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OBJECTIFS

:

-·
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-·

_,

-· -· -·

programme re m pli ,

:

programme

:

�f�������é�!�
Cinéma

:

:

à

revoir

-

----

:

----

terrain,

����!�!�!!!!

:

M.

P.

P.

P.

G � rt d'intormat�n
•

(non rempli

).

programme rempli
--

programme rempli.

ZMUDA

SLAMA

.
.

pompe,

peinture,

réalisation technique,
topo,

ciné,

bio.,photo.

LEROUX

:

topo ,

photo.

CARIO

:

topo,

photo,

téléphone.

location

topo.

ciné.

L.

HOUSSAIS

topo,

D.

CHOCHOD

topo sqrface,

J.

Le BRIGANT:

topo

E.

CHE ILLETZ

réalisation technique du cinéma.

N.

CHEILLETZ

cinéma,

réalisation

technique.

:

Publicité.

�-��E�-��-!:�s�!�-�-��-�Y!��

:

en renfort très

apprécié p our la topo.
.

Par le res:;�onsable des recherches
Slomo. P.
•

quelques pe ti te s

réussite partielle

---Réalisations
techniques
:
-- - -

Oo�cr.tcnt

:

-·

réussite totale

���!!s!��

J•( . � .
Remis te.,A �/ �. l}... :
A �·- ��t?�.') ,_ ........

·

galeries du camp de base res�à faire.

�!�!�!!

ETUDE DE FOUSSOUBIE

-

1

Une participation rapide de

J.

D.

CHEDHOMi'-Œ
MORAND

-

-

M. MOR!l.ND
M.

RAULT

:

-

ont permis une ou deux petites topos supplémen

taires dans la zone du camp àe base.
( voir leur compte-rendu ??

)

•

.../...

P2

... /...
�escriptif du programme Topograohie.

L • engagement que nous nous étions fixé étai f; 13 bi fur ca
tion N-0. au camp de base, avec les galeries affluentes ou les
courts-circuits. cet engagement a été tenu à 95 %, seules 3 ou
4 galeries minimes n'ont pu être topographiées du fait du
handicape de P. LEROUX qui s'est foulé la chevill! au camp de
base et de o. CHOCHOD qui avait un poignet platré. Le coup
de main exécuté par les gars de William a été très appréciable.
C'est probablement ce qui nous a perlnis de tenir le programme,
le s.c.L. étant occupé à son propre programme.
- TABLEAU DES TOPOS EXECUTEES
--------------·--------------

Galerie N.P.

6.08. 74

Patrick LEROUX - Louis
HOUSSAIS, DURANT Robert.

Galerie O. P.

6.08. 74

Pierre SLAMA, Paul CARIO
J. Le BRIGANT -

Galerie principale
de Q à R

10.08. 74

Equipe William L�VIER

�

Q-R Fossile Galerie

8.08.74

Pierre SLAMA, J.Le BRIGID
Paul CARlO - M. ZMUDA -

R à Méduse d'entrée

8.08.74

Patrick LEROUX
HOUSSAIS -

Méduse d'entrée au
camp de base

10.08.74

- Louis

Equipe William LEVIER

Q à la fin du réseau Fossile du Rhioc 9.08.74

Bernard LEMOINE

Foussoubiades

11.08.74

J.

Galeries diverses
zone du Camp/base

II.08.74

Danièle MORAND - Michel
MORAND -

CHEDHOMME- M.

RAUD -

Les topogra phies ont été exécutées avec le matériel
classique topo Chaix pouc les boussoles, les dessins reéalisés
sur place, sur planche.Jet toutes les visées et renseignements
enregistrés sur bande magnétique au fur et à mesure de
l'avance.
Eremières constatations topographiques :
-Notre plan ne correspond pas à celui des " Anciens ", la
galerie Fossile Q.R. traverse la goule au dessus de la galerie
principale.
- Le mystère des Marmittes après la branche du$ 20 reste
provisoirement dans l'obscurité scientifique.

. . "'/ ...
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- un résea u Fossile supérieur est envisagé.
- Faute de points de vérification, notre plan I/SOOème
de l'entrée au camp de base sera donné pour un maximum d'erreurs
de 6 % ce qui est ênorme hélas 1
- Des erreurs humaines et matérielles font le manque de
précision, retirez vos casques lorsque vous tenez votre boussole,
faites attention au champ magnétique produit par vos sources
d'énergie électrique, au contenu de votre poche supérieur sur
les enues plastiques, à l'influence des bracelets et montres,
évitez dans les visées, le port de matériel spéléo en ventral«::,
enfin, refaites chaque visée 2 fois avant d'annoncer le chiffre
( pour la 2ème, secouez la boussole ou faites la pivoter ra pidement ), gardez toujours le même manipulateur par groupe :

