COMPTE - RENDU
EXERCICE SPELEO-SECOURS INTERDEPARTEMENTAL SSF 01 – SSF 39
Grotte de Courtouphle
Commune de Matafelon Granges – AIN)
1 - PRESENTATION
La visite de la grotte se fait principalement sous forme de traversée (On entre par une entrée haute et on ressort par une seconde entrée plus basse) ce qui la rend
beaucoup plus ludique pour les spéléologues (pas de remontée sur corde) et de fait, l’ouvre à un large éventail de pratiquants spéléo, ou non.
Malgré le sentiment de facilité, les risques liés à une traversée sont importants, particuliers, et souvent ignorés : égarements, erreur dans les manipulations de cordes, sortie
obligatoire par l’entrée basse dès le premier rappel tiré, longueur et technicité du parcours …).
Plusieurs événements ont déjà été recensés ces dernières année (Retards, égarement, auto-secours, blessé …)
La grotte a été rééquipée récemment dans le cadre du PDESI. C’est un site inscrit au plan sport nature du
département de l’AIN.
Située dans un site « Natura 2000 » la grotte fait également l’objet d’une convention quadripartite :
Commune de Matafelon-Granges, CDS01, LPO-RA, SMISA opérateur N2000
ACCES :
L’accès à l’entrée supérieure se fait par le hameau de Chougeat. On suit ensuite pendant 40mn divers chemin forestiers pour se retrouver non loin d’un pylône caractéristique qui surplombe la vallée de l’Ain. L’entrée et a
une centaine de mètres au nord de ce pylône.
L’accès à l’entrée basse se fait par un long sentier depuis le hameau du Port sur les bords de l’Ain.
HISTORIQUE :
Très anciennement connue, la grotte a livrée des vestiges protohistoriques dès le XIXe siècle. Les premières explorations spéléo sous la houlette du Spéléo Club de Lyon remontent aux année 40. Les Clubs de Bourg,
Saint Claude, Annecy s’y sont succédés. Mais c’est vraiment le club d’Oyonnax en 1974 qui placera la cavité au
tout premier rang des « classiques » du département en ouvrant artificiellement l’entrée supérieure. En 91 le
groupe d’Hauteville découvre un accès à la rivière souterraine. Par sa configuration unique la grotte devient un site
majeur de la pratique spéléologique. La fréquentation y est très régulière.

Involontairement en ouvrant l’entrée supérieure et en élargissant certains passages, les spéléo en ont fait un vrai gite à Chauves-souris. Les spéléos conscients de cette
nouvelle donne environnementale et forts de leurs expertises se sont dès le début impliqués dans cogestion de du site. (La convention est reprise en fin de document)
La grotte est fréquentées par des scolaires, des centres de vacances, des professionnels du guidage spéléo, des grimpeurs, des guides, des scientifiques et environnementalistes, et divers pratiquants non spéléo ….
DESCRIPTION :
Après la désescalade du ressaut d’entrée une série de petits puits s’enchaine avant d’arriver à un ressaut remontant qui domine un grand puits. Après avoir contourné ce puits, d’autres ressauts se succèdent avant un dernier P11 et une zone plus étroite ou le passage de civière s’avère plus difficile. Un P14 débouche sur quelques
derniers passages étroits et la galerie s’élargie pour devenir vaste et accéder au porche de la sortie basse.

Zone de
l’exercice

SCENARIO :
Très tôt Samedi 23 juin, à l’issue d’une sortie nocturne un spéléo chute lors de la traversée de la grotte ;
Un de ses collègues qui connait bien la cavité ressort donner l’alerte. La victime semble avoir une jambe cassée …. L’alerte est relayée au CTDS samedi matin à 7 h 00 …. Les premiers
sauveteurs arrivent vers 7h30 /8h00
Devant l’étroitesse de la suite de la galerie, la victime devra être évacuée par l’entrée supérieure. La longueur et difficulté de ce parcourt nécessitera de faire appel à des renforts extérieurs.
Le SSF 39 est sollicité.
Aux vues de l’effectif en présence et de certaines contraintes techniques, le scénario initial est redimensionné… La victime est positionnée en bas du 2eme P6. …. et elle pèse env 60 Kg !

2 - ORGANISATION / GESTION
Pour assurer plus de fluidité dans l’organisation, l’équipe gestion met en préalerte chaque participant,
le vendredi soir en leur donnant une consigne d’heure d’arrivée.

