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PLONGER AVEC D’AUTRES GAZ INERTES QUE L’AZOTE29 
Tiré de Broussolle, physiologie et médecine de la plongée (29) 
 
HELIUM 
On l’a vu, l’hélium fut le premier gaz substitué à l’azote dès 
avant la guerre de 39-45 et le précurseur fut le physicien améri-
cain Thomson, qui proposa au Bureau des Mines de Pittsburg en 1924 
l’utilisation de l’hélium qui devait augmenter de 50 % la profon-
deur des plongées. 
« L’Experimental Diving Unit », dès sa création en 1927 à Washing-
ton, prouva par une série d’expériences animales et humaines que 
l’hélium n’avait d’autre inconvénient qu’une sensation de froid et 
une déformation de la voix. Il avait un gros avantage : il ne pro-
voquait pas de narcose. 
 
Le premier essai de l’hélium en mer par la marine américaine fut 
effectué en 1937 par des scaphandriers qui procédèrent au sauve-
tage du sous-marin « Squalus par 80 mètres de fond. 
 
End et Nohl firent des expériences animales à l’université améri-
caine du Michigan, et Nohl plongea dans le lac Michigan en 1937 à 
127 mètres de profondeur où il resta 8 minutes. En 1938, les deux 
plongeurs firent la première plongée à saturation (27 heures à 30 
mètres) dans la chambre de recompression de l’Hôpital de Milwau-
kee. 
 
A la fin des années 50, la Royal Navy utilisa à nouveau un mélange 
hélium-oxygène à bord de son navire de plongée, HMS « Reclaim ».
  

En 1960, les Suisses Bülhman30, méde-
cin, et Keller, mathématicien et 
plongeur, calculèrent des tables de 
plongée pour un mélange hélium-
oxygène de leur composition (voir page 
31). 
A leur suite, les chercheurs de tous 
les pays se mirent au travail. Les 
difficultés de l’expérimentation en 
mer les incitèrent à créer dans les 
centres expérimentaux de plongée, 
des ensembles hyperbares permettant 
de réaliser à terre, dans un envi-
ronnement scientifique convenable, 
des plongées fictives sur l’animal 
et sur l’homme, tout en rendant 

 Hannes Keller et le Prof. A. Bühlmann     accessibles à la mesure les 
                              différents paramètres des sujets et 
                              de l’ambiance du caisson. 
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HYDROGÈNE 
En 1945, la Marine Suédoise, qui pendant la guerre n’avait pas ac-
cès à l’hélium, a essayé un autre gaz diluant, l’hydrogène, théo-
riquement plus intéressant puisqu’il est deux fois moins dense que 
l’hélium. Un jeune ingénieur, Zetterstrôm atteignit 160 mètres en 
pleine mer avec un mélange hydrogène-oxygène, mais malheureusement 
un accident mortel dû à l’emballement d’un treuil fit arrêter la 
série d’expériences, qui étaient par ailleurs risquées à cause des 
dangers d’explosion de ce mélange, mal maîtrisés à l’époque. 
 
Ces développements n’auraient pas été possibles sans l’aide appor-
tée par les gouvernements aux centres créés soit par les militai-
res, soit par des sociétés de travaux sous-marins sollicitées par 
les pétroliers.  
En France par exemple le CNEXO, Centre National d’Exploitation des 
Océans, devenu plus récemment l’IFREMER, après sa fusion avec 
l’Institut Français des Pêches, par l’intermédiaire de son comité 
de Physiologie, soutint par des contrats de recherches, d’une part 
le CEMA du Commandant Cousteau, dont le Centre Hyperbare situé 
dans la base sous-marine de Marseille à l’Estaque était dirigé par 
le Professeur Jacques Chouteau de la faculté des sciences de Mar-
seille, et d’autre part la COMEX. 
 
PLONGEE PROFONDE À SATURATION 
L’objectif est de faire plonger des hommes en eau profonde, à plu-
sieurs centaines de mètres, et pendant un temps suffisant (des 
jours, voire des semaines). Or dès le calcul des premières tables 
de décompression convenant à des plongées d’incursions profondes 
en hélium-oxygène, il est apparu que l’allongement du séjour au 
fond accroissait de façon excessive la durée de la décompression. 
De cette constatation naquit l’idée de la plongée à saturation 
formulée en 1957 par trois médecins de l’U.S. NAVY Bond, Workman 
et Mazzone. 
 
Le principe de la plongée à saturation réside dans la constatation 
suivante: lorsque l’organisme d’un plongeur est saturé en gaz, 
quelque soit la durée du séjour au fond, la durée de la décompres-
sion est constante, de valeur finie, et ne dépend que de la pro-
fondeur atteinte. En pratique, le plongeur n’est pas décomprimé 
entre deux plongées successives, il est maintenu sous pression 
dans un ensemble hyperbare tourelle-caisson, embarqué sur un na-
vire de surface. Il ne subit donc qu’une seule décompression fi-
nale. 
Par exemple, une plongée de 1 heure à 100 mètres nécessite 8 heu-
res de décompression, mais une saturation de 21 jours à 100 mètres 
nécessite 3 jours de décompression seulement. 
 
Les médecins de la Marine américaine firent le raisonnement sui-
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vant: lors du sauvetage du sous-marin « Squalus » à 73 mètres dans 
l’Atlantique, pour relever l’épave après le sauvetage de 33 mem-
bres d’équipage, 600 plongées d’incursion ont été nécessaires car 
les plongeurs ne pouvaient pas rester plus de 10 minutes au fond, 
et les travaux durèrent quatre mois. Si le principe de la plongée 
à saturation avait été connu et appliqué, le sauvetage n’aurait 
pris que quelques semaines. 
 
Les premiers essais humains furent effectués, non en caisson hy-
perbare à terre, mais dans des caissons immergés en pleine mer, 
les « maisons sous la mer », en 1962, par des équipes civiles: 
 

• L’expérience américaine « Man in the Sea », avec Link (un 
homme avec un mélange hélium-oxygène à 60 mètres pendant 24 
heures). 

• L’expérience française, « Précontinent I », avec Cousteau (6 
hommes respirant un mélange azote-oxygène à 10 mètres pendant 
7 jours).voir page 33 

 
Fort de l’expérience humaine de ces maisons sous la mer, et de 
l’expérimentation sur gros mammifères (en particulier les boucs de 
J. Chouteau au CEMA) et les porcs du GERS avec Barthélémy et Parc, 
les expériences humaines en caisson à plus grande profondeur pu-
rent débuter. 
Le Royal Naval Physiological Laboratory à Alverstoke (GB), effec-
tua une plongée fictive avec 6 plongeurs à 180 mètres pendant 4 
heures, puis une autre avec 4 plongeurs à 240 mètres. Des nausées, 
un tremblement, une diminution de la dextérité manuelle étaient 
apparus. 
La première plongée importante, réellement à saturation, fut faite 
en 1966 par la société « Ocean System », à Tonawanda près de New-
York, sous la direction du Docteur Schreiner: deux plongeurs pas-
sèrent 48 heures à 650 pieds (195 mètres). 
 