" !!!-���e�!����!:-��-���!_!�!:����-�!-���!E_!!-�<I����E���� "
CAI.ENDRIER SPELEO des ACTIVITES G. R.B. -

28 JUILLET- 3 AOUT : préparation de certains travaux techniques
M. ZMUDA - Résultats : {très médiocre, voir
ordre de mission ).
: ouverture officielle de notre camp dans la
3 AOUT 1974.
--- ----- ---confusion habituelle.
4 AOUT 1974.
installation de matériel : Patrick LEROUX,
-- --- --- - --et Daniel CHOCHOD : installation du téléphone : Louis HOUSSAIS
: reconnaissance au$ 14 - Patrick LEROUX
Pierre SLAMA.
: Règlement des assurances
5 AOUT 1974.
: éta.lonnage de T 0 : Marius ZMUPA
: installation automatique : Pierre SLAMA
: préparation du matériel topo : D. CHOCHOD
: installation des lignes 220 pour les tentes
Pierre SLAMA
: installation téléphone du 7 m au $ I4 :
LOuis HOUSSAIS - Patrick LEROUX
: transport Montélimar -Goule du matériel
lourd : Emile CHEILLETZ.
6 AOUT !974
: topo O. P. : SLAMA, CARlO, Le BRIGANT
topo N. P. ·: LEROUX, HOUSSAIS
7 AOUT 1974
: mise au net des topos ( toute l'équipe +
la petite mervei� •• Jean Louis Machin ")
8 AOUT 1974
: topo Q. R. Fossile, SLAMA, le BRIGAt�,
CARlO, ZMUDA
topo Q. Galerie principale au point P. �
LEROUX - HOUSSAIS
: mise au propre des topos ( toute l'équipe
9 AOUT 1974
+la petite merveille ).

. ../ ...
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I0 AO'l1.l' I974

II AOUT I974

I2 AOUT I974

I 3 AOUT I974

I4 A011r I974

: mission photo dans O. P. et Q.R. SLAMA - CARIO
départ de l'équipe du camp souterrain avec
LEROUX, HOUSSAIS et les sympathiques gars de
William avec une mission topo.
a) : 2ème jour du camp de l'équipe à Patrick,
travaux très satisfaisants mais Patrick se foule
la cheville par suite d'une varappe pour la topo.
b) : Michel et Danièle MORAND font leur bou lot de
chef d'expédition " pour une fois " et vont
ravitailler Patrick en médicaments au camp de
base et terminer des galeries que notre coéqui
pier ne peut plus topographier.
c) : l'équipe cinéma installe son matériel
"compresseur de 5 kwh + câble " fait des essais
et brOle les deux torches de I.ooo w. ( Bravo
les gars on est les meilleurs ). Les super
crack qui ont exécuté cet exploit " onéreux "
sont : SLAMA, CHEILLETZ, CARIO - LORIDAN ZMUDA , autrement dit " la crême n.
Pour comble, dans cette histoire, les supers
émetteurs de l'équipe transmission : Lorridan
Cheil letz, ne passaient pas dans la goule
a lors que nos TOKAY habituels passaient ; heureu
sement, i l reste le téléphone de Petit-Louis.
Je prends 2 aspirines avant de vous dire que • • •
• • •
l'équipe bidon qui devait faire de la
p longée a lamentablement échoué au $ I4 alors
que mon bras droit l'illustre Zmuda, 2 jours
avant, avait réussi l'exploit de descendre au
fond d'un lac en rappel a lpin avec I.soo·F. de
matériel scientifique non étanche sur le dos ;
là encore je dis BRAVO 1 on va pouvoir s'engager
à MEDRANO ou chez Jean-Richard. Si on ajoute que
l'opération du$ I 3 n'a pu avoir lieu par. le
fait que les tuyaux du S.C.L. étaient bouchés ,
nous avons bien gagné notre journée.
: Là encore mon coeur saigne. L'opération photo
au $ I4 a été ratée par destruction accidentelle
du matériel - Pierre SLAMA.
Achat de nouveaux projecteurs et lampes, ZMUDA.
: Tournage du film 16 mm couleur, réussite à 90%
HOUSSAIS, SLAMA, CHOCHOD, ZMUDA, CARIO, Le
BRIGANT et un inconnu du S.C.L.
: déséquipement du matériel photo ( cables et
groupe électrogène ) • M. ZMUDA
déséquipement du téléphone - HOUSSAIS
mise au propre des topos : LEROUX- J.Louis
•

.. ./ ... .

PS

... / ...
15 AOUT I974

: Déséquipement des canots au niveau du
Ier Lac : SLAMA
ZMUDA mise au propre des topos : Jean-Louis,
Patrick LEROUX : Démontage du matériel de surface.
-

16 AOUT I974
17 AOUT I974

________ .... __ _

EN

: Cloture officielle du camp pour l'équipe
scientifique.

CONCLUSION.

--- --- - - - -- - -

ce camp a été pour l'équipe scientifique, très
enrichissant en connaissances et apportera beaucoup de ren
seignements pour le compte-rendu annuel de la Goule.

Rédacteur :
-

M.H.

--------

Pierre SLAMA,

SLAMA.

Responsable des Opérations
scientifiques pour I974 à
la Goule de Foussoubie.

-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

- GROUPE DE RECHERCHES BIOSPELEOLOGIQUES �U SPELEO CLUB DE LUTECE

ETUDE IJE FO!lSSOUBfE
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Remis lo.).
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Compte-rendu de l'expédition G.R.B. de Novembre

à

Par le responsable des ·recherches

SJomo. P.

21 OCTOBRE

1974

la Goule de Foussoubie -

-

1974,

: �;ssion de d�!��-�-!�-�o!!���-!�_Chair�. Explosion
s'avérant négative.
Parti�ipants : W. LEVIER du groupe spéléo du G.E.A. et de

31 OCTOBRE

I974

D. CHOCHOD ( G.R.B. )

Mission de �i��e à la_�otte de ��haire. Explosion positi
ve laissant porte ouverte à une première.

Parti�ipants : E. CHE1LLETZ (G.R.B.) D. CHOCHOD ( Q.R.B.
et le sergent chef Philippe GA11BA

1

)

des tr��smissions de l'armée

à Montélimar.

