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La Nouvelle Seawing Nova.
Pour une propulsion sans égal
La Seawing Nova de Scubapro rassemble la puissance d’une palme à voilure classique
et la manœuvrabilité efficace sans effort. La charnière articulée comme la caudale
d’un dauphin ou d’une baleine, permet à la voilure de pivoter avec un angle maximal
calculé réduisant ainsi la trainée dans l’eau et optimisant ainsi la poussée. La sangle de
palme est réalisée en élastique spécial de qualité ‘’marine’’ pour une mise en place et un
déséquipement rapide et facile.
Les plongeurs n’ont plus à choisir entre la puissance du coup de palme et son efficacité.
La technologie innovante de la Seawing Nova alliée à des matériaux légers a engendré
une palme au-delà de tout compromis et sans comparaison.
scubapro.com

2

Edito

Merci!
Marc

Merci aux présidents pour la confiance qu’ils ont accordée à L’Enseignement
et au Conseil d’Administration en acceptant la réforme des brevets.
En faisant cela, en donnant leur confiance aux dirigeants de la LIFRAS, ils ont
fait preuve de modernité et d’ouverture.

Fabienne

Serge

Henry

Rose

Sylviane

Comme expliqué précédemment, cette réforme va nous permettre d’aller
de l’avant. En effet, on ne plonge plus en l’an 2009 comme on plongeait au
siècle passé. Le monde bouge, les demandes et les attentes sont différentes.
Les normes permettront à notre enseignement d’être ce qu’il a toujours été:
une référence de qualité.
Cela mettra nos plongeurs et moniteurs à l’abri en cas de problèmes en
respectant une norme qui se voudra une référence juridique.
Une structure différemment hiérarchisée ; cela sera un peu déroutant au
début, mais une fois tracée, la route nous mènera sans aucun doute vers une
reconnaissance nationale avec les brevets d’état qui les accompagneront.
L’enseignement s’est engagé à refaire un check-up de la réforme dans six
mois, et par la suite encore un deuxième, voire un troisième, afin de mettre
en exergue certaines modifications qui seront éventuellement nécessaires.
Il est évident que les petits clubs ressentiront probablement plus de difficultés à appliquer la réforme que les grands.
Mais pour les petits clubs, un problème plus grave risque d’être un obstacle
à leur fonctionnement.
C’est la crise économique ; en effet, en ces temps difficiles, le prix de location
des piscines devenant de plus en plus cher, cela pose un problème grave
aux petits clubs.
Une manière de résoudre ceci serait que les petits clubs LIFRAS possédant
des piscines proches, fusionnent. Cela leur permettrait d’être plus à l’aise
économiquement, d’avoir soit un jour qui serait le même pour l’entraînement, soit deux jours à offrir aux membres. Leur nombre d’affiliés augmenterait et la réforme serait peut-être plus facile à appréhender.
Toutefois, je ne doute pas que l’imagination et la réflexion des petits clubs
pourront résoudre le problème. En effet, seuls l’altruisme, le don de soi et la
bonne volonté ont été et resteront le moteur de notre Ligue.
Encore merci et longue vie à la Lifras.

Luc

André .

Marc Hiernaux

Pascale

Albert

3

Revue officielle de la LIFRAS A.S.B.L.
Ligue Francophone de Recherches et d’Activités Subaquatiques affiliée à
la Fédération Royale Belge de Recherches et d’Activités Subaquatiques

(membre fondateur de la CMAS)

Photo : B17 - Pol Basso

Quatre parutions l’an : mars - juin - septembre - décembre
Siège social : Rue Jules Broeren, 38 à 1070 Bruxelles
Tél. : 02 521 70 21 - Fax : 02 522 30 72
E-mail : lifras@lifras.be
Éditeur responsable et régie publicitaire : Robert Henry
Avenue Docteur Terwagne, 46
1310 La Hulpe
Gsm : 0475 76 77 85
		
E-mail : 1010@lifras.be
Rédacteur en chef : Marc Hiernaux

Rue des Alliés, 20 à 1190 Bruxelles
Gsm : 0475 46 09 65
E-mail : marc.hiernaux@skynet.be

Photo : Liberty - Olivier Delorieux

Comité de rédaction :

André Valkenaere
a.valkenaers@skynet.be
Fabienne Descamps
fabydesc@skynet.be
Serge Di Prima
tsa@lifras.be
Sylviane Godin
sgodin@rtl.be

Luc Smit
lucsmit@omnipubli.be
Rose Kondrativ
rose.kondrativ@gmail.com
Henry Tourneur
henry@tourneur.be

Correcteurs : Pascale Snoeck- Albert Potier

Photo : Thistlegorm - Pol Basso

Infographie : Rose Kondrativ - rose.kondrativ@gmail.com
Production : Omni Publi sprl - info@omnipubli.be
Toute reproduction, adaptation ou traduction, même partielle, des articles
parus dans ce numéro, est interdite sans l’accord préalable de la rédaction.
L’Hippocampe décline toute responsabilité pour les documents et photos
qui lui sont envoyés.
Photo de couverture : Sylviane Godin

4

Attention!

Vos articles, photos et
publicités
de dernière minute doivent parvenir
au rédacteur en chef avant le
29 juillet 2009

6 	Exploration sur le Britanic, l’Everest des pofondeurs
8
Quelques célibrités de Méditerannée`
10
Les dangers des épaves profondes
13	Plongée sur le Gustavia : Bouillante, Guadeloupe
14
Les épaves en Mer du Nord : réglementation Lifras
16	Saviez-vous que des épaves de bateaux d’époque romaine
ont été trouvées dans le lit de la Haine à Pommeroeuil?
18	A la rencontre de John Lethbridge
22
Icon HD
23	Présentation du rEvo
24
Quelques épaves mythiques
26
Matériel et gestion de la plongée sur épave
29	Voyage dans le temps
30
Olivier Delorieux : plongeur photographe, tout simplement
32
La convention de l’Unesco sur la protection du patrimoine
culturel subaquatique
34	Plongée sur l’Amoco Cadiz
37
Fiche exercice TSA
39
Testé pour vous : le costume étanche Suit Dry Top Star
40
Quelques épaves célèbres du nord de l’Egypte
42
Une plongée de 4000 ans
46
Marc Jasinski
47	Assemblée générale Lifras
48	Associations des moniteurs - AMB
50	Associations des moniteurs - CFIP
52	Associations des moniteurs - AML
54	Vie des clubs
56	Agenda
57
Le coin des Kid’s
58
Renseignements utiles
5

Photo du fond : Le Grec - Alain Norro

Explorations sur le Britannic,
l’Everest des profondeurs…

Du 12 au 20 octobre
dernier, une équipe
internationale composée
d’une poignée d’anglais,
d’un américain et de trois
plongeurs belges s’est bien
rendue en Grèce pour
explorer l’épave du Britannic.
Photo : Patrick Vanstraelen - Abyss Plongée

Sister-ship du célèbre Titanic et de
l’Olympic, Le Britannic, aurait dû être
le plus luxueux des trois paquebots
géants de la prestigieuse White Star
Line.
Malheureusement, converti en navire
hôpital au début de la Première Guerre
mondiale, son épopée s’arrêta brutalement le mardi 21 novembre 1916 sur
une mine allemande au large de l’île de
Kéa en Grèce.
Depuis, l’épave de ce géant des mers
repose par 120 mètres de fond dans le
détroit de Kéa et, depuis Jacques-Yves
Cousteau en 1975, seules quelques expéditions avaient eu la chance et le
privilège de troubler son sommeil…
Plonger sur le Britannic, c’est un peu
comme vouloir monter sur le sommet
de l’Everest et les difficultés sont à
l’échelle de l’objectif!
En effet, avant d’atteindre l’épave, les
plongeurs ont d’abord dû faire face à
de nombreuses contraintes administratives, plusieurs problèmes logistiques
et de mauvaises conditions météo.
Toutefois, grâce à la détermination de
l’équipe et une «fenêtre météo» de seulement quelques jours, les plongeurs
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du team «Britannic 2008» ont réalisé 7
plongées sur l’épave!

public les restes de cette majestueuse
épave, triste témoin de notre histoire…

La profondeur importante et les puissants courants présents à chaque immersion ont rendu les explorations difficiles. Toutefois, grâce à l’utilisation de
cordes et de scooters sous-marins, le
team a pu explorer l’entièreté de l’épave lors de plongées nécessitant près de
quatre heures de décompression.

Le team belge, constitué de Jean-Luc
Deltombe résidant à Arlon, Johnny
Lambert et Patrick Vanstraelen de
Liège, rentre donc émerveillé par cette
aventure dans les profondeurs de Kéa.

L’épave repose sur le côté tribord, énorme, belle, quasi entière et dans un état
de conservation remarquable.
La vie s’est installée sur cet énorme récif artificiel qu’est devenu le Britannic
et la faune y est très abondante.
Comme pour l’Everest, l’inaccessibilité, l’ambiance et l’histoire qui règnent
autour du Britannic, rendent les plongées tout simplement exceptionnelles et, rien que toucher une seule fois
l’épave reste un moment magique…
Il reste beaucoup à faire sur le Britannic
et une nouvelle expédition avec des
moyens plus importants devrait être
envisagée afin de réaliser d’autres images de qualité et montrer au grand

Bonjour Patrick, commençons par le
commencement. Qu’est-ce qui t’a amené
à la plongée?
J’ai commencé la plongée au début des
années 80 après un baptême avec des
amis aux îles Medes en Espagne.
Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours de plongeur et ensuite de professionnel de la plongée?
Séduit par ma première expérience
sous-marine dans les eaux espagnoles, je me suis affilié à la LIFRAS et
j’ai été très longtemps membre des
clubs «Architeutis» à Grivegnée et
«Archimède» à Seraing. J’y ai passé mes
premiers brevets. Je me souviens avoir
commencé au «Mistral» et avec les tables du GERS, c’était la belle époque.
Quelques années plus tard, sur le plan
professionnel, j’étais responsable d’une
société spécialisée dans les sports na-

ture, principalement en spéléologie,
raids, canyoning, etc…, et j’ai décidé de
m’écarter de la montagne pour me spécialiser dans la plongée. Ce métier m’a
amené à développer des centres de
plongée en Turquie, en Egypte et bien
sûr en Belgique. Je dirige actuellement
une école de plongée qui propose les
différents systèmes de formation et qui
est notamment spécialisée en plongée
technique.
Je crois que tu n’ es pas à ton coup d’essai
en matière d’exploration d’épave?
J’adore les épaves. Elles sont magiques.
Elles ont toutes une histoire et ce sont
par ailleurs des lieux de rencontres privilégiés avec la faune. J’ai eu la chance
d’en explorer quelques centaines à travers le monde.
La descente n’a pas dû être de tout repos…
Sur le Britannic… et bien disons qu’il
s’agit d’une épave qui ne se laisse pas
approcher facilement. Rien d’exceptionnel, mais le manque de protection,
le courant et la profondeur rendent
l’exploration problématique. Ceci dit,
nos principales difficultés ont été plutôt administratives et logistiques.
Je crois que tu as été le premier sur l’épave, un peu comme le premier homme sur
la lune!
J’ai eu cette chance, un souvenir inoubliable! John, notre chef d’expédition,
avait correctement largué la «shoot
line» sur l’épave, mais la force du courant avait balayé la corde malgré les 30
ou 40 kilos de lest. L’idée a été d’envoyer
un plongeur sur l’épave pour assurer
un nouveau largage. Je me suis porté
volontaire. J’ai encore en mémoire les
images de ce géant, couché sur tribord,
qui a commencé à se dessiner devant
mes yeux vers – 80 m dans une ambiance de pénombre.
Une plongée épave à 120 mètres, bien
entendu cela ne se fait pas avec une 12l
air :
- matériel utilisé, le recycleur je présume
- mélange utilisé et sécurité par rapport
à son utilisation
- des paliers de décompression «hors normes» pour nos plongeurs loisirs
Ce type de plongée n’est bien sûr envisageable qu’en recycleur et au trimix. Pour ma part, j’ai utilisé un ECCR
Megalodon. C’est une machine vraiment très fiable et à mon sens un des
meilleurs recycleurs actuellement sur le
marché. En ce qui concerne la stratégie
Photo : Patrick Vanstraelen - Abyss Plongée

de décompression,
nous avions opté
pour une configuration légère basée sur la redondance par le team.
En résumé : trimix
7/65 pour diluant
et 1 «bailout» 12L
300b de trimix en
secours par plongeur, juste assez
pour revenir au
bout. Les autres
bouteilles de décompression nécessaires en cas de
panne du recycleur, soit 10 bouteilles
de 11L, étaient disposées tout au long
de la ligne de descente. Pour une exploration de 25 minutes à 110 mètres,
nous avions planifié environ 3h30 de
décompression.
Plongée technique mais également
scientifique?
Scientifique c’est beaucoup dire, mais
il y avait bien des objectifs imposés par
la «Britannic Foundation» et nous devions notamment ramener des clichés
de certaines parties de l’épave afin de
permettre des études sur le vieillissement de l’épave, le développement de
la faune, etc…
Le Britanic à t-il révélé tous ses secrets?
Non, tout reste à faire. L’épave est réellement énorme et à cette profondeur
chaque plongée ne permet l’exploration que d’une infime partie du navire.
Nous avons vraiment rencontré beaucoup (trop !) d’obstacles administratifs
et logistiques et nous n’avons pu réaliser qu’une faible partie de nos objectifs.
Je pense qu’une nouvelle expédition
mérite vraiment d’être envisagée.
As-tu des conseils pour nos plongeurs qui
aimeraient se lancer dans l’exploration
d’épaves?
D’abord, il n’a y pas que des épaves
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profondes. Je conseille de commencer par l’exploration d’épaves facilement accessibles. Il en existe de superbes en Egypte, en Méditerranée,
dans le Pacifique… Je garde pour ma
part un souvenir exceptionnel des
célèbres épaves de «Truk Lagoon» en
Micronésie, dont la plupart débutent
à seulement 10 mètres de la surface.
Ensuite, ceux qui souhaitent «descendre» vers des épaves situées à des profondeurs moins raisonnables doivent
impérativement passer au trimix, et
pourquoi pas au recycleur.
Des projets dans les prochains mois?
Pour l’instant je suis souvent parti et
mes principaux voyages sont consacrés à la formation de plongeurs techniques sur épave et en grotte (… je suis
aussi revenu à ma première passion
pour le monde souterrain). Côté épave,
je serai en expédition début juillet en
Tunisie pour explorer quelques épaves
de la dernière guerre et juste après la
Tunisie, j’organise une croisière sur les
épaves du nord de l’Egypte…
Merci Patrick, et bonne continuation
pour tes activités.
Je ne doute pas, qu’entre plongeurs
recycleurs et fans de plongée sur épaves, nos chemins se croiseront encore
sûrement.
Serge Di Prima
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Quelques célébrités de
Méditerrannée
MICHEL C
Vapeur de cabotage coulé
le 27 novembre 1900
Entre 32 et 39 mètres
Ile du Grand-Ribaud

LE RUBIS
Sous-marin sabordé
le 31 janvier 1958
Entre 34 et 41 mètres
Cap Camarat

LE TOGO
Cargo échoué
le 12 mai 1918
45 à 60 mètres
Baie de Cavalaire
LE DONATOR
Cargo coulé
le 10 novembre 1945
Entre 25 et 51 mètres
Ile de Porquerolles

MESSERCHMITT
Avion de chasse coulé
le 7 mars 1944
Entre 44 et 45 mètre de fond
Ile du Planier

LE WILDCAT
Avion de chasse
Date du naufrage inconnue
Entre 51 et 53 mètres
La Fourmigue-du-Lavandou

HELLCAT F6F
Avion de chasse coulé
le 14 mai 1956
Entre 55 et 57 mètres
Cap Nègre

LE B17
Bombardier coulé
le 14 février 1944
Entre 23 et 27 mètres
Calvi

LE CHAOUEN
Cargo échoué
le 21 février 1970
Entre 2 et 26 mètres de fond
Ile du Planier

LE LIBAN
Paquebot coulé
le 7 juin 1903
Entre 30 et 36 mètres de fond
Ile de Maïre

Retrouvez l’ensemble des épaves de Méditerranée
et leurs fiches techniques sur

http://www.poulpevitrolles.com/epave/
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Le Donator (Prosper Schiaffino)
Photo : Alain Norro

Fiche technique
Type d’épave : cargo
Longueur : 78,30 mètres
Largeur : 12 mètres
Année de construction : 1931
Jauge : 1 698 tonneaux
Date du naufrage : 10 novembre 1945
Cause du naufrage : explosion
Localisation : à 1 200 mètres de petit Sarranier, îlot le plus au large de la
pointe sud-est de l’île de Porquerolles,
juste à côté de l’épave du Sagona dit
«Le Grec».
Profondeur minimale : 40 m
Profondeur maximale : 51 m

Historique
Le Donator a été construit en 1931
par les chantiers Holz Worksted A/S
à Bergen (Norvège) et filait 14 à 15
nœuds propulsé par son moteur de
1800 CV. Il est revendu en 1933 à la
Compagnie Générale d’Armements
Maritimes qui le rebaptise Petite Terre
et l’affecte au transport de bananes entre la Métropole et les Antilles. En 1939,
il devient la propriété de la Compagnie
Algérienne de Navigation pour l’Afrique du Nord ou Compagnie Schiaffino.
Celle-ci avait coutume de baptiser ses
navires avec les prénoms des membres
de la famille et le Donator devient alors
le Prosper Schiaffino. Cette compagnie
qui possédait vingt bâtiments en 1939

en perdit 19 pendant la seconde guerre
mondiale : 13 par torpillages, mines
etc…, et 6 par bombardements alors
qu’ils étaient au mouillage.
A la fin de la guerre le Donator était
le seul rescapé. Mais le 10 novembre
1945, le cargo file vers son destin. Il
revient de l’Algérie avec à son bord une
cargaison de vin. Le dragage des mines
n’est pas terminé en Méditerranée et le
Capitaine Baillet ordonne à ses hommes la plus grande attention. Le mistral
souffle fort. Le bateau fait le tour de
l’île de Porquerolles par le Sud quand
à 13h10 par une mer démontée une
formidable explosion retentit. Le cargo
a heurté une mine, la proue est détruite, l’eau envahit le navire et la poupe
se soulève rapidement. Les 29 marins
ne peuvent larguer les chaloupes et
se jettent à l’eau. Heureusement, un
avion de la R.A.F est témoin du drame.
Il prévient les secours qui arriveront
sur le site 4 heures plus tard sauvant 27
hommes, 2 étant portés disparus. Cet
ultime naufrage scellait le destin de la
Compagnie Schiaffino.

