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-)i' toujours au plus près de la
pression partielle d'oxygène maxl

rnale admissible par l'organisme
etvous garanti ainsi une saturation

minimale, et donc un ternps de

décompression minimun'r lui aussi.

De plus, puisque vous n-. gaspillez

plus de gaz, I'autonomie oflene est
incroyaillement al ongée. Avec une

bouteille de 2 itres de di uant, de
'air parexemple, et une bouteil e de

2 litres d'oxygène pur, vous pouvez

plonger, une fois I'appareil maîlrisé

comme on everra, pendantprès de

3 heures, soit dans la plupat des

cas toute unejournée de vacances,

avec 2 fois 2litres seLr ement. com-

parés aux 3 fois 12 lilres d'une
journée de plongée classiqLre en

voyage. ll ne s'agit nullement pour

ce témoignage de se substituer ni

au rnanuel de formation validé par

le fabricant auprès des organismes

habllités, j'ai pour ma paft reçu une

double qualification FFESSM et TDL,

ni à une quelconque brochure com-

merciale ventant les mérites de tel

outelappareil,je ne esconnais pas

tous, mais sirnp ementdefixerdans
les esprits les avantages offerts par

ces machines et les inconvénients
qu'eles apportent aussi. Mon AP

Diving Evo ution Plus utilise une car-

touche contenant 2,45 kg de chaux
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sodée ce qui lui donne une autono
mie d'environ 3 heures. lluti ise une

boutei e de 2litres de diluantet une

de 2 lltres d'oxygène, i peut rece

voir autant de bouteiles externes
que nécessaire, mais sera toujours

lirl,]ité à 3 heures par sa capacité à

fixer le gaz carbonique. Avec de I'air
pour diuant, il est prévu pour fonc

tionnerjusqu'à 45 m, avec un trimix

normoxique ; il est opérationnel à

60 m et avec un trimix hypoxique

comme dlluant il fonctionne jusqu'à

120 m. C'est l énorme avantage de

ces n achines à mélange variable,

il suffit de mettre dans a bouteille

de diluant un gaz compatlble avec

la profondeur maximale prévu, par

exemple un triraix ne contenant
que très peu d'oxygène pour aler
profond sans craindre la crise hype

roxique, et 'ordinateur se chargera,

à profondeur p us faible, d'enrichir
ce mélange à la pressiof partielle

d'oxygène max male admissible.

Quelle que soit la profondeur envi

sagée, ilsuffit de programmer I'ordi

nateur pourqu'i ait une valeurcible,

on dit "set point" chez les initiés,
pour la descente, une valeur qui

tient compte que e presslon par

tielle d'oxygène va augmenter par

simple effet de evier avec a pres

sion ambiante, et une valeur c b e

à a limite de la pression partielle

d'oxygène admissib e pour le fond

et la remontée.

1- ET SI çA TOMBE EN PANNE ?

C'est bien sur LA question, la sécu-

rité. Le pre.nier niveau de sécurité

estdu domaine de l'ingénierie, c'est

la notion de redondance. llya en fait

2 ordinateurs totalement distincts

dans e même boîtier, on dispose

aussi de 2 batteries différentes ca-

pables d'a imenter indifféremment

I'un ou I'autre des ordinateurs, ces

balteries sont testées en pema

nence et le résultatdu test aff ché en

permanence, enfin les analyseurs

d'oxygène sont au nombre de trois,

les ordinateurs faisant en perma-

nence une série de comparaison

entre les 3, les deLrx p us proches

dans les valeurs mesurées sont

ainsi pondérés pour n'en faire qu'un

lequel est ensuite comparé au troi-

siè.ne. Et si la différence dépasse

une limitefixée en uslne, le systèrae

se meten alame, permettantalors à

l'utilisateurde déciderdecequ'ilfaut
faire. Cardans tous les cas, aucune

défaillance ne peut avoir ieu sans
que l'utilisateuren soit averti, le pire

que I on puisse imaginer serait une

panne totale du systèrne, laquelle
produirait irn rnanqLr ablernent. . . L'ex-

tinction des témoins luraineux. Avant

d'en arriver là, on passe par tout un

tas de procédure visant à reprendre

en manuel ce que l'é ectronique
pourrait ne plus gérer, à cerner sur
placeetà réglerun problème qul peut

'être eten désespoir de cause, à r+
monter sur e baihut, c'est à dire la

bouteile relais portée latéra ement.

