish-eye Nikon
10,5mm monté sur un appareil D100 a permis de réaliser cette

image spectaculaire à une distance d’environ 30 cm. Deux flashes
Ikelite DS-125 disposés à environ 30 cm de part et d’autre 

du caisson fournissent un éclairage uniforme. 
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Dans le cas de sujets de plus grandes dimensions, il
est quelquefois impossible de les éclairer artificiel-
lement dans leur ensemble. La meilleure tactique
consiste alors à équilibrer la lumière naturelle et le
niveau d’éclairage artificiel.

On peut par exemple ajuster l’intensité des flashes
de manière à fournir un éclairage doux sur le sujet
en avant-plan et choisir une combinaison vitesse
d’obturation/ouverture de diaphragme qui équili-
brera le niveau de lumière ambiante. C’est la
méthode de choix dans le cas d’images comme
celles de la photo illustrant un plongeur et une ané-
mone. Sur cette photo, le flash de gauche éclaire
l’anémone et celui de droite, le plongeur.

On conseille de disposer les flashes à environ 40 cm
de part et d’autre du caisson et de les orienter légè-
rement vers l’extérieur. Avec ce genre d’objectif,
optez pour des flashes dont l’angle de couverture
est de 100 degrés ou plus.

Au travail!

L’utilisation d’un objectif de type fish-eye réclame
un investissement important : il faut disposer d’un
hublot hémisphérique adéquat et de flashes
appropriés. De plus, comme la technique est parti-
culière, l’expérience fait toute la différence. Mieux
vaut investir du temps en piscine pour acquérir une
maîtrise de base. Prenez un maximum de photo-
graphies, révisez celles-ci sur votre écran d’ordina-
teur et recommencez en appliquant les correctifs
appropriés. Deux ou trois séances devraient suffire.
Bonne plongée !

L’image de l’épave du M/V Capt. Keith Tibbetts
(ci-contre) démontre également la polyvalence du
fish-eye. Un objectif grand-angulaire ne peut cap-
ter l’ensemble d’un tel bateau (90 m de longueur).
Comme un fish-eye « voit » à 180 degrés, il permet
de minimiser la distance entre l’appareil photo et le
sujet, ce qui rend ce cliché possible.

Les désavantages

Le fish-eye n’a pas que des qualités. Sa distorsion en
barillet très prononcée, surtout apparente aux
extrémités de l’image et quand l’objectif est incli-
né, peut nuire à certaines images. Le photographe
d’expérience saura cependant utiliser cette carac-
téristique pour créer des effets artistiques.

Le fish-eye cause aussi une distorsion de la pers-
pective; les sujets situés à proximité de l’objectif
apparaissent beaucoup plus gros que ceux situés
légèrement en retrait.

Un angle de couverture de 180 degrés réclame par
ailleurs un minimum d’attention en matière de
composition. On peut en effet aisément photogra-
phier sa propre palme ou sa main; une concentra-
tion de tous les instants s’impose.

Sur la photo de l’épave, la distorsion en barillet
incurve les lignes droites de l’épave. Ce n’est pas 
le cas de la photographie du sergent-major, car
l’objectif est situé au même niveau que le sujet et
on ne retrouve pas de ligne droite sur ce récif.

Autre difficulté inhérente à l’emploi du fish-eye :
l’éclairage. Dans le cas de la photo d’épave, on ne se
pose pas de question : la lumière naturelle s’impo-
se, ce qui facilite le travail. Par contre, dès que l’on a
besoin d’une source d’éclairage artificielle, les
choses se compliquent. Il faut que les flashes soient
disposés littéralement derrière une ligne imaginai-
re située au niveau du caisson, autrement on risque
d’apercevoir une partie de ces derniers ou encore
un éclair trop intense à la périphérie de l’image. De
plus, l’angle de champ très prononcé rend plus dif-
ficile le contrôle de la réflexion des particules en
suspension. Il faut donc disposer adéquatement les
flashes si l’on désire obtenir un éclairage uniforme
et agréable.

De l’éclairage artificiel

Dans le cas de la photo du sergent-major, les
flashes sont placés à environ 40 cm de part et
d’autre du caisson, légèrement en retrait par rap-
port à celui-ci.

La distorsion en barillet caractéristique des
objectifs de type fish-eye est le prix à payer

pour photographier une épave de cette taille. Le
M/V Capt. Keith Tibbetts gît par 30 m de fond.

Dans un tel cas, il faut impérativement recourir
à la lumière ambiante pour éclairer le sujet.

L’anémone de cette photo est située 
à moins de 40 cm de l’appareil photo.
L’équilibre entre l’éclairage artificiel 
et la lumière naturelle fait toute la 
différence. Dans le cas présent, la
périphérie du cône de lumière du flash
de gauche éclaire l’anémone, alors que
celle du flash de droite éclaire subtile-
ment le plongeur. En pointant les 
flashes légèrement vers l’extérieur, on
adoucit la lumière et l’on évite l’effet
« tempête de neige » provoqué par 
les particules en suspension.
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Charlotte Servant-L’Heureux
Passion plongée 

Relevé le défi!
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Depuis que je suis petite, j’aime nager et
m’amuser dans l’eau. J’y suis très à l’aise.
Lors de voyages, je pouvais passer des

heures à regarder des poissons en apnée. Je me
suis mise à m’intéresser à la plongée sous-marine
en regardant mon père devenir maître plongeur. Il
me racontait souvent ses sorties de plongée et me
montrait des photos incroyables de poissons et de
paysages sous-marins.

J’ai suivi un cours pour obtenir ma certification
niveau 1 ou « Open Water ». Quelle chance! J’ai suivi
mes cours à l’UQAM, avec mon père en tant que
moniteur. À part la vidange du masque qui m’in-
quiétait, je n’ai pas eu de difficulté.

Quelque temps après la fin de mes cours, je suis
allée en voyage de voile en Guadeloupe. C’est là
que j’ai fait ma première vraie plongée. Je n’étais
pas du tout nerveuse, malgré un petit incident :
juste avant le départ en bateau, mon détendeur
s’est détaché et l’air de ma bouteille a commencé à
fuir en faisant un bruit d’enfer! Le détendeur n’était
pas compatible. Le club de plongée me l’a alors
remplacé. Lorsque je fus rendue au site, il était
temps de me jeter à la mer. Confiante, je commen-
çai à descendre. Ce fut magnifique! J’ai vu plusieurs
poissons, crustacés et coraux multicolores. J’ai
même pu admirer deux diodons.

De retour au Québec, il me fallait terminer ma certi-
fication. Mon père et moi, nous nous sommes ren-
dus au lac Orford, aussi appelé le lac d’Argent.
C’était ma première plongée en eau froide. Je ne
savais pas trop à quoi m’attendre, mais ça ne m’in-
quiétait pas. Nous sommes descendus lentement
en suivant l’inclinaison du sol. C’était de plus en
plus froid, mais pas assez pour que je comprenne

ce qu’étaient les plongées au Québec. J’ai finale-
ment compris… J’ai réussi tous les exercices et
j’avais une bonne flottabilité. J’étais contente
d’avoir finalement ma carte de plongeur!

Vers la fin de l’été, je suis allée visiter de la famille
aux îles Turquoises, dans les Caraïbes, avec ma
mère. C’était l’occasion idéale pour plonger. Une
amie de ma tante vivant aux îles Turquoises plon-
geait souvent et cela lui ravissait de m’accompa-
gner. J’étais un peu nerveuse, car c’était la premiè-
re fois que je plongeais sans la présence de mon
père, mais je me sentais tout de même en sécurité
avec cette dame. Malheureusement, ça ne s’est pas
très bien déroulé. Nous nous sommes rendues au
premier point de plongée et avons descendu à
environ 50 pieds. C’était magnifique, malgré que je
n’aie pas vu beaucoup de poissons particuliers. Lors
de la remontée, mon oreille a commencé à me faire
mal. J’ai alors attendu le plus longtemps possible et
je suis même redescendue de quelques pieds.
Arrivée sur le bateau, j’avais toujours une petite
douleur, mais rien de très grave. Nous sommes
reparties en bateau pour nous rendre au deuxième
point de plongée. La vague était plutôt grosse et le
mal de cœur m’a prise : je ne pouvais même pas
m’asseoir sans avoir peur d’être malade. Je n’avais
pas le cœur de faire la plongée. C’est dommage, car
le groupe a vu trois requins et un poisson rare.
Attendez, ce n’est pas tout! Lorsque j’attendais sur
le bateau, le soleil planait sur ma tête. Même avec
beaucoup de crème solaire, j’ai subi une insolation
pendant les deux jours suivants…

Malgré ces mésaventures, j’aime toujours cette
activité aquatique et j’espère avoir l’occasion de
plonger prochainement. Peut-être l’an prochain
pourrai-je suivre mon cours de niveau avancé!

Chaque numéro d’En Profondeur 
vous propose des témoignages de 

plongeurs, nouveaux ou expérimentés,
qui partagent avec vous leurs 
expériences. Dans ce numéro, 

Charlotte L’Heureux, toute jeune 
grenouille, nous raconte ses 

débuts dans l’univers de la 
plongée sous-marine.
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Nathalie Lasselin
Plongée technique

La Semaine Tech 2007 à Grand Cayman :
une occasion de tester du matériel

15En Profondeur hiver 2007

D ivetech est un centre de plongée à dimen-
sion humaine où le personnel, constitué de
16 instructeurs, peut vous encadrer et vous

former, peu importe votre niveau ou vos envies de
plongée, que ce soit l’initiation pour les enfants ou la
plongée trimix avancé en recycleur1. La plongée
technique représente 25 % des plongeurs de
Divetech et c’est sans doute grâce au « tombant »
que cela est possible. Ce tombant voit sa base à plus
de 5905 pieds de profondeur. 

Un site fait sur mesure

Grand Cayman est l’île principale et la plus touris-
tique des îles Caïmans. Une île où les boutiques hors
taxes et les condominiums de luxe rivalisent. Dès
mon arrivée, j’ai pu profiter d’un accueil chaleureux
et professionnel tant auprès du centre de plongée
que de l’hôtel. Il faut dire que les installations répon-
dent aux besoins des plongeurs techniques : casiers
pour l’équipement, larges bancs, bacs de rinçage et
espaces pour étendre son équipement, sans oublier
des chambres à proximité de la mise à l’eau. Certes,
le centre de plongée est à 30 minutes de la capitale,
George Town, mais on peut facilement louer une voi-
ture… à condition de ne pas redouter la conduite à
gauche comme en Angleterre.

Les îles Caïmans ont été découvertes par Christophe
Colomb et sont devenues la propriété de la
Couronne britannique. Si leur voisine la Jamaïque a
retrouvé son indépendance en 1962, les îles Caïmans
sont demeurées un territoire britannique d’outre-
mer sans taxes.

La Semaine Tech

Nos journées étaient composées d’une plongée à
partir du bateau et de plongées illimitées à partir du
quai. Une plongée bateau par jour est suffisante
quand on sait que l’on fait des plongées allant jus-

qu’à deux heures trente. Dans une eau à 29 °C, on
peut se permettre des temps de décompression de
plus d’une heure sans problème, à condition de bien
s’hydrater tout au long de la journée, comme nous le
rappelle Nancy.

La Semaine Tech permet à des plongeurs de tout
horizon de faire des plongées profondes avec des
copains de plongée de même niveau. Parmi ceux-ci,
on retrouve aussi bien des plongeurs trimix nor-
moxique2 en circuit ouvert que des plongeurs trimix
hypoxique3 en recycleur. 

Les types de recycleurs

Ce qui est extraordinaire, c’est de
côtoyer des plongeurs avec une expé-
rience variée et des configurations
d’équipement multiples. Pour ce qui
est des recycleurs4 étaient présents
Inspiration, Evolution, Sport KISS,
Classic KISS, Optima et Ouroboros.
Aucun Meg, Titan ou RB80. Les boîtes
jaunes (SDS) dominent toujours en
nombre. Il faut dire qu’actuellement,
ce sont les seules à avoir la norme CE et elles repré-
sentent 6000 unités dans le monde. D’autres compa-
gnies travaillent à l’accréditation CE.