NOVE;•iBRE I974

: Mission à la Goule. Equipement du réseau suivant notre technique
hivernale, doublée de la technique estivale ( totalisant

d • éeh. pour 1' entrée

)

95m

•

Participants : A. SCHLEICH, B. LEltlOINE, R. SOI"'!>ŒR.
Mission topographie-géologie. Relevés à l'entrée de la Goule
J. CHEDHOMMEo
Mission à la grotte de la Chaire. Chochod dans la soirée nous
prévient que le dynamitage de la veille donne lieu à une

première, le plus enragé d • entre nous accompagne Chocllod pour
les premiers pas de cette 'première� Retour de nos collègues ver::

4

H. du matin ( l'enragé étant J.C.

(Age 0).

Mission d'automatisme sur Mercure. Particinants : Pierre SL.A11A

2 NOVEr·ffiRE 1974

et M. ZMUDA.

Changement de programme, ir�tialement tourr�ge d'un film
couleur dans la Go�e, remplacé par la Chaire pour tourner la
première en 16 mm couleur avec en + topo et exploration.
Particip�ts

;(!lm

I6 �de

Pierre SLAHA. (Cameramen)

14� à _?)_�.:.
- Bo LJ.-:l101NE
_

( Eclairagiste )

R. SOMMER, J. CHEDH(»fr,1E, !-':. zr-ruDA, D. CHOCHOD, A. SCHLEICH

(acteurs). Les acteurs a�vaient en plus la tê.che de transport�

2 batteries de 40 MI. avec lampe de 500 W et 2 torches de

lOO vl.

. ../ ...
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de 20 H. à 3 .H. du

� on

Topographie et explo

ma�.

_

Partici pants : M. ZMUDA, J. CHEDHOMHE, P. SLAMA, D. CHOCIIOD
La
la

topographie �·a pu 3 tre effectuée intégralement du fait de

fa tigue. La topo a permi s en plus de la. première reconnais

(

sance la découverte d'un circuit supérieur bapti sé

" s ouillée " pour la première

RICARD par Jo CHEDHO!-'i:f.1E qui 1 'a
fois

).

Paul

Une salle assez grande de I7 m sur !5 m

environ av ec

une hauteur variant de 5 à 9 mètres a été ba ptisée Salle "AMIE"

par nos vaillants conquérants qui n'ont pas hésité à appeler

le réseau menant à c.ette sal le

(

Sa.mrn-Suffy

)

•

notons qu'an

souvenir de 1' échec su sy phon 20 à la Goule par 1• équipe

Scientifique, au pr ofit des spéléo l ogues du S.C.L., nous avor�

bap�isé le

( �

VIN

).

$

situ� à la fin du boyau partant de la Sal le nA!oliE"

Toutes explications quan t au

plan seront fournies dès q ue l es

topos seront au propre, soit enNri�on sous !5

3 NOVEr.ffiRE

1974

joUPs après ce

compte- re ndu .

Mission à la Goule de Foussoubie.
Déséquipement et topographie de

le pa ssage

vérification en tre

de Joly et le premier Lac.
Participants : Alain SCHEICH

J. CHEDHOHME

(

(S.C.L. )

- Daniel CHOCHOD (G.R.E.

HEIMAT-UND HOHLENVEREIN LAICHINGEN

Philippe GA}ffiA ( M. A.SoC.

)

� es

Déménagement de la Station Mercure et de
sur son nouveau

terrain.

Part ic ipants : Robert PE SCHER.S

)

-

péripbériqu?�

et son tracteur

-

Pierre SI..ANA -

Emile CHEILLETZ, Roger .WRIDA..""{, Bernard LEr-10INE, Régine SO!>'!MER

Vers !6 H. départ de

no tre sympathique équipe spéléo du

S.C.L.

pour les brumes et les embruns parisiens.

!_ NOVENBRE I974

Aménagement électronique, aménagement de

5

Aménagement électronique,

NOVEr·ŒRE

6 NOVEr'iBP..E

I974
I974

terrain : Pierre SWIA

J. CHEDHOMriE.

-

la station et du

J. CHEDHŒ�.
topoygéo logie

Pierre struv�.,

Am énagemen t élec troniq ue et installation des cables de la
Goule de Foussoubie pour les mesures automatiques.
SLAr·IA, J. CHEDHO�fi'.E.

• • •

/.

0 0

: Pierre

. . ./...

7 NOVE!<IBRE
!974
----

·

:

Aménagement électronique Mercure, installation de câbles et
de mesures

-

P8

SLAMA, CHEDHOMMEa

Mission ci�ématograp�g,�� 11 Event_de_!�����bi�.

(

en

faveur de la Firme SODECO

)

Eclairage : 2 torches IOO W. étanche

•

+ un

jeu de batterie

permettant l'utilisation de 500 w. en lampes halogènes. film

160 ASA poussé volontairement à 320

"

11•

couleur

Le film comprenait une série de passages

en

canot sur la

laisse d'eau d'entrée, une marche de I5 m�tres, suivie de
l'installation et l'utilisation du ;:atériel automatique
SODECO

pour la mesure des débits J une seconde marche de 30

m�tres vers le

�

avec passage à pied dans l'eau et passage

d'étroi ture.
Pour la petite histoire, notons que 16rs de la prise de vue,
le canot transportant nos deux acteurs ainsi que le matériel,
a

chaviré. Emile CHEILLETZ a eu la pres-tance de maintenir le

matériel SODECO hors de 11 eau, limitant ainsi les dé�ts. Il
a

toutefois fallu sur place, sécher une partie du matériel et

remettre en place les relais d'automation du débimètre qui
ont sautés lors du chavirement. Le matériel a toutefois réussi

à

fonctionner dans d'excellentes conditions après réparation.

