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SECOURS A 2 CHIENS A GRESIGNY 21150 

Le Samedi 29/12/2018, 2 chiens de chasse, ELIO ET ELIA, se 

retrouvent coincés dans une faille sur la commune de Grésigny 

Sainte Reine (21150) après avoir poursuivi un renard. Thierry 

COLLAUD, le propriétaire des animaux, fait appel aux pompiers le 

lundi 31/12/2018. Les pompiers de Vénarey les Laumes se rendent 

sur les lieux. Le CTDS du département n’est pas alerté comme le 

prévoit pourtant le plan de secours départemental. Par la suite la 

cellule de déblaiement de Beaune arrive sur le site, suivie d’une 

équipe GRIMP du SDIS de Dijon. L’ensemble de ce dispositif 

interviendra du lundi 31/12/18 au mercredi 02/01/19. 

C’est le mardi 01/01/19 au soir que le CTDS apprend par les 

réseaux sociaux qu’une opération de secours pour 2 chiens est en 

cours sur la commune de Grésigny. 

Le mercredi 02/01/19, à 13h le SDIS 21 se désengage et arrête son 

intervention secours en précisant à Monsieur Collaud que 

techniquement ils ne peuvent pas faire plus, certains endroits de la 

faille étant dangereux. 
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Le mercredi 02/01/19, à 15h05, le CTDS est contacté par Jean-

Michel Salmon, CTN au SSF National. Celui-ci, via le N° vert SSF 

National, vient d’être appelé par Mr COLLAUD Thierry. C’est la 

gendarmerie de Dijon qui a communiqué le N° vert au propriétaire 

des chiens. Dans la foulée, à 15h10, le CTDS contacte le 

propriétaire et lui propose d’intervenir en tant que bénévole, à 

titre complètement gratuit. 

Le rendez-vous est fixé pour 9h le jeudi 03/01/19, sur la place du 

village à Grésigny, pour 11 sauveteurs spéléos du SSF 21. L’équipe 

secours et le matériel adapté pour ce type d’intervention sont 

acheminés avec le 4x4 et le tracteur du propriétaire. Le chemin 

d’accès étant impraticable pour des véhicules ordinaires. 

Chronologie du jeudi 03/01/19 : 

Sauveteurs présents sur place : Jean-Marc CHAPUT, Yoann 

CHAPUT, Éric CHAUX, Alain PIZZOLATO, Éric ROBINET, Cosimo 

TORRE, Gilles BAUMANN, François BRASSAUD, Pascal LEVOYET, 

Sébastien ZITO, Didier LAMOTTE  

A 9h30, nous faisons le point sur la situation et déterminons la 

méthode que nous allons employer. Suivant les indications du 

propriétaire, les chiens seraient rentrés par la faille qui se trouve 

devant nous. Celle-ci reste étroite, voire très étroite, mais nous 

entendons bien les deux chiens et ceci nous réconforte. 

Il est donc décidé de procéder à l’élargissement de la faille, afin de 

permettre un certain confort pour la progression des sauveteurs, 

car cette désobstruction risque de se prolonger dans le temps. 

 

 

A 22h15, un point est fait sur notre progression elle totalise 

environ 9 mètres. Nous entendons très bien les chiens, mais il est 

impossible de déterminer la distance qui nous sépare d’eux. 



 

 
www.ffspeleo.fr 

La décision est prise de miser sur les sauveteurs de petit gabarit et 

de minimiser la désobstruction afin de progresser et localiser plus 

rapidement les animaux. 

C’est à 0h55 que nous obtenons un visuel sur les deux chiens. Une 

bonne huitaine de mètre nous en sépare encore et cette partie de 

la faille est vraiment très étroite. Cette proximité nous permet 

maintenant de les alimenter en eau et nourriture. L’eau est 

acheminée par une gaine TP de diamètre 60mm, par simple 

gravité. Un tuyau plus petit placé dans cette même gaine TP 

permet d’envoyer des croquettes propulsées à l’air comprimé 

(bouteilles de plongée). La désobstruction s’arrête à 6h30 du matin 

le vendredi. 

 

Chronologie du vendredi 04/01/19 : 

Sauveteurs présents sur place : Jean-Marc CHAPUT, Yoann 

CHAPUT, Éric CHAUX, Cosimo TORRE, Sébastien ZITO, Didier 

LAMOTTE, Sébastien LEROY, Antoine DEVAUX, Simon SIMON, 

Isabelle RIXEN (et ses 3 garçons tous fédérés). 

Le secours reprend le vendredi 04/01/19 à 13h00 et la 

désobstruction va se poursuivre tard dans la nuit. 

Cette nouvelle journée nous permet de nous rapprocher à moins 

d’un mètre des chiens, ils sont alimentés régulièrement en eau. 

Suite à tous ces efforts déployés depuis 2 jours, je constate que les 

“troupes” commencent à être très fatiguées. A  3h40 j’envoie un 

SMS à Patrick Sologny (CTDSA) pour qu’il relance et motive une 

équipe de sauveteurs frais, afin de renforcer celle qui est en place 

sur le terrain depuis 2 jours. 

Arrêt du secours à 4h du matin le Samedi. 

