
 

Un printemps un peu chamboulé…

Chers ami(e)s sauveteurs,

Nous pensions avoir enfin vu le bout du tunnel, mais c’était sans compter de nombreux
rebondissements qui nous entrainent à nouveau dans une période de confinement.
Cette situation nous a conduits également à l'annulation et au report de tous les stages
prévus pendant ce mois d’avril et début mai. Pourtant, il est primordial pour tous et
toutes, sauveteurs du SSF, de maintenir notre opérationnalité à un niveau élevé car,
comme nous avons pu le constater entre les divers confinements, l’accidentologie en
milieu souterrain reste toujours présente dès que nos sites de pratique sont à nouveau
fréquentés. Une certaine souplesse vient de nous être accordée récemment, et on peut
donc espérer que notre activité d’entrainement secours va pouvoir reprendre
normalement. C’est notre vœu le plus cher pour les mois à venir.

Décès de Christian Dodelin

Au moment de boucler cette lettre d'information, nous apprenons avec émoi le décès de
Christian Dodelin qui a présidé le speleo secours francais, durant deux mandats.
Retracer son parcours n'est pas une chose simple tant il s'inscrit dans la durée et à de
multiples facettes. Une lettre d'information spéciale du SSF ainsi que d’autres
publications lui seront prochainement consacrées.
 
Le SSF lance un appel à témoignage pour collecter des anecdotes, les coups de coeurs
ou encore, des moments de camaraderie partagés, comme le Spéléo Secours peut en
offrir. Ces écrits peuvent êtres adressés sur l’adresse secrétariat
SSF(secretariat@speleo-secours-francais.com)
Crédit photo : www.speleo.cz, lors d'un stage avec l'équipe de secours tchèque en 2011
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Reprise des activités
 

Remerciements
 

Suite à la lettre ouverte adressée au Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse
et des sports ce jeudi 15 avril, co-signée par onze fédérations de sports de nature dont
notre fédération, les dérogations de déplacement pour pratiquer une activité sportive de
plein air sont désormais élargies, et la spéléologie concernée (voir lien).
 

C’est une très bonne nouvelle qui permet une reprise graduelle de l’activité dans les
clubs.
 

Remerciments, arrivées, départs
 

 Remerciements
 Le SSF remercie fortement Robert CROZIER, qui a décidé de mettre fin à son activité
de CTDS dans le département de l’Ardèche (07), après plus de vingt ans au service des
secours spéléologiques dans ce département. Nous lui souhaitons une bonne
continuation de ses activités spéléologiques.

Arrivées ...
Le Conseil Technique du SSF a validé l’intégration en son sein de trois nouveaux
référents médicaux et de deux nouveaux référents ASV.

En tant que référents médicaux :

Jules Clouzeau (SSF31),
Bernard Gauche (SSF33 – SSF19),
Guillaume Sechaud (SSF38 - 3SI).
 

En tant que référents ASV :
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Samuel Prost (SSF25)
Laurent Lemaire (SSF25 – SSF73).

 
Nous vous rappelons à cette occasion que l’organigramme complet du Conseil
Technique du SSF est régulièrement mis à jour et disponible ici.
 
En tant que Correspondants Régionaux :
Le SSF félicite chaleureusement Alexis Stepanian (CTDS SSF13) et Marc Guichot
(CTDSA SSF46) pour leurs nominations respectives aux postes de correspondant
régional SSF du CSR-PACA et du CSR-Occitanie.
 
En tant que relectrice : 
Le SSF remercie également Christel Bonnet, présidente du CDS81 et professeur des
écoles en exercice, d’avoir bien voulu accepter d’effectuer de façon régulière les
corrections orthographiques, grammaticales et syntaxiques de notre lettre d’information
du SSF.
 

Jean-Claude passionné de spéléo prenait plaisir à être
membre de l'équipe SSF de la Mayenne; présent à tous
les entrainements, il était gestionnaire, ou responsable
communication.
Toujours disponible avec sa bonne humeur.
Il accueillait chaleureusement les participants, participait
sans sourciller à toutes les tâches ingrates d'un
exercice.
Il savait négocier avec les autorités et nous ouvrait
beaucoup de portes.
Par son humilité, il ne se mettait jamais au rang auquel
il devait être.
Ce 1er mai, la maladie nous a emporté cet homme
d'une bonté, d'une gentillesse incomparables. Tous les
spéléos de la région H regrettent la disparition de ce
grand ami.

