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Commentaires sur l’exercice de secours spéléo au gouffre de la Borne 109 

(Saint Pé de Bigorre - 21 avril 2012) 
 

Un exercice préfectoral de secours en spéléologie s’est déroulé dans le Gouffre de la Borne 109 le samedi 21 

avril 2012. Au total, ce sont 47 spéléos bénévoles du SSF qui ont participé à ce secours avec le soutien de la 

Croix Rouge et de l'ADRASSEC.  

Les corps constitués n’ont pas pu participer pour cause de devoir de réserve et d'élection présidentielle. 

Regrettons que nous n'ayons appris ce détail qu'à 3 jours de l'exercice alors que la date, choisie par la 

préfecture, était connue depuis le mois de février. Date qui ne nous convenait pas d’ailleurs car toutes les 

structures en dur qui auraient pu abriter le PC étaient occupées soit pour raison de vacances scolaires, soit 

pour organisation des élections présidentielles. 

La bonne nouvelle cependant, c'est d'avoir pu prouver que nous sommes autonomes pour l'organisation d'un 

secours souterrain et s'il fallait encore le prouver, notre compétence ne peut plus être mise en doute. 

 

Scénario : Un BE accompagné par un collègue initiateur emmène un groupe de 4 personnes dont 2 ados dans le 

gouffre de la Borne 109. Après quelques petits puits et une longue série de passages étroits (dits du 

Kamasoutra), les galeries deviennent très grandes et très bien concrétionnées. C’est dans cette partie que le 

BE se blesse à une jambe. L’accompagnateur commence à remonter avec le groupe mais en arrivant dans la 

zone des puits, il préfère ressortir rapidement pour prévenir les secours laissant le groupe vers -40 sous 

couvertures de survie.  

 



 

 

 

Déroulement du secours : 

Dans le scénario, le témoin appelle le n° vert du SSF.  

A 9h40, le portable du Conseiller technique sonne. Ce sera le top départ de l’exercice même si nous avons 

forcément anticipé avec l’installation du PC gonflable par la Croix Rouge et la mise en place de 

communications téléphoniques et internet depuis le PC par l’ ADRASSEC. 

Deux spéléos confirmés qui partaient faire de l'exploration sur le massif sont joints sur leur téléphone 

portable et réquisitionnés pour aller récupérer le groupe qui attend sagement sous couvertures de survie. 

Le médecin du SSF est prévenu, les équipiers et le matériel du SS65 arrivent rapidement au PC installé sur le 

parking Hayau-Bouhadère, une tente matériel est improvisée....le temps risque d'être "maussade".  

La propriétaire de la ferme Couret nous autorise à garer les véhicules dans son allée et met à disposition un 

hangar pour s'abriter (et il va être très utile!)  

Les équipes se constituent avec l’aide des spéléos venus des départements voisins (SSF 32 et SSF 64) 

L'équipe ASV est déjà partie, l'équipe téléphone les suit de très près ainsi que la civière.  

Le médecin arrive. Il est de suite pris en charge par un spéléo pour l'accompagner auprès du blessé. Ils 

croisent le groupe qui attendait sagement à la base des puits en train de remonter doucement avec 

l'encadrement nécessaire. Rapide check-up du toubib, tout va bien et le médecin continue sa progression vers 

le fond ou attend le blessé. 

Un  PCA est installé à l'entrée du trou pour gérer les entrées et sorties des équipes mais aussi le téléphone, 

la radio et le TPS.  

Le TPS fonctionne à merveille et l'équipe ASV envoie des nouvelles rassurantes du fond : double fracture 

tibia péroné mais le moral est bon. 

Deux grosses équipes vont prendre en charge la civière dans les passages étroits. Et trois autres dans les 

Puits. 

A 15 heures, le blessé quitte le point chaud. A 18 heures la civière est à la base des puits et à 20h18 

exactement la civière sort sous les applaudissements et sous une pluie battante. 

A minuit, tout le matériel est de retour dans le local du CDS. 