C’est en 1968, que les symptômes neurologiques connus depuis sous 
le nom de syndrome nerveux des hautes pressions (SNHP) furent dé-
crits par Fructus, Brauer et Naquet, au cours d’un ensemble de 
quatre plongées (Physalie I à IV) à la COMEX, jusqu’à 360 mètres. 
Voir page 34 
 
Les plongées expérimentales se succédèrent pour tenter de contour-
ner cette barrière. Un ralentissement de la compression, 
l’observation de paliers de compression permirent d’atteindre 457 
mètres au RNPL en 1969, 500 mètres au CEMA, 510 mètres à la COMEX 
en 1970, et même 610 mètres à la COMEX (Expérience Sagittaire IV, 
avec deux plongeurs pendant 50 heures).  
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Les expériences sont : 
 

• 1971 Sagittaire I -300 m. 
B.Brousse/P.Léonard/F.Sciardi/J.P.Adam (Comex) 

• 1972 Physalie VI, -616 m. P.Chemin/R.Gauret (Comex) 
• Sagittaire II, -500 m. F.Huteau/J.Thollas (Comex) 
• Deux plongeurs de la marine américaine travaillent par -288 

m. pendant 30 mn. 
• 1974 Sagittaire IV, 50 h. à -610 m. C.Bourdier/A.Jourde 
• 1975 Labrador. -326 m. en mer, P.Guillerminet/P.Raude 

G.Riem/G.Straub/J.C.Tomasi/P.Clota (Comex) 
• 1977 Janus IV, -460 et -501 m. en mer, P.Jeantot/P.Raude 

L.Schneider/E.Sevellec/J.Verpeaux/G.Vial (Comex) 
 
 
Les plongeurs sportifs disposent des premières informations dès 
1979, quand le NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion, l’autorité incontestable aux USA dans le domaine de la plon-
gée professionnelle, publie la théorie de la plongée au nitrox 
dans la nouvelle édition de son manuel (NOAA Diving Manual.) 
 
La conclusion à l’époque (Broussolle et coo.) était qu’en plongée 
à saturation on pourrait difficilement dépasser les 600 mètres, 
avec des plongeurs moyens si on voulait y faire un travail utile. 
Les faits démontrèrent par la suite qu’on était très prés de la 
vérité, même si avec des sujets aux capacités respiratoires supé-
rieures à la moyenne, on a pu effectuer un travail à 686 mètres 
aux USA. 
Les temps de compression nécessaires pour atteindre des grandes 
profondeurs en mélange hélium-oxygène devenaient trop importants 
pour des interventions industrielles urgentes au fond. 
 
TRIMIX 
 
C’est alors qu’en 1974 Bennett, chercheur anglais du RNPL, devenu 
Directeur du Centre Hyperbare de la Duke University à Durham (Ca-
roline du Nord) tenta l’introduction dans le mélange gazeux respi-
ratoire d’une faible proportion d’azote réputé narcotique, à côté 
de l’hélium présenté comme excitant. 
Le premier pourcentage d’azote utilisé fut 18 %, il se révéla trop 
élevé, et Bennett le ramena d’abord à 10 %. 
L’équipe du CNRS (Naquet, Rostain), reprit à la COMEX des expé-
riences avec trois mélanges différents, et retint 4,5 % pour les 
plongées humaines ultérieures. Ces deux auteurs définirent égale-
ment la meilleure méthode d’introduction de l’azote (avant chaque 
palier). 
C’est ainsi qu’avec des mélanges trimix, avec un taux d’azote 
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équivalent, trois équipes réalisèrent des plongées réelles en mer, 
la même année 1975, le GISMER en Méditerranée à 307 mètres, la 
COMEX au Labrador à 327 mètres et l’US Navy en Atlantique à 340 
mètres. 
Les années suivantes, les plongées expérimentales en caisson se 
succédèrent pour affiner le profil de compression, déterminer la 
meilleure proportion d’azote, et préciser le profil de la décom-
pression avec des pressions partielles d’oxygène plus élevées. 
En 1977, les français mettent en application tous les avantages 
que permettaient les résultats scientifiques de l’époque (ajout 
d’azote, plongées « Ludion » à partir d’un niveau de saturation à 
460 mètres) ; ils atteignent 501 mètres pour quelques minutes, 
lors de la plongée Janus IV organisée par la COMEX à bord du na-
vire « Pétrel » au large de Cavalaire, avec le concours de la Ma-
rine Nationale, et le soutien financier de la DRET. Cette plongée 
réelle en mer avait été précédée d’expériences fictives en caisson 
(Janus Il, III). 
 
Puis, Bennett et son équipe réalisaient une plongée fictive à 686 
mètres, Atlantis IV, en mélange Trimix en 1981, mais des troubles 
neuropsychiatriques firent arrêter la série d’expériences. Les USA 
supprimaient d’ailleurs à partir de cette époque tous les crédits 
de recherches pour les profondeurs supérieures à 300 mètres. 
La Marine Nationale et la COMEX, entreprirent alors avec l’aide de 
la DRET, la série d’expériences ENTEX (V, VIII, IX, XI) sous la 
direction scientifique de Broussolle, Naquet, Fructus et Cavenel 
dans le Centre Hyperbare du GISMER dans l’Arsenal de Toulon (après 
une préliminaire à la COMEX). 
Toutes les expériences comportaient le même profil de compression 
en 38 heures jusqu’à 450 mètres et un séjour à 6 à 12 jours à 
cette profondeur. Les deux premières utilisaient du mélange TRIMIX 
(hélium-oxygène-4,8 % d’azote), les deux dernières de l’Héliox 
(dont l’une comporta un séjour à 610 mètres au cours duquel un 
travail en eau a été réalisé). 
 
La profondeur de 450 mètres permettait de couvrir la plus grande 
partie du plateau continental; il n’était pas prévu à l’époque 
d’opérations au-delà. La durée de compression (38 heures) semblait 
un bon compromis entre opérationnels et scientifiques. La longue 
durée du séjour au fond était un élément nouveau, dont il fallait 
vérifier l’innocuité sur le plan biologique. 
De même que les expériences britanniques (AMTE 7 à 12) et norvé-
giennes (Deep Ex 80 et 81), à la même époque que les expériences 
françaises n’ont pas pu prouver de façon évidente la supériorité 
du mélange TRIMIX sur le mélange Héliox. 
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HYDROGÈNE 
 
Pour plonger à 450 mètres et au-delà, les chercheurs se sont tour-
nés à nouveau vers l’hydrogène comme l’avaient fait les Suédois en 
1945, expériences qui n’avaient jamais été tout à fait abandonnées 
puisque de 1967 à 1974 les Américains avaient pratiqué des expé-
riences humaines en caisson à 60 mètres (sans compter toutes les 
expériences animales de la COMEX, du GISMER et de la Marine Sué-
doise). 
L’intérêt de l’hydrogène apparaissait déjà grâce à sa faible den-
sité, sur l’amélioration des performances respiratoires. 
 
En 1983, les Suédois Omhagen et Muren, dans le Centre de Recher-
ches de la Marine Royale Suédoise reprennent en caisson des expé-
riences à 130 mètres en mélange hélium-oxygène, avec respiration 
d’un mélange Hydrogène-oxygène pendant des périodes répétitives de 
1 heure, qui confirment l’intérêt de ce gaz sur la respiration 
tout en attirant l’attention sur de légers signes de narcose. 
 

