Rochefontaine
Descriptif général de la journée et du site
Pour cette sortie « exercices » de ce 14 novembre, nous avons choisi la carrière de la Rochefontaine.
Il s'agit d'une carrière de marbre rouge.
Un vaste plan oblique allant jusque ± -4 à -6 m (la hauteur variant au gré des saisons), ensuite, la
carrière est faite de plateaux à des profondeurs de -22m, -26m, -36m, -40m, -43m, -48m et -52m
avec des parois abruptes.
Nous avons donc la possibilité de réaliser des exercices à 40m. Je vous rappelle que c’est une
profondeur à ne pas dépasser en carrière.
La carrière contient (oserais-je dire : « est encombrée » ?) de nombreux objets :
- Un derrick complet (la cabine est accessible à -4m) avec sa flèche surplombant le plan d'eau
de 45m et sa bigorne reposant sur le plateau de -22m.
- Un remorqueur de 10m de long datant de 1929 sur le plateau de -36m.
- Un avion de chasse Hawker - Hunter datant de 1957 sur le plateau de -6m.
- Un voilier en polyester sur le plateau de -26m.
- Un arrière de Porsche accroché à la paroi à -15m.
- Une nacelle servant à faire descendre les ouvriers dans le fond de la carrière au bord du
plateau de -6m.
- Divers outils et poulies, vestiges de l'ancienne exploitation.
- Une cabane en bois près de la mise à l'eau à -3m.
A cause de ces nombreux objets métalliques, votre boussole risque de « perdre le nord », vous
devrez donc utiliser d’autres moyens d’orientation (voyez le cours donné précédemment). J’ai joint
également le plan de la carrière en 2 versions.
Il y a également 2 vestiaires assez sommaires (pas de douches) mais qui permettent tout de même
de s’équiper à l’abri.
Le repas de midi sera pris sur place (voir ci-après). La taverne est agréable et on y mange très
correctement.
Le coût pour les 2 plongées est de 6 euros (0.5 + 3.5 + 2.0 = 6 euros).
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Coordonnées et plan d’accès
Centre de Plongée « La Roche Fontaine » asbl
Carrière de Rochefontaine
B-5600 Franchimont (Philippeville)
GPS : N 50°11'01'' E 4°38'29''
Tél.: 071/66.81.11
Fax: 081/51.25.08
Email : info@rochefontaine.be
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Photos du site
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Plan de la carrière

novembre 2010

M. Dorys – MF1046

Page 5

Rochefontaine

novembre 2010

M. Dorys – MF1046

Page 6

Rochefontaine
Météo – prévisions pour ce dimanche 14/11/2010

Persistance de la grisaille et des pluies devenant cependant moins importantes et , l'après-midi ,
même quelques apparitions du soleil sur l'ouest du pays.
Peu de changements dans les températures avec maxima de 10 à 13°.
Le vent du Sud à Sud-Ouest qui sera d'abord modéré ou assez fort augmentera l'après-midi et le soir
pour devenir assez fort ou fort et sur la moitié Nord-Ouest du pays même temporairement très fort
avec des rafales de 70 à 90 km/h.

Organisation sur le site
Inscription
A l’arrivée (à 10h), il faut aller s’inscrire à la taverne pour les 2 plongées : carnet et carte CMAS
nécessaire.
Gonflage
On doit acheter un ticket (3 euros). Sur le temps de midi, on dépose notre bouteille avec le ticket à
proximité de la station de gonflage, on la reprend après le repas.
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Repas de midi
Nous prendrons notre repas sur place à la taverne.
Les repas doivent être réservé à l’inscription à 10h.
Voici la carte :
Steack – frites – salade
Boulettes sauce tomate - frites
Lasagne
Salade composée
Salade Océane
Scampis du chef
Scampis Maredsou
Omelette (3 œufs) - frites
Spaghettis bolognaise
Spaghettis carbonara
Soupe

10.50 euros
7.00 euros
7.50 euros
7.20 euros
8.50 euros
9.00 euros
9.00 euros
9.00 euros
8.50 euros
8.50 euros
1.50 euros

Gonflage
Les bouteilles doivent être gonflées en arrivant.
Nous gonflerons sur place pour la seconde plongée.
Le coût du gonflage est de 3 euros.
Système de ticket : voir « organisation sur le site ».

