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Cet exercice, prévu initialement en décembre 2009 puis reporté au 4 février 

2010, a permis la mobilisation de 21 personnes du Spéléo Secours Français 68, 

soit deux tiers de ces effectifs. Au mois de septembre 2009, le SSF 68 avait 

répondu présent à la préfecture en remplissant les documents préparatoires. 

Nous y expliquions que nos techniques d’étayage, de micro-tirs, mais aussi de 

secours à personnes en milieu confiné, pouvaient rendre service ne cas de séisme 

ou autre effondrements. 

 
 
LA PRÉPARATION DE L’EXERCICE 
 
Une réunion avec le SDIS a eu lieu début janvier pour mettre sur pied un scénario et trouver un lieu.  

L’Allemagne et la Suisse seront aussi de la partie. 4 chantiers se partageront les 150 à 200 

sauveteurs : tour de l’Europe pour dégager une nacelle et les ouvriers, une coulée de neige au 

Hohneck, l’usine Superbas à Mulhouse et Pfastatt. 

J’ai proposé plusieurs scénarios en fonction du nombre de participants et j’ai donné la préférence à 

celui qui était le plus souple. Nous aurons avec nous un PC de colonne SP, 8 GRIMP, une équipe de 

SD et sa berce, voire un PMA. Trois victimes seront coincées sous terre. 

La journée va s’articuler en deux parties : matin la soute de la rue du Château et après-midi à Waltz. 

Nous mangerons sur place, le SDIS prenant en charge les repas. Le SDIS transmet le scénario à la 

Préfecture qui mettra au courant Pfastatt (commune volontaire dans cet exercice). Le capitaine 

Milanesi prendra contact avec Patrice Willemann pour les clés et le mettre au courant. 

Le matin, le RDV sera à  8 h 30 devant la CMDP pour les équipes SSF. Nous travaillerons sur la 

soute avec une équipe d’artificiers qui élargira l’entrée, une équipe qui creusera et étaiera une entrée 

latérale, une équipe ASV et IDE sous terre pour faire les bilans. Il faudra également gérer, préparer 

l’évacuation, ventiler… Les équipes de SP seront là pour travailler avec nous. Attention : nous ne 

sommes pas dans le cadre du plan spéléo, nous ne pourrons pas demander de moyens 

supplémentaires. 

 

L’après-midi à Waltz. Les victimes seront mises à différents endroits nécessitant creusement et 

étayage. Si trop de SD présents, ils pourront commencer le puits déjà entamé vers leréseau inférieur. 

Heure maxi de fin (mais nous finirons bien avant) : 22 heures. 

 

Il faudra prévoir de l’explosif, des gestionnaires, de l’ASV, de la ventilation, de l’évacuation. Mais 

aussi du marquage SSF, chasubles, vestes, tentes, rubalise… 
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Une visite sur le terrain avec les acteurs principaux est organisée une dizaine de jours avant. Les 

derniers détails sont calés. 

 

Cet exercice n’est pas un exercice SSF, mais notre participation nous inscrit un peu plus dans notre 

rôle d’acteur de la sécurité civile, nous permettant d’intervenir sur d’autres types de missions dans 

lesquelles nos compétences seraient utiles en cas d’accident majeur. 

 

 

 

 

LE SCÉNARIO : 
 
Une maison s’effondre entièrement rue du Château avec trois personnes ensevelies sous les 

décombres, vraisemblablement sous la cave qui aurait elle aussi cédé. L’accès par le haut est 

difficile, il y a du béton à percer, des endroits à élargir. Les plans de la mairie indiquent un réseau 

souterrain qui passe sous la maison. Il est donc décidé de tenter de rejoindre les victimes par le 

dessus (SSF) et par le côté (SP) en dégageant d’anciens passages aujourd’hui comblés. 
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DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS :  
 

L’ensemble des équipes du SSF est à l’heure au rendez-vous. Une partie est passée à Ribeauvillé 

charger le véhicule avec le matériel nécessaire. 

Une présentation de la journée est effectuée en rappelant les consignes et en insistant sur le fait que 

nous ne sommes pas dans le cadre d’un exercice de spéléo secours. La concertation entre services 

devra se faire régulièrement et les idées de travail devront être en parfaite concordance pour donner 

toutes les chances d’aboutir. 

