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01 – DESCRIPTION DE LA CAVITE : 

L’entrée du gouffre de la Combe aux Prêtres est située dans une ancienne 

carrière de pierre après le village de Francheville en direction de Vernot en 

bordure de la RD 103 route d’Is-sur-Tille. Coordonnée Lambert : X=793.02 – 

Y=2275.86 – Z= 430m. 

Il représente avec le gouffre du Soucy, le gouffre des Rochottes et le gouffre 

de Nonceuil  le réseau  appelé : réseau de Francheville, avec un 

développement à ce jour de 28 090 m pour une profondeur de 170m, il fait 

partie du plus grand réseau de Côte d’Or. 

Il est parcouru en totalité par une rivière souterraine importante qui ressort 

dans la commune de Villeconte au lieu dit le Creux Bleu. 

Proche de Dijon, ce gouffre par sa situation géographique est devenu un 

classique pour tous les spéléos de France et de l’étranger. 

Le parcours emprunté par le groupe de spéléos accidentés démarre depuis 

l’entrée du puits de la combe aux prêtres (repère 1 sur la topographie) 

jusqu'à la cascade (repère 6). Le temps moyen pour réaliser ce trajet peut 

varier suivant les personnes de 1h45 à 2h30. La traversée de certains 

passages comme le puits d’entrée, les vires et ressauts doivent être équipés 

en corde pour la sécurité des spéléos. 

02 – CIRCONSTANCE DE L’INTERVENTION : 

Une personne de sexe masculin, âgé de 39 ans serait accidenté dans le 

réseau de la  Combe aux Prêtres au niveau du lieu dit  la cascade. Le premier 

symptôme relevé serait la luxation d’une épaule.  

A 14h45, le SDIS 21  contacte le Conseiller Technique Départemental en 

Spéléologie (CTDS) sur son téléphone portable, l’informe de la situation en 

court et demande son intervention. 

03 – TOPOGRAPHIE DE LA CAVITE : 

Topographie partielle du réseau de la combe aux Prêtres : 

Cette topographie partielle est le reflet du parcours effectué par la victime 

et permet de mieux apprécier les différentes difficultés de déplacements 

dans les galeries depuis l’entrée du gouffre de la Combe aux Prêtres à la 

cascade, lieu de l’accident. Les repères de 1 à 6 indiquent les différentes 

difficultés qui doivent être équipées pour l’évacuation d’une civière en toute 

sécurité. 
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Topographie : Spéléo  Club de Dijon (SCD). 
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Description des repères  de 6 à 1 représentant le sens de l’évacuation de la 

victime sur civière. 

Repère 6, la cascade : 

Lieu où la victime a été prise en charge par le médecin pompier. 

Repère 5, le pont de singe : 

Endroit très aquatique formant un lac souterrain qui doit être équipé d’une 

tyrolienne d’une vingtaine de mètres, afin de faire passer la civière hors de 

portée de l’eau à l’aide d’un bateau pneumatique. 

Repère 4, ressaut de la salle des gours : 

Dénivelé vertical d’une dizaine de mètres qui doit être équipé d’un palan 

pour sécuriser la montée de la civière. 

Repère 3, passage de la vire : 

Passage très délicat équipé d’une ligne de vie pour la sécurité des spéléos en 

exploration. Installation d’une tyrolienne de 50 mètres permettra le passage 

de la civière en toute sécurité et rapidité. 

Repère 2, la chatière : 

Conduit horizontal très étroit d’une cinquantaine de mètre demandant 

beaucoup d’efforts de la part des sauveteurs pour la progression de la 

civière. 

Repère 1, Les puits de l’entrée du gouffre : 

Ce passage est un ensemble de difficultés demandant différents 

équipements en corde pour l’évacuation de la civière entre autre 

l’équipement de tyroliennes, balancier, palans, mains courantes. 
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04 – CHRONOLOGIE SIMPLIFIEE DE L’OPERATION : 

14h24 : Déclenchement de l’alerte au SDIS 

14h40 : Le Conseiller Technique Départemental en Spéléologie (CTDS) est 

contacté  par le SDIS 21. 

15h45 : Arrivée du CTDS et de la remorque matériel du Spéléo Secours Côte 

d’Or. 