 

C’était un exercice très technique et « piégeux » car si les bonnes solutions n’avaient pas été trouvées pour 

franchir chaque obstacle avec la civière, l’exercice aurait pu durer beaucoup plus longtemps, voire ne pas 

aboutir. 

 

 
La tente gonflable de la Croix Rouge 

 

 

 

Commentaires :  

 

Nous allons essayer de  donner le maximum d'informations afin de pouvoir en informer les équipes concernées 

et améliorer ou garder certaines phases de l'opération. Bien sur, ce n’est qu'un exercice et les personnes 

participantes ont plus ou moins d'expériences. En secours réel, certains problèmes n'apparaitraient pas, mais 

je pense utile de tout détailler d’après les commentaires lors du débriefing et les comptes-rendus des 



participants, notamment ceux de Michel Douat du SSF 64, ancien Conseiller Technique National et 

Départemental et le ressenti de « la victime » jouée par Jonathan Dorez. 

 

L’amélioration ne pourra se faire qu'en continuant ces exercices et en faisant des stages de formations.  

L’exercice était court sur la topographie de la cavité, mais délicat car la progression présentait sans cesse 

des difficultés et imposait le choix de solutions techniques adaptées pour l’évacuation de la civière. 

L’essentiel des difficultés portait sur le franchissement des passages du Kamasoutra. Le choix du « blessé » 

s’est porté sur un gaillard d’1m80 et 85 kg dans cette cavité étroite où il faut souvent manipuler la civière à 

deux personnes seulement ! C’est un choix délibéré très proche de la réalité.  

Le nombre de participants et la logistique de surface étaient suffisants pour le parcours souterrain et ce 

type d’exercice. L’évacuation c'est bien déroulée, dans une bonne ambiance et une certaine efficacité! 

 

 
Le PC se met en place 

 

1 – Pose de la ligne téléphonique, mise en place du système Nicola 

 

La pose de la ligne a été correcte dans les puits et les parties étroites. La ligne ne gênait pas la progression. 

Le matériel spécifique de mise en place de la ligne (perfo, chevilles, crochets) n’a pas été nécessaire. Par 

précaution l’équipe de pose aurait quand même dû le descendre. 

Les problèmes de téléphone rencontrés ensuite ne viennent sans doute pas de la ligne mais des combinés 

soumis à rude épreuve dans la boue et ensuite l’eau (contacts humides et qualité moyenne des piles). Il sera 

indispensable de réfléchir à une protection des combinés et l’achat de piles neuves et de bonne qualité. Nous 

perdions pratiquement un volt par combiné avec les piles « premier prix » que nous avions acheté. 

 2 équipes ont installé la ligne téléphonique : une du PCA jusqu’à la base des puits qui restait en liaison tout au 

long de la descente avec le PCA et une du point chaud jusqu’à la base du P15, en remontant pour rester 

toujours en relation avec le point chaud et vérifier ainsi que tout fonctionnait.  

 

Les deux Nicola du système de transmission par le sol ont été correctement mis en place et ont parfaitement 

fonctionné. 

À SIGNALER: 

Toute la communication était trop proche du point chaud (la victime entend tout ce qui se dit, pas de 

discussion privé entre médecin et surface), et cela peut être du stress en plus pour la victime! 

 

 
Mise en place du TPS 

2 - Mise en sécurité du blessé 



La zone ASV réservée au blessé, au médecin et aux équipiers ASV était bien matérialisée. Un équipier ASV 

était chargé de maintenir à distance les équipes d’évacuation 1 et 2  pendant la durée de l’examen médical et 

de la remontée des informations en surface via le téléphone filaire et le système Nicola.  

Bon contact de l'équipe (présentation, réconfort, analyse de la situation et cause de l'accident, isolation 

victime...) 

Bonne gestion de l'attente dans le point chaud et explications claires et rassurantes du médecin. 

 

Le point chaud était correctement installé mais trop petit. Une surface double est à prévoir pour permettre 

au médecin et à deux équipiers ASV de faire le bilan médical et une éventuelle médicalisation. 

 

À SIGNALER : 

Le passage des sauveteurs au dessus de la victime à proscrire totalement à cause du matériel qui traine 

(longe, descendeur..). 