La sécurité devra être à l’esprit de tous, le PC SSF rappelant à toutes les personnes allant sous terre 

le risque important d’éboulement. Les tirs devront aussi être entourés de toutes les mesures de 

sécurité réglementaires. 

A 8 heures 45, nous sommes sur place. La colonne de SP arrive vers 10 h 15. Un tour du site est fait 

rapidement avec le responsable SD, le responsable GRIMP, le chef de colonne et l’officier 

observateur. A l’issue de cette reconnaissance, les véhicules sont déplacés aux meilleurs endroits, 

les PC sont déployés, celui du SSF vers l’entrée de la cavité, celui des SP sur la rue du Château, à 

proximité du chantier SD. 

Les trois « victimes » sont briefées puis descendues sous terre et placées aux endroits définis. 

L’équipe ASV, composée de trois IDE et 2 secouristes, part sous terre suivie par l’équipe 

transmission qui mets en place des SPL 05 aux endroits prévus.  

Rapidement les premières informations remontent : trois victimes localisées, une indemne mais 

choquée, une légèrement blessée à l’avant-bras et la dernière plus sérieusement atteinte sur le côté 

avec suspicion de fractures au fémur et au bras. 

Le médecin urgentiste disponible au PC est engagé à son tour. Non spéléo, il est amené jusqu’au 

chantier souterrain. 

Les tirs se succèdent dans la dalle de béton pour élargir l’entrée. Les équipes de SD creusent de leur 

côté  et descendent peu à peu.  

Dès que le passage supérieur le permet, les deux victimes les moins touchées sont sorties en triangle 

d’évacuation. 

La dernière sortira également par le haut, mais en civière. Le conduit vidé par le SD sur 7 mètres 

comprend encore un bouchon d’environ 4 mètres. 

Les dernières équipes sortent. Le matériel est rangé. Les opérations prennent fin vers 20 heures. 
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ATELIERS GÉRÉS PAR LE SSF :  
 
Si l’ensemble dispositif était placé sous l’autorité du chef de colonne, la concertation a été le 

maître- mot de cette opération et une des clés de son succès. Les SP avaient engagés un PC colonne, 

une équipe GRIMP, une équipe SD et la berce SD. De son côté le SSF s’est occupé de l’ensemble 

des opérations de dynamitage de la dalle et des opérations souterraines (gestion du personnel 

engagé sous terre, définition de la stratégie à mettre en place, engagement et suivi de l’état de santé 

des victimes, communication). 

 

PC et coordination des opérations souterraines : 
 

Le premier contact est établi entre le chef de 

colonne et le CTDS dès l’arrivée des SP. Le chef 

de corps local et un officier observateur sont aussi 

de la partie. Le responsable SD nous accompagne. 

Le but est de déterminer rapidement la zone de 

travail, l’implantation des véhicules, du matériel 

et des différents chantiers et PC. 

 

 

 

 

 

 

La zone pour le SSF se situe à proximité de l’entrée supérieure et se compose du PC, du véhicule et 

d’une zone matériel. Les véhicules des sauveteurs sont garés dans une rue parallèle, les plaçant ainsi 

à l’abri. 

Tandis que le PC se mets en place, le CTDS réparti et propose les tâches et missions respectives : 

SD sur les ouvertures de la rue du Château, le GRIMP en surface et en complément des équipes 

SSF, le but étant de travailler ensemble sur chaque atelier et de partager nos compétences et nos 

manières d’appréhender une situation. 
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Les trois victimes se présentent au PC. 

Elles n’ont jamais fait de spéléo, mais 

rempliront parfaitement leur rôle. Elles 

sont informées de leur pathologie et 

des constantes et autres symptômes à 

communiquer lors de leur bilan. Leur 

emplacement est déterminé 

précisément sur la topo et la première 

équipe entre sous terre pour les 

dissimuler aux endroits prévus. 

 

 

 

 

 

 

Les consignes sont données au PC et à 

tous les sauveteurs : le passage au PC 

est obligatoire avant de rentrer sous 

terre et en  sortant. Le PC reprécisera 

les consignes de sécurité à chaque 

équipe.  

La gestion se fera en parallèle sur 

papier et sur PC 2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Communications :  
 
Les communications sur le site sont de trois types : le réseau radio SP, le réseau radio SSF (sur la 

fréquence nationale) et le réseau filaire (SPL 05) pour les transmissions fond PC. 

Malgré les tirs et l’étranglement que représente l’entrée, les communications ne seront jamais 

coupées. 