Disparition de Jean-Claude Besnard
 

Le SSF adresse toutes ses sincères félicitations à
Audrey Guillon, à qui vient d’être attribuée la médaille
de la sécurité intérieure, échelon bronze, au titre de
l’agrafe «Administration préfectorale». Audrey Guillon
est ainsi remerciée pour son fort engagement bénévole
au sein du Spéléo-Secours Français, où elle a
notamment exercé les fonctions de CTDS, puis de
CTDSA, auprès du préfet des Alpes-Maritimes entre
2001 et 2018.

Médaille de la Sécurité Intérieure
 

Vers un nouveau Règlement Intérieur au SSF
 
Depuis fin 2020, suite à la lettre de mission adressée à la nouvelle direction du SSF, un
groupe de travail spécifique intégrant deux CTDS validés par leurs pairs s’est attaché à
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réaliser une refonte complète du Règlement Intérieur du SSF. Ce texte intègre
notamment des évolutions :

Evolution du mode de désignation du président et de son adjoint,
Détail des rôles de toutes les instances de commission (Direction nationale,
Opérationnel national, Conseil technique),
Détail des rôles de tous les postes,
Ajout des personnes ressources,
Suppression des validations annuelles,
Ajout de la précision que le SSF peut être rattaché, par manque de structure
départementale, à un CSR.

Ce nouveau texte a finalement été validé par vote interne au sein du Conseil Technique
du SSF le 6 mars 2021 (Pour : 17, Contre : 0, Ne se prononce pas : 5).

Après plusieurs allers-retours avec le CA de la FFS pour en affiner le contenu, un texte
définitif a été soumis au CA de la FFS le 16 avril 2021, et devra donc être voté
formellement lors d’un prochain CA.
 

Assurance fédérale : plafonds de garanties acquis aux
sauveteurs du SSF licenciés et fédérés auprès de la FFS

 

Pour faire suite à l’article paru dans la lettre d’info du SSF N°52, le délégué assurance
de la FFS vient de publier le tableau suivant qui indique le montant des indemnités pour
les licenciés à l'année ayant souscrit auprès de la FFS l'une des options (1,2 ou 3) de
l'individuelle accident. Les montants majorés de la colonne "sauvetage" sont applicables
aux sauveteurs SSF participant à des exercices et/ou à des opérations de recherche et
de sauvetage.
Ce tableau est également disponible ici à l’adresse ci dessous.
 

 

Document original

Le docteur Pierre Castin (ancien président du Spéléo-
Club de Dijon et de Dijon-Spéléo) est décédé le 8
septembre 2000, après avoir marqué la pratique de la
spéléologie en Bourgogne et dans les Monts
Cantabriques, au cours d'une carrière spéléologique
longue de 40 ans. Un livret d'une trentaine de pages,
illustré par 26 clichés (tirés en noir et blanc), résume
son histoire, et plus particulièrement son action dans le

Parution d'un livret sur Dr. Pierre Castin
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domaine du Spéléo-Secours, dont la création de la
célèbre civière Castin, ainsi que sa conduite des
expéditions en Cantabrie.
Ce livret est disponible pour le prix de 10,50 € (y
compris frais d’envoi de 4,50 €) en s’adressant à
Bénédict HUMBEL (Président de Dijon-Spéléo ; 163 B,
rue d'Auxonne, 21000 – Dijon ; Tél. 06 63 56 47 70,
humbel.benedict@bbox.fr).
 

Nouvelles du congrès UIS 2021
 

En raison de la persistance de la pandémie de COVID-19, le 18ième congrès
international de spéléologie, qui était prévu cette année en France, doit être reporté. Il
aura donc lieu du 24 au 31 juillet 2022 au même endroit en Savoie. Toutes les
inscriptions et communications envoyées pour 2021 seront acceptées pour 2022 et
pourront être annulées ou ajustées si nécessaire.

Étude réalisée sur les petits perforateurs à spitter
 

Une analyse vient d’être effectuée sur le sujet des petits perforateurs légers pour spitter.
Les données factuelles recueillies vous sont livrées dans le tableau ci-après.
 
Le SSF n’a pas une analyse fiable de tous ces matériels disponibles. Si des sauveteurs
ont des compléments factuels sur cette analyse de par leur utilisation, ne pas hésiter à
faire remonter ces données vers le secrétariat du SSF (secretariat@speleo-secours-
francais.com). Une compilation en sera faite pour information ultérieure via la lettre
d’infos du SSF.

A cette occasion, le SSF rappelle qu’il dispose de spits manuels Raumer, pouvant être
cédés à prix intéressant auprès de ses antennes SSF pour leurs entrainements ou pour
des besoins opérationnels (voir lettre d’info du SSF N°50). Une procédure pour leur
acquisition a récemment été diffusée auprès des CTDS/A.
 

