
PROFESSION : SCAPHANDRIER
Enquête sur le métier du papa de Sarah

(Interview par Sarah à la maison puis visite en classe)

Le texte de Sarah qui nous a donné envie d’en savoir
plus :

Le travail de mon papa

Mon papa exerce la profession de scaphandrier de-
puis le mois de janvier. Il a dû suivre une formation à Mar-
seille. Il travaille sous l'eau avec des bouteilles d'oxygène. Il
coule du béton, pose et soude des tuyaux... Il ramasse aussi
des déchets. Une fois, il a sorti de l'eau une voiture qui était
tombée dans le port de Dunkerque parce qu'on avait oublié
de serrer le frein à main !

« Je me présente : je m'appelle Azzedine Hadjar, je suis le
papa de Sarah et j'ai un métier plutôt rare et particulier : je
suis scaphandrier.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J'ai découvert le métier de scaphandrier par hasard, en parlant
avec une personne qui l'exerçait. Avant, j'étais plombier-
chauffagiste, mais je n'aime pas faire toujours la même chose.

Comment êtes-vous devenu scaphandrier ?
J'ai bien réfléchi et je me suis inscrit à l'école des
scaphandriers de Marseille qui s'appelle l'I.N.P.P. (Institut
National de Plongée Professionnelle) pour avoir la
certification. J'ai passé des tests, j'ai été pris, puis j'ai reçu une
formation de huit semaines. Dans cette formation, j'ai bien sûr
découvert les outils du travail sous l'eau, mais l'essentiel était
consacré à la sécurité : tout scaphandrier qui part travailler
doit remonter sain et sauf !

Depuis combien de temps faites-vous cela ?
Depuis janvier 2016.

Quels sont vos horaires de travail ?
De 8h00 à 17h00, et parfois la nuit. Mais on ne peut pas
travailler plus de trois heures, préparation, plongée et
remontée comprises, car c'est très fatigant.

Où plongez-vous ?
Un peu partout. Jusqu'à présent, j'ai surtout travaillé dans le
port et au terminal méthanier de Loon-Plage.

En quoi consiste votre travail ?
Entretenir les quais, souder, couler du béton... C'est
surprenant, mais on peut souder et couler du béton sous l'eau !
Il m'est arrivé de remonter une voiture tombée dans le port !

Entretien d'un quai

Soudure en immersion

Travaillez-vous à plusieurs ?
Il y a toujours deux hommes en surface qui assurent la
sécurité et un qui travaille en plongée. On n'est jamais deux
au fond pour éviter de se gêner, d'emmêler les narguilés... En
plongée, on communique avec la surface par le narguilé, on a
des écouteurs. Et si la communication de fonctionne plus, on
a un code en tirant sur la corde. En plus, tout ce qu'on fait est
filmé en direct.

Quel type de scaphandre utilisez-vous ?
Un « scaphandre autonome ».  Je porte :
- une combinaison en néoprène ; elle est étanche,
imperméable, l'eau ne pénètre pas à l'intérieur où l'on reste au
sec ;
- un casque avec un hublot, ou arrive l'air pour respirer ; il y a
deux sortes de casques, un casque souple pour les faibles
profondeurs et un casque rigide si l'on descend à plus de 20
m ;
- le « narguilé » : c'est un triple liaison avec la surface, le
tuyau par lequel arrive l'air que l'on respire, le câble de
communication et une corde de sécurité ;
- des gants ;
- un « Divex » : c'est un gilet garni de poids qui nous permet
de bien rester au fond mais qu'on peut retirer très facilement
en cas de danger pour remonter rapidement ;
- une boussole pour s'orienter quand l'eau est très sale ;
- des palmes ;
- une lampe, mais parfois, l'eau est tellement opaque que l'on
ne peut travailler qu'en se repérant au toucher !
L'équipement complet pèse de 30 à 40 Kg. C'est donc très
lourd et inconfortable en surface, on se sent beaucoup mieux
sous l'eau car elle nous « porte ».



Abigaëlle prête pour la plongée !

