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Rapport moral du vice-président - AG CDS 38 - 07 décembre 2020 
Pierre-Bernard Laussac 

 

Bonjour à tous, 

Cette année a été, comme tout un chacun le sait, une année très particulière. Le Covid-19 a                 

profondément bouleversé notre fonctionnement associatif et, encore aujourd’hui, à l’heure où j’écris            

ses lignes, nous sommes confinés et nous ne sommes pas en mesure de faire des explos, de la topo,                   

ou de la photo dans nos grottes, canyons ou siphons préférés. 

Bien qu’au total, nous ayons était confiné environ un quart de notre temps en 2020, il n’en reste pas                   

moins que il y a eu de l’activité. 

Je veux remercier l’ensemble des spéléos/canyonneurs/plongeurs de l’Isère qui ont contribué à faire             

vivre l’activité malgré les difficultés liées au confinement. De même, je remercie le CA et le bureau du                  

CDS 38 qui ont réussi à faire fonctionner le CDS et ce même en l’absence de président. 

Cette année la philosophie du CDS a été la suivante : Etre un levier pour l’activité des clubs avec un                    

minimum d’administratif pour un maximum d’efficacité sur le terrain. Ce levier qui est essentiellement              

financier a permis de soutenir de nombreux projets de clubs ou des projets spécifiques. En plus des                 

projets de clubs, le CDS a soutenu la formation des licenciés, la publication de Scialet, l’équipement et                 

la sécurisation de cavités, l’organisation de camps spéléo, le projet de réalisation d’un film pour les 50                 

ans de la 3SI ainsi que la mise en place d’un outil numérique visant une pratique de la spéléologie                   

sportive classique. Le détail des projets menés sera développé dans le bilan des commissions qui suit                

ce bilan moral. 

Cette année l’Isère compte 227 licenciés, soit un de plus qu’en 2019. A l’heure où de nombreux                 

départements perdent des licenciés, l’Isère se porte (relativement) bien en matière de bilan quantitatif. 

Au niveau formation ce sont 10 licenciés (contre 2 en 2019) que le CDS a soutenu financièrement à                  

hauteur de 80% des frais pédagogiques. Le CA du CDS a encore conforté cette politique de soutien à la                   

formation en allouant 1000 euros supplémentaires sur ses fonds propres afin, d’une part de contribuer               

à remplir les stages que propose l’EFS, l’EFC ou l’EFPS, mais aussi parce que nous sommes certains                 

que la formation est un enjeu dans nos disciplines. Notre Ecole Départementale de Spéléologie et               

Canyonisme (EDSC) est elle aussi dynamique avec 14 sorties de spéléo réalisées plus une en canyon,                

dont un stage de 4 jours dans le Lot au mois de juillet dernier. 

Si l’année 2019 a été compliquée pour la 3SI avec de nombreux secours parfois longs et complexes,                 

2020 aura été une année parfaite avec zéro secours, ce qui a permis à l’équipe de la 3SI de se                    

concentrer, entre autres, sur le film des 50 ans du secours dans l’Isère. La sortie du film est prévue                   

pour au plus tard à l’automne 2021. 

Je veux remercier tout particulièrement les partenaires qui soutiennent les projets insufflés à travers le               

CDS. 

Le Conseil Départemental est un soutien majeur avec 18000€ pour les projets en 2020 ainsi qu’une                

aide de 12000€ pour l’achat des EPI. Les personnels du Conseil Départemental sont convaincus de               

l’intérêt de l’activité spéléo pour le département. Ces liens ont été renforcés ces dernières années au                

travers d’opérations pour leur faire découvrir ce milieu avec notamment la visite du TQS, de Malaterre,                

de La Ture, de la Dent de Crolles ou encore du Berger jusqu’à -500. En partenariat avec le Conseil                   

Départemental, et afin de valoriser nos sites de spéléologie, trois cavités ont été conventionnées au               

mois de septembre. Il s’agit de la Grotte Roche, du TQS et de la Ture. L’objectif de ce                  

Le CDS représente au niveau départemental la Fédération Française de Spéléologie 
Fédération agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire. 
 



Comité Départemental de Spéléologie de l’Isère - Rapport moral 2020 et bilan des commissions page 3 

conventionnement est de valoriser les sites et de permettre que leur accès soit pérenne. D’autres               

conventionnements sont en projets avec notamment la grotte de Bournillon (qui est ouverte             

officiellement depuis décembre 2019 par arrêté préfectoral) et la grotte de Saint-Aupre. 

