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COMPTE RENDU D’INTERVENTION SECOURS 

COMMUNE DE SAINT USAGE (21) 

03 AVRIL 2019 

 

Le mercredi 03 avril 2019, le chien Billy disparait sous un aqueduc traversant le dessous du 

canal de Bourgogne sur la commune de Saint Usage. 

Le propriétaire du chien, de nationalité Anglaise, prévient les pompiers ce même jour et c’est 

le jeudi 04 avril qu’une équipe de pompiers de Brazey-en-Plaine intervient sur les lieux. Seuls 

les aboiements du chien se font entendre sous l’aqueduc. 

C’est le lendemain, le vendredi 05 avril au matin, que le SDIS21 fait intervenir les pompiers 

plongeurs et la cellule de déblaiement de Beaune.  

Vendredi 05 avril : 

A 13h01, le CTDS (Conseiller Technique Départemental en Spéléologie) est alerté par le 

CODIS (Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours) qui l’informe de 

l’intervention en cours ; un point est fait sur les moyens mis en place. Pas d’engagement de 

sauveteurs spéléos SSF 21. 

A 17h31, le CODIS rappelle le CTDS pour l’informer de l’arrêt de l’intervention ; suite à leur 

analyse, il est reconnu trop dangereux d’envoyer des personnes sous l’aqueduc, l’édifice est 
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en très mauvais état, avec risque d’éboulement. De plus, un pompier plongeur qui s’était 

engagé dans l’aqueduc se serait coincé ; ce sont ses collègues qui l’auraient aidé à ressortir en 

le tirant par les pieds, à l’aide d’une corde. A ce stade, le chien est toujours vivant et aboie 

aux appels de son maître. Le CTDS demande l’engagement d’une équipe réduite afin 

d’analyser la situation. Demande refusée par le SDIS21. 

Samedi 06 avril : 

10h00, un CTN (Conseiller Technique National du SSF National) contacte le CTDS, pour 

l’informer d’un appel réceptionné, un chien coincé sous le canal de Bourgogne. Le 

propriétaire du chien ne parlant pas un mot de Français, c’est une personne qui traduit sa 

demande via le N° vert au SSF National. 

10h15, le CTDS appelle la Préfecture et demande à être mis en relation avec le permanencier 

de la Direction Départementale de la Protection Civile (M. Brulé au Bureau de la sécurité 

civile). Le CTDS demande l’engagement d’une équipe pour intervenir. Réponse : « l’expertise 

des pompiers montre un gros danger pour des sauveteurs, de plus un pompier plongeur se 

serait coincé et de toute façon, ce n’est qu’un chien ». La DDPC a par ailleurs demandé l’avis 

d’un technicien des VNF (Voies Navigables de France) sur l’état de l’ouvrage d’art, ce retour 

d’avis confirmerait la dangerosité du site mise en avant par les SP. Une nouvelle demande 

d’avis suit au sous-préfet de permanence. 

10h24, échange entre le propriétaire du chien et le CTDS. 

10h52, La préfecture (DDPC) rappelle le CTDS, nouveau refus du sous-préfet de permanence. 

Le CTDS décide de tout de même, d’envoyer ses deux adjoints pour faire une expertise. Elle 

aura lieu le lendemain. 

Dimanche 07 avril : 

10h10, les deux adjoints SSF21 (CTDSA) se rendent sur les lieux. 

10h14, le CTDS prévient la DDPC du départ des deux spéléos qui se rendent sur le lieu et pour 

faire une expertise en tant que bénévoles. 

11h50, les deux adjoints rappellent leur CTDS et font le point sur la situation. Une 

intervention SSF21 est possible sans prendre de risques. 

11h 54, Le CTDS rappelle la DDPC et lui fait part de leur expertise qui va être transmise au 

sous-préfet de permanence pour avis. 

12h43, rappel de la DDPC, le sous-préfet refuse toujours l’engagement du SSF21. 

13h05, point sur la situation entre le CTDS et le SSF National. 

Lundi 08 avril : 

10h10 : Bernard Tourte, Président du Spéléo Secours Français prend attache avec la 

Préfecture pour faire un point de situation. L’autorité préfectorale maintient son refus 

d’engagement du SSF21. 
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11h20 : l’interprète du propriétaire du chien contact le CTDS. Des bénévoles venus en renfort 

sont sur place, et l’un entre eux, veut pénétrer sous l’aqueduc. Devant cette situation le CTDS 

prend la décision de réunir une petite équipe de sauveteur SSF21 pour se rendre sur les lieux 

à titre bénévole. A ce moment, des pompiers de Brazey-en-Plaine sont sur place. 

11h25 : Le CTDS contacte le SDIS et demande que celui-ci contacte ses collègues de Saint 

Usage afin de retenir la personne qui veut pénétrer dans l’aqueduc. 

11h32 : Le CTDS contacte la gendarmerie de Dijon et demande qu’une patrouille intervienne 

sur le lieu afin aussi de retenir cette même personne. 

12h30 : L’équipe SSF21 est constituée et se rend place. 

12h43 : Le CTDS contacte le SSF National pour l’informer du départ d’une équipe de 

sauveteurs bénévoles. 

14h55 : Le CTDS et 2 sauveteurs sont sur le terrain (Philippe Clément, Cosimo Torre). 

15h10 : Point est fait sur la situation. L’expertise des 2 CTDSA faite le dimanche 07 avril reste 

d’actualité ; la décision est prise de pomper l’aqueduc dans un premier temps, et de conforter 

l’étanchéité du barrage construit par les bénévoles. La pompe mise en œuvre par les 

pompiers n’est pas adaptée pour ce type de pompage, l’eau est trop chargée en boue et 

autres sédiments. C’est une autre pompe, mise à disposition par l’entreprise SUEZ qui est 

utilisée. 

