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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Les plongeurs Du Grand Est : 

Cette espèce d’Homo Aquaphilus reste en voie de disparition dans notre région 

même si quelques individus résistent. 

La pratique de la spéléo-plongée reste très sporadique chez nous du fait de ces 

cavités peu engageantes mais au fort potentiel découverte. 

Je reste quand même content de voir que cette année plusieurs individus se 

forment à cette pratique en participant à plusieurs stages Fédéraux (FFS et 

FFESSM). Pour cela, je remercie les différents organisme (clubs, CDS et Ligue 

Régionale) pour leur aide à la formation ainsi qu’à la communication sur cette 

activité. 

 

Spéléo-plongeurs en Formation :  

Prénom / NOM Club Stages 

Emmanuel PALLARDY GERSM Compagnonnage 
Découverte et 

Perfectionnement 

Alexis LHIRONDELLE USBL Découverte 

Téo PRÉVOT  USAN Compagnonnage 

 

Spéléo-plongeurs Actifs :  

Prénom / NOM Club 

Julien TOURNOIS GERSM 

Martial MARTIN USAN 

 

A cette liste il faut ajouter les plongeurs de la nouvelle grande région :  

Prénom / NOM Club 

Yann GUIVARCH A.S.H.M 

Benjamin ARMAND S.C.A 

 

Sans oublier Jean-Luc CARRON du LUC Spéléo GSB qui contribue très fortement à 

l’exploration des cavités de la région. 
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Sorties réalisées en 2017 

 

Avril 2017 – L’Ardèche  

Sortie spéléo sèche/plongée organisée par martial avec notamment la 

découverte du Goul de la Tannerie pour certains. 

 

 
Goul de La Tannerie par Théo 

 

Juin 2017 – Le Doubs 

 Sortie spéléo sèche/plongée organisée par martial 

 

 
Photos de la source Bleue de Malbuisson par Théo 
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Juillet 2017 – Hardeval 

Sortie d’entrainement pour Manu avant le stage perfectionnement. 

Afin de faciliter l’entrainement, le réservoir de droite ainsi que la partie où 

se trouve les anciennes pompes sont équipées avec un fil 3mm en fixe. 

Cette dernière est très pratique pour s’entrainer à passer des étroitures car le 

passage central ne mesure que 40 cm de haut pour 1m de large. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plusieurs sorties à la Douix de Chatillon-Sur-Seine furent réalisées cette 

année mais la dernière fut annulée faute de personnes présentes. 
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Stage 2017 

Avril – Stage découverte Bourg-Saint-Andéol 

 

« … j'admire les reflets des poches d'air 

qui se sont formées sur le plafond de la 

cavité. Je suis scrupuleusement le fil de 

vie qui m'aspire vers l'inconnu. Rapidement, 

nous atteignons les 50 mètres de 

progression. Je me sens extrêmement bien, 

dans mon élément !  Je vole dans la cavité 

comme un spationaute dans les airs !! 

… 

Je tiens à remercier mon club du GERSM 

d'avoir contribué à la réalisation de ce 

stage qui m'a conforté dans mon choix de 

poursuivre mon apprentissage de la plongée 

souterraine. 

Je tiens également à remercier JULIEN 

TOURNOIS, plongeur du club qui m'a permis 

de découvrir la plongée souterraine sur le 

site d'Hardeval à VILLERS LES NANCY -54-  

et qui me donne de très utiles conseils.  

… 

Je garderai un excellent souvenir de ce stage qui je l'espère en appellera d'autres » 

 

Juin – Stage découverte Chatillon-sur-Seine 

 

« De retour de stage 

plongée souterraine à 

Chatillon-sur-Seine. Une eau à 

13° dans une superbe cavité 

école avec de très bons 

instructeurs et le résultat 

n'en est que positif ! bref... 

Un super week-end ! » 
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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

 

Juillet – Stage national EFPS 

 Cette année deux personnes ont suivi le stage national dans le Lot 

proposé par l’EFPS, Emmanuel Pallardy et Julien Tournois. 
 

Résumé du stage de Julien : 
 

« Ce stage fût encore en fois très enrichissant et m’a apporté de solides connaissances pour les 

futures grosses explorations et a conforté celles déjà acquises par les anciens stages mais 

aussi par l’expérience qui j’acquière au fur et à mesure des plongées dans notre région. Il reste 

quelques points à améliorer mais cela se fera avec le temps et la pratique régulière. 

Un grand merci à Michel Ribera, Philippe Berthocio et les cadres pour l’organisation du stage, 

merci à Manu et Audrey pour leur accueil chaleureux et merci au Président du CDS 55 et de la 

LISPEL pour la participation au financement du stage. Le prochain stage sera sans doute pour 

devenir cadre et ainsi organiser des plongées d’apprentissage et de découverte dans notre 

région. » 

 

Résumé du stage de Manu : 

 
Pour conclure, ce stage m’a énormément apporté dans mon apprentissage. Cette formation m’a 
conforté dans mon désir de continuer à progresser dans le milieu de la plongée sout. J'ai 
certes gagné en autonomie mais je sais en toute humilité qu'il ne faudra pas bruler les étapes 
afin d'évoluer avec le maximum de sécu dans ce milieu très particulier de la spéléologie 
« immergée ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrée S1 Trou Madame 

 

 

Les Rapport complets sont disponibles sur la page de la commission : 

http://lispel.free.fr/?view=plongee.php  

 

 

http://lispel.free.fr/?view=plongee.php
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Explorations 2017 

Sichatel – Haironville (55) 

2016 c’est terminé sur l’ouverture d’un nouveau siphon et l’exploration des 150 

premiers mètres après une belle cloche à 80m (cf. rapport CLPS 2016). 