La FFS est également un soutien financier notamment pour l’EDSC avec une aide de 1120€ ainsi que le                  

CSR pour une aide de  672€ (EDSC + Scialet+ JNSC) 

Le CDS a également financé des projets avec ses fonds propres : la formation des licenciés du                 

département (1000€) ainsi que le film de la 3SI (1000€). 

Le dynamisme des actions réalisées ne doit pas faire oublier quelques difficultés de cette année. 

Au printemps, l’interdiction de la pratique de la spéléo par la préfecture nous a ébranlée.. Le choix de                  

Monsieur le préfet s’est fait de manière unilatérale mais on peut voir aussi cette affaire par le prisme                  

de l’ouverture à la discussion. En effet, ceci a été l’occasion de signifier à Mr Bruel, directeur de cabinet                   

de la préfecture, que la spéléologie est une activité riche et intéressante et que le CDS est un                  

partenaire de la préfecture. 

Depuis le début de cette mandature il y a 4 ans, les circonstances ont apporté pas mal d’instabilité au                   

sein du bureau du CDS 38 avec plusieurs départs et renouvellements. Nous venons ainsi de passer une                 

année sans président. Le CA a su rester soudé pour assurer un bon fonctionnement du CDS au niveau                  

de son plan d’action. Cependant, il y a eu des impacts dans notre gestion administrative et sur la                  

visibilité de nos activités auprès de la FFS et du CSR AURA. L’attribution des finances de l’Agence                 

Nationale du Sport a posé problème en 2020. Elle est gérée aujourd’hui par la FFS au travers des CSR.                   

Malgré son poids en matière de licenciés, aucun financement n’a été alloué au CDS 38 qui avait postulé                  

sur plusieurs projets !! Les raisons invoquées sont une irrégularité par rapport à la qualité de la                 

personne qui a signé la demande bien que celle-ci ait toute ma confiance et la non-conformité de nos                  

statuts dont la dernière modification remonte à 2018. Nous prenons ce sujet très au sérieux et des                 

actions sont déjà engagées pour assurer la réciprocité des échanges avec les instances fédérales. 

Enfin pour conclure, cette AG est importante car elle est élective et l’ensemble du CA compte sur votre                  

présence pour voter d’une part le nouveau CA mais aussi les Grands Electeurs ainsi que, bien sûr, le                  

président. 

A ce titre, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que Jean-Christophe Blanchon, s’il est élu au CA,                  

postule pour le poste de président du CDS 38. 

Je vous dis au lundi 07 décembre, 

Portez-vous bien 

PB Laussac  
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Commission Formation 
Pierre-Bernard Laussac 

Formation personnelle 

Cette année ce sont 9 licenciés qui ont une aide financière du CDS 38 pour suivre une formation avec l’EFS et                     
l’EFPS. 8 spéléos ont suivi une formation auprès de la FFS et 1 plongeur a suivi une formation auprès de l’EFPS. Le                      
montant de l’aide pour 2020 a été de 80% des frais pédagogiques du stage. 

L’école départementale de spéléologie et de canyonisme (EDSC) 

De septembre 2019 à Juillet 2020, 8 jeunes de 12 à 20 ans ont suivi le cursus de l’EDSC. Cette année ce sont 14                        
sorties spéléos et une sortie canyon qui ont été programmées. Au mois d’octobre un week-end a été fait sur le                    
Dévoluy et un stage de 4 jours sur le Lot. Dans le Lot, ils ont pu découvrir entre autres le saut de la pucelle, Viazac et                          
Goudou. Les plus âgés sont désormais parfaitement autonomes et deviennent des leaders pour les plus jeunes.                
L’EDSC est menée par 5 moniteurs diplômés d’état spéléologie dont 4 sont des cadres de la FFS (1 instructeur et 3                     
moniteurs). 

Commission scientifique 

Baudouin Lismonde  

Activité sur le terrain réduite du fait du confinement. Pas de traçage. 

Projet de convention entre le Parc et le CDS38 pour une notice sur le karst de Sornin (Espace Naturelle Sensible de                     
Sonin-La Molière) en 10 pages (Gilbert Bohec et Baudouin Lismonde). On demandera pour le CDS 38, 1500 € 

Participation à la mise en valeur du patrimoine hydraulique du Bas Furon avec la commune de Sassenage et le                   
Département : Barrage, moulin, trompe dauphinoise etc… 2 réunions. 