SANS DANGER

l"E RECYCLEUR ? PAS TOT'T À
FAIÏ POUR ÀUÏANI
Car le plus lmportant avec cet en

gin, reste d'acquérir de nouveaux

réfLexes qui sont mls d'autant plus

à rudeépreuve qu'ls sont depuis

longtemps ancrés dans votre sub-

conscient. Dans mon cas, pas loin

de 40 ans de pratiqLre en c rcuit
ouverl et un nombre inavouabe
de plongées - du moins sans pas-

ser vraiment pour un croulant - ont
planté au plus profond de moir ceÊ

veau des habitudes queje n'aurais
jamais crues si tenaces.

LA SURFACE, C'ESÏ T"E SALUT

Pas sivraique ça. Pourune raison ou

une autre, I'a imentation en oxygène

ne fonctionne plus et votre mé ange

s est appauvri en dessous de la va

eur c b e- Décider in peto de remon

ter sans autreforrne de procès -:t
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9l ne lera que provoquer une

chute brutale de a PP 02, la Pression

arnbiante diminuant, avec le risque

de passer sous la valeur crltique de

'anoxie, et ce n'est qu'un exemPle,

le plus souvent, la so ution consiste

à passer sur la bouteille de secours

le temps de faire e point, de tenter

ce quipeut I'être pourreprendre une

remontée en rapport avec la plongée

que vous venezdefaire.

MON MASQUE PRENDS L'EAU,

BA}I !.'E IE VIDE !

Cafait bien longtemps queie ne me

préoccupe p us de mon rnasque, au

point de ne pas me rendre compte

qu'il prend l'eau. Et alors, je le vide

sans même m'en rendre compte,

mals avec un recyc eur dans le dos,

c'est une autre affaire. Avec seule

ment une bouteilLe de 2 iitres de di'

luant, sivous commencez à souffler

dans le masqLre àchaque inspiration
pour le vider, la bouteille descend

alors comme un circuit ouverl, et

là, vous vous rendez compte que 2

litres, c'esttrès peu.

I.A GORG1ONE QI,I ARRIVE, JE

PASSE AI'I.I'ESSUS

C estàiire que depuis longtemps,
j'ai le réflexe pour passer au-des-

sus de simpLement gonfler n]es
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poumons, ce qui n]e fait remonter,

le fameux poun]ons tJalast, mais je

pourrais aussi vous servir le gonf Lage

du parachute, aufuretà mesure que

je mets de'airdedans, jevide rnes

poumons et quand je sens que je

commence quand rnême à remon'

ter, je lâche tout et voilà e travail !

mais dans ces deux cas, en recy-

cleur, il ne se passe rien. L'airque

vous expirez va dans les faux pou'

mons de I'apparei , l'airque vous ins-

pirezen vient, du coup, iln'ya aucun

changementde volume lorsque vous

respirez, le poumon balast n'existe

plus. C'est sans paler de I'embout

qu'on enlève chaquefois qu'on veut

sedétendre la rnâchoireo! se rafraî-

chir la bouche, c'est selon, lâcher

un embout de recyc eur demande
plus de travail que Ça pout ne pas

lalsser l'appareil se noyer, le canis-

ter à chaux sodée se remPlir, vous

prjvant, sivous vous en apercevez à

temps, du filtre à c02, et vous invi-

tantà inhaier, sivous ne vous en rer!

dez-pas compte, un savantmélange

caustique de chaux sodée et d'eau

de rner. En bref, il faut savoir que

lors d une forraation sur recycleur,

du moins la prernière, vous passez

plus de temps à désapprendre es

anciennes habitudes qu'à en acquê

rirde nouveles.