J’ai fait le tour des utilisateurs de ces appareils pour
qu’ils me donnent leurs points de vue. Mais il ne
s’agit que de points de vue. Parfois, c’est un peu
comme le choix d’une moto ou d’une voiture : la
nôtre est toujours meilleure ou nous convient tout
simplement mieux en raison de critères variés. 

Les recycleurs KISS

Commençons par Kim Smith et Curt Bowen. Kim est
propriétaire de KISS, un fabricant canadien de recy-
cleurs, alors que Curt est le fondateur du Advanced

Pour une troisième année, Nancy Easterbrook, du
centre Divetech de Grand Cayman, a organisé la
Semaine Tech à Grand Cayman, dans les Caraïbes : une
semaine entière de plongée pour tout plongeur ou futur
plongeur technique! En plus des plongées profondes, les
plongeurs pouvaient tester de l’équipement grâce à la
présence de représentants d’une dizaine de fabricants. 

Quai Divetech

1 Plongée en recycleur utilisant un
mélange trimix (oxygène, hélium,
azote) comme diluant et permettant
d’effectuer des plongées à grandes
profondeurs. 

2 Le trimix normoxique est un mélan-
ge ayant un pourcentage d’oxygène
supérieur à 21 %.

3 Le trimix hypoxique est un mélange
ayant un pourcentage d’oxygène trop
faible pour pouvoir être respiré à la
surface.

4 Le recycleur est un appareil de plon-
gée qui permet de respirer en boucle
fermée. De l’oxygène est injecté pour
remplacer celui que le plongeur
consomme et un agent chimique
absorbe le gaz carbonique.

Kim Smith en
recycleur

KISS
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Diver Magazine. Tous deux utilisent le KISS Classique.
Gordon, le défunt mari de Kim, inventa le KISS en
1998. Il existe deux types de KISS, des recycleurs
légers avec poumons arrière basés sur la simplicité.
Le Sport KISS est un recycleur davantage pour la
plongée récréative et peut descendre à 150 pieds.

Comme le note Kim : « Si vous pou-
vez comprendre le nitrox, alors
vous serez capable de plonger en
recycleur. » Le Classic KISS, lui, peut
aller jusqu’à 300 pieds. C’est celui
que Curt Bowen a choisi pour ses
expéditions. Même s’il plonge avec
le RB80 de Halcyon et le
Megalodon, il a configuré son KISS
pour pouvoir l’apporter n’importe
où et il est, selon lui, le plus facile à
réparer. Curt participe à des expé-
ditions dans les cénotes5 du
Yucatán et ailleurs. Il est également
l’inventeur du sidemount armadillo,
un système de plus en plus utilisé
par les plongeurs recycleurs pour

placer leurs bouteilles de bailout (bouteille de réser-
ve avec détendeur) de façon à ce qu’ils soient moins
encombrants. Pour Curt, ce qui empêche les gens
d’acquérir un recycleur est son prix.

Les recycleurs Ouroboros

Robin Bashor est l’un des deux instructeurs en
Amérique pour les recycleurs Ouroboros. Selon
Robin, le Ouroboros est le seul recycleur conçu pour
l’expédition. Il a été testé à 656 pieds en chambre. Ce
recycleur est fait de matériaux résistants et chaque
pièce d’équipement est protégée. Robin a avant tout
la passion de l’enseignement et, selon lui, « les gens
ont peur des recycleurs, car ils fonctionnent avec des
piles et parce que ce sont des machines ». À notre
époque, il y a tant de choses qui fonctionnent avec
des piles, de l’électronique ou encore des logiciels
que nous devrions moins les craindre. Évidemment,
certaines choses peuvent ne pas fonctionner
comme prévu, c’est pourquoi l’important est de
suivre une formation et de pratiquer les plans de
sauvegarde si quelque chose devait mal tourner.
Quel que soit le type de plongée technique, il ne faut
jamais oublier l’importance de pratiquer les procé-
dures d’urgence. Robin donnait une formation à 
6 plongeurs trimix et il note : « L’équipe est impor-
tante autant dans la planification que dans la plon-
gée. Si quelque chose arrive, votre backup est l’équi-
pe. » Même si un plongeur technique est censé pou-
voir résoudre ses problèmes, il existe des situations
où l’équipe est garante de la bonne fin de la plon-
gée, par exemple la gestion des bouteilles de bailout
en cas de panne totale du recycleur. Chose rare, mais
qui peut arriver. 

L’utilisation de recycleurs

Si un recycleur tombe en panne majeure, deux 
solutions peuvent se présenter : utiliser le recycleur
en circuit semi-fermé ou utiliser ses bouteilles de
bailout. 

Je me suis entretenue avec Peter Den Haan, un ins-
tructeur qui a plongé avec les recycleurs Dragger,
Megalodon, Inspiration et KISS. Peter plonge désor-
mais avec le même recycleur que moi : la petite boîte
jaune, autrement dit l’Evolution avec système élec-
tronique Vision. 

Selon Peter, chaque recycleur a ses limites et
l’Evolution est celui qui en a le moins. L’Evolution a
été testé jusqu’à 500 pieds de profondeur et dispose
de contrôles électroniques très avancés. La gestion
des injections d’oxygène est très précise et, comme
l’Optima, il a ses contre-poumons aux épaules, ce qui
pour certains est synonyme de confort respiratoire.
Ceci dit, c’est un peu comme les détendeurs : c’est
une question de choix personnel et d’habitude. Peter
et Terry ont effectué la plongée la plus profonde de la
semaine et j’étais curieuse qu’ils m’en disent un peu
plus long. 

« Si vous voulez faire une plongée très profonde,
vous trouverez ici les conditions idéales », affirme
Peter Den Haan. Après avoir longuement échangé
sur leur philosophie de la plongée, Peter et Terry ont
décidé qu’ils pouvaient faire cette plongée ensem -
ble. Leur plan de plongée : une plongée à 430 pieds
par descente directe. « Ce qui est le plus cool, c’est la
descente directe comme en chute libre le long du
mur », décrit Peter. Après avoir atteint les 430 pieds, il
faut commencer la remontée et la décompression.
Ils ont planifié la plongée sur V-Planner avec VPM-B.
Ils avaient chacun un recycleur avec système élec-
tronique Vision, 3 ordinateurs de plongée comme
redondance, un trimix 8/63 et les gaz de secours en
conséquence. Une minute à 430 pieds et un temps
total de plongée de 105 minutes. Sur le plan de l’or-
ganisation, Divetech supportait le plan de plongée
et, avant la mise à l’eau, il était entendu avec Nathan,
le capitaine, que, si quelque chose tournait mal, un
parachute de palier avec ardoise serait envoyé à la
surface pour indiquer le problème. 

L’importance d’un plan de plongée

Grand Cayman dispose également d’une chambre
hyperbare. De façon générale, la procédure est la
même pour toutes les plongées de la semaine qui
s’effectuaient entre 200 et 300 pieds. Nous devions
planifier et faire part de notre plan de plongée au
capitaine, qui était également instructeur technique.
Si aucun accident ne s’est produit, c’est grâce à la

5 Les cénotes sont des gouffres
ou avens remplis d’une couche

superficielle d’eau douce et
parfois d’une couche inférieure
d’eau de mer. On les trouve en
Amérique du Nord et centrale,

et plus particulièrement dans la
péninsule du Yucatán au

Mexique. (Source : Wikipédia)

Robin Bashor
en recycleur

Ouroboros
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planification et à l’encadrement professionnel. J’ai
déjà entendu Nathan conseiller à un plongeur de ne
pas faire de plongée l’après-midi étant donné son
plan du matin. Il s’assurait aussi que nous ayons le
bon copain pour chacune de nos plongées et que
nous respections nos plans de plongée en fonction
de notre formation et de notre expérience.

Mais il faut faire attention : dès que l’on va dans 
le sud, on veut en profiter le plus possible et plonger
au maximum. Parfois, le soleil, le cocktail du soir, 
la fatigue et la déshydratation ne font pas bon
ménage. En parlant de cocktail du soir, ce qui sur-
prend le barman à chaque Semaine Tech est que
tous les soirs, à 20 h 30, le bar est vide. Chacun est
dans sa chambre à planifier son lendemain! Il faut
dire qu’à 6 heures du matin, c’est le temps de ras-
sembler les appareils, d’analyser les gaz et de remplir
la cartouche filtrante (scrubber) si nécessaire. Petit
déjeuner à 6 h 30 et départ à 7 h 30. 

Il n’y a eu qu’un seul soir où la veillée fut plus longue :
la soirée du mini-salon, où chacun des exposants
montrait ses produits. Tout au long de la semaine, les
plongeurs pouvaient essayer le recycleur d’une des
compagnies présentes, un des appareils photos
apportés par Reef Photo & Video ou un caisson
vidéo par Amphibico. J’ai moi-même apporté un
ensemble Amphibico, lampes et caisson pour la
caméra HDV Sony Z1U. De plus en plus de plongeurs

souhaitent rappor-
ter des souvenirs de
leur plongée, et il
est important, en
plongée technique
comme en plongée
récréative, d’éva-
luer son niveau de
confort en fonction
de la charge de
tâches à effectuer
sous l’eau. Nous
avons profité de
plongées moins
profondes à partir
de la rive, ne néces-
sitant qu’un seul

stage, afin de nous familiariser avec un caisson et son
utilisation. Après la première plongée, on peut se
rendre compte du changement de rythme de la
plongée et de la façon dont on l’aborde. 

Des vêtements à protection thermique

Même si l’eau est chaude, lors de longues plongées,
la protection thermique est importante. Paul Strike,
de 4th Element, avait pour nous des vêtements
Thermoclyne Explorer. Il s’agit de vêtements

humides à flottabilité neutre, contrairement au néo-
prène. Les sous-vêtements Arctic avaient déjà sauvé
une de mes plongées cet hiver dans une eau à 2 °C
au début de mars, mais je ne savais pas que les vête-
ments Thermoclyne seraient si confortables et tout
de même un peu sexy aussi, il faut bien l’avouer! La
protection de ces vêtements Thermoclyne est simi-
laire à 3 mm. Le temps de séchage est semblable au
néoprène, même un peu plus rapide. Pour être effi-
caces, ils doivent, tout comme le néoprène, être bien
ajustés. 

J’ai demandé à Paul Strike d’où lui était venue l’idée
de créer cette gamme de produits. Évidemment, il
m’a répondu : « J’étais en certification dans une car-
rière à Gildenburgh, au Royaume-Uni, et j’ai eu telle-
ment froid que je me suis dit qu’il devait y avoir un
moyen de faire quelque chose. » Il a allié l’efficacité
au design. Effectivement, ces vêtements dans leur
design me font penser aux vêtements des surfeurs :
on a envie de les porter. D’ailleurs, 4th Element a
gagné un prix Apex en innovation du design.

D’autre part, lors de vos voyages de plongée dans
l’eau salée, n’hésitez pas à laisser tremper votre équi-
pement dans votre baignoire toute la nuit. Un petit
conseil : pour votre caisson, une eau chaude avec
vinaigre permettra au sel de se dissoudre. On sous-
estime parfois les dégâts que le sel peut causer à
long terme. Mieux vaut une nuit dans le bain que des
résidus qui engendreront des méfaits permanents.

Extendair, VR3, TDL, Advanced Diver Magazine et
Green Force étaient également de la partie. Nous
avions ainsi l’occasion de pouvoir discuter de tous
ces produits et de les mettre à l’épreuve.

