
Plongée Barrage Robertville le 5 septembre 2019 
 
 
Site de plongée: 
Au barrage lui-même, rue du Barrage (N681 entre Robertville et Walk), B-4950 Robertville. 
Barrage de Robertville construit de 1925 à 1929. 
Le barrage sert à la fabrication d’électricité et épisodiquement à l’alimentation en eau potable de la ville de 
Malmedy, il est géré par Electrabel. 
Altitude 550 m (certains ordinateurs affichent plongée altitude) 
 
Plongée: 
Au barrage lui-même, accès aux 40 m. 
(A cet endroit il y a 45 m, mais interdiction d'y aller) 
De 0 à 10 m, eau 18°C, visibilité "bof" 
De 10 à 37 m, eau 14°C, visibilité OK 
De 37 à 40 m, eau 6°C, visibilité nulle (10 cm). 
Consignes strictes à respecter, briefing sur place. 
Voir plan ci-joint. 
 
Date: 
Jeudi 05.09.2019 à 18h30 (coucher de soleil à 20h12). 
Rendez-vous sur le parking au barrage, voir plan. 
A l'inscription sur place veuillez signaler si vous souhaitez faire un exercice ou autre. 
 
Plongeurs: 
Minimum 1* avec bonne gestion du gilet (stab). 
 
Vestiaires 
Sorry, pas de vestiaires, on s'équipe aux voitures. 
Ne pas se déshabiller sur la voie publique !! Personne en maillot sur la route !! 
 
Gonflage: 
Pas de gonflage sur place. 
 
Sécurité: 
Deux bateaux électriques. 
Bouteille de réserve avec détendeur dans les bateaux. 
Oxygène sur le ponton, + d'autres dans voitures. 
Trousse de secours idem. 
Eau idem et dans voitures. 
Téléphone: avec feuille palanquées. 
 
Qui peut venir ? 
Uniquement sur invitation, inscription obligatoire. 
 
Nombre de plongeurs: 
30 plongeurs maximum. Voir feuille des inscriptions. 
 
Prix de la plongée: 
Gratuit. 
 
Intérêt du site: 
Plongée unique. 
Accès aux 40 m. 
Perches, petits brochets, sandres, écrevisses, anguilles. 
1 petite baraque en pierre du pays à 30m 
Tombant en rocher = attention  chutes de pierres ! 
Quelques arbres immergés. 
 
Barbecue: 
Mini barbecue organisé sur le parking des bains, route des Bains 63, B-4950 Robertville. 
Prix: 10 € All inclusive. 
 
Inscriptions: Michel Coumont: email michel@coumont.com   GSM  0475-769289 
 
Infos internet:  http://michel.coumont.com/Robertville/ 
 



 
 
 
 

 


