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DU 14 AU 25 AVRIL 1976 
____ ..... � .. �---------

- P� 

HIJSIOK _SCIE1'-l'TIFIQUE DU G.R.B .. AVEC· LA FAR11ICll'ATION DU S.C.L. & DU H.A.S.C. 

PARTICIPAJJTS P ierre SLA.MA. - Em:ile CID�ILLETZ - I•l. ZI•illDA - Sylvain LEV;'lAY -
Daniel CHO:�EOD - Roeor LORIDAN - Alain SCHLEICH - J .J. AUDOUARD -
Eric B.Ki"niN ·•· Ph.D.:L})pe CANBIAliTCJ�. - Christian FHO:�T -
Patrick NONTOl;ZA •• HoC .. LSFEBRE - Christophe AUBSRT - r�ichel 
ï{;ON'rAGNit:�i - J .P. PIWIJ1.T - LECJJ·ili - Patrick llAIWAIS -
Gérard BOUJEr•1A - Nichel GRZESIAN -

Nous remerçions le pilote du M.A.S.C. qui nous a fait 
survoler le terrain. 

CONPTE-RENDU SPELEO 

14 AVRIL : Après plusieurs coups de téléphone entre Paris & l.1Ardêche pou.r 

contrt$le des débits et de la météo, l'opération est décidée pour le 14 AVRIL 

li 22 heures. 

A cette heure précise, le M.A.SwC. sous le contrôle d'Emile 

Cir�ILLETZ j(:ttera 3 kgs de fluorécéïne dans la grande cuve d'entrée de la 

Goule de Foussoubie. 

1.7...1� : I·1on équipe arrive sur le terrain avec une demi-heu.re de retard, 

notre remorque à matériel ayant cre\rée. L'équipe de Michel .tWN'l1AGNIE..'ll est 

sur place, en une t heure nous réglons le planning. 

Devant la Goule, je constate uue erreure difficilement 

réparable. Le débit n'est plus que de quelques litres seconde. Les cluffres 

permettant le calcul de la coloration ont été pris au maxi d'une mini vague de 

crue qui décroit rapidement. La faute est imputable à personne, nous n'avons 

pu installer notre débi.mètre automatique faute de temps et de matériel. Les 

3 points de mesure de Daniel se sont avérés justes ; mais insuffisant dans un 

pareil case Dès lors, la sortie de fluo est remise en question pour ces trois 

jours. 

A 1 2 Heures, 1' équipe des rele\;-és ZI•lliDA-BOUJ&ll;iJ!. arrive juste 

à temps pour re:nplacer l'équipe du H .. A.,S.C. en faction à l ' :r.:vent depuis déjà 

18 heures de rang. 

A 13 heurns, Druüel CHOCHOD accompagne 11ontagnier et 

Cambianica à VJJ.IZAL, il les aide à installer le travelling qui per:net de 

traverser 1 � Ardêche en canot puis repart. Les 2 gr:.rs doi ve:::1t faire une garde 

de 20 heu.res .. 

. .. / ... 
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A 20 Heures, Cheilletz- Slruna - Audouard exécutent leur 

première ronde : h'vent,R.A.S. - VANHlŒ, R.A.S. 

A 24 Hetœen, deuxième ronde, même équipe : EVENT, R.A.S. -

VA.i\:1-l�L, R.A.S. sinon la beauté du site avec tm canot qui emprUllte L: 

travelling. 

Cette même journée, notre équipe spéléo a atteind ses 

objectifs " Ao SCHLEICH - S. LEVHAY " . M.:ùgré le débit d'entrée, ils ont 

passé le dernier lac avec juste 20 centimètres avant l'ammorçage siphom.mt. 

Ils ont atteind le $ 15 et ont V1t pour la premH�re fois l'état de la S.S.N. 

lors d'une crue de la Goule. Ils ont remonté des renseignements scientifiques 

de la plus haute importance pour l'hydrologie, sans compter de précieux 

échantillons d'eau potlr les relevés " fluo " . 

18 AVRIL : A 8 heures, avec -.Tean-Jacques, je me dirige vers l'Event 

et Vanmul pour changer les équipes de surveilla nce. 

A l'Event , GRZESIAN, PHA.LAT, LECAN�, prennent un tour de 

10 heures, même temps à Vanmal pour HARCAIS & BERTIN. 

A 10 heures, je suis à la station pour le rapport. 

A 1 1  heures, je suis avec LEVRAY, Schleich et le matériel 

photo sur 11 aérodrome de RUO�ls. 

Le pilote du M.A.s.c. venant de Montélimar nous prend en 

charge et redécolle aussi tôt potœ nous piloter sur 1 'Event de Foussoubie. 

