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RETOUR SUR QUELQUES ACTIVITÉS RÉCENTES OU PLUS ANCIENNES.
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
7ème RENCONTRE DE LA SÉCURITÉ À TOURS – 37 –
7 participants du S.C. Touraine pour cette manifestation permettant aux associations et acteurs de la Sécurité Civile,
de rencontrer le public.
Merci à ; Jean-Louis BRUNET, Alain CRÉPIN, François GAY, Cédric GUIGNON, Daniel SOIGNÉ, Henri VAUMORON
et à Mélodie WAGNER, d’avoir consacré du temps à installer et présenter ce stand dédié au sauvetage en
milieu souterrain.

A 14 heures, le stand était prêt pour

Le jeune public était interessé par les

l’ouverture de la manifestation.

photographies exposées.

Photos François GAY

Pour ces 7ème Rencontres de la Sécurité, les Spéléo-Sauveteurs du Spéléo-Secours Français 37, étaient
présents pour la troisième année dans la galerie du Centre commercial «L’Heure Tranquille», dans le Quartier
des Deux Lions, à Tours.
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Découverte des grottes et des concrétions du Gard

Intermède avec le peloton anti-terroriste de la

sur un écran d’ordinateur.

Compagnie Républicaine de Sécurité 41.

Lors du passage de Madame Corinne

ORZECHOWSKI, Préfète d’Indre et Loire.

Photos Cédric GUIGNON

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
JOURNÉE TECHNIQUE SUR LES VERSANTS ROCHEUX SOUS-CAVÉ : Caractérisation et évaluation de l’aléa –
Tours-Rochecorbon - 3 participants du S.C. Touraine; François GAY, Daniel SOIGNÉ, Jean-Philippe TROUX.

Salle d’accueil de la grotte de la Roche aux Fées, à Tours

Photos François GAY

Une salle au cadre idéal pour évoquer
la problématique des coteaux sous-cavé.
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La parution, par l’INERIS et le CEREMA, du Guide relatif à l’analyse et la gestion des aléas mouvements de
terrains liés aux versants rocheux sous-cavés a servi de base à l’organisation de cette journée technique
spécifique réunissant des experts français, des bureaux d’études amenés à réaliser des études d’aléas de
versants rocheux sous-cavés, ainsi que des services de l’État et des collectivités intéressés par cette
thématique.
Ce guide est téléchargeable sur le site de l’INERIS :
https://www.ineris.fr/fr/guide-alea-versant-rocheux-sous-cave-caracterisation-evaluation
Cette journée technique qui a accueilli 80 personnes venues de toute la France, était organisée par trois structures :
-L’I.N.E.R.I.S. (Institut national de l'environnement industriel et des risques) qui est un établissement public à
caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement et qui est
implanté à Verneuil-en-Halatte (60 - Oise).

Deux des organisateurs de cette journée.

La belle voute de la salle d’entrée de la grotte de la Roche aux

Mandy MIGNON, de Cavités 37, au centre,

Fée, magnifiquement mise en valeur par des spots et des

et Alexandre PHILIPPE du CEREMA de Blois.

points verts projetés par un laser sur le plafond.

-Le C.E.R.E.MA. (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement).
Ce site implanté à Blois est spécialisé sur les inspections et contrôles extérieurs d'ouvrage d'art, les systèmes
anti-corrosion, les digues et ouvrages aquatiques, les risques hydrauliques et géologiques, l'acoustique et les
vibrations, la sécurité routière, l'exploitation routière et le matériel routier, les plateformes d'infrastructures.
-Le Syndicat intercommunal Cavités 37
Le Syndicat des Cavités Souterraines est une collectivité territoriale crée en 1985 qui regroupe 108 communes
d’Indre et Loire et qui est devenu un acteur majeur de la prévention du risque de mouvement de terrain en
Indre-et-Loire. Il a pour objet :
• d’effectuer le repérage et le relevé des cavités souterraines et des masses rocheuses instables existantes
sur le territoire des adhérents et de collecter toutes les informations ou relevés existants concernant les
cavités et les masses rocheuses du Département,
• d’évaluer avec la collectivité territoriale, les risques et suggérer aux intéressés des moyens de contrôle et
de sauvegarde,
• le Syndicat peut effectuer des prestations de service, dans le cadre de ses compétences, à titre
accessoire, pour le compte de collectivités et d’établissements publics extérieurs, dans le respect des
règles de publicité et de mise en concurrence de la commande publique,
• le Syndicat peut également effectuer des prestations de service dans le cadre de ses compétences, à titre
accessoire, à la commande de propriétaires, locataires ou mandataires privés, sans nuire à la liberté du
commerce et de l’industrie et sans porter atteinte à une libre concurrence non faussée.
Cette journée fut aussi l’occasion de retrouver d’ancien membres du Spéléo-Club de Touraine, devenus
géotechniciens, Camille, Cyndie et François.
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Auxane CHERKAOUI, de l’’I.N.E.R.I.S.