Quelle est la différence avec un « homme-grenouille » ?
Le scaphandrier est relié à la surface par le narguilé, qui lui
permet de communiquer par la voix et par l'image. L'air que
l'on respire est en surface, on n'a pas de bouteilles sur le dos.
On plonge seul. L'homme-grenouille emporte avec lui son air
dans ses bouteilles. Il n'est pas relié à la surface. Il ne plonge
jamais seul et communique avec ses co-équipiers par des
gestes.

Fait-il froid sous l'eau ?
Tout dépend de l'endroit, de la saison, de la profondeur. A
Marseille, c'était bien ! Ici, en hiver, c'est très froid.

Comment entrez-vous dans l'eau ?
Tout dépend de la distance entre le quai et l'eau ; on peut
plonger directement, ou descendre dans un panier suspendu à
une grue, ou encore avec une corde.

Quelle est la plus grande profondeur que vous ayez
atteinte ?
48 mètres, c'est mon record personnel. On ressent l'« ivresse
des profondeurs », mais tout le monde n'éprouve pas la même
chose. Moi, j'ai ressenti une bouffée de chaleur mais je me
sentais très bien. D'autres pleurent, boudent ou deviennent
violents ! 
60 m, c'est ma limite. Si je veux pouvoir travailler à de plus
grandes profondeurs, je dois retourner à l'école pour une
nouvelle formation. J'aimerais bien, j'y réfléchis.

Ressentez-vous la pression de l'eau ?
Oui, dès qu'on descend un peu en profondeur. La pression
« colle » la combinaison au corps, et ce n'est pas confortable.
On peut alors la gonfler un peu pour la « décoller » de soi en
appuyant sur un bouton, et être plus à l'aise. Il y a un autre
bouton qui permet de la dégonfler. On voit alors des petites
bulles s'en échapper.
Plus on plonge profond, plus il faut de temps pour remonter ;
c'est la « décompression ». En effet, en profondeur, il se
forme dans le corps des bulle d'un gaz appelé azote. Il faut
l'éliminer de son organisme en remontant lentement. Si on
remonte trop vite, c'est très dangereux, et il y a des accidents.
Si l'on plonge à moins de 12 m, il n'y a pas besoin de paliers
de décompression ; Au-delà, il faut des paliers de 3 à 5
minutes. Dsn tous les cas, on ne doit pas remonter plus vite
que 5 m par seconde.

Est-ce un métier dangereux ?
Oui, mais la sécurité est toujours la priorité. Les chefs sont
compréhensifs. Si on ne se sent pas bien, si on a une
appréhension, si « on ne le sent pas », on a le droit de ne pas y
aller !

Est-ce que la profondeur empêche de bien voir ?
Tout dépend de la limpidité de l'eau.

Que voit-on au fond de l'eau ?
De la vase, des déchets, des poissons... A Marseille, pendant
la formation, j'ai vu des dauphins. A Loon-Plage, j'ai vu un
phoque... Les poissons sont curieux, ils viennent tout près,
pour voir par le hublot du casque, et ils deviennent parfois
gênants !

Est-il difficile de marcher sous l'eau ?
Ce n'est pas très compliqué !

Combien de temps restez-vous sous l'eau ?
Jamais plus de trois heures, c'est le règlement.

Avez-vous des outils spéciaux pour travailler ?



Oui, ce sont des outils pneumatiques (qui fonctionnent à l'air
comprimé) ou hydrauliques qui fonctionnent à l'eau sous
pression). Il y a des outils pour découper, pour souder, des
marteaux-piqueurs, etc.

Avez-vous vu des épaves ?
Oui...

Pendant combien de temps peut-on exercer ce métier ?
Tout dépend de sa forme physique !

Aimez-vous votre travail ?
Énormément ! Il est assez dangereux, mais il est intéressant et
original ! »

*

Les scaphandriers du port de Dunkerque :

Il en existe depuis longtemps ! C'était même une sorte
d'attraction, et on peut en voir sur des cartes postales
anciennes, avec des équipements anciens qui ressemblent à
celui que l'on voit dans « Tintin et le trésor de Rackham de
Rouge » !