En 1983 également la COMEX 
fait une plongée humaine en 
mer avec le mélange Hydrox 
(Hydrogène-oxygène) à 91 mè-
tres (Hydra III). Devant son 
succès, cette expérience est 
suivie d’une expérience Hydra 
IV en caisson à la fin de 
l’année 1983, qui montrera 
qu’au-delà de 240 mètres, 
l’hydrogène provoque des phé-
nomènes de narcose un peu 
particuliers (Rapport Hydra 
IV, COMEX 1983). A 300 mè-
tres, dans cette expérience, 
et dans les expériences sui-
vantes, on est amené à utili-
ser l’hydrogène non pas pur 
mais en mélange avec l’hélium 
et l’oxygène (mélange Hydrhé-
liox). Cette narcose était 
prévisible d’après les tra-
vaux de Brauer sur le petit 
animal; elle se produisait à 

des pressions partielles trois fois plus importantes en hydrogène 
qu’en azote. 
Les expériences en caisson Hydra v et VI en collaboration avec la 
Marine d’Hydrog Nationale (Rapport Hydra y, COMEX 1986, Rapport 
Hydra VI, COMEX 1988) utilisèrent à 450 mètres, avec une compres-
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sion en 38 heures, comme pour les plongées ENTEX de la Marine Na-
tionale, un mélange Trimix Hydrhéliox, Hydrogène-Hélium-Oxygène. 
Lors d’Hydra VI, la compression fut poursuivie à 500 mètres (pres-
sion partielle d’Hydrogène 24 ATA) avec une excursion à 520 mètres 
de 1 heure 30 pour 3 des plongeurs. 
 
L’avantage est très net sur le plan respiratoire subjectif, la 
respiration semble plus facile sans que les tests respiratoires 
soient très sensiblement améliorés et en dépit d’un léger effet 
dépresseur respiratoire de l’hydrogène. La compression est plus 
confortable qu’au mélange héliox ou trimix-hélium-azote-oxygène, 
la fatigue musculaire paraît moindre. Le syndrome nerveux est pra-
tiquement absent, mais les modifications électroencéphalographi-
ques persistent. Il existe de légers signes de narcose, caracté-
ristiques de l’hydrogène lorsque sa pression partielle s’élève au-
dessus de 25-27 ATA, la sensibilité variant d’un plongeur à 
l’autre. Les examens biologiques faits par le CERB, au cours de 
ces expériences ne révèlent aucune modification sous l’influence 
de l’hydrogène. Comme l’avaient déjà prouvé les expériences anima-
les effectuées aux USA par Fife, en Suède par Ornhàgen, et en 
France par la COMEX et le CERB, l’hydrogène n’est pas toxique sur 
le plan cellulaire, dans les limites de pressions partielles uti-
lisées. 
 
En 1988, enfin, la COMEX avec la participation de la Marine Natio-
nale réalise une plongée opérationnelle en mer au large de La Cio-
tat. Cette opération, comme toutes les expériences Hydra, est une 
réussite technique extraordinaire malgré les délicats problèmes de 
sécurité qui étaient à résoudre. Le niveau de séjour de cette 
Hydra VIII était 51 ATA, soit 500 mètres, avec des plongées 
d’excursion pour travail 520 mètres et même 531 mètres. La com-
pression a été plus lente que lors des précédentes ENTEX et Hydra 
puisque les 450 mètres ont été atteints en 60 heures au lieu de 38 
heures. 
Les résultats physiologiques ont été très bons et un travail phy-
sique a pu être réellement réalisé à cette profondeur. 
De légers problèmes neuropsychiatriques persistent cependant avec 
les hautes pressions partielles d’hydrogène, qu’il faut élucider. 
Des expériences animales sur le singe avec hydrogène pur jusqu’à 
500 mètres (pression partielle d’hydrogène 50,6 ATA) ont été ré-
alisées au CERB à Toulon (Médecin en Chef Gillard) puis à la COMEX 
avec le concours scientifique du CERB et du CNRS (Dr Rostain). El-
les ont précédé une expérience humaine appelée Hydra IX en 1989 
avec quatre plongeurs (2 COMEX, 2 Marine Nationale) en caisson au 
Centre Expérimental Hyperbare de la COMEX. 
Le but de cette expérience comportant une compression par paliers 
jusqu’à 300 mètres en Hydrogène pur + oxygène, suivie d’un long 
séjour à cette pression, était de déterminer la pression partielle 
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d’hydrogène maxima admissible, et le comportement au cours d’une 
exposition chronique à ce gaz de 70 jours. Deux plongeurs COMEX et 
deux plongeurs Marine Nationale participaient à cette expérience. 
Après 24 heures à 300 mètres (pression partielle d’Hydrogène 30,5 
ATA), un plongeur Marine Nationale, et 24 heures plus tard, un 
plongeur COMEX, présentaient des troubles hallucinatoires et des 
troubles de la personnalité, conduisant le comité médical à rame-
ner tous les plongeurs à 210 mètres avec une pression partielle 
d’Hydrogène de 15 ATA. Les deux plongeurs furent ramenés en sur-
face, et leurs troubles disparurent complètement sans laisser de 
séquelles. Deux nouveaux plongeurs COMEX furent introduits dans le 
caisson, tandis que la Marine Nationale retirait son dernier plon-
geur et ne participait plus à l’expérience dont le nouveau proto-
cole ne répondait plus à ses objectifs. Cette expérience se pour-
suivit cependant avec 3 plongeurs, dont un seul était dans le 
caisson depuis le début, et les deux autres introduits vers le 
vingt-cinquième jour, à 210 mètres avec une pression partielle 
d’Hydrogène de 19 ATA, puis à 150 mètres avant la décompression 
finale, terminée le 70ème jour sans problème. 
Cette expérience prouve qu’un séjour à saturation peut durer de 45 
à 70 jours sans problème, mais que, comme les expériences précé-
dentes le laissaient supposer, il n’est pas souhaitable de dépas-
ser des pressions partielles d’hydrogène de 25 à 27 ATA. 
 
 
CHRONOLOGIE DES ANNÉES 1980 
 
Le début des années 80 voit apparaître les premiers ordinateurs de 
plongée, le Suisse DECO-BRAIN et l’Américain THE EDGE. 
 
1981 
Entex V, 450 m. P.Dabadie/Y.Langouet/J.C.Marcel- Auda/C.Ohrel (Co-
mex) 
 
1982 
Entex VIII, -450 m. J.Authié/V.Lentini/H.Pacchioni/R.Verges (Co-
mex) 
 
1983 
Entex IX, -450 et -610 m. C.Ohrel/P.Raude (Comex) 
Hydra III, 70-90 m. hydrox, 2.5% O2 et 97.5% H, large Marseille 
Hydra IV, -120 à -300 m. longue saturation et respiration d'hydrox 
 
1984 
Opération Atlantis, du professeur Bennet. -686 m. en caisson.  
 
1985 
Hydra V, 450 m. en caissons hydrox 
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Une expédition franco-américaine retrouve et photographie l'épave 
du Titanic, à 4'000 m de fond. 
 
1986 
Hydra VI, saturations à -1200 à -2000 m. de petits animaux, hydrox 
 
En 1986 est créé IAND, International Association of Nitrox Divers, 
par Dick Rutkowski qui propose un programme d’enseignement de la 
plongée au Nitrox au grand public. 
 
