Une journée avec

Roland Graille
Vous avez
une mention ?

L

a carte de visite de Roland Graille ne
manque pas de qualifications : breveté
d'État de plongée, moniteur fédéral,
moniteur Nitrox, moniteur de secourisme, formateur classe 2 B. Bref, la
plongée apparaît comme un véritable sacerdoce pour ce quadragénaire qui était encore
grossiste en mercerie il y a peu ! Histoire d'une
reconversion réussie.

Les travaux en milieu hyperbare ne
peuvent être effectués que par des
travailleurs titulaires d'un CAH
approprié à la nature des opérations.
La Classe 1 intéresse l'espace 0-40 m.
Elle est divisée en deux sous-classes
1A et 1B selon les activités.

À la Station Marine
d'Endoume de Marseille,
Roland Graille est le
responsable du service
plongée. Il organise les
sorties en mer,
il encadre les
chercheurs du centre
pour l'observation,
la photographie ou la
collecte des organismes
marins, il assure la mise
en place de moyens à la
mer. Incontournable,
le bonhomme !

"Y'a quelque chose à faire !"
À la station marine d'Endoume à Marseille ce
matin-là, comme la veille et sûrement comme
le lendemain, le local plongée est propre, les
bateaux et moteurs en parfait état, les blocs
rangés et révisés, le compresseur ronronne.
Quelques personnes s'affairent dans le local. À
l'évidence, c'est du sérieux ici !
Il faut dire que depuis son entrée au CNRS, en
1999, Roland Graille n'a pas chômé pour
redonner ses lettres de noblesse à la plongée
dite scientifique du centre. Directeur commercial de 1981 à 1996 puis PDG jusqu'en 1998

Des plongées...
sans histoires

Rendez-vous…

Dans le cadre du CNRS,Roland Graille réalise
environ 200 plongées par an. Ajoutez à cela 100 à
150 plongées de formation loisir (du baptême au
Niveau 4),de formation pédagogique (2e degré) et
au Nitrox. 80 % de ses plongées se situent dans la
zone des 30 m et surtout aux alentours de
Marseille. Mais pas question qu'il vous "lâche"
une anecdote ! "Je suis trop jeune pour cela,
rétorque-t-il, il n'y a que les vieux plongeurs qui
ont des histoires à raconter !"

● La plongée est présentée comme
l'une des attractions du 41 Salon
Nautique International de Paris
(1er au 10 décembre à la Porte
de Versailles). Un espace lui est
réservé, Hall 2-2.
● Découvrir et protéger le
milieu marin en plongée, c'est le
thème des deux journées
(8 et 9 décembre) organisées au
Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris.
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Équipé avant les autres ! Ce doit être son côté
"roi de l'organisation".
de la société Renaud officiant dans la mercerie, on comprend vite que l'homme se soit
donné les moyens de réussir. Quelques heures
passées avec lui suffisent d'ailleurs pour se
convaincre du sérieux et de la motivation de
ce plongeur sympathique et modeste.
"Quand je suis arrivé ici, confie ce professionnel par ailleurs président d'un club, je
me suis dit : il y a quelque chose à faire !
Et Roland Graille est passé à l'acte. Pas étonnant pour un gars qui aime organiser, gérer,
enseigner et qui fait rimer efficacité avec sécurité et simplicité !

De la mercerie
à la plongée scientifique
Après une dizaine d'années passées sur la route à promouvoir l'utilisation du dé à coudre et
de la fermeture Éclair, et lassé par cette vie
vagabonde, Roland Graille s'est tout simplement dit : ça suffit !
Diplômes, concours, apprentissage de la plongée (il ne s'y est "mis" qu'à 27 ans), rien ne l'a
arrêté dans sa volonté de changer de vie professionnelle pour s'adonner à sa nouvelle passion, de manière. À l'approche de ses 40 ans, la
métamorphose est, à l'évidence, réussie.
Mais la plongée scientifique et la responsabilité d'un tel service dans un observatoire de
recherche, ça veut dire quoi exactement ? La

Décryptage
CNRS = Centre National de la Recherche
Scientifique ; INSU = Institut National des Sciences
de l'Univers ; CAH 1B = Certificat d'Aptitude à
l'Hyperbarie mention 1 classe B

Le local de plongée, plongée scientifique caractérise toute plonun autre de ses lieux de travail. gée en milieu aquatique marin ou continental dont le but est le recueil de données,
d'échantillons ou d'informations à des fins
de recherche ou d'enseignement. Ce type de
plongée est destiné à du personnel qui peuvent avoir besoin de s'immerger occasionnellement pour pratiquer leurs recherches.
Colimpha,association de type loi 1901
créée en 1979,est née de la volonté de Il faut être classe B (lire notre encadré) pour
être plongeur scientifique et pour être le reschercheurs désireux de voir leur
ponsable d'un service de plongée scientifique
activité scientifique,nécessitant
d'utiliser la plongée,reconnue comme au CNRS, il est de bon ton d'être, en plus,
un véritable outil de travail avec les
chef de plongée scientifique. Pour obtenir
soucis de la sécurité et de la
cette qualification, un stage de formation et
responsabilité.
d'évaluation a lieu chaque année, organisé
Colimpha a aussi vu le jour pour
par le CNRS et la Station Biologique de
proposer une alternative aux stages de
Roscoff associée à l'Institut Universitaire
l'INPP et pas toujours en adéquation
avec les besoins des chercheurs. Ainsi, Européen de la Mer de Brest ou par
l'Observatoire Océanologique de Banyulsl'association a permis de faire
sur-Mer. Depuis 1985, 14 stages de formareconnaître par le CNRS et l'INSU la
tion à l'habilitation de chef de plongée
nécessité d'une formation de plongée
scientifique du CNRS et à l'obtention du
adéquate pour son personnel,en
donnant à ce dernier la possibilité
CAH 1B ont ainsi été organisés. Roland
d'accéder au CAH. Depuis 1995,l'INSU Graille y a obtenu ses diplômes en 2000 et
est un des organismes agréés pour la
intervient aujourd'hui comme formateur.
formation des plongeurs. Son rôle est
On apprendrait bientôt qu'un prochain stade se prononcer sur l'aptitude des
ge se déroulera à Marseille que je n'en serai
candidats à la qualification en mention
pas étonné.
B,classe 1.
Stéphan Jacquet

Colimpha
au travail
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