La plongée
Le Donator est une référence en matière d’épave en Méditerranée. L’épave
est vaste et bien conservée après 55
ans passés sous l’eau. Elle repose bien

droite sur un fond de sable. La poupe
se situe à 51 m tandis que la proue se
trouve à 48 m. Lors de la descente, il
est intéressant de faire une petite halte
vers 20-25 m afin d’admirer le bateau
dans son ensemble. Celle-ci pouvait
auparavant être effectuée auprès du
mât remontant à 25 m de la surface,
au sommet duquel des nuées de poissons se trouvaient. Malheureusement
depuis janvier 2000, cet emblème du
Donator est tombé sur bâbord, laissant
juste un bout de quelques mètres.
Faire le tour entier du cargo en une
seule fois est possible en l’absence de
courant, mais peu conseillé si l’on veut
admirer un tant soit peu les détails du
navire. On peut commencer la plongée
par l’hélice et le safran qui sont les parties les plus profondes du cargo à 51 m.
L’hélice est énorme et donne une idée
de la puissance qu’il fallait pour déplacer le navire et ses 1 698 tonneaux.
En remontant sur la proue, on peut
admirer la grande barre à roue. Juste
derrière le château arrière se trouve
une hélice de rechange. En direction
de l’avant, on survole le pont qui est à
40 m. Celui-ci n’existe plus. Il n’en reste
que les traverses, et on peut pénétrer
avec prudence dans la cale arrière pour
admirer la partie moteur à 44 mètres et
les cuves qui contenaient le vin.
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Les dangers des épaves profondes
Photo : Cap Figuier - Olivier Delorieux

On peut s’intéresser à une épave, quelle que soit sa nature, par curiosité, par
goût de l’histoire et de l’archéologie,
pour la vie marine qu’elle abrite, pour la
beauté des photos ou des films que l’on
peut y faire et éventuellement pour raisons professionnelles. Depuis le début
de l’exploration sous-marine, les plongeurs ont été fascinés par les traces du
passé qu’ils pouvaient trouver, reposant à l’abri sous la surface de l’eau.
Avec l’évolution des techniques de
plongée et l’avènement de ce qu’on
appelle la plongée Tek, les épaves
profondes sont devenues plus accessibles. L’utilisation des mélanges gazeux a permis d’explorer des épaves
situées dans des zones d’évolution qui
restaient du domaine de la «narcose à
tous les étages».
Mais il ne faut pas se bercer de douces
illusions. Une épave présente certains
dangers bien réels, et la profondeur
augmente encore ces risques en ajoutant un facteur critique : le temps.
Voici donc un tour d’horizon des risques les plus fréquents, du matériel et
des techniques permettant de diminuer ces risques.
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L’emmêlement car certaines épaves
en mer se sont vues couvertes avec les
années, de nombreux filets de pêche.
C’est donc le lieu idéal pour s’emmêler,
surtout au niveau de la robinetterie de
la bouteille qui semble avoir une prédilection pour tout ce qui est accessoire
de pêche. Un couteau bien affûté ou
une paire de ciseaux est certainement
ce que l’on fait de mieux dans ce cas là.
Mais impossible de se démêler si l’on
n’agit pas avec calme. Parfois on ne
fait que s’emmêler d’avantage en essayant de s’en sortir seul. Le binôme est
là pour ça, d’autant qu’en profondeur,
le temps passe curieusement plus vite
et le stress guette.
La coupure d’une partie du corps,
d’une pièce d’équipement, voire d’un
tuyau sur une tôle tranchante ou une
pointe acérée. On trouve des objets
qui peuvent être coupants ou pointus,
qu’il s’agisse de tôles rouillées et tranchantes, d’échardes de bois acérées
ou de concrétions calcaires abrasives.
Chaque mouvement constitue un danger potentiel et se doit d’être fait avec
circonspection afin de toucher le moins
de choses possibles. Une paire de gants
épais se révèle être un outil fort utile

pour l’explorateur qui ne sait pas «toucher avec les yeux». Etre vacciné contre
le Tétanos s’avère être également une
sage précaution, cela est d’autant plus
vrai que la visibilité est réduite.
Le choc du matériel contre une partie
dure peut entraîner des problèmes liés
à la robinetterie de la bouteille ou au
déplacement d’un détendeur à étrier.
La configuration du scaphandre doit
réduire au maximum les risques d’accrochage des tuyaux ou de perte d’air
suite à un choc sur un détendeur. Le
matériel doit être suffisamment solide
pour encaisser sans trop de dommages les éraflures que provoquent les
inévitables frottements contre des parties de l’épave. De plus, certains n’hésitent pas à utiliser un petit casque à la
fois pour porter leur lampe et pour se
prémunir des chocs à la tête que peut
provoquer une variation de flottabilité
ou une visibilité réduite dans un environnement sous plafond.
L’incarcération car les passages à
l’intérieur d’une épave sont parfois
étroits. Une épave a par définition subi
les épreuves du temps et cela peut en
affaiblir les structures. Attention donc

des gaz le plus souvent utilisé est la fameuse règle des tiers : un tiers du stock
pour le parcours aller, un tiers pour le
retour et un tiers de secours.
L’accident de décompression car les
épaves profondes sont souvent les plus
photogéniques et les mieux conservées, plus à l’abri des effets destructeurs de la houle, du ressac et de l’oxydation. C’est tout particulièrement vrai
en Méditerranée où beaucoup d’épaves sont profondes et donc réservées
à des plongeurs expérimentés. Alors
que les plongeurs souhaitent y passer
le plus de temps possible, bien au-delà
de la célèbre courbe de sécurité, le respect des paramètres reste pourtant indispensable car les paliers n’accordent
que rarement le droit à l’erreur.
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à tout effondrement qui pourrait survenir suite au passage d’un plongeur,
d’un coup de palme ou de bloc. Parfois
même, les bulles d’air qui s’échappent
du détendeur soulèvent des forces
énormes et peuvent faire s’affaisser
des parties d’épave. Se retrouver coincé sous un morceau de tôle n’a rien
d’amusant et l’aide du binôme, voire
même d’un parachute, est alors la bienvenue.
La perte des repères et de la direction de la sortie, lorsqu’on se trouve
à l’intérieur d’une épave. Cela peut
survenir lorsqu’un plongeur soulève
les sédiments du fond ou des parois,
ou tout simplement en cas de panne
de lampe. Sage précaution : le dévidoirs sert à retrouver son chemin. La
pose d’un fil d’Ariane évite de se perdre
dans les dédales d’une épave, fut-elle
petite, en cas de soulèvement de la
vase et baisse de la visibilité. Mais la
technique du dévidoir est de celles qui
ne s’improvisent pas. Le fil ne doit pas
rompre, être coupé par une surface
tranchante, tout en étant suffisamment
tendu pour ne pas s’emmêler. On ne
doit pas se déhaler dessus mais garder
malgré tout un contact léger. Un travail
tout en finesse.
Quant à la lumière, elle limite la peur
du noir, permet d’éviter les objets tranchants et de retrouver son chemin.
Encore faut-il que l’autonomie soit suffisante pour toute la durée de l’exploration. De plus, avoir une ou plusieurs
lampes de secours permet de sortir
d’une situation catastrophique de panne de lumière. Dernière précaution :
il faut impérativement s’arrêter si l’on
s’aperçoit que les bulles font tomber
des sédiments accumulés en haut et

que la visibilité diminue sérieusement.
La règle est de garder une bonne flottabilité à tout moment et de palmer bien
horizontalement, avec éventuellement
les palmes légèrement plus hautes que
la tête. Autre technique : se déhaler
avec les bras et ne pas palmer du tout
(les gants sont vivement conseillés
pour cela).
La panne de gaz, le stock prévu s’avérant être insuffisant pour sortir de l’intérieur d’une épave ou pour effectuer
une tâche donnée. Le stock de gaz est
primordial lorsque l’accès vertical n’est
pas possible à tout moment. Il faut emporter suffisamment de gaz pour pouvoir gérer tous les problèmes, seul ou
à deux. Cela impose des stocks importants qu’il n’est pas toujours facile de
transporter dans des passages étroits
et qu’on ne peut laisser à l’extérieur
de l’épave que dans des circonstances
très précises. Le protocole de gestion

La narcose et l’essoufflement liés là aussi à la profondeur et aux efforts fournis
par le plongeur. A cela s’ajoute parfois
un fort courant qui rend la consommation en gaz à surveiller avec encore
plus de vigilance, sans parler des éventuels efforts à fournir au fond pour une
tâche à effectuer, ou tout simplement
pour regagner le mouillage ou le bout
de remontée.
La vie marine prolifère dans les abris
naturels que renferme une épave. C’est
ce qui fait l’unique charme d’épaves célèbres telles que la «Barge aux congres».
Mais chaque médaille a un revers et la
popularité d’un site rend ses habitants
très agressifs et très avides de nourriture apportée par les plongeurs. Gare
aux doigts ! Evitons donc d’apporter
de la nourriture afin de ne pas trop perturber le comportement de la faune
locale.
Photo : Morutier - Olivier Delorieux
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Les trésors que les épaves coulées pendant la guerre peuvent parfois receler. Les munitions, les obus, voire les mines
peuvent sembler vieillis et inoffensifs mais la vérité est
toute autre. Aussi vaut-il mieux éviter d’y toucher et de les
déplacer car même si le mécanisme de mise à feu est devenu
inopérant avec le temps, la charge explosive est quant à elle,
toujours active. Les unités de Plongeurs Démineurs de la
Marine passent une partie de leur temps à la neutralisation
de tels engins. Inutile de vouloir faire leur travail !
Malheureusement les statistiques sont formelles et la plongée sur épaves, surtout profondes, est responsable de nombreux accidents. Selon le D.A.N., plus de 10% des accidents
mortels de plongée sont directement liés à des épaves
profondes, ce que confirment également les chiffres donnés
par les organismes anglais.
Chaque année sur les côtes méditerranéennes, des plongeurs inexpérimentés paient d’un lourd tribu leur désir
d’explorer l’intérieur des épaves profondes, faisant à leurs
dépends la Une des quotidiens locaux et obligeant parfois
les autorités à interdire temporairement une épave.
Si explorer une épave profonde est une expérience réservée
aux plongeurs aguerris, s’aventurer à l’intérieur est une affaire de spécialistes.

A partir du
2 septembre 2008
Anne-Marie
& Françoise
auront le plaisir de
vous accueillir dans
leur nouvel espace
aux Frênes, 1
 Rue
B-4020 Liège

Cédric Verdier

ICI
Rue aux Frênes


OCEAN VOYAGES
à 50 mètres de notre
ancienne adresse

Il fut l’un des membres de Projet Yamashiro et est à ce jour
le seul plongeur à avoir exploré ce navire de guerre japonais
coulé aux Philippines en Novembre 1944 et qui repose par
196m de fond.
Voyageant continuellement de par le monde ; il est joignable surtout par email à info@cedricverdier.com ou sur son
site Internet www.cedricverdier.com
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Du mardi au vendredi
de 9 à 13 heures et
de 14 à 18 heures.
Samedi de 9 à 12 heures.

Premier Club
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* Sur certaines conditions nous consulter.

Cedric Verdier est le fondateur de l’Operation TRIADE qui,
dès 1999, fut à l’origine de la découverte et l’exploration
de plus de 20 épaves situées dans le Sud de la France entre
70 et 130m. En 2002 il fut le premier à identifier et plonger
le croiseur britannique HMS Manchester en Tunisie. Il est
également à l’origine de l’exploration à plus de 200m de
fond de la grotte de Sra Keow cave en Thailand, grace à son
recycleur Megalodon.

Tél. +32 (0)4 344 34 30
Fax +32 (0)4 344 37 27
info@ocean-voyages.be
www.ocean-voyages.be

Hébergement à partir de 15€*
Plongée à partir de 20€*
Repas à partir de 12€*
www.cipbendor.com

04 94 29 55 12 - SARL Cip Bendor Développement
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Plongée sur
le Gustavia :
Bouillante,
Guadeloupe
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Anciennement dénommé Géocéanique, ce cargo de 48 m
(renommé Gustavia en 1982) était un ferry inter îles qui a été
coulé volontairement en 1991, après avoir été endommagé
par le passage du cyclone Hugo de 1989.
La colonisation de l’épave par les éléments naturels : coraux,
gorgones... permet une vie aquatique riche, barracudas,
anges, poissons coffres, diodons...
Coulé au Sud des Ilets Pigeon, en face du rocher de
Malendure, en dehors de la réserve Cousteau sur des zones
sableuses qui attirent les prédateurs (Barracudas, Thazars,
Carangues).
Des coralligènes tapissent les infrastructures.
Coordonnées GPS : 16°10’N, 61°47’O
Le Gustavia est à 40 mètres de fond.
Descente dans le grand bleu le long de la corde de la bouée
qui signale l’épave.

PLONGÉES D'EXPLORATION

Plongez avec nous dans l'aventure. JOUR & NUIT
air comprimé ou NITROX.

INITIATIONS et COURS

Apprenez à plonger en toute sécurité avec nos
moniteurs professionnels pour adultes et enfants
à partir de 8 ans.

PLONGÉES SUR ÉPAVES.

Giannis D, Carnatic, Krisoula K, Thistlegorm,
Rosalie Muller, Ulysses, Kimon M...

www.easydivers-academy.com pour :
Les meilleures promos
Les prix de groupe
design by crazycopy@vub.ac.be

w w w . e a s y d i v e r s - a c a d e m y. c o m

Cette épave longue de 48 mètres est l’habitat de 2 grands
Anges français qui viennent à la rencontre des plongeurs….
Eponges et coraux noirs ont colonisé l’épave.

Texte et photos Michèle Wilket
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Commission Enseignement

Les épaves en Mer du Nord
Plongeur : Stéphane Rosier - Photo : Serge Marcotty - Aquanaute

Réglementation
- Les plongeurs seront au moins plongeurs 2*.
- L’organisateur devra avoir une bonne expérience de la
plongée en mers à marées et à visibilité réduite ainsi que de
la plongée sur épaves. Il aura au moins
- 60 plongées en mer à son actif, l’Escaut oriental pouvant
compter pour 75 % de ces plongées en mer.
- Les chefs de palanquée devront avoir l’expérience de la
plongée en mer à marées et à visibilité réduite. Ils auront
au moins 30 plongées en mer à leur actif, les plongées en
Escaut oriental étant considérées comme des plongées en
mer.
- A bord, un cours de sécurité concernant les plongées sur
épaves sera donné aux plongeurs qui n’en ont pas encore
l’expérience.
- L’état de la mer ne dépassera pas le code 4 :
– mer agitée
– hauteur des vagues :
1,25 m à 2,50 m.
- L’épave sera balisée et la descente devra s’effectuer le long
de la ligne de descente.
- La plongée s’effectuera obligatoirement pendant la période de courant le plus faible.
- Un briefing complet et approprié sera donné aux plongeurs. Son application sera scrupuleusement suivie.
- Le port d’un système de stabilisation (également valable
14

pour les porteurs de vêtements secs), de la lampe et du
couteau est obligatoire.
- La plongée s’effectuera dans la courbe de sécurité.
- La sécurité de surface devra être assurée.
- L’organisation générale et la composition des palanquées
s’effectueront suivant les normes édictées par la LIFRAS.

Briefing (Mer du Nord)
Généralités
1. Il appartient au patron du bateau de décider si oui ou non
la sortie en mer peut avoir lieu.
2. Il lui appartient ou à son remplaçant de décrire son bateau
(entre autres, l’emplacement du matériel, du compresseur,
des douches, des toilettes, du bar, etc.).
Briefing concernant l’épave
1. Distance de la côte, estimée d’arrivée, cap.
2. Informations sur l’épave : nom, nationalité, nature, âge,
dimensions, plus grande et plus petite profondeur, niveau
du pont, orientation, caractéristiques spécifiques telles que
construction, cassure, etc.
3. Dangers particuliers : filets, lignes de pêcheurs, matériel
de guerre, etc.
4. Il appartient au responsable de la plongée de déterminer
si oui ou non la ou les palanquées pourront pénétrer dans
l’épave.

Source : Farde LIFRAS 2008

www.lifras.be

���L����
Visitez www.miglight.be

Briefing concernant la plongée
1. Formation des palanquées suivant les règlements LIFRAS
et mer du Nord. Maximum trois personnes, pas de dragonne.
2. Liste des palanquées comprenant :
- nom et brevet de chaque plongeur,
- profondeur, durée, intervalle, et majoration
Chacun est personnellement responsable de ce qu’il écrit
sur la liste.
3. La mise à l’eau ne s’effectue qu’au signal du patron du
bateau et dans l’ordre prescrit. La façon de se mettre à l’eau
devra être précisée.
4. Les plongeurs se rendent avec le courant à la bouée de
balisage.
5. La descente doit s’effectuer le long de la ligne de descente.
6. La remontée doit, dans la mesure du possible, s’effectuer
de la même manière.
7. Le plongeur doit s’orienter selon la disposition du bateau
et non selon la lecture de sa boussole.
8. Rester groupés. Si l’on se perd, se regrouper au pied de la
ligne de remontée et, à défaut, à la bouée de balisage.
9. Convenir de la profondeur et de la durée de la plongée.
10. Attention aux filets et lignes de pêche. Etre en possession
d’un couteau affûté ou de ciseaux prêts à l’emploi.
11. Regarder régulièrement vers la surface. La lumière doit
toujours être apparente. Ne pas s’introduire à l’intérieur de
l’épave sauf si la chose a été autorisée dans le briefing.
12. Si l’on est coincé : ne pas gonfler son gilet, conserver son
sang froid. Essayer de se dégager, au besoin, se faire aider.
13. Eviter tout effort.
14. Le temps de plongée se termine à la ligne de descente.
15. La récupération à bord s’effectue selon les directives du
patron.
16. Chaque plongeur doit d’abord se signaler avant d’aller
ranger son matériel.

255 €

Lampe : HID 12W 12 °
Autonomie : 3.5 H
Batterie : Li-ion

La lampe de plongée accessible à tous
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Saviez-vous que des épaves de
bateaux d’époque romaine ont
été trouvées dans le lit de la
Haine à Pommeroeul?

En 1975, les travaux de creusement
du canal d’Hensies à Pommeroeul (en
Hainaut) ont permis de mettre au jour
cinq épaves de bateaux ainsi que les
vestiges d’un petit port, là où jadis la
chaussée romaine menant de Bavay à
la côte traversait la Haine, affluent de
l’Escaut !
La large plaine marécageuse de la
Haine a connu de nombreux déplacements du cours d’eau au cours des
siècles ; c’est ainsi que les bras navigables à l’époque romaine ont été entièrement comblés et oubliés.
Ceci explique pourquoi l’intervention
archéologique s’est déroulée sur la terre ferme et non « en plongée», il n’en
reste pas moins que ce petit bras de la
Haine au nord d’un îlot a livré un ensemble exceptionnel composé de deux
pirogues, deux chalands et une barque
très mal conservée.
Au bout de deux mois de fouilles de
sauvetage, délai bien évidemment trop
court pour une telle découverte, trois
épaves sur les cinq ont malgré tout été
prélevées.
La première est une pirogue monoxy16

le, creusée presqu’entièrement dans
un seul tronc de chêne, auquel trois
pièces seulement ont été rapportées.
Conservée sur une longueur de 9,70 m,
elle devait mesurer entre 11 et 12 m à
l’origine Sa largeur est de 98 cm tandis
que sa coque a une épaisseur de 5 cm.
L’un des chalands a conservé sa partie
arrière et une bonne partie du milieu, il
offre encore une longueur de 12,70 m
alors qu’il devait en faire 18 à 20 m!
L’étude de l’épave montre que sa fabrication s’apparente à celle d’une pirogue c’est à dire, un tronc évidé mais
fendu en deux dans la longueur afin d’y
ajouter des planches au fond et ainsi
élargir de manière conséquente la largeur du bateau jusqu’à 2,90 m, augmentant ainsi de considérablement la
surface de charge utile.
Par rapport aux autres bateaux connus
pour l’époque, il présente deux particularités, d’une part, un large plat-bord
de 22 cm, vraisemblablement à mettre
en relation avec le mode de propulsion
à la perche et d’autre part, les restes
d’une cabine à l’arrière du bateau, ce
qui représente un cas rarement rencontré dans les épaves trouvées sur les
cours d’eau de Gaule !

* Performances extrêmes / Poids léger

Que diriez-vous d’une plongée…dans
le passé, pour voir ces épaves, le 26
septembre 2009 ? Plus d’info dans
l’agenda.

Démontées et entreposées dans l’eau
de 1975 à 1979, les épaves ont connu
une longue et nécessaire phase de
restauration : consolidation du bois,
remise en forme de certaines pièces,
nombreux essais de remontage et enfin collage qui aura duré près de 15 ans
! Aujourd’hui, ces joyaux de la batellerie
antique appartenant à la région wallonne sont présentés à l’espace galloromain à Ath, dans une muséographie
adaptée entourés des nombreux objets
découverts au moment des fouilles

Merci à Mme K. Bausier, conservatrice de l’Espace gallo-romain et Mr
A. Terfve, restaurateur des épaves de
m’avoir permis d’utiliser leurs articles
encore inédits, Mme J. Moulin qui assure leur publication prochaine ainsi
que Mr Gh. Géron, Inspecteur général
(SPW, DGO4) pour son autorisation de
publication.

Encore plus remarquable, le chaland
a été reconstitué par l’archéologie expérimentale. L’original, incomplet, ne
pouvait fournir toutes les réponses à
la fabrication de sa réplique. Des études, des comparaisons et une équipe
motivée ont permis de réaliser en une
année le bateau qui flotte depuis 2007
sur le plan de l’archéolosite d’Aubechies à Blicquy.

www.artbook.net

Ces deux épaves remarquablement
conservées montrent qu’à l’époque
romaine, deux types de bateaux se côtoyaient sur les cours d’eau intérieurs.

EXTREME
PERFORMANCE
LIGHT
WEIGHT *

Cécile ANSIEAU
Présidente du comité Archéo de la
Commission scientifique,
Archéologue au Service Public de
Wallonie

CARBON 42
Le carbone est utilisé lorsque des
matériaux légers aux performances
extrêmes sont exigés. Maintenant en
exclusivité pour la plongée, par Mares.

Le futur est déjà là.
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À la rencontre de John Lethbridge
John Lethbridge
(1675-1759)
Lethbridge est peu connu chez nous,
mais il est célèbre au Royaume Uni pour
ses exploits de chercheur de trésor ou
plutôt de plongeur professionnel récupérateur de cargaisons précieuses.
Il était établi comme négociant en lin
à Newton Abbott, dans le comté du
Devon, dans le Sud-Ouest de l’Angleterre.
Chargé d’une très nombreuse famille
qu’il ne parvenait pas à nourrir, il se
tourna vers une activité plus lucrative
et se fit chercheur d’épaves.
Il se prétendait l’inventeur d’un machine à plonger, le Diving Engine, mais
il eut des concurrents, et la paternité
réelle de l’engin n’est pas établie.
Il s’agissait d’un tonneau de bois de
forme conique, d’une longueur de 180
cm, fermé par deux panneaux ronds.
Le plus grand, d’un diamètre de 75 cm,
servait d’accès au plongeur couché sur
le ventre. Ces deux couvercles étaient
solidement boulonnés sur le corps de
la machine pendant la plongée. Des
joints de cuir graissés en assuraient
l’étanchéité.
L’engin comportait divers accessoires.
Vers le bas :
- Un hublot de verre pour observer le
fond.
- Deux trous pour le passage des bras,
garnis d’un dispositif d’étanchéité en
cuir souple.
- Un lest principal fixe de 600 livres.
- Un lest amovible de sécurité de 20 à
30 livres, commandé par le plongeur.
Vers le haut :
- Deux orifices pour la ventilation en
surface (le volume d’air intérieur assurait une autonomie de 30 minutes).
- Le dispositif de suspension de l’engin.
Sur la face frontale :
Une corde signalisation pour transmettre les instructions du plongeur
(monter, descendre, déplacer, hisser
des charges, etc..)
18

Planche extraite de l’ouvrage de John Rowie, collègue et concurrent de John Lethbridge, «
A Demonstration of the Diving Engine », récemment réédité par la Historical Diving Society
et le Maritime Museum de Greenwich

Dans cet engin, le plongeur était enfermé en surface, donc à la pression
atmosphérique. Par contre, ses bras
étaient exposés à la pression de l’eau.
On comprend que l’inconfort et les
risques augmentaient avec la profondeur.
Pourtant, Lethbridge plongeait parfois
jusqu’à six heures par jour, par périodes
de 30 minutes, des centaines de fois
jusqu’à 10 brasses, 12 exceptionnellement et «avec de grandes difficultés»
nous dit-il dans ses mémoires.
Le principe même de son engin le préservait des accidents de décompression.
Il a plongé sur de nombreuses épaves, parfois sur des sites très exposés et
même en hiver, aux îles Shetland.
La machine était parfaitement équilibrée sous l’eau et le plongeur pouvait,
en s’agrippant au sol, se déplacer dans
un rayon de 3 mètres.