Comme toute bonne chose a une fin…

La Semaine Tech 2007 à
Grand Cayman fut bien rem-
plie, avec comme dernière
plongée une baignade dans
15 pieds d’eau à Stingray City,
lieu où les raies pastenagues
et murènes vertes viennent
s’attrouper autour des plon-
geurs, en quête de nourriture.
Petite plongée confortable
en simple, le temps de faire
sécher l’équipement avant le
retour à la maison...

Parmi la trentaine de plongeurs, nous étions trois
femmes. Petit pourcentage, mais qui démontre que
la plongée technique est accessible à tous et à
toutes, à condition de suivre une bonne formation et
d’avoir l’équipement adéquat. Bonne plongée!
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Nathalie en Evolution et
caisson Amphibico 

Piscine au Cobalt Coast Resort à Grand Cayman
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Qui n’a pas rêvé de nager parmi les dauphins
sauvages? C’est possible, à condition de
faire preuve de patience et d’avoir la forme!

On trouve des dauphins ou des espèces cousines
dans tous les grands océans. Cette créature
mythique attire la sympathie et tous souhaitent un
jour nager en compagnie du cétacé.

Les parcs d’attractions et autres stations balnéaires
l’ont compris et offrent, moyennant espèces son-
nantes et trébuchantes, quelques minutes de nata-
tion dans des bassins ou des lagons. On parle ici de
bêtes dressées ayant peu à voir avec leurs congé-
nères qui surfent dans les vagues ou devant l’étra-
ve des navires.

Pourtant, il est possible de nager en pleine mer
parmi des groupes de grands dauphins et de dau-
phins tachetés de l’Atlantique. Au départ de la
Floride, certains centres touristiques offrent des
croisières exclusivement destinées à l’observation
et à la plongée en compagnie de ces membres de
la famille des odontocètes.

Une croisière de tout repos

Les dauphins sont à la mer ce que les formules 1 sont
à l’automobile : d’une perfection totale, hyperperfor-
mants, capables de passer en trois secondes de l’ar-
rêt complet à l’accélération la plus foudroyante.

Sur l’étrave du Dolphin Dream, Lib Keeter claque
des mains, encourageant les dauphins à virevolter
dans le roulis que provoque l’étrave de l’ancien
chalutier. Sept mois sur douze, le bateau emmène
une douzaine de passagers à White Sand Ridge, un
haut-fond situé à soixante milles à l’est de Riviera
Beach, son port d’attache.

White Sand Ridge fait partie d’une formation appe-
lée Little Bahama Bank. C’est là, à une trentaine de
milles au nord de Grand Bahama, dans les Bahamas,
que deux espèces de dauphins vivent en bandes.

Les dauphins sont 
à la mer ce que les formules 1 

sont à l’automobile : d’une perfection 
totale, hyperperformants, capables 

de passer en trois secondes de l’arrêt 
complet à l’accélération la plus foudroyante.

Une mer d’huile, comme celle de cette image, semble rendre les
dauphins plus apathiques. Scott Smith, fort de dizaines d’années
passées à observer cette espèce, nous indiquait que les cétacés

préfèrent de loin les mers plus agitées. Ils retrouvent alors 
leur joie de vivre naturelle et bondissent au gré des vagues.
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Même si les espèces vivent séparément, les grands
dauphins (Tursiops truncatus) et les dauphins tache-
tés de l’Atlantique (Stenella frontalis) se mélangent
également au gré des rencontres.

Scott Smith, le capitaine, manœuvre afin de placer le
bateau directement dans la route d’une troupe qui se
déplace à faible vitesse. Il y a plus d’un quart de siècle
que ce passionné observe, photographie, répertorie
et présente ses « amis » aux visiteurs de passage.

Au signal, les plongeurs se mettent à l’eau et enga-
gent avec les dauphins une course poursuite. Lib,
une Américaine longiligne et forte de plusieurs
années d’expérience, descend près du fond de
sable. Les dauphins l’y rejoignent; s’engage alors un
pas de deux tout en vrilles et en tonneaux.

L’apnéiste colle son regard à celui d’un cétacé
qu’elle ne lâchera plus. Ses longues palmes ondu-
lent en un mouvement parallèle à celui de la queue
du mammifère. Ils décrivent des volutes qui les
conduisent bientôt vers la surface. Nous sommes
envoûtés par la poésie de ce ballet, captivés par la
relation entre l’homme et le mammifère marin.

Il faut toutefois être en forme pour tenir le rythme,
car les dauphins se déplacent constamment.

Des rencontres épisodiques

Contrairement à nos plongées avec les lamantins,
où tout est lent et où l’on a le temps de faire une
image, avec les dauphins, l’expérience et l’instinct
comptent par-dessus tout.

La prise de vue en rafale n’est jamais utilisée en
plongée… sauf cette fois-ci. Dès qu’ils apparaissent
dans le viseur et que la composition est choisie :
clic! On maintient la pression sur le déclencheur
pendant quatre, cinq secondes ou plus. Heureu -
sement, nous en sommes à la photo numérique :
avec cinq secondes à cinq images/seconde, voilà
vingt-cinq photos en banque!

Une courte apnée nous conduit au fond de sable, à
6 mètres de profondeur, là où les cétacés prennent
davantage de plaisir à jouer entre eux et aussi avec
les plongeurs. C’est à ce moment que l’on envie les
champions de plongée libre. Une apnée de 2 ou 3
minutes permettrait de profiter davantage de ces
instants magiques.

Sans formation particulière, Lib se déplace avec
une fluidité et une aisance qui rendent jaloux. Près
du sable, elle décrit un, deux, trois, quatre, cinq ton-
neaux, toujours accompagnée d’un dauphin qui en
redemande.

Le Dolphin Dream, un liveaboard de 27 mètres, 
accueille confortablement douze plongeurs.

Lib Keeter, une habituée
de ce genre d’expédition,
danse avec les dauphins. 

Nous sommes
envoûtés par la 
poésie de ce ballet,
captivés par la 
relation entre 
l’homme et le 
mammifère 
marin.
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Il ne faut cependant pas croire que ces jeux conti-
nuent sans interruption de l’aube au coucher du
soleil, au contraire. En cinq jours, nous passerons au
total environ deux heures dans l’eau en compagnie
des dauphins. Quelquefois, la mise à l’eau ne sert à
rien; ils passent simplement leur chemin en fei-
gnant ignorer notre présence. Notre plus longue
« rencontre » durera une vingtaine de minutes.
Certains diront que c’est peu pour tout le temps et
l’argent investi, mais cela en vaut la peine.

Questionné sur la qualité et le nombre de « ren-
contres », Scott Smith souligne que cette semaine
se situe sous la moyenne. Il conseille d’ailleurs d’op-
ter pour les mois d’avril à juillet; les dauphins jouent
davantage avec les plongeurs en début de saison.
Le capitaine indique également que les périodes
de jeu correspondent habituellement au début et à
la fin de la journée. Quand le soleil est au zénith, les
dauphins font sans doute la sieste!

Et vint la nuit

À la nuit tombée, Smith conduit le bateau au-des-
sus d’un abîme de 600 mètres. Le Dolphin Dream
dérive alors au gré des courants. De puissants
phares éclairent la plate-forme de plongée.
Plancton, poissons et calmars dansent sous les pro-
jecteurs.

Après quelques minutes d’attente, des nageoires
foncées tranchent la surface. Les dauphins profi-
tent de l’occasion pour s’offrir un copieux repas 
aux dépens des poissons volants qui bondissent
entre les vagues. Les dauphins semblent même
« assommer » les poissons avec leur sonar, les lais-
sant souvent flotter, à demi inconscients, près de la
surface. Nous nous mettons à l’eau, cette fois sans
les appareils photo, pour observer le phénomène.

Chez les dauphins tachetés de
l’Atlantique (Stenella frontalis), les

jeunes arborent une robe uniforme où les
tons de gris se marient harmonieuse-

ment. En vieillissant, ils acquièrent ces
taches caractéristiques de l’espèce.

Profondément sociables, les dauphins 
se déplacent en groupe. Ils nagent

fréquemment en couples et s’arrêtent
quelquefois pour jouer avec les plongeurs.

Ici, pas question de bouteille et de 
détendeur : que de la plongée libre.

Il ne faut
cependant
pas croire

que ces jeux
continuent
sans inter-
ruption de
l’aube au

coucher du
soleil, au
contraire. 
En cinq

jours, nous
passerons
au total 

environ deux
heures dans
l’eau en com-
pagnie des
dauphins.

EN PROFONDEUR Hiver:EN PROFONDEUR Vol.3 #4  11/9/07  8:32 AM  Page 20



21En Profondeur hiver 2007

Les dauphins tachetés acquièrent leur robe mou-
chetée à l’âge adulte. Plus jeunes, ils ressemblent
aux grands dauphins, habillés de tons de gris allant
du ventre pâle au dos foncé.

Au deuxième soir, nous faisons une incroyable 
rencontre. Après une courte attente suivant notre
mise à l’eau, une mère approche en compagnie de
son petit. Nageant en cercle, nous acquérons la 
certitude qu’elle désire nous présenter son rejeton.
Il la suit de près, tapotant de sa nageoire comme
pour lui indiquer de continuer.

Profondément sociables, les dauphins se touchent
constamment. Dans les phases de jeu, ils poussent
leurs congénères à l’aide de leur rostre. Souvent, ils
hochent la tête en émettant ces vocalises caracté-
ristiques maintes fois observées à la télé ou dans
les parcs d’attractions. C’est cette sociabilité qui
nous permet de les observer. Libres, ils sont maîtres
du jeu et peu importe que les rencontres soient
longues ou brèves, elles en valent le coup.

À l’an prochain

Nous étions partis aux Bahamas en reconnaissance,
pour « voir » s’il valait la peine de consacrer temps
et énergie à faire des images de dauphins. Conquis,
nous savons que nous reviendrons, cette fois pour
au moins deux semaines. Si nous avons réalisé de
belles images au cours de ce premier séjour, nous
avons surtout imaginé toutes celles à venir.

Pour information : www.dolphindreamteam.com

Le grand dauphin (Tursiops truncatus)
ressemble beaucoup au jeune dauphin
tacheté de l’Atlantique. On les retrouve
souvent dans les mêmes groupes.
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Le fleuve Saint-Laurent est un cours d’eau qui
fait partie de nos vies. Près de 50 % de la popu-
lation du Québec vit aux abords de celui-ci.

Nous sommes habitués de le voir d’une façon pra-
tique : le cours d’eau que nous devons traverser soir
et matin pour se rendre au travail, un lieu de transit
pour les marchandises qui arrivent de l’étranger ou
qui s’y rendent, la voie à suivre pour se rendre sur la
Côte-Nord ou en Gaspésie.

Cependant, on oublie qu’une panoplie d’activités
tourbillonne autour de celui-ci. Ainsi, pêcheurs, croi-
siéristes, guides de kayak, biologistes et bien
d’autres travaillent sur et/ou pour le fleuve Saint-
Laurent. Pour eux, ce sont les sportifs qui profitent le
plus de ce lieu à multiples usages. Malheu -
reusement, il est souvent perçu comme une masse
d’eau polluée où rien ne peut vivre. Pourtant, plu-
sieurs se régalent des homards, crevettes, crabes,
moules et nombre de poissons qui y sont pêchés
chaque année! 

Sur plus de 2000 km, le fleuve Saint-Laurent nous
présente plusieurs facettes. Ses caractéristiques
changent tout le long de son parcours vers l’océan.
De très étroit, peu profond et doux à la sortie des
Grands Lacs, il devient progressivement une véri-
table mer. Son nom va ainsi changer selon l’endroit
où nous nous trouverons. De fleuve Saint-Laurent,
entre les Grands Lacs et Trois-Rivières, il deviendra
l’estuaire du Saint-Laurent jusqu’à Pointe-des-
Monts, sur la Côte-Nord, puis le golfe du Saint-
Laurent jusqu’à l’océan. 

