Organisation
Sortie LILLE le 20 mars 2011
Paty et Bernard KAISIN, Marie-Pierre HERENG
Pour cette sortie « exercices d’organisation» et détente, ce dimanche 20 mars,
nous avons choisi la carrière de Lillé.
Ayant une sortie également la semaine suivante à Vodlée, nous avons opté
pour une carrière proche. Elle est pourtant peu connue de certains et possède
un resto super sympa pour terminer l’activité.
Une fois n’est pas coutume, la journée sera relax entre amis.
Les exercices 3* ne seront pas prévus, pas plus que des accidents simulés en
plongées.
Cependant chaque candidat aura le loisir d’être CP ou SF.
Nous aimerions vous sensibiliser aux aspects faune et flore. Bien que la nature
soit moins riche ici et la saison encore hivernale, des surprises sont possibles!
Une découverte de l’histoire du site vous sera également proposée.
Règles spécifiques :
• Pas d’exercice sauf DP et serre file
• Nous vous demandons d’arriver bouteille gonflée
• Prendre appareil pour photos dans ou hors de l’eau
• Nous fournirons le matériel pour prélever en plongée
• Ne rien dégrader dans l’eau ni jeter sur terre, chaque élément prélevé
doit retourner intacte dans la carrière !!
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Météo – prévisions :
Temps sec et petites éclaircies.
Min : 0° Max. : 10°
Vent : NE 30 à 35km/h

Sites : Club de plongée le Narval
Carrière de Lillé, Rue de Presseux , 10
Tél carrière: 04/382 29 44

4140 Sprimont

Responsable plongée : Roger MOISE
Tél privé : 04/275.31.48
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Plan d’accès :
Venant de liège :
Suivre la direction Ardennes et prendre la E25 vers Luxembourg.
Prendre la sortie 45 et suivre la N678 jusque Sprimont.
A Sprimont au rond point tourner à gauche et emprunter la N30 pendant 50m
puis tourner à droite (rue de l’hôtel de Ville)
Venant de Bruxelles, Lille, Mons Charleroi et Namur :
Prendre la E40 jusque Liège. Puis suivre premier itinéraire.
Position GPS : Nord 50°30’10’’ et Est 05°39’10’
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Sortie LILLE le 20 mars 2011
Paty et Bernard KAISIN, Marie-Pierre HERENG
Description du site
Profondeur : max 28m, variations saisonnières selon les précipitations (+5m
avec les précipitations et fonte des neiges)
Il y a un monte-charge entre le plan d’eau et le parking, très pratique car
nombreux escaliers pour accéder à la mise à l’eau.
Soyez prudent, par temps froid, risque de glissade sur eau ou même glace.
La carrière contient : vierge, squelette, tête de bœuf, mannequin, poupée,
barque, vélo, fossiles, réserve à frai, coffre fort, un grand sapin, un miroir, une
plate forme d’exercices, une poulie, une cage en fer et autres objets insolites …
Température de l’eau : 4°C
Visibilité : excellente
Plan : voir en annexe
Vestiaires : mixtes, une douche eau chaude selon la demande!
Prix de la plongée : 3€/plongeur tous niveaux, à régler sur place au
responsable de plongée
Gonflage
Sur place, 230 bars
Rappel : venez avec vos bouteilles gonflées
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Thème
Faune et flore : exposé
La nature est encore en dormance, on peut, à la bonne saison, y trouver :
Algues rouges intéressantes
Batrachospermum
Les Rhodophytes ou algues rouges sont surtout représentées par des
algues marines. Sur 600 genres, seuls 29 se rencontrent en eau douce
dont Batrachospermum*
Batrachospermum se présente sous la forme d'un filament ramifié,
portant des verticilles* régulièrement disposés sur sa tige.
Sources: Les algues d'eau douce T3 P. Bourrelly
Batrachospermum est une algue rouge qui contient peu des
pigments rouges (phycoérythrines*) mais possède aussi de la
phycocyanine* qui, mélangée à la chlorophylle, donne à cette algue la
couleur verte particulière. A noter que la phycocyanine colore les
algues "bleues" ou cyanophytes*.
En général, cette algue se trouve dans des cours d'eau douce avec courant. Parmi les 7
Batrachospermum décrits, un seul a été trouvé en eau acide avec un faible courant : B.gélatinosum*,
espèce trouvée dans un trou d'eau en milieu acide (pH env.6)
Sources:Botanique,Encyclopédie de la Pléiade
*traduction sur place par notre ami Jean
Nb : Nous espérons disposer d’une analyse de l’eau le jour de la plongée !

