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Exercice de secours départemental  
 

9 octobre 2010 
 

Grotte de Baume les Messieurs 
 
 

 

 
Comité Départemental de Spéléologie du Jura    

SPELEO SECOURS  FRANÇAIS Jura     
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Participants : Anthony Goyet, Dominique Demeira, Dominique Guyetand, Nicolas Brelot, Alexandre Rude, 
Christian Feuvrier, Julie Reydellet, Cloé David, Boris Charrière, Pierre Doubey, Jean-Luc Lacroix, Clément 
Gouot, Vincent Quatrepoint, Wim Cuyvers, Romain Chauvin, Michel Menin, Sylvain Collin, Camille David, 
Anne Gavand, Denis Millet, Emilie Lambla, Manu Tissot, Sandra Doubey, Guillaume Pasteur, Christian 
Vuillemin, Jean-Pascal Grenier, Emmanuel Baud, Eric David, Jean-Marc Frey. 
 

  
Responsable organisation : Wim CUYVERS  Compte rendu : Wim CUYVERS    
Lieu :  PARTIE NON-TOURISTIQUE DE LA GROTTE DU DARD A BAU ME-LES-MESSIEURS 

 

Scénario  
 

L’alerte a été donnée vers 4h45 par un copain de la victime, qui était avec lui sous terre dans la Grotte 
du Dard à Baume-les-Messieurs. Ils étaient dans le réseau du Parasol quand la victime a fait une chute de deux 
mètres vers 3h30. Le copain est sorti tout seul, a laissé la victime dans un endroit plus ou moins sec et il a 
appelé le 0800 121 123. Selon le témoin il a peut-être le genou  cassé et ne peut pas ressortir tout seul, la 
victime est consciente, a mal, besoin d’une évacuation dans une civière. La victime est restée sous une 
couverture de survie, il a du carbure, peut se chauffer un peu, et a quelques pommes à manger. Il est hors de 
l’eau. Le témoin  reste dehors sur place dans sa voiture, il est joignable (téléphone portable). Le réseau du 
Parasol est parcouru par une rivière souterraine, parfois on a de l’eau jusqu’aux genoux, parfois au dessus de 
la poitrine.  Il y a deux passages en voûte mouillante. 
 
 

Déroulement de l’exercice  
 
6h00 :   L’équipe Gestion, l’équipe ASV, l’équipe transmission et la victime se rencontrent devant le  
  chalet des guides.  
6h30  :  Le PC est installé sous chapiteau devant le chalet des guides. 
7h15  :  Le dépôt du matériel est opérationnel. 
7h25  :  L’équipe ASV part sous terre. 
7h50  :  L’équipe transmission part sous terre.  

 
 
 
10h15 : Contact par tps/filaire entre le point chaud et le PC.  
  Le premier bilan de la victime est transmis. 



 SPELEO  SECOURS  FRANÇAIS -  JURA -Commission secours du Comité Départemental de Spéléologie du Jura  - Agréée Sécurité Civile   
Conseiller Technique Départemental : Eric DAVID      4, place du Pèse Lait – Montadroit – 30240 LEGNA – tél. 06 81 41 87 12 – david.eric@wanadoo.fr 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU JURA  – 54, route de pont de la Chaux – 39300 CHATELNEUF 
Association  Loi de 1901 - Organe décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie.  

Page 3 de 6 
 

 
 
10h35  :  Départ de la première équipe qui va équiper (progression et évacuation). 
10h45  : Une partie de l’équipe ASV est sortie et transmet le bilan de la victime. 
  Plusieurs équipes se poursuivent sous terre pour portages,  installations et équipements.  
11h55  : Nouveau bilan de la victime est transmis. 
14h55  :  L’installation (tyrolienne etc.) au dessus des ‘Marmites des Géants’ est finie et testée 
 

 
 
 
 
16h45 : Départ de la civière du point chaud (21 personnes sous terre).  
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17h58  : Civière à l’entrée de la grotte 
18h10  : Descente de la civière sur tyrolienne de la passerelle. 

 
18h30  :  Toutes les équipes sont sorties de la grotte. 

 
 
- Tous les participants qui travaillaient dans la partie mouillée portaient des combinaisons néoprène.   
- Les actions ont été filmées pendant toute la journée.  
- Le soir : débriefing puis un bon repas dans la salle communale de Baume-les-Messieurs offert par le SSF39 et  
préparé par Denis.  
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Retours d’expérience de l’exercice  
 
Transmissions :  

La situation : on a installé un TPS dans une galerie aménagée pour le tourisme, avec des faisceaux de 
lignes électriques (en principe hors tension) très proches, ces réseaux communicant bien entendu avec 
l'extérieur, puis un TPS dans une galerie non aménagée (installé par l’équipe ASV au point chaud ; les équipes 
ASV et Transmission s’étaient consultées pour déterminer l’orientation des antennes), ce dernier recevait avec 
friture de fond des communications audibles envoyées par le TPS de la galerie aménagée. Le TPS dans la 
galerie aménagée est brouillé par une forte friture et on ne perçoit qu'un extrêmement faible son de voix 
inaudible. On pourrait donc penser que le réseau électrique a servi d'antenne, interférant sur la réception du 
TPS ?  
 