Chacun de ces tronçons possède des caractéristiques
bien distinctes. Le fleuve est constitué d’eau douce et
peu profonde et les marées sont absentes. C’est la
section la plus modifiée par l’homme : barrages,
écluses, dragues y sont nécessaires afin d’assurer le
passage des navires jusqu’aux Grands Lacs. L’estuaire,
qui correspond à la section où l’eau douce du fleuve
se mélange à l’eau salée de l’océan par l’effet des

marées et des courants, est divisé en trois sections
qui se définissent en fonction de la profondeur, de la
largeur et de la salinité de l’eau.  L’estuaire fluvial,
entre Trois-Rivières et la pointe est de l’île d’Orléans,
comme son nom l’indique, est constitué d’eau douce;
il est peu profond et étroit. Les marées y sont pré-
sentes et peuvent même atteindre jusqu’à 6 m à la
hauteur de Québec. Elles vont ensuite perdre de l’am-
plitude pour s’éteindre dans le lac Saint-Pierre.
L’estuaire moyen, entre la pointe est de l’île d’Orléans
et Tadoussac, est le tronçon où le gradient de salinité
varie le plus; la largeur et la profondeur augmentent
mais restent modérées. Enfin, l’estuaire maritime,
entre Tadoussac et Pointe-des-Monts, a une salinité
se rapprochant de celle de l’océan avec une largeur
et une profondeur qui augmentent considérable-
ment. La dernière section est le golfe du Saint-
Laurent, qui devient une véritable mer.

L’estuaire maritime et le golfe du Saint-Laurent ont
une richesse biologique extraordinaire. Le secteur de
Tadoussac/Les Escoumins est reconnu mondiale-
ment pour les baleines et les phoques qui s’y retrou-
vent tous les étés pour s’alimenter. Ces géants par-
courent des milliers de kilomètres pour se rendre à
Tadoussac ou encore à la tête du chenal Laurentien.
La présence de mammifères marins et la beauté des
fonds marins sont liées à la bathymétrie1 et aux cou-
rants engendrés par celle-ci.

Le chenal Laurentien s’étend de Tadoussac à l’océan;
sa profondeur passe de 300 m aux Escoumins à plus
de 500 m dans le golfe. Sa forme additionnée aux
courants de surface permet l’entrée d’eau salée de
l’océan Atlantique vers l’estuaire maritime. Le cou-
rant de fond ainsi formé sera entraîné vers la surface
à la tête du chenal, soit à Tadoussac. Cette résurgence
des eaux profondes permet le mélange de nutri-
ments, de minéraux et d’organismes présents dans
les différentes masses d’eau maintenant en contact.
Ce mélange permet une production d’algues micro-
scopiques (phytoplanctons) qui à leur tour sont res-

Tout en restant conscients des enjeux de la diminution 
d’oxygène dans le fleuve Saint-Laurent et de la complexité des
causes l’entourant, nous devons garder en tête que chaque
petit geste que nous posons quotidiennement a un impact,
aussi minime soit-il, sur l’avenir du fleuve Saint-Laurent.

Le Saint-Laurent, bien connu en
surface mais peu en profondeur

1 La bathymétrie est la 
science de la mesure des

profondeurs de l'océan
pour déterminer la
topographie du sol 

de la mer. 
(Source : Wikipédia)
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ponsables de l’abondance de la vie animale qu’on
retrouve tout le long du fleuve Saint-Laurent. Avec
plus de 2200 espèces d’invertébrés marins, le fleuve
Saint-Laurent est tapissé sur toute sa portion marine
de rose, de rouge, de jaune, de vert et d’orangé, au
grand plaisir des plongeurs qui osent y mettre la tête.

Ce mélange des eaux et l’augmentation de produc-
tivité qu’elle cause peuvent être une lame à deux
tranchants. Ainsi, 97 % des Québécois vivent dans les
limites du bassin versant du Saint-Laurent. Ceci
signifie que toutes les eaux qui coulent dans les
cours d’eau les entourant se retrouvent un jour dans
le fleuve Saint-Laurent. Ceci implique aussi que tous
les nitrates et les phosphates en provenance des
eaux usées et des champs agricoles sont des engrais
pour le plancton du Saint-Laurent. Ce plancton, 
qui est source de vie, est du même coup une des
causes de la diminution de l’oxygène des fonds
marins observée depuis les années 1980. En effet, 
lorsqu’une grande quantité de plancton meurt et se
retrouve dans les fonds, la décomposition de celui-ci
produit une diminution d’oxygène. Pour les orga-
nismes vivant à une faible profondeur, cette diminu-
tion d’oxygène des fonds marins ne se fait pas sentir,
puisque la résurgence permet une oxygénation. Par
contre, les animaux qui vivent en eaux profondes,

comme la morue, en sont directement
atteints et peuvent en mourir. Ce
manque d’oxygène, communément
appelé anoxie, ne serait pas nécessaire-
ment dû qu’aux émissions anthro-
piques. Les changements climatiques
pourraient faire partie des multiples fac-
teurs y étant reliés. 

Tout en restant conscients des enjeux
de cette diminution d’oxygène dans le
fleuve Saint-Laurent et de la complexité
des causes l’entourant, nous devons
garder en tête que chaque petit geste
que nous posons quotidiennement a
un impact, aussi minime soit-il, sur l’ave-
nir du fleuve Saint-Laurent. Par exemple,
le choix de notre détergent, la quantité
d’eau ou de l’engrais qu’on utilise, 
pour n’en nommer que quelques-uns.
D’ailleurs, apprendre à connaître le 
fleuve est un grand pas vers la capacité
et/ou la volonté de le protéger. Parce
qu’après tout, le Saint-Laurent marin n’a
rien à envier aux mers du Sud : la vie
qu’on y retrouve, les couleurs des fonds
et sa beauté sont inestimables.
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La plongée sous glace :
mythes et réalités
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Q ui dit prévention dit aussi formation : la plu-
part des écoles de plongée offrent un cours
de plongée sous glace qui vous permet

d’aborder tous les aspects de la préparation, de
l’équipement, du déroulement des plongées et des
interventions d’urgence.

Avant d’amorcer le vif du sujet, répondez à la ques-
tion suivante : pourquoi est-ce que je plonge?

A Parce que c’est calme et reposant sous l’eau :
je suis un fanatique!

B Parce que mon conjoint/ma conjointe fait de
la plongée.

C Parce que j’ai autant de plaisir à la surface que
sous l’eau avec les amis.

D Parce que je prends une journée en plein air
pour me divertir de mes activités usuelles.

E Je ne plonge pas, mais je lis le magazine parce
que je suis dans la salle d’attente de mon
médecin qui, apparemment, est plongeur!

Si vous êtes du type A, B, C ou D, alors vous êtes fait
pour la plongée sous glace! En plus, vous retrouvez
exactement le style d’organisation qu’il vous faut
pour pratiquer l’activité. Pour le type « E », parlez-en à
votre médecin et on se verra peut-être dans trois ans!

Est-ce intéressant?

La plongée sous glace est habituellement prati-
quée dans un endroit relativement peu profond, là
où il n’y a pas de danger. Le plus souvent, on tente
d’établir le site de plongée sur un fond rocheux
pour avoir peu de sédiments ou au-dessus d’un
point d’attrait, comme l’avion à la carrière Morrison,
à Wakefield, en Outaouais. Le fond constitue cepen-
dant l’attrait secondaire de la plongée sous glace :
le spectacle se situe près de la surface.

Lorsque le plongeur s’immerge pour la première
fois, il est d’abord étonné par la limpidité de l’eau. Il
n’y a presque plus de particules en suspension et
les algues sont en dormance. Puis, au cours de l’im-
mersion, on constate que l’épaisseur du couvert de
glace est impressionnante : souvent de 50 à 75 cm.
À la surface, la glace est constituée d’un mélange
de cristaux de neige granuleuse et d’air. Elle est
alors blanchâtre et plutôt opaque. Elle se transfor-
me graduellement en une glace transparente, bleu-
tée et cristalline lui donnant ainsi l’impression
d’une grande solidité.

Le plongeur est souvent surpris par la noirceur au
cours de la descente. Immanquablement, il se ras-
surera en jetant un coup d’œil vers la surface. Et
quel spectacle il y verra! Il sera estomaqué par le jeu
de lumière qui s’offre à lui. Si les conditions sont
idéales et que la journée est ensoleillée, un jet de
lumière pénètrera par le trou triangulaire que les
plongeurs auront percé lors de la préparation du
site, comme dans les images saintes où le rayon du
ciel éclaire ses fidèles. Un monde irréel où tout
autour la lumière est douce et diffuse, où on peut
voir les jeux de son intensité causés par le couvert
inégal de la neige.

Lorsqu’on réalise à quel point c’est beau, on remon-
te immanquablement sous la glace. On nage lente-
ment sur le dos, les mains glissant sur une glace
absolument lisse, à observer les bulles s’agglomé-
rer. Les bulles d’air circulent à grande vitesse 
au-dessous de la glace afin de trouver une toute
petite imperfection qui leur permettra de s’échap-
per vers la surface. En eau salée, la glace est plutôt
rude : elle se forme par froid intense après une
importante tempête de neige. Elle est alors sculp-
tée au rythme des vagues et marées, demeurant
plutôt opaque sur toute son épaisseur.

« La plongée sous glace? Es-tu malade? Juste à y penser et à voir la neige,
je suis déjà gelé! » C’est souvent ce qu’on entend lorsqu’on discute de 
plongée sous glace. Pourtant, il y a tant à apprécier et à découvrir!
Attachez-vous bien, car l’objectif de cet article est de vous 
donner le goût de cette activité, et ce, dès cet hiver.
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Dans ce rêve, trois coups de corde viennent de la
surface : la plongée est terminée. En se rapprochant
du trou, on suit des yeux la corde qui se rend vers la
surface. Parfois, l’eau est tellement limpide et calme
qu’on peut presque voir le visage et les mains du 
« tendeur » qui tient la corde. Lorsque les plongeurs
ressortent, ils sont fous de leur expérience et n’arrê-
tent pas de la raconter!

Est-ce froid?

La toute première réaction des nouveaux initiés,
assis sur le bord du trou, les deux pieds dans l’eau,
c’est : « Qu’est-ce que je fais ici? » Une fois dans
l’eau, après l’entrée glissée, c’est plutôt un « Haaaa...
la peau va me fendre! » Ensuite, plus un mot sur la
température : c’est le bien-être. L’eau est entrée
dans l’habit humide, elle est réchauffée; c’est très
confortable, pour 30 minutes au maximum. Le froid
en plongée sous glace n’est pas un obstacle : l’eau
est froide, c’est vrai, mais un habit humide de 7 mm
est suffisant pour la plongée. Pour compléter le
tout, une paire de mitaines non percées et des
chaussons de néoprène mince ou de laine dans les
bottillons de plongée sont bienvenus.

L’idéal est d’utiliser un habit sec, puisqu’il permet
de rallonger considérablement le temps de plon-
gée. Par contre, il est déconseillé de faire une pre-
mière expérience d’un habit sec et d’une plongée
sous glace en même temps : vous ne l’apprécierez
pas. Autre petit conseil : un peu d’eau chaude dans

les mitaines avant de partir, c’est le bonheur total.
La plongée en habit humide est habituellement
limitée à 20 ou 30 minutes : les autres plongeurs à
la surface ont hâte d’entrer à l’eau et la rotation
entre les plongeurs doit se faire rapidement. En
toute honnêteté, je n’ai jamais vu personne en
plongée sous glace se plaindre du froid dans l’eau,
mais parfois à l’extérieur de l’eau. Même s’il fait
doux à l’extérieur, vêtez-vous de vos vêtements les
plus chauds : pantalons et manteau de ski, bottes
imperméables doublées, plusieurs paires de gants.
Surtout, n’oubliez pas vos lunettes de soleil et la
crème solaire : j’ai souvent vu des plongeurs attra-
per un coup de soleil!

Est-ce dangereux?