Poissons :
Carpes, brochets, esturgeons, et autres à identifier (nous vous donnerons
quelques indications) !
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Planning
9h00 ................. arrivée sur le site, disposition du matériel
9h15 ................. petit déjeuner offert et briefing général de la journée
9h30 ................. présentation du site, faune et flore
10h00 ............... organisation des palanquées, infos sécurité et briefing des
chefs de palanquées
10h30 à 11h00 . mises à l’eau
11H00 à 11h30 . sorties de l’eau
12 h30 .............. débriefing, relevé de vos découvertes éventuelles, apéro
13h00 ............... repas
Nourriture – boissons
Sur place !
N’oubliez pas de nous faire savoir si vous partagez le repas au resto.
Liste des participants
Organisateur :

KAISIN BERNARD/KAISIN PATY: 04/3804333 GSM 0498212211 bernardkaisin@skynet.be
HERENG MP : 0479/450.358 hereng.cesi@skynet.be
Sécurité active : KAISIN BERNARD/KAISIN PATY/ HERENG MP
Intendance ☺

ELISE /TINA/JANICK /MIMI
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Encadrants

DORYS MARC

MF

RESPONSABLE 3*

CHAPELLE ROBERT

MN

VANLONDERSELE SERGE

MN

LHEUEREUX YVES

MN

JOSEPH FRANCIS

MC

CUYVERS JOHAN

MC

CLOSE ERIC

MC

JULEMONT FABIEN

MC

DUFRANNE MICHAEL

3*

BILOCQUE BENOIT

MC

A CONFIRMER

LUYTS PASCALE

AM

A CONFIRMER

A CONFIRMER

Candidats

HERENG MARIE PIERRE

CANDIDAT 3*

KAISIN BERNARD

CANDIDAT 3*

KAISIN PATTTY

CANDIDAT 3*

WART DOMINIQUE

CANDIDAT 3*

WART JEAN

CANDIDAT 3*

WUINE STEPHAN

1*

MARIOTI SOPHIE

2*
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Sécurité :
Carrière de Lillé, Rue de Presseux , 10
Tél carrière: 04/382 29 44

4140 Sprimont

Système d’alerte sur place :
Plusieurs boutons relais vers le responsable de plongée Lillé
Sécurité au bord d’eau assurée par nous-mêmes
N° de tel et adresse des caissons et hôpitaux :
Evacuation :
CHU

Domaine du Sart Tilman B35 4000 Liège
Tél :
04.366.77.11

CHR

Citadelle : Bd du XIIème de Ligne, 1 4000 Liège
Tél :
04.225.61.11
04.225.61.41
FAX : 04.226.47.47

Caisson :
Hôpital militaire Reine Astrid
(Ner- Over-Heembeek) Rue Bruyn, 1 1120 Bruxelles
Tél :
02.264.41.11
02.264.41.07

Numéros de téléphone importants
Secours : 112
DAN Belgique : 0800/12382
DAN Etranger : + 32 2 262 22 82
Lifras : +32 2.521.70.21

Nous aurons avec nous :
•
•
•
•
•
•
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1 trousse de soins (avec liste du contenu)
1 trousse secours
1 bouteille de réserve gonflée à 200 bars et équipée
1 bouteille d’O2 gonflée à 200 bars et équipées + oxygène disponible sur place
Plusieurs bouteilles d’eau
Une farde de documents
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