Stages nationaux SSF programmés sur 2021
 

En raison des restrictions régulières liées à l’évolution de la crise sanitaire actuelle, nous
sommes tenus de revoir régulièrement le calendrier des stages nationaux. A ce jour, ce
calendrier est le suivant :
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Stage Plongée
Du 27/10/21 au 31/10/21 dans le Lot
Contact : Cédric LACHARMOISE - Téléphone : 06 63 41 05 72
 
Stage Gestion de sauvetage
Du 11/11/21 au 14/11/21 dans l'Ain
Contact : Michel LABAT - Téléphone : 06 74 36 70 56

Stage Transmission
Du 11/11/21 au 14/11/21 dans l'Ain
Contact : Didier DELABRE - Téléphone : 06 27 35 97 28

Stage Désobstruction
Du 10/11/21 au 14/11/21 dans l'Ain
Contact : Robert GUINOT - Téléphone : 06 79 73 50 08
 
Stage Équipier/Chef d’Équipe national
Du 06/11/21 au 14/11/21 en Ardèche
Contact : Sylvain BOUTONNET - Téléphone : 06 30 58 01 16
 
Stage Conseiller technique
Reporté à 2022, faute d’un nombre suffisant de participants inscrits
Lieu : Ardèche
Contact : Loïc GUILLON - Téléphone : 06 27 30 50 05

Stage Assistance aux victimes (ASV)
Du 10/11/21 au 14/11/21 à Saint-Bauzille de Putois (Hérault)
Contact : Samuel PROST - Téléphone : 06 87 06 63 40

Ce stage international, qui devait se dérouler en Savoie
du 17 au 25 juillet 2021 (accolé aux dates du congrès
UIS 2021), est repoussé en 2022 (les dates précises de
son déroulement seront ultérieurement communiquées).
Plus d’informations

Prochains stages internationaux
 

 

Plus d’informations

Résumé succinct des interventions secours
 

12 septembre 2020 – Sources de la Touvre (Touvre – 16)
Vers 16h30, les pompiers interviennent au niveau des sources de la Touvre pour porter
secours à un plongeur qui venait de faire un malaise pour une raison inconnue après
être sorti de l’eau. L’homme de 55 ans effectuait une séance de plongée avec un groupe
expérimenté, bien équipé et avait a priori bien respecté les paliers de décompression.
Conscient, il a été transporté au centre hospitalier d’Angoulême, sans que son état
n’inspire d’inquiétude.

02-03 janvier 2021 – Scialet des Saints de glace, réseau du trou qui souffle (TQS)
(Méaudre – 38)
Lors de l’exploration, un spéléologue fédéré de 34 ans, lors de la sortie d'un passage en
opposition au-dessus d'une vasque peu après la salle Hydrokarst située vers –200 m,
ressent une violente douleur au genou vers 16 h. La victime réussit à passer une
étroiture et est conditionnée dans un point chaud. Deux de ses collègues remontent
alors donner l'alerte et un autre reste avec lui. L’alerte est donnée à l’extérieur à 19h45.
Quarante-quatre personnes ont été mobilisées sur cette opération dont vingt-huit sous
terre (11 SSF38, 11 sapeurs-pompiers, 6 gendarmes). La victime sort à 3h50 du matin
assistée par les sauveteurs. Une entorse du genou sera diagnostiquée.
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03 janvier 2021 – Puits, ouvrage du fort Robert (Fèves – 57)
Lors de son entrainement trail avec un groupe de coureurs, un traileur d’une quarantaine
d’années tombe de six mètres vers 9h30 dans un puits de l’ouvrage Horimont à
l’intérieur du fort Robert en Lorraine. Des équipes du Grimp 57 (sapeurs-pompiers de
Moselle) interviennent et ressortent la victime une heure et demie plus tard. Celle-ci s’en
tire avec seulement quelques contusions.

07-08 janvier 2021 – Grotte du Coutal (Les Vignes – 48)
A 16h, un spéléologue fédéré de 34 ans descend sans élan une marche de 50 cm de
hauteur lors de la progression dans la cavité à un kilomètre de l’entrée. Il pose son pied
gauche au sol de la galerie dans le sable, mais sa cheville effectue un mouvement
violent à cause d'un caillou caché sous le sable. Il se retrouve dans l’incapacité de
continuer à marcher. L’alerte extérieure est donnée à 17h. Après une montée en
puissance dans le courant de la nuit avec le renfort de dix-huit sauveteurs du SSF12, la
victime a pu être sortie en civière à 4h30 du matin. Au total, quarante-cinq sauveteurs
ont été engagés sous terre (25 SSF et 20 Sapeurs-Pompiers). Une double fracture de la
cheville sera diagnostiquée après hospitalisation à Millau.