La plongée sous glace est une plongée de pénétra-
tion, au même titre que la plongée de cavernes ou
d’épaves. Pour la rendre accessible à tous les plon-
geurs récréatifs, il faut suivre un grand nombre de
mesures de sécurité entourant l’activité :
• le site est géré par un responsable qui veille à la

sécurité des gens autant à la surface que sous l’eau;
• les plongeurs sont rattachés à la surface avec un

harnais et une corde d’une longueur limitée;
• la corde est tenue par un « tendeur » qui com-

munique constamment avec le plongeur sous
l’eau par l’entremise de signaux d’un à trois
coups secs sur la corde;

• un plongeur de sécurité est équipé et assis à la
surface, prêt à intervenir.

L
u
d
o
v
ic

 A
n
d
ri
v
o
n

EN PROFONDEUR Hiver:EN PROFONDEUR Vol.3 #4  11/9/07  8:32 AM  Page 25



Aventure

26 En Profondeur hiver 2007

Lorsque bien faite, la plongée sous glace est proba-
blement plus sécuritaire que celle que vous effec-
tuez pendant la saison estivale. Qui dit prévention
dit aussi formation : la plupart des écoles de plon-
gée offrent un cours de plongée sous glace qui
vous permet d’aborder tous les aspects de la pré-
paration, de l’équipement, du déroulement des
plongées et des interventions d’urgence.

Est-ce compliqué?

La plongée sous glace peut être réalisée dans
toutes sortes d’environnements, du plus simple au
plus compliqué. Mais revenons au point de départ :
quel type de plongeur êtes-vous?

Le plongeur « D » occupé à toutes sortes d’activités
n’a pas beaucoup de temps : il veut entrer dans
l’eau, voir ce qui l’attire pour ensuite retourner à
ses autres occupations. Pour lui, l’idéal constitue
les Explorateurs sous-marins, qui ont une cabane
montée sur la glace pendant tout l’hiver, sur le lac
Saint-François, près de Valleyfield. C’est le grand luxe
« forfait de plongée » où tout est prêt pour lui : il 
se change au chaud, rentre à l’eau à partir de la
cabane et n’a rien à toucher. Il a fait sa « petite vite »
et peut vaquer ensuite à ses autres occupations.

La plongeuse de type « B » va entraîner son copain
moins enthousiaste avec elle dans une sortie de fin
de semaine offerte par une école ou une boutique
de plongée. Par exemple, un centre de plongée de
la région de Montréal organise chaque année une
fin de semaine de plongée sous glace. Le samedi
matin de cette sortie, les participants, très nom-
breux (entre 20 et 30 plongeurs), sont divisés en
trois groupes : le premier groupe s’occupe du mon-
tage de la tente chauffée (un petit café avec ça?), le
deuxième groupe s’occupe du perçage du trou,
tandis que le troisième groupe fait le déblaiement

de la neige sur la glace. L’après-midi, c’est l’initia-
tion des nouveaux venus : on jumelle les plongeurs
d’expérience avec les nouveaux. Le soir, c’est le sou-
per de groupe : on y discute de plongée, raconte
des histoires incroyables et s’amuse jusqu’à 
22 heures au grand maximum; les journées de plein
air sont dures et le sommeil nous gagne tôt. Le len-
demain, deux autres plongées sont au programme
avant de remettre la glace dans son trou. Une fin de
semaine riche en plaisir! Et quoi de mieux que de
retrouver ses copains de plongée pendant l’hiver!
Une chose est garantie : le copain de la plongeuse
de type « B » va regretter toute la fin de semaine de
ne pas avoir apporté son équipement!

Quant au plongeur inconditionnel « A » ou au
plongeur social « C », ils opteront pour un groupe
de mordus qui vont plonger tout l’hiver en variant 
les sites chaque semaine : lacs Morgan, Memphré -
magog ou Sacacomie, carrières Morrison ou
Flintkote. Quoi de mieux qu’un club de plongée tel
que Les Baisers blancs, spécialistes en plongée
sous glace? Ces inconditionnels vont faire des
plongées au gré de la température dans les plus
beaux sites du Québec.

On peut conclure que la plongée sous glace est
adaptée à tous les types de plongeurs, que vous
soyez du type mordu, social, familial ou pressé. La
plongée sous glace est avant tout une très belle
activité de plein air qui peut s’organiser avec toute
la famille. Quoi de mieux que d’en profiter pour
faire un peu de pêche blanche, jouer dans la neige,
patiner et même glisser? Les activités ne man-
quent pas, ni les organisateurs. Je suis convaincu
qu’en téléphonant à votre boutique de plongée
préférée, vous découvrirez qu’il y a une foule 
d’activités qui s’offrent à vous. Ne restez pas seul
dans votre coin. Participez, vous ne le regretterez
pas!

80, boul. Labelle, Ste-Thérèse (Québec) J7E 2X5

Pour plus d’informations, communiquez avec
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Apnée sportive : de la course aux records 
à l’émergence d’une vraie discipline sportive
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Que connaissez-vous de l’apnée sportive?
Certains pensent que c’est tout simplement
de la plongée en surface avec palmes,

masque et tuba. D’autres ont entendu parler des
records qui ont été très médiatisés; records de pro-
fondeur, de distance ou de temps sous l’eau sans
respirer. Pour d’autres encore, l’apnée, c’est Le
Grand Bleu, film de Luc Besson (1988) qui s’est ins-
piré de la rivalité entre deux apnéistes entrés dans
la légende, Jacques Mayol et Enzo Maiorca.

Mais combien connaissent l’apnée comme une
vraie discipline sportive en émergence? Qui a
entendu parler de compétitions organisées aux
niveaux régional, national et mondial? Qui sait que
des amateurs de tous niveaux se regroupent et
s’entraînent dans des clubs pour améliorer leur
condition physique, leur préparation psycholo-
gique à la performance et pour partager des
méthodes d’entraînement?

Une quête de records

La jeune histoire de l’apnée sportive démarre
comme une quête de records, au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. De 1949 à 1960, les pro-
fondeurs atteintes ne dépassent pas les 50 mètres.
Les scientifiques de l’époque sont convaincus qu’à
cette profondeur, l’énorme pression va provoquer
l’écrasement de la cage thoracique et causer la
mort de l’apnéiste. En 1961, Enzo Maiorca dépasse
cette barre fatidique des 50 mètres. Puis, dans les
années 1970, la quête s’accélère, alors que quel -
ques autres noms s’ajoutent au club très sélect des
détenteurs de records. Jacques Mayol franchit la
barre des 100 mètres pour la première fois en 1976.
Les années 1980 voient l’arrivée des femmes dans
le cercle, lorsqu’Angela Bandini atteint 107 mètres
de profondeur. Enfin, dans les années 1990, une

nouvelle génération d’apnéistes s’affrontent;
Umberto Pelizzari et Francisco « Pipin » Ferreras
reprendront le duel que Maiorca et Mayol avaient
mené avant eux en repoussant la limite au-delà des
160 mètres. Mais, cette fois, grâce au succès du film
Le Grand Bleu, les médias et le grand public se pas-
sionnent de plus en plus pour le phénomène. C’est
le début de la démocratisation du sport.

Le tournant des années 1990

Durant les années 1990, l’engouement pour la dis-
cipline suscite un besoin d’encadrement, de forma-
tion et de sécurité. Des clubs s’organisent et des
stages de formation commencent à voir le jour. Des
médecins commencent à s’intéresser de près à
l’apnée. À Nice, Claude Chapuis, chercheur universi-
taire et lui-même détenteur d’un record en sta-
tique, accomplit un énorme travail avec celui dont
il deviendra le mentor, Loïc Leferme, pour com-
prendre la physiologie de l’apnée et pour élaborer
des protocoles de sécurité et des méthodes d’en-
traînement efficaces. Le besoin d’établir des règles
pour la reconnaissance des records mène à la créa-
tion de la première association d’apnéistes,
l’Association internationale pour le développe-
ment de l’apnée (AIDA).

Une première compétition internationale voit le
jour en 1996 à Nice. Des règles sont rédigées et
deux disciplines sont au programme : le poids
constant et l’apnée statique. D’autres compéti-
tions et championnats suivent et de plus en plus
de détendeurs de records mondiaux y participent.
De nouveaux records sont établis, mais cette fois
dans un cadre compétitif et organisé à l’image des
disciplines sportives classiques. Des associations
nationales voient le jour un peu partout et des
compétitions régionales et nationales sont orga-
nisées. Quelques champions commencent à inté-
resser des commanditaires et s’organisent pour
vivre de leur passion, fondant des écoles pour 
former la relève.

À la croisée des chemins

Aujourd’hui, l’apnée sportive fait face à un défi de
taille. D’un côté, le sport fait de plus en plus
d’adeptes et, par le fait même, se démocratise. En
piscine, elle constitue pour beaucoup de débutants
un nouveau sport aquatique à la fois tonique et

Deux philosophies s’affrontent : l’une prône le déve-
loppement d’une discipline sportive à part entière au
même titre que l’athlétisme, la natation ou même
certains sports dits extrêmes, tandis que l’autre
semble s’accrocher à la vision traditionnelle d’une
course aux records sans fin où les apnéistes sont
vus comme des demi-dieux prêts à sacrifier leur vie
pour entrer dans la légende.
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relaxant, à mi-chemin entre natation et yoga. Et
pour ceux qui la pratiquent en milieu naturel, c’est
une autre manière de pratiquer la plongée, com-
plémentaire avec la plongée en scaphandre,
puisque, si elle ne permet pas de s’attarder dans les
profondeurs, elle procure en revanche une grande
sensation de liberté. En parallèle, les tentatives de
records individuels font toujours partie du paysage
(très médiatique) de l’apnée, avec son lot de sensa-
tionnalisme et de controverses. Deux philosophies
s’affrontent : l’une prône le développement d’une
discipline sportive à part entière au même titre que
l’athlétisme, la natation ou même certains sports
dits extrêmes qui ont néanmoins leurs pro-
grammes sport-études, voire un statut de discipline
olympique (ski acrobatique), tandis que l’autre
semble s’accrocher à la vision traditionnelle d’une
course aux records sans fin où les apnéistes sont
vus comme des demi-dieux prêts à sacrifier leur vie
pour entrer dans la légende. 

Le Québec à l’avant-garde?

Au Québec, Yves Charland et Johan Valentin parta-
gent la première philosophie, avec Claude Chapuis
et Loïc Leferme en France : celle d’une activité orga-
nisée destinée à tous. En 1998, de retour du 
2e Championnat du monde AIDA en Sardaigne, ils
décident de se doter d’une structure pour progres-
ser et faire connaître le sport, ce qui mènera aux
premiers cours d’apnée, puis à la fondation du Club
d’apnée sportive de Montréal (CASM) en 2000. Au
moment de sa création, le CASM était la première
association à promouvoir ce sport au Québec et la
deuxième au Canada. Dès ses débuts, le club s’est
donné comme mission de développer le sport et
de faire la promotion d’une pratique sécuritaire de
l’apnée. Plutôt que de tenter de briser des records
dans leur coin, Yves et Johan ont conjugué leurs
efforts afin de démocratiser le sport en offrant
d’abord des formations et un encadrement de qua-
lité puis en organisant des activités pour les
membres. 

En 2003, ils créent l’organisme Apnée Québec,
reconnu par l’AIDA comme instance de réglemen-
tation des compétitions. En septembre 2004, le
CASM organisait la première compétition officielle
d’apnée sportive en sol québécois. Les premiers
records québécois étaient alors établis. Depuis,
cette compétition est organisée annuellement au
printemps et nous voyons l’émergence de futurs
athlètes (voir encadré). L’approche d’Apnée
Québec est que seuls doivent être reconnus les
records réalisés dans le cadre et le respect des
règles d’une compétition officielle, lesquelles doi-
vent suivre les standards du sport de haut niveau.
Le CASM adhère sans réserve à cette vision. Verrait-

on un champion d’athlétisme
tenter de faire homologuer
son record au 100 mètres
dans l’allée devant chez lui?
L’essence du caractère sportif
d’une discipline est dans 
la confrontation de ses per-
formances avec d’autres 
athlètes dans le cadre d’une compétition. Sur ce
plan, Apnée Québec fait figure d’avant-gardiste,
alors que l’AIDA continue de reconnaître les
records hors compétition. 