Nous nous excusons auprès de la Firme SODECO pour la brutalité
que nous faisons subir au matériel mais celui-ci, en contre
partie, s'avère tr�s résistant et robuste.
A la nuit, lors de la rentrée vers les véhicules, à 11 extérieur

de la cavité, notre équipier Roger LORID.A}l a dérapé

sur

un :roche

bordant la falaise de l'Event de Foussoubie. Il ter�it, en plt�
de son matériel, l'une de nos batterie de IO kg qui l'a
empêché de reprendre son équilibrea Il a fait u_�e chute de 4

mètres sur les rochers abruptes de la falaise.

Son état a obligé 1' arrêt des opérations. Notre collègue

s'en est sorti avec pas mal de dégâts : 15 points de suture à

la boîte cranienne dont 3 internes et un bras cas::�é. Son

état est satisfaisant à l'heure actuelle. Le G.R.B. est

particulièrement affecté par l'accident de notre malchanceux
collègue qui vient grossir le chiffre des personnes accidentées
pour des missions spéléos dans notre groupe pour cette année.
Notons que tous les accidents se sont produits en dehors des
cavités, par malchance au tra:�sport, ce qui nous peine d'autant
plus quant on éonnait les missions souterraines qui sont dix fois
plus dangereuses.

. .. / ...

e •
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./Ge.
Aménagement électronique et classification diverses
du matériel de la station Mercure : Pierre SLA11A,
Jacques CHEDHOMME.

9

NOVEiviBRE

!974

�!����-�-!�-�����-��-!��ha�!�·

Pour topographie

des boyaux se greffant sur la galerie " Samm-Suffy ".

Particip��� : Daniel CHOC:FIOD, Philippe GAHBA.

-

-

Mission d'automatieoe et d'électricité.
---------

-�-------

-----

Pierre SLAMA, Jacques CHEDHOMl'lE.
��ion à

!�.JE��de

!�C�ir�. Daniel CHOCTIOD et

J. CHEDHONHE pour terminer la topo de la Chai=e.

-----

Rédacteur :

Pierre SI..AHA.

- �OTTE DE LA CHAIRE -

De la Fbi, et de la Persévérance
Nous n e sommes pas les premiers inventeurs de
ce nouveau réseau : de nombreux petits carnivores l'ont sillonné en tous
sens en laissant des traces abondantes.
Nous ne pouvon s qu'honorer le courage et la
foi dont ont fait preuve les stagiaires spéléos d'un camp de vacances
ardéchois en 1970

(

ou plus tôt

)

et qui arrivèrent presque à bout d'une

longue désobstruction. Si ces mêmes sentiments avaient animé leurs mcni
teursJquelques heures d'efforts, l'année suivante auraient s·�fi à franchir
l'ultillie obstacle.

ooo/•••

PlO

... / .. .
Nous étions convaincus de l'intérêt de ce boyau
soumeur depuis notre première topographie de la grotte de la Chaire
en 1971. Seul, le désintérêt profond de l'équipe locale flagrant et

définitif nous a autorisé à réaliser cette percée et l'exploration qui

a suivi

en !974.

Rédacteur

-

-

-

-

-

---

Une

-

�

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jacqu.es CHEDHOMME

- -

-

publication spéciqle sera effectuée pour la

grotte de la Chaire et la Goule du Rieussec dans les mois à ve�JUr,
excepté les plans qui seront fournis sous quinzaineo

M.Ho BLAMA ,

Le Responsable des Recherches
Scientifiques,

- COMPTE RENDU DES OPERATIONS Cit-.'"EMA --- ----------------------- -------

MOIS D'AOUT & NOVEMBRE

I974

---------�-----------------

Rédacteur :
Le Responsable des Recherches

Scientifiques :

Pierre SLAMA,

- Films utilisés avec méthode d'éclairage
- comparaisons des méthodes
- Bilan financier des opérations cinéma
- Notes Diverses.

�-----�----�-------��

--

- CQMPARAISOl.iS DES lmïBODES œ =tOURNAGE :tfi �
AWC: I& 22Q �.. B:E;�Ali �Df: & AJ..IlONQHI� eAB BA:IîSB.I�S
- AOUP ��2� - Résea't EDF -

Matériel : I torche double IOOO W +
650 w groupe électrogène de 5 KW,
tension d'alimentation 220 volts ----- ---- ------ -- -----------donc gros matériel à mettre en
oeuvre nombreuses personnes pour
tirer les cables installation d'un
téléphone pour la sécurité -

-

-

- liQ�HDBi'i - 122� - Batteries
I2 & 24 V. -

250 w, 2 batteries voitures de I2 Volts, 2 torches étanches de IO w. -

II toche double 2

film

: aucune restriction de lumière
our
- le I25 ASA du fait des puisp
sanees mises en jeu - film ne pouvant �tre tourné
que aans un rayon défini par le groupe électrogène comme centre et la
longueur des cables pas delimite de
tem?s de tournage -

x

- -- ---- -- ------ -- - --------- - -------

--

sécurités : risques d'électrocution
dans les réseaux aquatiques ( 200 v
avec 7 à IO AMP. suiva"lt les cas ).
Transport des cables difficile et
risqué.

