
PLONGEE SOUTERRAINE -  COMPTE RENDU  2013 

Stages de formation: 

 Aucun des stages prévus en avril et Mai n’a pu avoir lieu. La cause en est les crues sur 

la plus grande partie de la France. Conformément à leur tradition les cadres se sont 

rendus sur place pour avant le départ des stagiaires pour faire une plongée d’évaluation 

du site. Les conditions du site ne permettaient pas la plongée en découverte en toute 

sécurité, nous avons pu prévenir les stagiaires de ne pas se déplacer. Le report d’un 

stage donc à fortiori de deux est toujours une décision très difficile à prendre ; les 

problèmes sont : les autorisations de plonger, l’hébergement, la disponibilité des cadres 

et des stagiaires. Six stagiaires, notre effectif habituel, étaient inscrits au stage 

découverte-initiation, malgré l’absence de diffusion d’info EST après la dernière AG, 

grâce aux contacts directs au salon de la plongée de 2013. Nous avons profité du 

déplacement pour voir un autre site de stage possible, la résurgence de Bèze (25). La 

demande d’autorisation que plonger que nous avons demandé nous a été refusée.( voir 

figure 1 à 3). . Le stage découverte-initiation a eu lieu à la fin Août. 

Exploration-Expédition Régionale 

Comme chaque mois de Juillet les cadres (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Doubs) en titre ou en 

formation se sont retrouvés en Haute –Saône pour continuer l’exploration du réseau 

« perte de la Sappoie (70) – résurgence de la Lougres (25) ». Nous avions fixé deux 

objectifs : a) plonger le siphon terminus de l’année 2012 dans la galerie dénommée 

« prime », b) géo-localiser en surface la verticale d’une faille très proche du terminus 

2012. 

Pour le premier objectif cela paraissait simple : équiper  le puits d’accès du Creux aux 

Chiens, descendre le matériel de deux plongeurs devant le siphon S5 (les deux 

plongeurs et 3 porteurs) de façon à permettre le lendemain aux deux plongeurs d’arriver 

au S 5 frais et dispos pour attaquer l’exploration du siphon 7’ . 

Pour le deuxième objectif sa préparation a débuté dès la fin 2012 par la construction de 

l’appareillage permettant la géolocalisation par onde électromagnétique. Nous avions 

les plans d’un tel dispositif (ARCANA) mais il fallait réduire son volume et lui permettre 

le passage en siphon sans qu’il faille lui adjoindre un nombre important de kilogrammes 

de plomb difficiles à transporter dans les passages à l’air libre. 

Les deux phases initiales se sont bien déroulés, le matériel a été descendus au fond, 

l’appareillage de géolocalisation a été testé dans le Creux aux Chiens permettant de 

déterminer la verticale de la balise émettrice ainsi que l’épaisseur de la couche de 

rocher. 

Les réalisations ont été moins bien réussies. La cause en est, pour le franchissement 

du siphon terminal 2012, la présence de gaz carbonique dont le taux s’élevait au fur et 

à mesure de la progression, obligeant même un des plongeurs à cesser toute 

progression. Néanmoins la balise émettrice a pu être placée sous la faille et être 



activée. Néanmoins la géolocalisation n’a pas donné de résultat positif pour des raisons 

diverses. 

La voie « prime » étant pour l’instant bloquée par le gaz carbonique nous avons repris 

l’exploration de la voie principale, arrêtée depuis longtemps devant le siphon S10 vu 

l’étroiture de la galerie d’entrée au profit de la galerie « prime » qui débute juste  avant 

le S10. 

L’accoutumance que nous avons développé comme l’adaptation du matériel a permis à 

notre plongeur de pointe, Frédéric Gillard, de franchir deux siphon : S10 et S11 et 

d’explorer une centaine de mètre de galerie nouvelle. (Voir photos 4 à 8) 

Le dispositif ARCANA a été consolidé et testé sous terre, nous pouvons détecter la 

verticale d’un point d’une galerie à moins de 10 cm près avec une profondeur de roche 

de 20 mètres, le signal est perceptible sur un rayon d’une trentaine de mètres. 

Pourquoi géo-localiser ? L’exploration d’un réseau dans lequel plusieurs siphons se 

succèdent est physiquement très exigeante, surtout pour les réseaux « étroits » et la 

fatigue nuit à la sécurité. Quand la durée d’une exploration dépasse les 6 heures nous 

cherchons s’il existe des zones ou l’épaisseur du rocher permet d’envisager le 

percement d’un accès vertical permettant de court-cicuiter plusieurs siphons. C’est cette 

philosophie, déjà utilisée 3 fois, qui nous a permis de progresser dans la connaissance 

du réseau. Les opérations de creusement sont entreprises avec la participation très 

efficace, et toujours en sécurité, de spéléologues des clubs de spéléologie d’ Héricourt 

et de Belfort.  

Comme sous-produit de cette philosophie il y a  dans ce réseau la possibilité de visiter 

une galerie magnifiquement concrétionnée, puis de nager dans une rivière souterraine, 

sans qu’il y ai nécessité de plonger. L’accès se fait par un puits équipé d’une échelle 

métallique fixe. C’est là que se fait notre sortie «RIVIERE SOUTERRAINE  » que nous 

vous proposons au mois d’octobre, sortie ouverte à tous les licenciés du Comité Inter-

régional Est puisqu’on n’y plonge pas. 

 

 

 
Figure 1 : Chatillon sous la pluie Figure 2 : Accueil à Béze 



  
Figure 3 : Bèze en crue Figure 4 : équipement  « Creux aux Chiens » 

 
 

Figure 5 : ARCANA : principe, coupe verticale Figure 6 : ARCANA : principe, coupe horizontale 

  

Figure 7 : cadre récepteur, attente du signal Figure 8 : tout pour la mesure de la profondeur 

 

RANDONNEE PALMEE SOUTERRAINE : DOUBS - HAUTE SAONE 

Le week-end du 12-13 octobre les licenciés du CIR Est, y compris les non-plongeurs, ont  pu 

visiter deux rivières souterraines situées respectivement dans le Doubs et la Haute-Saône, près de 

notre base logistique. Le montage photo ci-contre  vous montre que les stagiaires n’étaient pas 

LlLigne de flux
verticale

Bobine 
émettrice
verticale

Cadre 
récepteur

Surface du sol

Le point O est 
déterminé par 
triangulation

Cadre 
récepteur en 
surface

Position de 
l’extinction du signal

O

Lignes de flux manétique

Bobine 
émettrice
verticale



tristes à la sortie du passage ou nous prenons habituellement une photo de chacun d’entre eux.

 

PERFORMANCE 

Il faut retenir de cette année la plongée de Xavier Méniscus à -248 mètres à Font-Estramar, 

documentée dans la revue fédérale. 