15h47 : Prise de contact du CTDS avec le Commandant des Opérations de 

secours (COS, Capitaine Tête). Point est fait sur la situation. Demande est 

faite au COS par le CTDS pour la réquisition de 20 personnels SSF21. 

15h49 : Arrivée d’Emmanuel Combe gestionnaire de sauvetage SSF21. 

15h50 : Retour d’information sur la victime. 

16h15 : Première arrivée du personnel SSF21  sur place. 

18h23 : Réception de l’ordre de réquisition pour : CTDS + 20 personnes. 

18h36 : Départ équipe 7, Jean-Louis Mérelle SSF21, mission : pose du TPS 

(téléphone, système de transmission par le sol) en extérieur sur le plateau 

de la CAP.  

18h36 : Départ équipe 8, Laurent Garnier SSF21, mission : pose du TPS 

(téléphone, système de transmission par le sol) vers la victime. 

19h40 : Première liaison radio TPS (transmission par le sol) vers victime. 

19h50 : Arrivée du COS, Colonel Bidaud. 

19h43 : Engagement de l’équipe SSF 21  n°11 pour l’équipement de la zone 

des puits (repère 1). 

20h45 : La cavité est équipée du téléphone filaire jusqu'à la vire (repère 3).  

20h45 : Départ civière de la cascade (repère 6) 

22h45 : Civière en bas de l’éboulis de la base des puits (repère 1). 

00h30 : Civière sortie et prise en charge par les pompiers. 

01h40 : Gouffre entièrement dés équipé, plus de personnel SSF21 et SP à 

l’intérieur. Fin de l’intervention secours. 
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05 – CHRONOLOGIE DETAILLEE DE L’OPERATION : 

14H24 : Déclenchement de l’alerte. 

14h30 : Le SDIS contact Didier Lefebvre Conseiller Technique Départemental 

en Spéléologie Adjoint (CTDAS). Le CTDAS demande au SDIS de contacter 

Jean-Marc Chaput nouveau Conseiller Technique Départemental en 

Spéléologie (CTDS). 

14h40 : Jean-Marc Chaput CTDS est contacté sur son lieu de travail par le 

SDIS et mis au courant de la situation. 

14h52 : Le CTDS arrive à son domicile. 

14h57 : La remorque du Spéléo Secours Français Côte d’Or (SSF 21) est 

chargée par la conjointe du CTDS. 

14h58 : Le CTDS contacte Emmanuel Combe gestionnaire de sauvetage et lui 

demande de se rendre au gouffre de la Combe Aux Prêtres (CAP). 

15h00 : Le CTDS contacte 7 personnes du SSF 21 : Mathieu Claerbout, 

Thomas Binse, Cosimo Torre, Henri Sanchez, José Sanchez, Laurent Garnier, 

Jean-Louis Mérelle. Demande est faite de se rendre à la CAP et sont 

informés que leur réquisition n’est pas encore effective.  

15h08 : Le Spéléo secours National est prévenu de la situation en cours. 

15h10 : Départ de BUNCEY du CTDS et de la remorque matériel. 

15h15 : Départ équipe 1, 2 personnels SP, mission reconnaissance et 

abordage. 

15h16 : Départ équipe 2, 1 personnel SP, mission renseignement. 

15h30 : Départ équipe 3, 1 personnel SP, mission renseignement. 

15h45 : Arrivée du CTDS à la CAP. 

15h47 : Prise de contact du CTDS avec le Commandant des Opérations de 

secours (COS). Point est fait sur la situation. Demande est faite au COS par le 

CTDS pour la réquisition de 20 personnels SSF21. Une équipe SP a été 

engagée avant l’arrivée du CTDS avec un médecin non autonome en 

spéléologie. 

15h49 : Arrivée d’Emmanuel Combe gestionnaire de sauvetage SSF21. 

15h50 : Retour d’information sur la victime et premier bilan santé. Point 

chaud en place, victime en néoprène, douleur à l’épaule (pas de chute), 

nourriture et eau sur place. 

16h10 : Arrivée d’Henri Sanchez SSF 21. 
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16h14 : Demande du CTDS est faite au COS pour que les personnels SP 

engagés sous terre passent obligatoirement au PC SSF21 pour une bonne 

gestion des effectifs. 