-

�one petit matérie l à mettre en
pauvre peu de personnes ( suppression des cables et du téléphone ) .
aucun risque d'électrocution ( 24
& I2 V.) Transport difficile des
. batteries du au risque de fatigue
[& de chute.
restriction de lumière, obligation
de tourner en 320 ASA, donc développement poussé avec augmentation
. rès légère du prix de reviend et
t
perte sensible de la finesse du
film - film pouvant être tourné
dans n'imoorte quel lieu ( ?lUsieurs kms d'une entrée ) mais
·restriction de l'autonomie par le
fait des batteries ( 3 films 30 mm
maximum )
•

Investissements : peu couteux au
départ si on possède le cable (location du groupe torches à prix modique ) par la suite un prix d'entretien à prévoir.
t:a :;zon� d'�claira�e§ des 2 J:: ilm
c:omi.2�i
=
20.000 lm (3400°-k}
650 w - 220 v
= 33.000 lm
1000 w- 220 v
(3400°k)
pour I25 ASA développement normal .'
(faible portée, 6 m-tres avec peu de
détai l ) ' poussé à 320 ASA devrait
faire des mirac les. ( lampe Halogène)

liQmbte d� 1:.2er:aonne� � R� é:'loir �our
l� tOU[[!age ..
12 personnes minimum + les acteurs

prix très élevé au départ ( torche
batteries ) Par la suite entretien
minimum à prévoir.

2 X IOO W (3000 lm X 2) 6000 lm
(I2 Volts).
2 x 250 w (8250 lm X 2) 16500 lm
(24 volts ) .
pour I25 ASA dévelop:)ement obligataire à 320 ( 6 mètres avec beaucoup de détail sujet suivi sur
IO mètres avec manque de détails.
Ne peu quère ttre poussé au dela
de 320 sous peine d'avoir du grain
( 600 ASA maxi ) pour bonne projection

·

1

6 personnes + les acteurs ( 4
dans certains cas seulement ) .

BILAN FINANCIER DE LA PREMIERE OPERATION CINEMA ..
- - -- --- - ------ - ---- -- ---

AOUT I974.
-

--

-

-

---

-

-

--

---

---

-

--

FRàNCS

3 films

Ektachrome I25 ASA 7242
I Film Kodac hrome II
3 développements 7242 simples
I projecteur 2 X IOOO W
2 lampes ( 650 W & IOOO W ) +

240, I5
78, 00
165, 00
200, 00

I projecteur simple
TOI' AL

•• ••• •••• • •.• - • • ••• ••

BILAN' FINANCIER DE LA DEUXIEME OPERATION CINEMA :
------------ - ---- --- --- ---- -- -- ---- ------------ -4 Filœ 1242 125 ASA
1 film 7241 160 ASA
4 développements 7242 125 ASA poussés à 320 ASA
I dévelo?pement 7241 I60 ASA normal

NOVEMBRE I974.

--

-

-

--

-

-

123.00
806, 15

-

-

SOUS-TCirAL
Matériel

d'éclairage basse-tension (I2

288, 20
76,05
340,00

& 24

V) :
2.200, 00
120, 00

sous-TOTAL •
TOTAL

••• •• •••••• ••• ••• • •

+
•• •• • ••• •-• • •• • •• • ••

BILAN DES 2 OPERATIWS CINEMA :
dont 1242,40 Francs de pellicules

. .. . •.. .. ..

Reste en stock 2 Ektachromes 7241

• • •• • • • • • • •

•

2 Kodachromes

II

759,25

•• •• • • • ••••• ••• ••••

2 lampes torches IOO W (étanches)
3 lampes 250 W - 24 V (halogènes)
2 batteries I 2 V

•

35.QO

•••• ••• ••• ••

350c00

2•.670,00
759, 25
3.429, 25

3.429, 25
806.15
4.235,40
152, 10

136.00

4.843. 50

divers commun aux 2 opérations • ••• • •
Prix de l a caméra d'occasion (7800,00 F. Neuve)
filtres

GRAND..IJ'Ol'AL
-----------

• ••• •· • • • • •• •• • • ••••

300.00

2.500.0Q
7.343,50

Heureusement la moyenne de 70 % de résussite est très
acceptable

toutefois,

dans l'avenir il est préférable de de

prix d'achat des films à la Société
pour qui nous tournons sous oeine d•engager de trop gros capitaux.

mander une participation au

Les films restants

(4)

sont attribués également à la

SODECO, mais il faudra attendre une période de crue impor
tante pour les tourner ( à la Gou le de Foussoubie ).
firme

------------

- NOl'ES CINES DIVERSES --- - - --- --- - - -- ---- -

y

a

si certains films sont + ou - rat6s,

une explication.

.ple.)

il

( Le 724I de Novembre I974 par exem

Un film sP'léo est toujours tourné dans
des conditions très difficiles du fait des obstacles
(tout au moins quand on veut respecter la vérité).

Sachez

que si l'on fait la moyenne de l'achat et du développement
du film,

en comptant les lampes de projection et l'usure

des batteries, chacun de nos films de 30 mm revient à plus
de 220 F. ce qui revient à dire que chaque seconde où le
cam4ramen appuit sur le décl�cheur de la caméra coQte
I Pranc.
Dans notre cas, le caméramen est également
le metteur en scène. Il doit donc s'occuper de beaucoup de
d6tails techniques sous-terre : film
mise au point,

sensibilité,

lumière,

filtrage, cadrage avec en plus la direction

des acteurs qui souvent ont des problèmes particuliers
résoudre.