17 janvier 2021 – Chourum Clot, massif du Dévoluy (Agnières-en-Dévoluy – 05)
Un skieur de randonnée chute dans le chourum Clot. L’alerte a été donnée vers 11 h 30.
Après concertation à 3 entre le CTDS, le témoin et le SDIS, une équipe des corps
constitués se rend sur place, afin de vérifier rapidement si la victime est tombée sur un
palier situé à -20 m. Vers 13h40, il est constaté que la victime ne s’y situe pas, et le plan
de secours est déclenché. Vers 14h40, la victime est retrouvée décédée vers - 88 m
sous 80 cm de neige. Les conditions météorologiques étant très mauvaises et pour
éviter le risque de prise du corps dans la glace, l’évacuation du corps est réalisée par
une équipe du PGHM dans la foulée. A 16h30, le corps est ressorti en surface. Neuf
sauveteurs SSF ont été engagés sur ce secours sous terre.

21 février 2021 – caves privées troglodytes (Canteleu – 76)
Le SDIS 76 appelle à 16h20 le CTDSA 76 pour une demande de conseil pour une cavité
troglodyte enfumée, située sur un terrain privé en bord de Seine. En fait, des enfants ont
mis le feu avant de se sauver dans une cavité troglodyte en falaise. Le CTDS 76 se rend
sur site à la demande du SDIS 76. La reconnaissance est menée sous ARI par deux
sapeurs-pompiers, avec extinction de la zone de feu à portée de voix de l'entrée.

25 février 2021 – Chourum Clot, massif du Dévoluy (Agnières-en-Dévoluy – 05)
Un skieur de 48 ans chute vers 16h dans la même cavité que le 17 janvier. Alors que le
SDIS cherche à joindre les CTDS/A locaux, les sapeurs-pompiers engagés au côté de
l’équipe spécialisée montagne de la Gendarmerie nationale retrouve la victime à la
même profondeur que la victime de janvier, décédée elle aussi. Le CTDS 05 donne alors
son aval au SDIS pour que l’évacuation du corps se gère entre la GN et le SDIS sur
place.

26 février 2021 – Traversée sans nom (Minerve – 34)
Appel du CT ISS34 via le CODIS34 pour deux spéléologues audois non ressortis d'une
traversée sur Minerve. Leur entrée avait été estimée vers 11h pour une à deux heures
de traversée. Leur voiture est encore sur site. Ce sont des collègues spéléos qui
grimpaient dans le secteur qui donnent l'alerte. Les deux spéléologues parvenus en bas
des quatre rappels de corde de 20 m, n'ont pas réussi à retrouver la sortie vers le pied
de falaise (petite escalade à réaliser dans la galerie terminale). Les deux spéléologues
égarés parviennent à parfaitement gérer l'attente. Après entretien avec le CT ISS34, le
CTDS34 convient d'envoyer en reconnaissance deux ISS34 de la caserne de Béziers
sur site, car aucun sauveteur du SSF34 n’est disponible à proximité. Quinze sauveteurs
SSF34 et cinq ISS34 sont mis en pré-alerte. Les deux victimes ressortent en autonomie
à 21h30 après rééquipement de la cavité (la sortie en bas en falaise est très exposée et
non réalisable de nuit).

06 mars 2021 – Gouffre du Puts d'Aris (Asté – 65)
Une chute de pierre atteint un spéléologue de 40 ans à la face entrainant une perte de
connaissance dans le P50 d’entrée. La victime aurait lâché la corde et aurait chuté. Un
médecin du SAMU31, est informé, et fait le relais vers le SSF. Le CTSDA65 prend les
choses en main et appelle le SDIS à 17h20 qui lui précise avoir déjà envoyé une équipe
sur place. Le CTSDA65 essaye de savoir, sans succès, pourquoi le SSF65 n’est pas



alerté, pourquoi n’y a-t-il pas eu de concertation et pourquoi la conférence à trois n’a pas
été mise en place. Par conséquence, l’intervention est réalisée sur sa première partie
par les sapeurs-pompiers en solo sans concertation. La victime sera hospitalisée avec
un traumatisme crânien et une suspicion de fracture du rachis. Un rendez-vous est pris
avec la préfecture pour dénoncer ce mépris des conventions et règles en place.