Collaboration avec une structure privée pour des stages scientifiques tournés vers le milieu de la ripisylve du                 
Méaudret. Aide en bibliographie. Stage annulé pour cause covid. 

Poursuite des mesures de débit à la grotte de Thaïs (depuis 2 ans). 

Participation aux mesures de débit de la Goule Noire avec le club de la Nuit Minérale. 

Mesures de débit à la grotte de Bournillon (arrêt des campagnes de mesure en 2020). 

Participation à l'appel d’offres scientifique pour l'étude des pieux du porche de Bournillon. 

Participation aux conseils scientifiques de Lascaux et la grotte Chauvet. 

Participation à l'exploitation des mesures faites autour du Dévoluy (Gillardes, station de l'Infernet, Souloise) et                
mesures de pluviométrie faites par Alexandre Zappelli du comité spéléo PACA (et président de la commission                
scientifique de la FFS). 
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Avis sur le projet d'une grande carrière de pierre urgonienne à Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme), sur une demande                 
de Laurent Garnier. Un traçage avait été demandé par le Préfet de la Drôme sur le site de la carrière pour savoir si                       
l'exploitation pouvait impacter la rivière souterraine du Thaïs (sur notre proposition). Il a été fait en octobre par un                   
bureau d'études du midi. La sortie de l'eau se fait directement dans la Bourne sans passer par la grotte du Thaïs. 

Exploitation des capteurs Reefnet placés à l'émergence de Bourne. Un rapport d'analyse des résultats confirme les                
premières conclusions établies à partir de la campagne précédente 2019. 

Participation à un essai de rabattement du niveau piézométrique de Bourne par le syndicat intercommunal               
Drôme-Gervanne qui exploite la ressource. 

Participation modeste à la conférence faite le 6 février 2020 à Mirabel-et-Blacons (26) avec Xavier Meniscus et                 
d'autres. Gros succès… 

Instrumentation sur 6 mois de la source de Goubrende à Choranche-les-Bains afin de démontrer qu'il s'agit d'une                 
perte de la Bourne (avec Henri-Jacques Sentis). 

Ouvrage sur la carrière du Chevalon en cours de finition (avec Michel Sanel et Maurice Gidon). 

 

Commission équipement 

N. Baudier 

 Le travail s’est étalé sur deux cavités : la roche Chalve et le TQS. 

3 sorties ont été effectuées à roche Chalve pour mettre au propre les escalades et faire un état des lieux précis post                       

escalade du matériel à prévoir. 

1 visite et état des lieux vers le réseau cyclope (TQS) mais rien n’est n’a été concrétisé. 

Il n’y a pas eu de dépense de la commission équipement pour 2020. Des frais devraient être engagés en 2021 pour                     

équiper en fixe les réseaux remontants de roche Chalve.  

Commission plongée 

Jérémie Quertier 

Un printemps bien calme, comme pour tout le monde, a laissé place à un été plus actif. L’automne s’annonce bien                    
pour la rédaction des documents de fin d’année ... 

 Action menées : 

● Participation d’un stagiaire aux stages EFPS dans le Lot, stage recycleur/scooter ; 

● différentes explo dans le Satyre (26), Grizzly (Méaudre), Guiers Vif (Entre-deux-guiers) ; 

● utilisation du compresseur et cotisation pour l'entretien par 4 plongeurs.  
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Actions en projet : 

● un rassemblement fédérateur des plongeurs du département ; 

● présentation officielle du compresseur du CDS ; 

● modalités à définir lors d’une période propice.  

J'appelle les plongeurs à me faire parvenir leurs brèves d’explo, actions locales ou à l’étranger, afin de recenser                  
l’activité subaquatique du département. N’hésitez pas à partager vos idées, envies. 

Jérémie Quertier, pour la Commission Plongée CDS38 
jeremiequertier@gmail.com 
0650323181 
 

Secours Spéléo - 3SI 

Tristan Godet 

50 ans 3SI : la fête devait avoir lieu le WE du 10-11 Octobre mais a été annulée à cause de la crise sanitaire.                        
Néanmoins, le film se prépare bien : 3 tournages ont eu lieu (Eymards, Gournier (images de plongée dans le lac),                    
Gournier (rivière et grande galerie, évacuation lac d'entrée). Toutes ces sorties ont mobilisé des sauveteurs de le 3SI                  
+ CRS, PG et Pompiers. 2 interviews ont été effectuées, 1 est programmée. 

