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Plonger sur le Haven 
On va plonger sur le Haven 
comme on part à la découverte 
d’une région. Il peut se faire tel-
lement d’immersions différentes 
sur cette gigantesque épave 
que l’on peut aisément comparer 
cela aux différents sites de 
plongée d’une région.

Mais d’abord il faut trouver le partenaire 
qui va vous mener sur cette épave. Et là, le 
centre de plongée Techdive, basé dans les 
arcades du port d’Arenzano se révèle être 
une solution qui offre tout le confort né-
cessaire. Allié à la compétence et à la gen-
tillesse de Gino et Nico, les patrons de 
Techdive ainsi qu’à la disponibilité du 
staff de guides les conditions offertes sont 
optimales.  
De plus, Techdive offre non seulement 
toute la palette de cours pour le plongeur 
«normal» sous l’égide du CEDIP mais 
aussi de nombreuses options de forma-
tions à la plongée Tek et peut délivrer des 
brevets TDI pour le nitrox, le trimix et les 
recycleurs.
Bien entendu le plongeur de passage 
pourra recharger ses blocs avec n’importe 
quel mélange de nitrox et de trimix ou 
compléter son bloc de déco avec de l’oxy-
gène pur, Nico étant vraiment le spécia-
liste pour ces recharges.

Il faut dire aussi que l’on ne plonge pas 
comme cela sur le Haven. La Capitainerie 
du port de Gène a fixé les règles de la 
plongée sur l’épave dans une ordonnance 
que tous les centres de plongée doivent 
impérativement respecter sous peine de 
s’y voir interdire l’accès. Ainsi les compé-
tences de chaque plongeur quant à la pro-
fondeur maximale de plongée sont 
contrôlées et doivent être respectées de 

même que l’obligation de désigner un res-
ponsable de palanquée, promu « guide du 
Haven», sur qui repose la responsabilité 
de la plongée. Depuis 2011 l’obligation 
des guides d’être inscrits au registre régio-
nale de la Ligurie est caduque mais le 
principe reste. 
Et en cas de contrôle gare à qui n’aurait 
pas respectée les consignes et aurait outre-
passé ses droits. L’ordonnance de la Capi-
tainerie prévoit des sanctions.

Nous voici prêt à partir. Sur le zodiac qui 
emmène les 12 plongeurs (le gommone), 
on rencontre toute sorte d’équipement. 
Ces deux descendrons avec un recycleur, 
ceux-ci sont équipé de bi 2x15 litres rem-
plis de trimix et emportent encore 2 bou-
teilles contenant des suroxygénés pour les 
paliers, la plupart des plongeurs sont 
équipé de bi 2x10 litres et d’une bouteille 
d’oxygène pour les paliers.
Il est bien rare de voir un mono de 15 li-
tres, tout seul sur le dos d’un plongeur...
Et malgré toute cette diversité de techni-
que et de compétence les incidents sont 
rarissimes et les plongées se terminent 
toujours bien pour tout le monde.

Le mille et demi qui sépare le port d’Aren-
zano de l’épave est franchi en quelques 
minutes et nous voilà à pied d’œuvre, juste 
au-dessus du Haven, prêts à descendre le 
long du bout fixé sur la rambarde du pont 
supérieur du bateau, 32 mètres plus bas.
Une bascule arrière et nous voilà dans 
l’eau chaude et claire de la méditerranée. 
La descente commence et vers 20m l’épave 
apparaît, sortant du bleu comme par ma-
gie. On aperçoit, nageant quelques mètres 
au-dessus du toit de la passerelle, de gros 
dentis, des sars et une nuée de castagnoles 
de d’antias.    

Les contours se précisent et nous voici sur 
le toit de la passerelle. L’eau est plus froide, 
la première thermocline se trouve quel-
ques mètres en dessus. Un rapide contrôle 
du matériel, la rectification du lestage, un 
signe à ses équipiers et la découverte peut 
commencer.

