
EDITORIAL 

LE MOT DU PRESIDENT 

PALANQUEE NEWS 

Nous verrons cela plus tard. La nouvelle année commence, 

aussi, Isabelle et moi vous souhai-

tons à tous une excellente année 

pleine de belles plongées !  

Le comité de rédaction de Palan-

quée News se propose de vous  

offrir une nouvelle rubrique à lire. 

Il vous est certainement arrivé 

dans votre carrière de plongeur, 

qu’elle soit très étoffée ou balbu-

tiante, des anecdotes, des expé-

riences, soit drôles ou traumati-

santes, des lieux qui vous ont mar-

qués, des rencontres  que vous 

n’êtes pas prêts d’oublier.  

Faites en profiter les membres du 

club. C’est de l’expérience des 

autres que l’on nourrit aussi sa 

propre expérience. 

Pour cela, envoyez-moi par mail le 

récit de ce que vous avez à ra-

conter, nous nous chargerons, 

Isabelle et moi de le mettre en 

forme et surtout de le faire tenir 

dans la place contrainte de cette 

publication. 

Je vous communique nos adresses mail, 

à Isabelle et moi. Si vous êtes tenté par 

un récit que vous avez vécu, adressez 

nous le. 

isabelleguicheteau@yahoo.fr 

dnlthil@sfr.fr 

Il faut bien qu’il y en ait un qui 

commence, eh bien je  vais le 

faire. Après presque 2 000 

plongées, j’en ai des choses à 

raconter ! 

En p.3, le récit d’une plongée 

qui aurait très bien pu tourner 

au drame . 

Le club est très patient, je trou-

ve. Nous attendons toujours la 

deuxième partie de notre local, 

et ce depuis des mois ! Il est 

terminé au niveau aménage-

ment, il ne manque que l’ameu-

blement. Mais un plongeur est 

patient ! Disons-nous que ça 

finira par arriver.  

En attendant, les cours théori-

ques de N.2 vont commencer 

vers la fin janvier et nous de-

vrons nous contenter de faire 

ces cours tous les 15j. Dans le 

local compresseur, nous serons 

un peu serrés, mais nous n’a-

vons pas d’autre choix ! 

C’est aussi pour cette raison 

que j’ai décidé de ne pas pro-

grammer de cours de biologie  

marine cette année pour les 

N.2/N.3, car il serait impossible 

de faire tenir tout le monde 

dans le local compresseur. 

teur se joignent à moi pour vous 

souhaiter une bonne et heureuse 

année 2016 à vous et à vos familles. 

Bonnes bulles !!!!!! 

Le président 

Christian Nicolas 

Les vœux du président 

Cette année s’achève, notre club 

continue sa progression, nous ac-

cueillons de nouveaux adhérents, 

nous formons d’autres niveaux, et 

nous avons réalisé pratiquement 

tous nos objectifs. J’espère que nous 

avons répondu à vos attentes. 

La nouvelle année 2016 devrait 

nous apporter un local où nous 

pourrons nous réunir et assurer 

les cours théoriques dans de 

meilleures conditions. Je vous 

souhaite de réussir dans les pas-

sages de vos niveaux et de réali-

ser de belles plongées. 

Les membres du comité direc-
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URGENT ! 
Les retardataires n’ayant pas re-

nouvelé leur licence pour 2016 sont 

priés de le faire sans délai.  

N’étant plus assurés, plus d’accès 

au bassin dès le 7 janvier ! 



pour envoyer votre parachute) vous 

m’en direz des nouvelles sur votre 

décompression. 

 Faites vos derniers paliers entre 4 

et 5m précisément. 

 Passez d’un palier à un autre ou à 

la surface, en remontant doigt sur 

doigt le long du bout du parachute. 

 Surtout pas de yoyos lors des pa-

liers. 

valeur que votre intégrité physique. 

 Si vous devez faire des exercices de 

remontée, faites les vraiment au 

tout début de la plongée, pas plus 

de deux fois et jamais en successi-

ves. 

 Pour se sécuriser de tous ces pro-

blèmes, pensez à vous former et 

plongez nitrox. 

 

                                                            D. Thill 

 Faites en sorte que l’intervalle entre 

2 plongées soit le plus important 

possible. N’oubliez pas que lorsque 

vous sortez d’une plongée, vous au-

rez des bulles de N2 jusqu’à 12h00 

après être sorti de l’eau. 

 Si vous laissez tomber du matériel 

dans l’eau en sortant d’une plongée 

et que le fond n’est pas très impor-

tant, tant pis, ne redescendez pas. 

