
Stage de Formation de Plongée
Trimix Elémentaire (Normoxyque)

Présentation de la formation

Le Trimix est un mélange gazeux ternaire (composé de 3 gaz) utilisé en plongée sous-marine pour des 
plongées  profondes.  Selon  la  teneur  en  oxygène  (O2)  de  ce  mélange,  on  distingue  le  Trimix 
normoxyque (utilisable depuis la surface jusqu'à la profondeur cible) et le Trimix hypoxyque (utilisable à 
partir d'une certaine profondeur car ne contenant pas assez d'O2 pour être respirable en surface).
Cette formation s'adresse à des plongeurs titulaires à minima d'un niveau 3 et de la qualification Nitrox 
confirmé. A l'issue de la formation, ces plongeurs pourront évoluer dans un espace jusqu'à 70m, en 
autonomie.  Les  plongeurs  seront  également  formés  à  la  confection  des  gaz  nécessaires  selon 
différentes techniques.

Contenu de la formation

Lors de la formation nous aborderons les principaux sujets suivants:
– Présentation du matériel indivuel et collectif
– Le cadre réglementaire de la plongée aux mélanges
– Les mélanges gazeux, confection, utilisation et limites
– La décompression
– Planification et organisation d'une plongée profonde au trimix
– Création et utilisation d'un runtime
– Les procédures normales et d'urgence
– Organisation matérielle de la plongée
– Connaissance, identification et utilisation du matériel
– Respect du profil de plongée prévu
– Utilisation du parachute de palier et de son dévidoir
– Gestion des situations d'assistance et de sauvetage

Déroulement de la formation

Cette formation se déroule sur 4 jours, soit 6 plongées selon le planning indicatif ci-après:

Jour 1:

Matin: Accueil au centre de plongée 
Vérification des documents administratifs (certifications et certificat médical) 
Présentation et préparation du matériel individuel et collectif 
Préparation des mélanges (Nitrox) et planification de la plongée 

Après-midi: Plongée au Nitrox, espace médian 
Accoutumance équipement et blocs de déco 
Utilisation du dévidoir et du parachute 

Soir: Débriefing, planification et préparation d'un runtime 

Jour 2:

Matin: Plongée air/nitrox, espace lointain 
Travail runtime et gestion du matériel 

Après-midi: Plongée air/nitrox, espace lointain 
Travail runtime et exceptions, gestion du matériel et de la décompression 

Soir: Débriefing, planification et préparation d'un runtime 
Préparation des mélanges (Nitrox et Trimix) 
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Jour 3:

Matin: Plongée Trimix avec déco Nitrox, espace lointain (zone des 50m) 
Travail runtime et gestion multigaz 

Après-midi: Plongée Trimix avec déco Nitrox, espace lointain (zone des 50m) 
Travail runtime et gestion des incidents, gestion multigaz et décompression 

Soir: Débriefing 
Préparation des mélanges (Nitrox et Trimix) 
Planification et préparation d'un runtime par les stagiaires 

Jour 4:

Matin: Plongée Trimix avec déco Nitrox, zone des 60m 
Exploration, gestion d'un runtime et des incidents, décompression Nitrox 

Après-midi: Débriefing et établissement des qualifications 

Les dates de cette formation sont indiquées en annexe.

Conditions d'accès
- Etre plongeur N3 ou équivalent 
- Etre titulaire d'une qualification plongeur Nitrox confirmé
- Avoir effectué plus de 15 plongées au delà de 40m en autonomie
- Présenter un certificat médical de non contre-indication de moins d'un an 
- Etre titulaire de la licence FFESSM en cours de validité 
- Etre membre de Tursiops Aventures à jour de cotisation

Organisation

Cette formation est organisée et assurée par  Tursiops Aventures en partenariat avec un centre de 
plongée partenaire, Destination Plongée à Hyères (83).
Tursiops Aventures est une association de loi 1908 affiliée à la Fédération Française d'Etudes et de 
Sports Sous-Marins (FFESSM). Coordonnées et références:
Association 1908 (selon les art.  21 à 79 du Code Civil  Local  Alsace-moselle),  inscrite au Tribunal 
d'Instance de Schiltigheim (67) au volume 35, folio 93. 
Siret 485 036 263 000 13, APE 926C.
Déclarée auprès de la DRDJS 67 sous le N°06705ET0017
Affiliée FFESSM, N° 06670251
N° d'agrément préfectoral de formation en cours

Formateurs
Cette  formation  est  assurée  par  Cédric  MOMAS  (Bees1/MF2)  assisté  par  Christian  DURST 
(Bees2/MF2).  Tous  sont  moniteurs  de  plongée  du  2è  degré,  brevetés  d'Etat  et  titulaires  des 
qualifications réglementaires nécessaires à l'enseignement de cette spécialité.

