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Le 19e salon de la plongée sous-marine se tiendra du 6 au 9 janvier 2017, Porte de Versailles à
Paris. A cette occasion, la Marine nationale sera représentée par la Cellule d’Expertise de la
Plongée Humaine et d’Intervention Sous la Mer (CEPHISMER).

Neutralisation d’une bombe par les plongeurs démineurs de la Manche
Les marins feront découvrir le métier et les missions des plongeurs de la Marine nationale. Divers
matériels dont le premier caisson monoplace de recompression datant de 1956 seront exposés.
Des baptêmes de plongée avec l’appareil respiratoire spécifique des plongeurs-démineurs de la
Marine nationale, le CRABE (Complete Range Autonomous Breathing Equipment), seront
également proposés aux visiteurs.

Depuis 1945, la CEPHISMER, héritière du GISMER créé par les "Mousquemers" (Philippe
Tailliez, Jacques-Yves Cousteau, Frédéric Dumas), est responsable de l’expertise militaire dans le
domaine de la plongée humaine et de l’intervention sous la mer. A ce titre, elle expérimente
notamment les matériels et équipements de plongée ou d’intervention, et met en œuvre ses
moyens humains et matériels lors d’opérations d’intervention sous la mer. En mai 2016 elle a été
engagée dans les opérations de recherche de l’épave du vol Egyptair.

Pour mener à bien ses missions, la Marine nationale compte dans ses effectifs plus de 1 500
plongeurs formés sur différentes spécificités (plongeurs de bord, plongeurs d’hélicoptère,
plongeurs-démineurs, nageurs de combat). Le Centre de Recrutement et d’Information des Forces
Armées (CIRFA) de Pontoise sera également présent sur le salon pour renseigner les visiteurs sur
ces métiers.
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Galerie d'images

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.Portaildesousmarins.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

4 janvier 2017 - 15:43 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

http://www.corlobe.tk/spip.php?article42614


Imprimer  |  Cet article au format PDF :   |   Tweeter   |  

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.Portaildesousmarins.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

4 janvier 2017 - 15:43 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

http://www.corlobe.tk/spip.php?article42614