ET LË TEMPS

DE PRÉPARATNN

lJne autre critique fréquente à pro
pos de ces machines comPlexes

est le temps que demande leur en_

tretien, leur préparation. Après les

premiersjours à ne Pas comprendre

tout ce que I'on fait, et sous réseNe

d'un cenain sens de la mécanique

et de latechnique, sans lequelilme

semble aLéatoire de se lancer dans

cette aventure. il faut réellement

compter sur une petite demi heure

après la dernière plongée pour net-

toyer la machine, remplacer la chaux

et stocker letout dans les règles de

'arlpourune nuitde repos. Àce prix,

la préparation du matin ne Prend
guère plus d'une quinzajne de mi-

nutes, c'est-àiire pas vraiment plus

que la préparauon d'un scaphandre

classique pourundébutant. Et lâ en'

core, I'expérience ne peut qu'arnê

liorerla situation. l\4oins vou s aissez

entrer d'eau dans le circult, moins il

faudra detemps pourle nettoyer, par

exemple.

ET DANS L'EAU.

C'est là que le truc se révèle. Fin de

sernaine. formation achevêe, ven-

dredi matin. nous somrnes lâchés

sans encadrement sur la Rosalie

l\loler, la Plus bretonne Par son

ambiance des épaves éryptienne. Et

nous sommes seuls. ll a fallu cette

sen'raine d'apprentissage pour se

rendre compte qu'enfin le monde du

silence est silencieux, pas un bruit,

pas même celui de la respiration,

l'oreille attentjve perçoit juste de

temps à I'autre un petit clic prove-

nant de I'eLectro vanne d'admission

d'oxygène. La respiration est douce,

souple, facile, plus facile même

qu'avec un détendeur de haut de

gamme, la résistance à I'expiration

dontje me souvenais de mes Pr+
miersessaisen serni-fermés il ya 10

ans n'existe p us. L'ait respiré n'est

nichaud nifrojd, il est simplernent à

la température du corps, I'humidité

expirée reviendra dans le gaz inspiré,

et au boutd'uneheurede Plongée on

n'a pas la gorge sèche, on se prend

rnême à saliler. On a prévu de falre

le tour par le sable de visiter un peu

et de revenir par les ponts. Objectif,

être de retour au mouillage â 45 mi

nutes detemps de plongée, sachant

que le sable est quand même à 50.

Seulementvoilà, elle est bele cette

épave, on traîne un peu et à 45 mi

nlites on est à I'avant, le n]ouillage,

à 'arrière est encore 120 mètres

plus loin. En circuit ouvert, c'est le

moment ou 'on commence à se

maudire d'avoir traîné, sutout pen-



dant la minute où on se demande
où est le binôme, le ter.ps presse,

la pression chute alors que le
temps de palier augmente. Mais
on est a! recycleur, un coup d'ceil
aux manos, 160 bars d'Lrn coté,
on commence à maÎtriser le truc,
et presque 150 de 'autre, alors
bien sur, recycleurou pas letemps
de paliers s'allonge, et alors. On a

du gaz et de toute faÇon, ce temps
est ca cu é pour une pression par-

tielle d'oxygène de 1,3 bars que

I'on portera rnanuellement à 1,4
et un poil plus pendant le dernier
palier à 5 mètres. Au final, ce sera
une p ongée d un peu n]oins de 80
minutes dont plus de 50 au fond.

Qui dit mieux. Eisurtout qui rne dit
qu'avec autre chose qu'un recy-

cleur on peut faire Ça. Et je vous
passe e banc de carangues à Ras

lMohar.ed,25 mètres, on s'ap-
proche petit â petit comme avec
des bulles, mais le banc n'a que

faire de notre présence, alors on se
retrouve au milieu, je sais on a tous
eu le sentiment d'être au milieu.
mais quand les bestioles sont à

nroins de 50 centimètres de votre
masque aussi indifférentes à votre
présence qu'à celle du chlorure
de sod um dâns I'eau, il faut bien
reconnaÎtre que le recyc eur, I'ab
sence de bulle et le silence, ont du

bon. Surtout quand un petitgroupe

de 7 ou 8 grands dauphins vient
semer la zizanie dans le banc. Les

carangues sont trop gTosses pour

être des proies, rnais les dauphins,
facétieux, font comme si I et les

carangues y croient. Le spectacle
est exceptionne, chaque fois, le

banc qui s'est ouvear se referrne
autour de fous, c est comrae si
d'un seu coup, r'rous ne faisions
plus partie des dangers potentiels,

mais plutôt dLr paysage, voir des
amis. Et s e recycleur ne devait
ra'avoir apporté qu une chose à la

fin decette semaine, c estbien de
m'avoirdonné e sentiment de fâire
partie intégrante de ce monde là.