16h26 : Arrivée de Cosimo Torre SSF21. 

16h30 : Départ équipe 4, 1 personnel SP + médecin SP non autonome en 

spéléologie. 

16h34 : Nouvelle demande au COS pour la réquisition de 20 personnes 

SSF21. 

16h40 : Mise en pré-alerte de Bernard Le Bihan, Boris Laurent, Marie Salillas, 

Didier Lefebvre, Patrick Maintrejean, François Pornet, Franck Barochi, 

François Beaucaire, Beatrice Boulanger, Eric chaux, Jean François Decorse, 

Bruno Gervais, Estelle Forbach, Philippe clément  personnels SSF21. 

17h02 : Arrivée de Thomas Binse SSF21. 

17h03 : Arrivée de Mathieu Claerbout SSF21. 

17h07 : Arrivée de Collin, VDS, Mittaux, Legrand, personnel SP. 

17h07 : Sortie de Grand  personnel SP. 

17h24 : Départ équipe 5, 1 personnel SP, mission renseignement 

17h24 : Arrivée de Laurent Garnier SSF21. 

17h30 : Arrivée de Jean-Louis Mérelle SSF21. 

17h37 : Le CTDS contacte la cellule de veille en préfecture pour lui informé 

que son personnel SSF est sur les lieux mais ne peut être engagé faute de 

réquisition demandée depuis 1h50mn. La préfecture doit rappeler le CTDS 

dans 15mn. 

18h00 : Le CTDS rappelle la préfecture et menace celle-ci de quitter les lieux 

avec son personnel si la réquisition demandée n’est pas donnée. La 

préfecture confirme qu’ils travaillent sur le sujet et doit rappeler le CTDS 

dans 15mn. 

18h11 : Retour équipe 3 et information sur la victime. Tentative de 

réduction de la luxation, perfusion, antalgique. Le médecin demande une 

évacuation du blessé en civière. 

18h13 : Arrivée de Franck Barochi SSF21. 

18h15 : Arrivée de Didier Lefebvre CTDSA, SSF21. 

18h23 : Rappel de la préfecture sur le portable du CTDS : accord pour la 

réquisition pour le CTDS et 20 personnels SSF21. 
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18h26 : Départ équipe 6, 8 personnels SP, mission équipement pont de singe 

et ressaut salle des gourds (repère 5 et 4). 

18h30 : arrivée de José Sanchez, Bernard Le Bihan, François Beaucaire, 

Béatrice Boulanger, Marie Salillas, Philippe Clément personnels SSF21 

18h36 : Départ équipe 7, Jean-Louis Mérelle SSF21, mission : pose du TPS 

(téléphone, système de transmission par le sol) en extérieur sur le plateau 

de la CAP. 

18h36 : Départ équipe 8, Laurent Garnier SSF21, mission : pose du TPS 

(téléphone, système de transmission par le sol) vers la victime. 

18h40 : Sortie de SP, Cuff et Rembert pour message du médecin : 1 dose de 

morphine injectée, nouvelle tentative de réduction, demande de morphine, 

solution salée, vêtement olophile, bougies, Satu O², bandage. Sortie de 

Girardat Frédéric faisant partie du groupe avec la victime. 

18h50 : Départ équipe 9, 8 personnels SP, mission équipement vire et 

évacuation civière entre salle des gours et vire (repère 3). 

19h00 : Arrivée de Bruno Gervais, Eric Chaux SSF21. 

19h15 : Arrivée de M.Moctard SP. 

19h25 : Départ équipe 10, Francois Beaucaire, Franck Barochi, Marie Salillas, 

Fabrice Couhier SSF21, mission : pose du téléphone filaire jusqu'à la vire 

(repère 3). 

19h40 : Le TPS est vers la victime, première liaison radio effectuée. 

19h42 : Le bateau pneumatique et la tyrolienne sont opérationel au pont de 

singe (repère 5), l’équipement du ressaut salle des gourds est en court 

(repère 4). 

19h43 : Départ équipe 11, Thomas Binse, Mathieu claerbout, Béatrice 

Boulanger, Philippe clément, Bruno Gervais, Eric Chaux, José Sanchez, Henri 

Sanchez, Cosimo Torre. Mission : équipement des puits d’entrée (repère 1). 

