
Black River, le projet

 Le projet a été ima-
giné par Helen Evans et Heiko 
Hensen, un duo professeur 
artiste connu sous le nom de 
HeHe. Il s’agit d’un projet de 
recherche conjoint entre  l’Uni-
versité du Havre et l’ESADHaR, 
( l’École Supérieur d’Art et De-
sign Le Havre - Rouen ), ayant 
comme objectif de réaliser des 
créations sous - marines.

L’idée est de pouvoir créer 
dans un nouveau lieu, un nouvel 
univers qui implique une nou-
velle approche et une réflexion 
d’adaptation. Les règles sous 
l’eau étant différentes de celles 
sur terre. A cette idée, l’envie 
de créer sous l’eau, s’est ajou-
tée la question du comment. En 
effet, on ne plonge pas aussi fa-
cilement que cela en bouteille. 
Il faut effectivement du matériel 

adapté et pour des raisons de 
sécurité, une formation de plon-
gée. Lors de cette formation de 
plongée, on apprend à être à 
l’aise dans l’eau, à communi-
quer, à vérifier son matériel, à le 
monter. On apprend également 
les risques et comment les évi-
ter.

Pour cela, des élèves en second 
cycle suivent une formation de 
plongée niveau 1. Ces élèves 
sont majoritairement issus de la 
formation AME ( Art, Média et 
Environnement ) mais on trouve 
également des élèves en for-
mation numérique, édition ou 
encore en littérature. À l’issue 
de cette formation, des plon-
gées dans la Seine auront lieu 
au printemps. Les étudiants au-
ront l’occasion d’imaginer des 
installations, des performances, 
des séries photographiques, 
des récits relatant leur expé-
rience sous-marine... L’idée est 

également de travailler sur la 
Seine, qui prend sa source en 
Bourgogne et se jette dans la 
Manche entre le Havre et Hon-
fleur.
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ATSCAF, club de plongée

  La Fédération Fran-
çaise d’Études et de Sports 
Sous-Marins ( FFESSM ) est la 
première fédération en France 
agréée par l’État pour la plon-
gée sous-marine. Elle  a été fon-
dée en 1948 et compte 150 000 
licenciés. Parmi ces licenciés, 
la plupart restent des plon-
geurs occasionnels plongeant 
moins de 10 fois par an. Pour 
les autres, il s’agit de passion-
nés qui plongent durant toute 
la saison. Ces passionnés sont 
pour la plupart également des 
formateurs, c’est le cas pour les 
encadrants de l’ATSCAF. Les di-
plômes délivrés par la FFESSM 
sont reconnus dans le monde 
entier. Les niveaux de plongée 
définissent la profondeur à la-
quelle le plongeur peut aller. Le 
niveau 1 permet d’être accom-
pagné jusqu’à 20 m, le niveau 2 
permet une autonomie jusqu’à 
20 m et d’être accompagné 
jusqu’à 40 m, le niveau 3 permet 
une autonomie jusqu’à 40 m et 
d’être accompagné par un DP 
( directeur de plongée ) à 60 m.
L’ATSCAF plongée s’est vu 

demander de l’aide pour me-
ner à bien ce projet. Située au 
Havre, l’association propose 
différentes formations pour les 
enfants et pour les adultes, du 
niveau 1 au niveau 3. Les entraî-
nements ont lieu à la piscine de 
Caucriauville et à la Mare Rouge 
les lundis et les mardis soirs. Vu 
leur nombre, les élèves sont divi-
sés en deux groupes pour facili-
ter l’apprentissage. Les séances 
se déroulent en deux temps, un 
premier, « pratique », dans l’eau, 
et un second, « théorique », au 
bord de la piscine.

Pour débuter cette formation 
de plongée, tous les étudiants 
ont eu droit à un baptême. Une 
fois dans l’eau chacun a réagi 
différemment. Certains ont eu 
dans un premier temps peur, 
d’autres se sont écrasés au fond 
de la piscine, alors que d’autres 
encore semblaient marcher sur 
le fond.



Témoignage

« Cette plongée-là fut pour moi un moyen pour revoir les bases. 
Bien que n’ayant pas plongé depuis 3 ans, l’attitude physique est 
très vite revenue. J’ai cependant été mis en difficulté sur un test 
de communication et des comportements à avoir quant à certaines 
situations. Au-delà de ça, c’est toujours aussi cool de plonger, je 
suis assez curieux et pressé d’aller dompter la Seine ! »

Rémi Levaufre

C’était pas mon tour, alors j’at-
tendais les fesses posées sur le 
rebord de la piscine. Des palmes 
trop grandes aux pieds, un 
masque en guise de casquette. 
Au fond, un moniteur, un plon-
geur. Deux mètres, c’était pas 
haut; on voyait les gilets, les 
bouteilles jaunes, les bulles des 
respirations. Nos mondes se 
dissociaient. Celui de surface, 
celui dans l’eau. Impossible de 
les rejoindre, de comprendre, 
une vue de spectateur impuis-
sant. L’attente parcourue d’un 
frisson.