Le livre de la 3SI avance bien : 250 pages, 228 secours dont 11 sans archive. Le livre aura un format numérique. 

Livret technique de la 3SI est en cours de rédaction et devrait sortir début 2021 

Qqs sorties médicales ont été organisées par Aurélie (avec infirmiers et médecins) 

1 réunion NICOLA avec l’ADRASEC 

Thierry Larribe a pour projet de créer un site destiné à tous les CT de France qui a pour but de regrouper de l'info sur                         
différents sujets de secours (plan de secours, réglementation, rôle du CT, CR de secours...) Ce site a vocation à                   
compléter celui du SSF, il n'est pas concurrent. 

Elections au SSF national : changement de qqs CT nationaux et le Président reste en place (Bernard Tourte)  

Election de Thierry Larribe pour la rédaction du règlement intérieur (RI) du SSF National : le SSF National a pour                    
obligation de réviser son RI (demandé par la fédé). Il a donc organisé des élections pour l'aide à la rédaction de ce RI.                       
Thierry a postulé et a été élu avec un CT de l'Ain Bernard Abdila.  

Les CT ont rédigé une lettre au préfet de l'Isère pour pouvoir continuer à faire des entraînements sur le département à                     
effectif réduit et avec les contraintes sanitaires. Réponse en attente.  

France et Thierry ont eu un rdv avec Marie-Noëlle Batistel, député de l'Isère, pour discuter de différents sujets : place                    
du spéléo secours au sein de la sécurité civile, reconnaissance nationale pour les sauveteurs blessés ou décédés lors                  
d'un secours, subventions d'Etat, d'autres sujets détaillés lors de l'AG 3SI. 

Subventions : la 3SI a reçu 12000€ de subvention du département, le CDS a donné une subvention pour le film,                    
encore merci ! 
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Cette année 4 membres de la 3SI ont reçu une médaille de la sécurité intérieure : "Engagement Citoyen" et d'autre                    
part "Sécurité Civile" pour l'année 2020. Les noms seront révélés à l'AG de la 3SI... (Quel teasing de ouf !) 

  

Pas de secours cette année mais qqs pré-alertes sans mobilisation humaine sur le département : 2 à Gournier pour                   
des retards, 1 au Goliath (73) pour une équipe renfort qui n'a pas eu besoin de partir. 

Hors département : 1 plongeur sauveteur de l'Isère s'est rendu sur un secours à la source bleue dans le Lot. 

Cette année 2020, si particulière, ne nous a pas empêchée de travailler sur des sujets de fond, de conforter nos                    
relations avec la préfecture et d'avancer sur tous les projets afin de fêter dignement nos 50 ans en octobre 2021 (avec                     
des si...)  

La 3SI remercie chaleureusement le CDS pour tout le travail effectué durant cette année difficile et pour la confiance                   
réciproque.  
 

Commission Subvention 

Thierry Guérin 

Comme depuis plusieurs années nous recevons de la part du Conseil Départemental de l’Isère des subventions                
conséquentes dont peuvent profiter tous les clubs Isérois. 

Au printemps 2020 nous avons reçu la somme de 18000 euros qui correspond à la subvention des actions de 2019. 

Nous avons reçu une somme de 11850 euros dans le cadre de l’achat de matériel EPI pour les clubs. 

La subvention du contrat d’objectif a été également reconduite et accepté pour 2020 pour un montant de 18000 euros. 

Cette somme est répartie en fonction des différents projets proposés par les clubs ou les choix du CDS. Pour cette                    
dernière c’est surtout le choix d’aider les fédérés Isérois qui se forme lors des stages proposés par la fédération. 

Les projets de cette année ont donc été au-delà du fonctionnement CDS (1000€) et de la formation (3200€), l’EDS                   
(7000€), le projet sommet pour rebondir (1000€), le film de la 3SI (1000€), le site de Base de Donnée initié par le CAF                       
(1000€), le projet d’équipement de la boucle du Grampalou (1700€), la commission équipement pour le Trou Sans                 
Fond de Rocheplane et Roche Chalve (800€), l’entretien des équipements dans le cadre du PDESI (500€) et le projet                   
d’exploration de la Moucherotte du FLT (500€). 