à

Imaginez que le caméramen soit continue llement

ennuyé par les acteurs

( ind�ipline ) automatiquement des

erreurs seront commisent lors du tournage,

les conséquences

seront graves compte tenu du prix des films,

que la scène

ne pourra plus être tournée avant plusieurs mois, par le
fait des imnératifs naturels et de la réunion complète d'une
nouvelle équipe.
ces constatations correspondent aux films

7241 de Novembre et Kodacbrome II d'AOUT I974.

Il est quand �me réconfortant de savoir
que les films tournés uniquement par le G.R.B.

sont ceux

qui correspondent à 90 et 80 % ( A0t11' & NOVEMBRE )

ce qui

prouve que la discipline et la compréhension est très
forte à l'intérieur de notre groupe ; dès qu'une autre
équipe est présente le% diminue

1

•

•

•

-=-=-=---=-=-=-=-=-=-z:- =-=-=-=-=--= -

- BILAN DES TOURNAGES I6 MM -

--

--

-- -- -

-

-

---

---

- -

----

Réussite
-- -----en %par

- DESIGNATION -

fiïïü-=--

Film souterrain à la Goule de
Foussoubie (Ard�che) sur manipulation de Matér�el Scienti
fique - AOUT I974 -

3

90%
90%
90%

Film entrée de la Goule sur
descente d'un équipier
scientifique - AOUT I974 -

I

60 %

Film souterrain sur l'Event
de Foussoubie, sur manipulation 2
du matériel SODECO - exclusi
vement Novembre I974 SODECO -

Film souterrain sur la grotte
de la Chaire (film d'une explo- 2
ration) Novembre 74 -exclusive
ment SODECO Film extérieur sur la grotte de 1
la C haire - Novembre 7 4

80 %

70 %

( sur 9 pellicules I6

- TYPE DE FILM -

mm

couleur )

- CONCLUSIONS -

Bon film technique, scénario
avec projo. hallogène 220V. acceptable, réussite en %très
90m
au-dessus des films souterrains
- I.OOO w. + 650 w.
habituels- couleurs respectées .

EKTACH-EF-7242 -I25 ASA

KODACHROME II - 25 ASA

en lumière du jour très
voilée -

EKTACH-EF-7242- I25 ASA
(Poussé à 320 au tirage)
avec 2 projos IOOW- 24 v.
X projo double 2X250 W 24 V
-pourrait donner de meilleu
résultats avec I batterie
de I2V et t lampe 250W en +.
(le p ied ? ) .
Même procédé que Event
Foussoubie 74 -

Mauvaise réussite en long. de
pellicules gachées dae au fait
que l'équipe ciné traine en
longueur alors que nous n'avons 30 m
qu'une heure de tournage vala�
ble à l'entrée par le fait de
la déclinaison so la ir e couleurs respectées -

Bon film technique scénario
valable,%an réussite très au
60 m
dessus de la �oyenne compte,tenu que le film a été exécuté
entièrement sur batterie,fatigue et danger supplé. à
cause du �oids des batteries
(accident d'un de nos collègues
par contre Sécurité totale pour
la tension Mames critiques que Event 74
avec en plus équipe spéléo mal 60 m
entratnée pour un film (les IO%
en plus)

SI

18

48

42

-

30 %

EKTACH-EF-7241- I60 ASA
(Lumière sous soleil vers
16H30 en Automne -)

Critiques développées à pa rt .

30 m

9

0

.,..

.....

v>

-,

;

.

c:
r·-."\..

...

;-;
v�.
1
.

s�

..

'

. �·

.

' ,.
::·

.

i .'

.

·,

;'

'

:.. ·:-:.>
r :)

·t
t- ' .:·

..
r· · .. .
'. · ..,

'

'

-·�-

)

,�..-..

�:::,

�..

.J
-j

'

;

T �: ' ...

..,

S�

�

�
(\

-

..

....

..,

';..

,;

.... · ...

····:

�-.�·

.; ./

r

. ...

�.

:

'

•.

:
)

·

•• .

.., \

'
·� :)

..
. .
\-v:
1

oo

""-.A

....,

l'

r->1
'

p� �t�

vJ b

;r-.,
�
\J ,

-�'\::':'�

�
.

IJ ..J.J

I

F'r -��-:c�1 t�� �i.on

.A..Gèoi::J[!ÎP:

r'�t::�..i _-.���·ll

r:-::

1 !•:squisse�::; �;a.L:o;:::cc:>r;r·• ohique::
2 P::üf:oc lima ts

/c::t�,tf::_,
"l 'o '
./ t -�

·.··

'·'
·

;!

.•
t,

-

:Log1e
pt!rtes,karsti.tïcutio!1 sur le
/r��ta
5Structures,failles et Dlissements
6Mor�hologie structurale et cli"�ti�us.

3F6t�ographie

L-t

�lycir·olosl.e,nappes ct

B.Géograrnie:
1 Hydrogré:tphic
2 Phénomènes karst:
3 Sli"i<ü ac tu el

'

c. • '1
c' ..1 t

±. .;

c' '§ .L
r

n

- �
:· .' .

•

Joc�ue

;'c a.r' t .3

/cé.•rte

ques

..

t ,,�
� "
..J ' 1....,.
. '<
�. '· r ..., .::� t::_; •
/1c our'o.,,
_
'1; _<:>t..,.
;-�··o,� "'"''l
or•
-.-·:.<L
--/ ... ..._ . ·�' '
.