Aucune fluo n'est détectable, écoeuré, je demande au pilote de nous ramener 

à Ruoms avec une t heure d'avance sur le vol prévu. 

Dans la journée, Daniel CHOCTIOD exécutera une mission 

d'échantillonnage au $ 20 de la Goule. 

Dans la soirée, mon moral n'est pas fameux, le débit de la 

Goule baisse et la fluo est toujours absente. L'équipe Montagnier �l l'Event 

refuse cle :r1onter un tour de g3.l:'de supplémentaü·e à cause d'un bal à Vallon. 

Heureusement, Daniel se propose :pour assurer la permanence.· Pour Va..-·m.al, 

l'affaire est délica te, la permanence n'est plus assurée, Jean-Jacques et 

Marie-Claude se portent voloni:édres jusqu'à Ihrmi t. 

A minuit, devant Va.nmul, rr;on équipe epé1éo a décidé de 

. 1 . . 'f" ... t 1 . . d v 1 reprenc!.re a permanence ma1.s Je prc . . ere arre er a m:t.S.'Jl.on e arur:a. , 

... / . .  � 
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l'Ardêche paraît bien triste ce soir et le porche de Vanm�l sini stre. Ees 

équipiers spéléo s sont crevés, tant·pis pour la surveillance, le moral 

des horrWïes avant tout. 

19 AVRIL Une équipe range la station, une autre dirigée par J .J. 

PJJDOU,L�D déséquipe Vanmal, l'équipe JO-Daniel-Gérard, arrgte ses relevés à 12 

Le planning étant respecté, nous repartons dans la soirée 

sans avoir vu la fluorécéine ressortir. 

La suite de la coloration a été permise grace au M.A.s.c. 

pour la surveillance sur place. Emile CHEILLETZ dirigera ces opérations grace 

à un système journalier téléphonique d'instructions ot d'informations entre 

Paris & L1Ard�che. 

20 AVRIL Dans la soirée, la fluo n'est toujours pas visible " les 

analyses prouverons quand m�n1e qu'elle était détectable à l'U.V. depuis le 19 

à 0 H et qu'une mini-vague est apparue entre le 15 & le 16 "• 

21 AVRI!-!, la Fluo sort en masse à l'Event, Vanaml est négative. 

22 AVRIL Entre 12H30 et 15 H, trois contrôles sont effectués sur 

Vanmal et 1 'Event. Notons que pour Vanmal, Emile a trouvé un truc pour éviter 

le travelling sur l 'Ardêche , " le canot stop", sur les n6mbreux canots 

descendants 11Ardêche, 2 canots allemands et un anglais se sont arrêtés merci 

pour les canots français. Ce Inême jour, il a été décidé que Daniel CHOCHOD 

doit descendre au$ 15 pour un prélèvement d'échantillons, Daniel ne trouve 

personne pour se risquer au .t: 1 5 en temps de crue. Après consul ta ti on 

téléphonique entre l'Ardêche et Paris, nous décidons qu'Alain SCIILEICH descen

dra ce \ieek-end par le train et aux ft>ais du G.R.B. 

23 AVRIL 

24 AV1UL : 

25 AVHIL• : 

La fluo sort toujours en masse " contrôle de D. CHOCHOD " 

La fluo toujours en masse. 

Alain prend le train pou.:c 1 'Ardêche, il arrive à 1·1ontélim:J.r 

à 7 H 30, le rendez-vous est fixé chez Emile. De là, Daniel et Alain foncent 

sur la Goule. Ils s'équipent et descendent. 11Ialheureusement, le débit n augmenté 

ces derniers jours d'un litre ou deux, le dernier lac siphone presque. Il 

reste 3 ou 4 ems d'nir. En llBt,-eant la bouche en haut, le moindre clapotis touche 

le plafond et empêc:he la progression. Le passage n'est permis qu'avec l'équi

pement plongée ; la mort dans 1 'âme, notre équipe remonte sans parv-enir à son 

but. En remontant, ils effectueront quand même d1estünables prélèvcrnentau 

dernier lnc , grande marmitte, bas du 12, 80 rn, bas du 7 m. Ver:-:� 14 heu-res, iJs 

téléphonent à Paris pour m' f.;.rmoncer 1' échec. Je ne pcmx que leur dorme:r 
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1 'ordre de décrocher .. Cette mission a été financièrement un &chee relativernent 

lourd pour le G.H�B. 