Toutes ses actions demanderont un CR type que nous enverrons à tous après l’AG et pour certain une publication                   
dans Scialet. 

À cela il faut rajouter une subvention de 1122€ de la FFS pour l’EDS et ainsi que le CSR pour une aide de 672€                        
reparti entre l’EDSC + Scialet+ JNSC 

Par contre en ce qui concerne l’ancien CNDS qui s’est transformé en une subvention du ministère à la fédération qui                    
doit proposé des projets et qui dans les faits répartis cette subvention par région qui doit ensuite la répartir par                    
département, nous avons touché 0. L’explication du comité régional est que nous ne sommes pas présent à la région                   
et que nos statuts ne sont pas conformes. Résultat sur 12500€ de demande nous avons eu 0. Mais n’ayez pas                    
d’inquiétude les autres départements ont eux reçus les subventions. 
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C‘est sûrement parce que nous sommes le département le plus fédéré et le plus fréquenté !!! Nous allons envisager                   
d’appliquer la même politique pour l’année prochaine. Le CDS ne distribue de subventions qu’au club investis                
activement dans le CDS !!! 

Pour 2021 nous partons sur le même principe avec un envoie des demandes types à tout les clubs en décembre et                     
une réception des projets pour janvier. Pour ceux qui n’aurait pas le temps il y a possibilité de faire une deuxième                     
session (à condition de ne pas tout répartir en janvier) en mai 2021. 

Normalement la subvention EPI sera reconduire en 2021 aussi. 

Pour ce qui est de l’ex CNDS cela reste à voir comment le CSR voudra partager. 

Comme vous pouvez le voir dans ce CR, nous continuons nos bonnes relations avec le Conseil Départemental de                  
l’Isère et pour ceux qui seraient motivé, si vous voulez vous investir au nom du CDS auprès du CSR tant qu’il existe                      
encore, vous êtes les bienvenus. 
 

Commission Mines et Carrières 

Raphaël Charuel 

Cette année 2020, les effets du COVID se sont ressentis dans les clubs avec une très forte baisse d’activité. Il en est                      
de même pour la commission Mines-Carrières, sachant qu’au SGCAF on ne dénombre qu’une trentaine de sorties sur                 
cette thématique, alors que l’on dépassait allègrement les 100 visites lors des années précédentes. De nombreux                
projets sont d’ores et déjà établis pour l’année 2021. 

Dans le dernier numéro de Scialet, un article sur les carrières de l’Hautil, en région parisienne, détaille un historique et                    
une description de la carrière Maron. Les anciennes carrières de ce massif, ressource majeure de pierre à plâtre du                   
XVIIIe siècle jusqu’à 1979, sont assez connues (surtout pour les désordres qu’elles occasionnent !), mais dans               
l’ensemble peu documentées. C’est pourquoi notre étude approfondie des carrières de ce massif, en cours depuis                
2010, justifie la publication en trois chapitres, dont les deux prochains sont en cours d’achèvement. 

ISERE 

Ciment 

Fin 2019, suite à l’exposition « L’Or Gris des Alpes » à La Plateforme (Ancien musée de peinture de Grenoble, place                   
de Verdun), un contrat fut conclu avec la société Vicat pour réaliser des photographies du site d’extraction des                  
Combes (St Martin le Vinoux). L’objectif était d’avoir un visuel des cintrages récemment posés dans le travers-banc                 
de la cote 320, seul accès possible actuellement pour l’exploitation, ainsi que d’un exercice d’entraînement des                
Pompiers dans ce même travers-banc (reporté plusieurs fois suite aux grèves ayant eu lieu en fin d’année). L’entrée                  
du carreau 400 a été remaniée et « étanchéifiée ». Cependant d’importants travaux sont encore nécessaires :              
creusement de la descenderie 400-320, et réaménagement du travers-banc du 250, obstrué à plusieurs endroits.               
Nous avons pu parcourir toute l’amplitude de leur zone d’exploitation, jusqu’au terminus (sous le col de                
Clémencières), et au point haut situé au bout du roulage 400. 
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Durant cette année 2020, les efforts du SGCAF furent surtout dirigés vers le Chevalon de Voreppe où plusieurs                  
nouvelles galeries ont été remises à jour par Baudouin Lismonde. Ce sont en majorité des travaux d’avant-guerre, et                  
pour certains au plus tard fin des années 1930. Leur état est très aléatoire, on parcourt tantôt des chatières croulantes                    
aussi délicates que techniques, tantôt des galeries où tout semble avoir été balayé avant-hier… Pas moins de 5km de                   
topographie ont pu être levés par Baudouin Lismonde et Michel Sanel en ce qui concerne le plus grand quartier                   
retrouvé. Aussi peut-on mentionner une tentative d’escalade d’un puits d’une quinzaine de mètres au point haut de la                  
carrière, par Benoît Fayou. Cette escalade a permis d’avoir une visibilité du sommet du puits, où la roche est de très                     
mauvaise qualité, et où aucun point d’appui sain n’est existant pour continuer la visite dans la galerie qui y aboutit.                    
Finalement, par désobstruction d’un fontis, Michel Sanel parviendra à accéder à cette galerie en passant par des                 
passages d’hommes. Celle-ci est en fait intégrée à tout un petit dédale se développant sur environ trois étages. 
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Autres minéraux 

