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Comme tous les ans, les conseillers techniques et la présidente de l'association établissent un compte-rendu 
de  l'activité  de  l'année  écoulée.  Le  secours  spéléologique  cette  année  a  malheureusement  défrayé  la 
chronique,  à la Dent de Crolles par deux fois encore et aux Cuves de Sassenage. Tout ceci ne doit  pas  
masquer l'activité au quotidien des bénévoles de la 3SI qui se forment, s'entraînent et entretiennent le stock 
de matériel et permettent à la collectivité de bénéficier d'un secours de qualité. 

En effet, si l'association bénéficie de moyens importants (A), elle fait face à une forte activité opérationnelle 
et dispense de nombreuses formations (B).

A- Des effectifs et des financements en légère augmentation 

1- Des effectifs en légère augmentation qui reposent en grande partie sur les bénévoles
En Isère, les sauveteurs mobilisables en secours spéléologiques sont au nombre de 467 en 2014, soit une 
augmentation de 11% par rapport à 2013.

L'Isère est le département le mieux doté de France en terme de personnels médicaux et paramédicaux et  
d'artificiers.

Un  conseiller  technique  départemental,  6  conseillers  techniques  adjoints  et  2  conseillers  techniques 
stagiaires1 et les membres du conseil d'administration, forment l'ossature de l'association .

Les cadres de la 3SI ont parcouru 14 350 km pour leurs activités associatives. Ces mêmes personnes ont 
consacré 3 409 heures. Ces chiffres sont en nette hausse par rapport à l'année précédente. Cela s'explique en 
grande partie par l'investissement induit par la publication des descriptifs du réseau de la Dent de Crolles. 

3SI Médecins Infirmiers Sapeurs 
pompiers CRS gendarmes Total

Dont artificiers

CPT Habilités 

2014 318 49 31 24 27 18 467 61 32

2013 307 25 35 18 23 13 421 74 32

Nombre 
de 

sauveteurs

Recettes 
annuelles

Budget par 
sauveteur

Temps passé 
par les 
cadres

Nombre de 
km 

parcourus

2014 467 25 641 € 55 € 3 409 h 14 350

2013 421 28 314 € 67 € 2 145 h 8 799

1     Les deux conseillers techniques stagiaires  ont été nommés conseillers techniques adjoints par arrêté du 23 janvier 2015.  
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2- Des recettes d'exercice en hausse et des dons qui représentent une part importante du budget
La baisse des recettes s'explique par la présence dans les comptes de 2013 d'une recette exceptionnelle de 3 
888 € relative à un remboursement par la MAIF, de frais d'un sauvetage intervenu en 2012.

En neutralisant ce montant, les recettes de l'année 2014 progressent  de 1 215 €, soit une augmentation de 
5%.

La part  que  représentent  les  dons est  importante  pour  la  deuxième année consécutive  (31%).  Ces  dons 
proviennent de 2 sources :

– les dons effectués par les sauveteurs qui renoncent à percevoir les fonds versés par le SDIS 38 à 
l'occasion des sauvetages ;

– un don provenant d'un particulier.

Conseil 
général CNDS Sous total 

subventions Dons Autres Total 

2014 9 035 € 2 600 € 11 635 € 8 052 € 5 954 € 25 641 €

2013 6 000 € 3 300 € 9 300 € 7 783 € 11 231 € 28 314 €

Le coût unitaire annuel engagé pour la formation et les dotations de matériel pour les équipes de sauveteurs  
demeure très faible. Il s'établit à 55€,  ce qui est peu pour une compétence de haut niveau et une disponibilité  
importante. Il chute à 25€ en prenant en compte uniquement les financements publics.

B- Des bénévoles toujours très impliqués tant dans l'opérationnel que dans la formation 

Les  recettes  de  la  3SI  permettent  de  faire  face  à  l'activité  opérationnelle  et  de  maintenir  une  offre  de  
formations diversifiées et de qualité.

1- stabilité de l'activité opérationnelle sauvetages et alertes
Le nombre d'opérations de sauvetage s'établit à 4 pour 2014. Ce chiffre comprend une demande de renfort 
d'un département voisin. L'activité opérationnelle iséroise reste donc stable. 3 sauvetages ont eu lieu dans 
notre département.

Alertes 

En 2014 : 3 déclenchements du plan de secours spéléologique ont eu lieu en Isère.

Date Cavité Circonstances Sauveteurs 

25/05/14
Traversée

Glaz-Annette
(Dent de Crolles)

2 personnes non spéléologues parties 
faire la traversée Glaz-Annette, se 
trompent d'itinéraire et ressortent par 
le Guiers 24 h plus tard.

3SI : 15
PGHM : 4
GSGN : 2
CRS : 5
GRIMP38 : 5
ADRASEC38 : 2
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Date Cavité Circonstances Sauveteurs 

22/07/14
Cuves de 
Sassenage

8 spéléologue confirmés restent 
bloqués à  pendant près de 24h suite à 
une crue.

3SI : 12
PGHM : 1
CRS : 2
GRIMP38 : 6

19/10/14
Traversée Thérèse-

Guiers
(Dent de Crolles)

Retard de 2 personnes non 
spéléologues parties faire la traversée 
Thérèse-Guiers.

3SI : 16
GSGN-PGHM : 5
GRIMP38 : 7
ADRASEC38 : 4

Appel en renfort pour une opération de secours dans le département de la Savoie. La demande de renfort 
portait sur une équipe médicale du SAMU38, des bénévoles de la 3SI connaissant bien le réseau souterrain, 
des artificiers et des produits explosifs.  

