
 

www.ffspeleo.fr 

C O M I T É  D É P A R T E M E N T A L  D E  
S P É L É O L O G I E  D E  C Ô T E  D ’ O R  

http://cds21.org 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU EXERCICE SECOURS EN PLONGEE 

SOURCE DE BOUCLAN 

DEPARTEMENT DU DOUBS 

 

Suite à une invitation du SSF 25 à participer à un exercice secours en plongée à 

la source de Bouclan dans le Doubs, 3 plongeurs du SSF 21, François Beaucaire, 

Clément Chaput, Jean-Marc Chaput en répondu favorablement et ce sont 

rendus le samedi 16 mars 2013 pour 9h au PC installé au bord d’une 

magnifique source. 

Le but de cet exercice était de travailler sur la recherche de personnes dans 

lessiphons qui composent le réseau de cette source. 

La pose d’un téléphone filaire poste siphon installé derrière le siphon 2. 

La mise en œuvre d’une partie d’un ASV par l’utilisation du système 

PORTALEDGE, système utilisé par les Alpinistes pour bivouaquer en plaine 

falaise. 
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La gestion de l’exercice en surface  était assurée par les membres du SSF 25. 

Après l’exposé du scénario préparé par Fred Martin, les missions furent 

attribuées aux équipes de plongeurs. 

L’ensemble des missions furent réalisées sont trop de difficultés, et 

l’installation du système Portaledge derrière le siphon 3 nous donna une 

certaine satisfaction de résultat. L’idée est bonne et apportera un confort 

incontestable aussi bien pour la victime que pour l’équipe ASV du fait d’une 

position en hauteur du blessé. 

Pour ma part je pense que le système peut encore évoluer par certaines 

modifications mais déjà celui-ci règle  pas mal de problèmes lors de 

l’installation d’un point chaud. 

L’exercice pendra fin vers les 17h, suivi d’un débriefing et d’une invitation de 

Romain pour se restaurer au chaud. 

Vers 23h, nous quittions nos amis du Doubs pour rentrer sur Dijon. 

Journée riche de formations et de convivialité. 

A renouveler !! 

 

Jean-Marc CHAPUT   ctds21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


