Sortie La Croisette et le lac de la Plate Taille
le 12/10/2014

Descriptif général de la journée.
Le matin, nous nous donnerons rendez-vous sur le parking de la Croisette à 9h30 précise.
GPS : 50.195583 N - 4.574432 E
Située rue de Merlemont à Philippeville.
Prix : 4€
La Croisette est une ancienne carrière de marbre rouge, de profondeur maximale de 31 m, située dans un cadre agréable
et dotée de toutes le facilitées (sauf douches), permettant des plongées confortables.
La mise à l’eau est aisée via un petit escalier et un ponton, comme à la Gombe.
Elle se fera à 10h30.
Après la plongée, nous irons gonfler et prendre un verre au bar.

Vers 12h40 nous nous dirigerons vers le second site ; le centre de plongée des Lacs de l’Eau d’Heure situé au lac de la
Plate Taille, dans la commune de Cerfontaine rue d’Oupia.
GPS : 50.18350 N – 4.38990 E
Prix : 3€ et gratuit pour les moniteurs( sauf AM)
Le centre est aussi doté de toutes les commodités.
Nous y prendrons notre repas, et ceux qui n’auraient pas gonflé à la croisette, pourrons encore le faire au sein de ce
centre de plongée.

Difficultés spécifiques.
La Croisette :
La visibilité est assez bonne actuellement, 5 à 6 m, mais la lumière ne passe plus en dessous des 20 mètres, le phare est
donc obligatoire.
Attention il y a une route entre le parking et l’endroit de mise à l’eau, pensez à regarder avant de traverser !!!
La Plate Taille :
La difficulté essentielle du lac est l’orientation, vu l’immensité de celui-ci (pas de parois comme à la Gombe).
Il est impératif de rester dans la zone A ( Rayon de 150m)

Plan d’accès.
De Seraing au point de rendez-vous, 91 km, le temps de trajet est d’environ 1h15.

Itinéraire entre La Croisette et La Plate Taille :
19 km, compter 20 minutes.

Rue d’Oupia à Cerfontaine N589

Météo.
Les prévisions annoncent un temps nuageux ; t° de 16°C au meilleur de la journée
Vent : 11 Km/h

Planning de la journée.
9h30 : Arrivée au parking de la Croisette.
09h45 : Briefing général de la journée.
10h00 : Briefing des chefs de palanquée/ équipement.
10h30 : Mise à l’eau.
11h30 : Sortie de l’eau.
12h40 : Départ vers le second site.
13h-14h30 : Repas
14 :45 : Briefing des chefs de palanquée/ équipement.
15h15 : Mise à l’eau.
16h10 : Sortie de l’eau.
16h40 : Débriefing général.

Repas.
Le repas de midi est prévu au restaurant du centre de plongée des barrages de l’Eau d’Heure.

Gonflage.
Les bouteilles doivent être gonflées en arrivant.
Gonflage à la Croisette :

12 litres 3 €
15 litres 3,5€
1.5 € supplémentaires pour 300 bars

Gonflage à la Plate Taille :

12 litres 3 €
15 litres 4 €

Description des plongées.
Carriére de la Croisette
La carrière se trouve de l’autre côté de la route par rapport au parking.
La mise à l’eau est aisée (via un escalier et un ponton) et se fera entre 10h30 et 11h00.

Lac de la plate taille
La mise à l’eau se fera vers 15h15. Nous ne plongerons que dans la zone A
Attention, le niveau du lac varie assez fort donc, les profondeurs indiquées sur les plans ne sont pas tj correcte.

Liste des participants.
Organisateur :
Marc Debaisieux

Responsable et supervision :
Marc Dorys - MF 1046 - 0477 26 10 18 - marc@dorys.be

Encadrants
Nom
Marc Dorys
Eric Close
Gilles Blistein
Alain Decramer
Michel Quicke
Joan Velon

Brevet
MF
MC
MC
MC
AM
4*

Candidats
Nom
Nathalie Collet
Manu Henrot
Marc Debaisieux

Accompagnants
Nom
Janique Close

Brevet
2*
2*
2*

Sécurité.
Sécurité au bord de l’eau sur les 2 sites:
Janique Close : feuille de palanquée + téléphone
Une palanquée au bord du plan d’eau en sécurité active pendant toute la phase de plongée.

Localisation des sites :
Matin : Carrière de la Croisette/Vodecée ; Rue de Merlemont Philippeville
Intersection Rue de Merlemont et N40
Coordonnée GPS 50,195583N 4,574432E
Tél du centre CASH : 071 66 70 28
Après-midi : Centre de plongée des Lacs de l’Eau d’Heure(CPBEH) situé au lac de la Plate Taille
Rue d’Oupia à Cerfontaine N589
Point de sécurité PT09A

Coordonnée GPS 50.18350 N – 4.38990 E
Tél du CPBEH : 071 64 47 92

Evacuation :

Caisson Hyper bar
Hôpital Militaire Reine Astrid de Neder over Heembeek:
Rue Bruyn n°1

1120 Bruxelles

Tél : 02 264 41 11

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 sur les 2 sites :






1 trousse de secours (avec liste du contenu)
Ciseau Pansement Gants Désinfectant Bande Velpeau Sparadrap
1 bouteille de réserve gonflée à 200 bars air et équipée de 2 détendeurs
1 bouteille d’O2 gonflée à 200 bars et équipée d’un masque non-rebreather + pocket-mask
Plusieurs bouteilles d’eau
GSM 0491 599 721 et une paire de jumelle

Sécurité au centre de la Croisette
 Tél du bar
 Une palanquée chasse l’autre

Sécurité au centre de la plate Taille:







1 bateau en surface
1 bouteille d’O2 au restaurant
1 trousse de secours au restaurant
Un défibrilateur
Tél au restaurant
Une palanquée chasse l’autre

Feuilles de palanquées.
Dans le classeur

Fiche de renseignements.
Dans le classeur