Date Cavité Circonstances Sauveteurs 

20/05/14
Creux de la 
Litorne
(Arith)

Chute de 10 mètres d'un spéléologue , 
consécutive à la rupture de la corde sur 
laquelle il progresse, à la profondeur de 
250 m. 

3SI : 6
PGHM : 1
GSGN : 3
CRS : 4
GRIMP38 : 7
SAMU 38 : 2

Pré alertes

Date Cavité Circonstances 

09/02/14
Guiers mort

(Dent de Crolles - 38)
Appel pour un groupe en retard dans la grotte du Guiers mort

12/02/14 Norvège Préalerte pour 3 plongeurs décédés dans un gouffre en Norvège

05/03/14 Corrençon Sollicitation pour un skieur perdu sur Corrençon

16/04/14
V92
(73)

Alerte pour un retard de 2 spéléologues non ressortis du gouffre 
V92 en Chartreuse

13/05/14
Trou qui souffle

(38)
Alerte pour un retard de 3 spéléologues non ressortis du Trou 

Qui Souffle à Méaudre

18/08/14
Chatelus

(38)
Alerte pour le retard d'un spéléologue parti en prospection sur 

Chatelus

05/10/14
Cuves de Sassenage

(38)
Appel pour un retard supposé d'une personne partie en initiation 

dans les Cuves de Sassenage dans le cadre des JNSC

02/11/14
Grotte roche

(38)
Appel pour un retard de 6 spéléologues non ressortis de la 

Grotte Roche à Villard de Lans
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Nombre 
de 

secours

Dont 
dent de 
Crolles

Nombre de 
victimes

Alertes 
sans suite

3
S
I

P
G
H
M

G
S
G
N

S
D
I
S

C
R
S

A
D
R
A
S
E
C

S
A
M
U

total

2O14 4 2 13 8 49 16 25 11 6 2 109

2013 3 2 5 9 38 12 13 11 4 3 81

2- un exercice régional d'ampleur
Un exercice régional a été organisé par nos 2 conseillers techniques stagiaires au Trou qui souffle, sur la  
commune de Méaudre, le 28 juin 2014.

Les participants     :  
137 participants de l'Isère, du Rhône, de l'Ain,  de l'Ardèche, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute Savoie.
Les équipes de sauveteurs professionnels étaient présentes : CRS Alpes, PGHM, GSGN, GRIMP 38, SAMU 
38.
Du personnel médical a été engagé : infirmiers et médecins ont été engagés sous terre.
Les bénévoles de l'ADRASEC 38 ont assuré les transmissions en surface.

Le scénario     :  
Il y avait 2 blessées à évacuer en civière dont un post siphon.

De nombreux ateliers techniques ont été mis en place pour l'évacuation des civières et les sauveteurs ont du 
procéder à de longs passages de brancardage.

Une météo capricieuse et un manque de sauveteurs sur la fin de l'opération n'ont pas permis de sortir les 
civières, l'exercice a du être arrêté prématurément.

3 - Une activité de formation qui allie diversité et haut niveau technique
L'offre de formation de la 3SI couvre la quasi totalité des activités du secours spéléologique. En 2014, aucune 
formation en matière de gestion n'a eu lieu.
Les sauveteurs professionnels participent gratuitement aux formations dispensées par l'association. Seuls les 
frais de nourriture et d'hébergement font l'objet d'une refacturation. 

Intitulé Date Cadres Stagiaires Temps 

Formation techniques évacuation
29/01/14
4/06/14
24/09/14

4
3
4

24
39
30

30
21
35

Exercice régional 28 et 29/06/14 10 137

Formation auprès des élèves infirmiers 26-27-28/03/14
5
7
6

14
14
14

36h
80h
63h
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Intitulé Date Cadres Stagiaires Temps 

Entraînement médecins et infirmiers 2/06/14
24/04/14

2
1

12
3

25h
12h

Formation transmission système Nicola 24/05/14 1 6 7h

Formation désobstruction 
9/04/14
11/04/14
12/04/14

1
1
1

8
8
4

12h
18h
22h

Rassemblement d'octobre Du 6 au 10/10/14 12 103 450h

Nombre de 
sauveteurs

Nombre de 
journée de 
formation

Nombre de 
journée/

participant

Participants à 
l'exercice

2014 467 18 417 137

2013 421 28 555 Sans objet

En 2014, 5 spéléologues de la 3SI ont participé à la formation d'équipiers/chefs d'équipe, dispensée par le 
Spéléo Secours Français.

4- une association toujours très impliquée dans la prévention
Suite aux fréquents secours dans la Dent de Crolles ces 18 derniers mois, la 3SI a mis à jour les topographies 
de  ce  réseau  et  a  commencé  la  publication  de  celles-ci  sur  son  site  internet.
(http://www.sssi.fr/articlecategory/topos). Ces pages ont été téléchargées à plus de 4 000 reprises.

Enfin, la 3SI est associée à la réflexion sur la sécurisation de la zone d'entrée des Cuves de Sassenage.

Conclusion
2014 est une année chargée avec trois opérations de secours sur le département et un appel en renfort pour un 
sauvetage en Savoie.
La 3SI a pu, cette année encore, remplir ses missions, aussi bien opérationnelles que fonctionnelles . Le stock 
de matériel permet de faire face à la quasi totalité des besoins. D'un point de vue humain, les spéléologues 
sont toujours motivés, aussi bien pour participer à une opération de secours, une formation, la gestion du 
stock de matériel ou organiser des sessions de formation. Ils ont encore fait preuve d'une forte implication 
cette année.

La présidente de l'association

Elise DUDOUIS

Pour les conseillers techniques
Le conseiller technique départemental

Thierry LARRIBE
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