19h45 : Demande du médecin pour départ de la civière du fond. Refus du 

CTDS, la cavité n’est pas finie d’équiper. 

19h53 : Equipe 10, un téléphone est en place à la base des puits (repère 1). 

19h45 : Arrivée d’Estelle Forbach SSF21. 

19h50 : Arrivée du Colonel Bidaud COS 

19h58 : Le pont de singe (repère5) est équipé. Chofflet   SP est sur le retour. 

20h02 : Arrivée de Patrick Maitrejean SSF21. 
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20h05 : Départ équipe 12, 2 personnels SP, mission équipement du puits des 

Rochottes. 

20h15 : Nouvelle demande du médecin pour l’évacuation de la civière du 

fond : Le CTDS refuse et informe que c’est lui-même qui donnera le top 

départ quand tout sera prêt. Nous ne somme pas en situation d’urgence. 

20h20 : La vire (repère 3) est équipée. 

20h22 : Chofflet SP est ressorti. 

20h30 : Le téléphone à la base des puits est défectueux. 

20h45 : Le téléphone à la vire (repère 3) est opérationnel. 

20h50 : Béatrice Boulanger SSF21 part à la base des puits pour le 

remplacement du téléphone défectueux. 

21h05 : Le CTDS donne l’ordre de l’évacuation de la civière, le TPS suivra la 

civière jusqu’à la vire (repère 3).  

21h07 : L’ordre de réquisition est parvenu au PC du COS. 

21h07 : Le téléphone à la base des puits est remplacé.  

21h10 : La civière vient de partir du fond. Le TPS est repositionné au pont de 

singe (repère 5). 

21h17 : Départ équipe 13, Boris Laurent, Jean-François Decorse, Patrick 

Maitrejean, Bernard Le Bihan. Mission : évacuation civière depuis la vire 

(repère 3). 

21h20 : L’équipement des puits d’entrée est presque terminé, reste la 

tyrolienne de la main courante. 

21h30 : Le CTDS répond à la presse (FR3 bourgogne) 

21h30 : Le puits des Rochottes est équipé. 

21h34 : L’équipe 11 a terminé l’équipement des puits d’entrée (repère 1) et 

rejoint l’équipe 13 évacuation. 

21h35 : L’équipe 6, dés équipement du pont de singe et ressaut des gours  

(repères 5 et 6), puis sortie par le puits des Rochottes. 

21h39 : L’équipe 12 ressort par les Rochottes. 

21h45 : l’équipe 11 à rejoint l’équipe 13. L’arrivée de la civière est annoncée 

dans 15mn à la vire (repère 3). 
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21h55 : arrivée de la civière à la vire (repère 3). 

21h56 : Arrivée de François Pornet SSF21. 

21h57 : Equipe 12 de retour au PC SSF21. 

22h04 : L’équipe 13 prend en charge la civière après la vire (équipe SSF). 

22h07 : Tim et Fred en surface ravitaillent Jean-Louis équipe 7. 

22h09 : L’équipe 9, dés-équipement de la vire (repères 3), puis sortie par le 

puits des Rochottes. Laisser le puits des Rochottes équipé par sécurité. 

22h15 : Départ de l’équipe 14, François Pornet  SSF21,  mission : 

communication téléphone à la base des puits. 

22h17 : Dés-équipement du téléphone à la vire (repère 3) 

22h25 : La civière progresse entre le lac de glaise et la chatière (repère 2). 

22h35 : La civière est engagée dans le passage de la chatière (repère 2). 

22h45 : La civière est arrivée en bas de l’éboulis de la base des puits (repère 

1). Le blessé est mouillé. Le médecin non autonome sera assisté par le SSF21 

pour la remontée après celle de la civière. 

22h48 : La civière démarre du bas de l’éboulis. 

22h53 : L’équipe 6 commence à ressortir par le puits des Rochottes. 

23h05 : La civière est à la base du grand puits (repère 1). 

23h11 : Reconditionnement de la victime dans la civière avant la remontée 

des puits. 

23h15 : L’équipe 6 est sortie au complet. 

23h19 : Le CTDS demande avis au médecin pour le positionnement de la 

civière dans la diaclase étroite. L’ordre est transmis aux équipes évacuation. 