Beaucoup de travail reste donc à faire pour arriver à
une reconnaissance en tant que « vraie » discipline
sportive, mais le CASM sera toujours un ardent
défenseur d’une vision moderne et démocratique
de l’apnée. D’ailleurs, nous vous invitons à venir
encourager les apnéistes québécois qui tenteront
de battre les records actuels lors de la 4e Coupe
d’apnée de Montréal, le samedi 5 avril 2008 au
CEPSUM (Centre d’éducation physique et des
sports de l’Université de Montréal). Mieux encore :
participez, comme compétiteur ou bénévole! Pour
vous renseigner ou vous inscrire, visitez le site du
CASM : www.casm.info.

Marie-Odile Hogue

• Née à Québec le 18 décembre 1982.
• Nageuse synchronisée de 1992 à 2000, elle évolue au

niveau provincial pour le club Synchro Élite de Québec.
• En 2005, ses études l’amènent à l’Université de Montréal

pour étudier en nutrition.
• Elle découvre l’apnée dans le programme du CEPSUM

alors qu’elle recherche une activité aquatique pour 
se tenir en forme.

• Automne 2005 : Elle complète le niveau 1 en apnée. 
• Hiver 2006 : Elle complète le niveau 2 en apnée. 
• Dès le début, elle se démarque de ses pairs et on l’encourage à s’inscri-

re aux entraînements réguliers du club. À sa première participation en 
compétition en avril 2006, elle établit ses premiers records.

• Record provincial reconnu par Apnée Québec en apnée statique : 
4 min 20 s (1er avril 2006, 2e Coupe d’apnée de Montréal) 
5 min 00 s (24 mars 2007, 3e Coupe d’apnée de Montréal) 

• Record provincial reconnu par Apnée Québec en apnée dynamique :
83 m (1er avril 2006, 2e Coupe d’apnée de Montréal)

François Leduc est président du Club d’apnée sportive de Montréal;
Guillaume Latzko-Toth est moniteur d’apnée CMAS et membre 

fondateur du Club d’apnée sportive de Montréal.
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Carnet de voyage
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Un havre de paix et la vie simple sont les
mots qui décrivent le mieux Cuba. Nous y
affectionnons particulièrement la ville de

Santa Lucia, dans la région de Camagüey, au centre-
sud du pays. Cette ville offre tous les services pour
accueillir agréablement les touristes, mais une
attraction des plus particulières a attiré notre inté-
rêt : le requin-taureau. Ce grand prédateur de 8 à 
10 pieds, considéré dangereux pour l’homme, 
se déplace dans une rivière entre l’océan et la baie de
Nuevitas. Il est possible d’observer ce géant en 
plongée autonome seulement au moment de l’étale.
Les marées sont importantes dans cette rivière et le
courant peut atteindre près de dix nœuds.

Notre arrivée à Cuba

À notre arrivée à Camagüey, nous avons eu le 
plaisir de visiter cette ville historique qui a été rebâ-
tie à plusieurs reprises après des attaques répéti-
tives des pirates. La particularité de l’architecture
actuelle est sa très grande complexité. Les rues et
les bâtiments forment un fantastique labyrinthe où
il est très facile de s’y perdre. Un vrai défi pour les
pirates et les touristes! 

Durant notre trajet, direction Santa Lucia, nous
pouvons apercevoir plusieurs élevages de bovins.
Aux abords de la ville, un paysage où se jumellent
plages, mer et habitations s’offre à nous. Comment
ne pas tomber sous le charme! 

Le centre de plongée Sharks Friends

Dès notre arrivée à l’hôtel, nous nous dirigeons
directement vers le centre de plongée Sharks
Friends. L’accueil a été superbe, comme si nous fai-
sions partie de la famille. L’ensemble du personnel
présent et le gérant Macao sont venus nous voir et
nous souhaiter la bienvenue. Les lieux sont très
propres et on dispose d’équipement récent, de
cylindres neufs et de deux compresseurs récents.
Tous les chefs de plongée sont des instructeurs de
plongée expérimentés. Rapidement, nous laissons
nos équipements de plongée sous-marine dans un
local aménagé à cette fin. Un agent de sécurité sur-
veille le tout 24 heures sur 24. Nous planifions nos
plongées du lendemain et nous quittons afin de
nous reposer un peu.

La plongée est une passion commune qui nous
anime et nous réunit. Au fil du temps, elle a soudé
notre amitié. Sur un simple coup de téléphone,
une aventure de plongée sous-marine nous attend.
Nous avons pris l’habitude, deux à trois fois par
année, de plier bagage vers les eaux chaudes du
sud, direction plongée! Nos besoins sont fort
simples : une chambre avec air climatisé. Nous
avons le désir de nous frotter à d’autres cultures
et de profiter de nos expéditions sous-marines.

Parmi les requins-taureaux 
à Santa Lucia, Cuba
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Passons à l’action!

Le ciel étant clair sans aucun vent à l’horizon, les
conditions étaient idéales pour aller plonger. À
notre arrivée au centre de plongée, Lazaro, notre
chef de plongée, vient nous rencontrer et vérifier
notre expérience et notre formation. Il vérifie si
nous avons besoin d’équipement et nous remet
plombs et cylindre d’air comprimé. À bord d’une
petite embarcation, nous nous dirigeons vers le site
choisi. En bordure de la plage, à quelques minutes
de bateau, une barrière de corail saine et regor-
geant de vie nous attend : des parois majestueuses
aux mille éponges de toutes les couleurs.

Au retour de nos premières plongées, nous deman-
dons à notre guide s’il est possible de voir des
requins. Lazaro nous informe que la plongée aux
requins-taureaux se fait à partir de la rive au site de
l’épave du Mortera. L’épave repose inclinée entre 
20 et 90 pieds. Ce récif artificiel est très spectaculai-
re. Compte tenu du courant important, beaucoup
d’espèces s’y réfugient et profitent de l’étale pour
s’y nourrir. Il s’agit donc d’un buffet à volonté pour
les requins! Le départ prévu pour cette rencontre
aux requins est planifié pour deux jours plus tard,
afin de tenir compte du calendrier des marées.

Impatients de faire notre plongée aux requins, nous
continuons de plonger avec Lazaro. Nous parta-
geons nos repas avec lui sur l’heure du midi et
échangeons sur toutes sortes de sujets, comme la
plongée sous glace, la thermocline et Les Escoumins. 

Parmi les requins-taureaux

Le « jour requin » est enfin arrivé! L’aventure est 
au rendez-vous : ces poissons peuvent atteindre 
11 pieds de long et peser jusqu’à 500 lbs. Ils ont un
régime à base de poissons, de tortues, d’oiseaux, de
mollusques et de dauphins. (Ouf! Nous ne sommes
pas au menu…) Les requins-taureaux sont généra-
lement près du rivage et affectionnent les baies et
les rivières. Près du rivage, Lazaro saute à l’eau avec
son harpon pour aller chercher des amuse-gueules
aux requins. Dix minutes plus tard, c’est le grand
saut. Dès notre arrivée sur l’épave, qui est très spec-
taculaire, notre cœur commence à s’emballer. Vers
50 pieds, nous apercevons des silhouettes : un, deux,
trois requins! Des ombres peu communes. Nous
nous dirigeons directement au fond en suivant les
directives des chefs de plongée. Les ombres se rap-
prochent rapidement. À ce moment, il serait indes-
criptible de vous dire à quel rythme mon cœur bat-
tait, mais il est clair que je ne suis pas cardiaque!
Sept requins-taureaux dansent devant nous et se
rapprochent à une distance de bras de nous. Lazaro
commence à donner aux requins des morceaux de

poissons. Un à un, les requins s’ap-
prochent de Lazaro, ouvrent leurs
gueules et engloutissent le poisson
en refermant les dents comme des
guillotines sur la proie. Wow!

C’est avec grâce que les requins pas-
sent devant nous et par-dessus nos
têtes en se déplaçant et en suivant le
relief du fond marin. Je regarde
Gilles, le sourire débordant de
chaque côté de son détendeur. Nous
vivons un moment que nous n’ou-
blierons jamais : la rencontre non pas
d’un requin mais de plusieurs. Mais il faut profiter
de nos dernières minutes : le temps nous est comp-
té, car la limite de non-décompression se rap-
proche. Nous remontons à travers l’épave, nos
esprits encore envoûtés par la danse des requins.
Nous traversons des nuages de poissons et faisons
notre palier de sécurité parmi murènes, poissons-
scorpions, langoustes, tous résidants permanents
de ce paradis. 

Jamais sous l’eau les requins-taureaux n’ont mani-
festé de l’agressivité à notre endroit. Mais loin de
moi était l’idée de tester l’indulgence de ces préda-
teurs! Je suis venu vivre une aventure et avoir des
émotions fortes, et je suis ressorti de l’eau plus
humble. 

À notre dernier jour de plongée, Lazaro est venu
nous voir dans le bateau et nous a dit : « Voici un
cadeau pour vous. Ce site de plongée, c’est mon coin
à moi. Il s’appelle Le Tunnel, et c’est ma façon de vous
remercier. » En sautant à l’eau, nous sommes tombés
face à face avec un bébé requin-taureau.

Des aventures extraordinaires sont au rendez-vous
à chaque plongée sous-marine à Santa Lucia, à
Cuba. En partageant une parcelle de la vie de nos
hôtes, en apprenant la culture locale et en respec-
tant nos amis cubains, nous pouvons vivre pleine-
ment nos expéditions de plongée. En revoyant
dans ma tête cette région magnifique, la ville de
Camaguëy avec ses histoires de pirates, la cam-
pagne cubaine typique et la merveilleuse ville de
Santa Lucia au bord de la mer, je ne peux m’empê-
cher de croire que c’est le paradis!

Nous avons particulièrement eu beaucoup d’émo-
tions et de plaisir à voir les requins-taureaux danser
près de nous, attirés par les offrandes de nos amis
cubains. Pourtant, cette activité extraordinaire mais
dangereuse demeure quand même une source de
débat au sein de la communauté de la plongée
sous-marine. À vous de juger si le risque en vaut la
peine!
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Dr Dominique Bluteau
Médecine hyperbare

Testez vos connaissances sur les accidents
de décompression
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QUESTIONS 

1 Dans quelle(s) circonstance(s) un accident de
décompression pourrait-il vous frapper?
a) Lors d’une remontée incontrôlée
b) Après une plongée profonde et de longue durée
c) Si je ne réussis pas à équilibrer la pression dans

l’oreille moyenne
d) Jamais, ça n’arrive qu’aux plongeurs 

inexpérimentés

2 En respectant les limites de non-décompression
indiquées par les tables de plongée ou l’ordinateur
de plongée, un plongeur ne sera jamais victime
d’un accident de décompression. Vrai ou faux?