Les trois radios de surface n’ont pas été de trop, notamment pour surveiller la zone de sécurité lors 

des tirs. 
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Assistance victime : 
 

L’équipe d’assistance victime (3 infirmiers et deux secouristes) descend rapidement, suivi de 

l’équipe transmission. Les éléments rassemblés sont suffisants pour penser que trois personnes sont 

coincées dans cette zone. L’écoute depuis la surface ne sera pas tentée au vue de la nature du sol (15 

mètres de lœss). 
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Les victimes sont retrouvées, une choquée, une légèrement blessée et la troisième plus durement 

touchée. Les bilans se succèdent au PC. Les protocoles infirmiers et les fiches de liaisons médicales 

sont utilisées. Des solutés de remplissage, de la morphine et du plâtre résine sont demandés ainsi 

qu’un renfort médical. Le médecin urgentiste présent au PC est alors descendu sous terre. Non 

spéléo, il sera accompagné auprès des victimes. Il sera finalement à l’aise et travaillera dans de 

bonnes conditions (point chaud, éclairage…) aidé des trois IDE et des deux ASV présents. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une fois les victimes conditionnées et rassemblées, l’attente commence, ponctuée par les 

détonations des tirs au sommet du puits. Grâce à la ventilation mise en place (surpression d’air dans 

les galeries), aucun gaz ne parviendra au point chaud. L’atmosphère était contrôlée en continu par 

un analyseur multigaz (O2, CO, NOx). 

Les deux premières victimes seront sorties dans le triangle d’évacuation, la dernière en civière et en 

tout début de soirée. 
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Désobstruction à l’explosif et ventilation : 
 

L’élargissement de l’entrée nécessitera trois tirs. 

En effet, le chantier est situé en ville et les 

maisons sont très proches. L’explosif utilisé n’a 

été que du cordeau (penthrite) et des détonateurs 

pour le tir. L’exploseur SSF a parfaitement rempli 

son rôle. 

L’ensemble du personnel sur le site a parfaitement 

respecté les consignes de sécurité, évacuant le 

zone de sécurité au signal. 

 

 

 
 

 
 
La ventilation mise en place a permis une évacuation très rapide des gaz après chaque tir et a garanti 

l’intégrité de la zone des victimes et de l’équipe ASV. 
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Éclairage : 
 
Dès la fin de l’après midi, nous avons mis en œuvre notre lot d’éclairage sur la zone d’entrée et au 

PC. Deux projecteurs au sodium et un groupe ont suffit à travailler dans de bonnes conditions. 

 

 

 
Évacuation : 
 
Les équipes d’évacuation ont procédé à la mise en civière, au brancardage jusqu’à la base du puits, 

à la remontée de la civière dans le puits et sa prise en charge à la sortie. 

Cette équipe à permis de faire travailler efficacement côte à côte des SSF et des GRIMP. 
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CONCLUSIONS : 
 
Un premier essai de travail en commun sur une spécialité en marge du SSF. Le résultat est 

positif sur un chantier ponctuel et « aseptisé ». A redéfinir à froid lors d’un REX. 

 
Points négatifs : 
 

• Trop peu de couverture médiatique et de mise en avant du travail et de l’implication des 

équipiers bénévoles du SSF dont 21 sur 32 étaient sur place en ayant pris un jour de congé. 

 

• Les demandes sont traitées fictivement, par exemple pour l’évacuation des victimes, 

l’acheminement des médicaments… 

 

• Importante inertie au début de l’opération avant l’arrivée sur site de la colonne. Du coup, le 

chantier de l’école Waltz a été annulé. 

 

• Absence de REX commun. 

 
 
Points positifs : 
 

• Bonne coordination entre SP et SSF, respect des compétences de chacun et prise de 

décisions en commun. 

 

• Présence du député-maire sur le site. 

 

• Ecoute et partage au niveau des équipes de part et d’autre. Aucune équipe n’a travaillé sans 

quelques personnes de l’autre entité. 

 

• Debriefing à chaud ne notant que des points positifs. 
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TOPOGRAPHIE DE LA CAVITÉ :  
 

 

 

 

  

 

 

 

Entrée supérieure 

Percement SD 

Victime évacuée en civière 

Les deux victimes 
les moins touchées 

Point chaud 
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MAIN-COURANTE :  
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ARTICLES DE PRESSE :  
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