N’importe quel matériel à moins de 

En cas de remontée rapide 

plongée passé, vous regardez dans votre table 

plastique quel est le temps de palier à 3m que 

vous devriez faire: 

- Vous restez à 12m le 1/4 de ce temps 

- Vous montez à 9 m et y restez le 1/3 de ce 

temps 

- Vous montez à 6m et y restez la moitié de ce 

temps 

- Vous montez à 3 m et y restez 1.5 fois ce temps 

Les passages d’un palier à un autre doivent se 

faire le plus lentement possible et en tous cas au 

minimum en 30 secondes. 

Vous avez tous appris, à partir de votre formation 

N.2, les mesures à prendre en cas de remontée 

rapide ( à + de 15m/mn), à savoir : 

 redescendre dans les 3mn à la moitié de la 

profondeur maxi que vous avez atteint lors 

de votre plongée. 

 y rester 5 mn pour faire votre  palier de mi-

profondeur. 

 remonter ensuite à vitesse préconisée 

jusqu’au 1er palier affiché par votre ordi et 

les suivre ensuite scrupuleusement. 

Une autre méthode existe, que je trouve bien plus 

adaptée, que j’ai expérimenté deux fois en réalité 

et facile à appliquer. Cette méthode, la procédure 

US Navy, est usitée très majoritairement dans le 

monde entier. Elle n’est applicable que pour des 

plongées de profondeur supérieure à  24m. 

Elle nécessite d’avoir sur soi, dans une poche de 

son stab (ce que j’estime que chaque plongeur, 

dès le N.2, devrait posséder) : un jeu de table de 

plongée en plastique. 

Si pour une raison ou une autre vous êtes amené à 

remonter rapidement (ce qui est à éviter absolu-

ment) : redescendez à 12m dans les 3 mn maxi, 

là vous regardez votre ordi et avec le temps de 

DES BULLES, MAIS PAS TROP ! 
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Pourquoi certains ordi. sont à vitesse de remontée variable 

et pas d’autres ? Tous simplement parce que la décom-

pression en plongée fait toujours, depuis plus d’un siècle, 

l’objet de recherches incessantes dans le monde. Chaque 

chercheur y va de sa trouvaille, l’expérimente, l’intègre 

dans des ordis de plongée différents sans qu’aucun puis-

sent prétendre à détenir la vérité absolue. 

La raison principale vient du fait que l’être humain est 

impossible à mettre en équation, aucun ne ressemblant à 

son voisin. De surcroit, la même personne ne réagit pas de 

la même façon à la décompression d’un jour à l’autre.  

Pour ne pas avoir de problème voici les conseils à 

ne surtout jamais oublier : 

 Pas de yoyos jusqu'à 50m, de 50 à 60m 

vous pouvez en faire, ça n’aura pratique-

ment pas de conséquences, mais les 

conséquences seront d’autant plus im-

portantes que vous vous rapprochez de 

la surface. 

 Maitriser sa stabilité, surtout en se rap-

prochant de la surface. 

 Si votre ordi vous affiche des pa-

liers, ou que vous vous en étiez 

rapprochés, faite un stop vers 15m 

de quelques minutes, (profitez en 

Dans la plongée, la période la plus délicate est sans 

conteste la remontée, car il va falloir évacuer tout l’azote 

(N2) que l’organisme a dissout. 

Tout d’abord un petit rappel : comment se fait-il que du N2 

se dissous dans l’organisme ? 

Comme nous respirons de l’air composé de 20% d’oxygè-

ne (O2) et de 80% de N2, au fur et à mesure de la descen-

te, la pression augmente ; seul l’O2 est consommé et le N2 

se dissout dans tout l’organisme.  

Moins les composants de l’organisme sont denses, comme 

par exemple le sang, les graisses, plus ce gaz pénètre vite 

et inversement, plus ils sont denses, comme les cartilages, 

les os, moins il pénètre vite. La quantité de molécules qui 

pénètrent, comme nous venons de le voir, est proportion-

nelle à la pression  de l’air respiré, qui est elle-même 

proportionnelle à la profondeur de plongée. 

Quand on décide de remonter, la pression ambiante 

diminue, tout comme la pression de l’air respiré, le N2 

ressort alors de l’organisme et nous devons l’éliminer par 

la seule voie possible, la voie sanguine et les poumons. Ce 

gaz reprend la forme de micro-bulles. Mais le filtre pulmo-

naire ne peux en évacuer que  si elles ne sont ni trop 

grosses, ni trop nombreuses. Car si on ne peux pas les 

évacuer d’une manière acceptable pour l’organisme, c’est 

l’accident de décompression, avec ses conséquences 

parfois tragiques et invalidantes. 

Une bonne image du phénomène peut être faite avec un 

péage d’autoroute un jour de grand retour. 

Les voitures (comme les bulles de N2) s’accumulent  au 

péage, commencent à faire un bouchon si on ne prend pas 

de mesures. Un des moyens serait de fermer temporairement 

l’autoroute en amont afin de permettre au bouchon de se 

résorber, ou d’ouvrir tous les guichets possibles. Ce qui n’est 

pas possible sur l’autoroute, nous allons le faire en plongée. 