23h25 : Départ de la base du grand puits de la civière sur balancier. Bruno 

Gervais contre poids, François Pornet régulateur. Le personnel SSF se 

répartit sur l’ensemble des puits et main courante. 

23h30 : Arrivée de la civière en tête du premier puits et reprise sur 

tyrolienne jusqu’à la base du petit puits. 

23h45 : Sortie de Collin, Legrand, Farnier, équipe 9 par le puits des 

Rochottes. 

23h47 : Sortie de l’équipe 9 au complet par le puits des Rochottes. 
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23h50 : Civière en cours d’évacuation dans la diaclase.   

23h55 : Remontée de VDS, SP. 

00h10 : Sortie de Perez, SP. 

00h23 : La civière est en reprise de charge par le palan du petit puits (repère 

1). 

00h30 : Sortie de la civière. 

00h32 : Le CTDS demande la remontée assistée du médecin. 

00h35 : Prise en charge de la victime dans un VSAB. 

00h40 : sortie de Sornay, RKZ, Marceau, SP. 

00h42 : Retour de l’équipe 7 Jean-Louis Mérelle SSF21 au PC et fin de 

mission TPS. 

00h45 : Sortie de Garnier SSF21,  équipe 8 TPS et Grand, SP. 

00h49 : Sortie de Patrick Maitrejean et Beatrice Boulanger, SSF21 

00h50 : 5 personnes en bas des puits pour le dés équipement des cordes 

d’évacuations. 

00h53 : Démontage du téléphone de la base des puits. 

00h55 : Sortie du médecin SP, Bernard Le Bihan, Couhier SSF21. 

01h10 : Sortie de Chancenotte, Cuff, SP. 

01h15 : Sortie de Thomas Binse, Cosimo Torre, Philippe Clément, Eric Chaux, 

Henri Sanchez, José Sanchez, Jean-Francois Decorse, Bruno Gervais, Boris 

Laurent, SSF21. 

01h35 : Sortie de Marie Salillas, François Beaucaire, Franck Barochi, François 

Pornet. 

01h40 : Gouffre entièrement dés équipé, plus de personnel SSF21 et SP à 

l’intérieur. Fin de l’intervention secours. 
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06 – BILAN DE L’INTERVENTION : 

D’après les éléments recueillis auprès d’un  sapeur pompier qui faisait partie 

de l’encadrement dans cette sortie spéléo, la victime se serait blessée lors 

d’un faux mouvement au niveau de l’épaule entrainant une luxation de 

cette même épaule ; Il n’y a pas eu de chute, n’y de perte de connaissance. 

Vu les circonstances liées au lieu de l’accident, à la distance qui séparait la 

sortie de ce lieu, le parcours chaotique à réaliser, il s’avérait qu’une 

évacuation sur civière était nécessaire. 

Concernant le déroulement de l’opération de secours, l’ensemble des 

missions ont été partagées entre le personnel SSF21 et les Sapeurs pompiers 

(SP). 

 Le parcours qui séparait la victime de la sortie a été partagé en deux. La 

première partie aux équipes SSF21 depuis le point repère 1 à l’aval du point 

repère 3. La deuxième partie aux équipes SP du point repère 3 au point 

repère 6, lieu de l’accident. L’ensemble des missions se sont bien déroulées.  

Le temps d’évacuation de la victime sur civière entre le lieu de l’accident et 

la sortie du gouffre a pris 3h25mn aux équipes SSF21 et SP. Pour 

comparaison, un spéléo moyennement entrainé va parcourir cette même 

distance entre 45 et 1h15mn. 

 

07 – LES POINTS NEGATIFS : 

Si l’évacuation de la victime reste très positive, certains éléments peuvent 

m’amener à certaines critiques ou remarques sur l’ensemble du 

déroulement de ce secours en milieu souterrain. 

- le manque de concertation entre le CTDS et la préfecture au démarrage de 

l’opération qui a fait perdre plusieurs heures.  La réquisition du personnel 

SSF21 demandé à 15h47  par le CTDS au COS  est parvenue à 18h36 par 

téléphone, soit 2h36 après la première demande.  Il est à noter que le 

contact direct entre le CTDS et le lieu où se trouvait la victime a été établi 1 

heure 4 minutes après l’engagement des sauveteurs SSF sous terre 

- Engagement des équipes de sapeurs pompiers par le COS sans consultation 

du CTDS (non respect des articles 4 et 5 de la convention de 2009). 