Un rnonde que ie connais pourtant

depuis longtemps.

PLONGER AU RECYCI.TUR,

UN BUDGEI.

Une petite vsite sur les sites
spécialisés vous rnontrera que

Pour commencer. an ne peltt pas

acheter un recyc eur en FTance

sans prouver sa formation. Vous
pouvez acheter Iappareil, raais

son ordinateur de pilotage est bri

dé et vous réc arne un code que

vous ne recevrez qu'à l issue de
votre forrnat on. Vous avez fait le
premier stage, votre code débride

l'ordinateur pour une utilisation
à 'air, quand vous passerez les

niveaux supérieurs, vous recevrez

de nouveaux codes. Donc il faut
en passer par la formation et c'est
bien. Chez Deep silent, la forr.a-
tion initia e loisir, sur Poseidon
par exemple, coûte 500 euros,
la CCR AIR DECO, la mienne, 800
euros, ensuite 800 euros pour le

trimix normoxique et 900 euros
pour le trimix hypoxique. Soit de
l'ordre de 2500 euros une forma,
tlon complète sur Evo ution. Ces

tarifs comprennent la location de

la machine et les consommables
nécessaires mais pas le prix de la

croisière bien sur. LJne fois formé,
il vous en coûtera 320 euros pour

une semaine de location d'un
Evo ution Plus ou d'un lnspiration
Vision. En rentrantje me suis dit:
j'en veux un. Sachez qu'un AP

Diving Evo ution Plus comme le
mien coûÎe environ 7500 euros
pour un kit complet, e Meg (pe

tit nom, quand on est initié, du

Megalodon de I\4ika), plutôt dans

les 10.000. C'est cher je ne dis
pas e contrair-ô. l\lals une Rolex

aussi. Et on respire moins bien

avec. Et puis, ce petit Poseidon
fabriqué par la très célêbre et
très corn pétente firn're améri-
caine CIS Lunar, qui commença
si mes informations sont exact, à

recycler du gaz pour faire respirer
les astronautes du programûre

américain, ne coute que 4500
euros . Et vous pouvez le monter
sur n'impone quel gilet, suivez e
témoignage de Alain Boisnard. Un

p ongeur qui nous a prouvé qu'à

80 ans ou presque dont plus de

50 dans I'eau on pouvait encore
avoir I'esprit ouvert. B

Alain Boisnard. cinéaste, plonge depuis 1948,
possède depuis peu un N2 passé après 50 ans
de plongée sans brevet parce que p us personne

ne vou ait lui passer une bouteille, attaquait sa
première semaine sur e Nautie Evo avec la ferme
intention de découvrir le recycleur.

" Pour moi le te tek, c'était du bois tropical ! it sembte
que ce soit devenu une made intéressante dans Ia

plongée, je dis une mode parce qu'on en vait paftout

et intércssante parce que ce qui est nouveau m'int€
resse par principe. Ca vaut le coup d'essayet pour

voir et puisje pense que filmer les paissons sans
faire cle bu es, Ça doit être bien. Dans I'Antiquité, tes

mecs révaient de voler, moi j'ai taujours rèvé de plan-

ger sdns fàne de bulles, Je ne sàs pàs poutquai màts
pendant 50 ânsje me suis dit : sans les bulles, ce

senitmieux. L occasion ne s étaitjamais présentée car il n'y a pas si ic-a=-.:
que l'on trcuve ce genre de m achi ne su r des b ate aux de croi siè rc et e t, .. - -
revanche, longtemps que je ne plonge qu'en craisière et que je fuis les éic -.:
C'est mon voyagiste qui m a dit que su le Nautile, il y avait Mika et sâ strucr"..
Deep Silent, tout le monde le reconnaîtcomme un spécialiste de la questian ei
je suis danc venu aussi paurfaire man baptéme en recycleur poseidan Discave^
Ml<6 et vair sije m'attaque à une formation. De cette première apToche je
retiens que dès que I'on a comptis comment ça marche, c'est iouissif ! l\4aÉ

