La plongée en Belgique
Conditions de plongée
Le long des côtes belges il n’est pas possible de pratiquer la plongée, les seuls sites accessibles du bord en
Belgique sont les carrières et gravières inondées ainsi que les lacs de certains barrages. Malheureusement au
cours de cette dernière décennie le nombre des carrières ou la plongée est autorisée s’est réduite comme une
peau de chagrin. Dans certaines carrières il faut réserver plus de deux mois à l’avance et d’autres sont réservés
uniquement au membres du club gestionnaire et leur fédération.
Visibilité : Très variable suivant la carrière (entre 1 et 10m), le nombre de plongeurs, et le type de fond. Les
carrières de marbre sont les plus claires.
Température : La température sous le thermocline oscille entre 1 et 8°C. Certaines carrières peuvent être prises
par les glaces en hiver. Au dessus du thermocline, dont la profondeur varie entre 3 et 10m la température peut
atteindre 18°C en été.

Quelques mots sur la Belgique
La Belgique est une monarchie constitutionnelle
indépendante depuis 1830, bordé au nord par les PaysBas, au sud par la France et à l’est par le Luxembourg
et l’Allemagne. Petit pays de 10 millions d’habitants, la
réforme constitutionnelle de 1993 la divise en trois
régions: la Région flamande; la région de BruxellesCapitale et la Région wallonne, ces régions ayant une
certaine indépendance par rapport au pouvoir central
dans des matières biens définies notamment
l’environnement et le tourisme. La plupart des carrières
se trouvent en région wallonne ou l’industrie extractive
est toujours active de nos jours, la région flamande ne
possède que quelques gravières inondées d’un intérêt
nettement moindre.

Les spots de plongée
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Spot
Put Ekeren
Zilvermeer
Nekker
Lessine
Barge
Four à chaux
La Gombe
Barrage eau d’heure
Villers les 2 églises
La Croisette
Rochefontaine
Vodelée

Gestion
Publique
Publique
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée
Publique
Privée
Privée
Privée
Privée

Réservatio
Permis/autorisation
n
Non
Oui (+32.3-5425111)
Non
Non
Non
Oui (+32.15-556171)
Uniquement sur invitation de l’EPSM
Uniquement sur invitation
Non
Non–listing plongeurs
Oui (1)
Non–listing plongeurs
Non
Non–listing plongeurs
Non
Non–listing plongeurs
Non
Non–listing plongeurs
Non
Non–listing plongeurs
Oui (2)
Non–listing plongeurs

(1) Délai : 2 à 4 semaines. Des plongeurs non CMAS se sont vu refuser l’entrée à la carrière.
(2) Délai : 2 à 3 mois. Des plongeurs non CMAS se sont vu refuser l’entrée à la carrière

Les meilleurs spots
Ne sont repris que les carrières facilement accessibles à tous les plongeurs quelles que soient leurs organisations.
Vodelée est la plus belle carrière de Belgique mais pour pouvoir y plonger il faut pratiquement faire partie du club
gestionnaire (CAS Molenbeek). Si on ne fait pas partie de ce club, il faut avoir beaucoup de patience ou
énormément de chance surtout si on ne fait pas parie de la LIFRAS. Pour ces raisons la carrière de Vodelée n’est
pas décrite en détail dans ce guide.