Quelques sorties ont été possibles en altitude de manière à continuer le projet de topographie entamé en 2018. La                   
visite s’est soldée par la découverte d’un travers banc s’enfonçant à plus de 300 mètres sous la montagne. Il se                    
termine par un éboulement de gros blocs. Grâce à la motivation de François Ciprelli, Vianney Gadiolet, et deux autres                   
collègues, une première désob a permis de dégager une belle ouverture, augmentant à l’occasion le courant d’air d’au                  
moins 100 litres par seconde supplémentaires ! Il est encore nécessaire de poursuivre cette désobstruction afin de                
permettre un passage plus sécuritaire. 

Les recherches de François Ciprelli l’ont conduit à retrouver des traces de la mine médiévale de Prémol, dans                  
Belledonne (secteur de Chamrousse). Un effondrement récent, interne à la mine, a visiblement soufflé le bouchon qui                 
en barrait l’entrée. François a effectué une très jolie mise en valeur de cette petite entrée, assez prometteuse.                  
Cependant, l’effondrement est vite atteint, mais est désobstruable (c’est du grain fin par contre…). Avantage : accès                
en voiture très simple, à même pas 30 minutes de Grenoble, galerie brouettable. Le recrutement est ouvert ! 

   

Une sortie organisée en Décembre 2019 avec François Ciprelli m’a permis de découvrir une carrière de molasse non                  
loin de Grenoble, aux volumes impressionnants. Cela lui a permis de faire une petite reconnaissance de l’état actuel                  
du site. Petite frayeur lorsque nous avons entendu un éboulement se produire en direction de l’accès emprunté, sans                  
doute dû à notre passage ou à celui d’un animal… 

REGION PARISIENNE 

Hautil 

D’abord, deux premières sorties au Port-Maron (ex-SAMC) nous ont permis de comprendre et topographier les               
quartiers au Nord-Ouest (les plus anciens), ainsi que de réaliser quelques images de ces quartiers. À l’été, nous nous                   
sommes tournés vers la plâtrière Sébillotte, une exploitation de taille plus modeste. Cette carrière fut sujette à deux                  
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campagnes d’injections en 2011 et 2014, à l’aplomb d’une route départementale. Nous avons à plusieurs reprises                
tenté de retrouver les quartiers situés derrières les injections, vraisemblablement épargnés. La tentative par l’intérieur               
fut infructueuse, celle par un puits repéré en surface également (P28 bouché au fond par des débris ou déchets). Il                    
peut rester un espoir de passage le long de la « barrière » d’injections, ou par d’autres puits éventuels, qui restent                   
encore l’objet d’une prospection en surface. En juillet, reco-photo aux Fontenelles (Port-Maron Sud)… Une façon de                
dire adieu à ce morceau de carrière qui ne cesse de s’effondrer (encore 5 galeries en moins depuis 2014). 