18-19 mars 2021 – Grotte de la Castelette (Nans les pins – 83)
Un spéléologue toulonnais de 20 ans chute de 4 mètres sur arrachement de goujons en
voulant effectuer une escalade dans la grande salle de la grotte de la Castelette. Cet
endroit se situe un peu au-delà de -50 m de profondeur, au-delà d’une voûte mouillante.
Ses collègues arrivent à l’assister pour un retour jusqu’à la voûte basse où il est mis en
attente. Le CTDSA83 arrive à avoir en direct le témoin de l'accident lors d’une
conférence à trois. Le dispositif ORSEC est déclenché. L'équipe ASV rejoint la victime et
une première équipe pompage entreprend de descendre le niveau de la voûte
mouillante avec des moyens légers. Suite à une baisse du niveau de la voûte
mouillante, la victime peut franchir le passage, assistée par les sauveteurs. Ensuite
l’évacuation est réalisée par trois équipes mixtes SSF / ISS. Au total, vingt-cinq
sauveteurs du SSF83 et dix ISS83 interviennent sous terre. La victime est ressortie de la
cavité à 04h24 et transférée vers l'hôpital Saint-Anne de Toulon. Elle souffre d’une
fracture d'une vertèbre et également d’un tassement.

10-11 avril 2021 – Faille rocheuse, Enclos Fouquet (La Réunion – 974)
Un groupe de randonneurs se rend au Piton de Bert pour assister à l’éruption proche du
volcan. Tandis que le reste du groupe retourne à leur voiture pour la nuit, un couple fait
du bivouac sur le sentier du Tremblet. À 2 m de sa tente, le jeune homme chute dans
une faille très mince, profonde d’environ 7 m. Cette faille située juste à côté de sa tente
et à proximité immédiate du sentier était quasiment indécelable, masquée par la
végétation. Le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et les pompiers
interviennent pendant près de trois heures pour ressortir la victime à l’aide d’une corde
et d’un harnais. La victime présentant de multiples contusions est transférée en état
d’urgence relative vers le CHU Sud.

Résumé succinct d’auto-secours et autres opérations
 

19 décembre 2020 – Carrière du Pylône, Grande carrière de Caumont (Caumont –
27)
Alors que des sauveteurs du SSF27 (dont deux Chefs d’Equipe) ressortent d’une sortie
club dans les grandes carrières, des riverains viennent leur demander s’ils étaient
stationnés au Pylône, ce qui n'était pas le cas. En effet, un véhicule s'y trouve carbonisé,
encore chaud avec la présence de gendarmes. N’ayant rencontré personne dans les
grandes carrières, les sauveteurs (qui sont munis de vestes SSF et arrivés sur site avec
leur véhicule PC siglé SSF) proposent à la maréchaussée de faire une reconnaissance
dans le Pylône. Ils y retrouvent au niveau de la salle du bateau le propriétaire du
véhicule, personne malentendante avec pour tout équipement une frontale et un kit.
Cette personne est raccompagnée à l'extérieur et prise en charge par les gendarmes.

27 mars 2021 – Grotte de la Malatière (Bournois – 25)
Vers le milieu de la galerie du Métro, un spéléologue glisse vers 11h45 sur le sol incliné
et concrétionné puis heurte de sa hauteur la paroi d'en face avec son coude. La douleur
est immédiate. La victime s'assoie, elle peut bouger toutes les parties de son bras mais
ça lui fait mal et certaines positions sont plus douloureuses. Le blessé franchit les
différentes étroitures sur le dos en poussant de ses jambes au plafond (il ne pouvait pas
s'appuyer sur son coude blessé). Avec une corde d'intervention, ses co-équipiers
l’assurent dans la descente de petites désescalades. Un balancier est réalisé avec une
MicroTraxion pour la remontée du puits d'entrée. La victime sort de la cavité à 15h.
Après un passage à l’hôpital, il s'est avéré qu'il n'y avait ni fracture, ni déplacement,
"juste" un gros choc et un très bel hématome visible les jours suivants.
 

Informations d'accidentologie au niveau mondial
 

20 décembre 2020 – Mine, Matlock Bath (Derbyshire, Royaume-Uni)

 

 

 

 



À 6h20, l'équipe du Derbyshire Cave Rescue (DCRO) est appelée pour extraire une
personne blessée dans une mine près de Matlock Bath. La victime s'était blessée à
l'épaule, au bras et à la tête après une chute. Après avoir sécurisé la victime, l’équipe de
la DCRO a procédé à son évacuation en civière, puis l’a remise à une ambulance pour
hospitalisation.
 

