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I. Rappel des circonstances

L’aven de la Caze est une cavité bien connue du causse méjean et assez fréquentée (profondeur totale
–177!m). Elle débute par une zone de puits jusqu’à la cote –84!m. Une seconde entrée, plus étroite,
permet par une descente parallèle de rejoindre ce point. De là, un méandre (passage étroit d’une
vingtaine de mètres) défend l’accès à la seconde partie de la cavité. Ce passage devrait être agrandi par
une équipe spécialisée en cas de secours réel. La seconde partie de la cavité comporte de vastes salles et
mène en deux puits jusqu’à la cote –148!m.

Le spéléo-secours français de la Lozère est une équipe de sauveteurs civils, placée sous la responsabilité
du conseiller technique départemental en spéléologie. Traditionnellement, l’équipe s’entraîne trois fois
par an, dont un exercice de grande ampleur. Cet entraînement nous a permis de mettre en place nos
équipes spécialisées (gestion de sauvetage, ASV, transmission et évacuation).

II. Le scénario

Le rendez-vous étant fixé à 9h00 à la Viale, le scénario est le suivant!: un appel téléphonique de la cabine
de la Viale aurait averti le conseiller technique d’un accident survenu à la cote –148!m. L’entraînement ne
simule pas la phase de transmission de l’alerte, mais uniquement la phase d’abordage de la victime,
l’équipement de la cavité et l’évacuation, ainsi que la gestion des équipes.

III. Le déroulement des opérations

Le 22 novembre 2008 à 9h du matin, les sauveteurs se réunissent sur le parking de la Viale (commune de
St Pierre des Tripiers). Guillaume COERCHON agit en qualité de conseiller technique, et décide d’installer
un PC avancé au bout de la piste carrossable, à quelques centaines de mètres de la cavité (environ 15
minutes de marche d’approche). Un balisage est installé du village de la Viale à l’entrée de la cavité.
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L’équipe de gestion met en place le PC et un parc à matériel, et s’occupe de la logistique. Guillaume
COERCHON et Laurent CHALVET, conseillers techniques, sont assistés pour la gestion de surface par Anne
GOUBERT et Catherine PERRET. Ils déterminent les premières missions souterraines. Entre 10h11 et 10h48,
cinq équipes partent du PC pour vérifier l’équipement de la cavité, aborder la victime (équipe ASV!:
assistance victime), et installer le téléphone (équipe transmission).
Voici quelques informations tirées de la main courante!:

Heure De A Objet
9h15 CTDS Installation du balisage du village de La Viale à l’entrée de la cavité.
9h45 PC 19 sauveteurs disponibles au PC.
10h11 PC Départ de équipe 1, équipement 1ère entrée BLANCHET/VERMONT
10h15 PC Départ de équipe 2, équipement 2ème entrée BRILLOT/ROQUES
10h33 PC Départ de équipe 3, équipement fond de la cavité HOURTAL/
10h47 PC Départ de équipe 4, assistance vitime NORE/SERFATI/LEGRAND/GRAIA
10h48 PC Départ de équipe 5, installation téléphone PC-Entrée LEMAITRE/TIERS
Au total 11 équipes vont se succéder.

Equipe ASV
A 12h00, les premiers sauveteurs parviennent au contact de la victime. Ils installent un point chaud, font
un premier bilan qu’ils consignent par écrit et qu’ils font remonter par un équipier. Ce bilan parvient au
PC par téléphone à 13h50, et par écrit à 14h35. Ils démontent le point chaud à 16h, après la prise en
charge de la victime par les équipes d’évacuation.

Heure De A Objet
10h11 PC Départ de l’équipe 1
10h23 Equipe 1 PC Nous sommes à l’entrée de la cavité
12h43 Equ. 3 PC Information!: le contact victime a eu lieu à 12h00, la civière ne passera

pas le méandre.
13h47 Equipe 10 PC La victime est dans le point chaud. BLANC et VERMONT remontent le

bilan.
13h50 Equipe 10 PC Bilan victime!: pouls 70, ventilation 13, coups hanche et cuisse, ne peut

pas se déplacer, moral bon.
14h25 Entrée PC Sortie de VERMONT avec le bilan écrit.
14h35 PC Arrivée de VERMONT au PC avec le bilan écrit.
16h00 Entrée PC Info du fond!: la victime est dans le méandre. Le point chaud est

démonté.