Mise en place du PC
7h00 Le PC est installé dès samedi matin sur le site de la cabane mis à disposition par les chasseurs de Matafelon.
Le véhicule matériel SDIS arrive du CS Hauteville peu après 7h 30 en même temps que le véhicule PC et qu’un véhicule 4X4.
Le capitaine Gwen CABON assurera le rôle de COS (Commandant des Opérations de Secours)
Une équipe balisage se dirige à pied vers l’entrée du trou. Une première navette 4x4 monte installer le PCA avec pour
mission de tenter une liaison radio. Un relais est mis en place au PC, sur les fréquences dédiées au SSF.
8 h 50 : Les équipes ASV (Assistance aux victimes) N°2 et transmission N°8 quitte le PC.
Un premier point de situation détaillé est fait avec le COS, les équipes du SDIS et la gendarmerie.
La météo alarmiste en début de semaine, c’est stabilisée et vire même au beau !
9 h 15 : les gendarmes appelés en renfort sur une manifestation quittent le site.
Le PC à Chougeat

Le PCA

Les 2 points PC

Camion matériel et PC

Exemples de fiche mission

Zone de
l’exercice

VICTIME

Les fiches missions et l’équipe gestion

En marge des problématiques de gestion sur un tel exercice, des
recommandations liées aux contextes particuliers de la cavité ont
été formulées aux participants :
- Respect de l’équipement en place,
- Choix de l’itinéraire dans une contexte « labyrinthique »,
- Spécificités géologiques de la roche.
- …..
Dans tous les cas une vigilance accrue a été formulée, et répété
pour respecter le conditions de la convention et limiter au
maximum les impacts sur l’environnement de la grotte.
Un résumé de la convention et un cadre expliquant les objectifs du
PDESI (Plan sport Nature 01) a été affiché sur place et remis aux
équipes.

9 h 30 : L’équipe ASV entre sous terre
9 h 50 : La première équipe d’évacuation entre sous terre
10 h 30 : L’équipe 3 (Transmission) entre sous terre Suivit des 16 et 17
11 h 30 : L’équipe 8 (Evac P22) entre sous terre
11 h 40 : Une première liaison est faite avec l’équipe ASV – le bilan primaire est transmis.
Un bilan complet sera transmis du point chaud vers 12 h 50
En parallèle l’équipe 16 aura remonté le bilan primaire écrit (Le contact radio TPS-ASV/PCA étant de qualité
relative)
12 h 00 : 45 Spéléos sont présents sur site dont 11 à la gestion PC-PCA-Transmission / 22 sous terre / 6 en
approche / 6 en dispo
+ 2 journalistes (et pour l’occasion …gérés par le SSF !)
13 h 00 : l’équipe 13 (Evac P6/P7) entre sous terre
13 h 45 : l’équipe 14 (Evac R2/P11) entre sous terre

Bilan primaire
remonté en
estafette

15 h 00 : Le PC demande que l’équipe 12 renforce l’équipe d’évac du fond
Et le départ civière est demandé pour 15 h . Il sera effectif à 15h35
16 h 20 : L’équipe 21 (Transport matériel complémentaire) entre sous terre
17 h 15 : La civière est en haut du P8
19 h 15 : La civière est en bas du P 11
19 h 57 : Sortie civière :
20 h 20 : Dernier spéléo sorti :
21 h 15 : Fin des opérations
23 h 10 : Départ dernier spéléo du site :

Personnels SDIS Présents sur le site
COS : Capitaine Gwen CABON Adjoint chef de groupement Haut-jura
Adjoint au COS : Lieutenant Xavier GUILLAUMARD Chef de groupe GEX
Lieutenant Benoit VERNET Chef de Groupe OYONNAX
Lieutenant Pascal LAURY Chef de groupe IZERNORE
Lieutenant Guy FLEURY Chef de centre IZERNORE
Sergent Sandrine MAILLET IZERNORE
Noémie F au PC

La gestion « manuelle » du
tableau planning

Gestion des équipes SSF 01 / SSF 39

Ces 2 documents ( Diagramme progression et
évolution des effectifs) sont directement issus du
planning général qui gère au ¼ heure près les
affectations de chaque participant (repas/dispos –
approches- sous terre- missions autres …)

Evolution des effectifs (sous responsabilité du SSF)

Horaires
Diagramme de progression des équipes sous terre (Prévisionnel de sortie civière)

Entrée
Téléphone SPL B

Téléphone SPL C

SPL D (Point chaud)

Entrée

LES CHIFFRES CLEF :
46 Spéléos + 2 journalistes gérés par le SSF
28 spéléos engagés sous terre dont 24 en max. simultané
Total Temps passé sous terre 238,75 h
Total Temps Passé sur l’exercice 546,25 h
Premier spéléo sous terre : 7h30
Top départ civière : 15h20
Sortie civière : 19h57
Dernier spéléo sorti : 20h19
Fin des opérations 21h15
Départ dernier spéléo du site : 23h10

3 BILAN TECHNIQUE
Malgré une profondeur relativement modeste, la multitude des « petits obstacles (14 ateliers différents) et la technicité de certains passages auront fait de
cet exercice une manip. à la fois complexe et très formatrice. Le retour Vidéo du fond a été un vrai plus !