- Le SDIS n’avait pas les coordonnées du nouveau CTDS.  

- Dans le personnel SP engagé sous terre, 1 sapeur pompier n’avait pas la 

qualification ISS.  
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- Le COS a limité mes réquisitions en personnel à 20 spéléos du SSF21, 

situation anormale en vue de l’article 4, paragraphe 3 de la convention 

départementale.  

- L’équipe sapeur pompier au contact de la victime n’a pas permis de mettre 

la victime dans une situation d’attente confortable : absence de point 

chaud. 

- La mise en civière de la victime (civière SP) par l’équipe SP, était 

incomplète. La victime était pieds nus dans la civière et n’avait pas de 

chaussons holophiles. Les pieds nus de la victime étaient en appuis contre 

les butées métalliques de la civière.  

- Au départ de la civière du fond par l’équipe SP, le point chaud aurait du 

être démonté et suivre l’évacuation de celle-ci jusqu'à la sortie, afin de 

permettre le remontage du point chaud en cas de  détérioration de l’état 

médical de la victime. Du fait de l’absence de celui-ci, cela n’a pu être 

réalisé. 

-  La civière utilisée était celle des SP. Il n’y avait pas de  kit civière contenant 

un lot de matériel spécifique à l’évacuation. L’absence de ce kit a obligé 

l’envoi d’une équipe SSF pour apporter le matériel manquant.   

- L’intervention d’un médecin SP non spéléo et non autonome à cette 

distance sans m’en avoir référé est une situation anormale. 

- Dans les équipes SP, un personnel SP était équipé d’une caméra GO-PRO 

sur  son casque !!!  

- Nous avons pu aussi remarquer l’utilisation par les équipes SP de sangles 

pour l’élaboration de répartiteurs de charge. Il est interdit d’employer des 

sangles pour cet usage, Les tests ont prouvé la très grande fragilité de celle-

ci en cas de rupture d’amarrages.  

- Les effectifs dans cette intervention étaient pour moi insuffisants. 40 

sauveteurs engagés, soit 20 personnels SP et 20 personnels SSF21. Pas de 

personnel en réserve à certain moment en surface pouvant être engagé en 

cas de sur-accident ou tout autre évènement. 

- Pas de communication entre équipe SSF et sapeurs pompiers sous terre 
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08 – LES POINTS POSITIFS : 

- Concernant le personnel SSF, j’ai pu constater une bonne réactivité de 

celui-ci lors de la pré-alerte (90% ont répondu présent au premier appel) car 

la majorité était au travail au moment de les contacter. 

- La mise en place du matériel communication SSF par l’intermédiaire du 

téléphone filaire et du système Nicolas (TPS) transmission par le sol ont 

permis d’obtenir à l’instant T les informations sur l’ensemble du 

déroulement de l’évacuation et de l’état de santé de la victime. 

09 – CONCLUSION: 

En conclusion, je ferai ressortir plusieurs réflexions de cette intervention  

Ce secours reste une intervention classique au regard de la victime et du lieu 

de l’accident assez proche de la sortie.  

Malgré cela  40 sauveteurs restent insuffisants pour ce type d’évacuation. Il 

aurait été préférable d’avoir une quinzaine de sauveteurs du spéléo secours 

français en réserve prêt à être engagés  sous terre. 

J’ai pu constater de la part des SP une grande différence de conception du 

secours en milieu souterrain. Cette conception n’est pas celle des sauveteurs 

SSF. Le secours en spéléo reste une intervention qui dans la durée peut être 

longue, avec un effectif souvent important ou chacun doit être capable de 

s’adapter en fonction de ce milieu hostile dans lequel il faudra évoluer en 

toute sécurité pour la victime et les sauveteurs. D’où l’importance du point 

chaud et de la communication par téléphone ou TPS 

                                         Le Conseiller Technique Départemental en spéléologie  

 Jean-Marc CHAPUT  

  

 

 

 

  

 

 

 