ce n'est pas sisimple, le matAieL ce matériel, n est pas très laurd mais ilest
quand même conséquent et il faut s'en occuper, c'est aussi pour ça que j ai

choisile Paseidon discavery, c est le plus léger, le seul me sembletilque I on
peut promener en voyage en prenant sur place le gilet et les bouteilles pour

n'empofter que le système spécifique et l'électronique, c'est-à4irc à peine 1ô
kg;et encore, comme an n'empofte pas de détendeur, Ça ne fait qu'un suryoids
de 7 ou 8 kilas. Sur ce recycleur, tout est automatique, il contrôle tout, te prè
vient si Ça ne va pas et qu'il faut remantet. .le vais donc paiairc ma formatian .

sil'occadon se présente d en avoir besoin etde pouvoi en amoftir le coût en
plongeant suffisamment avec, pourquoi pas en acheter un. Et puis qui sait, si
le système se développe, on en trouveh sûrement de plus en ptus en locatian
sur place. De ûa première plangéeje rctiensle silence, ne pas faire de bulles.
restet plus longtemps sans se saucier de sa consommation, c'est pas mal non
plus. Aujoutd'hui, je ne me préoccupe plusd'allerprcfond. Cac'étaitavant. Etde
toutes façons en mer chaude, etje ne plonge plus en mer froide, le plus beau est
Erement prafond. Et ça tombe bien parce que ce Paséidon est ptévu pau rester
dans les 40 mètres. l\/lais avec un confoft et une autonomie hars du commun.

Et en taute discrétion, ce qui est fondamental pout moi,meme mais aussi paur

mon binômepréféré, macaméft ! ".

Propos recueiii par Patrick N,4archand

Parf,ùcx MÀncHAxD
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Cyrille Jacques, lnformaticien, I\y'F1, plonge depuis

10 ans, suivait une Jormation recycleur Evolution à

bord du Nautile.llv entd'acheterun exemplaire dece

recyc eurqu'ilcompte confler à Deep Silent à bord dL.l

\aLtile er êtLenoènr d dvoi'passe toJs es liveaJÀ

de laformationjusqu'au Fu ltrimixen revenantà bord

du Nautlle autantdefois que nécessaire.

"J'ai passé le nitrcx très vtte, apès 4 ans de pbngées,

dès qùe iæcdsion s e5l ptesmtep, à Mêtseille poù moi

c'était une question de sécutité, mais aussi de confort

grfue aux paliers pluscoufts. J étâisalars M, j'aiensuite

fait le nitrox avancé qui m â ænnis d'envisæer des pbî
gées plus profondes et plus langues en en)oiant une

boLnei e rclais Wur les paliers, pârce que c'était ça man

enie, aux Btothers par exemde, descendrc à 4A ety rcg

tet 40 minutes paur altendre les rcquins en atant le nitrox 70 pour la déca pârce que

sinon ce santdes fÊures etdes heues de palies. Et quand cn en est là, an se dlque

le tectcleur daitête LA sohnitn. Ma motjtâtim c est sulaut la vie aninalête, on peut

allet vair le requin rcnard en 12 lil?s, mais on a iuste le temps de I'aperce',air, alors

cû prends un 15 mais les palierc montent si vite que çâ ne change pas grandahose,

âlùs on s'attaque une décampression adaptée, nifrox tres iche et autrcs, alÔrc on

peL,t laisser à la fâune te temps de s'hùifuer à wus. Mais quel gâchis de gaz et quel

encambremenL Je rcgadais les tdtcleurs deryis nan N3 parce que la techntque

m interesse d'une manière gértercle, les nélanges, les machines, la technalog:ie, et

puis il aÆit le côté pas de bules, pas de bruit",je fâis de la dloto etde\oirfaire des

apnées en petmanence pour aryrccher un poisson c'était Ealere, donc en ayâfit un

veritable intérêttechniqLte pour les rccycleurs, châque fois quej'en croisais un i'alais
wir, ie pafiais, et ce que j'en pensais se confimait, dLts calme, plus silencieux. Dâns