Moyens pédagogiques
Les  cours  théoriques  seront  présentés  sur  différents  supports  audiovisuels  par  le  formateur.  Les 
stagiaires pourront manipuler le matériel technique de plongée (individuel et collectif).

La partie pratique de la formation (en plongée) sera effectuée depuis une embarcation et sur des fonds 
adéquats. L'encadrement technique sera conforme aux textes en vigueur.

Qualifications – Certifications
A l'issue  de  la  formation,  le  plongeur  sera  qualifié  pour  évoluer  en  autonomie  jusqu'à  70m avec 
l'utilisation de Trimix normoxyque dans le cadre e la réglementation en vigueur. Les stagiaires seront 
certifiés par la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM) et la Confédération 
mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS). Des qualifications d'organismes différents peuvent être 
obtenus sous conditions.
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Matériel
Nous nous chargeons de fournir le matériel technique et de sécurité collectif.

Il  est  fortement  recommandé  aux  stagiaires  d'utiliser  leur  matériel  de  plongée  personnel  utilisé 
habituellement. Une liste du matériel technique individuel minimal est jointe en annexe. Nous fournirons 
le matériel individuel manquant ou si un matériel personnel du stagiaire est inadapté à la formation 
proposée.

Structure d'accueil
Destination Plongée, port de Hyères (83).
Le centre de plongée est situé sur le port de Hyères. Les bateaux sont amarrés sur le quai devant le 
centre. Le centre dispose de 2 bateaux: l'Oiseau des Iles (bateau en bois) et Sabelle (semi-rigide 
inboard BWA) 

Hébergement
Nous proposons un hébergement en 1/2 pension ou en pension complète à l'hôtel "Le yacht Club" 
situé à 200m du centre de plongée. (Nous contacter pour les modalités)

Cadre réglementaire
Cette formation s'effectue dans le respect des textes ainsi que des normes d'hygiène et de sécurité 
applicables et notamment:

-  de la loi  84-610 (Loi relative à l'organisation et  à la promotion des activités physiques et 
sportives)

-  de  l'arrêté  du  9  juillet  2004  (relatif  aux  règles  techniques  et  de  sécurité  dans  les 
établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir 
en plongée autonome aux mélanges autres que l’air)

– du Code du Travail

Prix et conditions
Le prix de cette formation s'établit à 800€ par personne et comprend:

- la formation théorique et pratique

- les supports de cours

- les mélanges gazeux utilisés

- le prêt du matériel manquant

- les plongées chez notre centre de plongée partenaire

- la certification FFESSM

Cette formation ne comprend pas:

- l'hébergement

- les éventuelles certifications annexes

L'inscription sera prise en compte après versement d'arrhes correspondant à 30% du montant de la 
formation, soit 240€, le solde sera à verser au plus tard le jour du début de formation.

En cas de désistement par le stagiaire à plus d'un mois du début de la formation, nous rembourserons 
le montant des arrhes moins une retenue de 120€. En cas de désistement par le stagiaire à moins d'un 
mois du début de la formation nous rembourserons le montant des arrhes moins une retenue de 400€. 
En cas de cessation par le stagiaire pour quelque motif que ce soit, nous rembourserons le montant 
des jours restants au prorata du montant total,  toute journée entamée étant due, pour un montant 
plafonné à 400€.

En cas de cessation de la formation par l'organisateur (Tursiops Aventures), nous proposerons une 
autre date au stagiaire ou rembourserons  le montant des jours restants au prorata du montant total. En 
cas de cessation de la formation par l'organisateur ou le centre de plongée partenaire pour des raisons 
de force majeure (météorologie, panne mécanique,...) nous proposerons aux stagiaires une nouvelle 
date pour la poursuite du stage.
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Documents
Les stagiaires  devront  pointer  une  feuille  d'émargement  quotidienne  qui  leur  sera  soumise  par  le 
formateur.

A l'issue de la formation, les stagiaires se verront remettre:

– une attestation provisoire mentionnant la qualification obtenue (la certification définitive sera 
envoyée par l'organisme certificateur)

– une attestation de fin de stage

Annexes
– Fiche d'inscription et de renseignement

– Liste du matériel personnel et des besoins
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