 
1987 
Hydra VII, répétition en caissons, à Marseille, de ce qu'il va se 
passer pour Hydra VIII en mer. 
 
1988 
Hydra VIII, -531 m. Thierry Arnold, Régis Peilho, Patrick Raude, 
Louis Schneider de Comex et Jean-Guy Marcel-Auda, Serge Icart du 
GISMER, 4h20 à -531 m. et une semaine à -520 m. hydréliox, Baie de 
Cassis. 
Saga 1, premier sous-marin d'intervention à grande profondeur, Co-
mex/Ifremer 
 
1989 
Début de la construction du tunnel sous la manche. 
 
 
PLONGÉES À L’AIR 1990-2000 
 
Plongée à l’air en 1990, -137m. 

Le record de Watson et Gruener, établi en 1968, tient 
toujours. Tous ceux qui ont tenté de le battre ont 
perdu la vie... 
Bret Gilliam est en train de travailler sur un pro-
gramme d'évaluation d'ordinateurs de plongée travail-
lants avec divers modèles de calculs de la décompres-
sion. Ce vétéran de la plongée est actuellement le 
président de TDI et le responsable d'Uwatec au USA. 
Il dispose d'une table de décompression spécialement 
calculée pour lui par Randy Bohrer. 

Après un entraînement de plus de 600 plongées dans les 11 mois 
précédents la tentative, dont 103 à plus de 90 mètres, Gilliam se 
sent prêt. 
Le 14 février 1990, Bret Gilliam a fêté son 39ième anniversaire de-
puis 11 jours. Il s'apprête à descendre le long d'une paroi verti-
cale, dans une eau à 27 degrés, sans courant et avec une visibili-
té de plus de 30 mètres en surface... 
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Sur le lieu de la tentative, l'ambiance est détendue: l'un des 
plongeurs de sécurité demande à Gilliam s'il ne veut pas lui lais-
ser sa Rolex en or, jusqu'à son retour en surface. Un autre lui 
demande sa TV et un troisième lui demande de lui laisser sa 
confortable cabine d'ancien officier de marine... Le mousse lui 
demande même la permission de pouvoir s'occuper de son amie... 
Bret est équipé léger: un mono contenant environ 2'600 litres 
d'air, un détendeur au premier étage performant, en DIN, équipé de 
deux seconds étages et de deux consoles comprenant un manomètre et 
un profondimètre à bain d'huile gradué jusqu'à -150m. Trois ordi-
nateurs Uwatec et une montre Casio sont fixés sur une autre 
console. Les ordinateurs ne fourniront pas d'informations valables 
pour la décompression mais ils indiqueront la profondeur et le 
temps. Les chiffres digitaux semblent plus faciles à lire sous 
l'influence de la narcose qu'une aiguille de profondimètre...  
 

En moins de trois minutes Bret est à -90m. Il ralentit sa descente 
et est distrait par un gros rémora qui le suit depuis -45m. "Je 
descends comme une pierre. Chaque seconde j'essaie d'analyser les 
sensations de mon corps, de voir venir les signes de narcose et  
d'intoxications à l'oxygène. Et voici que je me trouve ce damné 
poisson qui, comme un ami, veut jouer avec moi. J'ai de la peine à 
regarder le poisson et à me concentrer sur mes instruments. Un 
instant je pense interrompre la plongée.  
Finalement le poisson se colle contre ma jambe et ne bouge plus. 
Je poursuis la plongée." 
Vers 130 mètres Bret commence à gonfler son gilet et se sépare 
d'une ceinture d'environ 3.5 kilos de plomb. Les ordinateurs étant 
étalonnés en eau douce, Bret a préparé une tabelle de conversion. 
Sur une plaque de plexiglas il a écrit en grosses lettres "140 - 
STOP" 
Il est maintenant parfaitement équilibré, à 1.5 mètres de la paroi 
rocheuse. Il a quitté la surface depuis 3 minutes et 41 secondes. 
Même à cette profondeur la lumière est abondante. Bret prend la 
plaquette qui l'accompagne et commence à répondre aux questions: 
quelle heure est-il ? 3 * 10 * 22 ? Quel jour sommes-nous ?  
Après un temps total d'un peu plus de 6 minutes, Bret entame la 
remontée. Le premier palier est à -15m. Une heure et trente minu-
tes plus tard il sort de l'eau, respirant encore de l'oxygène pur. 
Après conversion, la profondeur officielle sera déclarée à -137m. 
Nouveau record. 
Toutes les réponses au test sont correctes, même s'il y a quelques 
imperfections calligraphiques. "J'ai toujours eu une écriture dé-
sordonnée" dira Bret. "La narcose était présente mais jamais de 
manière à me causer des problèmes."  
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LES ANNÉES 1990 
 
La profondeur la plus grande actuellement atteinte par un plongeur 
est de 701m. Ce record a été établi par Théo Mavrostos, un plon-
geur de la Comex lors de la campagne de plongées effectuées dans 
le cadre de l'opération Hydra 12.  
Une opération qui met en œuvre des moyens gigantesques, tant fi-
nanciers que matériels. 
 
1991 
Une sonde SAMO transmet des images des abysses en temps réel.  
 
1992 
Seabus, un sous-marin touristique construit par Comex Marine Park 
est mis en service à Monaco  
 
Hydra X conduira, en caisson, des plongeurs à -700m. C'est un nou-
veau record du monde 
 
1993  -143m. 
En 1992 un autre plongeur est mort en voulant tenter de battre le 
record de Gilliam. 
En octobre 1993 Bret atteint la profondeur de 143m. sans être gêné 
par la narcose. 
 
1994 -154m. L'actuel record de plongée à l’air comprimé est détenu 
par l'américain Dan Manion. Il a été étable le 18 mars 1994 au 
large de Nassau, Bahamas.  
 

 
Dan raconte: 
"Le temps est magnifique. Après avoir 
contrôlé minutieusement tout le matériel,  
je me mets à l'eau. En 2 minutes et dix 
secondes, je suis à -100m.  
La descente se poursuit et je dois palmer 
pour m'éloigner de la paroi rocheuse. 
Vers -135m. je commence à gonfler mon gi-
let et la descente se ralentie. Le défi-
lement des chiffres sur mes ordinateurs 
se ralenti. J'espère pouvoir atteindre la 
profondeur fixée..." 
 

 
C'est, semble-t-il à ce moment là que les choses se gâtent: 
" Le beep des ordinateurs signalant une vitesse de remontée trop 
rapide est rassurant. Je suis encore dans un état confus, je ne me 
souviens pas d'avoir interrompu la plongée ni à quelle profondeur 
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je me suis arrêté. J'ai perdu ma torche. Je distingue le plongeur 
de sécurité qui m'attend à -45m. et commence à vider l'air de mon 
gilet pour ralentir la remontée. Je ne me rends compte de la pro-
fondeur atteinte qu'en lisant les chiffres sur les ordinateurs. 
 
Je suis déçu: tout ce travail de préparation pour atteindre cet 
objectif et finalement ne réussir à se souvenir de rien... J'ai 
certainement atteint ma limite physiologique... Je n'ai pas l'in-
tention de recommencer." 
 