Zilvermeer (51°13,48’ N 05°10,02’ E)
Profondeur:
9-15m
Expérience:
Novice
Courant:
Non
Accessibilité :
très facile
Visibilité:
5-10m
Entrée:
+ /-3euros
Heures d’ouverture : 8.00 AM to9.45 PM
Web site: http://www.provant.be/zilvermeer/
Le Zilvermeer est un
domaine géré par la
« Provincie
Antwerpen », il y est
possible de pratiquer de
nombreuses
activités
dont la plongée. Cette
ancienne gravière de
sable présente très peu
d’intérêt du point de vue faunistique, le PH de l’eau trop élevée contrarie le
développement d’une faune importante. Les clubs locaux ont eu une idée assez
originale pour agrémenter la plongée, ils ont disposés sur le fond des statuettes
et des fresques peintes. Le lac, qui se trouve dans un immense domaine boisé,
a un aspect bleu argenté d’où son nom : Le lac d’argent. Passer une après-midi
en famille au bord de ce lac est particulièrement agréable, ont y trouve de
nombreuses attractions, des cafés et des restaurants. Pour rejoindre la
Zivermeer : sur l’autoroute E313, Antwerpen – Liège , prendre la sortie Geel/Mol puis suivre successivement la
N71 en direction de Gommel, puis la N712 et la N136 et enfin la Zilvermeerlaan.
Carrière du four à chaux (50°24,14’ N 03°45,75’ E)
Profondeur:
6-22m
Expérience:
Novice.
Couran:
Non
Très facile
Accessibilité:
Visibilité:
1-5m
Entrée:
+ /-4 euros
Heures d’ouverture :
Samedi
9.00 AM to 4.00 PM
Dimanche 9.00 AM to 4.00 PM
Cette petite carrière d’extraction de calcaire, n’est que très
récemment ouverte à la plongée. L’asbl APPEL gère ce site
depuis la fermeture de Scoufleny en 2002, l’association n’a pas
encore eu les moyens financiers pour développer les
infrastructures, il n’y a ni vestiaires ni centre de gonflage. Le
calcaire étant friable, la visibilité diminue fortement avec le nombre
de plongeurs. En dehors de la faune composée d’écrevisses,
perches, et carpes,le principal attrait de ce site est la proximité de
la ville de Mons et du SHAPE. Sur l’autoroute Bruxelles/Paris (E19)
prendre la sortie 26 en direction de Dour, l’entrée du site se trouve à
gauche, à une distance de 7.2 Km de la sortie d’autoroute. Il faut être
attentif l’entrée (barrière rouge) n’est pas très visible.
Barrage de l’eau d’heure (50°11,28’ N 04°23,30’ E)
Profondeur:
6-35m
Expérience:
Nov.-ntermédiaire
Courant:
Non
Accessibilité:
très facile
Visibilité:
5-10 m
Entrée:
+ /-4euros
(gratuit pour les instructeurs)
Heures d’ouverture :
Samedi
2.00 PM to 5.00 PM
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Dimanche 10.00 AM to 5.00 PM
La plongée se fait dans le lac de la Plate-Taille, qui fait partie du complexe
des barrages de l'Eau d'Heure, ce lac est le plus grand lac de Belgique, il
couvre 374 hectares et a une capacité de retenue de 66,5 millions de m3.
Au départ de Charleroi il est très facile de rejoindre ce site, il existe un
fléchage à partir de Silenrieux sur la N40 entre Philippeville et Beaumont.
En général l’eau est limpide, mais la faune est assez pauvre en dehors de
quelques écrevisses et des moules d’eau douce. L’ambiance dans le club
house est très chaleureuse, il est possible de s’y restaurer pour une
somme très démocratique. Il est possible de gonfler les bouteilles et
d’organiser des barbecues.

Villers les deux églises (50°11,13’ N 04°23,31’ E)
Profondeur:
10-28m
Expérience:
Novice -Intermediaire
Courant:
Non
Accessibilité:
facile
Visibilité:
1-8 m
Entrance:
+ /-4euro (gratuit pour les instructeurs)
Heures d’ouverture :
Samedi
10.00 AM to 4.00 PM
Dimanche 10.00 AM to 4.00 PM
Villers les deux églises ou carrière des “Traigneaux” est une toute
petite carrière de marbre rouge, rejoindre ce site ressemble à un
véritable parcours du combattant. Il faut suivre une route sinueuse et
pas en très bon état sur environ 1km, avant d’arriver au centre de
plongée qui se trouve en contrebas. Cette route commence à l’entrée
du village de Villers les deux églises et est indiquée par le panneau
« CP Mares villers » (suivre la route la plus à droite). De nombreux
objets, poulies, citernes, voitures, treuil … sont encore visibles. La
faune est composée de carpes, perches et écrevisses. Il est possible
de remplir les bouteilles et de se restaurer dans le club house.
La Croisette (50°11,58’ N 04°35,45’ E)
Profondeur:
10-32m
Expérience:
Intermédiaire
Courant:
Non
Accessibilité:
Facile
Visibilité:
1-8 m
Entrée:
+ /-3euros
Heures d’ouverture :
Samedi
2.00 PM to 4.00 PM
Dimanche 10.00 AM to 4.00 PM