Ses nombreux outils originaux augmentaient encore ses possibilités d’intervention.
Il s’est considérablement enrichi tout
en rendant de grands services à ses
clients, au premier rang desquels figurait la VOC.
Il est enterré dans le cimetière de
Wolborough Church à Newton Abbott,
sa ville natale qui va bientôt célébrer le
250e anniversaire de sa mort.
On lira avec le plus grand intérêt le
mémoire intitulé «A Demonstration of
the Diving Engine» de son collègue et
concurrent John Rowie, qui employait
un engin analogue.
C’est le plus ancien traité de plongée
connu aujourd’hui. En 2000, il a été
réédité sous forme de fac-simile par la
Historical Diving Society et le National
Maritime Museum de Greenwich.

Lorsqu’on se consacre à l’étude
de la VOC, la Compagnie hollandaise des Indes Orientales,
comme notre compatriote
Robert Sténuit le fit pendant de
nombreuses années, on ne peut
manquer de croiser la route de
notre précurseur et notre maître à tous, le plus grand parmi
les grands, John Lethbridge de
Newton Abbot (1675–1759).
Robert rencontra John, plusieurs fois,
aux Shetlands et surtout à Porto Santo,
un bout de rocher volcanique dans
l’archipel de Madeire, un territoire portugais en Atlantique, à 900 km au Sud
Ouest de Lisbonne.
Robert raconta cette rencontre dans un
superbe film de la BBC, «Le trésor de
Porto Santo», dirigé par le réalisateur
anglais Ray Sutcliffe.
J’ai eu la chance d’être associé pendant
de nombreuses années avec Robert et
Ray, et pour la première fois de 1967 à
1969 lors de l’exploitation de l’épave de
la Girona, un navire de la bien mal nommée Invincible Armada de Philippe II
d’Espagne, perdu en 1588 sur les côtes
d’Ulster.
Bien des années plus tard (et après bien
des journées fort froides sous l’Atlantique Nord), nous étions à nouveau
réunis sous le climat plus clément de
Porto Santo, où Lethbridge avait exploité l’épave du Slot ter Hooge, un
navire de la VOC perdu en 1724.
Bonne affaire pour John, moins bonne
pour Robert : le grand précurseur avait
récupéré les 9/10 de la cargaison de
barres d’argent perdues lors du redoutable voyage vers l’Extrême-Orient.
250 ans plus tard, après une superbe
recherche historique en archives et
un joli coup de chance sur le terrain,
Robert avait localisé l’épave dès sa première plongée.

duction, le tout condensé en une seule
personne, moi-même, tout seul comme
un grand.
Lorsque j’atterris à Porto Santo en 1974
avec mes 200 kilos d’équipement, je
m’attends à être accueilli par une équipe euphorique. Au contraire, je ne vois
que des têtes lugubres, et personne ne
semble disposé à m’expliquer pourquoi.
J’apprends tout de même qu’ils avaient
trouvé, la semaine précédente, un coffre de bois plein de lingots d’argent,
oui, un coffre véritable et non pas de
ceux que l’on voit sur la couverture des
livres du «Lieutenant» Rieseberg et
autres farceurs, tout équipés de pieuvres géantes mangeuses d’hommes et
autres créatures malfaisantes.
Les lingots étaient tout aussi authentiques, chacun d’eux était frappé du
sceau VOC, preuve absolue que Robert
avait bien trouvé l’épave du Slot ter
Hooge.

Le coffre était tombé au fond
d’une faille profonde sous un
canon de fer brisé.
Le grand Lethbridge lui-même n’avait
pu le récupérer.
Notre équipe avait décidé de laisser
le coffre intact, pour que je puisse en
filmer la solennelle ouverture.
Hélas, il n’y avait pas de pieuvre géante
chargée de la sécurité du site. La veille
de mon arrivée, le coffre avait été éventré, et les lingots avaient disparu.
Le coupable fut facilement identifié – il
n’y avait que deux plongeurs dans l’archipel – et les lingots retrouvés, grâce
à l’intervention énergique de la famille
du coupable.
Le travail reprit, la routine, quatre bobines par jour par temps favorable,
tandis que l’équipe récupérait d’autres
lingots, des monnaies en abondance,
des outils, des armes et tous les petits objets de la vie courante que l’on
trouve dans les épaves hollandaises de
cette époque.

aussi inlassable mécène, de faire
construire une réplique fonctionnelle,
en vraie grandeur, du Diving Engine
de Lethbridge.
C’est ainsi que Lethbridge le désignait,
et il ne faut pas, comme on l’entend
quelquefois, l’appeler le «tonneau de
Lethbridge».
Robert avait à nouveau réussi une superbe recherche historique.
Il avait trouvé un lot de dessins d’un
officier de la Royale chargé d’espionner
Lethbridge qui dégageait une épave
devant le port de Marseille en 1733.
Y figuraient de nombreux détails méticuleusement décrits, y compris un vaste assortiment d’outils dont il se servait
pour augmenter son rayon d’action
autour de sa machine.
En 1976, grâce à ces documents, le
chantier John Lewis & Sons d’Aberdeen
(en Ecosse) élabora un jeu de plans détaillés. Ray fit de superbes images de
la construction, et chaque fois que je
regarde ce film, je suis impressionné
par l’habileté des ferronniers écossais
travaillant avec les outils et les méthodes du 18e siècle.
Presque trois siècles plus tard, je pouvais me représenter J.L. assistant avec
impatience à la naissance de son enfant

On dit que J.L. fit creuser un
étang dans sa propriété pour y
procéder aux premiers essais de
sa machine.
Les choses furent plus simples pour
Robert (manifestement l’homme tout
désigné pour tester la réplique) qui
bénéficia de la piscine d’essais de la
Comex à Marseille, dans un puits de

Après avoir déplacé beaucoup
de sable, il avait retrouvé quelques-uns des lingots qui avaient L’océan était transparent, la lumière
était de la plus belle qualité atlantique
échappé à Lethbridge.
Ray fit encore appel à mon équipe de
tournage subaquatique et de surface:
directeur de la photographie, cameraman, assistant cameraman, éclairagiste, électricien, script girl, chauffeur,
sherpa, costumière, secrétaire de pro-

et les films tournés en surface et en
plongée se révélèrent utilisables.
Ray avait les premiers éléments d’un
bon récit.
Robert persuada Henri Germain
Delauze, président de la Comex mais
Essais Comex : test du Diving Engine dans la piscine
d’essais de la Comex à Marseille en 1977
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10 mètres dédiés à des instruments
nettement plus complexes qui y sont
essayés avant des épreuves plus exigeantes en mer.
Un treuil électrique facilitait grandement les manipulations de notre engin pesant une tonne, sauf quand une
panne de réseau immobilisa Robert
sous deux mètres d’eau avec peu d’air
en réserve et aucun moyen de sortir de
la machine.

marseillais, arraché à son pastis dominical, produisit dans l’urgence une sorte de guêtron d’aspect militaire. Bingo,
cela permettait une certaine mobilité
des bras et même une (assez) relative
étanchéité.
Je fis une plongée dans la machine
pour y filmer la montée de l’eau, une
expérience intéressante. J’eus la satisfaction de voir ces prises de vues
incorporées dans le montage final.
Finalement, Robert atteignit le fond
du puits à 10 mètres, dans un assez bon
confort et une liberté de mouvements
satisfaisante.
Malheureusement, le temps imparti
touchait à sa fin, et il ne fut pas possible, à notre vif regret, de poursuivre les
essais en mer.
Mais la descente réussie à – 10 mètres
nous inspira un profond respect pour
les succès accumulés par Lethbridge au
cours d’une carrière totalement réussie,
dans des conditions de risque et d’inconfort qu’aucun plongeur moderne,
dans son bon sens, n’envisagerait un
seul instant.
Et voici l’épilogue.
Voici quelques années, je suis allé visiter le splendide Musée du Scaphandre
à Espalion, en Aveyron, au pied des
volcans du Massif Central.

Marc Jasinski filmant la remontée d’un petit canon du Slot ter
Hooge perdu en 1724 à Porto Santo (Madère)

J.L. avait un équipage bien entraîné à la
manœuvre, et aucune panne d’énergie
n’était à craindre, mais la mise à l’eau et
la récupération de la machine devaient
être terrifiantes par mauvais temps.
Je fus à nouveau engagé par Ray pour
filmer ces essais subaquatiques, difficiles au début car, nous le comprîmes
bientôt, J.L. avait bien camouflé la partie la plus délicate de son engin, les
accessoires permettant le passage et la
mobilité des bras hors de la coque tout
en assurant l’étanchéité.

Il les avait cachés sous un accessoire de fantaisie que l’espion français avait observé et
dessiné.
Robert essaya, sans succès, divers dispositifs, jusqu’à ce qu’un cordonnier
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Cette impressionnante collection débuta par l’acquisition d’une collection
quasi complète de matériel de plongée inventé par l’ingénieur Benoît
Rouquayrol et par l’officier de marine
Auguste Denayrouze, deux brillants
espalionnais actifs à la fin du 19e siècle.
A partir de cette précieuse trouvaille,
la collection s’enrichit de nombreux
témoins de l’évolution de la plongée
moderne.
Je devins aussitôt un admirateur et
supporter de Lucien Cabrolié, l’homme
dont la passion et la détermination ont
permis tout cela, grâce à sa recherche
inlassable d’équipements historiques
qu’il a réussi à organiser en un héritage
culturel de grande valeur.
Revenons à John Lethbridge.
Les collections du musée nous faisaient
retourner à la fin du 19e siècle, avec le
superbe ensemble de Rouquayrol et
Denayrouze, encore en si bon état qu’il
a pu servir à des prises de vues sous
l’eau dans le Lot, avec Robert Sténuit
dans le rôle du plongeur d’essai, à l’endroit même des premiers tests historiques.

Le grand John nous offrait le
prétexte d’un grand bond dans
le passé de la plongée.
Le musée était déjà bien rempli, mais on
devait pouvoir trouver une place pour
un modèle réduit du Diving Engine.
Lucien accepta d’emblée mon idée.
Retour à la table à dessin et à l’atelier.

Robert me confia un jeu des dessins
écossais de 1976 utilisés pour construire la «réplique» fonctionnelle testée à
Marseille. Ce n’était certainement pas
une réplique exacte (il n’existe pas de
croquis cotés d’époque), mais les plans
étaient plausibles puisque l’engin avait
fort bien fonctionné.
Je choisis de construire le modèle à
l’échelle d’un tiers, d’une longueur totale de 69 cm, acceptable pour l’espace
limité disponible au musée d’Espalion.
Le poids de l’engin devait aussi rester
raisonnable. Une estimation du bois et
des métaux nécessaires donnait une
fourchette de 15 à 20 kilos, assez précise puisque l’engin terminé pèse 18
kilos. Pas léger, vu l’état de ma colonne
vertébrale après tant d’années de plongée, mais tolérable.
Mais il fallait régler quelques problèmes.

Le bois
Un de mes amis avait offert au projet
un beau tronc de frêne abattu dans
sa propriété. Je l’échangeai contre un
lot de chêne bien sec et de la bonne
épaisseur.
Je fis appel à mes anciennes connaissances de géométrie descriptive et de
géométrie dans l’espace, passablement

3 vues de la maquette du Musée du Scaphandre à Espalion. Pouvez-vous identifier les divers accessoires ?
Répondez à l’adresse jasimar@skynet.be de Marc Jasinski qui enverra un cadeau aux trois lecteurs les plus perspicaces.

oubliées depuis l’adolescence, pour
dessiner les 18 douelles identiques de
la coque de forme conique.
Mon neveu Bruno Sporcq avait fait
ses premières armes de charpentier
de marine dans un chantier naval de
Cornouailles, avant de se diriger vers la
facture d’archets de violons baroques,
deux disciplines différentes mais fort
exigeantes. Il avait l’expérience et les
outils pour découper les précieuses
planches de chêne aux dimensions
exactes.
Il le fit fort bien, et mes calculs se vérifièrent. Quel soulagement !
Mon fils Jérôme, ébéniste, se chargea
de l’assemblage de la coque et des
couvercles, peaufina les joints et la
forme définitive.

Ceux-ci ont pratiquement disparu de
nos jours. Une société chinoise m’offrit
de les fabriquer pour moi, une offre des
plus aimables mais guère pratique, la
commande minimum étant de 25.000
pièces dans chaque dimension.
Il fallait donc me retrousser les manches et fabriquer moi-même, dans mon
atelier, chaque petite pièce métallique.
A ma surprise, cela m’amusa beaucoup
et le résultat fut bon, après quelques
ratés hideux.

Les cercles coniques en fer
L’engin est de forme conique. Sa coque
est renforcée de huit cercles coniques
très ajustés, de formes similaires mais
de dimensions différentes.

condamnée. Et puis, il sourit et m’annonça qu’il participerait.
Joseph accomplit un superbe travail
pour un prix modeste dont il préféra recevoir une partie sous forme
de bouteilles d’un excellent vieux
Bourgogne.
Joseph est un sacré caractère et un vrai
gentleman. Nous sommes devenus
bons amis.
Il y avait encore beaucoup de polissage
et de peinture à faire, mais en juin 2008,
j’avais toutes les pièces prêtes pour l’assemblage. Il y en avait plus de 250.
Incroyable mais vrai, elles étaient toutes dans les tolérances malgré mon
inexpérience de mécanicien amateur.
Après une semaine de montage, j’avais
un Diving Engine miniature de bonne
apparence, prêt pour l’expédition à
Espalion.

Je n’avais pas la moindre idée
des méthodes de fabrication de
Il me fallait tout un assortiment de profilés de laiton pour les vis et les écrous, tels objets. Les ateliers de mécaet aussi diverses formes et dimensions niques consultés refusèrent de
Il est à présent exposé en permanence
en fer doux.
s’en occuper.
Le métal

On me proposa des prix avantageux
pour des livraisons par tonnes, mais
mes commandes de quelques kilos ne
suscitaient que du mépris.
Après avoir quelquefois récité l’histoire
de J.L. et aussi la mienne (chaque nouvelle version étant plus émouvante
encore que la précédente), je finis par
attendrir quelques individus à l’esprit
faible, ou simplement moins avides.
Je pus donc achever mon projet sans
devoir encombrer mon atelier d’assez
de métal pour remplir de modèles du
Diving Engine tous les musées maritimes du monde.

Les écrous
De nos jours, on trouve partout des
écrous hexagonaux de toutes les dimensions, mais ils n’existaient pas au
18ème siècle qui ne connaissait que
les écrous carrés, bien plus faciles à
forger.

Je n’avais pas la moindre idée des méthodes de fabrication de tels objets.
Les ateliers de mécaniques consultés
refusèrent de s’en occuper.
On me communiqua l’adresse d’un
homme de grande expérience et de
flatteuse réputation de forgeron et de
ferronnier, du nom de Joseph Wauters.
Il examina mes plans. Je lui demandai de m’envoyer son offre, le remerciai et partis. Rien ne vint. Quelqu’un
m’avertit alors qu’il considère ce genre
de demande comme une insulte à sa
réputation, méritée, de probité.
Je lui rendis visite à nouveau et lui racontai, une fois de plus, l’histoire de J.L
et la mienne.
Il me dit d’un ton sévère qu’à son âge
de 83 ans, il ne voulait plus travailler
qu’à des projets jugés amusants. J’étais
dévasté. Je voyais mon entreprise

au Musée du Scaphandre à Espalion.
C’est un hommage mérité à John
Lethbridge, plongeur extraordinaire,
habile pêcheur de trésors, un homme
d’un courage et d’une endurance incroyables, un grand pionnier et un
grand ingénieur.
Le Musée-est a aujourd’hui intégré le
réseau des musées départementaux
de l’Aveyron. Il va recevoir de nouveaux
et vastes locau,x et des collaborateurs
plus nombreux. Plus que jamais, il sera
d’un intérêt majeur pour tous les plongeurs européens.
Le Musée du Scaphandre d’Espalion a
été créé en 1980 autour des inventions
des espalionnais Benoît Rouquayrol et
les frères A. et L. Denayrouse.
En 1860, l’ingénieur des mines Benoît
Rouquayrol met au point un «régulateur» pour l’écoulement des gaz comprimés».
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Il ne peut deviner qu’il vient d’assurer définitivement l’autonomie
de la plongée sous-marine.
Son invention est en effet destinée à un
appareil de sauvetage pour les mineurs
pris dans les gaz toxiques ou les inondations de galeries.
En 1864, Auguste Denayrouze, lieutenant
de vaisseau, décide d’adapter ce régulateur pour la pénétration des fonds marins.
Aidé de son frère Louis et de Rouquayrol, il
met au point le premier scaphandre autonome moderne avec réservoir sous pression et détendeur à membrane.

icon HD
Mares a récemment considérablement élargi sa gamme d’ordinateurs de plongée, confirmant
sa réputation de fabricant fiable
et affirmant son ambition de
devenir le leader incontesté sur
le marché. Afin d’atteindre cet
objectif, l’entreprise a beaucoup
investi ces dernières années et a
mis en place une équipe dévouée
de 25 personnes.

chance d’avoir en main un ICON
HD, est son écran entièrement en
couleur.

Comme nous l’avons déjà dit,
nous avons obtenu d’excellents
résultats ; cependant, chez Mares,
nous ne voulions pas en rester
là! Nous souhaitions développer
un produit également capable
de positionner Mares à la pointe
de l’innovation et de la recherche
sur le marché des ordinateurs de
plongée.

amateurs une des technologies
les plus répandues au monde.

L’écran ICON HD est fabriqué à
l’aide des technologies LCD
(écran à cristaux liquides) et TFT
(transistor à couches minces).
En lançant l’ICON HD sur le marché, Mares offre aux plongeurs

Remarqué par Jules Verne en
1867, il connaît une renommée
internationale. Grâce à son utilisation dans le roman «vingt mille
lieues sous les mers» où il équipe
le Capitaine Némo et ses hommes.
Le Musée du Scaphandre d’Espalion possède plus de deux cents pièces retraçant
l’histoire de la pénétration des fonds marins, de l’antiquité à nos jours. Il constitue
le premier musée européen historique du
scaphandre.
Marc Jasinski

Les visites : tous les jours, de 10h à 12h et
de 14h à 19h.
En mai, juin, septembre, octobre :
tous les jours sauf lundi et mardi de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Hors saison (1er novembre au 30 avril) :
le samedi et dimanche de 14h à 18h.
Musée du Scaphandre
38 rue droite à 12500 - Espalion
Tél. : 00335 65 44 09 18-Fax : 00335 65 44 09 18

Nous remercions Danny Copart
pour les photos d’hippocampes parues dans l’article «À la recherche
des hippocampes» du précédent
numéro
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Derrière les mystérieux acronymes TFT ou LCD se cachent en fait
bien souvent des techniques de
fabrication et de développement
de produits et objets que nous
utilisons au quotidien.

C’est cette VISION qui nous a
poussés à imaginer le design
du modèle ICON HD, un véritable ordinateur de plongée avec
un écran couleur. Le salon EUDI
à Rome était l’occasion rêvée de
présenter ce modèle au grand
public.

Prenez par exemple les écrans de
la plupart des télévisions à écran
plat dernier cri ; les téléphones
portables, PDA, ordinateurs portables et autres produits semblables sont également fabriqués à
l’aide d’écrans TFT, la même technologie utilisée par Mares pour
l’écran de l’ICON HD.

La principale caractéristique de
cet ordinateur, qui vous sautera
aux yeux dès que vous aurez la

Information Mares

Présentation du rEvo
Le rEvo est un recycleur CCR (circuit
fermé) développé et fabriqué entièrement en Belgique.
Il a une autonomie de 3 heures de
plongée à un maximum de 80 mètres,
jusque 100m et/ou 6 heures en passant
par la case options.

La philosophie du fabricant a été depuis
le début de ses recherches la simplicité,
l’efficacité et la fiabilité. Il en résulte un
recycleur solide, pratique à l’utilisation,
demandant un minimum d’entretien et
très probablement un des plus fiables
du marché.
Ses grands atouts sont :
• La compacité : encombrement comparable à un bi10
• Les doubles filtres à chaux qui en optimisent l’utilisation (au pire 2/3 des
autres recycleurs)
• La modularité : grâce à de nombreuses connexions rapides et l’emploi de
composants standards, même la fixation du pack batterie est prévue
• Les différents modèles : standard,
mini, micro, option titanium
• La gestion de l’injection d’oxygène :
manuel (flux massique de type KISS),
électronique (injection par solénoïde

gérée par contrôleur), hybride (les deux
associés). Une remontée de «secours»
sans ordinateur est aisément réalisable
grâce aux afficheurs redondants.
• L’association avec un ordinateur performant calculant la décompression
aux mélanges en temps réel
• Les faux-poumons dorsaux sont protégés par la coque de la machine (important en plongée spéléo ou épaves)
• L’effort respiratoire dynamique est minimal grâce à un design très étudié
La lecture de la PpO2 se fait au moyen
de deux afficheurs indépendants à
écran LCD rétro-éclairés, associés à
deux HUD (led colorées en permanence devant le masque), montage
possible à deux, trois ou quatre cellules
oxygène.
Au niveau pratique : la mise en service
dure environ 15 minutes changement
de chaux et calibration des cellules
comprises. L’entretien post-plongée se
limite à 5 minutes, tous les composants
étant très accessibles et démontables
sans outil. Une réparation éventuelle
est quasiment toujours faisable par
l’utilisateur lui-même sans devoir renvoyer le tout à l’usine.

que du positif, confort respiratoire, simplicité de maintenance, essai de plusieurs configurations, sérénité quand à
la planification des plongées, me permettent d’aborder progressivement la
plongée à l’hélium.
Thierry Depuydt.

