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2 Description de la Cavité : la source du Ressel

Située dans la vallée du Célé, à un kilomètres sur la route départementale D41, au nord 
de Marcilhac, la source s'ouvre au fond du lit de la rivière du Célé. Cette cavité, dans sa 
partie aujourd'hui connue, est presque totalement noyée. Il s'agit là d'une des plus grosses 
sources  karstiques  d'Europe.  La  première  partie  noyée,  le  siphon  1,  est  longue  de  1,8 
kilomètres avec une profondeur de 80 mètres. Les explorateurs recherchent la suite de la 
cavité au-delà du cinquième siphon.
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3 Le contexte de cet exercice

La facilité de l'accès, la beauté des galeries et les quatre cents premiers mètres à faible  
profondeur en font l'un des lieux les plus prestigieux de la spéléo-plongée. Il n'est pas rare de 
compter plus de vingt cinq plongeurs par jour pour une balade dans cette galerie mythique.  
Avec de nombreuses autres sources accessibles aux spéléo-plongeurs, le Lot est aujourd'hui 
prisé par de nombreux pratiquants européens. Au bord de la vasque, se succèdent anglais, 
allemand, suédois, hollandais...

Malheureusement,  cette importante fréquentation présente un risque fort  d'accident.  La 
cavité en elle-même n'est pas dangereuse. Au contraire, les conditions de plongée sont très 
favorables ce qui laisse penser à certains pratiquants que les risques sont minimes. Les 
plongeurs peuvent alors être tentés d'aller au-delà de leurs possibilités. Pourtant, la distance 
et la profondeur du siphon 1 imposent une préparation physique, technique et psychologique 
minutieuse.  Le  franchissement  de  cet  obstacle  liquide  demande  un  équipement  très 
spécifique et un temps de plongée supérieur à trois heures, seulement pour l'aller. Seuls les 
meilleurs spéléo-plongeurs sont en mesure de franchir le premier siphon et les suivants.

C'est dans ce contexte que le Spéléo secours français du Lot a décidé d’organiser, avec 
l'aide  de  nombreux  sauveteurs  spéléo-plongeurs  français,  un  exercice  de  recherche  de 
victimes unique dans le monde du secours en milieu souterrain.
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4 Scénario de l'exercice

A 10 heures le samedi matin, un plongeur prévient qu'il vient de sortir du siphon 1 du  
Ressel. Ils étaient partis à trois plongeurs, la veille, pour des explorations au-delà du premier  
siphon. Au retour, un de ses collègues n'a pas pu se remettre à l'eau dans le siphon 1 car  
son  équipement  n'est  plus  fonctionnel.  Ils  ont  alors  décidé,  à  deux,  de  ressortir  pour 
demander de l'aide. Comme convenu, il prend la tête et sort du siphon. Là, il se rend compte 
que son collègue n’est plus derrière lui. Il ignore totalement dans quelle zone immergée son 
collègue n'a plus suivi.

5 Prévision des moyens mis en œuvre

Les équipes à engager
• équipe gestion renforcée de Techniciens Référents en Spéléo-Plongée (TRSP)
• équipe téléphone surface
• équipe spéléo-plongeurs pour une assistance du plongeur en attente post-siphon,
• des équipes spéléo-plongeurs pour une recherche systématique dans l'ensemble du 

siphon 1. 

Les moyens humains
• les conseillers techniques départementaux en spéléologie du préfet du Lot, ainsi que 

les sauveteurs du SSF46,
• les techniciens référents en spéléo-plongée du SSF
• les sauveteurs spéléo-plongeurs de la Fédérations française de spéléologie,
• les plongeurs volontaires de la Fédération française d'études et de sports sous-marin 

spécialistes de plongée-spéléo
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Au total, 30 sauveteurs bénévoles sont attendus dont les meilleurs spéléo-plongeurs 
d'Europe.

6 Solution de replis

Cet  exercice,  comme  la  pratique  de  la  spéléologie,  est  dépendant  des  conditions 
climatiques du moment. D'importantes précipitations interdiront l'accès à cette cavité. Dans 
ce cas, l'exercice pourrait être reporté au mois de septembre 2013.
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