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L'expédition Gombessa 5 "Planète Méditerranée" est lancée
 

Lundi 1er juillet a marqué le lancement de l'expédition Gombessa 5 "Planète
Méditerranée" menée par Laurent Ballesta et ses 3 compagnons Antonin Guilbert,
Thibault Rauby et Yanick Gentil.

Laurent Ballesta, photographe, biologiste et chef d’expéditions, se lance
dans un défi inédit du 1er au 28 juillet 2019 Gombessa V « Planète
Méditerranée. 4 plongeurs acceptent de s'isoler par 120 mètres de fond, pendant
un mois, pour redécouvrir la vie marine en Méditerranée. Challenge sportif, enjeux
écologiques et images inédites, cette mission est un grand tournant dans
l’histoire de la plongée sous-marine.

C'est à 14h, au large de Marseille, près de l'archipel de Riou, que les aventuriers
sont entrés dans la station bathyale*, le module de saturation duquel ils
ne ressortiront que le 28 juillet, après 24 jours d'exploration des fonds marins de la
Méditerranée entre Marseille et Monaco. 4 jours de décompression seront alors
nécessaires.

Les 4 explorateurs ont réalisé hier leur première sortie de 3 heures en totale
autonomie à partir d’une tourelle de plongée à saturation. Ils ont ensuite pris leur
premier repas hors de l'atmosphère terrestre et passé leur première nuit dans ce
module pressurisé de 5m2. 

Pendant les 24 prochains jours, la tourelle les descendra chaque jour et ils pourront
ainsi explorer les fonds inconnus jusqu’à présent pendant des heures en
autonomie complète. Une mission de grande envergure alliant recherche
scientifique sur l'environnement marin, performance technique et sportive sans
oublier la promesse d'images fortes et inédites qui montreront que la Méditerranée
regorge encore de merveilles....     
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La station bathyale, en référence à la zone bathyale qui désigne en océanologie
les grandes profondeurs (> 200 m), juste avant la zone abyssale, a accueilli les
explorateurs. Elle est installée sur une barge tractée par un remorqueur ; elle se
déplacera au large des côtes Méditerranéennes entre Marseille et Monaco pour
explorer les différents sites définis. 
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Un projet inédit, viable grâce au mariage de deux techniques, 

La pression à 120 mètres étant 13 fois supérieure à celle en surface, Laurent
Ballesta et son équipe n’ont pu faire à ce jour que de courtes incursions de 10, 20,
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30 minutes, nécessitant 3, 4, 5 heures de remontée lente afin de décompresser
sans danger.

Avec le projet Gombessa V "Planète Méditerranée", le temps de plongée
n'est plus limité. Le mariage de deux techniques : la plongée à
saturation (confinement dans un espace maintenu sous pression) et la plongée
sportive profonde (utilisation de scaphandres recycleurs) apporte aux plongeurs
la liberté d’explorer des espaces encore jamais visités pendant des heures. 

Les aventuriers séjourneront dans une station bathyale pressurisée (à la pression
des fonds marins) en acier dans laquelle ils vivront en dehors des temps
d’expédition.
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