La formation consiste en deux demijournées de théorie, montage/démontage intégral de la machine, vérification
des check-lists, ensuite 8h de plongées
progressivement de 6m à 40m avec
quantité d’exercices afin de maîtriser
au mieux l’engin. Un des points qui
restent à améliorer est la disponibilité
d’instructeurs car il est certain que ce
recycleur est promis à un bel avenir.
Ma petite expérience d’une vingtaine
d’heures actuellement ne m’apporte
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Quelques épaves mythiques
L’histoire de la navigation est parsemée de naufrages suite aux accidents
ou autres batailles navales. Les fonds
des océans recèlent par conséquent
de nombreux témoignages de ces événements.

Certains de ces vaisseaux furent remis
à flot mais un grand nombre gît encore
aujourd’hui sur des fonds de 40 à 45 m.
Les épaves de la flotte allemande sont

rouge, est un cargo italien sabordé en
1940 par son capitaine à la sortie de
Port Soudan pour éviter de livrer sa cargaison aux anglais, tiens, encore eux!

Les épaves ont toujours attiré les plongeurs ou du moins certains d’entre eux.
Le but de leur plongée diffère selon les
intérêts, soit l’attrait de la découverte
d’une tranche d’histoire, la beauté des
sites qui allient un récif artificiel à une
faune souvent impressionnante ou
même quelquefois par l’envie de remonter quelques souvenirs (attention,
cela est souvent prohibé!).
Parmi toutes ces épaves, certaines sont
devenues mythiques de par leur beauté ou leur légende.
Je suppose que les épaves de
Méditerranée se verront dédiées
d’autres articles dans ce numéro.
J’aimerais pour ma part vous parler de
quatre épaves (ou groupe d’épaves)
peut-être moins connues mais pouvant être classées parmi les plus belles
à visiter.
Il s’agit des épaves de Scapa Flow aux
Orcades, de l’Umbria et du Blue Bell au
Soudan et du Roraima ou épave aux
cheveux blancs de la Martinique.

Scapa Flow
Scapa Flow est un port naturel aux
eaux profondes abrité par les îles des
Orcades au nord de l’Ecosse.
En juin 1919, 74 navires de guerre de
l’empire germanique y étaient ancrés.
Cette flotte ne s’était pas encore rendue aux Anglais mais y était en quelque sorte internée suite aux conditions
imposées par l’armistice.
Le 21 juin 1919, la flotte britannique
avait quitté Scapa Flow pour effectuer
des exercices en haute mer. L’amiral
Von Reuter craignait une saisie de l’entièreté de la flotte allemande suite aux
futurs accords de la fin de la guerre. Il
en profita pour ordonner le sabordage
de tous les vaisseaux.
Malgré une tentative de sauvetage par
les anglais, 52 bâtiments de guerre furent coulés avec succès.
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Photo : Umbria - Jean-Luc Dallons

généralement couchées sur le flanc.
Elles sont couvertes de vie et pratiquement intactes.
La plongée n’y est pas très aisée vu les
conditions ardues telles que la profondeur, le froid, le courant et la visibilité.
Cette dernière est toutefois acceptable
pour des mers septentrionales.
J’y ai personnellement plongé en costume humide mais j’avoue avoir envié
ceux qui y plongeaient en costume
étanche (c’est la seule fois dans ma
carrière de plongeur !).

L’Umbria et le Blue
Bell (Soudan)
Plonger au Soudan, c’est découvrir les
fonds encore vierges de la mer Rouge.
En plus des récifs aussi merveilleux
qu’impressionnants, deux épaves mythiques sont également proposées au
menu des plongeurs.

L’Umbria
L’Umbria, considérée par d’aucuns
comme la plus belle épave de la mer
Photo : Umbria - Pol Basso

C’est un vapeur de 150 m de long et de
18 m de large qui fut lancé à Hambourg
en 1911.
Il est vendu ensuite à l’armée italienne
et sert de transport de troupes pour
l’armée de Mussolini. Il est enfin transformé en cargo de 10000 tonnes l’année suivante.
Il gît aujourd’hui entre 4 et 35 m de

fond. L’épave est recouverte de coraux
et habitée par une faune impressionnante de beauté. Il y reste encore notamment des obus et trois vieilles Fiat
1100 version 6 places.

Le Blue Bell
Le Blue Bell est coulé sur le tombant de
Shabb Suedi autrement appelé «Toyota
reef» se référant au chargement du navire aujourd’hui dispersé sur le fond.
Les raisons du naufrage sont mal
connues. L’épave est appuyée verticalement sur le récif et est couverte
de coraux superbes, parmi eux de magnifiques coraux noirs arborescents.
Si quelques bossoirs émergent à marée basse, l’arrière du navire se situe
sur un fond de 80 à 85 m, ce qui en
fait une épave réservée aux plongeurs
confirmés.

Le Roraima ou
l’épave aux cheveux
blancs – Martinique
Saint-Pierre de la Martinique, ville
bourgeoise et élégante des Antilles,
surnommée le Paris des Antilles, va vivre une période cauchemardesque en
1902 suite à l’éruption de la montagne
Pelée, volcan présumé éteint à l’époque.
Une quarantaine d’embarcations, ancrées dans sa baie, vont toutes couler

Photo : Blue Bell - Jean-Luc Dallons

écrasées par les cendres volcaniques
et submergées par l’énorme vague engendrée par l’éruption.
Le Roraima, cargo mixte de la
Compagnie Québec-Line, brûla et coula par 60 m de fond.
C’est aujourd’hui une grande épave de
120 m de long par 15 m de large.
L’épave du Roraima a été surnommée
«L’épave aux Cheveux Blancs» par J-Y
Cousteau car on retrouve sur tout le navire de longs fils blancs qui ne sont rien
d’autre que des virgulaires. L’épave est
aussi colonisée par d’énormes éponges
barriques.

Photo : Roraima - Stephane Havard - www.watalibi.com

Photo : Roraima - Stephane Havard - www.watalibi.com

Toutes ces épaves sont magnifiques
mais souvent gisent à des profondeurs
respectables. Il est par conséquent
pratiquement impossible de bien les
visiter en plongée «no deco». Notre
enseignement nous forme à ce type de
plongée et nous permet d’y accéder.
Quel bonheur pour moi d’avoir adhéré à notre ligue sans quoi, je n’aurais
probablement jamais eu l’occasion de
plonger sur ces merveilles sous-marines.

Jean-luc Dallons
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Matériel et gestion de la plongée
sur épave
Introduction
La plongée sur épave passionne bon
nombre de plongeurs. Explorer l’intérieur d’une épave est encore un autre
type de plongée. Nous rentrons là dans
le domaine de la plongée technique.
Il s’agit en fait de plongée «SNL»
(Surface Non Libre). Le plongeur évolue dans un espace qui ne lui donne
plus un accès direct et vertical à l’air libre de la surface rendant ces plongées
plus risquées.
Différents types de plongée rencontrent ces conditions : la plongée spéléo,
sous la glace, épave, …
Les plongeurs effectuant ce type de
plongée sont des plongeurs équipés
spécifiquement et formés à des techniques de plongée appropriées.

Dangers
Le plus grand danger est bien sur de
ne pas retrouver la sortie, de ne pas
retrouver la surface. S’égarer est un risque mortel. Que ce soit en spéléo, sous
la glace ou dans une épave, le terme
Surface Non Libre prend tout son sens.
Rentrer dans une épave ou dans une
grotte est à la portée de tous, en sortir
est une autre histoire.
Photo : Olivier Delorieux

D’autres dangers guettent également
les plongeurs : obscurité, visibilité, section piège, distance, profondeur, …
C’est à partir de ces dangers que toute
une logique de sécurité va être mise
en place.
Je citerai le principe de sécurité suivant : FLAIR = Fil d’Ariane - Lampe - Air
(En allemand : règle des 3L = Luft –
Licht - Leine)
Ce principe se retrouve dans les standards spéléo de la CMAS. Les règles les
plus importantes de la plongée spéléo peuvent se résumer à cette phrase
mnémotechnique. Il peut être étendu
aux autres types de plongée SNL donc
à la pénétration d’épave.
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Pour appliquer ce principe et établir
une logique de sécurité qui tienne la
route, du matériel et des techniques
spécifiques doivent être utilisés.
Lorsqu’on s’aventure dans une épave, il
faut pouvoir gérer seul ses problèmes
(autonomie). Il faut donc multiplier les
solutions possibles aux problèmes de
matériel vital (redondance).
On double en général au minimum les
éléments vitaux. (bouteilles + détendeurs + manomètres, éclairage, instruments, direct system, ...)

Matériel
Une grande partie du matériel reste
commune. (masque + masque de réserve, palmes, combinaison, détendeurs, manomètres, flexibles, …) mais
certains points doivent être impérativement adaptés. Voici quelques explications :

Eclairage
Puisque l’obscurité est quasi omniprésente, l’éclairage est un point crucial du
matériel. Aucune concession ne peut
être faite. Emporter au minimum deux
lampes est le strict minimum (et s’assurer de leur fonctionnement).

Scaphandre

Fil

Suivre le fil

Deux bouteilles indépendantes est la
règle utilisée en spéléo. Cette règle
peut être appliquée pour les autres types de plongée SNL. Elle assure une redondance complète en cas de problème. C’est la solution la plus sûre mais
elle implique de passer d’une bouteille
à l’autre régulièrement.

Du fil nylon non flottant d’un diamètre de 2,5mm à 3mm est en général
utilisé. On utilise souvent du fil de couleur blanche. La résistance du fil à la
traction et à l’abrasion sont 2 points
déterminants dans le choix du fil. En
plongée épave, on utilise même du fil
« métallique ».

Deux bouteilles reliées mais pouvant
être isolées par une vanne (manifold)
sont une autre option. Il faut cependant être capable de la fermer sous
l’eau dans des conditions pas toujours
évidentes (valve shutdown).

Cisaille

Suivre le fil requiert une attention toute
particulière. On ne lâche jamais le fil.
On le tient entre le pouce et l’index
sans se tirer dessus (il sert à indiquer la
direction pas à se mouvoir). Si un fractionnement se présente utiliser l’autre
main pour tenir la suite du fil et ensuite
reprendre de l’autre main. On garde le
bras tendu afin de ne pas s’emmêler
dedans.

Concernant la robinetterie, le DIN est
conseillé car plus solide et les joints
mieux protégés. Des protections de
robinet peuvent également être utilisées afin de protéger les robinets des
chocs contre les parois (facilitent aussi
le portage).

Stabs
L’utilisation d’un gilet est indispensable
tout comme la parfaite maîtrise de sa
flottabilité. Le gonflage se fera à l’aide
d’un direct system (pas à la bouche car
risque d’essoufflement et utilisation
des deux mains …).
L’utilisation de gilet de type «wings»
est plus que répandue. On pourra également doubler son système de stabilisation (Double Wings – gilet à double
vessie / double inflateur).

Dévidoir

Un outil tranchant est obligatoire.
Puisqu’on travaille avec un fil guide,
il faut pouvoir s’en dégager si nécessaire. La cisaille ou des ciseaux sont
bien plus efficaces qu’un couteau. Il
faut que ce soit accessible et imperdable. Beaucoup la porte sur l’avant bras.

Technique
Poser du fil
Poser du fil ne s’improvise pas. Un entraînement est plus que nécessaire.
L’amarrage initial doit être robuste. On
peut même doubler l’amarrage initial
pour plus de sécurité.
Le dévidoir doit être tenu loin du corps
donc bras tendu. Il doit également être
assuré au bras du plongeur à l’aide
d’une dragonne. Lors du déroulage et
de l’enroulage, une tension doit être
maintenue en permanence
afin que le fil soit tendu. Un
fil non tendu est un énorme
danger (emmêlement).

Le dévidoir est l’outil utilisé pour dérouler, enrouler le fil guide.
Il faut faire très attention au modèle
utilisé. Certains sont plus efficaces que
d’autres.

Il faut régulièrement assurer
le fil en fractionnant son déroulage. Le plus souvent possible et le plus judicieusement
possible, il faut fixer le fil à un
amarrage.

Voici quelques critères pour un bon
dévidoir : dérouler et enrouler le fil facilement et rapidement, empêcher le fil
de sortir, ne pas se bloquer, dragonne
pour l’attacher au poignet (pour ne pas
le perdre), être pourvu d’un système de
blocage pour éviter tout déroulement
involontaire, être peu volumineux)

Le placement du fil doit être
sécurisant, on choisit un côté
et on s’y tient afin d’éviter des
zigzags, des changements de
main. Le fil est tiré près d’une
paroi afin de pouvoir trouver des points
de fixation et laisser un plus grand espace d’évolution.

Un dévidoir ne doit pas être trop plein
de fil. En effet, le fil a tendance à gonfler
dans l’eau et il n’est alors plus possible
de le rembobiner complètement. Il est
conseillé de laisser tremper le fil quelques temps avant de l’enrouler dans le
dévidoir.

On évite de placer du fil au plafond car
c’est difficile à suivre et à tenir de la
main (plus grand risque de chocs sur
les parois).

Pour faire demi tour (ou autres actions),
il ne faut jamais se mettre dos au fil. Si
on ne le voit plus, on peut très vite en
être prisonnier. Donc toujours avoir le
fil en vue !
En fonction des conditions et du niveau du plongeur, on peut se permettre de suivre le fil avec les yeux sans le
tenir. Il ne faut en aucun cas le quitter
des yeux.
Si certains sites en sont déjà équipés,
méfiez-vous ! Ils peuvent être « pollués » par des fils laissés par d’autres
plongeurs. On ne sait donc pas où ils
mènent et le risque est grand de passer d’un fil guide à un autre et de se
tromper de direction. Des trucs existent pour pouvoir mieux se repérer.
Certains fils sont décamètrés, d’autres
sont équipés de marqueurs qui indiquent la direction.

Photo : Olivier Delorieux

Gestion de la consommation
Tomber en panne d’air, voilà quelque
chose qui devient mortel en plongée
SNL. D’une part, on s’équipe en conséquence en prenant deux bouteilles ou
plus. D’autre part, on gère minutieusement sa consommation en appliquant
une règle de consommation. Règle des
tiers / quarts / cinquièmes …
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Se déplacer
Il est primordial de bien faire attention
à ne pas dégrader la visibilité en adaptant sa technique de palmage (frog
kick : cette technique consiste à palmer
comme une grenouille pour éviter de
remuer les sédiments accumulés sur
les parois).

Gestion de la
pongée
Planification
Une planification rigoureuse est indispensable. Ces plongées se préparent
à l’avance. En effet, vu le matériel nécessaire, il faut s’assurer que sa configuration soit bien adaptée (et celle
des membres de sa palanquée). On ne
pénètre pas dans une épave sans un
minimum de précautions.
Il faut bien définir les objectifs de sa
plongée : Profondeur, Temps, Distance
(paramètre peu inclus dans une planification traditionnelle), Orientation.

D S M

DIVING SCUBA MARINE
Rue Raeymaekers, 47
1030 Bruxelles
Tél. : 02 215 07 72
Fax : 02 216 37 33
shop@dsm-h2o.be
www.dsm-h2o.be
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est à votre disposition
du mardi au vendredi
de 10 à 19h
et
le samedi de 10 à 18h
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On ne peut se permettre de dépasser
ses objectifs sous peine de réduire à
néant sa logique de sécurité (PLAN the
DIVE – DIVE the PLAN).

Gestion des risques
Le fait de plonger sous plafond augmente considérablement le nombre
de risques. Il faut impérativement analyser et accepter tous les risques. Tout
comme en plongée profonde, il est
très utile d’évaluer tous les risques que
comporte la plongée envisagée. Les
séances de «WHAT IF» sont très efficaces. Que faire au cas où … ? Exemples :
se perdre, être coincé, être emmêlé
dans un fil, panne d’air, problème matériel, perte de matériel, … Si on n’a pas
toutes les réponses mieux vaut revoir
ses objectifs à la baisse.

paration de sa plongée. L’absence de
stress ou d’anxiété n’est pas un bon signe. Cela peut vouloir dire que le plongeur ne se sent pas concerné par les risques. Trop de stress ou d’anxiété n’est
pas bon non plus. C’est une réaction
humaine qui doit être utilisée comme
un indicateur pour la faisabilité de la
plongée.

Conclusions
Cet article a pour seul objectif de faire
prendre conscience aux plongeurs que
s’aventurer «réellement» dans une épave ne s’improvise pas, qu’un minimum
de formation et qu’une solide expérience sont nécessaires. Il ne décrit que
très brièvement quelques éléments
indispensables à la réussite de telles
plongées.

Aspect psychologique
Le mental du plongeur a une très grande importance. Le stress, l’angoisse,
l’anxiété sont des sentiments qu’il faut
pouvoir gérer et inclure dans la pré-

Laurent Joppart
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VOYAGE DANS LE TEMPS
Abrégé d’histoire de la plongée sous-marine
Troisième période : le XVIIIème
En 1715, John Lethbridge conçoit le
premier tonneau à plongeurs. Il s’agit
d’un cylindre de bois cerclé de fer de
2 m de long, avec un lest largable.
L’autonomie est constituée par la réserve d’air contenue dans le tonneau, ce
qui représente 30 minutes à 16 mètres
de profondeur et fait donc du tonneau
de Lethbridge la première «machine
plongeante», précurseur des scaphandres atmosphériques, vraiment utilisable et permettant de travailler sous la
mer avec une certaine efficacité.

Denis Papin propose à cette époque
d’injecter de l’air sous pression depuis
la surface mais la technologie n’existe
pas encore et il faudra attendre une
centaine d’année pour que ses schémas soient utilisés.
Le CO2-1750 : le physicien anglais
Joseph Black identifie le gaz carbonique

Cloches de plongée

Invention du mot scaphandre
(1769)
C’est un français, l’abbé de la Chapelle,
qui invente le mot «scaphandre» ou
«bateau de l’homme». L’engin qu’il avait
conçu était d’ailleurs le contraire d’un
appareil de plongée: il s’agissait en fait
d’un gilet de sauvetage en grosse toile
garnie de plaques de liège qui maintenait au-dessus de l’eau un soldat lourdement chargé. Mais le mot est resté.

En 1717, l’astronome britannique
Edmund Halley (qui a donné son nom
à la comète) fabrique une des premières cloches de plongée pratique qu’il
recouvre de plombs pour qu’elle puisse
résister à la pression. L’air y est régénéré
par des tonneaux étanches contenant
de l’air reliés à des tubes en cuir. C’est
une chambre en bois, sans fond, munie de fenêtres en verre dans la partie
haute pour laisser entrer la lumière.
Lors du premier essai Haley plonge
avec quatre autres hommes pendant
plus d’une heure à une profondeur
d’environ 50 pieds (16 mètres). Il est
possible pour les plongeurs de quitter
la cloche à tout moment grâce à un
casque alimenté par un tuyau.
Cette cloche sera utilisée pour des travaux sous-marins tels que la construction de ponts, de digues et de jetées.

1774 : Mise en évidence de l’oxygène
par Priestley (chimiste anglais)
1774 : Le professeur français Fréminet
habille le plongeur d’un casque muni
d’un hublot, alimenté en air depuis
la surface et possédant en son sommet une soupape d’évacuation de l’air
vicié. La stabilité du plongeur est assurée par des semelles en plomb. Cet
équipement lui permet de rester trente-deux minutes sous l’eau, au Pont
Marie (Paris) par 5 mètres de fond. Il
comprenait un habit hermétique en
cuir, et, pour la première fois, un casque
de cuivre. Celui-ci était relié par deux
tubes à un réservoir ovoïde dans lequel

un ressort actionnait
un soufflet destiné à
envoyer de l’air dans
casque.
Un de ses assistants
restera 45 min à 7
mètres.
1776 : Se basant
sur les travaux de
Priestley, Lavoisier
met en évidence le
rôle de l’oxygène et
du gaz carbonique
dans le processus de
la respiration.
1797 : Klingert
En 1797, l’allemand
Klingert expérimenta avec succès, dans
l’Oder, un scaphandre à réservoir où l’air
était comprimé par la pression même
de l’eau et alimenté par une pompe à
bras. L’habit était en cuir et le casque
en étain. C’est le premier scaphandre
vraiment utilisable (bien qu’encore fort
perfectible)
Jusqu’alors il manquait à tous ces inventeurs sous-marins des matériaux
qui ne les trahissent, pas. Ils maniaient
des chaudrons, des cuves, des tuyaux
de cuir. Au XIXe siècle, ils disposeront
de matières nouvelles, et l’essor industriel permettra la mise au point de
meilleures techniques de fabrication.
Ce même siècle connu quelques expérimentations hyperbariques anecdotiques, sans que cependant, la compression et la décompression d’êtres
humains ne laissent de traces dans
l’histoire. Un médecin anglais du nom
de Henshaw fit construire une chambre pressurisée pour y accueillir les
gentlemen et les ladies, prétendant
des bienfaits de l’air sous pression pour
soigner les atteintes pulmonaires et intestinales. Henshaw ne laissa que peu
de documents étayant la pertinence
de ses moyens thérapeutiques. Il reste
néanmoins le précurseur de la médecine hyperbare.
Dans le prochain numéro, nous aborderons la période «pieds lourds» de
Deane et Auguste Siebe jusqu’à l’Aérophore de Rouquayrol et Denayrouze. A
suivre, donc...
Henry Tourneur, MF984
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Le coin des photographes subaquatiques de talent a repris sa place dans notre merveilleux Hippocampe. C’est
avec plaisir que j’aurais l’honneur de vous présenter
un talentueux plongeur photographe dans les prochains
numéros de notre magazine.
Quoi de mieux que l’image peut représenter la nature
dans toutes ses formes. Sans elle,
les écrits sont sans habits, un peu nus, alors qu’une composition picturale complète l’harmonie d’un texte en
donnant une impulsion émotive qui peut nous séduire.
Voilà mes ambitions, mais surtout vous satisfaire pour le
plaisir des yeux en vous faisant découvrir les merveilles
que la nature nous offre encore par le biais que nos talentueux plongeurs nous prodiguent.