nan club i] y a eu un weekend de baptême en fosse j en ai pofité pour var, bien sur

en piscine c'éfaitlimité, mais cela m a prmisde jugerdela rcsptrationetnotamment

de decouwir que la respiration esttrès agéable. C était un cncuit semifetmé, fttais

je vaulais fairc du fermé et danc, i'attendais un noniteur qui ne fasse qLe ça, une

oqanisatjôn logistique qui æmettent cle viwe une sanaine aux cÔtés de la machine

pour I'apreftlra la découwir, et ie ne tDLtvais pas I'odlasion de réunir torJt ça avec

en plus du temps pour le fairc. Et puisje ne voulais pas investi dans lafomatian sans

pratiquer ensuite, j ai donc planifié une fonnatbn sur le NaLÎile en atant commandé

ma praTe machine au hbticant, un E\'olLtion Plus, ma machine ra restetun peu bi sur

le Nau,tile etle vais venir me @tectionner dessus chaque fois que mon boulot me le

ærmetttâ. Après une semaine de fonnation, tout cela vâ aLdelà de nes esl:éEnces.

J'aialécouveftlattanquillite d'eEnit sachantque I'on n estpasPessé. On æutoubliet

le danger de laconsommation, si onttàîne an va éidemnentchâtgerles pahers, mais

an a du gaa la denière plangée de cexe semaine, 44 m, on tÊiîne un peu plus que le

progrannne, quand an péwait d ê e au mouilage, on est encore à I'aL' e bout de

l'épa\'e, en circuitowei, c'est I'angaisse, combien de temps poù talliet le mouillage,

que me restetdt-il dans la bouteille etc. En rcqcleur, on se ditjuste, bah k vais rester

plus longlêmps au palier, vailà taLrt. Sans prcblème de consammaÛan, la prcLNe, 154

barde diluantet 75O baÆ d oxy à la softie, avec des boLtei es de 2litrcs, an avaitde

ta mârge. Et puis cela confitme que pour la faune c est génial, nous awns fâit des

rencanttes comme un banc de daudlins Tursiops ,,enant semer la pagaille dans un

banc de Cannles à Ras Mohâned, tout Ça ars) nous en plein milieux, comme si on

n'existait pas. L'abjec'tif maintenantc'est de prendre de l'ex@ence et d'acquerir les

noLrrcaux automatismes. Car beaucoup de choses clÊrgent en reawleur. Ensuite,

je vais passer le CCR2, fonnation rcctcleurttimix pour âllerchercher I'aLnre inÉrA du

rcqLleut, c'estàlirc aller pofond sans gâcher de gau comne en timix oLrvert. Etk

\euxaussi m'oLMirdeszonesd exploratian queje ne cannais pas,la zone 40 à 6u est

un teftain ouvei, et en timix rec\cleLlt, on peLl le faire en toLle sécutité, avec aLtant

de légàeté qu'une pbngée classique à 25 m".
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Propos recueil i par Patr ck N,4archènd Propos recueili par Patr ck L4ârch

Mickaél Morin, moniteurde plongée, monlt

tek, BEES, padl, ïDl, instructeursurlnspiratl

Evolution, Discovery, l\4ega odon etPathfinc

"J'ai décourcft le nitrôx en CoÊe ily a une ba

dizaine d'aûées. J en avais entendu paler mait

n'Aait pas ft'éqLrent a, Fralæ, j'ai passé le nitn

beaucoup patiqué en Cotæ ouj'ai passF'6 sais(

Je venais sou"ent en Êgpte, sûlaut à sa@]a,

y a 8 ans, je ne suis mis au timix, plongeur tr

naiteur. Je pbtÉeâis depuis un moment, qu,

on est passionné on a besok de temps en ter

de changet de denLMit, I as@cttechnkLe de a

t1c'u',elb plongee me daisait, etje m'y suis mis.

même année j'ai fait 3 bâptêmes de rcctch

Dàger, Ra'o2 etlnspirâtion etçaa étélaÉvélal

Pour aUet afond ou lonFtemps au tJimix, le coci des gaz devient vite un Wblèmq le rccW

apfnnait LA solt ùon. J'âi danc hit Lr'te fc'nnatian ici en Fg$e puis de rctour en Eurcæ j'aitrc

une machine d'otxasion etje ne suis mis à plonger avec, ie suis de@nu rûaniteur rectcleu

tDOq. Deryis que Ion a aéé Mp silent j ai candètanent ltuhé la plongée classiqe Dê