 

 
En plongée autonome aux mélanges, c'est l'améri-
cain Jim Bowden qui détient le record de profon-
deur avec -280 mètres de profondeur, plongée ef-
fectuée avec des mélanges gazeux, au Mexique, dans 
la grotte de Zacaton, en avril 1994. 
Cette plongée a été effectuée en tandem avec Sheck 
Exley, l'homme qui passait alors pour le plus apte 
à réaliser ce genre d'exploit. Il y laissa sa vie. 
Son corps pu miraculeusement être remonté du fond 
du Cénote méxicain... 
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BIOGRAPHIES 
 
FRÉDÉRIC DUMAS21 
(Extrait de livre « Un siècle de plongée sous-marine, Jean-Pierre Joncheray et Pierre-Martin Razzi, 
Editions A. Barthélemy, 12.1999) 
 
Enfant de Sanary, Frédéric Dumas a toujours vécu au bord de l’eau. 
Il doit ses débuts dans le monde sous-marin à l’un des premiers 
chasseurs, dénommé Lemoigne. En 1935, ou 1936 il ne s’en rappelait 
pas, il fabrique une arbalète. Il a 22 ans et devient célèbre par 
ses prises. À Pâques 1938, Jean-Albert Foéx réalise sa première 
interview. 1938 est aussi l’année d’une rencontre décisive il se 
lie avec Philippe Taillez et Jacques-Yves Cousteau. Les trois hom-
mes modifient et améliorent le matériel sous-marin, et, en octobre 
1943, aux Goudes, près de Marseille, Dumas plonge à 62 mètres avec 
le prototype du scaphandre autonome conçu par Cousteau et 
l’ingénieur Emile Gagnan. 
De 1945 à 1965, Frédéric Dumas sera le seul membre civil du GRS, 
puis du GERS. Il participe aussi aux campagnes de la Calypso, et 
il écrit, avec Jacques Cousteau, le fameux livre 
« Le Monde du silence ». Considéré comme le plus grand expert en 
techniques de fouilles archéologiques, il parcourt le monde entier 
Il est choisi comme responsable archéologique de la Fédération 
française d’études et de sports sous-marins. 
Entre deux voyages, retiré à Sanary il écrit « Epaves antiques », 
puis « Trente siècles sous la mer », « La Mer sauvage », « Chimè-
res de la mer », « Angoisses de la mer », et « La Mer antique ». 
Il meurt en 1991, à l’âge de 78 ans, quelques mois après Simone 
Cousteau. 
 
 
 
PHILIPPE TAILLEZ20 ET 22 
(Extrait de livre « Un siècle de plongée sous-marine, Jean-Pierre Joncheray et Pierre-Martin Razzi, 
Editions A. Barthélemy, 12.1999) 
 
Le commandant Philippe Taillez est l’une des personnalités les 
plus attachantes du monde de la plongée sous-marine. 
Né à Malo-les-Bains, fils de marins, il suit les cours de l’école 
navale de la promotion 1927 et fera son credo de la devise accro-
chée sur la « Jeanne-d’Arc » : l’enthousiasme est la seule vertu. 
Au fil des affectations, Dugay-Trouin en 1928 Commandant-Teste en 
1933, puis enfin Condorcet en 1937, le hasard joue vraiment le jeu 
de la plongée future avec le père des Mousquemers : C’est précisé-
ment sur le premier navire qu’Yves Le Prieur a effectué ses es-
sais, le deuxième le verra lui-même initié aux joies des palettes 
et du scaphandre, et c’est sur le troisième que Tailliez rencontre 
le jeune enseigne Cousteau qu’il baptisera, comme on l’ignore sou-
vent. On sait mieux le reste de l’histoire: GRS puis GERS, bathys-
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caphes, participation à la création de la FFESSM, présidence du 
Groupe de recherche en archéologie navale, le CRAN. La liste est 
bien plus longue… Infatigable, homme toujours curieux de tout, 
écrivain au style ciselé (il faut lire et relire Plongées sans câ-
ble), il a encore plongé en compagnie de Pierre Martin-Razi au mo-
ment du bouclage de cet ouvrage, à l’automne 1999. Il avait 94 ans 
et cela se passait sur la plage bandolaise de la villa Barry, où 
ont été effectue les premiers essais des Mousquemers… Nous éprou-
vons une profonde affection pour cet homme d’un autre temps que le 
charisme de Cousteau maintenu dans l’ombre de la célébrité. Et 
nous sommes même pas sûrs de l’en voir affecté outre mesure… 
 
JACQUES-YVES COUSTEAU21 
(Extrait de livre « Un siècle de plongée sous-marine, Jean-Pierre Joncheray et Pierre-Martin Razzi, 
Editions A. Barthélemy, 12.1999) 
 
