novembre - décembre 2016

Baptême scaph’ au
Léman, mais pas que...

S

i aux Etats Unis le NEDEG (North East Diving
Equipment Group) effectue depuis 1993 des
baptêmes de scaphandrier avec casque lourd et
matériel plus récent, sachez qu’il existe en France
l’équivalent.
« Partagé par des passionnés, parrainé par des
scaphandriers » telle est la formule de 4D Umbilical
Team* et ce dimanche 25 septembre 2016 l’équipe,
qui vient des 4 coins de France, n’a pas fait mentir le
précieux adage.
Au bord du Léman, à Thonon-les-Bains, avec l’aide de
la structure Aquaventure, du matériel professionnel a en
effet été mis à disposition gracieusement du plus grand
nombre pour s’adonner au plaisir d’un baptême « pieds
lourds actuel » ! Imaginez, 4 casques Kirby Morgan,
1 DeepSea (voir article sur Beat Engel par Philippe
Rousseau & Stéphan Jacquet), et encore deux masques
faciaux et bien sûr tout le matériel associé (narguilé,
combinaisons étanches, bottes, harnais, système de
communication, etc…).
Les apprentis scaphandriers ont été bichonnés et ils
ont pu apprécier le professionnalisme et la passion de
Xavier, Emmanuel et Christophe qui leur ont comté
l’histoire des masques faciaux et des casques, et
bien sûr ont assuré l’équipement des plongeurs et le
briefing d’avant mise à l’eau. A en croire le sourire des
« baptisés » l’aventure a été belle et la plupart ont déjà
signé pour une prochaine session. Moi y compris !
L’équipe en était à sa troisième intervention à Thonon
(ils étaient déjà venus les deux années précédentes) et
c’était la cinquième de l’année après avoir été dans le
sud de la France (sur la côte d’azur du côté de Nice,
Villefranche sur mer ou encore Saint-Jean Cap Ferrat)
ou plus près de nous, à Talloires (lac d’Annecy) et
en Suisse à Yverdon et Genève. Le Léman (et plus
généralement les grands lacs de l’arc alpin) se prête
décidemment à toute sorte d’expérience, certaines étant
plus magiques que d’autres.
Toutes les informations et photos sur la page FaceBook
du 4 DUT en tapant « 4 D Umbilical Team ».

4D Umbilical Team

Emmanuel un des scaphandriers de la bande exerce le
métier dans la France entière sur de nombreux chantiers
(fluviaux, maritimes, portuaires, industriels). Grâce à sa
formation à The Underwater Center (Ecosse, Royaume
Uni), il a su mettre l’accent sur la sécurité et la rigueur
exigée par ce métier, ce qui a particulièrement rassuré
les « baptisés ».
Christophe travaille également sur les chantiers de
travaux immergés mais en tant que grutier conducteur
d’engins et chef de ponton pour le groupe Vinci. Il
travaille régulièrement en étroite collaboration avec des
équipes de scaphandriers sur de nombreux chantiers
maritimes et fluviaux (enrochement, dragage, piles de
pont, écluse, etc…).
Jacky le second scaphandrier, (absent ce jour-là), est
basé dans le Nord Est. Il a la particularité d’avoir en
parallèle, une formation de plongeur en recherche
archéologique, avec stage final au GRASM (Groupe de

Recherche en Archéologie Sous-Marine).
Xavier est surement le passionné de plus longue date
car s’il n’a pas pu devenir scaphandrier, beaucoup de
matériel lui appartient et c’est lui qui est l’origine de
l’idée de faire connaitre cela au plus grand nombre.
Depuis 8 ans, il parcourt la France et la Suisse et
propose ce type de manifestation.

Les projets 2017

- Nouvelle manifestation à Thonon avec Aquaventure,
en élargissant l’accueil à toutes les structures locales
session « Grand Sud » à St Jean Cap Ferrat ;
- Présence dans le cadre de la Fête Eau Lac d’Yverdon
avec Deepsea ;
- Collaboration avec le Service Départemental Incendie
et Secours de Hte Savoie, pour la mise à disposition des
équipements de la formation initiale des plongeurs des
pompiers et mise en place du même type d’action à la
demande de la Brigade du Lac d’Yverdon en Suisse ;
- Baptêmes en rade de Genève depuis la barge d’une
entreprise de travaux sous-marins, dans le courant du
printemps.
Vivement !
Stephan Jacquet
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