2 lf.AI Une équipe du groupe Vulcain de Lyon, conduite p-::tr Pier�e 

RIAS n délégué régional Rhône-Alpes " tante, sous les conseils d ' Emile 

d'a tteinch·e le S 1 5 pour effectuer les prélèvements hydrologiques • .  f...rri vé à 

quelque�� centaines ùe mètres du camp de base, Pierre RIAS faira demi-tour. Il 

aura raison. En effet, la Goule est en débit mini ma:b les risques de erne 

peuvent ntre instantannés deJilus, ils n'ont pas de techniciens en surface 

pour les contrôJ es t:t9téo et hydrologiques & surtout, ils ne connaissent pas la 

Goule comme notre équipe. 

Hon équipe remercie les Vulcains pour l'aide qu'ils ont 

essayé de nous apporter. Qu'ils n' aient auclm regrets, notre propre équipe 

super-spécialisée dans la Goule a échoué la semaine précédente pour la 

m�me mission. La sagesse est de rigueur dans Foussou.bie. 

N.H. SLANA 

Rédacteur 
- - ... - -

Pierre SLAJIJA 
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- COMPTE RENDU TECHNIQUE COLORATION PAQUES 1976 -
---------------------------------------------

La coloration a bien failli tourner � la 
catastrophe. L'influence du d�bit �tait impr�visible. La flu 
a mis 158 heures pour traverser la Goule. 

Le moral des s p 6l�os parisiens 6tait 
super bas. Ils n'ont pas vu la moindre parcelle de fluo 
en 3 jours ; ils ne m'ont pas cach6 leur d&goQt pour les 
col orations . La p rochaine fois je changerai de tactique 
en utilisant des 616ments ex t �rieurs à la sp�l6o. 

Heureusement Emile a g ardé un bon 
moral et, tous les jours, lui-m&me ou des gars du M.A.S.C. , 
font 100 kms pour assurer les contrôles ; l'op�ration, si 
elle est coateuse, finie par être pay an te et fina leme n t 
nous obtenons le temps de so rtie pour un débit contrôl�. 

Du coup, l'op�ration devient une 
réu ssite , une coloration à f aib l e débit s ' avère très 
valable pour la connaissance hydrologique de la Goule. 

Nous pouvons com p arer les réactions de 
l'eau en fonction du débit grace à la coloration 
pr�c6dente de 1975. Il ne nous reste plus qu'à pratiquer 
une coloration en forte crue. 

Nous ne pouvons pas e x 6cu t er de courbe 
mais par contre, nous avons fait un bel exploit technique. 
E n 1975, nous avions remarqu� que l'eau en faible d�bit 
disparaissait au dernier lac. La coloration Pâques 1976 
a em prunt �  ce passage ; nos sp�l�os prenant un risque 
6norme, sont descendus au � 15 en temps de crue et la 
fluo était pr ésente . 

Un nouveau passage " jeune " se forme 
donc entre le dernier lac et la zone S. S.N. Ce passage 
explique les pics anormaux décelés à la dernière color:t
tion. 

Notons encore que pour un faible débit 
Vanmal est négat i v e . Ces deux constatations sont capitAles 
pour l'hydrologie de Foussoubie ; notre exptrience n'a 
pas été vaine. 

• . .  1 ... 
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Dans l'avenir, pour compl�ter nos 
connaissances, il faudrait, en premier lieu, jeter 500 
orarnmes de f lua à la bifurcation S.S.N. AVAL OUEST et AVAL
ÉST. La f lua étant jetée dans l'Aval-Ouest, théoriquement, 
nous devrions la r�cup&rer au niveau du $ 16 ou des Arcades. 

Cela implique \Jne équipe spé l éo très 
COQfirmée " nou s en avons déjà eu l'exemple chez nous " ,  une 
surveillance rigoureuse du d6bit d'entr�e et de la météo 
r�gionale, et un d6bit d'entr6e de 12 1/s maxi. Si nous 

r��unissons toutes ces cor1ditions, nous pouvons tenter 
l'aventure ; que les volontaires me fassent signe. 

En sc'::curité, nous plaçerons 2 boutei l l es 
plong�es apr�s le dernier lac et une bouteille avant le 
dernier lac. Cette derni� r e  servant de sécuritf, les deux 
autres étant po•.Jr le retour des sp.::�léos au ca.s OLt le der·nier 
lac ne siphonne. Il est indispensable que les deux sp�léos de 
cette mission so ient plongeurs souterrains. 

L'exp6rience pourra �tre tentée à partir de 
Septembre 1977, lors des premi�re s  petites crues$ 

F\édacteur 

Pierre SLAMA. 

l\1. H. SLA jvJA. 

Patrick
Texte tapé à la machine
Dactylographie :
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