Synthèse
technique de
l’exercice

Equipe 2 Equipe ASV (Assistance aux victime)
5 personnes mais … 4 spéléo (2+2 infirmières) et la victime.
Entrée sous terre 9h30 - Sortie 20h00 - TPST : 10h30 / Bilan primaire transmis à 11h40 / Bilan point chaud
transmis à 12h50 /Départ civière 15h30 Le scénario « d’extraction » de la victime, et son positionnement sous
le point chaud a généré un délai pour transmettre le premier contact TPS. Il aurait fallu un équipier de plus. Le
bilan primaire a été transmis sans entendre de confirmation…. Il était tout à fait audible au PCA.
Compte tenu de la « relative chaleur » sous terre le dispositif ‘point chaud’ a été allégé.
La blessée
est dans le
duvet

Ambiance … point
Chaud !

Le point chaud !

Arrivée de l’équipe 3
au point chaud.
Vérification des
systèmes de
transmission Mise
en place de la vidéo

Juste
avant la
remonté
des puits

Equipe 3 Equipe transmission (+Eq 4)
Mission pose des spéléo phone/ Vérif des liaisons TPS-pimprenelle / Pose du système vidéo / Test des
liaisons radio.
2 fils ont été tiré (Vidéo+SPL). 3 postes SPL ont été installés sous terre (B C D) et un en surface.
Remarques :
1 SPL Semblait défectueux ainsi qu’un bobineau de fil . L’enkitage du fil facilite la mise en place ….
En tout cas mieux qu’en bobine !
En cas de pose simultanée de 2 fils, des couleurs différentes sont indispensables !
A noter que certains poste SPL étaient hors du passage …. Bien sûr …. Il y avait plusieurs passages
possibles !

Système Pimprenelle

La chaine de transmission …. :
Au PC

Au PCA

Pose du fil

Sous terre au point chaud

Equipe 8 Equipe transmission vidéo au PCA
Filmer une équipe ASV en direct grace à une caméra reliée sur 2 fils, avec une qualité vidéo particulierement nette, était une premiere … « nationale !!!)
Au PCA

Dispositif « MOBOTIX »
sous terre

Film en direct depuis
l’équipe ASV

15h12

Note sur l’équipement
Dans les « Calcaires Tithoniens », il n’est pas
rare de trouver une couche altérée de plusieurs
centimètres d’épaisseur semblable à de la craie,
avant d’avoir de la roche saine.
Certaines strates sont vacuolaires et cachent des
micros-cavités peu détectable au perçage mais en
présentant une couche altérée, elles rendent aléatoire
l’expansion des ancrages.
Des recommandations d’usage ont été diffusées
pour pallier à ces problèmes.
…. Plusieurs cadres ont suivi la conception et le fonctionnement
des ateliers

16h32

Equipe 6 Evacuation / Brancardage P6 P8 Ressauts

DANS LES RESSAUTS AVANT LE P6 : Technique du « Dos rond » !

-2- la civière est reprise en traction par la corde et
glisse sur le coéquipier « dos rond »

-1 - un coéquipier fait le « bouche trou » en dos rond
sous l’obstacle à franchir

-3- la civière est stabilisée

-4- Le chef d’équipe repasse
en tête pour guider la civière,
l’obstacle est franchi !

17h06

En bas du P6

Dans le P6

Enchainement P6-P8
Vue depuis le haut du P8

17h13

Dans le P8

Haut du P8

Reprise dans la Vire du P3

REPRISE DANS LA VIRE PAR L’EQUIPE 12

17h32

Equipe 12 Evacuation P3 Vire P22
Reprise dans la Vire du P3

Traversée et reprise de la Vire du P22

18h25

Equipes 13 et 14 : Evac dans les derniers puits
19h24
Enchainement P6 P3

Haut du dernier P3

Dans le P11 avant la sortie

Equipe 14 Sortie civière : 19h 57 !!!

