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RÉACTIONS ET ÉMOTIONS AU RETOUR DE L'EXPÉDITION GOMBESSA 5 

Dimanche 28 juillet à 18h00, après 28 jours à saturation pour explorer et étudier les
écosystèmes profonds de la Méditerranée Française, les 4 plongeurs de
l'expédition Gombessa 5, menée par Laurent Ballesta, ont retrouvé l'atmosphère
terrestre dans le port de la Pointe Rouge à Marseille. Un point sur ce qu'ils ont dit
à leur retour - réactions & émotions...
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31 PLONGÉES ET 100 HEURES ENTRE 60 ET 144 MÈTRES DE
PROFONFEUR

Laurent Ballesta, photographe, biologiste et chef d’expéditions sous-marines

Retour sur le travail réalisé :

"On a passé 100 heures sous l'eau, entre 60 et 144 mètres. On a vu beaucoup de
choses, fait beaucoup manipulations. Entre la partie purement technique plongée, ce que
nous avons vécu, entre les protocoles scientifiques exécutés et les images qu’on a
rapportées, dans les 3 domaines, cela a bien fonctionné. On a filmé et photographié des
espèces, parfois nouvelles, qui n’avaient jamais été illustrées, les chercheurs en surface
avaient l’air d’être comblés et surpris de ce qu'on leur rapportait, alors cela est très
gratifiant."

Regard sur l'itinéraire et la Méditerranée : 

"Cet itinéraire on l’a tracé pour aller sur des sites qui, au cours des 20 dernières années,
nous avaient le plus surpris et qui nous avaient aussi frustrés car on avait fait des
incursions trop rapides...On a évité les sites saccagés, mais malheureusement bien
entendu que la Méditerranée est polluée et notre avis là-dessus je ne pense pas qu’il
changera. La Méditerranée est abimée, elle est blessée, mais tout ce travail s’est aussi
pour montrer que la Méditerranée est aussi superbe et sublime, et plus étonnant encore
c'est qu'il y a encore certains endroits qui n’ont jamais été visités et ça c’est fou.. Notre
plaisir sera de vous montrer tout cela dans quelque temps."
Le fruit du travail

"Ce projet a pu marcher car il est le fruit de ce que nous avons pu développer ces 15,
20  dernières années en plongée autonome précisément. On avait le même système de
chauffage qu’en Antarctique - on pensait que ce serait surdimensionné, ce ne l'était pas
du tout, le froid ressenti était digne de l’Antarctique. Heureusement qu’on avait les
équipements des projets précédents, notamment notre façon de s’orienter sous l’eau, on
avait un système, sorte de GPS sous-marin, que nous avions aussi développé
précédemment. Tous les instruments, qui nous paraissent d’un usage presque banal, ce
sont des choses qui se sont faites depuis plus d'une décennie, ne serait ce que cette
façon d’appréhender ces profondeurs, ces écosystèmes là, l'étude de l'itinéraire....je
pense que c’était important d’avoir tout ce passé. Nous n'avions pas de préparation
spécifique mais c’est un long cheminement passionnant."
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Le mot de la fin

"Il n’y a peut être plus beaucoup d’explorateurs sur terre mais tout le monde peut faire
une exploration un jour ou l’autre ça c’est certain... il reste encore des mondes parallèles
ici et là sur cette petite planète."
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 CP 4 : 16_7_Les temps forts à mi-

LES CONDITIONS DE VIE DANS LA STATION BATHYALE

Yanick Gentil, plongeur cadreur originaire de Suisse. Il est le cameraman des
premières séquences Gombessa Expeditions.

La cohabitation dans le module de 5m2 : 

"Nous sommes 4 personnes, 4 plongeurs qui se connaissent bien, nous sommes
collègues et amis dans la vie... on a tous nos caractères. Mais on a su les adapter à la
situation, à se faire petit quand il le faut, à tolérer les défauts des autres et inversement à
essayer de travailler sur ces propres défauts. Personnellement une expédition ne s’est
jamais aussi bien passée que là. Nous sommes tous les quatre dans un moule, dans une
prison. D’ailleurs on voit à quel point l’être humain peut être vicieux car après 1 mois à
saturation, je remarque que pour punir les gens on les met dans des prisons, et il n’y a
rien de pire que cela, être enfermé, ne pas voir la lumière du jour, ne pas avoir accès à
l’extérieur c’est vraiment dur. C’est la pire des peines qu’on peut infliger à l’être humain.
Et là, entre nous, dans cette cellule ça c’est plutôt bien passé. On était là pour faire des
longues plongées en profondeur, ce qui ne s’était jamais fait en scaphandre autonome.
La passion prend le dessus sur cette frustration d’être bloqué à l’intérieur. Une fois qu’on
quitte la tourelle ce sont des moments magiques.

Pendant des heures on s’équipe de nos combinaisons étanches, c’est pénible, il fait
chaud, on change de sas, il fait encore plus chaud, dans la tourelle on a les visages les
uns contre les autres, on nous descend au fond, on pénètre dans une eau gelée... mais
dès qu’on quitte le détenteur qui nous relie à la tourelle et qu'on met notre appareil
respiratoire, on savoure ces moments de liberté... et le temps enfermé le vaut bien." 

 LA PERFORMANCE

Thibault Rauby, plongeur instructeur, assistant éclairagiste. Une référence en
termes de“plongée tech”

Point sur les difficultés : 

"Cette expérience est l'alliance de deux techniques qui ont collaboré pendant 28 jours, la
plongée professionnelle à saturation, qui est un exercice maitrisé parfaitement par l’INPP
(Institut de la plongée professionnelle), ce que nous avons ajouté comme plus-value, ce
que nous avons voulu faire, c’est se libérer de l’ombilical, qui normalement lie les
scaphandriers à leur tourelle de plongée. Cela entraînait de nouvelles difficultés pour
nous, les plongeurs autonomes, difficultés que nous avions l’habitude de gérer sur des
plongées unitaires plus courtes. 
On a donc souffert car ce sont des plongées difficiles. Ce sont des profondeurs
auxquelles nous sommes déjà allés mais en restant peu de temps. On ne se rendait pas
compte de la difficulté et des contraintes extrêmes de cet environnement et notamment le
froid dont on a tous souffert. On s’en doutait mais on l’avait sous estimé. C’est ce qui
nous faisait arrêter nos plongées. Le froid nous sortait de l’eau. Il nous reste encore cette
frustration. On a fait des plongées régulières de 3 heures, jusqu’à deux fois par jour, alors
qu’avant on faisait des plongées de 20 minutes donc en terme l’observation cela n'a rien
à voir !".

TEMP(S) FORT(S)

Antonin Guilbert est biologiste marin et plongeur professionnel. Il travaille depuis
2007 à Andromède en tant que chargé d’études.

Si il y avait un moment à retenir : 

"Ce qui est incroyable c’était la diversité des sites sur lesquels on a plongé. On a pu

aussi bien découvrir des jardins de coralligènes, les récifs coralliens de Méditerranée,
mais aussi plonger sur des tombants, des murs impressionnants. On a pu aussi visiter
des épaves qui n’avaient pas ou peu été explorées. C’est la diversité des sites et la
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des épaves qui n’avaient pas ou peu été explorées. C’est la diversité des sites et la
richesse de ce que nous avons pu observer que je retiens, plus qu'un événement
ponctuel. C’est l’ensemble qui a fait la richesse de ce projet."
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