Plongée à saturation à -112m
aux Grisons : de l’expérience
à l’application tek
Conférence organisée par le Ti-Plunch Club Martigny.

CONFÉRENCE

Conference
ti-plunch Club Martigny
Lundi 11 decembre 2017
Sion

Lundi 11 décembre 2017 à 19h00

Salle HES-SO – Sion – Valais

Bâtiment ‘Imprimerie Gessler - Le Nouvelliste’

OP

Plan d’accès (parking gratuit) et informations
sur www.ti-plunch.ch .
Participation aux frais : 5.- frs / personne
(pas d’inscription nécessaire)

L’orateur, M. Bernard JOLY, plongeur et scaphandrier professionnel chez
hydro‐exploitation, commentera avec passion un diaporama mélangeant
photos et films. Cette présentation expliquera les enjeux, tant humains que
techniques, liés à ce chantier titanesque sur le barrage grison de Punt Dal
Gall. Une séance de questions suivra.
Cette conférence est reconnue comme formation continue pour les moniteurs CMAS.

Une verrée, offerte par le Ti-Plunch Club, permettra de continuer les discussions.

tion dans la zone des –120m durant environ 90 jours. Bernard Joly,
notre orateur, a vécu cette expérience de l’intérieur, comme scaphandrier.
L’accent sera mis sur l’expérience humaine et subaquatique incroyable
vécue dans ce contexte difficile de la plongée à saturation en milieu
alpin. Les explications claires et passionnées de Bernard Joly permettront de comprendre les enjeux de ce type d’activité, les difficultés et
son application à ce chantier très particulier qui fut un réel succès. Un
riche diaporama, des films et une séance de questions contribueront à
rendre cette rencontre très attractive et formative.

Le comité du Ti-Plunch Club Martigny a le plaisir de vous présenter, en
collaboration avec la CMAS et soutenu par la FSSS, sa prochaine conférence.
Plongee a saturation a –112 m aux grisons : de l’experience a l’application tek
Celle-ci aura lieu le lundi 11 décembre 2017, à Sion (Valais). L’accès est
facile, le parking est gratuit et la salle est située à 100 m de la gare CFF
de Sion.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ti-plunch.ch
De 2015 à 2017, l’entreprise hydro-exploitation a conduit des travaux
subaquatiques d’envergure sur le barrage Punt Dal Gall aux Grisons. Ce
chantier avait pour objectif le déplacement de 300m3 de sédiments et
la pose d’obturateurs au niveau de la vidange de fond et prise d’eau afin
de pouvoir travailler sur la remise en état d’organes de sécurité. Ce
type d’intervention a nécessité la mise en œuvre de plongées à satura-

La conférence est tout public, du plongeur loisir au plongeur tek ou
moniteur. La participation aux frais est de CHF 5.– / personne et l’inscription n’est pas obligatoire.
Cette conférence est reconnue comme formation continue pour les
moniteurs CMAS
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