Cette carrière de marbre rouge est gérée par un club LIFRAS, le CASH mais
tous les plongeurs y sont les bienvenus. La faune est principalement
composée de brochets, carpes, perches et quelques truites. Du matériel
d’exploitation, treuils, pompes, bennes, rails et divers outils sont encore visible
sur les différents plateaux de la carrière. La visibilité dans cette carrière peut
être fort réduite, en période de pompage. Il est possible de gonfler les
bouteilles sur place et d’organiser un barbecue sur le site. Le club house n’a
pas de restaurant, il est néanmoins possible d’avoir de la « petite
restauration ».
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La Rochefontaine (50°11,05’ N 04°38,44’ E)
Profondeur:
10-50m
Expérience:
Intermédiaire-Expert.
Courant:
Non
Accessibilité:
facile
Visibilité:
1-8 m
Entrée:
+ /-4euros
Heures d’ouverture :
Samedi
2.00 PM to 4.00 PM
Dimanche
10.00 AM to 4.00 PM
Cette ancienne carrière de marbre rouge est
particulièrement bien aménagée, il y a des vestiaires
chauffés, un centre de gonflage et un café - restaurant
qui pratique des prix très modiques. Après la plongée
on peut déguster, à condition de ne pas abuser, une
délicieuse bière régionale.
La topographie de la carrière est très simple, c’est une
succession de plateaux séparés par des murs verticaux,
de nombreux objets ont été immergés tel que voiture,
bateaux et un avion de chasse. La faune est composée
de carpes, gardons, perches et écrevisses.

Appréciation générale
Le plus
Ambiance après plongée très décontractée, les belges
aiment la bière et aiment vous faire découvrir les
multiples produits brassicoles locaux. De là a voir des
brochets roses il n’y a qu’un pas, certains de ces breuvages ont un titre en alcool plus que respectable.
Le moins
Accès aux carrières parfois tatillonnes si on ne fait pas partie de la LIFRAS-NELOS, mais cette mentalité a
tendance à s’estomper depuis les accords PADI-CMAS. Impossibilité de louer du matériel sur place, certaines
carrières ont néanmoins un compresseur. La plupart des carrières ne sont ouverte à la plongée que le WE et se
situent dans des domaines privés.

Dives centers Les magasins indiqués en gras se trouvent à moins de trois kilomètres d’un spot de plongée.
Subchandlers
Outremer
Debois Marine
Oasis plongée
De Zeeman
Belgian Diving Center

Bruxelles
Bruxelles
Le Roeulx (Mons)
Liège
Mechelen
Mechelen

+32.2-2159915
+32.2-7325105
+32.64-662122
+32.43-411219
+32.15-430131
+32.15-556171

Informations pratiques
Monnaie :
Euro ( 1Euro=~1,2$)
Electricité :
220V-50 Hz
Fiches rondes CEE
Eau de ville :
Buvable
Carte de crédit :
Acceptée
Langue :
Néerlandais, Français, Allemand
Patois local : Flamand et le Wallon respectivement au nord et au sud du pays
Combinaison de plongée
Eté : Combinaison humide ou semi-étanche de 7mm minimum
Hiver : Combinaison étanche de préférence Trilaniné
Matériel de plongée spécifique
Lampe obligatoire
Coût :Variable entre 0 et 5 euros/ jour suivant la carrière et votre niveau de plongée.

Urgences
Alarme :112
Hyperbaric Medecine Center
UZ Antwerpen +32.3.8213055
NOH Brussel +32.2.2644868
CHR Liège
+32.4.2256954
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