Ne pas laisser la victime trop longtemps seul dans le point chaud (stress). 

Le matelas de plage gonflable  n'est pas pratique, difficile à gonfler, à dégonfler, pas stable, trop court et 

trop étroit suivant la victime et tendance à se dégonfler lentement (peut être est-il crevé mais de toutes 

façons il faut le jeter !) 

 

Un autre point mérite d’être amélioré. La lésion simulée était une fracture de la jambe. La botte et la 

chaussette du blessé lui ont été retirées comme dans la réalité. Il a ensuite été placé dans le duvet à 

l’intérieur de la civière. Puisqu’il n’a pas été plâtré comme cela aurait été fait dans la réalité, il aurait fallu 

protéger la jambe et le pied par une coquille d’autant plus qu’il y avait de très nombreux passages étroits à 

négocier ensuite. 

 
La victime bien au chaud 

3 – Evacuation du blessé dans les zones étroites  

Cette partie comportait de nombreuses zone étroites, des ressauts, un méandre et des vires. Certaines 

enchainaient ressauts et parties étroites. 

Les équipes d’évacuation 1 et 2 ont étudié les passages à la descente (une zone chacune). En effet, il fallait 

anticiper les bonnes solutions techniques pour le passage de la civière, notamment dans les parties les plus 

étroites, décider à l’avance de la position et du rôle des équipiers (non nominatif).  Il y a eu fréquemment 

plusieurs solutions proposées. Il appartenait aux chefs d’équipe (CE) de choisir ensuite la plus adaptée à la 

réalité de la civière et de son encombrant passager. 

Les équipes d’évacuation 1 et 2 ont fusionné auprès du blessé, chacune conservant son chef d’équipe. 

Le briefing avant le départ sur la marche à suivre et l'organisation de l'équipe a été bien vécu du côté 

« victime » qui savait ce qui allait se passer. La progression lui a semblé quasi-continue grâce à une bonne 

gestion des équipiers pour passer devant la civière. 

Pendant l’évacuation les CE disposaient les équipiers de part et d’autre des parties étroites, choisissaient les 

accompagnateurs, décidaient du sens de passage (tête ou pieds devant selon le type et la pente de l’obstacle) 

et de la technique à utiliser. Eux même se disposaient en amont et en aval de façon à diriger, si nécessaire, 

une manœuvre de repli. Cette anticipation était capitale car une fois la civière engagée dans les zones 

étroites personne ne pouvait la croiser ou la dépasser. 

 



 
 

Le câble téléphonique était retiré au fur et à mesure de la progression, avant le passage de la civière. Cela 

facilitait les manœuvres et permettait quand même de communiquer des informations à la surface. 

Le matériel ASV, le médecin et deux équipiers ASV ont suivi en permanence la progression de la civière 

jusqu’à la sortie. Il leur est arrivé de participer aux manœuvres. 

Le rôle le plus important était celui des accompagnateurs de la civière dans les parties étroites. En effet, si 

la civière était lentement tractée par une corde placée à la sortie des parties étroites, un sauveteur qui 

progressait à reculons s’assurait de la protection du visage de la personne dans la civière et du déblocage 

éventuel au niveau des épaules. Il ne restait souvent qu’un centimètre ou deux entre le visage et le plafond de 

l’étroiture. Ce sauveteur était lui-même guidé par une autre personne car la progression à reculons peut 

entrainer des blocages. Un autre sauveteur progressait au pied de la civière. Son rôle était de dévier ou 

débloquer la civière dans les coudes ou la ramener en arrière si le passage s’avérait impossible. Ces deux 

sauveteurs commandaient la manœuvre. 

La partie la plus étroite s’achevait par un ressaut de 8 m. Son sommet étroit permettait tout juste le passage 

de la civière. C’est à cet endroit que nous avons rejoint une partie de l’équipe d’évacuation 3 et pu faire 

décrocher une petite partie des équipes précédentes.  

Le CE de l’équipe 3 a pris la direction des manœuvres assisté par les CE des équipes 1 et 2. 