Ecrire le portrait de l’homme le plus célèbre de la planète n’est 
pas une mince affaire. Cousteau a été aimé, haï, encensé, vilipen-
dé, à parts égales et ce, parfois, par les mêmes personnes. On l’a 
ainsi qualifié de génie, d’imposteur, d’opportuniste. Ou de meneur 
d’hommes charismatique… Où est la vérité, si vérité il y a. 
La question mérite à peine d’être posée. Chaque homme traînant ses 
propres casseroles, nous nous refusons d’entrer dans les détails 
sordides qui n’ont pas leur place ici. Et certaines « révéla-
tions » récentes aux buts obscurs ne grandissent pas leurs au-
teurs. Reconnaissons plutôt au « Captain Planet » le mérite 
d’avoir permis au quidam de découvrir les fonds sous-marins grâce 
aux médias de notre époque, le cinéma et la télévision. Et plus 
encore de lui en avoir donné la clef d’entrée avec le détendeur 
« Cousteau-Gagnan », facile d’utilisation, sûr et abordable. 
Cousteau a su si bien suivre les courants de son temps qu’il en 
est parfois arrivé à les précéder. Chasseur sans complexe à une 
période où les poissons étaient des monstres, il a su prendre la 
mesure de ses « erreurs » et devenir l’un des porte-drapeaux de 
l’écologie actuelle. L’auteur de ces lignes à le souvenir d’une 
rencontre assez calamiteuse durant laquelle une justification de 
ce revirement avait été bien humblement demandée. La réponse aussi 
cinglante que péremptoire confirme ce qui a été dit plus haut : il 
y a des boues qu’il vaut mieux ne jamais remuer... 
Cousteau a imaginé les maisons sous la mer: d’un point de vue in-
dustriel, elles constituent un non-sens qu’Henri Germain Delauze 
et la C0MEX contourneront magistralement en mettant au point la 
plongée avec caisson et tourelles. Il a rêvé et entamé la cons-
truction d’un sous-marin crache-plongeurs, « l’Argyronète », sans 
disposer des moteurs appropriés. Delauze, toujours lui, en achève-
ra la réalisation en le rebaptisant SAGA... Associé au professeur 
Malavard, le Commandant construira les turbo-voiles qu’il monte 
sur « Alcyone ». A notre connaissance, c’est le seul navire qui en 
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est aujourd’hui équipé. Sur la fin de sa vie, remarié, il se 
tourne vers les enfants qu’il considère comme porteurs de tous les 
espoirs. Réflexe de vieillard ? Coup médiatique ? Conviction pro-
fonde ? Cousteau est un mystère et son importance dans le siècle 
ne prendra sa vraie valeur qu’avec le temps qui passe. 
Il naît le 11 juin 1910 à Saint-André-de-Cubzac, près de Bordeaux. 
En 28, il découvre la plongée libre dans les eaux froides du lac 
Harvey, dans le Vermont, où son père, secrétaire particulier d’un 
milliardaire américain, l’a envoyé. En 1932, officier de la 
Royale, il effectue un tour du monde à bord de la « Jeanne-
d’Arc ». 
A Hollywood, il fréquente le monde du cinéma et rencontre Eroll 
Flynn. En 1936, il découvre la plongée avec scaphandre et ren-
contre Simone Melchior la future Bergère, qu’il épousera un an 
plus tard. Jean-Michel et Philippe naîtront en 1938 et 1939. En 
1943, le détendeur CG 45 voit le jour et 1945 est l’année de ré-
alisation de Par dix-huit mètres de fond. Le GRS est fondé en 
1946. Dès lors, les choses s’accélèrent. En 1953, il devient pré-
sident de la commission technique de la Fédération nationale fran-
çaise d’études et de sports sous-marins. Son adjoint est le doc-
teur Fructus. Très occupé par ses missions sur Calypso, qu’il uti-
lise depuis 1950, il abandonne la présidence de la CTN mais 
conserve la présidence d’honneur de la FESSEM, créée en 1955. 
En 1956, il reçoit la Palme d’or pour « Le Monde du silence », co-
réalisé avec le jeune Louis Malle. On le constate, la première des 
qualités de Cousteau est de savoir jauger les hommes !  
1959 voit la naissance de la Confédération mondiale des activités 
subaquatiques. Il en est le premier président. En 1960, il 
s’oppose, déjà, au rejet des déchets radioactifs en Méditerranée 
en provenance de Marcoule. 
En 1961, Cousteau reçoit la médaille d’or de la National Géogra-
phic Society des mains du président J-F Kennedy. De 1962 à 1965 
vont se dérouler les expériences de maisons sous la mer Préconti-
nent 1, 2 et 3. Précontinent 2 fera l’objet d’un film, « Le Monde 
sans soleil », tourné au Soudan. 
En 1967, Calypso entame un tour du monde. Cousteau réalise ses 
premières séries pour la télévision. 
La Cousteau Society est fondée aux USA en 1973, la Fondation Cous-
teau voit le jour en France, la même année. 
En 1979, Cousteau éprouve un choc avec la disparition de son fils 
Philippe, mort dans un accident d’hydravion. 
Le Parc océanique Cousteau, ouvert aux halles de Paris en 1981, 
est un échec qui n’empêchera pas le Commandant de redémarrer une 
nouvelle série de documentaires en 1985. Il entre à l’Académie 
française en 1989 et énonce le « Droit des générations futures » 
en 1991. 
L’année suivante est marquée par le sommet de Rio de Janeiro où il 
côtoie les plus grands dirigeants de ce monde et les met en garde 
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contre la démographie galopante. 
Il meurt en juin 1997. 
Cousteau a beaucoup filmé, beaucoup écrit, en s’appuyant souvent 
(probablement par manque de temps) sur le travail de co-auteurs. 
Malgré cela, il n’était pas avare de préfaces qu’il soignait tout 
particulièrement. Nous lui savons gré, notamment, de celle de 
« Tamaya » de notre ami Michel Météry car elle donne une furieuse 
envie de visiter la rade de Saint-Pierre ! Et c’est bien l’ultime 
paradoxe de cet homme qui n’en manquait pas: conscient d’avoir ou-
vert la boite de Pandore en offrant, à une génération qui ne le 
mérite peut-être pas, l’accès au monde sous-marin, il magnifiait 
tant la mer que l’on ne peut, en le relisant ou le visionnant, ré-
sister à l’impérieux besoin de la pénétrer…  
 
 
HENRI-GERMAIN DELAUZE31 
(Extrait de livre « Un siècle de plongée sous-marine, Jean-Pierre Joncheray et Pierre-Martin Razzi, 
Editions A. Barthélemy, 12.1999) 
 
Né en 1929 dans une famille modeste de viticulteurs de Cairanne, 
dans Vaucluse, Henri Delauze a une enfance rude : il est pension-
naire dans une institution religieuse et il travaille dur pou ré-
ussir des études d’ingénieur à l’Ecole des Arts et Métiers. C’est 
un élève doué et, à vingt ans, il est déjà sur son premier chan-
tier; un barrage en pierres de taille, à Madagascar. En 1953, il 
entre à l’office français de la recherche scientifique, que vient 
de créer Cousteau. Il participe entre autres à l’expédition de la 
« Fontaine de Vaucluse ». 
Puis, en 1956, il dirige les travaux gigantesques du tunnel de La 
Havane pour la Société des grands travaux de Marseille. Cela lui 
permet de s’installer quelque temps en Californie, l’occasion de 
décrocher un prestigieux « Master of Science » avec vingt-cinq 
mentions A+ sur vingt-cinq, du jamais vu, parait-il à Berkeley. 
Revenu en France, il crée en octobre 1961, avec les frères Poude-
vigne, la Compagnie maritime d’expertises, autrement dit la fa-
meuse COMEX, qui sera, vingt ans plus tard, la première entreprise 
du monde dans les travaux offshore. Dans le même temps, il a la 
responsabilité technique du bathyscaphe Archimède.  
Après avoir réalisé des exploits dont la liste ne tiendrait pas 
dans ce livre, envoyé des plongeurs à plusieurs centaines de mè-
tres de profondeur (grâce à l’aide de Xavier Fructus et Bernard 
Gardette), découvert des trésors archéologiques et  historiques, 
Henri Delauze se fait maintenant 
plaisir avec son sous-marin Rémora, et son navire support, le Mi-
nibex. Ce tandem, associé à un très bon Rov et une électronique de 
pointe, lui permet d’assouvir sa passion de la recherche! 
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ALBERT FALCO32 
(Extrait de livre « Un siècle de plongée sous-marine, Jean-Pierre Joncheray et Pierre-Martin Razzi, 
Editions A. Barthélemy, 12.1999) 

 
Pour tous les plongeurs, Albert Falco personnifie le rêve, même 
fugitif de l’aventure idéale. Passer sa vie sur un bateau comme 
Calypso, en devenir le capitaine, être les yeux du commandant, 
plonger partout, en scaphandre ou en soucoupe, côtoyer les balei-
nes et les requins... Quelle vie ! Evidemment, le portraitiste 
peut noircir le tableau, écrire que la mer est dure, exigeante, 
égoïste et ajouter que la plongée forcée est aux antipodes du 
plaisir l’antithèse ne tient pas il suffit de croiser une fois 
dans sa vie l’ancien capitaine de Calypso pour comprendre que le 
négatif glisse sur lui comme embrun sur ciré. Albert Falco, c’est 
l’émerveillement, la sérénité et le sens de la mer personnifiés. 
Pour une fois que l’image correspond à la réalité du personnage, 
ne nous privons pas de l’écrire. 
Modeste, il lui arrive d’avouer tard dans la soirée, que le petit 
comptable marseillais a vécu une vie au-dessus de ses moyens et, 
pour tout dire, inespérée. Il a tort. C’est en effet oublier un 
peu vite que Cousteau, lui-même, l’avait baptisé « le dieu de 
l’eau » et, malgré l’amitié d’une vie, s’était toujours refusé à 
le tutoyer. Faut-il ajouter autre chose ? A soixante-douze ans (on 
lui en donne sans hésiter dix de moins !), il profite d’une re-
traite méritée pour… naviguer plonger voyager filmer et militer 
pour la création de réserves marines. Qui parle d’âge et de lassi-
tude ? 
Le lecteur pardonnera la confidence… évoquant l’auteur de ces li-
gnes et son goût pour la mer Falco a dit de lui « C’est un pur ». 
Bien que touché aux larmes par le compliment, nous ne sommes pas 
vraiment sûr de le mériter. Aujourd’hui, l’occasion est trop belle 
pour passer outre en le lui retournant au centuple, nous sommes en 
revanche convaincu de ne pas nous tromper… 
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HISTORIQUE DE LA FSSS 
 
Les pionniers : Paul Droz, Werner Dreyer, André Och et Alfred 
Pfister, entre autres, débutent en 1951, dans leurs activités su-
baquatiques, avec l’équipe de Dui]io Marcante «l’Unione Sportivi 
Subacquei Genova». Ils fondèrent, l’année suivante, la «Sezione di 
Zurigo» qui deviendra en 1953 le «Unterwasserclub Glaukos Zürich». 
 
