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AUBAINE (21) 

20/10/2017 

 

 

CIRCONSTANCE DE L’INTERVENTION : 

Le 15 octobre durant une partie de chasse sur la commune d’Aubaine, un chasseur 

perd le signal des colliers GPS de ses chiens à proximité de l’entrée d’une cavité. 

Malgré ses recherches aucun signe de vie des chiens. Il fait appel au SDIS. 

Intervention du SDIS le 16 après midi pour repérage. Nouvelle intervention le 17 au 

matin d’une cellule déblaiement et du GRIMP. Les recherches sont infructueuses. En 

désespoir de cause le propriétaire des chiens prend contact avec le Spéléo Club de 

Pommard qui se rend sur les lieux le 19 au soir. Une gaine électrique ayant été 

insérée dans une entrée secondaire de la cavité durant deux jours est ressortis 

griffée et mordue sur 50 centimètres, cet indice encourage les spéléos à 

entreprendre des recherches dans cette galerie étroite. La progression sur 7 mètres 

s’arrête sur un rétrécissement ne permettant pas le passage humain. Les membres 

du Spéléo Club Pommard prennent alors contact avec le CTDS. 

S.S.F 21 

SPELEO SECOURS FRANÇAIS 
COMMISSION SECOURS DE COTE D’OR 



 

 

 

 
www.ffspeleo.fr 

 

TOPOGRAPHIE DE LA CAVITE : 

 

 

 

 

 

 

CHRONOLOGIE SIMPLIFIEE DE L’OPERATION : 

Jeudi 19 octobre 

- 20h : le Spéléo Club Pommard prend contact avec le CTDS. 

- 22h30 : prise de contact avec le propriétaire des chiens (RDV pris pour 

vendredi 20 à 13h surplace). 

- 22h30 : constitution d’une équipe désobstruction (1 chef d’équipe + 4 

équipiers). 
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Vendredi 20 octobre 

- Matin : récupération lot désobstruction. 

- 13h : équipe désobstruction surplace, concertation avec le propriétaire des 

chiens. 

- 13h30 : repérage site, analyse de la situation. 

- 13h30 : Contact SSF opérationnel national. 

- 13h45 : début désobstruction dans la galerie secondaire. 

- 18h00 : désobstruction sur 1m50, vue sur 4 mètres de galerie sans signe de 

vie des chiens. 

- 18h00 : recherche infructueuse de trous ou cavités aux alentours. 

- 18h45 : Arrêt de la désobstruction et des recherches. 

- 19h00 : Fin de l’opération. 

 

ETAIENT SURPLACE : 

- Madame le Maire d’Aubaine. 

- Monsieur le président de la société de chasse. 

 
 

BILAN DE L’INTERVENTION : 

Malgré notre implication, les chiens n’ont pu être retrouvés (aucun signe de vie), 

néanmoins le SSF21 a montré sa capacité à mobiliser ses équipes ainsi qu’à effectuer 

des travaux de désobstruction souterraine. Il n’en reste pas moins regrettable que le 

SDIS n’a pas pris contact avec le CTDS « dès réception d’une alerte relative à un 

incident ou accident en milieu souterrain » comme le prévois la convention 

d’assistance technique passée entre la FFS et le ministère de l’intérieur. 

 

 