21 décembre 2020 – Grotte, Taichung (Taiwan)
Un Taïwanais qui était porté disparu depuis 40 jours a finalement été localisé dans une
grotte située derrière une centrale électrique abandonnée dans la ville de Taichung. Cet
homme avait disparu le 16 novembre, après avoir été vu pour la dernière fois en train de
conduire une moto dans une zone montagneuse, où il avait disparu. Cet homme a été
emmené à l'hôpital et se trouve dans un état stable, mais on ne sait pas comment il a
survécu autant de jours sans nourriture.

08 janvier 2021 – Skinhole, centre-ville, Naples (Italie)
Un gouffre énorme s’ouvre à 7 h du matin dans le parking d'un hôpital de Naples, dans
le sud de l'Italie, entraînant plusieurs voitures, mais sans faire des victimes. L'hôpital a
été placé en état d'urgence et des groupes électrogènes ont dû être mis en marche pour
assurer la continuité des services. Un énorme fracas a retenti, suivi d'une colonne de
fumée, consécutif à cet effondrement sur une surface d'environ 2000 m2 et d’une
vingtaine de mètres de profondeur.
 

10-25 janvier 2021 – Mine d’or, Qixia, province du Shandong (Chine)
Une explosion se produit le 10 janvier dans une mine d'or, prenant au piège 22
personnes à plus de 600 mètres de l'entrée du puits. La déflagration ayant gravement
endommagé l'échelle donnant accès au fond de la mine ainsi que les câbles de
communication, les sauveteurs entreprennent de percer un conduit de faible diamètre et

 

 

 

 



entendent des coups, synonymes de signes de vie. Les mineurs coincés sous terre
arrivent à transmettre aux sauveteurs après une semaine un message manuscrit, dans
lequel ils expliquent être exténués et avoir besoin de médicaments. Ils indiquent
également qu'au moins douze travailleurs sont encore vivants. Après avoir foré au
travers des débris du puits de mine, un premier mineur est retrouvé vivant à 546 m de
profondeur. Alors que les secours s’attendent à devoir forer plus profondément, ils
découvrent une poche qui donne rapidement accès aux dix autres mineurs qui avaient
fait parvenir leur message en surface. Un mineur décédé lors de l’explosion est
également évacué. Les corps des dix autres mineurs décédés seront remontés dans les
jours suivant. Au total, près de six-cents personnels de secours, répartis en dix-sept
équipes, seront intervenus sur ce sauvetage.
 

18-19 janvier 2021 – Grotte, Barrio de Purificación (Teotihuacán - Mexique)
Cinq hommes et deux femmes âgés de 22 à 40 ans sont entrés vers 20 heures le mardi
par un trou d'environ 70 centimètres de diamètre, dans un groupe de grottes situés dans
la zone archéologique de Teotihuacan. Ces explorateurs n’ayant pas retrouvé la sortie,
les secours ont été déclenchés. L'équipe de secours de la protection civile de la
municipalité est arrivée sur site et, après quelques heures, a localisé et secouru les
personnes qui étaient bloquées sous terre depuis plus de 16 heures saines et sauves.

20-25 janvier 2021 – Grotte de Baba-Ahmad, Chaldoran (Nord-Ouest - Iran)
Trois spéléologues perdent la vie à l'intérieur de cette grotte : deux d'entre eux sont
probablement morts d'asphyxie, le troisième ayant chuté mortellement en essayant de
remonter vers la sortie. Dix spéléologues de Tabriz interviennent alors pour récupérer
les corps de ces trois personnes piégées en raison de la présence de CO2 à l'intérieur
de la cavité. Les opérations sont difficiles, à la fois en raison de la présence de CO2 et
de l'absence d'un corps organisé de secours spéléologique sur ce territoire de l'Iran.
Après avoir pompé de l’air dans la grotte pour rendre l'environnement respirable, les
trois corps sont récupérés en trois jours.
 

 

 



06-07 février 2021 – Grotte de Mühlbachquellh öhle, Dietfurt, région de Bayerwald,
Haut Palatinat (Bade-Wurtemberg - Allemagne)
Sur le chemin du retour dans ce réseau aquatique de plus de 9 km de développement,
un plongeur-spéléologue de 57 ans au sein d’une équipe de quatre fait un malaise
sévère à environ 700 m de l'entrée. Alors que deux collègues restent à ses côtés, un
autre alerte les secours à 17h25. Les premiers sauveteurs arrivent sur place 45 minutes
après l'alerte. Un médecin et un sauveteur rentrent immédiatement dans la grotte avec
du matériel médical pour assister la victime. Pendant ce temps, les opérations de
sauvetage sont mises en œuvre progressivement, autour de la communication et
d’ateliers d’évacuation sur corde dans le secteur d'une cascade souterraine.
Malheureusement, lors de son évacuation, la victime décède à 150 m de la sortie. Son
corps sera ressorti à 9h20 du matin. Au total, ce sont près de soixante-dix sauveteurs
qui sont intervenus sur ce sauvetage.