 

Brie 

Une séquence de lecture de cartes géologiques a permis de se rediriger vers une carrière que nous pensions                  
impénétrable. En 2014, des connaissances s’étaient rendues sur place, et l’un d’eux m’a avoué, en relançant le sujet,                  
que leurs conclusions se sont avérées bien trop hâtives. En effet, leur repérage n’a consisté qu’en un pique-nique à                   
proximité du point localisé par le BRGM, puis à se contenter de l’aperçu que l’on en avait depuis le sentier. C’était                     
bien insuffisant, puisqu’en poussant encore sur une vingtaine de mètres dans les fourrés en suivant une tranchée, on                  
tombe sur un porche massif, avec un éboulement de terre. La désobstruction puis l’étude de ce curieux réseau est                   
résultante d’une interclubs fortuite : des anciens de la région, membres du Sports-Jeunes-Vacances, étaient             
eux-mêmes sur le coup, et nous avons en fait terminé leur désob. Un échange aura lieu entre eux et mes collègues,                     
ils nous ont fait parvenir la topographie complète. 
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Ce réseau comporte un travers-banc, d’abord en briques, puis remontant progressivement dans la masse calcaire. Au                
bout de 500 mètres environ, on rencontre deux premiers chantiers, qui communiquent avec le roulage par des puits                  
de jet aboutissant à la clé de voûte. Totalement atypique pour la région parisienne ! Ensuite, au bout d’environ 800                   
mètres, le travers-banc arrive enfin dans des chantiers plus étendus. Finalement, la continuité du roulage est                
relativement saine par rapport aux chantiers alentours tenant davantage du château de cartes ! Des tags datés de                 
1965 témoignent de l’existence d’une seconde entrée, retrouvée par le SJV. En suivant le courant d’air, on retrouve le                   
passage, aujourd’hui effondré. C’est ainsi que nous avons pu le situer approximativement, et le voir en surface. Il                  
consiste en un puits de 13 mètres, fractionné en 3 (une section verticale de 3m, suivi d’une section fortement inclinée                    
de 5, suivie d’une nouvelle section verticale de 5 mètres). La descente de ce puits aéré est prévue, mais nous                    
sommes avertis que les chantiers en dessous sont en très mauvais état… 

Autres 

En décembre 2019, nous avons pu accéder à une très belle carrière de gypse témoignant de l’extraction ancienne de                   
la Haute Masse (jusqu’à 20m) de ce matériau dans la région. 

 

Le 1er juin 2020, une grosse session « battue à la recherche de plâtrières parmi les chasseurs fraîchement lâchés »                  
fut organisée dans l’Aisne (secteur Tardenois), avec pas moins de 7 sites potentiels. Ce fut un Chou Blanc magistral,                   
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on peut clairement dire que nous sommes rentrés « Broucouille ». Mais c’est toujours un plaisir d’avoir la certitude                 
qu’on ne loupe rien de très intéressant ! 

Début Octobre 2020, sortie « afterwork » avec des collègues de l’association SEADACC dans la carrière dite de la                 
« Patate », secteur de St Germain en Laye. Peu d’évolution depuis mon dernier passage, en 2013, ce qui est plutôt                   
positif au vu de sa « notoriété »… 

AUTRES REGIONS 

Charente 

Sortie « familiale » dans les carrières de pierre de Saint-Même en Charente, haut-lieu de plongée souterraine. Sur                
trois niveaux exploités, deux sont entièrement noyés et du matériel est présent (nombreuses photos sur le net). Nous                  
ne sommes pas plongeurs, nous nous sommes donc contentés du niveau supérieur. Agréable surprise car, contre                
toute attente, l’étendue d’Est en Ouest est réellement importante ! À revoir, donc ! Attention toutefois au fond, il y a                   
des chauves-souris. Gare aux chutes à certains endroits également, la hauteur change sans prévenir, il y a un côté                   
monumental mais si l’on est un peu distrait ça ne pardonne pas. 

 

Gironde 

Sortie en solo dans une très grande carrière aux alentours de Bordeaux. Pas de pub non plus, il y a eu un secours                       
récemment pour une personne s’y étant égarée. Il faut dire que même avec un plan il convient d’être très vigilant sur                     
l’itinéraire emprunté, le risque est réel tant les différents étages sont enchevêtrés. Personnellement, je vérifiais mon                
chemin presque tous les 20-30m, un exercice que la visite en groupe peut compromettre. Elle est toutefois très                  
documentée en particulier par un spéléologue de la région. Globalement, les tracés sont très géométriques, de beaux                 
puits à eau maçonnés sont visibles. On dénombre surtout de nombreux dessins d’ouvriers, de véritables œuvres d’art                 
pour certains. Egalement, quelques galeries concrétionnées, et des formations minérales. Nombreuses galeries            
basses, mais par endroits de beaux volumes permettent de respirer ! 
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Provence 

Sortie conséquente (TPST 14h) dans une mine polymétallique. Aucun nom ne sera donné, le lieu étant en proie aux                   
minéralogistes et aux urbex peu scrupuleux. 