3 Quels peuvent être les symptômes d’un accident de
décompression?
a) Des engourdissements des membres
b) Une faiblesse musculaire localisée
c) Des douleurs articulaires
d) Des vertiges
e) Toutes ces réponses

4 Combien de temps après une plongée les symptômes
d’un accident de décompression apparaîtront-ils?
a) Moins de 10 minutes
b) Moins de 1 heure
c) Moins de 6 heures
d) Jusqu’à 24 heures

5 Parmi les facteurs prédisposant à un accident de
décompression, lequel est le plus contributif et 
peut être contrôlé par le plongeur?
a) Obésité et mauvaise condition physique
b) Fatigue
c) Âge
d) Déshydratation

6 Quelles activités devriez-vous éviter après une 
plongée?
a) Faire de l’exercice intense
b) Consommer de l’alcool
c) Prendre une route montagneuse
d) Prendre l’avion dans les prochaines 24 heures
e) Toutes ces réponses

7 L’accident de décompression est traditionnellement
divisé en 2 types : type 1 et type 2. À quel niveau les
atteintes d’un type 1 se manifestent-elles?
a) Cerveau
b) Poumons
c) Cœur
d) Peau, articulations et muscles

8 Quels sont les premiers soins les plus efficaces
devant un accident de décompression?
a) Placer le plongeur sur le côté gauche avec les

jambes relevées pour que, par l’effet de la 
gravité, les bulles d’azote restent au niveau des
jambes et ne se déplacent pas vers le cerveau 
et administrer de l’oxygène à 100 %

b) Retourner sous l’eau en profondeur
c) Administrer rapidement de l’oxygène à 100 %,

faire boire des liquides si le plongeur est
conscient et transporter vers une ressource
médicale

d) Transporter rapidement vers une ressource
médicale, ne pas administrer d’oxygène afin 
de ne pas masquer les symptômes

9 Quel traitement est requis pour un accident de
décompression?
a) Anti-inflammatoires et analgésiques
b) Traitement d’oxygénothérapie hyperbare
c) Boire beaucoup de liquides et repos au lit
d) Aucun traitement nécessaire, ça passera tout seul

Est-ce que le délai d’intervention est important dans
le traitement d’un accident de décompression?
a) Non, pour autant que le traitement est reçu, la

récupération sera bonne
b) Oui, plus rapidement le traitement hyperbare

est institué, plus grandes sont les chances de
récupération complète

c) Oui, le temps est très critique, car si le traitement
hyperbare ne peut être débuté en moins d’une
heure, il devient alors totalement inutile

Vous pouvez diminuer votre risque d’être 
victime en adoptant des habitudes de 
plongée sécuritaires, en respectant de façon conservatrice 
les tables de plongée, en conservant une bonne condition 
physique et en évitant les activités à risque après la plongée.

Vos notions sur les accidents de décompression remontent 
à vos tous premiers cours de plongée? Ou peut-être même 
que ce sujet n’a été qu’à peine survolé au moment de votre
formation? Prenez le temps de répondre à ces quelques 
questions afin de vérifier vos connaissances. 

10
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QUESTION 1 – Réponse : b
Un peu de confusion existe dans la littérature quant aux termes à
utiliser. Selon la terminologie qui semble maintenant la plus accep-
tée, nous devrions utiliser le terme maladie de décompression
comme terme général décrivant les conditions médicales reliées 
à une variation de la pression ambiante. Le terme de maladie 
de décompression englobe deux entités principales : l’embolie
gazeuse artérielle et l’accident de décompression.

Tout d’abord, discutons de l’embolie gazeuse artérielle (EGA). La
forme classique de l’EGA est associée à la surpression pulmonaire.
Comme vous le savez sûrement, le plongeur est soumis à une pres-
sion ambiante de plus en plus élevée au fur et à mesure de sa des-
cente. Lors de la remontée, la pression ambiante sera diminuée. 
Et, selon la loi de Boyle, les volumes des espaces gazeux varieront 
de façon inversement proportionnelle à la pression. Pour illustrer
plus clairement ceci, prenons l’exemple d’un plongeur se trouvant 
à 20 mètres et qui se trouve donc soumis à une pression de 
3 atmosphères absolues (ATA). À l’arrivée du plongeur à la surface, la
pression ambiante ne sera que de 1 ATA. La pression a alors diminué
du tiers. Donc, conformément à la loi de Boyle, les volumes des
espaces aériques du corps auront été multipliés par 3. Ainsi, le plon-
geur qui retiendrait son souffle lors de cette remontée risquerait de
graves dommages aux poumons en raison de cette importante
expansion volumique. Ce dommage pulmonaire se nomme la sur-
pression pulmonaire. La surpression pulmonaire aura pour consé-
quence de faire passer des bulles d’air dans la circulation artérielle.
Ceci peut entraîner une grave atteinte cérébrale.

Maintenant, quelques explications concernant l’accident de décom-
pression (ADD). Avec l’augmentation de pression ambiante secon-
daire à la profondeur, la pression partielle de chacun des gaz de l’air
respiré augmentera. L’air comprimé contient 79 % d’azote et 21 %
d’oxygène. L’azote est un gaz inerte, c’est-à-dire qu’il ne peut être
métabolisé par le corps. L’azote va se dissoudre dans la circulation
sanguine et les différents tissus. La quantité d’azote absorbée sera
directement proportionnelle à la profondeur et à la durée de la
plongée. Tant que la pression ambiante reste constante, l’azote reste
sous forme dissoute dans l’organisme. Par contre, si la pression
ambiante diminue, l’azote passera alors à l’état de bulles. Si la quan-
tité d’azote est peu importante, les poumons seront en mesure d’éli-
miner ce gaz inerte. Mais si la quantité d’azote présente est grande,
des bulles d’azote se formeront dans la circulation et les tissus, ris-
quant de causer des occlusions dans les petites artères de différents
organes. Conséquemment, des dommages sévères à ces organes
pourront survenir.

QUESTION 2 – Réponse : faux
Les tables de plongée ont été établies à partir de plongées effec-
tuées par des plongeurs jeunes et en bonne condition physique. Il
faut également savoir qu’il existe un risque d’accident de décom-
pression d’environ 2 à 3 % même si la plongée se situe à l’intérieur
des limites de décompression. Différents facteurs individuels peu-
vent prédisposer à un accident de décompression. Ces éléments
seront discutés à la question 5.

QUESTION 3 – Réponse : e
Les symptômes d’un accident de décompression sont très variés. 
Ils représentent les atteintes des différents organes où les bulles
d’azote peuvent occlure la microcirculation : cerveau, moelle épiniè-
re, oreille interne, poumons, articulations, peau et système lympha-
tique. Selon un relevé du Divers Alert Network portant sur près de
3500 cas, les symptômes les plus fréquemment rapportés sont :

• neurologiques (40 % des cas) : engourdissements, faiblesse mus-
culaire, trouble d’équilibre, altération de l’état de conscience

• douloureux (22 %) : articulaires ou périarticulaires
• généraux (15 %) : fatigue, céphalée
• audiovestibulaires (13 %) : vertiges, nausées, vomissements
• cutanés (4 %) : éruptions cutanées, démangeaisons
• cardiopulmonaires (2 %) : essoufflement, toux, crachats 

sanguinolents

QUESTION 4 – Réponse : d
Une perte de conscience et des symptômes neurologiques se mani-
festant dans les toutes premières minutes de la sortie de l’eau nous
orientent davantage vers une embolie gazeuse artérielle secon daire
à une surpression pulmonaire. L’accident de décompression se
manifestera dans les heures suivant la plongée. Ainsi, 40 % survien-
dront dans la première heure, 60 % dans les 3 premières heures et
95 % dans les 6 premières heures. Mais quelques rares cas pourront
apparaître jusqu’à 24 heures après la plongée.

QUESTION 5 – Réponse : d
La déshydratation est le facteur le plus contributif. En réaction à la
déshydratation qui entraîne une diminution du volume sanguin cir-
culant, les petites artères se contracteront et ainsi les bulles d’azote
auront plus de risques de causer une occlusion artérielle. 

Plusieurs autres facteurs peuvent contribuer mais sont de moindre
importance. L’obésité augmenterait le risque d’un ADD, car l’azote
est plus soluble dans les tissus graisseux. Ainsi, une plus grande
quantité d’azote sera absorbée durant la plongée. Avec l’âge avan-
cé, la capacité cardiorespiratoire diminue et le pourcentage de tis-
sus graisseux a tendance à augmenter. Le plongeur âgé serait donc
plus sujet à un ADD. Une mauvaise condition physique ou de la
fatigue peuvent également être des facteurs diminuant la capacité
pulmonaire à éliminer l’azote. La présence d’un foramen ovale per-
méable (communication entre le côté droit et le côté gauche du
cœur) augmente le risque d’un accident de décompression ou
d’une embolie gazeuse artérielle. D’anciennes études proposaient
que les plongeuses couraient plus de risques d’être victimes d’un
ADD en raison du pourcentage plus élevé de tissus adipeux compa-
rativement à leurs collègues masculins, mais des études plus
récentes n’ont pas mis de différence en évidence.

RÉPONSES 

UNE INTERVENTION DE 
RECOMPRESSION NÉCESSITE

DES HEURES DE TRAITEMENT,
CE QUI EST NON ENVISAGEABLE

EN MILIEU AQUATIQUE.
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QUESTION 6 – Réponse : e
L’exercice intense favorisera le passage de l’azote dissous dans les
tissus vers la circulation sanguine, risquant ainsi de créer des blo-
cages dans la microcirculation des différents organes. 

La consommation d’alcool durant les premières heures après la
plongée est risquée pour deux raisons. Premièrement, l’alcool aug-
mente la production d’urine par les reins, ce qui favorise la déshy-
dratation, laquelle est un facteur prédisposant à un accident de
décompression. Deuxièmement, le plongeur ayant consommé de
l’alcool et présentant des symptômes tels qu’une perte d’équilibre,
des vertiges ou des nausées pourrait faussement attribuer ces
malaises à l’état d’ébriété. Mais, en réalité, ce plongeur pourrait être
victime d’un accident de décompression. 

Le passage en altitude soit par une route montagneuse, soit par un
voyage en avion implique une exposition à une pression atmosphé -
rique. Ceci aura pour conséquence d’entraîner une augmentation
de volume des bulles d’azote en circulation. Traditionnel lement, l’in-
tervalle sécuritaire recommandé pour prendre l’avion après des
plongées est de 24 heures. Dans les dernières années, une étude du
Divers Alert Network mettait en évidence un risque d’accident de
décompression de l’ordre de 20 % pour les plongeurs prenant
l’avion avec un délai de seulement 3 heures post-plongée. Plus le
délai augmentait, plus ce risque diminuait. Ainsi, à 12 heures post-
plongée, le risque n’était que de 2 %. Le Divers Alert Network sug-
gérait alors un délai de 12 heures, car il représente un niveau de
risque acceptable. Cependant, il est probablement plus prudent
d’attendre 24 heures. 

QUESTION 7 – Réponse : d
L’accident de décompression est traditionnellement divisé en deux
types : type 1 et type 2. Le type 1 donnera une atteinte au niveau de
la peau, des muscles ou des articulations, tandis que l’accident de
décompression de type 2 touchera des organes vitaux tels que le
cerveau, la moelle épinière, le système cardiorespiratoire ou l’oreille
interne. Il faut noter toutefois que la différenciation entre les deux
types est quelque peu accessoire, car souvent les deux types peu-
vent coexister ou une atteinte moins sévère de type 1 peut évoluer
vers une atteinte sérieuse de type 2. Ainsi, les deux types d’accident
de décompression mériteront d’être pris au sérieux et d’être rapide-
ment traités.

QUESTION 8 – Réponse : c
Il y a quelques années, on recommandait de placer le plongeur avec
la tête vers le bas et les jambes relevées pour éviter la migration des
bulles d’azote vers le cerveau. Cette technique est à éviter, car elle
est non efficace et elle comporte même des risques pour la santé du
plongeur. La recommandation actuelle est d’adopter la position de
recouvrement d’urgence avec le plongeur couché sur son côté
gauche, de favoriser l’hydratation si l’état de conscience est adéquat
et d’administrer de l’oxygène à haute concentration. On ne devrait
jamais tenter de recomprimer un plongeur victime d’un accident de
décompression en le retournant sous l’eau. Une intervention de
recompression nécessite des heures de traitement, ce qui est non
envisageable en milieu aquatique. De plus, advenant une aggrava-
tion neurologique de l’accident de décompression, les consé-
quences risqueraient d’entraîner la noyade. Par ailleurs, ne jamais
hésiter à administrer rapidement de l’oxygène. Pour compléter l’ap-
proche des premiers soins, contacter rapidement la ligne d’urgence
du Centre de médecine de plongée du Québec (CMPQ) au 1 888
835-7121. Le médecin de garde veillera à vous guider dans votre
intervention et à organiser le traitement définitif.