La commission audiovisuelle vous présente :

Olivier DELORIEUX...
Plongeur photographe tout simplement.

Olivier et son épouse

Oui, cher Olivier, aujourd’hui tous les membres de notre
LIFRAS auront le plaisir de découvrir l’homme talentueux que tu es.
J’ai été séduit par tes compositions artistiques qui donnent à tes images le petit pincement d’extase, mais aussi
la délicatesse et la poésie qui s’en dégagent.
De plus, la qualité de tes images est sans reproche et
confère une maîtrise de la technique photographique.
Bravo ! Continue à nous séduire par l’image en motivant
les jeunes espoirs de notre ligue à poursuivre le chemin
de ton art.
En toute sympathie
Jean Debremaeker

Olivier Delorieux
Portfolio sous-marin : http://www.olivierdelorieux.fr
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Les mers couvrent les quatre cinquièmes de la surface de la Terre
et sont le cadre de l’histoire humaine depuis son tout début. Le
patrimoine culturel subaquatique revêt donc une importance
culturelle énorme et présente
une grande variété. Au fil des
siècles, des milliers de navires,
des villes entières et même des
paysages ont été engloutis par
les flots. Leurs vestiges constituent un précieux patrimoine.

La convention de l’Unesco sur la
protection du patrimoine culturel
subaquatique
Photo : Remorqueur en Mer Rouge - Alain Norro

Ce patrimoine suscite depuis quelques
années une attention croissante de la
part de la communauté scientifique et
du grand public. Le patrimoine culturel subaquatique doit être protégé au
même titre que le patrimoine terrestre
car il constitue une source précieuse
d’informations historiques aux caractéristiques uniques.

Épaves
Depuis des millénaires, les civilisations
sont à la fois séparées et reliées par
l’eau, vecteur des aventures humaines
les plus diverses. Des voyageurs, des
guerriers ou des marchands ont laissé
au fond des mers la dernière trace de
leur passage sur terre.
Épaves de navires
On estime à plus de trois millions le
nombre des épaves présentes dans les
fonds marins de la planète. Il ne s’agit
certes que d’une estimation, et la préservation de ces épaves dépend pour
beaucoup de l’environnement, mais
certaines d’entre elles sont vieilles de
milliers d’années. Elles peuvent fournir
de précieuses informations historiques.
Une épave de navire témoigne par dé32

finition du commerce et du dialogue
culturel entre les peuples. C’est aussi
une capsule temporelle qui fournit un
instantané de la vie à bord du navire au
moment de son naufrage.
La cargaison de certaines épaves de navires peut présenter un intérêt artistique particulier. De nombreuses statues
de grande valeur ont été découvertes
dans des épaves grecques et romaines
anciennes et sont maintenant exposées
dans des musées. L’épave d’Anticythère contenait de précieuses statues de
marbre et de bronze. Les premières ont
été sérieusement endommagées par
l’eau de mer, mais les pièces de bronze,
comme la célèbre statue de l’Éphèbe
d’Anticythère, ont pu être récupérées
grâce à des efforts de conservation. En
outre, plusieurs navires plus modernes
comme le Vrouwe Maria et le Lusitania
contenaient des œuvres d’art d’une
valeur inestimable lorsqu’ils ont fait
naufrage.
Barrages formés par des épaves
Les barrages de navires sont constitués des navires coulés délibérément
pour bloquer un fleuve, une baie ou un
canal. Certains ont été coulés pour in-

terdire l’accès de voies navigables à des
assaillants. D’autres l’ont été également
par ceux-ci pour empêcher la sortie de
navires de guerre en position défensive, comme dans les cas suivants :
• les HMS Thetis, Iphigenia et Intrepid
ont été sabordés en 1918 pendant
l’attaque des ports de Zeebrugge et
Ostende pour qu’ils ne tombent pas
aux mains de la marine allemande,
• le barrage naval du Xe siècle, situé près
de Skuldelev dans le Fjord de Roskilde,
avait pour but de protéger l’important
centre commercial de Roskilde,
• un dispositif défensif a été constitué de 20 épaves de navires suédois
coulés délibérément en 1715, dans la
baie de Greifswald, au large de l’île de
Rügen, sur la côte allemande de la mer
Baltique.
Épaves d’aéronefs
Les océans et les lacs du monde
contiennent des épaves non seulement de navires, mais aussi d’autres
véhicules, par exemple d’aéronefs datant de diverses guerres, et également
d’avions civils victimes d’accidents.
Ces épaves peuvent avoir une importance historique considérable, comme

par exemple :
• le Lockheed P-38 découvert en
Méditerranée au large de l’Île de Riou,
près de Marseille, et qui avait à son
bord le célèbre écrivain Antoine de
Saint-Exupéry lorsqu’il s’est écrasé.

Les périls qui menacent le
patrimoine subaquatique
Les épaves de navires et les ruines subaquatiques sont aujourd’hui de plus
en plus menacées. Bien qu’un matériel
professionnel et une formation poussée soient nécessaires pour entreprendre des fouilles subaquatiques, ce patrimoine n’est plus hors de la portée
des chasseurs de trésors. Les objets récupérés risquent d’être non seulement
dispersés, mais aussi détruits faute de
mesures de conservation.
Accessibilité croissante
En 1942 et 1943, Jacques-Yves Cousteau
et Émile Gagnan ont inventé le scaphandre autonome (aqualung) qui a
permis d’atteindre des épaves situées
à de grandes profondeurs sous-marines. Depuis le début du XXIe siècle,
des plongeurs en scaphandre à circuit
ouvert sont parvenus à descendre
jusqu’à une profondeur de 100 mètres,
et même davantage grâce à la découverte de nouveaux mélanges gazeux.
En 1989, le sous-marin de recherche
japonais Shinkai 6.500 a même atteint
la profondeur de 6 527 mètres au-dessous du niveau de la mer dans la fosse
située au large de Sanriku (Japon). En
1995, la sonde japonaise sans pilote
Kaiko est descendue à la profondeur
record de 10 911 mètres.
L’accessibilité accrue du patrimoine
culturel subaquatique permet aux archéologues de mieux comprendre et
au public d’en profiter, mais elle peut
également entraîner des pillages et
des dégâts causés par des plongeurs
de loisir peu scrupuleux.
Risque de pillage et de dispersion
De nombreux sites archéologiques subaquatiques font l’objet d’un pillage à
grande échelle. Leur exploitation et la
vente des objets découverts rappellent
des événements qui ont eu lieu 100 ans
plus tôt sur de nombreux sites archéologiques terrestres.
Plus de 160 navires de gros tonnage
ont fait l’objet d’une exploitation commerciale à grande échelle au cours des
trente dernières années, jusqu’à 500
000 objets par épave ont été récupé-

rés et vendus, et la coque du navire
détruite. Le nombre non officiel d’objets chapardés ou pillés est cependant
beaucoup plus élevé du fait que les
épaves et les sites sont de plus en plus
endommagés par des plongeurs de loisir irresponsables. Des recherches ont
montré par exemple que seule une petite minorité des épaves situées à des
profondeurs accessibles aux plongeurs
le long des côtes méditerranéennes
était encore intacte.
Parmi les épaves célèbres endommagées ou détruites du fait d’une exploitation commerciale figurent celles
du Geldermalsen, du Nuestra Signora
de Atocha, du Tek Sing ainsi que du
Titanic.
Construction et chalutage
Les filets de pêche et les chaluts se
trouvent parfois emmêlés dans des sites culturels subaquatiques. Certains
éléments risquent donc d’être déplacés
ou tirés sur le fond de la mer, ce qui
endommage ou expose le site. Face
à ce problème, on peut installer des
bouées ou aménager des zones protégées, mais ce n’est évidemment possible que pour les sites connus.
Des travaux d’infrastructure tels que
la construction de ports, des opérations de dragage, la pose d’oléoducs
et l’extraction de pétrole ou de minéraux peuvent également endommager des sites. Cela a été le cas pour les
épaves de l’Oranjemund en Namibie,
et du Mardi Gras au large de la côte
de Louisiane ; des archéologues allemands se sont employés à protéger la
barrière d’épaves de navires au large
de Greifswald.
Même si des dégâts de ce genre ne sont
pas totalement évitables, il convient
de les limiter le plus possible, et une
inspection archéologique devrait être
obligatoire avant des opérations de
dragage ou de construction. C’est déjà
le cas dans de nombreux pays, et la
coopération entre les services archéologiques et les entreprises de construction s’est avérée fructueuse et mutuellement avantageuse.
Influences de l’environnement
Les sites archéologiques submergés
sont menacés non seulement par les
activités humaines, mais aussi par les
changements causés à l’environnement par les tremblements de terre,
les tempêtes, les variations thermiques, la modification des courants ou
l’érosion côtière. Un site enseveli sous
des sédiments atteint généralement

un état anaérobique stable caractérisé
par de bas niveaux d’oxygène et de lumière qui réduisent le processus de dégradation physique dû à des facteurs
chimiques, physiques et biologiques.
Les menaces suivantes sont cependant
possibles :
• Menaces physiques :
Érosion, abrasion et stripage - les travaux portuaires, les barrages et d’autres
ouvrages d’infrastructure peuvent modifier le trajet des courants et causer
une érosion des fonds marins, exposant ainsi un patrimoine culturel subaquatique jusque-là enfoui. Des vagues
anormales provoquées par des séismes
sous-marins peuvent perturber l’équilibre d’un site, enlever les sédiments
qui le recouvraient et l’exposer ainsi à
l’eau et à des bactéries. De nombreux
sites sont également exposés à l’air en
raison de changements du niveau de la
mer et risquent par conséquent d’être
détruits.
• Menaces biologiques :
Impact biologique des champignons,
des bactéries et des tarets : la dégradation d’origine bactérienne menace le
bois dans les sites marins et plus encore dans les sites exposés à l’eau douce.
L’attaque des tarets (Toredo Navalis),
constitue également une menace
considérable pour les éléments ligneux
immergés. Ce mollusque peut détruire
le bois en quelques mois. À titre indicatif, Toredo Navalis était jusqu’à une
date récente absent de la mer Baltique,
de même que des eaux de l’Arctique et
de l’Antarctique. C’est l’une des principales raisons de l’excellent état de
conservation des épaves de navires
dans ces eaux.
• Menaces chimiques :
Des processus chimiques peuvent
menacer l’intégrité d’un site archéologique submergé, par exemple la corrosion du fer et d’autres métaux, qui
augmente en proportion de l’oxygène
disponible sur un site. De plus, l’activité
bactérienne peut entraîner l’apparition sur le bois de minéraux tels que la
pyrite, qui abîme le bois en raison du
faible pH qui cause une hydrolyse de la
cellulose. Plusieurs navires importants
récupérés sur des fonds marins, comme
le Vasa, le Mary Rose ou le Batavia ont
subi des dégâts dus à des processus de
ce genre.
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Plongée sur l’Amoco Cadiz
Photo Wikipédia

Un nom qui nous fait rêver,
nous plongeurs. Une de ces
épaves mythiques qu’il se faut
un jour d’aller visiter. Mais dans
la mémoire collective bretonne,
il reste associé à la plus grande
marée noire à ce jour.
L’Amoco est un pétrolier de 233.690
tonnes construit à Cadix en 1974. Long
de 334 m et large de 51 m, via une succession de sociétés intermédiaires. Il est
la propriété de l’American Oil Company
(société née du démembrement de la
Standard Oil). Il navigue sous pavillon
libérien et était affrété par la Shell britannique. Il transporte 221.561 tonnes
de pétrole léger du golfe Persique à
destination de Portland en Angleterre
et de Rotterdam.
Le 16 mars 1978 à 08.00 heures le pétrolier est au large d’Ouessant. Il fait
route à la vitesse de 9,5 nœuds. Il doit
doubler Ouessant avant de s’engouffrer dans la Manche, cap sur Rotterdam.
A la passerelle, le commandant Bardari,
italien de nationalité, comme tous les
membres de son équipage. Pour son
malheur, il déferle une de ces tempêtes
que seule la péninsule bretonne essuie
à l’équinoxe. Le scénario catastrophe
est enclenché. Le drame va se jouer
en quelques heures, au cours de cette
journée, puis dans la nuit noire. Il débute à 9h45. A ce moment le pétrolier
tombe en avarie de gouvernail ; celui-ci
se bloque et fait virer le pétrolier sur
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bâbord. Livré aux folies d’une épouvantable tourmente, le commandant
Bardari ne réussit plus à tenir un cap.
Le vent est d’ouest force 8, avec des rafales à 9-10 et la mer est formée avec de
creux de 8 mètres. Il ne lui reste qu’un
dernier recours, appeler les secours.
Il s’adresse au remorqueur allemand
«Pacific». De longues tractations sur le
prix de l’assistance vont considérablement retarder l’intervention. Tellement,
que lorsque le «Pacific» lui passe une
remorque, incapable de retenir la masse propulsée par la tempête, le câble
casse. Puis un autre et un troisième.
Dès lors le remorqueur ne peut plus
rien pour dévier le tanker engagé sur
sa mortelle trajectoire.
A 21h00, le pétrolier touche pour la
première fois le fond. Il roule sous les
vagues et ses machines sont noyées,
il est privé d’éclairage et de radio. Il
va toucher une seconde fois le fond
à 21h39. Des fusées de détresse sont
lancées, les premières cuves sont éven-

trées et la plus grande marée noire jamais due à l’échouage d’un pétrolier
commence.
Avant 22 heures l’«Amoco-Cadiz»
s’éventre, à moins de deux kilomètres de la côte, sur le rocher de Men
Goulven, au nord du petit port de
Portsall. L’ensemble de la cargaison
s’échappe au fur et à mesure que le
navire se disloque sur les brisants.
Vers minuit, l’équipage est hélitreuillé.
Seuls le capitaine et un officier restent
à bord.
Une épaisse nappe de brut, un peu
fluide, de répugnante couleur marron,
plaque les vagues et souille le sable
blanc. L’air est devenu irrespirable. Les
rafales répercutent l’odeur écœurante
du pétrole à des dizaines de kilomètres
aux alentours.
Il faudra deux semaines pour que la
totalité de la cargaison se déverse,
souillant 300 km de côte entre Brest et
Saint Brieuc.

Je ne sais pas vous, mais moi
la Bretagne m’a toujours attiré. J’ai beau résister il y a toujours un moment, où l’envie
d’y poser mes valises est la plus
forte. Le phénomène ne s’est
évidemment pas éloigné le jour
où j’ai brisé l’onde et découvert
le monde sous-marin.
Voilà pourquoi en cette veille de 1er
Mai, je roule en compagnie de mon ami
Pierre sur la N12 en direction de la côte
nord-ouest du Finistère plus connue
sous le nom de «côte des légendes».
Là-bas, se trouve un pays que l’on nomme «pays de Abers». Aber peut être traduit par «havre». Un Aber est en fait un
gigantesque estuaire qui ne possède
pas de cours d’eau (Ria) suffisamment
puissant pour y creuser un chenal.
De ce fait, les Abers sont perpétuellement envasés et ne possèdent pas
de grand port à leur embouchure. Des
trois qui composent ce «pays» (Aber
Wrac’h, Aber Benoit, Aber Ildut!, l’Aber
Wrac’h est sans doute le plus connu.
Long de 30 km sur son lit principal, son
bassin versant, c’est-à-dire l’ensemble
des cours d’eau qui alimentent la rivière principale, s’étend sur 128 km².
L’Aber Wrac’h tire son nom de la première roche immergée de son chenal,
«Ar Grach» qui signifie «la vieille» (le
poisson). Parsemé d’îlots déserts, l’Aber
Wrac’h possède avec sa côte basse et
rocheuse une très grande variété de
goémons. Les différents milieux, qui
constituent l’Aber, renferment une flore typique mais également plusieurs
espèces rares ou originales. La richesse
faunistique de l’aber est d’une grande
valeur patrimoniale. L’avifaune y est
très riche. A marée basse les vasières
sont colonisées par de nombreux limicoles tels que le Chevalier Aboyeur et
la barge rousse, par différents oiseaux
marins tels que la Sterne Pierregarin,

ainsi qu’une multitude de passereaux.
La faune piscicole remonte très en
amont pour profiter de la richesse alimentaire des eaux, ainsi mulets, bars,
carrelets... fréquentent largement cet
espace. Avec un peu de chance, on
peut croiser également la truite de mer
ou du saumon.
Après 8 heures de route, nous touchons
enfin le port de l’Aber Wrac’h, sur la
commune de Landéda, but de notre
voyage. Quelques maisons en pierres
de pays tranchent avec la modernité
du port, du centre Ucpa et de la capitainerie. C’est dans ce dernier bâtiment
que sont nichés les locaux du centre de
plongée.

Nous y retrouvons Ludo, rencontré en janvier, lors du salon de la plongée de Paris, qui
nous a proposé de découvrir
une épave, certes de sinistre
mémoire mais néanmoins mythique : l’Amoco Cadiz.
Nous installons notre matériel et faisons connaissance avec Eric & Bernard,
la sympathique équipe du centre de
plongée de l’Aber Wrac’h. Il est tard
déjà et c’est avec plaisir que nous devisons du programme des 2 jours à
venir au café du port, autour d’une…
Grimbergen au fût. C’est là que nous
sommes rejoints par André, président
du club des Argonautes, qui nous accompagne dans cette expédition.
Ludo est intarissable sur «son» épave.
Il la connaît presque comme sa poche,
et sa passion est communicative. Une
seule contrainte pour la découvrir : la
météo. Ce coin de bout du monde est
fréquemment balayé par des vents violents.
Rendez-vous est fixé pour le lendemain
à 09h30 pour une première découver-

te de l’épave. Enfin, d’une partie, vu
l’énormité du sujet. Le pétrolier a été
dynamité et est cassé en plusieurs morceaux éparpillés sur plus de 500m.
Atteindre le site nécessite 25 minutes
de navigation et cette plongée n’est
pas programmée pour moins de 5
plongeurs. Nous ne sommes que 3,
mais, nous voyant piaffer d’impatience,
Ludo n’a pas voulu nous faire attendre
plus longtemps. Après nous être équipés, nous embarquons sur le spacieux
semi-rigide, ancré à moins de 50m du
centre. Barrée par Eric, l’embarcation
se joue des creux de 2 mètres et nous
admirons à loisir les fabuleux paysages
ensoleillés de l’Aber. Mais nous voilà
sur place. Pour cette première immersion, Bernard va nous servir de guide.
Bascule arrière et contact avec l’eau,
encore fraîche en cette saison (environ 12°C en surface). Nous nous enfonçons doucement et dès 7m nous
découvrons le sommet d’un mât qui
reste debout. Son frère jumeau gît depuis de nombreuses années sur le pont
10m plus bas. La visibilité est d’une
petite dizaine de mètres et le ressac est
important. Vers 15m, la masse sombre
nous apparaît, gigantesque et inquiétante. Nous glissons jusqu’au fond sablonneux, à 26 m, sur lequel repose
cette partie de l’épave. Nous longeons
lentement la coque, parsemée de fissures, sur une trentaine de mètres, avant
de suivre Bernard pour une visite des
cales. Je jette un œil et le métal déchiré qui menace le néoprène de nos
combis n’a rien d’engageant. La force
du ressac ne facilite pas la stabilisation
et l’équilibrage devient des plus aléatoire. Le sable tourbillonne et le mouvement ondulant des laminaires ressemble à une longue transe. Bernard
nous demande d’attendre et entre seul.
Visiblement rassuré, il nous fait signe
de le rejoindre. Avant de pénétrer dans
l’épave j’éprouve une appréhension,
le faisceau de nos lampes ne semble
trouer que des grottes sans fond. Et
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puis, ne croyez pas ceux qui vous disent que l’Amoco s’est tu. Il chante encore, telle une harpe sous les doigts
de la houle. Raison pour laquelle elle
est peu fréquentée par la faune locale.
Nous ne rencontrerons en effet que
des crustacés et très peu de poissons.
Par contre la flore a colonisé toute la
carcasse. Après avoir déambulé entre
la tôle déchirée, nous remontons sur le
pont, où courent encore des kilomètres
de tuyaux et de câbles.