La passerelle, l’étage du dessous 
et la cheminée
Il s’agit tout d’abord de prendre conscien-
ce des dimensions de l’épave en s’appro-
chant du bord et en regardant vers le bas, 
au pied de la muraille d’acier qui s’enfonce 
dans les profondeurs. A la limite de la vi-
sibilité, trente mètres plus bas, on distin-
gue à peine de grands tuyaux qui partent 
vers l’avant. Ah oui, c’est que l’on est sur 
un pétrolier. 
Retour sur l’arrière par le côté. Les passe-
relles qui s’étendaient de chaque côté du 
navire, sorte d’ailerons permettant de se 
déplacer sur le travers du bateau sont 
maintenant pliées contre le bas, la chaleur 
d l’incendie les ayant fait s’affaissées.
Sur l’arrière on devine l’immense chemi-
née et, plus près, de chaque côté, les mats 
de charge. Tous ces éléments sont noyés 
dans un nuage de poissons qui tournoient 
lentement autour des éléments. L’épave est 
vraiment très poissonneuse et le nombre 
de barques de pêche rencontrées en arri-
vant sur le site témoignent de l’intérêt du 
site pour les pêcheurs aussi.

Lentement, en suivant le bout qui relie 
l’arrière à la cheminée voici les plongeurs 
sur le dessus de celle-ci. Dans le carénage 
qui délimite son volume deux énormes 
tuyaux descendent vers les entrailles du 
navire: les conduits de fumé des deux mo-
teurs. Tout autour, un amas de tôles et fers 
de tous genres forment un repère parfait 
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pour les quelques gros mérous qui coloni-
sent l’épave. Et tout autour toujours cette 
incroyable nuée de poissons. Difficile de 
photographier un plongeur par ici, il est 
continuellement caché derrière ce mur vi-
vant. 

Retour vers le château, au niveau de la 
passerelle de commande du navire. Il est 
aisé d’y pénétrer, les portes et les fenêtres 
ne sont plus en place. A l’intérieur le re-
gard se pose immédiatement sur la sta-
tuette de l’Enfant Jésus de Prague, repro-
duction de l’objet de dévotion donné vers 
l’an 1600 a des moines de Prague et arrivé 
jusqu’à Arenzano dans les années 1900 
pour être érigé en objet de culte dans 
l’église de Sainte Thérèse, actuellement 
Sanctuaire de l’Enfant Jésus de Prague1.

La plongée se poursuit par la descente de 
l’escalier qui mène à l’étage inférieur, un 
étroit couloir depuis lequel s’ouvrent plu-
sieurs petites pièces. La visite doit se faire 
en prenant garde à son palmage car les 
sédiments se soulèvent facilement et peu-
vent rapidement faire tomber la visibilité. 
Ici la profondeur est de 40 mètres et il faut 
maintenant contrôler les paramètres de la 
plongée, 20-30 minutes se sont facilement 
écoulées, l’ordinateur indique une quin-

zaine de minute de paliers de décompres-
sion et la réserve d’air indique qu’il est 
temps de rejoindre la barre à paliers. 

Le pont arrière.
Il faut une autre plongée pour visiter le 
pont arrière. Arrivé sur le toit, se laisser 
couler au coin de l’avant gauche, le long 
de la muraille d’acier que représente le 
château. Vers 40m. de fond il n’est pas rare 
de rencontrer quelques mérous flânant le 
long des tôles cabossées. La descente s’ar-
rête sur le pont, vers 50m de profondeur. 
Il faut alors partir en direction de l’arrière 
en contournant le château par la gauche. 
L’amas de tôles, les bouches à air, les bou-
ches de ventilation des citernes et tout 
l’accastillage de l’épave constituent autant 
de repères parmi lesquels se cachent les 
poissons.
Arrivé sur l’arrière il faut alors que le 
plongeur se retourne et regarde vers la 
surface. Dans un nuage de poissons il 
verra la silhouette foncée de l’épave se dé-
couper sur le bleu profond de la mer. Sou-
vent, le soleil est encore visible et les bar-
rières des étages du château de Haven se 
dessinent en contre-jour.
Passer entre la gigantesque ouverture de 
la cale moteur et le château en palmant au 
raz du pont. Là, tout contre le château une 
sorte de tunnel faisait office d’atelier. Tout 
au long de la progression on croisera en 
effet un étau et le stock de bouteilles de 
gaz pour la soudure. De nombreuses 
ouvertures laissent entrevoir du matériel 
et des fournitures diverses. Attention au 
palmage car les particules se soulèvent fa-
cilement dans ce couloir étroit. La sortie 
est bien visible, au fond sur la droite. L’on 
débouche ainsi sur la partie tribord du 
pont. La profondeur est de 55 mètres. Les 
poissons sont nombreux mais il faut faire 