QUESTION 9 – Réponse : b
Différentes études ont depuis longtemps démontré l’efficacité de
l’oxygénothérapie hyperbare pour le traitement de l’accident de
décompression ou de l’embolie gazeuse artérielle. Certains plon-
geurs seront tentés de se conforter avec le fait qu’un accident de
décompression de type 1 a de bonnes chances de se résoudre spon-
tanément en 3 ou 4 jours. Mais, tel que mentionné à la réponse de la
question 7, un ADD de type 1 peut évoluer vers un type 2 avec un
potentiel de séquelles graves. De plus, il pourrait y avoir une asso-
ciation entre les ADD de type 1 non traités et le développement de
l’ostéonécrose dysbarique (condition amenant une destruction
osseuse près des grosses articulations).

QUESTION 10 – Réponse : b
La rapidité d’administration de l’oxygénothérapie hyperbare est pri-
mordiale pour diminuer les risques de séquelles permanentes. Ceci
a été bien démontré dans un relevé de 3899 cas d’ADD analysés par
le Divers Alert Network. Cette étude démontrait une récupération
neurologique complète chez 60 à 70 % des plongeurs lorsque ceux-
ci étaient traités en moins de 2 heures après les premiers symp-
tômes. Dans le groupe ayant été traité entre 6 et 12 heures après
l’apparition des symptômes, le taux de récupération chutait à 40 %
environ. Malgré son efficacité qui diminue avec le délai d’adminis-
tration, l’oxygénothérapie hyperbare peut améliorer la condition
d’un plongeur victime d’un ADD même si plusieurs jours se sont
écoulés depuis les premiers symptômes.

Conclusion
J’espère que ce petit quiz a été amusant et instructif pour vous. 
Les messages que je tiens à vous transmettre sont les suivants :
• Nul n’est à l’abri d’un accident de décompression ou d’une embolie

gazeuse artérielle.
• Vous pouvez diminuer votre risque d’être victime en adoptant des

habitudes de plongée sécuritaires, en respectant de façon conserva-
trice les tables de plongée, en conservant une bonne condition 
physique et en évitant les activités à risque après la plongée.

• Les signes et symptômes d’un accident de décompression sont 
très variés. En cas de doute, ne pas hésiter à communiquer avec 
la ligne d’urgence du CMPQ.

RÉPONSES (SUITE)

• La rapidité d’administration de l’oxygénothérapie hyperbare est
essentielle pour vous assurer de plus grandes chances de récupéra-
tion complète. Ne pas tarder à contacter la ligne d’urgence dès les
premiers symptômes.

Au plaisir de vous rencontrer lors de mes plongées et non à l’intérieur 
du caisson hyperbare!
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Monopalme
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La nage en monopalme, maintenant ou jamais!
Je le répète encore et encore : la nage en palmes et monopalme n’est pas là
pour détrôner la natation. Au contraire, c’est un complément de la natation.

Depuis deux ans, le Festival plein air de
Montréal, présenté au mois de mai, exhibe
plus de 100 chapiteaux : randonnée, cam-

ping, escalade, orientation, kayak, raid d’aventure,
canot, cyclisme, deltaplane, alpinisme, plongée et,
bien sûr, nage en palmes et monopalme, et ce, sur un
site enchanteur. Vous avez trouvé : il s’agit du parc
Jean-Drapeau sur l’île Sainte-Hélène, à Montréal, qui
a fait peau neuve avec son plan d’eau olympique.
C’est à ce même endroit que le club de nage en
monopalme Les Narvals s’est entraîné presque tout
l’été, chaque vendredi soir, de 18 h 30 à 20 h, heure
de fermeture du complexe aquatique. Ce site est une
belle fenêtre médiatique pour la promotion de la
discipline : elle permet de satisfaire la curiosité du
public et de l’initier à cette activité. 

L’achat de matériel

Que vous soyez responsable de services aquatiques,
de moniteurs sauveteurs, d’un club de natation, que
vous faut-il de plus pour vous convaincre que la
nage en palmes et monopalme a sa place dans vos
couloirs d’entraînement? Si c’est l’apport du maté-
riel pour la discipline qui constitue un problème
pour votre budget, eh bien, il existe maintenant des
monopalmes récréatives, peu coûteuses. Elles adop-
tent toutes les grandeurs de pieds et sont ajustables,
confortables et conçues en polypropylène. De plus,
un choix de couleurs est disponible. J’entends venir
votre question : où peut-on se les procurer?
Contactez la Fédération canadienne de nage en
monopalme (FCNM); comme sur les autoroutes, elle
représente la halte d’information où il faut s’arrêter
pour arriver à bonne destination. 

Je le répète encore et encore : la nage en palmes et
monopalme n’est pas là pour détrôner la natation.
Au contraire, c’est un complément de la natation.
Pour en savoir plus et reconnaître le vrai de mes
paroles, je vous invite à lire À Melbourne, la natation
repousse ses limites, un article paru dans le journal Le
Monde, téléchargeable sur le site de la FCNM. 

De plus en plus présente dans les médias

Vous bénéficiez de la médiatisation faite par des
organismes reconnus et, jusque-là, vous n’avez pas
dépensé un sou? Rappelez-vous que, même si c’est
déjà loin, le lundi 17 septembre dernier, dans le
tabloïd 24 heures, quotidien gratuit dans le Tout-

Montréal, au bas de la page 35, le Centre d’éducation
physique et des sports de l’Université de Montréal
(CEPSUM) faisait publier sa publicité sportive pour la
rentrée scolaire. Et que représentait cette publicité?
Une nageuse en pleine action avec monopalme au
pied! Depuis des années, ce centre sportif propose
l’activité à sa clientèle et elle touche toutes les caté-
gories de nageurs : jeunes et moins jeunes. Cette
année encore, le complexe aquatique de Chambly a
proposé en démonstration la nage en monopalme.
Beaucoup d’enfants et d’adolescents ont démontré à
leurs parents les joies de l’amusement aquatique.
Quel que soit l’endroit de pratique de l’activité, tous
les nageurs sont heureux de pratiquer ce sport. 

Obtenir une carte de certification

Faites-vous partie des quelques centres sportifs qui
offrent la discipline et qui l’affichent dans leur bro-
chure d’activités, sans que leurs moniteurs soient
qualifiés ou reconnus par une fédération mandatée
et légale? On ne voudrait ici vous pointer du doigt ni
vous lancer la pierre! Devenez légal en permettant à
vos moniteurs d’obtenir leur carte de certification
Moniteur I et II. Un cours accéléré de moniteur serait
la solution pour votre centre. Vos moniteurs rece-
vront un bagage de connaissances qui permettront
une diversité d’exercices aquatiques. Votre clientèle
et votre centre en seront les bénéficiaires. Le bouche
à oreille fera le reste. Si vous possédez déjà une 
partie du matériel, comme des bipalmes, il vous suf-
fit de faire l’acquisition de tubas frontaux réglemen-
taires, disponibles aux établissements suivants :
Tochingo : www.tochingoinc.com, Aqua Sport :
www.aquasport.ca et Aquam : www.aquam.com.

Un sport pratiqué partout dans le monde

Ce que je vous propose, c’est de considérer l’activité
aquatique à long terme. Et vous ne serez pas seuls :
70 pays au monde sont derrière vous! Le Canada est
le 70e pays à offrir et à pratiquer la discipline. Et il y a
une fierté dans cette action, car la discipline est pré-
sente dans la province du Québec. Tous ensemble,
préparons le présent et le futur de cette activité
aquatique. L’année 2008 est à notre porte, et l’ouvrir,
c’est planifier l’hiver et le printemps. Il suffit du travail
d’équipe pour partir en neuf. Pour nous joindre ou si
vous avez des questions : yclercin@fqas.qc.ca et
fcnm@videotron.ca. 
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Nous vous invitons à suivre 
les activités de la Fondation sur : 
www.bullesdair.org
C’est dans l’intérêt de tous les plongeurs.

Fondation

UN FRANC SUCCÈS

38 En Profondeur hiver 2007 

L e 1er septembre dernier, la Fondation Bulles
d’Air, en collaboration avec la Fédération
québécoise des activités subaquatiques, le

Centre de médecine de plongée du Québec, CMAS
Québec, Parcs Canada et la municipalité des
Escoumins, avait organisé une journée remplie
d’activités dans le but d’amasser des fonds pour
l’acquisition d’une civière hyperbare. 

La journée a eu lieu au Centre de découverte du
milieu marin, aux Escoumins. L’horaire de la journée
comprenait une plongée chasse aux trésors avec
plusieurs gros prix à gagner, des démonstrations de
la civière hyperbare et de son utilisation, la présen-
tation de l’hélicoptère d’Air Médic, des conférences
sur la médecine de plongée et sur les organismes
du Saint-Laurent et leur utilisation par l’homme. Le
tout a été couronné par un souper de pâtes aux
fruits de mer, un encan silencieux et un présenta-
teur de renommée mondiale, le docteur Lou
Jankowski. En somme, ce fut une journée remplie
d’activités intéressantes. 

La Fondation Bulles d’Air souhaite amasser un
montant de 100 000 $ pour l’achat de la civière
hyperbare Hyperlite. Avec l’acquisition de cette
civière hyperbare, le Québec se dote d’un outil
majeur dans les interventions pour les urgences en
plongée. Il sera ainsi possible d’agir dans l’heure qui

suit l’accident de plongée, ce qui augmente consi-
dérablement les chances du plongeur traité de
récupérer sans séquelles majeures. Il est prévu que
soit installée une première civière hyperbare aux
Escoumins, plus précisément au Centre de santé et
des services sociaux de la Haute-Côte-Nord. 

Cette civière est unique en son genre, car elle peut
être pressurisée jusqu’à 2,8 atmosphères (60 pieds
de profondeur), et ce, dans le but de donner un trai-
tement hyperbare à un plongeur. Cette civière pos-
sède aussi une caractéristique très intéressante, car
elle est complètement transportable par 4 per-
sonnes vers un transport approprié, et ce, tout en
maintenant le plongeur sous pression afin de le
diriger vers un centre hyperbare reconnu en pro-
vince. Ce transport peut se faire par voie terrestre
(ambulance) et/ou par voie aérienne (hélicoptère).

La journée d’activités a rapporté un montant de
11 400 $, lequel servira directement pour l’achat de
la civière. Le travail ne fait que commencer; il reste
encore plusieurs montants à amasser pour
atteindre notre but si nous voulons implanter la
civière hyperbare en mai 2008 aux Escoumins. 

La Fondation Bulles d’Air tient à remercier tous les
gens qui ont fait un don, ainsi que les commandi-
taires comme Bare, Cochran, Aqua Lung Canada,
pour ne nommer que ceux-ci, qui ont fait de cette
journée un événement spécial. Également, la
Fondation tient à remercier les bénévoles de 
l’École de plongée SAS de Québec et ses Irréduc -
tibles, qui ont permis de faire de cette journée un
succès total.

Collecte de fonds de la    
Fondation Bulles d’Air :

Jocelyn Boisvert
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COURS

• Débutant à avancé

• Secourisme

• Formation NITROX

• Formation NITROX
avancé

• Divemaster PADI

ACTIVITÉS ET SORTIES

• Bateau «Scubamax»
25’ exclusif à la plongée

• Capacité 12 plongeurs

• Plongée de nuit 
au clair de lune

• Plongée tous
les dimanches

SERVICES OFFERTS

• Remplissage: Nitrox,
Trimix, oxygène, argon

• Vérification et réparation
complètes de votre
équipement

• Location d’équipement
complet de plongée 
sous-marine 

COURS D’OPEN WATER DIVER

VENEZ VOIR NOS SPÉCIAUX DE LA SEMAINE

Maximum de 10 personnes par cours - Débutant maintenant
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