C’est un immense champ de laminaires, ponctué de spirographes, d’ascidies et d’anémones,
où nous nous aventurons en
prenant garde aux innombrables poutrelles éparses.
Les calculs de Ludo s’avèrent corrects
et nous sentons d’abord l’étal, puis l’inversion du courant. Celui-ci se renforce
et nous contraint à une séance de palmage vivifiante. Nous n’avons pas vu
le temps passer. Le froid et le palmage
aidant, les manos nous rappellent à
l’ordre : il est temps de remonter. Nous
quittons à regret le pétrolier, et remontons le long du mât.
L’après-midi, nous explorons une petite
anse protégée dans l’Aber. Le fond est
tapissé de laminaires et nous avons
l’impression d’avancer dans une forêt,
balayée par le vent. Nous observons
les nombreuses espèces qui s’abritent
dans cet habitat : vers, crabes, mollusques, crevettes, tourteaux, araignées
de mer, ainsi que de gigantesques étoiles de mer.
Cette première journée s’achève et,
après une douche chaude (!), nous
quittons le centre pour déguster des
huîtres et des noix de St-Jacques au
«Vioben», non sans la promesse de
nouvelles découvertes pour le lendemain.
Au matin, le ciel est chagrin. Plein d’entrain, nous rejoignons le centre comme
prévu vers 11h00, mais une mauvaise
nouvelle nous y attend. Le vent a tourné et vient du nord, creusant la mer
de creux de plus de 4m. Il serait imprudent de plonger comme prévu sur
l’arrière de l’épave. Cette partie est la
plus intéressante. On peut y découvrir
le safran endommagé, à l’origine de
la catastrophe et parcourir passerelles et escaliers. Mais elle est aussi très
exposée aux courants tourbillonnants.
L’intérieur de l’Aber, lui, est calme, loin
de la puissance que nous devinons au

large et Ludo nous propose une plongée à quelques encablures du port, sur
la «Roche aux moines» ; un site rocheux
entre 6 et 25 mètres. Nous acceptons,
non sans une pointe de désappointement. Notre déception est de courte de
durée. A peine immergés, nous sortons
rapidement d’un inévitable champ de
laminaires, et malgré la piètre visibilité,
nous découvrons une raie qui paresse
sur un petit fond de sable. Au fil de la
plongée nous rencontrons l’ensemble
de la faune locale : balistes, lieus, bars,
congres, vieilles, tourteaux, araignées
de mer, etc… une richesse incroyable… nous croisons même une raie
torpille en fin de plongée.
En fin d’après-midi nous tentons une
dernière sortie, mais nous nous heurtons une nouvelle fois à des murs
d’écumes dès que nous approchons du
large. Nous nous rabattons sur un autre
site protégé au cœur de l’Aber. Nous y
constatons à nouveau que la nature a
fait son travail et que les dégâts causés
il y a trente ans ne sont plus qu’un mauvais souvenir.
De retour au centre, nous prenons à
regret congé de Ludo et de son équipe,
non sans avoir promis de revenir plonger sur la partie arrière de l’Amoco, ainsi que sur l’Elektra, l’épave d’un cargo
Grec échoué dans la baie en 1963.

L’exercice des bouteilles, non il ne s’agit
pas d’une nouvelle épreuve pour animer la 3e mi-temps.
Il s’agit pour un groupe de 3 plongeurs
de vider 5 bouteilles remplies d’eau en
soufflant dedans, un moyen très efficace d’apprendre à vos élèves à faire
des petites bulles (quand on à pas le
détendeur en bouche) et à GERER leurs
apnées, en effet, il ne s’agit pas de souffler tout son air dans la bouteille et de
se retrouver à court pour le retour.
Bon amusement et pensez à la sécurité.

Formation de deux nouveaux
encadrants TSA

Ce dimanche 3 mai, outre la compétition de TSA organisée par les Macareux
de Rixensart et qui à été très brillamment remportée par la toute nouvelle
équipe des Aquanautes de Bruxelles,
Pilar et moi avons eu la chance de pouvoir former deux nouveaux encadrants
TSA.

Nous avons été séduits par cet endroit
tranquille, comme suspendu entre tradition et modernisme. C’est un espace
maritime envoûtant, avec ses îlots et
ses épaves, une faune et une flore très
riche ; mais où chaque roche semble
vous raconter une histoire… entre réalité et légende.
Thierry Dreessen et Pierre Borzykowski

Loic du SAS Avia et Stéphan du Wolu
Dauphin ont tous deux étés très enthousiastes aux niveaux de cette première journée de formation.
Il ne leur reste plus maintenant qu’à
finaliser leurs pédagogies et à les faire
valider.
Si cette formation vous intéresse et que
vous aussi vous souhaitez développer
la TSA dans votre région, nous organiserons une prochaine formation courrant du mois de novembre.
Surveillez vos prochains Hippocampe
pour connaître la date exacte ou
contactez-moi directement courrant
du mois d’octobre :
0477 / 960 761 ou tsa@lifras.be

Photo : André Miers
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Explication de la fiche
technique

Serge Di Prima

✄

Commission TSA
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les bouteilles
Description :
Parcours à trois plongeurs équipés de PMTC.
Avant le début du jeu, deux scaphandres seront disposés sur le fond.
Le but du jeu est de venir chercher en petite profondeur une bouteille (une à la fois), à l’emmener
en grande profondeur, à en chasser l’eau et à la fixer au module.
Lorsque toutes les bouteilles seront fixées au module, celui-ci sera en flottabilité positive et fera
surface.
Au moment où le module fait surface, l’équipe revient au point de départ le plus rapidement possible.
Le chrono s’arrêtera lorsque les trois plongeurs toucheront le mur situé en petite profondeur.
Matériel :
- deux scaphandres
- cinq bouteilles d’eau de 1.5L
- une planchette à laquelle seront fixés les bouchons
- 3 X 2Kg de plomb
Didactique :
Cet exercice favorise fortement :
- le parcours entre bouteille
- la gestion de l’apnée
- la coordination

Difficulté par niveau :
Niveau 1*

Niveau 2

Niveau 3*

Niveau 4*

Module avec les bouteilles juste avant la
pente.
+/- 3 m de distance
entre les bouteilles.

Module avec les bouteilles juste en bas de
la pente.
+/- 5 m de distance
entre les bouteilles.

Module avec les bouteilles contre le mur du
fond.
+/- 8 m de distance
entre les bouteilles.

Module avec les bouteilles contre le mur du
fond.
+/- 10 m de distance
entre les bouteilles.
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MANIPULATION ET CONSTRUCTION

Testé pour vous

Le costume étanche Suit Dry de
Top Star : un costume bien pensé
J’ai eu le plaisir d’essayer le nouveau
costume SUIT DRY de TOP STAR; ce costume a la particularité d’être conçu en
deux matières. Ayant toutes deux des
particularités distinctes.
A savoir: un vêtement intérieur très
près du corps en néoprène 7mm pour
la partie basse, et 4mm pour la partie
intérieure.
On enfile ce costume comme si l’on enfile un costume humide, l’on se trouve
avec un long john.
Près du corps très agréable à porter.
Ensuite, la partie supérieure qui est
composée d’une toile trilaminée souple, qui est reliée au niveau de la taille,
au costume en néoprène.
Ce qui a pour effet que l’air qui se déplace, se déplace principalement au niveau du thorax. Très peu d’air pénètre
dans la partie néoprène qui est ajustée
au corps; cela permet de ne pas mettre de plomb de cheville et d’avoir la
sensation que vos pieds vont remonter
avant vous. Ce qui arrive parfois avec
certains costumes.
Du fait que la quantité d’air se trouve
bien répartie, j’ai pu quasi garder le
plombage, que j’utilise en humide.
J’ai mis deux kilos de plus, et je pense
qu’avec un peu d’habitude, je parviendrai à m’en passer.
La partie supérieure étant en toile trilaminée, le confort thermique peut être
adapté en fonction du survêtement
intérieur, on peut choisir son survêtement intérieur en fonction de la température de l’eau.
C’est vraiment un costume bien conçu,
avec une finition soignée, des renforts
aux jambes, la soupape et le bouton de
remplissage sont d’origine suédoise et
d’une marque qui se retrouve sur beaucoup de costumes étanches.

Donc: un conseil pour choisir ce costume: faites-le faire à vos mesures; il
sera près du corps, et empêchera de
ce fait que l’air circule dans le bas du
costume.
Les mesures sont faciles à prendre et
à envoyer chez TOP STAR. 3 semaines
après, le costume vous est livré par la
poste.

Il y aura probablement bientôt une représentation TOP STAR en Belgique.
En attendant, vous pouvez vous renseigner, visiter et si vous le désirez, commander sur le site
http://www.topstar.fr
Marc Hiernaux
MN 120
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Quelques épaves célèbres du
nord de l’Égypte
1. Le Carnatic
Magnifique steamer de 90m de
long qui naviguait sur la route
des Indes. Il était chargé de passagers, de bouteilles de vin, épices, lingots de cuivre…
Il s’échoua le 14 septembre 1869
sur le récif corallien de Sha’ab
Abu Nuhâs.
Le Carnatic repose au milieu de
la face Nord du récif à une profondeur maximum de 27m, avec
à sa gauche le Giannis D et à sa
droite le Chrisoula K.
Lorsque la visibilité le permet,
cette épave peut être vue dans sa
totalité. La faune et flore y sont
très abondantes. Comme c’est
une des plus ancienne épave de
la région, il ne reste plus que les
traverses en acier. Dans les cales,
on peut encore apercevoir une
partie de la cargaison.

Photo : Le Carnatic - Sylviane Godin

2. Le Chrisoula K
Cargo grec qui naviguait vers Jeddah,
en Arabie Saoudite lorsqu’il s’échoua le
31 août 1981 sur le récif de Sha’ab Abu
Nuhâs. Il transportait essentiellement
de la céramique d’Italie.
Cette épave forme un angle quasi droit
avec la paroi de corail du récif et gît à
26m.
Aujourd’hui on peut observer une bonne partie de sa cargaison éparpillée
autour de l’épave.
Il est également possible de pénétrer
dans cette épave par une entrée facile
d’accès.

3. Le Dunraven
Il s’agit d’un vapeur (steamer) qui se
trouve sur la partie Sud du récif de
Sha’ab Mahmoud.
Le Dunraven, en revenant des Indes
chargé de coton et de laine, s’échoua
peu de temps après sa construction en
1876 (22 avril exactement). Il repose
sur un fond sableux à 30 mètres de profondeur près du récif.
Sa coque est quasi intacte et recouverte de coraux. Au large se trouvent
ses deux mâts.
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4. Le Ghiannis D
Ce navire heurta le récif de Sha’ab Abu
Nuhâs le 19 avril 1983. Il était chargé
de tubes et de câbles. Cette épave est
couchée sur son flan gauche inclinée
à 45 degré et se trouve à une profondeur maximum de 28m. La cheminée a

Photo : Le Ghiannis D - Sylviane Godin

une grande lettre «D» visible de chaque
côté. L’intérieur de cette épave est visitable
(salle des machines, couchettes, …).
Une très belle faune est à observer également.

5. Le Rosalie Möller
Pendant la secondaire mondiale, ce
navire ravitaillait la Marine Royale anglaise en charbon. Il devait se rendre à
Alexandrie. Alors qu’il mouillait dans le
Golf de Suez, il fut bombardé par l’aviation allemande le 8 octobre 1941.
Ce bateau tomba dans l’oubli pendant
plus de 50 ans. Il demeure donc intact,
tel que l’équipage l’a laissé.
Cette épave est déposée droite sur un
fond de Sable. Elle s’étire de 15 à 33m.
Elle ne peut être visitée qu’en cas d’excellente météo.

émouvante invite au respect. Elle est
d’ailleurs considérée comme un sanctuaire. C’est pourquoi il est inutile de
tenter d’accéder à l’intérieur du Salem
Express.

6. Le Salem Express
C’est un car ferry de 115m. En revenant de la Mecque avec une majorité
de pèlerins, il heurte la nuit du 15 au
16 décembre 1991 un récif de corail
au sud du port de Safaga. Le bilan humain est très lourd (plus de 690 passagers), seuls 180 survivront. L’épave se
trouve sur son côté droit sur un fond
de sable à 30m de profondeur. Il reste
encore quelques objets épars ayant
appartenus aux passagers. Cette épave
Photo : Le Salem Express - Pol Basso

Photo : Pol Basso

Photo : Le Thistlegorm - Sylviane Godin

7. Le Thistlegorm
Cargo anglais d’une longueur d’environ 130m. Il était
chargé d’équipements militaires du fait de la secondaire
mondiale pour les troupes anglaises basées en Afrique
de l’Est.
Il fut bombardé par l’armée allemande le 6 octobre 1941.
Cette épave est certainement l’une des plus visitée de
la Mer Rouge et se situe dans le détroit de Gubal entre
le récif de Sha’ab Ali et la côte du Sinai. Il repose à 30m
de profondeur sur un fond sablonneux. On peut accéder
aux différentes cales et y découvrir bon nombre d’objets
encore bien conservés comme des véhicules militaires
(moto - jeep – camion), mitrailleuse, canon …
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Une plongée de 4000 ans

La station de surface vers 1970 - photo : Marc Jasinski ©

Un conservateur de nos Musées nationaux est un personnage grave, sévère
même, vêtu de noir, engoncé dans un
col à coins cassés, toujours penché sur
de poussiéreuses vieilleries.
Tout le monde sait cela.
Pourtant, j’ai vu, moi, un conservateur
vêtu d’un pull boueux et d’un pantalon
troué retenu par une ficelle effilochée
en guise de ceinture, barbotant dans
l’eau noire de la Lesse, au milieu d’une
demi-douzaine d’individus à l’aspect
peu engageant.

Comment ce conservateur en
est-il venu là ? Pourquoi ce savant qui faisait honneur à sa
corporation était-il mêlé à la
douteuse engeance des plongeurs en eaux troubles?
L’histoire commence au début du 20e
siècle, aux Grottes de Han-sur-Lesse.
En 1902, au cours de travaux de terrassement à la sortie actuelle de la grotte,
les ouvriers découvrent des andouillers
de cerf portant des traces d’encoches
ou de percement.
Edouard de Pierpont, administrateur de
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la société des Grottes de Han, membre
de la Société archéologique de Namur,
s’intéresse aussitôt à la trouvaille et, de
1902 à 1904, entreprend des fouilles
systématiques en divers endroits de
la caverne.
Il reconnait sept niveaux d’occupation
s’échelonnant de l’Age du Bronze à la
période belgo-romaine, approximativement pendant le dernier millénaire
avant J.-C.
Après la guerre, entre en scène un
homme qui n’est ni savant ni archéologue.
Paul Cornet a fait divers métiers, pâtissier, peintre de faux marbre et d’autres
encore.
La Société des Grottes de Han l’engage
pour surveiller sa centrale électrique,
régler les éclairages dans la caverne et
gérer la troupe turbulente des rameurs
pas toujours sobres qui propulsent à
l’aviron les grands bateaux de la visite
touristique.
L’étude de la caverne devient sa passion. Paul consacre de longues journées de labeur à la grotte de Han. Il y
passe aussi la plupart de ses loisirs et

il observe, il interprète, il médite… et
il se tait.

Il se tait, car il croit que l’eau
obscure de la rivière souterraine
recèle des trésors. Il l’espère en
tout cas, et il m’en révèle la raison en janvier 1959.
Sur les berges du bras navigable de
la Lesse qui conduit les touristes vers
le terme de leur parcours souterrain,
il me montre les restes d’une couche
archéologique encore en place. Elle
contient des os, des tessons de poterie,
des restes de charbon de bois. Selon
Paul, c’est la preuve qu’autrefois la berge occupait un espace considérable,
qu’elle fut habitée et plus tard détruite
par la rivière. Les ustensiles, les armes
perdues par les clans réfugiés dans la
caverne ont été emportés par les crues
de la Lesse, quelquefois encore transformée en torrent hivernal. Ce qu’il en
reste donne la mesure des milliers de
tonnes de sédiments arrachés par la
rivière depuis plus de trois mille ans.
A nos pieds, un demi hectare d’eau
sombre bruit faiblement. Quelles mer-

veilles entraînées par le courant recèlet-elle? Il faudra y aller voir.
Aux innocents les mains pleines
Nous sommes à la fin de 1959. Je viens
de faire mes premières bulles en Corse
et je n’ai pas encore de scaphandre.
Avec ma femme Annette, nous plongerons donc en apnée dans la Lesse. Je
retrouve dans mon carnet de bord les
impressions du débutant que j’étais:
«L’eau est froide, trouble, la visibilité
avec nos faibles lampes ne dépasse pas
un mètre. D’un coup de rein, nous basculons dans le noir, et seule la pression
croissante de l’eau sur nos tympans
nous indique la profondeur. A six mètres, le fond de la rivière apparaît soudain, jonché de débris inquiétants».
«Dans le petit faisceau lumineux de
nos torches défilent des morceaux
d’avirons, un tas de verres de lampes
à pétrole jetés à la rivière lors de l’électrification de la grotte, des entrelacs
de fils électriques, de la vaisselle et
des bouteilles brisées, des branchages
pourris. Parfois, des blocs tombés des
voûtes nous barrent la route. Des truites, des chevesnes, une grosse anguille
familière nous accompagnent, pétrifiés
par la lueur insolite».
Ce monde nouveau ne se révèle que
par fragments. Nos plongées ne durent
que quelques dizaines de secondes,
mais lorsqu’en mars 1959 nous recevons une paire de scaphandres tout
neufs, nous passons au fond de la rivière une heure merveilleuse pendant
laquelle nous explorons, heureux et
détendus, trois cents mètres de cours
souterrain, et nous franchissons une
courte voûte noyée, notre tout premier
siphon.
Le vendredi suivant nous retrouve
sous la Lesse. Nous nous amusons à
déplacer des cailloux, attirant de jeunes truites qui trouvent à se nourrir
dans le nuage de vase que nous soulevons, comme font les petits poissons
de Méditerranée lorsqu’on dégage des
amphores ensablées. C’est alors que
j’aperçois un objet lisse et ventru qui va
porter la similitude des situations audelà de ce que je pouvais espérer.
Je dégage la vase qui l’entoure, vite
emportée par le courant, et à travers les
nuages de boue apparaissent une anse
robuste, un col au décor géométrique,
une panse ronde et massive :

je tiens entre les mains une cruche en grès vernissé, superbe
et intacte, marquée d’un médaillon armorié.
Quelques minutes plus tard, Annette
fait surface avec une vase semblable.
L’ami Paul Cornet attribue aussitôt à la
trouvaille un âge respectable, qu’un
spécialiste confirmera : 17e siècle.
Six jours plus tard, nous sommes de
nouveau au fond de la rivière. Nous
découvrons soudain une multitude de
tessons, une superbe hache à ailerons
et un assez rare couteau à douille, tous
deux de l’âge du bronze final (vers 800
ans avant J.-C.), un vase gallo-romain
orné d’une tête de lion, une meule en
grès si lourde que nous devons l’élinguer et la hisser à bord d’une barque,
une pointe d’épieu en fer et même
deux fusils Enfield jetés là au cours de
la Grande Guerre.
Il devenait alors évident que l’amateurisme était inexcusable, et que nous ne
pouvions plus poursuivre les recherches sans prendre toutes les précautions exigées par les méthodes de l’archéologie moderne. Il nous fallait une
direction scientifique et de l’argent.
Je me mis à la recherche d’un archéologue réputé qui dirigera le vo-

La salle Cornet en 1959 - photo : Marc Jasinski ©

ment de ce jeune plongeur aussi fêlé
que ses tessons. Mais enfin, en 1962.
M.E. Mariën, conservateur de la Section
de la Belgique ancienne aux Musées
royaux d’Arts et d’Histoire, nous fit
confiance et accepta de diriger les travaux projetés.
En 1963, la S. A. des Grottes de Han-sur-

Lot d’objets en 1964 - photo : Marc Jasinski ©

let historique de l’entreprise, mais
les quelques spécialistes belges qui
acceptèrent de me recevoir quelques
instants se chargèrent de freiner mes
élans. Ramasser des objets sous l’eau,
ce n’est pas sérieux, et Han-sur-Lesse
n’intéresse personne. On s’empressa de
se débarrasser plus ou moins aimable-

Lesse et de Rochefort nous donna les
moyens de construire un air-lift, et le
travail sérieux put commencer.
Et bientôt, ce fut le miracle! Le tuyau cracha du gravier, quelques galets ronds,
des feuilles mortes, et puis, coup sur
coup, deux pointes de flèches et plusieurs couteaux en silex taillés, d’une
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belle facture néolithique. Quatre mille
ans d’un passé mal connu se révélaient
ainsi, grâce aux moyens modernes de
la plongée autonome.
Après trois heures de travail pendant
lesquelles se relayaient les plongeurs,
le tamis menaçait de chavirer sous trois
cents kilos de déblais, mêlés d’éclats
de silex et de tessons. Quatre heures
plus tard, tessons et ossements s’entassaient par kilos.

Une poignée de silex taillés,
deux aiguilles et des anneaux
de bronze, des perles de verre
bleu, vieilles de près de deux
mille ans, mais toujours fraîches
et brillantes, annonçaient les
récoltes toujours plus riches qui
allaient suivre.
Paul, radieux, voyait ses espoirs confirmés, et quelqu’un, soudain, évoqua
Edouard de Pierpont, le précurseur
pour qui cette journée eût été le couronnement d’une vie de chercheur.

Le célèbre colier d’or de Han-sur-Lesse - photo : Marc Jasinski ©

verglas et le doyen de l’équipe fit une
mauvaise chute dans le bain glacé.
Un premier résultat de ces efforts et
de ces peines fut exposé aux Musée
royaux d’Art et d’Histoire en 1964, puis
ce fut une exposition majeure dans les

Dans l’esprit des professionnels, il ne
fallait rien demander d’autre aux plongeurs sportifs, encouragés de ce fait à
récolter à tour de bras.
Han-sur-Lesse, il faut le confesser, ne
put échapper à certaines erreurs de
jeunesse. Avec la puissante pompe
air-lift, nous avons pendant quelques
années récolté quantité d’objets spectaculaires, rares ou même uniques, qui
ont permis de courtes publications ciblées, au détriment des grandes études
globales encore à venir.