15h50 : L’aqueduc est sensiblement vidé, mais l’étanchéité du barrage reste insuffisante et 

laisse passer de l’eau. Il est décidé de creuser en contrebas de l’entrée de l’aqueduc un trou 

d’environ de 80 cm au carré sur une profondeur d’environ 70 cm pour collecter les fuites du 

barrage et permettre ainsi une vidange de l’eau. 

16h15 : un sauveteur SSF 21 pénètre sous l’aqueduc et analyse les risques. L’aqueduc est 

formé de 2 murs parallèles, en pierres, sur lesquels est posée une pierre plate d’une épaisseur 

de 20 cm, jouant le rôle de linteau. La section de l’aqueduc est de 50cm de large pour une 

hauteur de 50 cm à 70 cm suivant les endroits. Une exploration visuelle sur 6 mètres de 

longueur permet de vérifier l’état de l’ouvrage. Une désobstruction mécanique est faite au 

niveau du sol pour donner de la hauteur et sécuriser la progression. 

18h10 : arrivée de Éric Chaux, sauveteur SSF21. 

19h15 : les sauveteurs ont progressé d’une douzaine de mètres dans l’aqueduc, ils sont 

maintenant parvenus sous la berge du canal. La décision est prise de ne pas continuer plus 

loin : l’état de l’aqueduc étant trop précaire. Divers affaissements de pierres de linteau 

diffusent de l’eau venant du canal situé au-dessus. A ce moment nous n’avons toujours pas 

entendu le chien. Les derniers aboiements ont été entendus le matin vers 10h30. 

19h40 : les sauveteurs découvrent sur la droite de l’aqueduc, à 6 mètres de l’entrée, une 

galerie perpendiculaire creusée par un ragondin. Elle est de diamètre suffisant pour laisser le 

passage à un spéléo du SSF21, longiligne, qui peut pénétrer dans cette galerie sur une 

distance d’un mètre. Décision est prise de ne pas aller plus loin.   
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A ce moment-là, l’équipe est certaine que le chien se trouve à proximité. Une personne en 

surface nous informe qu’un technicien de l’entreprise SUEZ amène une caméra. 

20h03 : Arrivée de Sébastien Zito, sauveteur SSF21. 

20h15 : Arrivée le la caméra  

20h25 : Mise en œuvre de la caméra dans la galerie de ragondin. La caméra est poussée à la 

distance de 6 mètres 50, elle ne permet pas de repérer le chien. Elle est ressortie pour 

permettre d’explorer tous les trous de ragondins se situant aux abords de la berge et du 

chemin de halage. Mais cela reste sans succès. 

22h12 : le SSF21 stoppe son engagement, le chien est très probablement à proximité coincé 

dans un diverticule de la galerie. Le CTDS propose aux bénévoles non SSF, œuvrant sur place 

d’attendre le lendemain matin, puis de poursuivre leurs recherches au moyen d’une mini 

pelle, sur un point précisément indiqué. 

22h30 : retour des sauveteurs SSF21. 

Mardi 09 avril : 

Le mardi 09 avril, vers 10h00, le propriétaire avec quelques bénévoles, entament une 

désobstruction en surface, avec pelles et pioches. Après avoir enlevé une touffe d’herbe 

épaisse à proximité du dernier trou vérifié par la caméra, ils tombent sur une galerie de 

ragondin et creusent celle-ci sur une profondeur d’une cinquantaine de centimètres. 

Rapidement, ils aperçoivent le chien Billy et peuvent le ramener à l’air libre, sain et sauf. 

Analyse de l’intervention : 

Le CTDS n’a pas été informé au moment de l’alerte comme le prévoit pourtant la convention 

départementale mais 24 heures après. 

Le CTDS n’a pas été associé à l’expertise des pompiers, pourtant le Conseiller Technique 

Départemental en Spéléologie, nommé par le Préfet est le spécialiste du milieu souterrain. Il 

est le seul à pouvoir évaluer en concertation avec ses adjoints, les risques encourus et les 

moyens à mettre en œuvre. 

L’expertise faite par les deux adjoints du CTDS le dimanche 07 avril a rendu possible la mise 

en route, dès le lendemain, de la recherche dans l’aqueduc sans danger pour les sauveteurs 

du SSF21. Le pompage du conduit a permis ensuite l’observation de l’état de l’ouvrage d’art 

et finalement la découverte de la galerie dans laquelle s’était réfugié le chien.  

Un engagement du SSF21, dès le début de l’alerte, aurait permis de gagner 4 jours sur le 

déroulé même de cette opération et d’éviter probablement le déferlement de réactions 

inappropriées et insultantes sur les réseaux sociaux. Réactions que le SSF 21 déplore et ne 

cautionne pas.  

Le SSF21 déplore également ce déroulé, qui est le sixième de même type sur le département. 

Il est inacceptable de voir le SDIS21 refuser l’engagement d’experts SSF sur cette affaire au 

prétexte de la dangerosité. D’autant que là, comme sur les affaires passées, le SSF21 se 
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retrouve finalement à intervenir dans un second temps avec des moyens adaptés, ce qui 

conduit à la réussite de ces sauvetages. 

 

Le Conseiller Technique Départemental en Spéléologie : 

Jean-Marc CHAPUT 

 

 

 

 

 

 

 

 