Communication
Le téléphone est complètmement mis en place à 13h21. Les postes TPS Nicola (transmission par le sol,
sans fil) communiquent entre la victime (-148m) et l’entrée de la cavité, mais pas jusqu’au PC (signal
inaudible), et les informations sont donc relayées par une liaison radio portable entre l’entrée et le PC.
De plus, une communication filaire est mise en place entre le PC et la côte –84m (entrée du méandre).
Le premier message à 12h43 indique que la victime a été atteinte à 12h00, et que la civière ne pourra pas
passer dans le méandre.
Lors de la remontée de la victime dans les puits du fond, le PC était tenu au courant via le TPS installé au
point chaud à –148!m. Dès le franchissement du méandre, la liaison avec le PC se faisait au moyen du
téléphone filaire, qui suivait la civière.

Heure De A Objet
10h48 PC Départ de l’équipe 5
11h38 Equ. 5 PC Le filaire est à l’entrée de la cavité.
11h45 Equ. 6 PC Essai TPS entrée de la cavité!: très faible.
12h33 Entrée PC Essais TPS vers le fond, non concluant (équipe 9).
12h55 Entrée PC Essai radio dans puits d’entrée (BRILLOT).



 SSF48 – Commission spéléo-secours
Comité départemental de spéléologie de la Lozère

Compte-rendu page 3
Entraînement du 22 novembre 2008, aven de la Caze

13h07 Equipe 8 PC L’équipe 8 est au début du méandre.
Le filaire est installé jusqu’à la côte – 84 m.

13h47 Entrée PC Information du fond!: la victime est dans le point chaud, BLANC et
VERMONT remontent le bilan.
La liaison TPS entrée – victime est opérationnelle.

16h00 Entrée PC Info du fond!: la victime est dans le méandre. Le point chaud est
démonté.
Arrêt des communications TPS du fond.

16h35 Filaire –84 PC Le téléphone filaire va suivre la civière dans sa remontée.
17h42 Entrée PC Sortie du téléphone de la cavité.

Evacuation
Vu les effectifs disponibles, des équipes d’évacuation ont pu être envoyées dans la cavité dès 12h. Les
premières missions concernent bien entendu l’équipement du fond. La civière entre à 14h09 et arrive à la
victime à 14h32. En fait, la civière est déposée à l’entrée du méandre et l’équipier chargé de l’emmener
continue. Comme il s’agit d’un exercice, nous n’avons pas les moyens d’agrandir le méandre pour faire
passer la civière.
L’évacuation commence à 15h25. A 16h03, la victime se trouve à la sortie du méandre, soit 40 minutes
pour franchir la partie profonde de la cavité. La victime est alors placée dans la civière pour la suite de la
remontée. L’évacuation reprend à 16h33 de la cote –84. La civière sort de la cavité à 17h23, soit 50
minutes pour remonter les puits d’entrée.
Le déséquipement est effectué au fur et à mesure de la remontée de la civière. L’entrée 2 est déséquipée
dès 17h29.
Les derniers secouristes parviennent au PC à 18h40. Une réunion de débriefing est organisée dans une
salle de la Viale, gracieusement prêtée par le Gîte de la Viale.

Heure De A Objet
12h00 PC Départ de l’équipe 7.
12h48 Entrée PC Entrée sous terre de l’équipe 8.
13h21 Equipe 9 PC Equipe 7 est au fond.
14h09 Entrée PC L’équipe 11 (civière) entre sous terre.
14h32 Entrée PC Equipe 11 (DUFOR) vient d’arriver à la victime avec la rubalise. Il

remonte rejoindre son équipe.
15h16 Entrée PC L’équipe d’évacuation est prête.
15h25 Entrée PC Début de l’évacuation!: la victime décolle.
16h00 Entrée PC La victime est dans le méandre
16h08 Filaire –84 PC La victime est à la sortie du méandre.
16h22 Filaire -84 PC La victime est mise dans la civière sans le duvet.
16h33 Filaire –84 PC La civière décolle de –84 m. Le téléphone va suivre la civière.
16h45 Filaire PC La civière est à –65 m.
17h16 Filaire PC La civière est à 3 mètre de la sortie.
17h23 Entrée PC La civière est sortie!!
17h29 Entrée PC CHALVET part déséquiper l’entrée 2.
18h40 PC Arrivée des derniers sauveteurs. FIN DES OPERATIONS.