Planning
8h30 Départ
10h00 Arrivé à la carrière
10h15 Inscriptions
10h30 Briefing général de la journée
10h45 Briefing des chefs de palanquées et équipement
11h15 Mise à l’eau
12h00 Sortie de l’eau
12h45-14h15 Repas
14h30 Briefing des chefs de palanquées et équipement
15h00 Mise à l’eau
15h45 Sortie de l’eau
16h30 Débriefing général
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Liste des participants
Organisateur
DORYS Marc
MF 1046
+32 477 261018
marc@dorys.be
Encadrants
DORYS Marc

MF

BILOCQUE Benoit

MC

JOSEPH Francis

MC

CUYVERJ Johan

MC Nelos

LEJEUNE Marc

AM

Candidats
Nom

Brevet Exercices demandés

HERENG Marie-Pierre

2*

DP, Remontée assistée en air de 30m
jusqu’à la surface

BRICHET Loïc

2*

DP

VERFAILLE Patty

2*

DP 40m

KAISIN Bernard

2*

DP 40m

MARCHAL Dominique

2*

WART Jean

2*
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Rochefontaine

14/11/10 AM

Lejeune Marc

Brichet L.
Lejeune M.

2*
AM

Cuyverj J.

MC

Dorys Marc - CLAS

DP

Hereng MP

2*

Dorys M.

MF

Remontée assistée air

Verfaille P.
Joseph F.

2*
MC

Marchal D.

2*

DP 40m

Kaisin B.
Bilocque B.

2*
MC

Wart J.

2*

DP 40m
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Rochefontaine

14/11/10 PM

Lejeune Marc

Brichet L.

2*

Dorys M.

MF

Dorys Marc - CLAS

DP

Hereng MP
Lejeune M.

2*
AM

Cuyverj J.

MC

DP 40m

Verfaille P.
Bilocque B.

2*
MC

Marchal D.

2*

DP 40m

Kaisin B.
Joseph F.

2*
MC

Wart J.

2*

DP 40m
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Sécurité
N° de tel et adresse des caissons et hôpitaux
C.H. de Dinant (St.- Vincent)
Rue Saint- Jacques 501
5500 Dinant
Tel : 082/21.24.11
Fax : 082/21.26.7
Hôpital militaire Reine Astrid (Neder-Over-Heembeek)
Rue Bruyn 1
1120 Bruxelle
Tel : 02 264 41 11
Fax : 02 264 41 07
Avoir avec soi :
• 1 trousse de secours
• 1 bouteille de réserve gonflée à 200 bars et équipée
• 1 bouteille d’O2 gonflée à 200 bars et équipée
• Plusieurs bouteilles d’eau
• Le nombre de bouteilles de réserve, d’O2 et d’eau est à adapter en fct du nombre de
plongeurs
Numéros de téléphone importants
Secours : 112
DAN Belgique : 0800/12382
DAN Etranger : + 32 2 262 22 82
Lifras : +32 2.521.70.21
J’aurais avec moi :
• 1 trousse de secours (avec liste du contenu)
• 2 bouteilles d’O2 gonflée à 200 bars et équipées
• Plusieurs bouteilles d’eau
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Fiche de renseignement (à me remettre impérativement sur place)
Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal et localité : .............................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................
GSM : .........................................................................................................................................................
eMail : ........................................................................................................................................................
Personne à prévenir si problème (nom et téléphone) : ............................................................................
....................................................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................................................
Brevet : niveau, numéro et date d’obtention : .........................................................................................
Date de visite médicale : ...........................................................................................................................
Date ECG : ..................................................................................................................................................
Nombre de plongée : .................................................................................................................................
Date de dernière plongée : .......................................................................................................................
Gaz utilisé : ................................................................................................................................................
Volume respiré par minute : .....................................................................................................................
Contenance de la bouteille : .....................................................................................................................
Date et type (hydraulique/optique) de réépreuve : .................................................................................
N’oubliez pas de vous munir de votre carnet complet : carte CMAS, cachet club pour affiliation,
attestation de visite médicale et ECG, brevets et votre carnet de plongée
Signature :
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