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janvier 2016

Comme tous les ans, les conseillers techniques et la présidente de l'association établissent un compte-rendu 
de l'activité de l'année écoulée. 

L'association bénéficie de moyens importants, dans un contexte de baisse du nombre d'interventions, elle 
maintient un potentiel opérationnel de niveau très satisfaisant.

A- Un potentiel opérationnel d'un très bon niveau malgré la baisse des ressources

1- Des effectifs en légère baisse qui reposent en grande partie sur les bénévoles
En Isère, les sauveteurs mobilisables en secours spéléologiques sont au nombre de  431 en  2015, soit une 
augmentation de 7,8% par rapport à 2014. Les bénévoles représentent 75% de l'effectif total.

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

Un conseiller technique départemental, 6 conseillers techniques adjoints dont deux nommés par arrêté du 23 
janvier 2015 et les 26 membres du conseil d'administration, forment l'ossature de l'association .

Les cadres de la 3SI ont parcouru 8 434 km pour leurs activités associatives. Ces mêmes personnes ont 
consacré 1 794 heures. Ces chiffres sont en nette baisse 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 en 
2014 et par l'organisation la même année d'un gros exercice secours régional en Isère.

Il est à noter que ces descriptifs de parcours dans ce réseau labyrinthique mis à disposition gratuitement sur le  
site de la 3SI, ont été téléchargés à 9 854 reprises. En 2015, contrairement aux années précédentes, aucune 
intervention n'a eu lieu dans ce réseau.

3SI Médecins Infirmiers Sapeurs 
pompiers CRS gendarmes Total

Dont artificiers

CPT Habilités 

2014 318 49 31 24 27 18 467 61 32

2015 324 30 24 17 24 12 431 70 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

2015 431 21 052 € 49 € 1794 h 8 434
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2- Des recettes d'exercice en baisse 
La diminution des recettes (-18%) s'explique par la baisse combinée des subventions (9 500 € au lieu de 11  
635 €), des dons et des recettes diverses. 
La part qu'ils représentent dans les recettes baisse et passe de 31% à 13,6%. Il existent 2 explications :

– en l'absence de sauvetage d'ampleur, les dons effectués par les sauveteurs qui renoncent à percevoir 
les fonds versés par le SDIS 38 pour leur participation à une opération sont naturellement impactés;

– le don provenant d'un particulier a baissé de moitié.

Les  recettes  diverses  comprennent  notamment  les  refacturations  aux  équipes  professionnelles  des  frais 
engagées pour leurs sauveteurs lors du rassemblement d'octobre. L'éloignement du rassemblement d'octobre 
(organisé dans l'Ain) n'a pas favorisé la participation des sauveteurs de ces unités.

Conseil dal CNDS Sous total 
subventions Dons Autres Total 

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

2015 8 000 € 1 500 € 9 500 € 2 868 € 8 666 € 21 034 €

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 49 €, ce qui est peu pour une compétence de haut niveau et une disponibilité 
importante. Il chute à 22€ en prenant en compte uniquement les financements publics.

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

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 - baisse de l'activité opérationnelle sauvetages et alertes
Le nombre d'opérations de sauvetage s'établit à 2 pour 2015 (4 en 2014).  Ce sont des opérations de faible  
ampleur, nécessitant un effectif réduit sur une courte durée.

Alertes 
En 2015 : 2 déclenchements du plan de secours spéléologique ont eu lieu en Isère.

Date Cavité Circonstances Sauveteurs

30/07/15 Grotte de Gournier

Chute d'une cliente accompagnée par un guide dans 
la galerie de Gournier
Evacuation rapide : déclenchement du PSS  à17h12, 
victime au PC à 21h

3SI : 9
CRS : 6
GRIMP38 : 9
Total : 24 sauveteurs

16/08/15 Gouffre Berger

Signes inquiétants d'une jeune fille à -500 (pâleur, 
asthénie, vomissements). Point chaud à -250. 
Alerte vers 9h, victime ressort par ses propres 
moyens. Victime au PC à 13h45

3SI : 14
PGHM : 5
CRS : 7
GRIMP38 : 9
ADRASEC38 : 1
Total : 36 sauveteurs
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Bilan comparatif 2014/2015

Nombre 
de 

secours

Dont 
dent de 
Crolles

Nombre de 
victimes

Alertes 
sans suite

Sauveteurs 

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 

2014 4 2 13 8 49 16 25 11 6 2 109

2015 2 0 2 2 23 5 18 13 1 1 61

Pré alertes

Impliquant la 3SI

Date Cavité Alerte

25/07/15
Gouffre François 

Thierry
inquiétude d'une compagne. simple retard

13/11/15
Gouffre de Source 

Vieille
Retard normal. Problème dans le message pour la sonnette (heure 
théorique de sortie était en fait l’heure de début de la remontée)

En lien avec la pratique de la spéléologie mais gérées par les seules unités de secours en montagne

Date Cavité Alerte

05/08/15 Gouffre Berger
Fracture du talon. Sortie du Gouffre en auto-secours. Le blessé a été 
récupéré à la sortie du gouffre par une unité de secours montagne et 
l'hélicoptère de la sécurité civile.