IV. Conclusion

Cet entraînement s’est déroulé dans une ambiance conviviale malgré les conditions météo plutôt froides.
Les équipes spécialisées ont parfaitement fonctionné ensemble. Nous avons mis en œuvre un matériel
restreint mais très adapté et suffisant pour une intervention de ce type.

Gestion et matériel
Le PC était installé dans une fourgonnette C15, et le parc à matériel était en plein air (caisses). Une tente
iglou et quelques tables pliantes ont permis d’abriter les personnes qui se retauraient ou attendaient en
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surface. L’exercice s’est terminé de nuit, à la lumière des lampes frontales des spéléos. Nous n’avons
même pas utilisé le groupe électrogène amené par sécurité.
L’équipe de gestion est composée de quatre personnes, dont deux formées récemment lors d’un stage
organisé par le SSF national à Florac (stage gestion de sauvetage 8-11 novembre 08).

Transmission
Nous disposions pour cet exercice de deux combinés filaires (généphones) et de trois postes TPS
(transmission par le sol). Même si la liaison TPS n’est pas suffisamment fiable pour se reposer entièrement
sur ce moyen, nous avons pu la mettre en place et ce fut très fonctionnel entre le fond et l’entrée de la
cavité.
Nous avions emprunté en outre six petites radios. Elles ont été utilisées en liaison entrée-PC et ont été
testées dans les puits pour la communication entre les sauveteurs.
Il est nécessaire d’améliorer le système filaire!: soit en acquérant un ou deux combinés généphone
supplémentaires, soit en s’équipant du système d’interphones SPL 05 mis au point par le SSF national.

ASV
Cet entraînement a été l’occasion de constituer l’équipe ASsistance Victime. Trois secouristes
professionnels en fond partie ainsi que Stéphane NORE, chef d’équipe et instructeur formé par le SSF
national. Ils ont fait l’inventaire du matériel nécessaire pour compléter les lots de matériel existant
(abordage et soin). Sa commande a d’ores et déjà été validée par le CDS 48, afin que l’équipe ASV soit
opérationnelle rapidement. Un entraînement spécifique de cette équipe est prévu pour le samedi 6
décembre 2008.

Evacuation
Les différentes équipes concernées ont bien fonctionné. Il a été nécessaire de renforcer les équipes du
fond avant le décollage de la civière, ce qui a été fait spontanément et en informant le PC grâce aux
moyens de transmission.
A noter que la civière était mise à disposition par le SSF 12, puisque celle du SSF 48 était en réparation.
Cette dernière pourra continuer d’être utilisée en exercice, mais vu sa vétusté, il faut envisager
d’acquérir une nouvelle civière.

Désobstruction
Le SSF 48 ne dispose pas encore d’équipe spécialisée dans la désobstruction souterraine (élargissement de
passages étroits au moyen d’explosifs). Plusieurs sauveteurs ont la formation nécessaire à cette pratique
très spécifique, mais il reste à structurer formellement l’équipe et obtenir les autorisations de pratique.
Ces démarches sont en cours, et le CDS 48 espère qu’elles aboutiront dans les prochains mois.

Les conseillers techniques!:

Guillaume COERCHON
Laurent CHALVET
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ANNEXE I

Liste des sauveteurs SSF 48 présents

BERTRAND Thierry
BLANC Olivier

BLANCHET Philippe
BRILLOT David

CHALVET Laurent
DUFOR Gilles

GENCEY Thierry
GRAIA Serge

HOURTAL Aude
HUGONY Roger

LEGRAND Guillaume
LEMAITRE Pierre
NORE Stéphane
SERFATI Michel

VERMONT Hélène
ROQUES Fabien

COERCHON Guillaume
LOCHER Sébastien
PERRET Catherine

Hors liste SSF 48!

TIERS Nicolas (club TNT)
MARZIO Grégoire (club GSC)
CHEVALIER Fanny (club GSC)
GOUBERT Anne (club TNT)

ZIMERMANN Patrick (journaliste)

Soit 23 sauveteurs et 1 journaliste.