Bilan des équipes évacuation :
Suite aux nouveaux rééquipements dans le cadre des PDESI, la progression apparait plus facile, cependant plusieurs participants, qui avaient déclarés
« connaitre » la grotte, se sont retrouvés au final devant de nouveaux passages !! … Ils étaient partis sur site « confiants » sans topo !
La qualité de la roche pas toujours idéale, et le nombre importants de « petits obstacles ont freiné la vitesse d’équipement des ateliers d’évacuation. Il
manquait aussi 1 ou 2 perfo et 2 ou 3 équipiers supplémentaires !
Un atelier ou 2 ont dû être améliorés pour favoriser la fluidité de la progression. Quelques points seront préciser lors de l’exercice de novembre, mais rien de
bien particulier.
Globalement malgré une profondeur atteinte relative, cet exercice a monopolisé du monde, et est apparu assez technique. La collaboration avec le
Jura, et la complémentarité des équipes a dynamisé le groupe.
Avec des cavités de plus en plus longues et profondes, l’importance de la mutualisation des moyens devient impérative. Même s’il s’agit d’une autre
région et d’un commandement de zone « LOINTAIN » notre frontière géologique avec le SSF 39,…. n’a jamais été si « inexistante » . Et nous avons des
montagnes en commun !

En direct du fond

Autres équipes : Equipe 16 Analyse de l’Air
La plupart des tas de guano de Chauvesouris ont été préalablement balisés. Dans certains secteurs moins ventilés de fortes odeurs d’ammoniac se dégagent.
Une équipe a été détachée pour faire les mesures d’usages sans rien relever d’anormal. Le courant d’air a cette époque de l’année est particulièrement fort.
Guano ..balisé

Analyseur

Autres équipes : Equipe 7 Gestion matériel.
Une « pré-évaluation » des ateliers a fait ressortir un besoin d’environ 25 caisses de matériel, avec une petite marge de
Sécurité et c’est grosso modo ce qui a été utilisé. L’opération de nettoyage a eu lieu sur place le samedi soir.
Le retriage c’est fait le Mardi suivant au centre de secours d’Hauteville avec un recomptage précis et une vérif « d’usage ».
La vérif. complète des EPI se faisant en Août.
Après l’inventaire complet seul un jeu de 2
Poulies/ Mousqueton semble manquer.
Un remerciement en passant à Guy P. qui assure
la gestion du lot matériel au quotidien …. Et plus
encore sur les retours d’ exercices !

Autres équipes : Equipe 18 et 19 …. Equipe « PRESSE ».
Les équipes 18 et 19 prendront en charge les 2 journalistes (le Progrès
et la Voix de l’ Ain) qui seront guidés sous terre dans la zone d’entrée.
Une conférence de presse est organisée à leur retour.
L’article est à voir sur :
https://www.leprogres.fr/ain-01/2019/06/23/entrez-dans-la-grotte-de-courtouphle-avec-les-speleologues-de-l-ain-video

Les spéléos
savent
… « Entourer « les
journalistes !

La conférence
de presse !

Tout au long de l’année, les spéléo parcourent les grottes du département. Ils explorent, inventorient, cartographient, se forment et compilent des
données uniques sur le monde souterrain. En fins connaisseurs de ce milieu atypique, Ils participent à sa gestion toute en le rendant accessible à ceux qui
souhaiteraient le découvrir. Mais les spéléos sont aussi les acteurs responsables qui très tôt se sont mobilisés pour organiser eux même leurs secours. Cette
organisation particulière passe par une collaboration étroite avec les services de sécurité départementaux de la préfecture BLGC (Bureau de Gestion Locale des
Crises) et du département : SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), Gendarmerie, SAMU, ….
Les méthodologies sont communes à tous les départements SSF. Vous pouvez retrouver toutes ces données sur le site du SSF : https://www.speleo-secours.fr/
et sur le site de la fédération : https://ffspeleo.fr/
Et en cette période ou le bénévolat au service des autres, n’est jamais acquis, les spéléos savent ce qui se cache derrière le mot ‘engagement’ !
REMERCIEMENTS :
Aux services du SDIS, au groupement Haut Jura, et au CS IZERNORE
Aux services du BGLC et de la gendarmerie de l’Ain,
A la Mairie de Matafelon-Granges et son maire Mr Jean-Pierre DUPARCHY,
Aux chasseurs de Matafelon et leur président Mr Pierre CALLAMAND
Et surtout aux 46 participants collègues de l’Ain et du Jura, sans qui rien n’était possible !

Merci à tous
L’équipe CT de l’Ain et du Jura

Avec une mention particulière au couple frontalier
à la l’intendance : Valérie et Denis Millet ,
A Lucie Lemoine… la victime,
et au T. Toune pour sa « banque » photo .