Chronologie du samedi 05/01/19 : 

Sauveteurs présents sur place : Jean-Marc CHAPUT, Yoann 

CHAPUT, Éric CHAUX, Cosimo TORRE, Sébastien ZITO, Didier 
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LAMOTTE, Sébastien GUILLEMIER, Antoine DEVAUX, Simon 

SIMON, Isabelle RIXEN et ses 3 garçons, Fabrice COUHIER, Didier 

LEFEBVRE, Patrick SOLOGNY, Philippe CLEMENT, Etienne 

BRULEBOIS, Gilles BAUMANN, François BRASSAUD. 

Le secours reprend le 05/01/2019 à 13h, c’est toujours de la 

désobstruction. Tous les ingrédients sont réunis pour réussir à 

sortir les chiens.  

C’est à 22h50 le Samedi soir que nous arrivons à un contact tactile. 

Il faudra encore 50 mn de désobstruction pour arriver à sortir le 

premier chien, ELIO, le mâle. Il est 23h40. 

La joie va être de courte durée quand Gille BAUMANN et Cosimo 

TORRE ressortent et nous annoncent que le deuxième chien est 

1.50 m plus loin et qu’il laisse apparaître de grands signes de 

faiblesse. 

A ce stade, toujours avec le tuyau, nous alimentons le chien avec 

une eau très sucrée. Et les travaux de désobstruction reprennent. 

Le moral des sauveteurs reste bon malgré la fatigue qui se fait 

ressentir. 

A 5h20, le dimanche matin, après 6 h de désobstruction depuis la 

sortie du premier, la décision est prise de sortir le deuxième chien. 

Le passage désobstrué reste étroit, mais sans danger de rester 

coincé.  

Après une brève discussion, je prends la décision d’envoyer 

Laurianne, la propriétaire du chien, dans l’étroiture qui vient d’être 

désobstruée. Avec sa silhouette longiligne et sa grande taille,  

Laurianne devrait pouvoir atteindre son chien. 

Sans appréhension apparente, accompagnée de Sébastien ZITO et 

de Cosimo TORRE, Laurianne progresse et parvient à accrocher un 

mousqueton au collier du chien. Avec cette laisse de fortune, les 3 

sauveteurs vont le tirer jusque dans la partie plus large de la faille 

et finalement le sortir sans dommages. 
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Sortie de la cavité, ELIA est transportée à la Clinique vétérinaire de 

Vénarey les Laumes afin de recevoir les premiers soins et être mise 

sous perfusion pendant 24 heures. 

Fin de l’intervention à 6h00 du matin le dimanche 06/01/2019 

après avoir rassemblé et redescendu le matériel sur le parking de 

la place du village, là où étaient garés nos véhicules. 

Quelques chiffres pour cette opération : 

C’est une opération qui aura duré 3 jours 

C’est l’engagement de 23 sauveteurs SSF 21 sur l’ensemble des 

trois jours, dont 21 sauveteurs présents le samedi à 13h. 

 

C’est aussi 55 heures de désobstruction, soit une des plus longues 

pour un secours dans le département. 

C’est à peine 6 h de sommeil sur 3 nuits. 

C’est la perte de notre burineur 25 joules (SPIT) qui a rendu l’âme.  

Ce sont 440 cartouches spit utilisées pour la fissuration de la 

roche. 

Ce sont environ 8.5 mᶟ de gravats évacués de la faille pour l’élargir, 

avec des moyens rudimentaires : seaux et kits … 

Sur ce secours, le SSF 21 a été à la hauteur de son engagement et 

n’a jamais baissé les bras malgré l’épuisement de chacun … nous 

entendions les deux chiens.  

Nous ne pouvions pas un instant imaginer de les abandonner.  

Je voudrais sincèrement remercier tous les sauveteurs du SSF 21 

qui sont intervenus sur ce secours en tant que bénévoles, et qui 

ont pu se libérer à la demande de leur CTDS et CTDSA. 

 Ainsi que les propriétaires, les habitants de Grésigny et des 

villages voisins, qui sont venus nous soutenir et qui nous ont 

apporté de quoi nous restaurer. 
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Conclusion : 

En conclusion, cette intervention a permis : d’engager un grand 

nombre de sauveteurs SSF 21 sur une opération de désobstruction, 

de connaître notre capacité physique et mentale face à une 

désobstruction de longue durée, de tester divers matériels, de 

reconnaître que l’emploi des cartouches spit reste un moyen 

efficace pour fissurer la roche. 

Malgré tout, la décision de mettre en avant les petits gabarits reste 

à mon avis une mauvaise solution. Elle n’a probablement pas 

permis de gagner du temps car elle nous a limité dans le 

remplacement des équipes intervenant au fond. Je pense, qu’à 

partir du moment où nous entendons les animaux, la 

désobstruction doit rester confortable pour chaque intervenant, 

afin de pouvoir manipuler le matériel dans de bonnes positions et 

en toute sécurité. 

Cette expérience, aura servi également à définir le choix de 

différents outils de désobstruction, qu’il faudra réaliser nous-

même, car ils n’existent pas sur le marché. Outils basiques, mais de 

grande efficacité.  

Don :  

Je ne voudrais pas non plus oublier de remercier notre première 

donatrice qui a suivi de près ce secours dans la presse (faute 

d’avoir internet). Je ne la connaissais pas, elle m’a appelé par 

téléphone pour me demander nos coordonnées afin de nous 

envoyer un chèque au nom de la Commission Secours 21. 

Le CTDS 

Jean-Marc CHAPUT 


