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Un spéléologue issu d'un autre groupe que la victime apprend le décès à sa sortie./DDM Amaël François.

Le spéléologue qui a connu une chute tragique dimanche était licencié dans un club qui a pour habitude de
se rendre sur le causse lotois, où de nombreux sites offrent des conditions exceptionnelles d'exploration.
Le chef de cabinet de la préfecture parle même de l'igue de Viazac comme de «l'équivalent pour les
spéléologues du mont Ventoux pour les cyclistes.» Un «gouffre-école», en somme, que tous les clubs
mettent un point d'honneur à explorer. Le matin de la sortie, le groupe de Bordeaux croise un autre groupe
de 11 personnes, originaires de Tulle et Limoges avant de prendre des chemins séparés. Jacques, Olivier
et Frédéric en font partie. Lorsque ces derniers ressortent, ils apprennent la chute mortelle. Ils sont
évidemment bouleversés : «Ça fait très bizarre, on n'était pas au courant de la chute. On les a croisés ce
matin. Quand on est sortis et qu'on a vu tous ces spéléo-secours, on croyait à un exercice… C'est un choc,
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je n'ai jamais vu ça», s'exclame Frédéric. En effet, les accidents sont assez rares dans le Lot, de l'ordre de
un par an en moyenne. Les chutes mortelles sont encore plus rares.
Jacques se rend régulièrement dans cette grotte depuis 1992. Selon lui, la pratique de la spéléologie n'est
«pas plus dangereuse qu'une autre». Et le «fractionnement» (endroit où les cordes se rejoignent) du puits
où la victime a chuté, à 50 m de la surface, ne présentait «pas de danger particulier», pour une
spéléologue formé et habitué à des conditions plus difficiles.
Pourtant, selon le maire de Caniac-du-Causse, Jean-Pierre Sabrazat, qui a déjà connu deux accidents sur
sa commune en trente ans, descendre dans ce type d'endroit n'est pas sans péril : «À partir du moment où
vous êtes suspendu dans le vide, c'est dangereux. Mais c'est vrai que techniquement, l'igue de Viazac —
j'y suis déjà descendu —, ce n'est pas le plus difficile. Pour moi, l'homme qui est tombé a dû faire une
erreur, se décrocher en mettant les pieds sur quelque chose par exemple.»
A.F.
VIE LOCALE
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Accident mortel de spéléologie : la fatigue et
l'erreur humaine supposées
L'émotion, toujours vive, après le décès d'un spéléologue samedi soir à Caniac-du-Causse, cède
aujourd'hui la place aux questions et à l'enquête. ...
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Réactions des lecteurs

Lecteur impliqué
4231 commentaires

Octave Hairgébel, le 04/09/2015
Ludovic :
La règle, c'est deux amarrages entre deux personnes qui montent. Soit on laisse deux longueurs de
cordes s l'amarrage intermédiaire est simple, soit on a un double entre les deux personnes.
Pour ce qui et de l'assistance à personne ne danger, on est dans un cas extraordinaire. Ce n'est pas la
norme.
Signaler un abus

Nouveau lecteur
2 commentaires

Ludovic46, le 03/09/2015
Octave... y a t-il lieu de polémiquer autour de détails techniques qui n'ont sans doute pas eu d'influence
sur ce drame ?
Néanmoins, non, le double amarrage n'est requis (si l'on s'en réfère aux règles de la fédé et aux
équipements en place y compris sur les sites "école") que en début de verticale ou en début de main
courante.
Et puis dans une assistance à personne en difficulté... on finit quand même à deux sur la même corde
et, rappelons-le aux lecteurs, cette dernière ainsi que les points d'amarrage sont quand même
dimensionnés pour (avec un petit bémol pour les cordes légères de diamètre 8mm réservées à un
usage pour spéléos avertis).
En outre je crois me souvenir que l'igue de Viazac est brochée, non ?
Signaler un abus

Lecteur impliqué

Octave Hairgébel, le 02/09/2015
@Ludovic, spéléo lotois,
le fractionnement permet, comme tu le dis, " d'avoir plusieurs personnes dans la même verticale sans
attendre que le premier termine sa remontée et "libère la corde".". Oui. Mais à condition que ce soit un
double amarrage, si l'on veut respecter les règles de sécurité (et de bon sens).

4231 commentaires

Spéléologiquement.
Signaler un abus

Nouveau lecteur
2 commentaires
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Ludovic46, le 02/09/2015
@octave et pour les non initiés :
Les fractionnements sont effectivement placés de manière à éviter les frottements (c'est une règle de
base en spéléo) mais ils permettent surtout d'avoir plusieurs personnes dans la même verticale sans
attendre que le premier termine sa remontée et "libère la corde".
Bien qu'il s'agisse généralement de la même corde au dessus et en dessous du "fractio", ce dernier,
pour le grand public, c'est bien un endroit où l'on passe d'une corde à l'autre... donc vulgariser cela en
disant qu'elles se rejoignent n'est pas faux, même si c'est approximatif et incomplet. C'est une dépêche,
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pas un article wikipedia !
Plus précisément pour les lecteurs non spéléos, c'est un endroit où la corde est nouée et fixée à la paroi
et où l'on se détache d'un côté pour se placer de l'autre. Et c'est lors de cette transition que l'on peut par
inattention ne pas être "longé" (càd : attaché au point d'amarrage avec sa "longe" : un bout de corde
avec un mousqueton en extrémité).
L'équipement du spéléo est doté de 2 longes : lors de la remontée il y en a une qui est reliée au
bloqueur de poing, c'est indispensable pour la sécurité. Il reste la deuxième pour se longer au niveau du
fractionnement pour permettre en toute sécurité de décrocher ses 2 bloqueurs (poing et poitrine) afin de
les passer sur la partie de la corde au dessus du fractionnement.
Triste accident, qui heureusement reste très rare.
Ludovic, un spéléo lotois.
Signaler un abus

Octave Hairgébel, le 31/08/2015
"Et le «fractionnement» (endroit où les cordes se rejoignent) du puits..."

Lecteur impliqué
4231 commentaires

Un "fractionnement", ça n'est pas un endroit où les cordes se rejoignent. C'est un point d'ancrage de la
corde pour lui éviter de frotter contre la paroi. C'est une technique propre à la progression verticale sur
corde utilisée par les spéléologues.
Signaler un abus
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