Marc et Georges en 1963 - photo : Marc Jasinski ©

Dès juin 1963, le travail se poursuivit,
week-end après week-end, malgré le
froid aigu de l’hiver 1963-1964. Les
plongeurs épuisés et tremblants dans
leur néoprène de 4mm ne trouvaient
plus la force de se hisser à bord des
bateaux après trois quarts d’heure passés sous l’eau à deux ou trois degrés.
Le plancher du radeau se couvrait de
44

Comment travaillait-on sous l’eau en
1963?
Comme l’archéologie classique à ses
débuts, l’archéologie subaquatique fut
d’abord l’affaire des amateurs. Partis de
rien, nous devions tout improviser.
Mais le vrai problème, qu’on me pardonne, c’était les archéologues professionnels. Peu d’entre eux plongeaient
en 1963. Résolument rebelles à la plongée, ils déléguaient les travaux pénibles à des créatures inférieures et ignorantes, tout juste bonnes à crever de
froid sous les eaux pour leur rapporter,
sans y rien comprendre, les merveilles
inaccessibles aux terriens. Je caricature
à peine.

salles du Crédit Communal à Bruxelles.
A Han, Paul Cornet aménagea en musée provisoire un petit local situé près
de la sortie des grottes, en attendant
le musée définitif qui devait s’ouvrir au
cœur du village en 1969 grâce à l’énergie d’Yves Mortier, administrateur et
ensuite administrateur délégué de la
S.A.

M.E. Mariën eut pourtant le mérite de
proposer une interprétation générale
du site de Han, dans la perspective historiciste de son temps. Il tenta de lier la
présence d’objets de périodes définies
à des drames contemporains ayant
bouleversé le destin des habitants de
la région, forcés dès lors de se réfugier
dans la caverne de Han, où ils perdirent
leurs biens les plus précieux.

Le site de Han s’expliquait donc, aux
yeux de cet éminent archéologue, spécialiste reconnu de la protohistoire occidentale, comme un habitat de refuge
pour les habitants de la région menacés par les tumultes de l’histoire.

L’interprétation du Trou de Han
comme sanctuaire naturel, aux
chemins initiatiques, s’impose
toutefois : celle de bouche des
enfers, dont la rivière pouvait
être un autre Styx, peut tenter
Une telle approche peut se défendre, à
aussi.
titre d’hypothèse appelant vérifications
dans le cas d’événements brutaux relativement récents, bien documentés et
géographiquement déterminés. Elle
devient purement spéculative pour des
périodes éloignées connues seulement
par des évidences archéologiques forcément éparses et lacunaires.
Depuis une quinzaine d’années, l’archéologue Eugène Warmenbol, expert
de la protohistoire de l’Europe et aussi

La destruction d’objets en métal par
dépôt dans un milieu humide, fanges tourbeuses ou flots tumultueux,
est une pratique rituelle bien connue
de l’époque, même si elle se trouve
bien mal expliquée jusqu’à présent.
La conciliation des dieux en est sans
doute le but, c’est-à-dire le rendu pour
le donné,la confirmation des relations
privilégiées du donateur avec les dieux,
mais aussi avec les hommes.

Le site de la sortie des grottes de Han - photo : Marc Jasinski ©

Petit trésor monétaire d’époque gallo-romaine - photo : Marc Jasinski ©

égyptologue, a tenté une autre réflexion pour comprendre le site de Han.
Se basant sur des parallèles archéologiques et sur une analyse nouvelle des
particularités des objets découverts à
Han, Warmenbol propose une toute
autre lecture des dépôts de la Lesse :
«…la société agricole et barbare de
l’âge du Bronze est la période la plus
fortement représentée dans le gisement subaquatique du Trou de Han à
Han-sur-Lesse.

Plusieurs milliers d’objets furent ainsi
précipités dans les rivières, la majorité d’entre eux au Bronze final, entre
1200/1150 et 800/750 avant J.-C.
Il s’agit souvent, à Han comme ailleurs,
d’objets apportés de loin …

Han-sur-Lesse prend, dans la
conception de Warmenbol, et
au moins pour l’âge du Bronze,
le rôle de sanctuaire, de point
de passage entre la vie et la
Le site apparaît comme un des rares mort, et peut-être de lieu de
de nos régions où des pratiques autres rassemblement pour des rituels
que celles du quotidien ont laissé une dont le déroulement n’a pas
trace concrète, dans un contexte par laissé de traces archéologiques
ailleurs équivoque.
directes, mais nombre d’indices
troublants.

Tandis que des archéologues proposaient de nouvelles pistes d’interprétation, les plongeurs ont bien amélioré
leurs techniques de fouille.
Une topographie précise est la base
de toute investigation archéologique
de qualité. Elle est indispensable pour
définir sans équivoque les séquences
chronologiques et pour comprendre
les relations subtiles entre les objets de
fouille et leur contexte sédimentaire.
Sous la Lesse, où la visibilité dépasse
rarement 30 à 50 cm, les méthodes
optiques traditionnelles, basées sur
des mesures d’angles très précises, ne
peuvent être appliquées. Nous avons
développé, parallèlement avec des
chercheurs britanniques, les moyens
de faire des mesures presque aussi fines qu’à terre, mais sous l’eau avec une
visibilité centimétrique.
Enfin, nous avons élaboré une formation théorique et technique destinée
tant aux plongeurs sportifs pleins de
bonne volonté mais ignorants des fondements de la pratique archéologique
qu’aux jeunes spécialistes universitaires sans expérience du rude travail subaquatique.
Après avoir rassemblé à ses débuts
nombre d’amateurs enthousiastes, le
site de Han a su attirer de jeunes archéologues qui en poursuivent aujourd’hui
l’étude et l’animation.
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Plus d’un demi-siècle après l’avoir
découvert grâce à Paul Cornet, j’ai
aujourd’hui la certitude d’y voir assurée
la poursuite rigoureuse des recherches
entreprises en 1963.
Depuis 1971, notre séminaire de formation aux méthodes de l’archéologie
subaquatique se tient à intervalle de 2
à 3 ans, selon les demandes. Les cours
théoriques et les applications pratiques
se tiennent sur le site de Han.
Si vous êtes intéressés, prenez
contact avec Le Centre de Recherches
Archéologiques Fluviales CRAF asbl
C/O Marc Jasinski – jasimar@skynet.be
Et n’oubliez pas de vous affilier à la
Commission scientifique de la LIFRAS,
dont le Comité d’Archéologie est présidé par l’archéologue Cécile Ansieau,
vice-présidente du CRAF :
cecile.ANSIEAU@spw.wallonie.be
Marc Jasinski
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MARC JASINSKI
Né en 1933
Nationalité belge
ETUDES
1958 : Licence en Sciences chimiques Université Libre de Bruxelles
1964 : Photographie - Famous Photographers School – Newport - USA
1979 : Business administration - CEPAC
- Solvay Business School
Université Libre de Bruxelles
PARCOURS PROFESSIONNEL
1959 à 1963
Assistant du professeur de chimie
analytique – Solvay Business School et
Ecole Polytechnique – Université Libre
de Bruxelles
1963 à 1964
Chef du Département RD - AQUASTAR
(montres et instruments navigation
pour plongeurs) – Genève – Suisse
1964 à 1976
Photographe free-lance (industrie, architecture, objets d’art et de collection,
photo et cinéma sous-marin)
1976 à 1979
Chef du département des ventes
professionnelles et militaires - Diving
Surfing Marine Co. and D’Ieteren S.A. Brussels
1980 à 1999
Photographe free-lance
QUELQUES RESULTATS
Nautical Archaeology Society (UK)
Senior Tuto (instructeur)
Instructeur Archéologie CMAS
1959
Plongée souterraine : découverte d’un
vaste réseau inconnu dans les Grottes
de Han-sur-Lesse
Dans ces mêmes grottes, très importantes découvertes archéologiques dans le
lit de la rivière Lesse (Néolithique final,
Age du Bronze final, Période gallo-ro-

maine, Moyen Age, Temps Modernes)
toujours en cours d’exploitation et
d’étude.
1967 à 1982
Développement d’objectifs très grands
angulaires pour la photo et le cinéma
sous-marins.
Prises de vues pour le programme
“Chronicle” d’archéologie et d’histoire
de la BBC – épaves des navires Girona,
Lastdrager, Wendela, Slot ter Hooge.
Photographe et cinéaste de diverses
expéditions d’archéologie sous-marine
(Madagascar, Indonésie, Haïti, ...)
Egalement en charge de la conservation des objets de fouilles et de la logistique.
Depuis 1985
Développement de méthodes précises
de topographie subaquatique par visibilité presque nulle.
1987
Fondation du Centre de Recherches
Archéologiques Fluviales (CRAF), seule
société autorisée à procéder à des prospections et des fouilles archéologiques
subaquatiques en Wallonie.
Depuis 1991
Tous les deux ou trois ans, M. Jasinski
organise et dirige un séminaire d’enseignement des méthodes de l’archéologie subaquatique pour l’archéologue
et les plongeurs sportifs.
1998 – 1999
Conseiller du Directeur de la Division du
Patrimoine, Ministère de la Région wallonne, pendant les réunions préparatoires à la Convention sur la Protection
du Patrimoine Culturel Subaquatique
(Unesco 2001)
Depuis 2008
Contributeur et conseiller du Musée du
Scaphandre (Espalion – France)

Assemblée générale LIFRAS
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Associations des Moniteurs
Cours proposés
- Le Basic Life Support Provider permet de réaliser les gestes de réanimation de base.

Entrainements
des candidats MF et MN

- Le Basic Life Support et l’Automatic External Defibrillation
Provider permet de réaliser les gestes de réanimation de
base en combinaison avec l’utilisation d’un défibrillateur
externe automatique chez les personnes victimes de crise
cardiaque.
- L’ Oxygen Provider est axé sur les secours immédiats (O2)
en cas d’accident de plongée.
- L’ Advanced Oxygen First Aid Provider qui permet aux O2
Providers de compléter les techniques de BLS et RCP par des
techniques «avancées» de ventilation (ambu, MTV…).
Pré requis : être titulaire du brevet d’O2Provider.
- AED Automatic External Defibrillation Provider destiné à
l’utilisation d’un défibrillateur externe automatique chez les
personnes victimes de crise cardiaque.
Pré requis : être titulaire d’un brevet de RCP (secouriste
plongeur, CFPS, ERC, BLS provider, BEPS, BLS DAN, secouriste
industriel…)

Photo : Aquanaute

Cette formation est différente de celle proposée par le CFIP
et l’AML et sera essentiellement axée sur la condition physique.
Elle aura lieu les samedis 4 et 18 juillet et le samedi 22
août à Vodelée
RDV : 13h. – Mise à l’eau 14h.
Responsable de ces formations : Gregory Jones
Inscription préalable souhaitée auprès de :
Sylviane Godin - sgodin@rtl.be – 0475-87.99.95
Pour tout renseignement complémentaire :
www.amb.lifras.be ou Roland Thielbault - 0473.88.82.42

- HMLI First Aid for Hazardous Life Marine Injuries, cours
axés sur les techniques de secourisme en cas de lésions
causées par la faune marine
- Recyclages des Providers
Tous ces cours font référence aux normes de RCP et AED
conformément aux directives de l’ERC (Conseil Européen de
Réanimation) de novembre 2005
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétaire : Serge Vanden Eijnde
Gsm : 0475. 696.498 - secreteriat@amb.lifras.be
Plongeurs et non-plongeurs, seront tous les bienvenus à
cette journée de formation.
Toutes ces formations peuvent aussi se faire à la demande
dans vos clubs auprès du secrétariat de l’AMB

Les administrateurs de l’AMB
Journée secourisme
à Louvain-la-Neuve
L’Association des Moniteurs du Brabant Wallon et de
Bruxelles-Capitale, organise, le samedi 3 octobre à 9h00
une journée entièrement consacrée au secourisme, dans les
auditoires Pierre de Coubertin, à Louvain la Neuve.
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Roland Thiebault – Président
Christiane De Greef – Vice-présidente
Johan Schoups – Trésorier
Serge Van den Eijnde – Secrétaire
Marc Hiernaux
Marc Lycops
Livio Grisoni
Christian Van Achter
Sylviane Godin

LES COURS de l’AMB pour AM & MC
AGENDA

MATIERE

RESPONSABLE

SIP – Mercredi 2 septembre – 19h30

PHYSIQUE

DIDIER ARTS

LLN – Vendredi 4 septembre – 19h30

TABLES DE PLONGEES

CHRISTIAN VAN ACHTER

SIP – Mercredi 9 septembre – 19h30

FAUNE ET FLORE - Part I

GUY TROMPET

SIP – Mercredi 16 septembre – 19h30

FAUNE ET FLORE - Part II

GUY TROMPET

LLN – Vendredi 25 septembre – 19h30

MATERIEL

CHRISTIAN VAN ACHTER

ADMINISTRATION - ASSURANCES

JOSE MUNOZ GARCIA

CAS – Jeudi 1 octobre – 19h30

MEDECINE – Part I

CHRISTIANE DE GREEF

CAS – Jeudi 8 octobre – 19h30

MEDECINE – Part II

CHRISTIANE DE GREEF

LLN – Jeudi 15 octobre – 19h00

ORGANISATION GENERALE

ROLAND THIEBAULT

LLN – Jeudi 22 octobre – 19h00

PROTOCOLES
EPREUVES EN EAUX LIBRES

ROLAND THIEBAULT

SIP – Mercredi 28 octobre – 19h30

PLONGEE ENFANTS
PLONGEES AUX MELANGES

PILAR RUIZ LOPEZ
LAURENT JOPPART

ZELANDE

ANDRE VALKENAERS

ORDINATEURS DE PLONGEE

PATRICK DEMESMAKER

DECOMPRESSION

GREGORY JONES

MERS A COURANTS

WOLF GRUBER

SIP – Jeudi 10 décembre – 19h30

PEDAGOGIE

SERGE MARCOTTY

SIP – Mercredi 16 décembre – 19h30

NAVIGATION

MARC ALLEMEERCH

CAS : 35, Av. de l’hôpital Français
1081 Bruxelles

LLN : Auditoire Coubertin,
place Coubertin, Louvain-la-Neuve

CAS – Mardi 29 septembre – 19h30

SIP – Jeudi 5 novembre – 19h30
LLN – Vendredi 13 novembre – 19h30
SIP – Mardi 17 novembre – 19h30
LLN – Vendredi 27 novembre – 19h30

SIP : Parvis Notre Dame de Laeken
1020 Bruxelles

Responsables : Christian Van Achter – 0485/666.380 et Livio Grisoni – 0475/250.893

Un couple d’instructeurs,
Isabelle MC et Gaëtan MN,
vous accueille et vous conseille dans
leur espace de vente pour choisir et
essayer votre prochain achat
de plongée


Gonflage
300
Bar

RUE NEUVE, 46
1620 DROGENBOS - BRUXELLES
RING - SORTIE UCCLE/DROGENBOS
HEURES D’OUVERTURE
De 16H30 à 20h30 du lundi au vendredi
& de 10H30 à 18H le samedi
CONTACT: 0473/67 50 96 OU 0477/36 11 23

Calypso Diving
Center-Safaga
Le seul centre francophone belge
Christian et Michel vous accueillent toute
l’année pour vous faire découvrir les plus
beaux sites de plongées de Safaga.
Pour votre séjour, un petit hôtel vraiment
familial avec une inoubliable table d’hôtes,
certainement la meilleure adresse du secteur.

FORFAIT 10 plongées 5 jours :
140 €

(sur place taxe gouvernementale : 15€+pourboire staff bateau 10€)

HOTEL en chambre double et demi-pension
avec souper gastronomique et la garantie
des produits frais : 189€
Conditions pour vos sorties club ou groupe.
Contactez nous : cdccalypso3@yahoo.fr
ou notre représentant exclusif :
maly.tours@skynet.be
Tél : 02 262.10.97
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Associations de moniteurs
25/07/2009

Samedi - Vodelée Thème Descente dans
le bleu

01/08/2009

Samedi - Vodelée Thème Remorquages /
Méthode de récupération +réanimation par
C.Pouleur

06/08/2009

Jeudi - Plate Taille TRAVERSEE DU
BARRAGE

15/08/2009

Samedi - Vodelée Thème Orientation
sous marines

20/08/2009

Jeudi - Plate Taille TRAVERSEE DU
BARRAGE

Bonjour à tous,
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site de CFIP
www.cfip.lifras.be pour vous tenir informés sur les éventuels
changements dans le planning des activités.

Planning des cours AM - MC 2009.
Jours

Dates

Heures Cours

Mercredi

09/09/2009

19h30

AdministrationAssurances

27/08/2009

Jeudi - Plate Taille Plongée test – sujet
aléatoire

Mercredi

16/09/2009

19h30

Organisationsécurité-briefing

03/09/2009

Jeudi - Plate Taille TRAVERSEE DU
BARRAGE

Mercredi

23/09/2009

19h30

Médecine

12/09/2009

Mercredi

07/10/2009

19h30

Médecine

Mercredi

14/10/2009

19h30

Accident de plongée
et incidence sur le
corps humain

Samedi- Plate Journée de clôture +
Taille
Recyclage Moniteur Rdv 08h30

Calendrier des activités CFIP .
12/09/2009 : Recyclage Moniteur
Barrage Plate Taille Rdv 08h30
10/10/2009 : Soirée des Nouveaux Moniteurs
02/04/2010 : Stage PPA 2010
Au Lavandou du 02/04 au 07/04

Mercredi

21/10/2009

19h30

Lois Physiques

Mercredi

28/10/2009

19h30

Types de
Décompression

Mercredi

04/11/2009

19h30

Moyens de
Décompression

Mercredi

18/11/2009

19h30

Faune et flore

Cours Nitrox.

Mercredi

25/11/2009

19h30

Faune et flore

Mercredi

02/12/2009

19h30

Matériel

Mercredi

09/12/2009

19h30

Navigation

Les cours Nitrox peuvent être dispensés sur base d’inscription de minimum 5 candidats.
Inscriptions : sur le site www.cfip.lifras.be

Mercredi

16/12/2009

19h30

Protocole d’exercices
et déontologie

Tous les cours se donneront au local du CFIP, à l’Ecole Saint
Ferdinand, Rue des Etangs Derbaix n°2 7033 Cuesmes

Cours DAN Oxygène Provider.
Les cours DAN Oxygène Provider et DAN BLS Provider pour
l’obtention du CFPS, peuvent être dispensés sur base d’inscription de minimum 4 candidats.
Inscriptions sur le site www.cfip.lifras.be

Entraînements MF 2009 : Plate Taille RDV 18H - Pour tous renseignements vous pouvez
			
Vodelée RDV 12H
contacter :
18/06/2009

Jeudi - Plate Taille Thème Plongée épave

25/06/2009

Jeudi - Plate Taille Thème Navigation
Travail sur carte

02/07/2009

Jeudi - Plate Taille Thème Météo - influence pour le choix
du site

11/07/2009

Samedi - Vodelée Thème
Décompression +
Défibrillateur par
A.Lebon

16/07/2009
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Jeudi - Plate Taille Thème Faune et flore

P.Finet : 0477/227.896
D.Arts : 0495/508.602
M.Backx : 0473/971.949
E.Larmusiau : 0475/866.022
F.Mercie : 0475/500.870
A.Neroni : 0477/264.497
S.Vandamme : 0477/80.89.42
Bonnes plongées à tous,
Pour le CFIP
Finet Patrice
Président.

Qualification Plongée Profonde à l’air
au Lavandou - Formation CFIP Pâques
2009.
100 % . Non pas 100 % d’oxygène, mais
100 % de réussite pour l’organisation
de ce premier stage orienté plongée
profonde.
Nous avons adapté notre formation
aux infrastructures du Lavandou pour
cette première édition.
Et franchement, nous pouvons dire que
toutes les conditions ont été réunies

pour que cette organisation ne fasse
que des heureux.
C’est donc quelques 40 plongeurs qui
ont pu découvrir ce stage.
Au départ, les 3 étoiles, candidats PPA
étaient un peu soucieux de l’inconnu
de cette aventure.
Les moniteurs-clubs eux sont venus
parfaire leur expérience. Des candidats
MF et MN se sont collés à l’organisation
et à la sécurité et tous se sont parfaitement intégrés à la formation.
Des sites de plongée prestigieux comme le Donator, le Grec, La Gabinière, La
Pointe du Vaisseau, la journée à Port
Cros, etc.… sont restés marqués dans
les logbooks mais aussi dans la mémoire des participants. C’est avec le
soleil et une super ambiance que ces
quelques jours de formation se sont
déroulés. Je tiens ici à mettre en évi-

dence l’excellent niveau des plongeurs
qui ont suivi cette formation. Signe que
l’enseignement LIFRAS est toujours
d’excellente qualité.
Je tiens également à remercier tous les
moniteurs qui ont permis la réalisation
de ce stage en toute sécurité. Force à
été de constater l’épanouissement des
moniteurs fédéraux replacés dans le
contexte pour lequel ils ont été formés.
Super boulot, bravo à tous.
Il me reste à remercier le CIP Lavandou,
Jean-Noël, Juju, Alain… pour leur excellent travail, ainsi que l’hôtel «La Petite
Bohème» et l’hôtel «L’Escapade» pour
leur prestation irréprochable.
Bravo et merci à tous.
A l’année prochaine
Pour Le CFIP
Patrice FINET
Président
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Associations de moniteurs
Cours théoriques pour candidats Assistants
moniteurs-MC-MF
Les cours se donneront le lundi à 20h au local de l’Archimède, rue du Commerce 9 à Seraing (ancienne station de
pompage, face à l’INPRES- INstitut PRovincial d’Enseignement Supérieur).

