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     Aux présidents de clubs, 

     Le 29 avril 2014 

 

Lettre d’information N°1 de La Graule Subaquatique 
 
Bonjour amies et amis plongeurs, 

Depuis 1 an deux bulleurs fonctionnent toutes les nuits sur le site régional de La 
Graule Subaquatique, ce qui a pour conséquence d'avoir depuis plusieurs mois une 
visibilité constante de plus de 10 mètres dans la zone des 20 mètres. Cette visibilité 
nous permet d'effectuer tout type de formation dans cette zone dévolution, qui peut 
se terminer par une exploration sur la voiture, l'ancien avion monomoteur et sur le 
nouveau bimoteur. De plus, la fin de plongée est facilitée par les plateformes 
disposées sur 10 mètres et 5 mètres, ce qui facilite le travail des encadrants. 

Les cordes roses disposées au fond, entre les ateliers, permettent aux non spécialistes 
de l'orientation de retrouver leur chemin vers la sortie envisagée (retours des 
plongeurs utilisateurs).   

Dans l'espace au-delà des 20 mètres, il n'y a plus de particule dans la zone des 30 
mètres, où nous pouvons travailler sans lumière additionnelle (fonction de 
l'ensoleillement bien sûr). Nous disposons de trois ateliers, un à 30m, un à 33m et un 
à 40m. Un quatrième est à l'étude.  

A 40 mètres nous avons 5 mètres de visibilité, réduction due à la présence de 
quelques particules mais surtout la perte de lumière naturelle compensée par la 
guirlande 

Au cours du mois de mai, un nouvel atelier va être immergé dans la zone des 20 
mètres, je vous laisse le découvrir. 

Vous pouvez rejoindre un groupe La Graule Subaquatique, créé sur Facebook, dans 
lequel, tous les plongeurs qui rentrent de la carrière, inscrivent les conditions 
rencontrées. 

Sportivement 

       Franck Guerinet MF2,  

       Responsable de la Graule Subaquatique 

       


