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N ce debut de matinee printanlere, lorsque j'arrive au Brusc, habitue au c1imat
breton, je ne suis nu!lement depavse par Ie temps gris et frais pour la saison.
Toutefois, Ie

« milieu » se rechaufte deja lors de notre contact sur Ie bateau

d'acces a I'lle des Embiez.
Plus de puissance
avec moins det to r t s
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el
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Palme
grande voilure
deformable, pour la vitesse

et bien d'uutres choses
etudiees par des plongeurs
pour des plongeurs,
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II y a quelques figures actives et
connues dans Ie milieu de la plonqee :
Ie commandant du G.E.R.S., son
adjoint et trois plongeurs qualifies
en classe III (plonqee au-dela de
60 rn). Le C.N.E.X.O. est represents
par M. Thiberge qui presenters au
conseil d'Etat les textes sur la legis
lation et la securite du travail en atmos
phere hyperbare, textes elabores en
commun avec Ie syndicat patronal
des entreprises de travaux immerges
et Ie syndicat des travailleurs sous
marins. Sont presents egalement, des
directeurs et cadres d'entreprises telles
que Cocean et Sogetram.

les prototypes sur un plan d'eau facile.
Deux techniciens plongeurs, Jean
Claude Duval et Jackie
Burnier,
encadres par Marcel Rousseau, se
cornpletent parfaitement avec pas mal
d'annees de metier et forment la
cheville ouvriere du groupe.

En cours de route, un coup d'ceil
a l'entree du port; la, sont endormis
des dizaines de voiliers de tous tonnages.
Pied a terre sur l'ile, je suis surtout
frappe par la vegetation abondante
rnalqre quelques ouvrages en beton,
snacks, drugstores qui s'inteqrent dis
creternent et offrent a I'homme moderne
to utes les cornrnodites dont il ne sait
se passer.

M. Vez nous explique clairement
ce qui est nouveau en cet appareil,
surtout Ie deverseur, astucieusement
combine avec un detendeur et avant
pour but d'equilibrer d'une manlere
constante l'habit et d'eviter Ie placage.
M. Deloire expose I'historique de ce
modele, Ie pourquoi des securites
automatiques, afin d'eviter par exemple
Ie fameux coup de ventouse.

Trois cents metres a pied, nous
sommes au C.E.S. (Centre d'Essais
de la Spirotechnique) , en face des
vignes. Tout d'abord, un petit local
en dur avec secretariat, logement de
fonction, magasin, labo-photo, salle
d'habillage et douches. A quelques
metres se dresse une - baraque metal
lique type expedition scientifique.
Nous accedons par I'entree sur un
caisson multiplace, puis directement
dans une grande piece atelier. Tour,
perce uses, appareils de mesures voisi
nent avec Ie classique materiel de
plonqee,
La, les « cerveaux Spiro » cogitent,
fabriquent, soudent, montent, essaient

M. Vez, inqenieur, nous presente
I'E.I.P. 5. Sur une table, casque,
plastron avec detendeurs, habit. Sur
tableau noir, des schemes qui pour
I'instant ne me disent rien du tout.
Plans, coupes de I'E.I.P. 5, scaphandre
de plonqee profonde, que nous devons
essayer chacun notre tour.
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Nous nous deplacons ensuite
l'extrernite d'un quai ou Ie materiel
a ete transporte, Personnellement, je
suis frappe par la qualite de la presen
tation de I'E.I.P. 5. Au premier coup
d'ceil, j'ai I'impression de securlte, ce
qui n'est pas negligeable quand on
sait ce que l'on propose encore sur
Ie rnarche.

Voyons les details de l'equipement.
Voici mon tour de plonger. L'habit
derive du Phoque est agreable a enfiler.
L'ouverture tres large de la collerette
laisse un passage qui permet de ne
solliciter pratiquement aucune aide.
la tete.
Le plastron passe aisernent
Son but: raccorder Ie vetement et Ie
casque, mais aussi, supporter tout
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0- pareillage carrosse, leste (pour com
: ,,-sar la bulle du casque).

y a, sur Ie plastron, 4 manettes
: :,",erentes. l.'une pour Ie bypass du
:,,:endeur, l'autre pour isoler manuel
sment Ie deverseur, une troisiarne
- r tarer eventuellement Ie detendeur
: sverseur combines, et la derniere pour
: onner un coup de chasse sur les
- .rblots eventuellement ernbues.
Certes, toutes ces commandes peu
/ent effrayer Ie profane, meme Ie
Jr?fessionn~1 habitue
son narghile
, I st r~ l ; mal~ en fait, rien de cornpflque,
_ habit respire avec Ie plongeur, prati
quernent automatiquement. Quelques
Instant s suffisent pour situer 'avec la
main les commandes, I'habitude fera
Ie reste.