&buLde I aatjvité,\'engouementn'acessefugznldit,ladentan&estctoissante,leslrcisprcrr'

mois, on â fen plus de 7æ bE.l'nes. Les dentanfuuÊ sant en gæBl des plongeurs confim

ætot,tesfqt 1s, ici, en croisiêrc, les dùutanE rÊ sont pas concenés Wæ qu ilne sâtent

que ça eiste, les plangeus @'nfrmés en entendent palerde plus en plus, au salan de la planl

à latelé, enwryæe, wirles mâchines surle bateau frnit(bdonnetenvie auxplorgeus quiW4

avec nous. lts sa\ent qu'ils ont 76 ddtgæs derant eux et peuent essqer quard ils veulet

dimanche an leurmontrc ul ou deuxfrhns sLt le sujet, ily ataujcurs uneheuede questialsden

etbeaucoup de epns viennent swntarÊmentdans lesjouts suivantdemander Ln baptÙûe. Pi

lesbapLêmes, pas malde plongeusrcviennentFùrunefumation. La profaldeurn'estpas lat

vatian mdoritaire, pur la plupaft. c'estl'envie de plonger aL,trcnent, de wir de rûLtueaux site!

sortir du Wind@ de la palanquée chssique. Mais c est I ap/æhe de lafuure quifan le plus et

S'awæherylusfæilenent, s'appocher plus pès etu7lrplLls. Paw la plupartde gens une plor

c'est40 à 5A minutes etpas lcrÉtemps à 4A a\B) les requins, le rcawleurleutap@fte la rr6sil

d'y rcsF]r plus larqients, de ptdonge a dangee etdonc le phisir. Les phot8aphes sontsou

candidals, mais il hLft qu'i|s sachent que nÉnÊ si ce sont d'ercellenE plongeurs et c!'excÊIl

photogaphes, au débutgércr les(bLa ne seÊ pas simple, je crois d'ailleurs quefu æ W consl

eue les VemiersjauÆ, tan cassû est rcsté surle pant ! (Je confime, note du édæteur enche

forrûatjon recJnleu Wùant la semaine) La ddBée a'1 rccreleur, c'est une plongée dou.e, le

estdaux,I'abnosphère estplus douce, c'est moins inttusif qLÊ ]a plongée en circuitoL EI S

le tw\cteu, il faut quand même êtE un æu Éfl$|1i, un W @se, un W calsiencieLrx Siat

waimerttéfiætaire à latechnique, il ne fèut pas se lancer. L'avenr awaftiaû à Ms mzfhkes t

ffoof, on/otr au tout est geÉ électoniqLentent, c'esr là que le rectaleur Wur taus \ena le jou

Poseidan préfrgûe sals dat te æ genrc de lætcleurloisir avec une é|ættoniq.Ê qui s allLtrnet

seule, des jaints qu'an ne Wt dus @rdre, bref fus me{lhirÊs moins technkues, à I'im8
Pakfnder de megaldlon. Le Poseidon estttes æ!éade, facile, mâis l électrcniclue ne femel
au rnoniEur d inte^Ent ou de Éqer les ereus qui æI E1t se pÉsefter. Au moindre souci!

éteinttot,t et on rcmonE en oL left. Mais ilptéfrgtre sans doûe Ie rcqcleur Wrtalts çleden

il a éte coreu dans ce sens. Sû le NaLlile, on WLùe tous lesjous que h cohùitation entt

donEputs " 
classtques , et les plûgeus tek est wssible, \,oit ennchissalte poL[taus En plat

à hpunee, il suffit que le progranne differc, et les plûEeLns tek ont a1 général un gos decê

de timing a\Ec les aLfues, pur qLre les 2 Wulations n échaBent pas, ne se Mtoznt'ent pa

crcisière, ils orrt le temps. g les Ekkies rcmontent m W plus tad, il passercnt quati mêt