10-11 février 2021 – Grotte, Tlacuiloltecatl Grande (Sierra de Zongolica - Mexique)
Le sauvetage du corps d'une personne tombée vers 21h dans une cavité d'environ 30
mètres de profondeur est réalisée par les pompiers volontaires de la Sierra de
Zongolica, la protection civile municipale et de l'État et des éléments de Spéléo
Sauvetage Mexicain (ERM). Le contact visuel est assuré à 00h25, puis les équipes de
sauveteurs s’engagent à 01h15 pour réaliser l’évacuation du corps vers la surface à
02h12.

13 février 2021 – Avenc de Poeutons, Montserrat (Catalogne - Espagne)
A 10h27, les secours sont déclenchés pour un randonneur tombé dans l'aven de
Poeutons à Montserrat. L’accès à cet aven est réglementé par le Parc Naturel de la
Muntanya de Montserrat pour l'hibernation des chauves-souris. Quatre unités terrestres
et deux hélicoptères du GRAE (sapeurs-pompiers spécialisés de la Generalitat)
accompagnés du personnel médical interviennent rapidement et accèdent auprès de la
victime à 11h17. Le médecin du GRAE stabilise la victime avec un drainage thoracique,
puis celle-ci est évacuée vers la surface qu’elle retrouve à 12h49. Souffrant d’un
pneumothorax sévère, elle est ensuite héliportée vers un hôpital.

14 mars 2021 - Grotte Cacciatori (grotte des chasseurs), karst de Trieste (Trieste –
Italie)
Un spéléologue, suite à la rupture d'un ancrage collé, chute d'environ cinq mètres au
fond de cette cavité d’une profondeur de quarante mètres souvent utilisée pour la
formation des spéléologues. Il souffre de multiples traumatismes. L'alerte est donnée
peu après 11h30 par une spéléologue sortie de la grotte de manière autonome pour

 

 



appeler à l'aide. Sept sauveteurs du Secours Alpin et Spéléologique de Trieste, dont
deux infirmières descendent dans la cavité, où le blessé est stabilisé puis préparé à
l’évacuation. L'homme est resté conscient lors de son évacuation vers la surface, puis
transféré dans une ambulance vers 14 heures.

14 mars 2021 – Cavité sans nom, vallée de la Vipava (Ajdovščina – Slovénie)
Alors que deux spéléologues chevronnés explorent cette cavité nouvelle située sur un
terrain peu praticable, un rocher d’un demi-mètre cube glisse sur le sol humide et
obstrue l’entrée de la cavité du fait d’une violente tempête qui fait rage en surface. Les
deux spéléologues se trouvent alors profondément dans la grotte, et ne sont donc pas
en danger immédiat au moment de l'incident. Ils remarquent qu'ils sont piégés bien plus
tard, alors qu'ils sont sur le point de remonter à la surface. Ils réussissent à déclencher
les secours grâce à un téléphone portable depuis l'entrée de la cavité (sous le rocher !).
Des spéléologues locaux, dont trois sauveteurs spéléologues et deux membres de la
protection civile d'Ajdovščina arrivent alors sur les lieux. Ils fournissent aux deux
spéléologues bloqués des vêtements supplémentaires à travers le passage, car la cavité
est très humide, avec une température d'environ 10°C. Le rocher est ensuite déplacé à
l'aide d'un treuil, afin que l'entrée soit suffisamment large et praticable pour permettre
aux deux spéléologues piégés de ressortir. Ils ressortent en bonne santé, souffrant
seulement d’un peu d’hypothermie.
 
 



14 mars 2021 – Cueva de la Virgen, Santa Catarina, Nuevo Leon (La Huasteca –
Mexique)

Un randonneur descendait à l'aide d'une corde sur l'une des parois de la cavité, mais n’a
pas contrôlé sa descente et a fait une chute de 60 mètres. Il est tombé sur sa
compagne, une jeune femme de 26 ans, qui attendait au fond de la cavité, lui
provoquant alors une blessure à la clavicule et au genou droit. L’homme a, quant à lui,
subit un polytraumatisme. Le signalement a été fait vers 16h30, ce sont des sauveteurs
membres de « Jaguares » qui sont venus à leur secours.