a

l.'etancheite par brides de serrage
est simple, rapide, mais devra je pense
etre renforcee. Ne pas oublier que eli
materiel souffrira beaucoup sur les
chantiers. Le casque en plastique est
s~lide et leger. En place, il ne me
depayse pas du tout. Me voici done
revenu en apparence comme lors de
plonqees en scaphandre lourd. Mais
quelle difference de confort! D'ailleurs,
no us supportons I'habillage debout
avec facilite, Le hu blot est vaste, done
la visibilite (eau la permettant) tres
bonne.
J'oubliais Ie masque facial sangle
sur un bonnet. Au depart, je l'avoue,
iI ne me disait rien qui vail Ie. En effet
si j'accepte com me tout Ie mond~
la plonqee autonorne, masque et
embout buccal, j'ai toujours apprecie
en « pied lourd » la liberte de respiration
nasale plus logique et plus saine. En
fait,. la douceur de ce masque respi
ratoire, autant que Ie silence dans la
phase inspiratoire, me seduit presque I

Les accessoires: ceinture de plomb
plomb de dos leger, lestage
provisorre de 3 kg Ie long de chaque
mollet pres des bottes posseda nt
soupapes etanches, ga nts caoutcho uc
serres sur manchertes,
clas~iq~e,

_
Et me voila pare pr.r.' e
avant». Un dernie r cc _ ::l a rei ~ ~
Barry Blair et OK. j e oeux 'f aile d
Aie I Moi aussi j'ec labo sse d' n
saut Ie reglement de securite q i
I'interdit chez les protessi na ers,
ai s
ne sommes-nous pas en essais ? S r
prise 1 pas de chccs desaqreables I

COMM ENT ON OEVIE T
" PIED LOURD LEGE
Le volume d'air interieur de l'habit
ne gene pas. Machinalement, j'appuie
sur la soupape de tete et me voici au
fond. Je me sens leger,
I'aise. La
respiration s'effectue sans bruit avec
une douceur qui fait oublier Ie masque.
Les communications verbales sont
nettes, y compris les nuances de
I'accent et Ie ton flegmatique du guide
Barry no us donnant l'ordre de nous
mettre sur Ie dos, sur Ie ventre, d'ouvrir
la manette de debit d 'air, d'entrouvrir
la commande droite legerement afin
de chercher a se peser parfaitement,
tout ceci sans' problernes,
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Mais au fait, je suis done equipe en

« pied lourd leger» si l'on peut dire!
Les palmes seront-elles superflues? A
mon avis, une voilure courte s'adap
terait directement sur les bottes car il
est possible d'evoluer facilement en
E.I.P. 5. Affaire de mise au point et
d'initiative sur les chantiers.
Malgre sa ressemblance avec un
scaphandre de cosmonaute (mais bien

La « pi ed lourd lager ». Andre
Tan guy accueille M . Thiberge qui
vient d 'endosser I' E.I. P.5 .

moins
volumineux).
nous sommes
d'accord pour no us trouver aqreable
ment surpris du confort dans l'eau,
Et pour conclure, je n'ai qu'un seul
regret (je l'espere tres provisoire),
c'est de ne pas encore voir cet equi
pement sur Ie marche a un prix abor
dable pour to utes societes serieuses ,
sur les chantiers c1assiques qui occu
pent 90 % des travailleurs sous-marins.
Messieurs les fabricants, encore un
effort afin de nous fournir ce modele
reellernent nouveau, dans Ie souci du
fonctionnel et du confort. La nouvelle
generation ne supporterait pas long
temps un materiel qui lui semblerait
desuet : notre avance dans les domaines
de pointe ne doit pas no us faire oublier
que no us ne sommes pas les seuls.
La concurrence sera rude dans les
prochaines i annees. A vous, construe
teurs francais, de ne pas perdre les
avantages de cette avance technolo
gique,

De droite a gauche : M . Thibarg'e ( CN EXQ). Ie maitre prlnctpa] Sarnanos.
Ie co,!,mand~nt ~erry du GE RS. Raymond Da lol ra. la comm anda nt Ga va ry
exa m m ent I eqUipement du 1 0 ' maitre Ma i ll ard .
.

L'enquete d'Andre Tanguy sur
la situation des plongeurs-sca
phandriers professionnels (n o 94,
pages 141-145) nous a valu un
courrier copieux. Nous en publie
rons I'essentiel dans notre pro
chain nurnero, avec en particulier
Ie point de vue de M. Francois
Poupel, vice-president du Syndicat
national des entreprises de travaux
immerges,
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L exploration sous-marine
I

ne peutse concevoir
qu"avec Ie materiel
aux plus hautes performances.
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