'ldie, seront quârtd même là aryes les pbngées et ils Nfiant aloÊ pai$er leL[ exæiend

crcisière, il n y a plus de cloiscn enLe les deux paryktions etc'est sans doute (P quidéclench

baptentes. Onpc'se des westians àsan @teetle lendsnainon aaavied'essatet. Cela clit, p.it

c estsauvent aufaniente, à IbtrÉra, (pe les plongeas se patent,je pécise qu' ilfaû quand m

ttoaer le moJen de rcsryter une ælaine hjÊliène de vie Wur bs plongets ttês ptob'ûs, lal

les aLircs pretdre le Muxième aÉta et s ânêter au prcrnter par exemde.



lsabelle Rocchia êa: .-on i.ice de p/on-
gée, ccproprérê re oL \aut leetd.Anthias
plongée. Ei e p onge dep!is 33 afs, à I,air
jusqu à I ya 7 ansetau ntroxclepuis.

Sur nate prcmier bateau, Anthias, a,,ânt Ie
NaLfu\e, rnus arons décidé de metrctous les
pbngeurs au nf,tox pour Ia sécurité et aussi
pur naus aider à fairc rcsæcter Ia Éetemen
tattan ég/ptienne quj limite la ptongée loistr
à 40 mètres. A l,ai, il y a toujours des pla+
epurs Écalcitants quiveulent descendre, et
an ne peut pas les attacher. D:es que tbn a
imposé Ie trox, Ie tesæct de la Wfandeur
s'est mis à cauler de soun e. An ne æLl pas

@
Do8@à@mm

clescendre, ce n,est plus une affaire de chok.
Le nitror nous a aidé à bioquer res ptangeurs à 40 m. Aujaurd hui, paur naus, Ie nrrox est
slstématiqLle et donc gratut. Si I an est pas cettjfié Ia famation est gratuite, it n,y a que tebre'et (10 euras pur padi, 3a pour ra ffié à payer. Et tau,e monde est heureux, ity a une
ou 

.deux 
æoanne par an qui refuse, en général, c,est p)ur bien sù quand ils;sbbnt

qu ilne @urantpas dAaper(descendre plus ptofand.n.d.l.i, an refi)se eta.t estfenûe, detgutesfaçans, regardez sur le pont, il n,y a pas de tuyau qui achemjnentde I.air. Je ptongeais
dôr rcomme Ça et puisje sutstambée da,ts le recrcleur par anour J,airencnntré unioti-
teur rccycleuL Mtcka au cau d une croisière tek et bisjr, c,est lui qui s,od:upait du tek et ilataittout san natéiet sous te bÊs,j.ai fait un ba4ème reqcleur, pas tenible cl.atlteus, Ies
condtians n'ébient pas tol), mais on est també
de te m p s à s araea et I a i * 

", 
* 

^ 
* à **,i Xl"i,l i"T #l: ::# f #:i:j aiadoré la machine. fai acloré ptanger différetnnlent, me remeltte en cause, changer

al habitudes. de sites, de manière de plonger, de matenet,I,avais besain de renouveau et
Ça aété re decric Depuisj'aienchaîné les fantatjans, et se+e. mon associédansAnthias,
nous a praposé à tous les cleux d incaporer une unité tek, Deep Sibnl. sur te Naûtle.
Depuisj ai passé mes qualifications CCR djluent Air Nur Evofuon, puis pour Megalodon
parce que j -ân avat acfteté un, ensuite te timix et le tritni\ oznfirmé par la suite. Au;urd,huije ne fais quasjment dus de ptangee en circut ot
en ass stance de ttl cka, je *"n o,u,"r,n r*if, :iiJ: #;Tri:::,f ::,i,des plangeus arcc ce genre de machine. Je vauctrais bien ne fatre que Ça, rester ànée,eB le tek. man autre fuulat est hots plangee et it est lié à la gesûon du bateau qui est unetàn\oae.:-a ce. et tF Le^. pèrÊ que r'est La nûeue. n-e pcftnat oe soni ptu) \ re de c entande. Et pùis tEep Silent a de dus en plus de demande, et MicXa ne put pus travaitter

seul, donc naùs serons deux...,

'"4
:11
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tsftffiPropos recueilli par patrick Marchancl
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