 

En globalité, et malgré les différents confinements et épreuves individuelles que nous avons subies, l’avancée sur la                 
thématique des mines et carrières est plutôt réjouissante, dans la mesure où nous avons ouvert la voie à de                   
nombreux projets. Certes, on peut regretter qu’un petit séjour au pays de la Bofferding n’ait pu être organisé, mais                   
cela ne dépendait pas que de la crise du COVID… Le côté bénéfique du confinement aura été pour ma part de me                      
replonger dans d’anciennes recherches que j’avais laissées de côté, ouvrant autant de perspectives dans des sorties                
à organiser l’an prochain, si les mesures sanitaires le permettent ! Mais ce serait bien, quand même… 
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Commission publications 
Bernard Loiseleur 

Cette année Scialet était édité pour le rassemblement caussenard de Veyreau en septembre mais comme celui-ci a                 
été annulé, la seule occasion d’ouvrir le stand du CDS 38 a finalement été le Congrès régional Rhône-Alpes qui s’est                    
tenu à Hauteville les 10 et 11 octobre, un peu à l’arrache. Mais finalement il n’y a pas eu de cluster, le nombre de                        
participants a été réduit mais c’était bien sympa. On a vendu une soixantaine de publications dont 38 Scialet n° 48. 

Le numéro 48 a été tiré à 150 exemplaires – en fait un peu plus. Il est vendu cette année au prix de 25 Euros du fait                           
de son volume plus important. Nous nous maintenons chez notre imprimeur régional qui est l’imprimerie Despesse qui                 
nous assure un service de qualité depuis 10 ans, le tout avec une grande souplesse. 

Je dois dire que je n’effectue plus un suivi précis des stocks comme je le faisais il y a une dizaine d’années. C’est                       
l’usure du temps. Heureusement, il y a Clément pour assurer les ventes par correspondance. 

L’équipe publications est toujours stable à l’effectif de deux personnes. Bon, il serait temps que des bonnes volontés                  
se manifestent pour nous aider, voire un jour nous succéder. Le problème est qu’en plus de la bonne volonté, toute la                     
partie réalisation demande quelques compétences techniques sur les logiciels utilisés sans compter la capacité à               
effectuer la relecture (grammaire, syntaxe, orthographe, typographie) et que donc la simple bonne volonté ne suffit                
plus. Quant à l’équipe de vente elle reste réduite à sa plus simple expression, moi-même et mon épouse,                  
Marie-France qui se dévoue toujours. 

Il est dommage que les spéléos de l’Isère ne fassent pas un peu plus l’effort d’acheter la revue de leur Comité                     
départemental, ce serait vraiment une bonne chose, ce serait aussi un renvoi d’ascenseur au CDS – grâce à qui des                    
réductions importantes sur le prix du matériel sont obtenues - et les armoires se videraient plus vite, d’autant que les                    
numéros de l’ancienne série (jusqu’au 36 compris) sont vendus par lot ramenant le prix autour de 5 Euros le numéro. 

En 2021 va se tenir le Congrès international de l’UIS à Chambéry. J’y ai prévu un stand pour le CDS. Mais il est                        
impératif que plusieurs personnes viennent nous rejoindre pour la tenue du stand. La durée du Congrès est d’une                  
semaine et nous n’avons pas l’intention de plantonner matin, midi et soir derrière le stand. Avis donc aux bonnes                   
volontés. Un premier appel a permis de collecter quelques candidatures. 

A cette occasion aussi va sortir le premier tome du nouvel inventaire spéléologique du Vercors qui est en cours de                    
rédaction. Il sera consacré à des communes du nord-Vercors. Sa rédaction est en cours et bien avancé. Mais c’est un                    
gros travail qui en plus n’est pas facile à partager puisqu’il repose sur l’analyse des publications existantes et                  
demande d’en établir une synthèse. Des illustrations seraient les bienvenues (communes de Montaud, St-Quentin,              
Autrans, Méaudre, Villard-de-Lans). 
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