··}·'-'
n::r
V�gètation nnturelle
·J
:· •
11
anthropique anc.et act.
!�&histoire et Histoire:
peu�lements,�conomie,techntques,sites,relieions,voies corn.
périodes d1 o_ccupation d8s r.-;.rottes des cam;)er.r,ents et
des villages.

4

�

""

'!.irae[

II Vausservièreseet le Devès de
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1 structures
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1délimit3tJon des causes è.ansla top e;ra phie as tu elle
selon les structures,la n6trographie et les oal&o
/carte
•climats-;;
2Evolution de 1� morph�logie du olateau sous les divers
na1�oclimnts.
a)le plateau.
/orofil
b)e�.-Vausservi�res et LA Selve.
·

C .Hyd�ogra:�hie:

1suba&rienn€:le r6seau,son ada�tationtca1:tures, inversions,
/carte
disparition vers Vanmalle.
��outerraine:pertes et exutoires,
nappes et sources.
/cartei
D.Fhénœnènes kar�tiques a'J.tr�s ..que rivières souterraines
reconnues rnr coloration ou exolorées:
lar.i ès, .�olines, av�ns de perèo1ati on, oertes, .�::urgences,
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a)dgtse

•

importantes-pour les com�une� de Vallon-Pont d'ArG
Salavas, Vagrws et Labastiàe de .V..Lrac •
b)occupatioa des gro�t�s,edifices'religieux et militaires.
ruines et monu:r:8n ts du plq tc:�-iiU.
r:)expliGationde la tapony�ie et ses enseignements.
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t!Roox
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Hi�torioue

1°)
l')

Sciences

Coorqination avec Pierre SLAMA
et Pet:rick L! ROUX

•••v•i• ij

SLAMA

,,,.�, •ij·

Topographies
Climatologie sur secteur de
Foussoubie et r�action de
l'Ard�che.

�••

ac,cident-ll: -de la Goule a
. vec Pbot:�e

CE. Cheit'Le�)

3•J·voir.pour compte rendu de Bla.sco
et bandes magn� t i q u e s de P.

4°)

P. SLAMA

P. LE ROUX

SLAMA

51) l•aatteftt partiou1t�e•• det !1
sur notre secteur

tt•) P�o�t&me• de t'lveftt

l reconsidérer, e s s ai s

d'utilisation des

6°)

Etude de la nappe phréatique avec

7°)

Etude sur les colorations de la

schémas et photos.

Goule avec résultats + sch�mas

et photos +historique S.C.L.sur

premières maquettes.

Ri sgue s d�
L ' Explorat i on

I3') Daniel
CHOCROD
P. SLAMA
'• .,.. aoux
MO�ND
DIVERS

�.

14°) Matériel
employé pour
l'exploration

(plon�e,

échelles,
tifique

Vanmal.

8°)

Etude faunistique générale de surface

9')

Etude concrète de la faune cavernicole

avec photos.

avec shémas.

J

•

10°) E tu de

II')

CHEDHOMME
gfologique de eurface

Hydrogiologi4 de surfaee

1!5°)
dea

)

scien
•

problèmes

• de

!F oussoubie
�6°) Les

espoirs

de Foussoubie
pour d'autres
sorties.

L’ARDECHE : rivière
-------------------

I Situation et description
L’Ardèche est une rivière des Cévennes et du Bas Languedoc.
Cet affluent atteint la rive droite du Rhône à Pont St Esprit, ayant
pris sa source dans la forêt domaniale de Mazan. Le versant méditerranéen s’oppose au versant atlantique par sa forte pente. L’eau dévalle 1500 m de dénivellé des Valadous (1548) au Rhône (41 m) pour
120 km de parcours.
La rivière coule entre les montagnes des Cévennes (migmatites) aux versants raides et aux crêtes effilées, puis traverse la
barre jurassique par des gorges (plateau des Gras). La dépression de
Vallon est la dernière étape avant le Rhône ; un canyon imposant
ouvre le passage à l’Ardèche à travers les plateaux Urgoniens du
Bas Vivarais.

II Le tracé.
L’Ardèche, rivière torrentielle méditerranéenne, a un lit dilaté par ses crues monstrueuses, disproportionné avec les débits ordinaires et les surfaces réceptrices correspondantes. Le pont le
plus en aval a 280 m de large pour 2350 km2.
Le tracé de l’Ardèche est un arbre fruitier taillé en espalier, un tronc duquel au sommet partent des branches de longueurs
voisines. Sampzon est le sommet du tronc. Cette disposition rend
dangereuse une averse synchrone à la périphérie du bassin d’alimentation car toutes les ondes de crues convergent dans le même temps
vers Sampzon. Les maximas s’y superposent donnant des crues brutales
et puissantes.

III Influences du sol et du sous-sol.
L‘eau est peu retenue par le karst du plateau de St Remèze.
Les rivières souterraines rejettent rapidement et brutalement la
quasi-totalité de l’eau d’infiltration à l’Ardèche.
Les étiages sont soutenus par les versants cristallins de la
Haute Ardèche comportant une couverture notable, qui à la fin de
septembre 1907 a retenu 180 à 200 mm sur les 380 à 400 mm tombés en
quelques jours. Cette couverture modère les crues, il faut cependant
rappeler que cette couverture mince fut saturée au bout de 5 jours

le 28 septembre 1907, et que l’Ardèche écoula ensuite 80 à 85% de la
nouvelle et abondante averse.
L’Ardèche doit son cours, aérien quoique très encaissé, au
fait qu’elle possède un bassin supérieur doté d’un drainage aérien.
L’ancien drainage du plateau de St Remèze, rapidement fossilisé par
de nombreuses pertes, privé d’alimentation par des infiltrations dès
versants, n’aurait même pas dû raccorder le profil du tronc principal du Rhône.