attention de ne pas se prendre dans les 
nombreux bout et fils de pêches qui en-
combrent cette partie de l’épave. En se di-
rigeant sur l’arrière apparaissent les appa-
raux de mouillage puis la rambarde qui 
délimite le pont. La plongée continue en 
revenant sur le côté bâbord. Le pont est 
soudain gondolé, comme si une énorme 
main s’était amusée à tordre le bateau dans 
tous les sens. C’est que nous sommes à la 
verticale de l’énorme brèche dans le flan 
du Haven, provoqué par l’explosion du 
pétrole dans le réservoir arrière. Mais 
cette visite sera pour une autre plongée.
En poursuivant sa progression l’on re-
trouve sur le pont toute une série d’infras-
tructure, de treuils et de pompes. Et puis, 
sur la gauche, omniprésente, la base de 
l’énorme cheminée de l’épave.
Il est temps de remonter le long de cette 
parois de métal tout en admirant la struc-
ture en escalier des  car 25 à 30 minutes se 
sont écoulés et les ordinateurs marquent 
plusieurs dizaines minutes de paliers. Et 
encore, c’est en tenant compte du mélange 
suroxygéné que nous allons respirer dès le 
palier de 9 mètres.
Arrivé sur le sommet de la cheminée, qui 
a été découpée pour laisser une profon-
deur d’au moins 30 mètre d’eau au-dessus 
de l’épave un petit coup d’œil pour voir si 
les mérous sont là et la plongée se pour-
suit jusqu’à atteindre le bout de remontée 
qui nous emmènera jusqu’à la barre à pa-
liers, toujours installée et munie de bou-
teilles de réserve d’oxygène. Le temps 
s’écoule, les images de la plongée défilent 
dans la tête…      

La brèche
Il faut descendre sur bâbord, au milieu 
de château. Voici le pont, vers 55 mètres.
Franchir la rambarde et continuer le long 

1 Pour d’autres précisions voir: www.gesubambino.org
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de la coque. Très rapidement on aperçoit 
les tôles et les fers DIN pliés comme du 
simple fil de fer qui délimitent les bords 
de la brèche. L’explosion a dû être gigan-
tesque pour libérer une énergie capable 
de faire de tels dégâts. Le plongeur se re-
trouve vers 62 mètres de profondeur, en 
face d’un trou tellement grand que seuls 
les bords supérieurs sont visible. Il y a 
beaucoup de particule, énormément de 
poissons aussi mais les couleurs sont ter-
nes, la luminosité est faible. Le froid aussi 
se fait ressentir. La narcose aiguise les sens 
et la respiration est perceptible. Même 
l’air a un drôle de gout. Ce n’est pas le mo-
ment de s’attarder ici. Le plongeur pénètre 
dans les entrailles de l’épave. Le faisceau 
de la lampe se perd dans une gigantesque 
cale qui servait de réservoir arrière. Sur la 
gauche des sortes d’énormes ressorts 
jaillissent de la nuit. Ce sont les corps de 
chauffe qui servaient à réchauffer le brut 
avant son pompage à l’extérieur du navire. 
En effet le Haven était conçu pour le 
transport du brut lourd, pétrole qui se 
présente sous la forme d’un liquide épais 
qu’il est nécessaire de chauffer pour le 
fluidifier, rendant ainsi les opérations de 
pompage plus facile. L’incendie de l’avant 
s’est propagé jusqu’ici et une explosion a 
créé la brèche.