À SIGNALER : 

Les ordres de portage ne sont parfois pas respectées très longtemps. 

Attention à l’'effet "valise" : chacun part avec sa poignée de civière sans forcement avoir de consigne (grosse 

appréhension de la victime "stress"). 

Garder la civière horizontale le plus possible malgré la situation (pas sur la tranche sauf bien sur s’il est 

impossible de faire autrement). 

Attention à ne pas mettre "les moins costauds" du même coté de la civière ou à la tête (plus lourd). 

 

Signalons aussi que dans le scénario, le CT 65 avait prévu l’éventualité que la civière ne passe pas partout 

avec le blessé. Il avait été convenu avec le médecin que dans ce cas, la victime était sortie de la civière, 

franchissait le passage difficile par ses propres moyens avec le soutien des collègues présents pour soulager 

la jambe blessée et remis dans la civière dès que possible. La victime étant un spéléo confirmé avec un moral 

solide, c’est l’option qui aurait sans doute été retenue lors d’un secours réel pour éviter toutes les 

complications dues à l’intervention des équipes de désobstruction. 

 

 
4 – Evacuation du blessé dans les puits  

La partie suivante, bien que technique, était plus facile à gérer. Il s’agissait d’un puits suivit d’un méandre, 

d’une traversée de puits où il a fallu placer une tyrolienne, d’une vire, d’une salle et d’une galerie fortement 

remontante jusqu’à la base des puits d’entrée. La progression de la civière a été interrompue pendant une 

demi-heure de façon à mettre en place des équipements et assurer ensuite une progression continue de la 



civière jusqu’à la base des puits d’entrée. La progression s’est passée comme prévue sans arrêts de plus de 

quelques secondes, une minute au maximum. 

 

C’est en arrivant à la base des puits que l’eau s’est mise à couler de partout suite à de fortes averses en 

surface. Là, il a fallu modifier le plan prévu. D’abord protéger le blessé dans la civière au moyen de 

couvertures de survie et modifier l’équipement de traction de la civière qui se trouvait sous cascade. 

L’évacuation dans les puits n’a pas posé de problème majeur en dehors de l’eau dans les deux premiers et la 

présence de passages inclinés étroits à leur sommet. Cela imposait une reprise de civière par un autre 

système de traction pour ces passages. Ce sont là des techniques bien connues qui ont été bien gérées. 

 

À SIGNALER : 

Anticiper les obstacles pour fluidifier le passage (préparation de l'atelier et des sauveteurs). 

Attention au choix des contres poids et des personnes qui tirent aux palans, modérer les tractions et les 

adapter à la situation (trop brusque par moments). 

Attention au matériel (les répartiteurs de tyroliennes doivent aussi être sur de la 10mm) et n’avoir que des 

poulies avec un bon rendement (du type Réa par exemple). 

Manque de corde de faible longueur dans le lot SSF 65. Le CT a fait couper une corde en 3 pour faciliter 

l’évacuation P10, P12). 

Il faut privilégier le portage de la civière à la précipitation pour détacher les mousquetons de la corde de 

traction (toujours penser au confort du blessé). 

Attention au choix des lieux d'attente (pas sous l'eau).  Quand l’équipement a du être modifié à cause de la 

crue, il aurait fallu ramener la civière dans une salle où elle aurait été plus à l’abri un peu plus bas, 

l’alternative des couvertures de survie était valable pour la civière mais moins pour les sauveteurs. Il faut 

dès que possible faire passer tous les sauveteurs inutiles devant afin de pouvoir anticiper les obstacles 

suivants et ainsi éviter les arrêts répétés et les lieux de pose non adaptés à l'attente prolongé. 

 

Le temps mort aurait pu être utilisé pour faire remonter une bonne partie des équipiers des équipes 1 et 2  

qui n’étaient plus utile mais le CTDS en surface à donné priorité à la remonté de la civière. Cet ordre 

d’ailleurs n’a pas du tout été discuté (c’est bien !) et les équipiers qui n’étaient plus engagés se sont alors mis 

à l’abri de l’eau dans une salle en attendant de pouvoir sortir.  

