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 19 et 20 OCTOBRE 2013 

 
 

 

 

Sous un beau soleil d’automne 43 personnes se sont 

donné rendez-vous dans la carrière du gouffre de la  

Combe aux Prêtres à Francheville. 

 

Malgré cette belle journée, les pluies de ces 

dernières semaines ont fait monter les niveaux d’eau 

dans la cavité et le scénario prévu n’a pu être 

réalisé. 

 

De ce fait, il fallu réfléchir à autre chose et ce ne 

fut pas difficile de trouver.  
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Neuf départements étaient représentés, dont le 01, 

18, 21, 39, 46, 58, 59, 71, 73, 89, 91 et avec la 

présence d’Eric David Conseillé Technique National. 

 

Le rendez vous avait été fixé à 7h30 le samedi 19 et 

chacun pouvait après être passé au PC se restaurer 

autour d’un café / croissant sous la structure de 

12x5m chauffée. 
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Le PC, structure de 4x4m était installée à proximité 

de l’entrée du gouffre et abritait depuis les 7h00 du 

matin Patrick Maitrejean, Nadine Molvot et Murielle 

Hoffman. 

  

 
 

A 8h45 exposé de la situation :  

Un spéléo blessé de forte corpulence aurait été 

victime d’une chute et se plaint de douleurs à une 

jambe et ne peut pas se relever.   

 

Chronologie simplifiée du déroulement :  
 

10h00 : Engagement de l’équipe ASV et du médecin 

SSF21. Mission point chaud, bilan santé. 
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10h17 : Engagement de l’équipe téléphone filaire dont 

la mission est d’installer 4 téléphones à des points 

stratégiques. 

 

 
 

10h40 : Mise en place du moyen de communication 

Pimprenelle. 
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11h35 : Départ de l’équipe évacuation dont la mission 

est l’équipement des puits jusqu’à la rivière. 

 

12h50 : Bilan santé de la victime. Suite à ce bilan 

la victime sera ressortie sur civière avec un passage 

en siphon. 

 

 
 

13h24 : Formation de l’équipe de plongeurs dont la 

mission sera l’évacuation du blessé dans le siphon 

amont de la combe avec la civière plongée du SSF Nat. 

 

13h50 : Départ de l’équipe plongeur pour acheminement 

du matériel évacuation en siphon. 

 

13h55 : Départ de l’équipe évacuation pour 

acheminement de la civière sèche au point chaud. 

 

16h20 : Départ de l’évacuation de la victime sur 

civière. 

 

17h02 : La civière vient de passer la chatière et le 

blessé est reconditionné dans la civière plongée au 

niveau de la grande dalle. 
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17h40 : Départ de la civière plongée de la chatière 

en direction du siphon amont. Opération très délicate 

vu le fort courant et le niveau haut de la rivière. 

 

18h10 : La civière est au départ du siphon amont de 

la combe. L’équipe de plongeurs se prépare. 

 

18h53 : L’équipe de plongeurs s’engage dans le siphon 

avec la civière. 
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19h14 : L’équipe de plongeurs et la civière 

ressortent du siphon amont après un aller retour dans 

celui-ci. 

 

 
 

19h30 : Nouveau transfert du blessé de la civière 

plongée dans la civière sèche pour la fin de 

l’évacuation. 
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20h07 : Départ de la civière depuis la rivière à la 

base des puits. 

 

 
 

21h04 : La civière est ressortie de la cavité. 

23h24 : Tout le matériel est ressorti du gouffre. 

23h30 : Plus de spéléos dans la cavité. 

Fin de l’exercice. 
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Bilan de l’exercice : 

 

Malgré un scénario modifié, nous avons pu mettre en 

œuvre la majeure partie des spécialités du secours en 

spéléologie dont celle d’évacuer une personne 

polytraumatisée en siphon. 

 

L’équipe de plongeur réalisa la traversée du siphon 

amont de la Combe sans problème particulier malgré un 

très fort courant. L’aller retour dans le siphon 

(80m,-7m) a pris 14mn. Une mission réussie et engagée 

à la vue du niveau d’eau très haut dans la cavité. 

 

Très belle prestation aussi pour l’équipe évacuation 

dans les puits d’entrées de la Combe. L’équipement et 

le cheminement choisis ont permis de sortir la 

civière depuis la base du talus de glaise en 57mn. Le 

bon choix a été fait. 

 

Cet exercice permis aussi de vérifier le nouveau 

conditionnement de l’ASV. Trois éléments listés 

seront rajoutés. Une question se pose maintenant : 

Devons nous toujours conditionner du carbure dans le 

lot ASV ? 

 

En surface, l’équipe de gestionnaires de secours a pu 

travailler simultanément avec les trois CTDS de 

Bourgogne (21,89 et 71) 

 

Au niveau communication, mise en œuvre du  téléphone 

filaire. 4 postes ont été installés. 

Un essai du nouveau TPS a été réalisé par Eric David. 

Essais concluant. 
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En conclusion : 

 

Nous pouvons constater que le secours reste 

fédérateur et que cet exercice régional a démontré 

l’efficacité des spéléos engagés, avec la faculté de 

s’adapter aux différentes missions qui leur ont été 

confiées. 

 

Seule la pratique régulière de la spéléo, de la 

connaissance du milieu, seule l’envie de ce former 

via nos formations internes au département ou dans 

les stages nationaux permettront au SSF21 d’être à la 

hauteur de futurs événements. 

 

Mais tout ce travail de bénévoles doit se faire en 

toute convivialité à l’image de ce dernier exercice 

qui pour certains sera difficile à oublier. 

 

 
 

 

  

Jean-Marc CHAPUT - CTDS21 