Chers amis plongeurs et instructeurs,
La saison 2009 a redémarré en beauté avec la formation
continuée des 4* et MC. Une quarantaine de plongeurs et
moniteurs se sont retrouvés ce mardi 21 avril à la Gombe
pour s’exercer au sauvetage et remontées techniques sous
l’œil avisé des MF et MN présents.

Les formations pratiques…
La prochaine formation continuée pour plongeurs 4*(en
attente de leur passerelle AM), assistants moniteurs et moniteurs club aura lieu le mardi 8 septembre.
Au programme : remontées techniques, remontées « en
force »…Débriefing autour d’un bon repas.
Le rendez-vous est fixé à 18h30 à la Gombe.
Inscription obligatoire à l’adresse formations@amlplongee.be
Pour clôturer ces soirées, un repas convivial est organisé :
P.A.F. : 6 euro

Formation MF-MN
La formation des candidats MF et MN 2009 a repris le mardi
28 avril avec une information sur le rôle du moniteur, les
objectifs du stage, la préparation à l’AML et la possibilité de
rencontrer les présidents des stages MF et MN.

Programme de formation
Date

Thème

Pratique

14-juin Pré-Lavandou : la plongée profonde - Deux plongées
16-juin Plongée sur épave

Incidents aléatoires

23-juin Gestion de la décompres- Incidents aléatoires
sion
30-juin Influence de la météo sur Incidents aléatoires
le choix du site
7-juil

Navigation / travail sur Incidents aléatoires
carte

14-juil

Orientation sous-marine

21-juil

Fête Nationale, pas d’entraînement

28-juil

Faune & flore

Incidents aléatoires
Incidents aléatoires

Après cette partie formative, les thèmes seront annoncés
le jour même (formation tous les mardis jusqu’au 15 septembre)
Inscriptions obligatoires à l’adresse :
formations@amlplongee.be
Un repas est prévu à la fin de chaque entraînement.
Pour plus d’infos, consultez notre site :
www.amlplongee.be
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Calendrier des cours :
Date

Intitulé

Niveau

Chargé de cours

15/06

Navigation et
travail sur carte

A M - M C - Alain Broca
MF

07/09

Faune & flore

A M - M C - Jean-Marie Theate
MF

14/09

Faune & flore

A M - M C - Françoise
MF
Kempeners

28/09

Courants marins – Zélande

AM-MC

Nico Habets Vincent Dethioux

05/10

Protocoles
d’exercices

AM-MC

Philippe Pittier

Programme complet sur notre site : www.amlplongee.be
Les candidats MF et MN sont cordialement invités à suivre
les cours de navigation et faune et flore.

Soirée AML …
La soirée AML pour fêter nos nouveaux moniteurs aura lieu
le samedi 03 octobre 2009 à la Gombe, au programme :
plongée de nuit et repas.

Formations DAN
Cette année, l’AML organise également des cours de secourisme de base (BLS de DAN) qui, associés au DAN oxygen
provider, donne accès au CFPS.
Inscriptions et renseignements:
Sabine Willem formations@amlplongee.be

Formations Nitrox
Les cours nitrox de base et avancé sont organisés à l’AML :
Renseignements et inscriptions :
Philippe Pittier formations@amlplongee.be
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
contacter :
Présidente : Martine Pasque martine.pasque@gmail.com
Responsable formation MF-MN / Nitrox : Philippe Pittier
phil090906cath@skynet.be
Reponsable Formation AM-MC : Alain Broca
alain.broca@teledisnet.be
Responsable DAN : Sabine Willem sabine.willem@steria.be
Trésorier: Vincent Dethioux vdethioux@gmail.com
Bonnes plongées à tous,
Pour le Comité de l’AML
Martine Pasque
MN 272

Enjoy
pure
intelligence

Brevet de spécialisation de Plongée Profonde à
l’Air : de retour du stage à Boulouris-St Raphael

Mercredi 6 mai 2009, 17 plongeurs sont
prêts à embarquer sur le pneumatique
du centre Euro-plongée. Une première
plongée d’adaptation (première en humide de l’année pour certains, première
d’un pneumatique pour d’autres) et le
stage peut commencer. Le lion de mer,
la roche caméléon, le poisson-lune…
Les briefings sont rodés et les plongées
s’enchaînent, toutes à des profondeurs
comprises entre 40 et 55m. Les candidats prennent ensuite les directions
de palanquée : faire un briefing complet, gérer la descente, surveiller les
manomètres et la décompression... ce
n’est pas évident au début de penser
à tout.
Une soirée «faune et flore» basée sur
les photos prises par les photographes
en herbe durant le stage et un exposé

très intéressant sur le recycleur à oxygène médical ont permis d’enrichir les
connaissances de tous les participants.
A la fin du stage, ceux qui venaient
chercher leur sésame pour les profondeurs l’ont obtenu et tous auront gagné de l’expérience.
Merci à Stéphane, patron du centre
Euro-plongée pour son accueil, son
professionnalisme et sa disponibilité
ainsi qu’à l’hôtel Cap Boulouris pour
son accueil.
Cette formation vous intéresse ?
L’AML vous propose une seconde
formation en EAO qui se déroulera à
Vodelée les 5 septembre et 10 octobre.
Information et inscriptions sur notre
site : www.amlplongee.be

GAMME PUCK

Les ordinateurs de la nouvelle série Puck sont parfaits
pour ceux qui recherchent la la simplicité.
Un ordinateur RGBM doté de toutes les fonctions
actionnées par un seul bouton,
facile à installer soit sur une unité montée
en bracelet soit sur une console.
ACCES FACILE
Un bouton commande toutes les opérations,
dans toutes les circonstances.
La navigation entre les différents programmes
est extrêmement simple et intuitive.
GESTION D’AIR INTÉGRÉE*
*Puck Air

La détection numérisée de la pression d’air génère
des données sur le temps d’immersion restant
qui ne sont pas seulement basées sur la profondeur,
mais également sur le niveau de consommation d’air.
LISIBILITÉ SUPÉRIEURE DE L’ÉCRAN
Il présente un affichage à fort contraste,
rétro éclairé avec des caractères de grande taille.
Versions Air avec insert à matrice de points.
Consultez mares.com

Célibataire? Le C.A.S. pense à vous!
Rendez-vous à la carrière de Vodelée le 3 octobre pour la 1ère journée de plongées
entre célibataires!
Rendez-vous sur place à 9h30
Verre de l’amitié + 1 plongée + 1 gonflage : 10 €
Verre de l’amitié + 2 plongées + 1 gonflage : 15 €
Pour tous brevets et toutes fédérations
Réservation obligatoire par paiement sur le compte 310-0771895-55
(NOM + «journée célibataires»)
Renseignements auprès de Vincent Leroy :
cas.vodelee@skynet.be - 0475/34.43.17

Puck Air
Puck Air
version standard avec compas

Console
Mission Puck 3

Console
Mission Puck 2

Puck Wrist

www.cas-vodelee.be
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Le Télévie de
Nettoyage du
La Gombe 2009 lac de Genval

Ce samedi 18 avril avait lieu notre troisième «Télévie de la
Gombe».
Cette année encore, diverses activités subaquatiques étaient
proposées : plongée, apnée et descente de rivière.
Comme pour les éditions précédentes, barbecue, tartes,
tombola, articles Télévie étaient proposés également à nos
hôtes.
Tous les bénéfices de cette activité ont été intégralement
reversés au Télévie. Au final, cette journée a permis d’offrir
au FNRS un chèque de 5.200 €.
Le Clas tient à remercier par la présente :
- Le CA Lifras pour son don de 1.000 €,
- Les généreux donateurs pour notre tombola et barbecue,
- Toutes les personnes qui, par leur présence, ont marqué
leur soutien à notre activité,
- Tous les bénévoles du club qui se sont dépensés sans
compter durant cette journée.
Nous espérons vous revoir aussi nombreux et enthousiastes
l’année prochaine.
Pour l’organisation,
Serge Van Londersele

Voici notre petit récit concernent notre matinée au lac de
Genval.
Tout a commencé lorsqu’un
collègue pêcheur nous a demandé si on ne voulait pas
lui donner un coup de main
pour nettoyer les
abords du lac de Genval, et
l’on s’est dit, Bernard Van
Holm et moi-même, que cela
pourrait être une bonne expérience. Et c’est parlant de
cela à la piscine que Philippe
Verwerft et David Bruggeman
se sont dit que ce serait une
bonne expérience pour eux
aussi.
Donc le 07 mars 2009, c’est par une matinée un peu fraîche
que l’on s’est retrouvés au bord du lac de Genval vers 09h00,
et après s’être équipés on s’est mis à l’eau, et à notre grande
surprise, l’eau nous arrivait jusqu’à à la taille (même à moi),
je fus le premier à l’eau et quand j’ai regardé dans l’eau,
surprise: la visibilité était nulle, on ne voyait même pas nos
instruments.
On était à peine dans l’eau que je dis à Philippe que je sentais
quelque chose au pied; Philippe regarde (à tâtons) et, en effet, nous sortions notre premier objet, un panneau de basket
et il s’en est suivi de nombreuses bouteilles, mais aussi une
table, un lustre, un moteur de machine à laver, des pneus, un
panneau de signalisation, un pot
de fleur du restaurent voisin, une
carpe morte et un fût.
On est sortis vers 11h00, tous très
contents de cette expérience, et il
y en a même qui sont prêts à recommencer l’année prochaine, et
évidemment si certaines personnes veulent se joindre à nous, ells
sont les bienvenues.
Pascal Rottiers.
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Vie des Clubs

33e descente
de l’Ourthe

Nouvelles dispositions
pour accueillir les clubs
invités à la Gombe :
Pour répondre à certaines demandes d’autres clubs, le C.A.
du C.L.A.S. s’est penché sur la possibilité d’offrir à nos clubs
invités l’opportunité de venir chez nous à d’autres moments
que ceux qui leur sont permis actuellement.

Le Sealover, Ecole de plongée d’Aywaille a organisé le 08
mars dernier, la 33e descente de l’Ourthe à la palme de
Bomal jusqu’ Hamoir.
C’est en 58minutes 12 secondes que Jelle Bertels a gagné
cette édition comptant pour le championnat de Belgique
de nage avec palmes.
Réservez déjà pour la prochaine édition en mars 2010 pour
venir participer à cette activité si haute en couleurs.
www.sealover.be

1. Nous allons ouvrir la Gombe aux clubs invités tous les derniers jeudis du mois à partir du mois d’avril dans les mêmes
conditions de plongée que les samedis et dimanches dans
l’après-midi.
Ouverture de la Gombe à 18h.
- 1ère mise à l’eau à 18h.30’.
- Dernière mise à l’eau à 20h.
- Sortie de l’eau à 21 H00 au plus tard.
A 23 h.00’, le bar ne servira plus de boissons et nous demanderons aux personnes de quitter la Gombe pour 23h.30’ au
plus tard.
2. Le dimanche matin comme le samedi matin, nous pourrons également accueillir 20 plongeurs dans les mêmes
conditions qu’actuellement le samedi. (réservation par notre
site internet).
3. Le CA décide de démarrer la plongée de l’après-midi pour
les clubs invités à 13h.30’ au lieu de 14h.00’. Les inscriptions
se feront de 13h.00’à 15h.30’. Dernière mise à l’eau à 16h.00’.
Sortie de l’eau à 17h.00’ au plus tard. Une certaine souplesse
sera adaptée lors des mises à l’eau en fonction du nombre
de plongeurs présents.
4. Le responsable du groupe devra être plongeur de niveau
de 3* CMAS minimum ou instructeur pour les non CMAS
J’espère que ces mesures vous permettront de mieux profiter de nos infrastructures et c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons.
Le conseil d’administration du CLAS.

Pour toutes infos complémentaires :
http://www.clas.be/site/centre/ouvert.htm
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Agenda

Sam. 13 & dim. 14/06/2009 :
Formation qualification enfant à SPA
Sam. 20/06/2009 : APNÉE
Journée initiation et passage de brevet (Malines Nekker)
Dim. 28/06/2009 :
Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’ EPN organise sa
première TSA inter-club dans sa carrière de Floreffe
Sam. 04 & dim. 05/07/2009 :
Commission Scientifique : stage Zélande (Zierikzee)
Organisation : Yves LAITAT - Valérie MAJERUS - Jérôme
MALLEFET - Philippe SCHWEICH
Sam. 22 & dim. 23/08/2009 :
Commission Scientifique : stage Zélande (Tholen)
(Si assez de participant)mer
Mer. 09/09/2009 à 20h à 22h :
Conférence commission scientifique LIFRAS
«Les sources hydrothermales» par J. Mallefet
Auditoire SUD 01 situé en sciences à la place CROIX DU
SUD, 1348 Louvain-la-Neuve.
accès via parking n°20 près de la Croix du Sud
sam. 12 & dim. 13/09/2009 :
Week-end Zélande «plongée-enfant»
Sam. 19/09/2009 :
Commission scientifique - Journée «Eaux douces»
(date à confirmer)
Organisation : Guy TROMPET - Yves LAITAT
Lun. 21/09/2009 au sam. 26/09/2009 :
Stages Moniteurs au Lavandou
Dim. 18/10/09 : compétition TSA au Calypso
Mer. 28/10/2009 de 20h à 22h : Conférence
commission scientifique LIFRAS
«La mer dans nos assiettes» par P. Schweich.
Auditoire SUD 01 situé en sciences à la place CROIX DU
SUD, 1348 Louvain-la-Neuve
Accès via parking n°20 près de la Croix du Sud.
Mer. 11/11/2009 : TSA - Mémorial Freddy Perry.
Le WOLU PLONGÉE CLUB organise son traditionnel
Mémorial le 11 Novembre 2009 à la piscine du Poséidon
à Woluwe (1200 Bruxelles)
Inscriptions et renseignements auprès du Président,
J. Schoups au 0477 75 73 61 ou via info@woluplongeeclub.be
Dim. 13/12/09 : Formation encadrant TSA

Jacques Lejeune, est parti peupler
les étoiles de notre ciel…
Cultiver la sensibilité, le courage
et la dignité, professer la fraternité
ainsi que le don de soi, telle est de
lui, en quelques mots, l’image qui
nous restera.
Ami Jacques, à bientôt...
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Le coin des kids

!

Félicitation à Justine, 12 ans, du
club Abyss d’Estaimpuis, pour la
photo qu’elle nous a envoyée.
Elle m’a écrit que cette photo
a été prise lors d’une super
plongée au barage de l’Eau
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Qui suis-je?

Le nudibranche

Mon nom scientifique est :
Nudibranchia

Je fais partie de la classe des :
Molusques gastéropode

Mon alimentation :
Comme son cousin terrien l’escargot, le nudibranche est muni d’une râpe, une «radula»
composée de nombreuses dents montées sur
un muscle flexible. La forme et la disposition
des dents sont spécifiques à chaque espèce et
adaptées à l’alimentation.

Mes signes particuliers :
Cet animal hermaphrodite a des tentacules
antérieurs, les rhinophores, qui sont des antennes sensorielles et détectent le bruit, les odeurs
et permettent le goût.

Vrai ou faux?
1 : Nudibranche signifie «ouïes nues» en latin
2 : Il existe un nudibranche qui s’appelle
«danseuse espagnole»
3 : on ne trouve pas de nudibranche
en Zélande

Rhinophore signifie : rhino = nez / phorein = porter
Les rhinophores peuvent être lisses, annelés, lamellés
ou enflés.
Les yeux des nudibranches sont en profondeur, proches
du cerveau, et ne servent qu’à détecter les variations de
lumière, par exemple l’ombre d’un gros prédateur ou les
variations jour/nuit.
Les nudibranches ont de remarquables capacités de
régénération et sont capables de pratiquer l’autotomie
(c’est la capacité qu’ont certains animaux de perdre
une partie de leur corps volontairement). Cet animal vit
souvent sur des éponges, des hydraires, des tuniciers,
des gorgones, sous les pierres et parfois même sur du
corail mort.
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Commission
nage avec palme
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Trésorière : Christel De Graeve
Gsm : 0494 14 32 70
E-mail : christel@apnee.be
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E-mail : 27399@lifras.be
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1150 Bruxelles
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Président : Dominique André
Rue du Béguinage, 15
1476 Houtain-le-Val
Tél. : 067 77 17 02
Gsm : 0477 47 69 92
E-mail : fc478095@skynet.be
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Nele Remans
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subaquatiques et
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Président : Serge di prima
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E-mail : tsa@lifras.be
Autre contact : Thibault Hayt
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E-mail : blue.sky@scarlet.be
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Avenue Docteur Terwagne, 46
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Gsm : 0475 76 77 85
E-mail : 1010@lifras.be
Vice-président : Jean Moiny
Rue Marexhe, 23a
4530 Villers-le-Bouillet
Tél. : 085 21 36 28
E-mail : moiny.jean@skynet.be
Trésorier :
Jean-Robert Delobbe
Avenue Napoléon, 20
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Administrateurs :
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Tel. - Fax : 04 233 81 14
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E-mail : albert@bastin.org
Fabienne Descamps
Route d’Obourg, 73
7000 Mons
Gsm : 0496 927 277
E-mail : fabydesc@skynet.be
Marc Hiernaux
Rue des Alliés, 20
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Tél. : 02 522 30 48
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Vincent LEROY
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Jean Rondia
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E-mail : rondia.jean@skynet.be
Maria del Pilar RUIZ LOPEZ
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Subaquatiques A.S.B.L.
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Rue Jules Broeren, 38
1070 Bruxelles
Conseil d’administration :
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Willy Vander Plas
Boekenberglei, 185
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Tél. : 03 366 18 22
Coprésident :
Robert Henry
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Guido Segers
Paterstraat, 33
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Secrétariat administratif :
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Secrétariat administratif LIFRAS

Ligue Néerlandophone de
Recherches et d’Activités
Subaquatiques A.S.B.L.
Affiliée à la Fédération Belge
de Recherches et d’Activités
Subaquatiques
Siège social :
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2800 Mechelen
Conseil d’administration :
Président :
Willy Vander Plas
Boekenberglei, 185
2100 Antwerpen
Tél. : 03 366 18 22
Coprésident et responsable
enseignement:
John Remue
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H. Hooverplein, 13
3000 Leuven
Tél. : 016 23 49 00
Administrateurs :
Guy bosmans
Responsable boutique
Abeelstraat, 9
2221 Booischot
Tél. : 015 22 56 72
Ronny de meersman
Trésorier
Koning Boudewijnlaan, 39
9160 Lokeren
Gsm : 0475 701 976
François Desmet
Relations publiques
Te Couwelaarlei, 58
2100 Antwerpen
Ronny Margodt
Steenovenstraat, 24
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Gsm : 0473 96 13 50
Guido Segers
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Secrétariat administratif :
Brusselsesteenweg, 313 - 315
2800 Mechelen
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Rue Jules Broeren, 38 à 1070 Bruxelles
Tél. : 02/521 70 21 - Fax : 02/522 30 72
www.lifras.be
E-mail : lifras@lifras.be
(secrétariat et boutique)
Katia VAN DE VEEGAETE : katia@lifras.be
Muriel VAN BLOMMEN : muriel@lifras.be
Viviane SCHAERLAEKEN : viviane@lifras.be
Jours et heures d’homologation :
Lundi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
Vendredi de 13h30 à 16h00

EN CAS D’ACCIDENT :
Appelez le 100

(d’un portable le 112)

ENSUITE, contactez le DAN
Numéro vert
De belgique : 0800 12 382
En dehors de nos frontières : +32 2 262 22 82
Attention! En Zélande, formez le 112

OBLIGATIONS :

Pour tout accident corporel : examen médical dans les 3 jours.
Décès : immédiatement (en tous cas dans les 48 heures), envoyer une déclaration à :
ARENA, rue Joseph II, 36-38 à 1000 Bruxelles
Tél. : 02/512 03 04 - Fax : 02/ 512 70 94
et au secrétariat LIFRAS (à l’attention de Mme Katia Van de Veegaete)
Autres : déclaration à expédier au plus tard dans les 15 JOURS accompagnée d’un
CERTIFICAT MÉDICAL (faute de quoi elle n’est pas prise en considération) uniquement
au secrétariat LIFRAS.
Accident à l’étranger :
ASSISTANCE : contacter le +32 3 253 69 16
RAPPATRIEMENT : prévenir le +32 3 253 69 15

Conseils ICE

- In Case of Emergency

Voici un conseil intelligent et vital à faire suivre !
Très souvent lors d’accidents de la route, les ambulanciers ont remarqué que les
blessés ont un téléphone portable sur eux. Toutefois, lors des interventions, ils ne
savent jamais qui contacter dans ces listes interminables de contacts.
Les ambulanciers ont donc lancé l’idée que chacun d’entre nous encode dans le
répertoire de son téléphone portable sous le même pseudonyme la personne à
contacter en cas d’urgence. Le pseudonyme international connu est « ICE », « In Case
of Emergency ».
C’est sous ce nom qu’il faut encoder le numéro de la personne à contacter. Ce contact
pourra alors être utilisé par les ambulanciers, la police, les pompiers ou les premiers
secours. Lorsque plusieurs personnes doivent être contactées, vous pouvez utiliser
ICE1, ICE2, ICE3, etc.
Facile à faire, ça ne coûte rien et ça peut apporter beaucoup !
Si vous croyez en l’utilité de cette convention, faites passer le message afin que l’ICE
entre dans les mœurs.
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A700.
Comme un diamant.

La beauté à l’état pur :
brillant, unique et presque éternel.
Des performances multi-facettes :
usiné à la main selon les normes les plus
strictes, sa précision offre une respiration
limpide et exceptionnelle en toute profondeur,
toute température et toute position.
A700. Le meilleur de SCUBAPRO.
scubapro.com