D’un coté, ils étaient à l’abri et ne gênaient pas la remonté de la civière, mais ne pouvaient plus être engagés 

plus haut si un besoin était apparu.  

Cette mauvaise entente est du à un problème de communication entre le PC et le PCA. Il faudra à l’avenir que 

la personne au PCA ait une topo du trou. La civière était encore à la base de la première série de puits alors 

que tout le monde en surface était persuadé qu’il ne restait que le puits d’entrée à remonter. 

 

Attention au transfert d'information entre les membres d'une équipe et entre les équipes pendant la durée 

du secours. Le blessé est partis du fond avec une suspicion de fracture au tibia et vers la sortie la consigne 

entre sauveteur était "attention il a mal à la cheville "!!  D'autres  encore ne faisaient pas forcement 

attention. 

 

 



 
 

 

5 – Confort du blessé dans la civière : 

Il nous faut trouver un système de protection pour les pieds. 

Attention aux réglages du harnais et des cales de pieds qui sont très importants mais pas facile (vite 

inconfortables). 

Il faut changer le casque "elios" du blessé qui possède un réglage derrière la tête ou mettre une mousse de 

protection. 

Il faut changer les mousquetons de civière qui sont vite trop galère à ouvrir quand il y a beaucoup de boue. 

 

6 – Conclusion 

 

Seuls les bénévoles du Spéléo Secours Français, de la Croix Rouge (mise à disposition d'une tente gonflable 

avec chauffage et électricité) et de l'Association Départementale des Radios Amateurs au service de la 

Sécurité Civile (test de systèmes de communication possibles en ces lieux, téléphone, Internet...) ont assuré, 

avec efficacité et succès, ce sauvetage. 

49 personnes, la majorité du département, renforcés par des spéléos du 64 et du 32, ont participé à cet 

entrainement qui, outre la technicité que maîtrisent parfaitement les spéléologues présents et très motivés, 

permet aussi de régler l'intervention des divers corps de sauveteurs (professionnels et bénévoles) pour plus 

d'efficacité. 

Malheureusement, cette cohésion n'a pu être testée lors de cet exercice, seuls les bénévoles étaient 

présents ! 

 

 

 
 

 

 

 



 

Merci et félicitations à tous les intervenants ainsi qu’à la propriétaire de la 

ferme Couret, pour son accueil et sa compréhension. 
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31 Bernard Tourte (Buldo)  

32 Alain Bressan  

32 Antoine Ponferrada 

32 Patrick Escrivant (Kiki)  

32 Frédéric Charmetant 

32 Guenael Mourras 

32 Joël Danflous 

32 Laurent Esperon 

32 Marc Jouanin 

32 Pascal Proust 

32 Rémy Brouard 

64 Brigitte Chose  

64 Aude Vial 

64 Christophe Mengelatte  

64 Noémie Abadie 

64 Gilbert Syllebranque 

64 Gwen Meunier 

64 Labat Jérome 

64 Labat Madame 

64 Marie Claude Douat 

64 Manu Tixier 

64 Mathieu Rasse 

64 Michel Douat (Mickey) 

64 Olivier Arette Hourquet 

64 Paul Doumenjou 

64 Pierre Michel Abadie 

64 Isabelle Abadie 

64 Pierre-Henri Fontespis Loste (PH) 

64 Mélanie (UNSS du Collège Jean Monnet) 

65 Alain Dole  

65 Anaïs Gautier   

65 Bruno Nurisso (Bubu)  

65 Geneu Moreau 

65 Geneviève Rigou 

65 : 

65 Isabelle Fouquet 

65 Jean Luc Feydit 

65 Jean Luc Lacrampe 

65 Jean Marc Poudevigne 

65 Jean Pierre Cassou 

65 Joel Sanchez 

65 Jonathan Dorez 

65 Laurent Gahéry 

65 Laurent Rigou  

65 Michel Bof (Miguel) 

65 Michel Escalé 

65 Philippe Grard (Fifye) 

65 Thomas Braccini 

65 Véro Doyen 

 