Nous allons, tout d’abord remonter à une vitesse d’environ 10 

m/mn (les 15m/mn sont pour faire des exercices théoriques 

sur papier) de manière à ce que la production de bulles de 

N2 ne soit pas trop importante. Mais ce n’est pas suffisant, car 

plus on se rapproche de la surface, plus la production de 

bulles s’accélère, alors on stoppe et c’est ce que l’on appelle 

les paliers. 

On vient de voir que la donnée fondamentale de la décom-

pression est la diminution de pression ambiante lors de la 

remontée.  

Vous avez appris lors de votre formation de N.2 que par 

rapport à la pression atmosphérique, la pression double à 

10m (2b.), est 3 fois plus importante à 20m (3b) etc… et 

quand vous remontez c’est l’inverse. Sans entrer dans des 

calculs mathématiques, les variations sont de moins en moins 

importantes plus on descend en profondeur.  

La conséquence de cet état de fait est que, théoriquement, la 

vitesse de remontée peut être variable. C’est ce qu’indique 

les ordinateurs de plongée Scubapro-Uwatec, avec des 

vitesses qui vont de 26m/mn vers 50m et au-delà et qui 

diminuent jusqu’à environ 3m/mn dans les 5 derniers m. 

Mais quand on fait la moyenne de la vitesse de remontée sur 

une plongée à 50m, on arrive toujours à environ 10m/mn. 

 



  
sa palanquée qui était composée de 2 N.2.  

Je me renseigne pour savoir où ils sont, ont me 

répond que personne ne les a vu faire surface. Je 

pressent le méga accident ! 

Je reviens voir Serge et lui demande à quelle 

profondeur il est descendu et son temps de plon-

gée pour estimer ses chances d’avoir un ADD. 

Devant sa réticence à me répondre, je regarde 

son ordi qui est à son poignet et là  j’écarquille les 

yeux ne croyant pas ce que je lisais : 75m ..! 

Je lui demande des explications :  

En fait, ayant entendu ma demande d’autorisation 

auprès du D.P., il aurait voulu nous suivre. 

Ses deux N.2, vers 40m, voyant dans quelle galère 

il voulait les entrainer, ont essayé de le dissuader. 

BIOLOGIE SOUS-MARINE  

           

de me donner le sien afin que je puisse respi-

rer un peu, j’en profite pour regarder le ma-

no de Serge : il indique 0b. Et son bloc est 

bien vide ! Serge est paniqué, il ne veut pas 

me rendre mon embout , il me l’a rendu que 

deux fois dans toute la remontée  mais sur-

tout, il palme comme un fou vers la surface 

sans que je puisse le calmer ni l’arrêter. 

La vitesse de remontée et les paliers ne sont 

pas respectés. Je me dis là, si je ne chope  

pas un accident de compression, c’est que je 

ne suis pas bulleur ! 

Vers 25m, nous sommes repris par le cou-

rant ; heureusement que j’avais anticipé la 

dérive. Nous faisons surface le long du ba-

teau. J’avais fait signe à Jean-Luc de rester 

sous le bateau vers 12m et de m’attendre. 

29 avril 1992, Hurghada (mer Rouge). Nous 

sommes en sortie club, nous devons plonger 

sur un tombant au large. Mon ami Jean-Luc, 

excellent plongeur N.4, me demande de 

l’emmener faire une plongée au-delà de 70m 

(à l’époque, il n’y avait pas de limites de 

profondeur). Le D.P. nous dit OK. Bien 

qu’ayant à l’époque, déjà 10 ans d’expérien-

ce de plongée à 60m et plus, je ne suis pas 

très chaud pour faire ce genre de plongée en 

mer Rouge, surtout avec un bloc de 12l. Mais  

bon ! Jean-Luc est vraiment un super plon-

geur ! Nous partons, un courant important 

longe le tombant. Je décide alors d’anticiper 

la dérive que nous allons avoir afin de me 

retrouver au retour au plus près du bateau, 

on ne sait jamais ! Dès 30m, le courant dispa-

rait. La plongée se déroule sans incidents. A 

73m (90b dans le bloc), Jean-Luc, pris de 

narcose, me fait signe stop. Nous remon-

tons, comme je le fait d’habitude dans ce 

genre de plongée : assez vite jusqu’à 

40/45m, ensuite à vitesse préconisée par 

l’ordi. 

Vers 35m, nous voyons foncer vers nous, 

surgit de nulle part, un plongeur seul qui me 

fait signe : je n’ai plus d’air. Je lui donne 

mon embout. A l’époque, là-bas, on nous 

avait octroyé des blocs une sortie et nous 

n’avions pas d’octopus ! Je reconnais Serge, 

N.4 de notre club. C’est un véritable miracle 

qu’il nous ait rencontré, nous sommes seuls 

sur ce site. Comme il n’est pas disposé à me 

rendre mon embout, je demande à Jean-Luc 

  

Dieu existe ! Il était dans ma palanquée 

N’en tenant aucun compte, ils sont remontés 

seuls, se faisant embarquer par le courant. 