« Et un, et deux ! »

Enceintes à fond, le cours 
d’aquagym dénotait. Mais la 
musique cachait mon trac. J’au-
rais voulu les rejoindre, danser 
un peu dans l’eau chaude. Mais 
les plongeurs remontaient déjà 
à la surface, les cheveux pla-
qués au front, pouvant enfin 
discuter du moment partagé.

« Plus haut maintenant, voilà ! »

On me regarde, c’est à moi. Une 
fois dans l’eau, on me passe un 
gilet attaché à une bouteille 
d’acier. Il est aussi rempli d’air, 
je flotte sans fatiguer. On di-
rait un attirail de parachutiste : 
des tas d’attaches, de boutons, 
de tuyaux. Et puis, difficile de 
se retourner. On m’explique 
les gestes. Comment dire ça 
va ; juste un rond formé par le 

pouce et l’index. Mais aussi dire 
que non, moyen ; la main hori-
zontale, animée d’un mouve-
ment droite-gauche en diago-
nale. Ça ira, de toute façon. Je 
mets le détendeur en bouche, 
on dégonfle mon gilet. Je coule 
petit à petit. La musique s’éva-
nouit et d’instinct, je bloque ma 
respiration. Mais il faut vivre un 
jour, alors j’inspire. L’air est sec, 
pas satisfaisant. Il lui manque 
quelque chose. Je ne me noie 
pas, alors j’imagine que c’est 
positif. Le bruit des bulles ponc-
tue chaque expiration. L’eau 
n’est plus silencieuse, je suis 
un trouble. Et même s’il n’y 
a rien au fond. Que du carre-
lage, des lumières aveuglantes 
qui ricochent sur mon masque 
embué. D’ailleurs, il bloque ma 
vision sur les côtés. Pour voir 
autour de moi, je suis obligée 
de bouger complètement mon 
corps. Mon corps qui ballotte, 
pas du tout habitué à porter 
l’équipement. Je mets quelques 
coups de palmes, la nouveauté 
me paralyse. Car c’est se dé-
placer en trois dimensions, sans 
contrainte, sans vouloir remon-
ter à tout prix à l’air libre. C’est 
prendre le temps de regarder 
autour, de frôler la faïence, de 
voir les nageurs en surface. 
Mais la méditation s’arrête, on 
me fait signe de remonter.

Lisa Diaz

Immersion, première



La pression et les oreilles

 Sur terre, la pression 
est de 1 bar, à 2 000 mètres 
d’altitude elle est de 0,8 bar 
sous l’eau, la pression est bien 
plus importante. Sous l’eau, 
tous les 10 mètres, la pression 
augmente de 1 bar. Ainsi, à 10 
mètres de profondeur, la pres-
sion est de 2 bars, à 20 mètres 
de 3 bars, etc. Les variations de 
pression ont un effet sur les gaz 
puisqu’ils sont compressibles. 
Ainsi, ces variations vont avoir 
un effet direct important sur 
certains volumes de notre or-
ganisme tels que les oreilles, les 
sinus, les poumons ou encore 
l’estomac et les intestins.

On appelle barotraumatismes 
les blessures liées à la pression 
ou à ses variations dans les ca-
vités humaines susceptibles de 
contenir de l’air. C’est lors des 
phases de descente et de remon-
tée qu’ils peuvent apparaître. 
Dans le cas des oreilles, la pres-
sion de l’eau lors de la descente 
n’est pas la même que celle à 
l’intérieur de l’oreille. La trompe 
d’Eustache tente alors de régu-
ler ces différences de pression 
de part et d’autre du tympan. 
Pour équilibrer la pression des 
deux côtés, il existe différents 
moyens dont la manœuvre de 
Valsalva. Il s’agit d’une légère 
pression sur le nez tout en souf-
flant ( la bouche fermée ). L’air ne 
pouvant pas sortir, il arrive dans 

l’oreille moyenne et équilibre la 
pression. Dans certains cas, il 
est impossible d’équilibrer, par 
exemple en cas de rhume ou de 
sinusite. On peut alors ressentir 
des douleurs dans l’oreille, des 
vertiges, des saignements qui 
peuvent entrainer la rupture du 
tympan. Pour éviter cela, il ne 
faut pas plonger en cas d’infec-
tion ORL.

Pression de l’eau

Tympan

Osselet

Air provenant du Pharynx 
( haut de la gorge )

Trompe d’Eustache