En automne 1956: Charles Knigge et André Och (Glaukos ZUrich) Gé-
rard Messeiller (CSSM Lausanne ), Jean-Albert Foex ( directeur de 
la revue l’Aventure sous-marine) et Robert Mettraux (responsable 
du Club Méditerranée pour la Suisse) se réunissent à Zurich et dé-
cident de créer les « Centres Suisses de Sports Sous-marins». Au 
printemps 1957, sous la conduite de Charles Knigge naît la pre-
mière fédération dont les premiers centres furent ceux de Zurich, 
Lausanne, Berne et Bâle. Suivront la même année, Genève, Bienne et 
Lucerne. Le «CSSM» s’affilie à la «Confédération Internationale de 
Pêche Sportive» qui deviendra en 1959 la «Confédération Mondiale 
des Activités Subaquatique», la CMAS…  A la séance constitutive de 
la CMAS à Monaco participent, en tant que membres fondateurs, no-
tre président, Charles Knigge et Robert Mettraux. Le 18 janvier 
1959, le CSSM prendra le nom de «Fédération Suisse de Sports Sous-
Marins». De nouveaux statuts seront adoptés et les commissions 
constituées: plongée en scaphandre, plongée sportive et chasse, 
archéologie, biologie et chimie, technique et matériel, médicale, 
propagande et relations étrangères. 
 
En 1958 c’est la création du premier brevet de plongeur en eau 
douce. En 1959, le premier stage de brevet 2ième échelon, donnant le 
droit d’enseigner la plongée, a lieu à Genève, sous la direction 
de Jean Desoche, moniteur national français. 
 
La Fédération compte 14 clubs et le secrétariat est transféré à 
Lausanne. Nous sommes en 1961. Lors de l’assemblée générale, MM 
Hannes Keller, Jean-Albert Foex et Jens-Peter Paulsen (Président 
VDRS) ainsi que les professeurs Albert Bühlmann et Jacques Chou-
teau sont acclamés membres d’honneur. Cette année-là, le CESSNE 
entreprit les premières fouilles subaquatiques systématiques à 
Hauterive Champréveyres. 
 
En 1962: Charles Knigge quitte la présidence de la Fédération : il 
est remplacé par Willy Haag de Neuchâtel. A Niolon nos premiers 
moniteurs 3 étoiles sont reçus: François Claire, Jean-Claude Prot-
ta, Ditz Hollinger, Ruedi Heinz, Roland Ferrero et Nino Balestie-
ri. 
 
En 1963 le «Centre National de Plongée», CNP est créé pour inté-
grer les plongeurs de la police et des corps de sauvetage. Le 27 
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octobre de cette année, à Strasbourg, une délégation suisse parti-
cipe à la création de la « Commission Européenne de Plongée en Eau 
Douce » qui deviendra en 1964 une commission de la CMAS. 
 
En 1964: les clubs USZ Bâle et CSS Lausanne participent à une com-
pétition internationale d’orientation subaquatique: Orient-Sub An-
gera. 
 
En 1965 nous devenons la «Fédération Suisse de Sports Subaquati-
ques» FSSS: nous comptons alors 19 clubs. 
 
En 1966, pour la première fois en Europe, un stage de brevet de 
moniteur 3 étoiles en eau douce a lieu à Neuchâtel. Sont brevetés 
Claude Lang, André Piguet, André Och et Georges Méroz. François 
Claire est nommé premier Instructeur en chef, Jean-Claude Protta 
et Roland Ferrero Instructeurs. Notre commission sportive organise 
son premier camp d’entraînement. 
  
En 1967 la FSSS devient membre de l’Association Nationale 
d’Education Physique -ANEP. La commission médicale envoie une dé-
légation au premier colloque européen de plongée en eau douce, en 
février, à Annecy Une équipe suisse participe aux championnats du 
monde de chasse sous-marine à Cuba, à la suite de quoi nous déci-
derons d’interdire toute participation à des compétitions de ce 
genre. Nous participerons aussi aux premiers championnats d’Europe 
de technique subaquatique à Angera, en Italie, en nous classant 
3ième . 
La Fédération organise son premier concours international de photo 
subaquatique en eau douce. C’est à Zurich, au Kleiner Hafner, que 
U. Ruoff jettera les fondements des fouilles subaquatiques en eau 
douce. 
 
En 1968 à Cadaquès/Espagne, notre commission médicale assiste au 
premier stage international théorique et pratique de médecine de 
plongée. 
 
En 1969, à Locamo, le club local organise les premiers champion-
nats d’Europe et coupe d’Europe de nage avec palmes. Cette année-
là, une délégation participera au 10e anniversaire de la CMAS à 
Monaco. Les premiers contacts seront établis avec Macolin, 
l’Interassociation de sauvetage et divers corps de police. 
 
En 1970: lors de l’assemblée générale, à Lugano, le président Wil-
ly Haag se retire et Armando Pfister lui succède. En septembre, la 
commission médicale reçoit, à Lausanne, la commission médicale et 
de prévention de la CMAS. Le premier stage d’arbitre est organisé 
par André Piguet, alors président de la commission sportive. Le 5 
décembre sera un jour très important pour notre fédération : nos 
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brevets de tous niveaux reçoivent l’équivalence CMAS et nous som-
mes un des premiers pays européens à les recevoir. En matière de 
plongée en eau douce, notre pays devient le No 1. 
 
En 1972 le premier championnat suisse de nage avec palmes est or-
ganisé par les «Dauphins Genève». 
 
En 1973 notre Fédération collabore avec l’armée suisse pour 
l’entraînement, hors service, des nageurs de combat. En septembre, 
une équipe zurichoise participe au 6ième congrès (camp de plongée 
souterraine) international de spéléologie. Notre équipe nationale 
participe au premier championnat du monde d’orientation en Yougo-
slavie (classement : 9ième  sur 17). 
 
En 1974 nous établissons les premiers contacts avec la branche 
«jeunesse et sport» de l’ANEP. Nous organisons le premier concours 
national de photo subaquatique pour membres FSSS. En juin, la pre-
mière journée de recyclage des médecins de plongée a lieu, qui 
voit participer 50 spécialistes. 
 
En 1976 le président Armando Pfïster se retire et est remplacé par 
Théo Steiner. La commission technique se régionalise pour les bre-
vets de plongeur. En octobre a lieu la première rencontre natio-
nale de plongée souterraine à Sundlauenen près d’Interlaken. 
 