21-23 mars 2021 – Grotte des Rutelins, Saint-Sulpice (Val de Travers – Suisse)
Trois spéléologues de Berne sont en exploration post-siphon dans cette cavité. L’un
d’eux remonte seul en auto-assurance une cheminée en escalade, lorsque vers 15 h, il
chute d'une hauteur d'environ 17 m. L’un des deux spéléologues reste à côté de la
victime pendant que le troisième sort de la cavité pour prévenir les secours. La Rega
déclenche alors des colonnes d’intervention plongée, pompage et évacuation. Les
sauveteurs décident d’intervenir par une entrée située dans un tunnel de chemin de fer,
leur faisant franchir un seul siphon, au lieu de trois par l’entrée classique. En

 

 



conséquence, la ligne de chemin de fer est fermée par la police neuchâteloise pour
assurer la sécurité des secouristes. Dès 20h, un médecin plongeur héliporté est engagé
avec une équipe médicale. Le diagnostic médical confirme à 23h le décès de la victime.
En parallèle, une équipe de pompage s’attelle au désamorçage et vidage du siphon, qui
est effectif vers 15h le 22 mars. L’évacuation du corps au travers des divers obstacles
(P20 et P100) vers la surface, commencée à 22h15, verra son aboutissement à 2h du
matin le 23 mars.

28-29 mars 2021 - Buzulucueva - Grotte située au-dessus de la Sima de Tonio,
Bustablado, Arredondo (Cantabriques – Espagne)
Un spéléologue espagnol d'une cinquantaine d'années subit une chute de pierres alors
qu'il explorait une grotte peu connue, appelée "Buzulucueva". Cette cavité commence
par un puits vertical de 100 m dès son entrée et se poursuit par 200 m de galeries. La
victime, avec une fracture du tibia, se trouve alors vers 120 m de profondeur. L’alerte est
donnée via le 112 vers 19 h. La direction générale de l'intérieur du gouvernement de
Cantabrie coordonne alors l’opération de sauvetage à laquelle participent seize
membres de l'équipe de sauvetage spéléologique du Gouvernement de Cantabrie qui
font partie de la Croix-Rouge, 4 membres du Groupe de Sauvetage en Montagne -
GREIM - de la Garde Civile de Potes, des techniciens du 112 Cantabrie, de la Protection
Civile des municipalités de Ramales et d'Arredondo, de la Garde Civile de la zone, et
des volontaires de la Croix-Rouge de Cantabrie (Pour mémoire, voir lettre d’infos du
SSF N°52, depuis six mois sur cette province espagnole, c’est la Croix-Rouge qui a
récupéré le contrat “secours spéléologique” en ayant fait une offre moins coûteuse au
gouvernement des Cantabriques qu’ESOCAN, l’organisation de secours spéléologique
qui était active et conventionnée pour les secours sur le secteur depuis plus de 10 ans).
Le premier groupe d’intervention, avec l'équipe médicale, entre dans la cavité à 21h40.
Le reste des sauveteurs prend alors en charge l’évacuation dans les différentes sections
et l’élargissement d’un tronçon d'environ 1 m de longueur presque à la sortie pour
pouvoir extraire le blessé en toute sécurité. Après environ 10 heures d'opération, la
victime rejoint la surface à 03h15 pour être transférée vers un hôpital pour traitement.

03-07 avril 2021 - Grotte de Tham Phra Sai Ngam, province de Phitsanulok
(Thaïlande)
Un moine de 46 ans, entre le 3 avril dans la grotte de Tham Phra Sai Ngam, dans la
province de Phitsanulok, pour méditer. Alors que le moine était à l'intérieur, de fortes
pluies d’orage font monter le niveau d'eau dans la grotte, l’empêchant de ressortir et le
forçant à se réfugier en hauteur dans la cavité. Lorsque le moine n'est pas revenu après
ces orages, les villageois ont alors alerté les autorités locales. Des centaines de
secouristes, dont des plongeurs, des médecins et d'autres spécialistes se rassemblent
alors sur les lieux. Sept plongeurs rentrent dans la cavité le 7 avril au matin après la fin
de la pluie et retrouvent le moine. Ce dernier est alors équipé d’un masque de plongée
et est reconduit vers l’extérieur sur une distance immergée de 12 m.

11 avril 2021 – Cenote Calavera, Tulum (Yucatan - Mexique)
Un homme est observé à 7 h du matin rentrant nu dans ce cénote. Vers 10 h, l’alerte est
donnée car cet homme n’est pas ressorti de la cavité. Les plongeurs de la protection
civile locale retrouve rapidement le corps de cette personne décédée, à 100 m de
l’entrée de ce cénote. Une enquête médico-légale est ouverte.
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