Mandy MIGNON, de Cavités 37.

co-organisatrice de cette journée.

co-organisatrice de cette journée

Sont intervenus le matin à la grotte de la Roche aux Fées :
- Margaret HERBAUX, du Ministère de la transition écologique et solidaire, pour un mot d’accueil,
- Pascal BIGARRÉ, Directeur de l’INERIS, pour ouvrir cette journée technique,
- Auxane CHERKAOUI, Ineris - Nathalie BERENGER, Cerema, pour la Présentation du Guide « Versant
rocheux sous-cavé »,
- Elisabeth BOTREL et Véronique MERRIEN-SOUKATCHOFF, CFMR pour présenter Amélioration de la
connaissance du site : Intérêt des levées Lidar et photogrammétriques et impact sur la délimitation des
propriétés dans le cas de versant sous-cavé
- Franck BOURRIER, Irstea, Amélioration de la connaissance de l’instabilité : Méthodes
trajectographiques pour déterminer la zone d’impact dans le cas de versants sous-cavés,
- Marie-Annette BERGEOT, Maire de Villaines les Rochers, Gestion de l’aléa versant rocheux sous-cavé
au niveau de la commune
- Mandy MIGNON, Cavités 37 - Alexandre PHILIPPE, Cerema, Gestion de l’instabilité : Différentes
méthodes de confortement et Présentation des sites à visiter
- Bernard PLAT Maire de Rochecorbon, qui clôtura les présentations de la matinée.

L’une des entrées, confortée,

Dans les galeries de la carrière avec ,au premier plan, une

de la carrière de la Lanterne.

canne de convergence destinée à mesuer les mouvements de

Photos François GAY

la voûte.
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SAMEDI 24 AOÛT 2019
SORTIE DE DÉCOUVERTE DE LA SPÉLÉOLOGIE DANS LA GROTTE DE LA HYÈNE–POULIGNY-SAINT-PIERRE – 36-.

3 participants du S.C. Touraine; Cédric GUIGNON, Guy LANDREAU ET Florian PICAUD, avec Baptiste, Charline,
Damien, Eloïse, Françoise, Médéric, Mélodie et Yannick.
Cette cavité, d’environ 940 mètres de développement, est l’une des principales cavités d’initiation pour la
spéléologie dans le Berry.

Concrétionnement dans le nouveau réseau

découvert en 1993 par le Spéléo-Club Poitevin.

Photos Florian PICAUD

C’est le 9 septembre 1959, que René FRISTCH explore les premières mètres de galeries de cette cavité de la vallée de
la Creuse, ayant découvert par la suite un squelette de hyène des cavernes (Crocuta spelaea) prisonnier d’une
coulée de calcite, il dénomma cette cavité naturelle <<La grotte de l’Hyène>>. Cette grotte servait également, à la
préhistoire, de tanière à d’autres prédateurs comme l’ours des cavernes.
Habitant à Châtellerault, René FRISTCH était un fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur, mais il a mené en parallèle
de ses activités professionnelles une importante carrière d’archéologue en Berry et en Poitou. Il est décédé le 21
avril 1994 à l’âge de 73 ans.
Le 14 août 1993, des membres du Spéléo-Club Poitevin découvrent, après une désobstruction dans une trémie, un
passage remontant débouchant dans un nouveau réseau joliment concrétionné.
Dans la galerie, des portraits !

Photos Cédric GUIGNON
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Du 19 au 23 AOÛT 2019
STAGE MONITORAT – MODULE N°1 DANS LE VERCORS (38) et la DRÔME (26).

1 participant du S.C. Touraine ; Vincent MALIEN.
Les tests techniques d’une durée de 4 jours, se composent d’une journée falaise où le candidat démontrera
son aisance technique (équipement d’une descente, ateliers techniques : dégagement vers le bas et le haut,
tyrolienne, réchappe, poulie bloqueur ….), et de deux explorations dans des cavités d’envergure, dont une
avec l’utilisation des techniques légères. Les explorations d’une douzaine et d’une quinzaine d’heures environ
se déroulent dans des cavités associant des enchaînements de puits, de progression en galeries, méandres,
rivières…

Photos Vincent MALIEN

LA PHRASE DU MOIS : Pierre Rabhi Phylosophe - (Kenadsa, Algérie - 1938)
<<La planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d'un
immense désert sidéral. En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique,
tirer parti de ses ressources avec modération, y instaurer la paix et la solidarité entre les
humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le plus réaliste, le plus
magnifique qui soit>>.
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