IV Le régime.
a)Sur le graphique joint (fig 1) établi à l’aide des moyennes
des années 1851 à 1900, apparait la recrudescence du débit moyen
mensuel en septembre. Dès octobre, le maximum automnal est presque
atteint. Cependant, les périodes d’abondance ne sont ni stables ni
régulières pour le bassin méditerranéen. Sur l’Ardèche, octobre peut
souffrir d’étiages ou d’une extravagante surabondance. Les pluies de
printemps et la fonte des neiges en haute Ardèche provoquent un regain d’active important à la rivière en mars et avril.
Sont aussi représentées, deux droites figurant les débits
médian calculé et réel (1). La première, ne représente rien de très
irrégulière, le débit est souvent supérieur ou inférieur à la
moyenne mensuelle et au débit médian réel. Le débit minimum soutenu
pendant six mois de l’année définit le débit médian réel sans impliquer au débit minimal un jour donné quelque soit la saison.
Le rapport entre le module et le débit moyen atteint 2 à Vallon et plus encore dans le bassin supérieur. Le module (Q) est de
60 m3/s.
b) L’Ardèche a un régime pluvio-nival de type méditerranéen
qui est caractérisé :
- par la sécheresse de l’été qui accuse les étiages,
- par les apports des pluies d’automne abondantes et irrégulières qui dépassent ceux du printemps, pluvio-nivaux, d’autant plus
pour l’Ardèche que son bassin supérieur est modérément élevé,
- par la faible rétention hivernale des sols qui subissent
peu de gels et permettent ainsi un débit hivernal soutenu au-dessus
du module. A cela s’ajoute le fait que la reconstitution des réserves d’eau du sol est déjà terminée début novembre.
Les deux premières caractéristiques impliquent un rapport
maximum-minimum moyen élevé de 8 pour l’Ardèche. Ce qui est très important cr, si les substances solubles peuvent être transportées
pendant les étiages, les matières solides ne sont pour l’Ardèche,
charriées en grosses quantités que pendant les crues et suivant une
courbe dont la pente croit avec la violence de la crue.

V Relations entre la pluviométrie et les crues.
Les crues de l’Ardèche sont fréquement brutales et puissantes car son réseau supérieur prend naissance sur un même versant le
long des Cévennes.
Chaque fois que certaines conditions météorologiques se présentent un vent méditerranéen de Sud-Est à Est vient déverser des
pluies abondantes et brusques sur l’obstacle que constituent les
Cévennes et simultanément donc dans chacun des bassins d’alimentation de l’Ardèche.
Ainsi sur 2360 km2, le bassin de l’Ardèche a reçu 600 mm en
5 jours de septembre 1890, en moins de 12 ou même de 6 h, il peut
s’y abattre 200 à 250 mm.
L’Ardèche qui a une forte pente et peu d’élargissements même
dans son vassin supérieur a des capacités d’évacuation assez importantes, aussi c’est plus la violence de l’averse que la hauteur
d’eau tombée qui est la cause des crues.
250 mm en 7 ou 8 h produisent une crue plus dangereuse que
400 mm déversés régulièrement en 30 ou 36 h, de même si après 180 mm
en 4 h il tombe encore 180 mm en 25 h la décrue ne pourra être empêchée.
Les ondes de crues de l’Ardèche progressent à 15 km/h lors des
crues les plus monstrueuses en amont de Vallon et certainement plus
encore dans les Gorges où la rivière ne peut déborder et où la pente
augmente.

VI L’Ardèche et le Rhône.
L’Ardèche se joint au Rhône à Pont St Esprit et concourt avec
la Cèze et les Gardions à d’importantes modifications du régime.
L’A rdèche a souvent un débit suffisant pour retarder les
ondes de crue progressant vers l’aval du Rhône. Il a été relevé
qu’une crue de l’Ardèche aurait été la cause d’une montée des eaux
de 1 m à Arles.

VII Inondations et dégats causés par les crues.
En 1827 les eaux crevèrent la levée de la rive gauche de
l’Ardèche au débouché des Gorges et se répandirent dans la plaine du
Tricastin déviant le cours du Rhône. Le confluent s’est d’ailleurs
déplacé lors de ce cataclysme.
A Joyeuse, le 9 octobre 1828, 792 mm de pluie se sont abattus
…

soit un tiers de plus que la moyenne annuelle parisienne (sans autres précisions).
En septembre 1890, le Lignon dévaste trois villages. Le
front de crue s’avance à 20 km/h comme un terrible mascaret. Le niveau monte à 17 puis à 21 m au dessus de l’étiage. Une des premières
maison de Salavas en venant de Vallon porte un repère de crue.
Vingt-huit ponts furent emportés en 1890. Le débit fut évalué à 7000
m3/s alors que l’étiage tombe souvent à 5 m./s.

VIII Données diverses.
- Débit spécifique septembre 1890 à Vallon : 3200 l/s/km2
pour 1940 km2 soit un débit brut à Vallon de 6200 m./s (source différente de la précédente !).
- Volume total enregistré pour une crue : 500 à 800 millions
de m3.
- Ecarts annuels des transports solides jusqu’à 1 à 100.

IX Bibliographie.
PARDE Maurice :

Le régime du Rhône (étude hydrologique).
Les fleuves.
ARMAND COLIN Paris
A GUILCHER : Précis d’hydrologie marine et continentale.
MASSON Paris
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