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SPELEO SECOURS FRANÇAIS DE COTE D’OR 

COMPTES RENDUS D’EXERCICE  
   

  

  

DOUIX DE CHATILLON , 19/20 novembre 2011 
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But de l’exercice : 
Cet exercice avait pour but de relancer une dynamique secours dans le département de la côte d’or et de 
rassembler le maximum de spéléos et plongeurs spéléos autour d’un thème afin que chacun puissent se 
retrouver dans leur spécialité secours. 
Cet exercice a été pour moi aussi, de mettre en œuvre certain acquits du stage Conseiller Technique réalisé 
dans les Pyrénées du 22 au 30 octobre 2011. 
Il a permis aussi de faire le point sur le matériel de la commission secours 21. 
  
Choix de la cavité : 
Le chois de la source de la Douix permettait de mettre en œuvre différents ateliers et ceci en fonction du 
nombre de participants présents à cet exercice. De plus l’accès facile au site et l’autorisation sans limite 
donnée par le Maire de la ville de Châtillon, nous permettait d’imaginer la mise en œuvre de différents 
scénarios pour l’évacuation de la civière entre les arbres et la falaise au droit de l’entrée du siphon. 
 
Scénario de l’exercice : 
Quatre spéléos plongeurs progressaient post-siphon et l’un entre eux entame une escalade d’un ressaut et 
fait une chute d’une douzaine de mètre. Un des quatre spéléos ressort pour donner l’alerte. 
 
Pour bien comprendre cet exercice, le site de la Douix sera à la fois d’un côté le PC et de l’autre le post-
siphon;  
Un circuit balisé par le fil d’ariane permettra aux équipes de plongeurs de rentrer dans le siphon côté droit 
(Le PC ) et de ressortir côté gauche (Le post-siphon). 
 
Déroulement de l’exercice :  

- Samedi matin vers 6h30 arrivée sur le site pour le montage des barnums dont le PC. 
- A partir de 7h30 arrivée des premiers spéléos et inscription au PC , rédaction des fiches sauveteurs 

et plongeurs et identification de chacun par un brassard ou une chasuble.  
- 8h30 arrivée d’Eric David conseillé technique National,  d’Olivier Lanet responsable de la civière 

plongée , Frédéric Martin TRSP. 
- A 9h15 32 personnes s’étaient rendues au PC et 7 départements étaient représentés  
- 10h démarrage de l’exercice avec une modification du scénario du fait que la civière plongée ne 

pouvait franchir l’étroiture ( dite du venturi ) en bas de la diaclase à la profondeur de 14,5m. 
- 11h15 Départ de l’équipe 1 Mission: Pose d’un TPS et d’un téléphone dans la cloche du puit n°1 et 

la pose d’un téléphone post-siphon  
- 11h05 Départ de l’équipe 3 Mission: Mise en place d’une tyrolienne en sortie du siphon pour 

l’évacuation de la civière. 
- 11h10 Départ de l’équipe 4 Mission: Mise en place d’un répartiteur de charge en sortie du siphon 

afin de recevoir la tyrolienne. 
- 13h15 Départ de l’équipe 2 Mission: ASV et transport du matériel poste siphon. 
- 14h45 Départ de l’équipe 5 Mission: Acheminer la civière plongée post-siphon vers la victime. 
- 15h00 Départ de l’équipe 6 Mission: Evacuation de la civière avec la victime par le siphon. 

L’évacuation fut composée de 3 mises à l’eau dans le siphon afin que 3 équipes différentes puissent 
manœuvrer la civière. 

- 17h08 Sortie de la civière du siphon et mise en place de celle ci sur la tyrolienne. 
- 17h16 La civière est posée au sol et la victime libérée. 
- 17h30 Fin d’exercice, démontage et replis du matériel  
- 19h30 Débriefing suivit d’un apéritif offert par la commission secours 21 à la salle Saint Georges de 

Buncey.La soirée se termina par un repas pris au restaurant le Chariot du même lieu. 
 
Pendant le déroulement de l’exercice , nous avons constaté la présence de la presse locale ( Le 
Châtillonnais ) et Régionale ( Le Bien Public ). La présence aussi de Monsieur le Maire de Châtillon sur 
Seine, Hubert Brigand que je tiens à remercier encore pour l’accueil qui est réservé aux plongeurs spéléos. 
Sans oublier toutes les personnes qui ont bien voulu participer à cet exercice et pour certains avec plusieurs 
centaines de kilomètres de route. 
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Conclusion : 
Je reste assez satisfait de cet exercice qui a permis de mettre en évidence différentes lacunes sur le point 
humain et matériel de la commission secours 21.  
La très faible participation des spéléos de Côte d’or reflète bien l’image des conflits de personnes de ces 
dernières années et pour cause les lacunes sur le point humain. 
  
Constatations : 
 Les points négatifs 

- Mauvais accueil des spéléos sur le site de l’exercice, pas de café ou logistique culinaire, de quoi 
réchauffer. 

-  En temps que CT stagiaire, je n’ai pas suffisamment délégué du travail. 
- En plongée: pour une bonne partie des plongeurs, difficulté à transporter des charges, mauvais 

équilibrage des kits, fil téléphone mal posé. 
- Concernant le matériel (restitué par le SSDB): 

 Plus d’ASV. 

 Matériel d’évacuation à remplacer à 80% (cordes + quincaille). 

 Plus de communication ( TPS, propriété du SSDB ). 
 
 Les points positifs : 

- Un PC confortable avec mise en œuvre d’une mains courante , planning et fiche de mission. 
- Une bonne identification des spéléos sur le site ( brassards , chasubles , banderoles ). 
- Un barnum logistique. 
- Communication réussie entre la cloche et le PC malgré certain problèmes techniques. 
- Tyrolienne réussie grâce à une formation sur le tas par Eric David. 
- Motivation des plongeurs. Pour la plupart c’était leur premier exercice. 
- Manœuvre de la civière avec pour certains des problèmes d’équilibrages. 

  
 Perspective pour 2012 : 

- Formation par le biais d’ exercices ou de journées à thèmes. 
- Convaincre et envoyer des gens dans les stages Nationaux, et pour ce qui concerne le 21, il faudrait 

2 personnes pour le stage équipier/chef d’équipe, 2 personnes pour le stage ASV, 1 ou 2 personnes 
pour le stage désobstruction et CPT. 

- Formation en plongée. 
- Concernant le matériel: 

 Reconditionner un ASV spéléo et un ASV post-siphon. 

 Rachat de TPS (en attente de la sortie de la nouvelle version). 

 Récupérer ou refaire un moyen de communication filaire. 

 Remplacer une grande partie du matériel évacuation. 

 Revoir et remplacer le lot de cordes d’évacuations et de progressions. 
 
 
 Le CT stagiaire : Jean-Marc CHAPUT 
 
 
 
  
 
  