Mais le plongeur n’est pas dans la bonne 
direction et trop profond aussi. Il est 
temps de partir sur la droite, de remonter 
au niveau supérieur de la brèche, tache 
claire bien visible dans la pénombre. De-
puis là, légèrement sur la droite, au fond 
de la cale, un escalier apparaît. C’est le 
chemin de la sortie. L’escalier tourne à 
45 degré sur la gauche et une ouverture 
apparaît, la trappe de sortie. Le plongeur 
se retrouve sur le côté bâbord, à l’avant du 
château. De là, il est aisé de revenir sur 
l’arrière et d’entamer la remontée, de 
nombreuses minutes de palier restant en-
core a effectuer.

Pour rejoindre les barres à paliers un bout 
remonte jusqu’à une bouée immergée. De 
là, un petit bout guide les plongeurs sur 
la première barre, située à 9 mètres de 
profondeur. En fonction de la plongée 
une ardoise est fixé sur la bouée, compor-
tant les noms des plongeurs des diverses 
palanquée. Le guide ne doit pas oublier de 
tracer sa palanquée car la dernière à re-
monter larguera le guide. Si une inscrip-
tion n’est pas tracée cela signifie que la 
palanquée n’as pas encore passé ce point 
et les bouts sont laissé en place. Certaines 
fois il faudra redescendre pour décro-
cher…

Le système de barres à palier est bien pra-
tique et garanti une sécurité maximale à 
la douzaine de plongeurs immergés en 
même temps, permettant à chacun d’ef-
fectuer les nombreuses minutes de paliers, 
parfois jusqu’à 45, avec un confort maxi-
mal. Il est cependant d’emporter un petit 
bout, qui permettra de s’accrocher mais 
sans être obligé de toucher les barres donc 
sans subir la houle qu’il peut y avoir 
parfois.

 D’autres plongées sur l’épave
Bien sûr il y a l’hélice. Comme un trophée 
qu’ils aimeraient accrocher à leur carnet 
de plongée, beaucoup de plongeurs aime-
raient aller voir l’hélice du Have.
Pourtant l’endroit n’est pas des plus ac-
cueillants. Le plongeur devra descendre 
jusqu’à 75 mètres, souvent dans une eau 
chargée de particules ou la visibilité est 
médiocre. En effet, en fonction des cou-
rants la vase du fond se soulève et forme 
une espèce de brume qui permet de dis-
tinguer péniblement 2 pales tordues. Voi-
là l’hélice du Haven.
Pour réaliser cette plongée un mélange 
trimix approprié est nécessaire. Lourde-
ment chargés de bouteilles les plongeurs 
se laisseront descendre sur tribord, à la 
hauteur de la cheminée. Selon les condi-
tions la cage de l’hélice se profilera dans la 
nuit qui règne sous l’épave. En passant 
dans la cage de l’hélice les plongeurs re-
monteront sur le côté bâbord et retrouve-
rons la brèche dans laquelle ils entreront 
pour se diriger vers la droite, vers l’avant 
du bateau. Laissant l’escalier que nous 
connaissons déjà il faudra pousser plus 
avant pour ressortir par une trappe située 
devant le château. On refera le tour pour 
trouver le bout de remontée et la barre à 
palier.

L’avant du Haven est aussi un défi. Il est 
indispensable de disposer de scooter car, 
depuis le château, c’est une distance de 

presque 150 mètre qu’il faudra parcourir 
au-dessus du pont parsemé de tuyaux 
pour se retrouver au niveau de la cassure 
située à l’avant. A cet endroit les explo-
sions ont coupé le navire, séparant les 
90 mètres de l’avant qui coulèrent par 
480 mètres de fond, plus au large.
L’état des tôles et des fers DIN, tordus 
comme des tire-bouchons en dit long sur 
la violence des explosions. Entouré d’une 
multitude de poisson, quelques résidus de 
filets complète un tableau fantasmagori-
que. Et puis il faut retourner vers l’arrière, 
retrouver le guide de remontée et la barre 
à paliers. Cette plongée aussi se termine 
ici.

Bien d’autres plongées peuvent encore 
être réalisées sur le Haven, ne serai-ce que 
l’exploration des étages du château ou la 
découverte de la cale moteur. Bref, com-
me je le disait au début, plonger sur le 
Haven c’est découvrir une nouvelle ré-
gion.

Texte et photos: Mauro Zürcher
www.mzplongee.ch