En 1977 c’est la création de la commission jeunesse et la dissolu-
tion du Centre National de Plongée, remplacé par les régions de la 
commission technique. 
 
En 1978 le président Théo Steiner démissionne et est remplacé par 
le valaisan Hervé de Chastonay. L administration des membres et la 
caisse centralisée sont mis sur ordinateur. A Lucerne, une cérémo-
nie accueille le 10'000ième  licencié de notre Fédération. 
 
En 1979 le laboratoire hyperbare de Zurich publie ses propres ta-
bles de décompression qui deviendront officielles pour la FSSS. A 
Fiesch a lieu le premier camp d’entraîneurs de nage avec palmes. 
 
En 1980 l’Association Suisse du Sport - ASS - ( anciennement ANEP) 
reconnaît la plongée sportive dans le cadre Jeunesse et Sport. No-
tre commission technique publie son classeur de formation. 
 
En octobre 1981 voici le premier festival international du film 
sous-marin de Genève, organisé par Aqua-Mer International et pa-
tronné par la FSSS. A Lugano, cette année, la commission médicale 
organise le premier congrès de médecine sportive subaquatique. 
 
EN 1982 c’est l’année de notre 25ième anniversaire. La Fédération 
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est reçue comme hôte d’honneur du salon international du tourisme 
et des vacances au palais de Beaulieu, à Lausanne. 
 
En 1983 le festival du film subaquatique se tient à Luceme. Mar-
cello Capitelli prend la présidence de la FSSS. 
 
En 1985 la FSSS compte 102 clubs et 4364 membres. Le Jamboree FSSS 
a lieu à Lugano. Cette année-là voit aussi la fondation de la So-
ciété Suisse de Médecine Subaquatique et Hyperbare - SSMSH -. Un 
cours de médecine et technique de plongée se tient à l’île d’Elbe. 
 
En 1986 les brevets FSSS sont édités en format carte de crédit. A 
Winterthur se tient l’exposition «Fascinations sous-marines» au 
Technorama. 
 
En 1987 les tables Bühlmann ZH-86 sont éditées sous forme de ta-
blettes en PVC. Le Jamboree FSSS est organisé à Lausanne. La FSSS 
compte 110 clubs. Elle organise : le premier concours de photo su-
baquatiques pour débutants, les championnats du monde de rugby su-
baquatique et les championnats d’Europe jeunesse de nage avec pal-
mes ont lieu à Zurich. Kurt Amsler est sacré champion du monde de 
photographie subaquatique. La première Biennale a lieu à Lugano. 
 
En 1988, transfert du secrétariat permanent du siège social de 
Lausanne à Zurich. Le 1er Grand Prix International de photo et film 
subaquatiques a lieu. Première édition du support de théorie plon-
geur une étoile. 
 
En 1989 le président Marcello Capitelli décède subitement. Honoré 
Desarzens prend la présidence ad intérim pendant six mois. 
 
En 1990 le secrétariat permanent et le siège de la FSSS déménagent 
de Zurich à Berne. Americo Galfetti est élu président central. 
 
En 1991 les premiers certificats de cours spéciaux font leur appa-
rition. La FSSS édite son propre carnet de plongée. Le premier 
cours de plongée pour handicapés est organisé. Les premières pla-
ques FSSS sont implantées sur divers sites de plongée en Suisse. 
La FSSS compte alors 7’736 membres dont 1’763 membres individuels. 
En 1992 les statuts «FSSS 2000» sont approuvés: constitution de 
sections et régions avec représentation au comité directeur, créa-
tion du poste de gérant d’affaires; ouverture de la FSSS: elle 
doit devenir la Fédération faîtière de tous les plongeurs et plon-
geuses. Une assurance responsabilité civile est introduite. Franco 
Banfi est sacré champion du monde de photographie subaquatique. 
 
En 1993, sous la présidence d’Honoré Desarzens, élu au mois de 
mars, introduction de la carte double-face FSSS/CMAS. Un accord de 
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formation est conclu entre la FSSS et PADI. Le passeport du plon-
geur FSSS est édité. Les fondations de la «plongée respectant 
l’environnement» sont jetées. La FSSS compte 132 clubs. 
 
En 1994: après une phase de test, la nouvelle structure de forma-
tion entre en vigueur. DAN Europe Suisse est fondé. Organisation 
d’une campagne nationale pour la promotion de la natation et les 
tests suisses de nage avec palmes par l’Interassociation de nata-
tion (IAN). Fondation du GACH (Groupe d’Accompagnants au Caisson 
Hyperbare). Les premiers plongeurs d’intervention de police FSSS 
sont brevetés, en collaboration avec l’institut de police suisse. 
La FSSS fête son 10'000ième membre. 
 
En 1995, fondation du consortium sport populaire par la SLRG/SSS 
et la FSSS, les premiers moniteurs de sport populaire sont breve-
tés. Honoré Dessarzens est nommé membre du bureau exécutif de la 
CMAS à l’assemblée générale de l’ile Maurice. La Suisse est repré-
sentée à la CMAS par trois membres, Roland Schnell à la commission 
technique et Rino Gamba est nommé président de la commission pho-
to-ciné. Le premier cours d’archéologie subaquatique en collabora-
tion avec la Société Suisse d’Archéologie Subaquatique-SSAS a 
lieu. Fondation du bureau suisse pour les accidents de plongée. 
Aménagement du site de plongée Beatenbucht Fischbalmen au lac de 
Thoune. 
 
En 1996, sous la présidence de Walter Keusen, lancement du Techni-
cal Diving: 
premiers cours d’instructeurs et d’utilisateurs. VDST-TSVÖ-FSSS: 
un accord de collaboration et reconnaissance mutuelle des brevets 
est réalisé. Exécution de la carte double-face FSSS/CMAS avec pho-
to. 
 
En 1997: la FSSS lance la première Foire Suisse de la Plongée à 
Berne. La Fédération fête ses quarante ans par diverses actions. 
La Fédération se présente sur Internet. Pour la première fois, la 
FSSS, membre fondateur de la CMAS, organise à Lausanne l’assemblée 
des délégués de la CMAS. 
 
PUBLICATIONS OFFICIELLES DE LA FSSS: 
 
En mars 1957 paraît le premier numéro de la revue bilingue «Infor-
mations sous-marines». Cette revue était dirigée par R. Mettraux 
qui en publie six numéros. 
 
Une tentative de créer une revue «Nouvelles de la Fédération 
Suisse de Sports Sous-Marins» échouera en 1961 après la parution 
de deux numéros. 
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En 1962, Rino Gamba éditera pour la FSSS la revue « Aquatica ». En 
1971, après la parution de 42 numéros, les délégués renonceront à 
cette revue. 
 
Dès 1972, le secrétariat éditera son propre «Bulletin 
d’informations». 27 numéros ont paru. 
 
C’est en 1981 que notre commission de presse et propagande éditera 
le journal officiel de la FSSS, le NEREUS. Tirage 5000 exemplai-
res, distribués à tous les plongeurs membres de la Fédération. Dès 
1992, NEREUS est édité en trois langues; le tirage a passé à 
10’000 exemplaires. NEREUS est édité en quadrichromie et parait 
dès 1993 six fois par an. En 1997, après la parution de plus de 72 
numéros, le tirage est augmenté à 11’500 exemplaires. 
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