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TOULON / SALON DE LA PLONGÉE
SOUS-MARINE
TOULON / LA MARINE NATIONALE EN IMMERSION / LE 17ÈME SALON
INTERNATIONAL DE LA PLONGÉE OUVRIRA SES PORTES A PARIS – PORTE DE
VERSAILLES – DU 9 AU 12 JANVIER PROCHAIN.
La Marine nationale y tiendra un stand animé par les plongeurs-démineurs de la Cellule Plongée
Humaine et Intervention sous la Mer (CEPHISMER), en présence du groupement de
plongeurs-démineurs de la Méditerranée. Depuis 1945, la CEPHISR est sollicitée pour le
développement d’appareils spécifiques à la plongée militaire, pour des opérations de sauvetage
(plongeur, sous-marin en détresse) et l’expertise de matériel de plongée.
Grâce au scaphandrier Newtsuit et au véhicule sous-marin piloté à distance, la CEPHISMER a
récemment participé à la récupération de vestiges archéologiques à bord de l’épave de la Lune,
trois-mâts de Louis XIV ayant fait naufrage au large de Toulon en 1664.
De nombreux matériels de plongée employés par la Marine nationale, de la création de la
CEPHISMER jusqu’à nos jours, ainsi que des projectiles datant de la Première Guerre mondiale
retrouvés en mer seront exposés.
Comme chaque année, des baptêmes de plongée seront proposés aux visiteurs avec l’appareil
respiratoire spécifique des plongeurs-démineurs de la Marine nationale, le CRABE (Complete
Range Autonomous Breathing Equipment).
LA GUERRE DES MINES : DÉTECTER, IDENTIFIER ET DÉTRUIRE LES MINES ET
AUTRES ENGINS IMMERGÉS
Seules 20% des mines de la Seconde Guerre mondiale ont été neutralisées et déblayées. 635 à 700
000 mines ont été mouillées durant la Seconde Guerre mondiale.
La guerre des mines est une capacité majeure de la Marine nationale car elle participe à
l’ensemble des missions de la Marine :
– La crédibilité de la dissuasion
– La sûreté de nos approvisionnements tant dans nos approches que lors des transits. Pour
mémoire, 90 % du commerce mondial emprunte la voie maritime
– Notre capacité d’intervention.
La guerre des mines, c’est aujourd’hui un état-major spécialisé, basé à Brest, 11 chasseurs de
mines et 3 groupes de plongeurs démineurs et leur bâtiment-base opérant dans nos approches et
dans nos zones d’intérêt partout dans le monde.
365 jours par an, 24h sur 24, sur tous les océans et mers du globe, la Marine nationale dispose de
35 bâtiments, d’au moins 1 sous-marin nucléaire lanceur d’engins à la mer, de 5 aéronefs en vol,
soit près de 5 000 marins sur, sous et au-dessus de la mer au service de la France et des Français.
Chaque année, ce sont près de 200 personnes sauvées en mer et en 2013, plus de 20 tonnes de
drogues saisies.
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