19/09/15
Dent De Crolles/Grotte 

Chevalier

Un participant à la visite de la Grotte Chevalier est blessé par une 
chute  de  bloc.  (blessure  au  coude/épaule  et  au  cuir  chevelu).  Il 
ressort par ses propres moyens et est récupéré à la sortie par une 
unité de secours montagne et l'hélicoptère de la sécurité civile.

03/10/15 Bournillon

Une personne blessée au pied par une chute de pierre durant les 
Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon. Elle a été prise 
en charge par une unité de secours montagne et l'hélicoptère de la 
sécurité civile.
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2 - 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. 

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 
Heure

s 
cadres

Formation aux techniques 
d'évacuation de brancard

03/02/2015
23/09/2015

7
40
54

32h45

Formation à la gestion de 
sauvetage 

03/03/15
10/03/15

2
3

15
13

30h55

Formation désobstruction 

15/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
20/04/2015

1
1
1
1

11
10
5
3

83h30

Week-end technique
(co-organisation avec la Drôme)

25/04/2015
26/04/2015

5
1

52
39

46h00
15h30

Entraînement médecins et 
infirmiers

07/04/2015
15/06/2015

2 4
10

9h30

Stage équipier/chef d'équipe
organisé à Hauteville-Lompnes 

dans l'Ain

Du 
03/10/2015

au 
11/10/2015

4 12 201h30

Formation transmission système 
Nicola 13/11/15 3 17 50h45

Rassemblement d'octobre
organisé à Hauteville-Lompnes 

dans l'Ain

Du 
05/10/2015

au 
09/10/2015

40 108h00

Exercice régional
organisé à Hauteville-Lompnes 

dans l'Ain
13/06/15 3 9 127h55

Nombre de 
sauveteurs

Nombre de 
journée de 
formation

Nombre de 
journée/

participant

Participants à 
l'exercice

2014 467 18 417 137

2015 431 27 574 Sans objet
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En  2015,  2  spéléologues  de  la  3SI  ont  participé  à  la  formation  gestion,  2  autres  à  la  formation  aux 
transmissions. Ces 2 formations sont dispensées par le Spéléo Secours Français.

3 – Une commission technique active 

En s'appuyant sur les retours d'expérience, la commission technique de la 3SI simplifie les dispositifs utilisés 
pour évacuer la victime blessée et améliore la sécurité des sauveteurs. Cette année, 2 innovations portées par 
la commission technique iséroise ont connu une nette avancée :

– l'utilisation  de  l’attelle  cervico-thoracique  KED,  testée  en  2014  pour  la  première  fois  lors  d'un 
exercice organisé en Isère, a aussi été testée avec succès durant un stage plongée du Spéléo Secours 
Français en Ardèche en juin 2015 ainsi qu'en Ukraine, lors d'un stage international. Ce dispositif  
permet de diminuer par 2,5 le nombre de sauveteurs nécessaires à une évacuation en siphon qui passe 
ainsi à 2.

– Un dispositif permettant au brancard utilisé en secours spéléologique de flotter, baptisé Kiflot', a été 
mis au point par la commission technique cet automne. Il sera testé lors de deux exercices en 2016.

4 - Une implication et un niveau technique reconnus

Sur proposition du Préfet, le Ministre de l'intérieur a décerné la médaille de la sécurité intérieure à Laurent  
MINELLI et Thierry LARRIBE, respectivement ancien CTDSA et  CTDS ainsi qu'à  François LANDRY 
ancien CTDSA, domicilié dans la Drôme. Les deux premiers ont reçu cette médaille de la main du Préfet lors 
des cérémonies du 14 juillet 2015 à Grenoble.

Cyrille MATHON, membre de la 3SI a intégré , en 2015, le Conseil technique Spéléo Secours Français en 
tant  que chargé  de mission.  Il  a  rejoint  François  DE FELIX,  CTDSA, qui  devient  conseiller  technique 
national cette même année et France ROCOURT, CTDSA, chargée de mission.

Conclusion

2015 est une année certes moins chargée du point de vue opérationnel mais riche en événements divers.

La 3SI a pu, cette année encore, remplir l'ensemble de ses missions. 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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