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50 ANS DE RECHERCHES ET D’INNOVATIONS

A

u terme des cinquante premières
années d’existence
de COMEX,
ce livre relate les principales
recherches et innovations qui ont fait la
renommée de cette entreprise
marseillaise au destin hors norme. En
mêlant les aspects techniques,
scientifiques et humains, il aborde un
grand nombre des thèmes fondateurs
de la plongée professionnelle moderne.
Dans sa première partie ce livreencyclopédie décrit les principales
réalisations techniques de COMEX :
Caissons hyperbares, tourelles de
plongée, chambres de soudure,
transfert et gestion des mélanges
gazeux, sous-marins, robots téléguidés,
méthodes et réglementations en
plongée professionnelle…
La seconde partie relate l’aventure
humaine de COMEX en plongée
profonde : Le SNHP, la narcose,
l’hélium,
l’hydrogène,
la
décompression… Mais aussi la
réalisation de « records industriels »
successifs, jusqu’à – 534 mètres en mer
(Hydra 8, 1988) et – 701 mètres en
caisson (Hydra 10, 1992).
L’ouvrage est abondamment illustré
par des documents provenant des très
riches fonds iconographiques de
COMEX et des Archives du Club des
Anciens de COMEX.
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les AUTEURS
Bernard GARDETTE
Docteur es sciences
Directeur scientifique de
COMEX.
Entré à COMEX en 1974
dans l’équipe scientifique
du Centre d’Essais
Hyperbares COMEX dirigé
par le Dr Xavier FRUCTUS,
il lui succède à ce poste
en 1988. Physiologiste,
spécialiste des milieux
extrêmes, des mélanges
gazeux utilisés en
plongée profonde et de la
décompression, il est
plongeur professionnel
classe III B et passionné
d’apnée.

Michel PLUTARQUE
Administrateur du CACX
Diplômé d’Études
Supérieures en Droit
International, CAP de
soudeur, Plongeur
professionnel classe III à
COMEX Services de 1975
à 1978, il rejoint ensuite
COMEX PRO où il
occupe successivement
les postes de cadre
technico-commercial, de
Directeur Commercial
(1986) et de Directeur
Général (2002).
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