 Ils ont été retrouvés par un bateau Italien, 

dérivant en surface à plusieurs miles.  

Tout s’est bien terminé pour tout le monde, 

aucun ADD ne fut à déplorer.  

Ils furent tous les trois consignés à l’hôtel, en 

observation par les médecins présents dans le 

groupe, interdit de plonger pendant deux 

jours. Serge, lui, interdit d’encadrer pendant 6 

mois, décision du président du club. 

Même aujourd’hui, je ne sais encore pas 

pourquoi il s’en est tiré ainsi.               D. Thill 
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En haut doris géant 

 

En bas ponte du doris 

avec les doigts du 

photographe 

 

 

En quelques mots, j’explique ce qui arrive et de-

mande que l’on me balance dans les plus brefs 

délais, un bloc sous le mouillage. En application 

de la loi des « emm… maximum » aucun bloc de 

secours n’avait été prévu. On trouve quand même 

un bloc avec 80b restant. Je redescend à 12m pour 

effectuer la procédure US Navy prévue en cas de 

remontée rapide que j’expérimente pour l’occa-

sion et dont je vous parle en page 2. Nous ressor-

tons ensuite sans encombres et je retrouve Serge  

allongé sur  le bateau sous oxygène. Je lui deman-

de ce qu’il ressent, il me répond que tout vas bien 

pour le moment. Je veux  alors savoir ce qu’il 

faisait seul à 35m. Il me répond avoir perdu 

 

 
 
 

Doris Géant (hyselodoris pictapicta). Il est présent 

qu’en Méditerranée où il est considéré comme 

endémique. C’est un mollusque gastéropode et le 

plus grand doris de la Méditerranée. Il peut attein-

dre 20cm. Le corps élevé de ce nudibranche est de 

section à peu près carrée, il est lisse et allongé. La 

couleur en générale est souvent à dominante claire, 

parfois à dominante bleue-violet, vert clair et voire 

brune. Le manteau est parcouru par une section de 

points, taches, petits cercles et de fines lignes de 

couleur jaune. On le rencontre sur des fonds durs, 

dans les herbiers de posidonies ou sur des fonts 

détritiques ou en ambiance sciaphile (recherche 

l’ombre, craint la lumière). On peut l’observer de  

la surface jusqu’à 60m de profondeur.  

A l’arrière de son corps on aperçoit le 

panache branchial (système respiratoi-

re). Les rhinophores et le panache bran-

chial peuvent se rétracter dans des four-

reaux clairement visibles chez cet ani-

mal. Il se nourrit d’éponges du genre 

Ircinia en les râpant avec sa radula (sorte 

de râpe constituée de rangées de dents 

calcaires). Il se reproduit uniquement 

par voie sexuée et il est ovipare. Ce 

nudibranche est hermaphrodite (mâle et 

femelle à la fois).                              

 Jean-Claude LEJEUNE 



 

 

 

 

 

Séance RIFAP du 10 décembre  

 

Bruno est en fâcheuse posture, mais 

avec de jolies filles autour de lui qui ne 

tarderons pas à le réanimer ! 

 

 

LES INSTANTANEES DU MOIS 

QUI N’A PAS SON TEE-SHIRT CLUB ? 

Nous avons fait faire pour le club des tee-shirts 

avec le logo du club (photo ci-dessous). Il nous en 

reste un certain nombre. 

Pour ceux qui ne se seraient 

pas dotés de cet accessoire, 

pensez à montrer votre ap-

partenance et votre attache-

ment à notre club ! 

Les tailles restantes sont les 

suivantes : 

Couleur grise : S:1, M:3, L:7 

Couleur Blanche : S:3, M:6, XL:2 

Contactez : BRUNO (le trésorier). 

 Téléphone ci-contre à gauche, ou à la piscine lors 

des séances d’entrainement les jeudis et vendre-

dis. 

11 rue Paul BERT   

60180 NOGENT / OISE 

N° FFESSM :  07600850 

Président : Christian NICOLAS 

06 88 63 69 17 

Responsable Technique : Daniel THILL  

06 10 79 93 67 

Trésorier : Bruno SERTORI :  06 24 18 68 10 

Secrétaire : Martine LESAGE : 06 80 89 38 23 

Comité de rédaction : Daniel THILL et Isabelle 

GUICHETEAU 

Webmaster : Thierry LEFORT 

P . C . I . M .  

SITE INTERNET: 
http://thierrylefort2.wix.com/

palanqueemontataire 
 

 


