Fonctionnement général
Fosse DUIKTANK en Belgique (COURTRAI)
Le centre de plongée Transfo a fait le choix d’avoir une gestion ouverte à toute organisation/fédération ou la cuve de plongée
peut avoir différentes activités aussi bien pour la plongée sportive comme la plongée professionnelle. Avec sa profondeur, son
eau cristalline et sa localisation, la cuve de plongée offre les possibilités pour une instruction, entrainement et initiation à la
plongée. De plus, sous eau il y aura un parcours ludique et modulable qui vous mettrons au défi.
La cuve de plongée a une profondeur de 15m et un diamètre de 20m. Il y a la possibilité de se trouver ensemble à 35 ou 40
plongeurs dans l’eau, mais pendant les heures publiques un maximum de 25 plongeurs par séance sera appliqué. La température
de l’eau se trouve entre 14 et 18°C et chaque plongeur plongera avec son propre matériel qui doit être dans un état de
propreté irréprochable. Il y a des vestiaires et des cassettes de prévu mais l’exiguïté demande de n’apporter que le matériel
nécessaire.

Duiktank

Transfostraat 5, 8550 Zwevegem, Belgique

site : http://www.duiktank.be/fr/

Téléphone : 032 479 76 14 16
Fosse : 50° 48’ 48,8 ‘’ N

3° 21’ 12,6 ‘’ ou 50° 48’ 813 N 3° 21’ 210 E ou 50.813553, 3.353495 ou 8"N

Parking : 50°48’52,4 3°21’11,46"E

1. Parking et accès au centre de plongée.
Les voitures peuvent être garées sur le parking du centre « De Brug ». Au bout du parking des caddies peuvent être employés
librement après introduction d’une pièce de monnaie comme garantie. Par caddy il y a possibilité de transporter le matériel de
deux plongeurs. Il y a une distance de 150m par le chemin de halage le long du canal pour rejoindre l’entrée du centre de
plongée. Les caddies doivent être remisés à la place prévue près de l’entrée du centre de plongée. En aucun cas les caddies ont
accès aux ascenseurs.

2. S'annoncer à la cafétéria
A l’arrivée au centre chaque plongeur doit aller se présenter et s’inscrire auprès du responsable de la cafétéria près de
l’entrée au niveau 0. Il y a possibilité d’inscription de 40 à 15 minutes avant le début d’une séance.
Chaque plongeur doit présenter un brevet, une assurance, un certificat médical tous valable. Le prix d’entrée par groupe ou
individuel sera réglé avant chaque plongée. Le brevet de chaque plongeur sera retenu par le responsable de la cafétéria pour la
durée de la plongée.

3. Emploi des vestiaires avant la séance de plongée
L’accès aux vestiaires se fait par les escaliers ou l’ascenseur. Le vestiaire pour les dames se trouve au niveau 1. Le vestiaire
des hommes se trouve au niveau 2. Les deux niveaux sont équipés de douches et sanitaires.
Les deux vestiaires sont pourvus de cassettes en suffisance pour enfermer vos objets de valeur. L’utilisation de ces cassettes
exige l’emploi de pièce de 1 ou 2 € . Ceci est la garantie pour la clé.
Les blocs bouteilles peuvent être entreposés dans le couloir. En aucun cas ils ne peuvent être introduits dans les vestiaires.
La plateforme de plongée se trouve au niveau 3 et n’est accessible que par ascenseur. Les ascenseurs sont programmés de telle
sorte qu’ils ne fonctionnent vers le niveau 3 seulement à partir de 15 minutes avant l’heure d’une séance. N’employez en aucun
cas l’escalier pour vous rendre à la plateforme de plongée. Ce sont les plongeurs qui ont terminé leur séance qui descendent par
l’escalier.

4. S'annoncer à la plateforme de plongée avant la séance de plongée
A l’arrivée à la plateforme de plongée le pédiluve doit être employé. Le local de premiers soins et/ou la sortie de secours ne
peuvent en aucun cas être utilisés par les plongeurs qui se rendent à la plateforme de plongée.
Avant la mise à l’eau tout plongeur, complètement équipé, doit impérativement prendre une douche. Il est primordial que tout
équipement de plongée soit très bien rincé afin d’éliminer toute possibilité de pollution dans la cuve de plongée.
A la plateforme de plongée chaque plongeur doit se présenter au responsable de la plateforme. La preuve de paiement reçue
lors de l’accueil doit être remise au responsable et les palanquées doivent être enregistrées et contrôlées.
Seuls les plongeurs qui se sont présentés régulièrement peuvent avoir accès à la plateforme de plongée. C’est le responsable de
la plateforme de plongée qui gère l’entrée et la sortie de l’eau suivant les séances. Pour ce faire il sera convenu de faire des
signaux sans ambiguïté. Le responsable de la plateforme tiendra un registre où il inscrira toutes les données des heures de
mise à l’eau.

5. Formalité de sortie de l'eau après une séance
Tous les plongeurs doivent sortir de l’eau 10 minutes avant la fin de séance. Le responsable de la plateforme donnera un signal
clair convenu lors de la procédure avant la mise à l’eau à la plateforme de plongée.
Après être sorti de l’eau chaque plongeur se présentera au responsable de la plateforme pour lui permettre d’avoir une vue
claire de la situation et savoir si quelqu’un se trouve encore à l’eau.
Seuls les plongeurs qui se sont présentés, à la sortie de l’eau, au responsable de la plateforme sont autorisés de rejoindre les
vestiaires. L’accès au vestiaire se fait par l’escalier et non par l’ascenseur. D’ailleurs l’ascenseur sera occupé par les plongeurs
qui commenceront leur séance de plongée. Ceux-ci passent par le pédiluve et la douche.

6. Emploi des vestiaires après la séance de plongée
Après la plongée chaque plongeur peut passer sous la douche dans les vestiaires. Il va de soi que chaque plongeur est
responsable, de la propreté en quittant les lieux (vestiaires et douches). On ne demande pas de faire un nettoyage mais il y a
assez de raclettes pour éliminer l’eau vers le sterfput qui se trouve au sol.
Egalement pendant la douche et l’habillage les blocs bouteilles restent hors des vestiaires.
Tous les plongeurs doivent avoir quitté les vestiaires au plus tard 20 minutes après la fin de leur séance de plongée. Vu que les
plongeurs de la séance suivante se trouvent à l’eau, le retour au niveau 0 se fait, éventuellement, par l’ascenseur.

7. Présentation à la cafétéria pour le départ