Après installation d’un fil pour installer un téléphone filaire, la liaison TPS est devenue excellente. Donc 
on a retiré le fil, pensant qu’il n’était plus utile…  La liaison TPS est alors redevenue aussi mauvaise qu'avant. 
C’est clair qu’on n’aura pas du faire ça (on ne coupe pas une ligne de communication pendant une exercice ou 
pendant un secours réel). Nous supposons donc que le fil du spéléophone a servi d'antenne pour les TPS.  
 

Deux SPL05 (spéléophones) ont été mouillés (immersion complète pendant le déplacement, les SPL05 
doivent être conditionnées dans des sacs étanches type ziplock ou autre.   
 

Proposition d’appliquer sur les SPL 05 une bande de propreté afin de savoir quel matériel a été utilisé. 
 

Les ‘plugs’ (connexion téléphone sur le fil) attaquent le câble de téléphone, ceci risque de corroder le 
câble. Prévoir soit une protection s’impose, type enduit ou spray silicone ou utilisation des traditionnelle prises 
 

Pendant l’exercice de printemps on avait convenu que les piles seraient retirées des SPL05 et scotchées 
dessus pour ne pas les oublier, ainsi qu'un petit tournevis ; c’est au chef d'équipe de rendre les SPL05  
opérationnels et de les tester avant le départ sous terre.  
 

On s’est aperçu que la procédure de test indiquée sur les SPL05 est incomplète : en faisant toucher les 2 
cosses et en actionnant le poussoir comme indiqué, on ne teste que l'état des connexions et des piles mais pas le 
micro et le haut-parleur ; le vrai test consiste à mettre quelques mètres de ligne et tapoter successivement sur les 
micros pour vérifier le fonctionnement.  
 

Il semble important de démonter les SPL05 mouillés et d'enlever très rapidement les piles, pour les faire 
sécher correctement : les immerger dans l'alcool (alcool à 90°, ou à défaut alcool à brûler) de bien agiter 
l'appareil dedans, l'alcool remplace alors l'eau dans le moindre recoin, et faire sécher. L'alcool étant volatil 
l'appareil sèchera totalement. 
 

Il y avait trop de communications entre les différentes postes, laissez passer les communications le plus 
possible par le PC, la gestion se fait là-bas.  
 

Les téléphones doivent être installés d’une manière plus visible : préparer des panneaux avec des lettres 
et rubalise. Trop d’équipiers passent à côté des téléphones sans même les avoir vus. 
 

Chaque équipe doit signaler systématiquement son passage. 
 

Un protocole à suivre pour le matériel transmission semble s’imposer, il faudra un responsable qui 
s’occupe en permanence du matériel transmission ; Denis Millet s’est proposé.   
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Assistance aux victimes :    
Lot ASV : certaines choses ne sont pas conditionnées étanches dans le lot: à ajuster.   

 
Évacuation :  

Prévoir plus de sangles dans les malles.  
 

Les nœuds italiens doivent être retournés dans le sens du freinage avant de faire la clé.  
 

Pour les répartiteurs de charge : toujours tourner les trois boucles dans le même sens, laisser au 
minimum 15 cm. après le nœud.  
 

Le kit victime et le kit civière doivent toujours accompagner la civière.  
 

La civière est seulement fixée avec un mousqueton type Jumbo, les deux autres mousquetons restent 
disponibles pour conversion, etc.  
 

Il faut, pendant le brancardage, un maximum de personnes devant la civière. 
 

On a utilisé des chambres à air trop petites pour faire flotter la civière, il faudra trouver des chambres à 
air plus grandes.  
 

Il faut plus de rigueur dans les manipulations de conversion (point d’attention pour les prochains 
exercices).  
 

Le R3 juste avant les voûtes mouillantes a été seulement équipé au dernier moment (équipement de 
progression et frein de charge).  
 

Essai intéressant pour l’installation vers ‘les Marmites des Géants’ : fixer les répartiteurs dans des trous 
(diamètre 12 à 14 mm, à percer dans la roche, les coulées de calcite etc.)  

 
Cela peut être une solution de dernier recours dans des roches peu compacte à l’aide de cordelette type 

dynéma ou de sangle – Prévoir des forêts de  15 cm, dans les trousses à spits. (dispos dans la malle 
désobstruction) » 
-Remarques générales :  
 
- Il y avait quelques très jeunes participants, ils ont parfaitement participés à l’exercice.  
- Marquer systématiquement le matériel qui est hors service ( a réviser ou a réparer) .  
 

Remerciements  
 

La commune de Baume-les-Messieurs (pour l’utilisation de la salle et de la grotte), 
La Base Nautique de Bellecin pour le prêt des néoprènes). 

 
Et bien entendu l’ensemble des participants 