2017 ne pouvait pas mieux démarrer, l’exploration est réalisée par les deux 

plongeurs Jean-Luc Carron (LUC spéléo) et Julien Tournois (GERSM).  

Durant la période hivernale, l’exploration est très dangereuse car, du fait de 

la gélifraction la falaise s’effrite et de nombreuses pierres roulent le long 

de la paroi augmentant ainsi l’inertie de celle-ci. A cette vitesse vaut mieux 

ne pas la recevoir sur la tête… 

Pour sécuriser l’entrée des chutes de pierres il est décidé de placer une tôle 

au-dessus du siphon. 

 

Cette sécurisation n’est qu’éphémère et ne protège pas en cas de grosse pierre ou 

d’effondrement de la falaise (pire scénario car cela boucherai totalement 

l’entrée). Un devis est en cours de discussion pour la sécurisation de l’entrée 

par des buses obliques. 
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Coupe Schématique des travaux 

Une fois l’entrée sécurisée les explorations peuvent reprendre. 

La cloche à 80m est explorée mais aucune suite n’est trouvée. 

Le profil de la cavité ne permet pas de dérouler beaucoup de fil car les 

plongeurs doivent poser des piquets pour fixer le fil dans la glaise qui tapis 

le sol. 

 

Le 27 janvier Jean Luc réalisera une plongée le matin et Julien replongera en 

début d’après-midi mais la visibilité est totalement nulle.  

 

Déroulement de la plongée : 

« Une fois l’étroitesse de l’entrée franchie me voilà dans le conduit principal. Je profite de 

la première cloche pour réorganiser mon matériel pour que tout tombe sous la main sans avoir à 

le chercher. Le dévidoir à droite les piquets à gauche. 

La visibilité est nulle à peine quelques centimètres, seul les indications sensorielles 

permettent de me situer dans la grotte.  

La deuxième cloche est atteinte rapidement et vient ensuite le passage des dunes d’argiles. Je 

reconnais mon précédent terminus et avance dans une section inconnue dans une touille totale. 

J’arrive au dernier amarrage et prends la boucle de Jean Luc pour y attacher mon fil. Je fais 

la tête d’alouette et vérifie plusieurs fois que le fil du dévidoir est bien accroché car si je 

pars et qu’il ne l’est pas, cela va être compliqué de retrouver le fil dans la touille. En 

théorie une fois le terminus passé je devrais voir la suite sans problème selon Jean Luc. 

J’avance de quelques mètres toujours rien…Je butte contre la paroi, je tente de lire mes 

instruments mais il est impossible de voir le compas… Au bout de 5-6 mètres je décide de 

rembobiner le fil et rentrer. 

Mais au bout de quelques mètres, le dévidoir se bloque et impossible de rembobiner le fil (il 

s’avèrera que la caouèche du dernier amarrage a sauté et bloquait le dévidoir) 

Je décide de le verrouiller et rembobiner le fil jusque l’amarrage car celui-ci ne devrait pas 

si situer très loin mais au bout de plusieurs mètres toujours pas de piquet. 

Une fois arrivé au piquet (10 mètres plus loin) je me tourne et pousse le fil sur ma main le 

plus loin possible et repart. 

Au bout de 5 mètres, je me trouve coincé dans le fil… Je le démêle des piquets, avance de 

quelques mètres et je me coince à nouveau… Etant donné la situation précédente une question 

m’est apparue comme un flash dans ma tête ; Je panique ou pas là ??? La réponse peut paraitre 

évidente mais on ne sait jamais prédire la réaction que l’on aura face à une telle situation. 

Après 2 secondes de réflexion la réponse était évidemment non. Et une fois dégagé du fil je 

pars rapidement vers la sortie. 

Une fois l’entrée refranchie j’arrive au parking et Jean Luc m’a demandé si cela c’était bien 

passé mais quand in m’a vu tout retirer vite fait il a très bien compris que non… » 

 

Analyse de Jean Luc suite à l'incident de Julien 
 

« J'ai réfléchi à ce qui est arrivé vendredi, vous allez voir, le diable se cache dans les 

détails !  

Lors de ma plongée, parmi les 5 amarrages que j'ai pris, un seul n'avait pas de trou comme les 

nouveaux, c'est à dire ne permettait pas de faire une tête d'alouette sur le piquet. bien sûr je 

ne l'ai vu que lorsque j'ai voulu planter ce cinquième. Donc lors de ce planté, l’élastique est 

sorti de la fente, pas de panique j'ai pris le temps de remettre l'élastique en place, de bien 
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vérifier qu'il était là où je voulais - j'aurai dû me douter que s'il était sorti, c'est que la 

fente était trop large et ne permettait pas de maintenir suffisamment l'élastique.  

 

J’ai fini l’équipement, vérifier le maintien, coupé le fil et je suis reparti. A cet instant tout 

était ok. Mais lorsque julien est arrivé le fil était mou, parce que probablement l'élastique 

était sorti à nouveau de sa gorge, donc avec le manque de visi (le touille total en fait) et le 

fil mou julien s'est retrouvé finalement dans une mauvaise situation, qui s'est heureusement 

bien terminé !  

Ma conclusion, d'un tout petit rien, une gorge trop large, une plongée peut se transformer 

rapidement en cauchemar, on n’est pas dans lot, on est dans la Meuse, dans la touille, la vraie. 

Ce que je préconise pour les prochaines plongées, c'est de faire un trou afin de faire une tête 

d’alouette pour être sûr que de ce côté-là il n'y ait plus aucun problème !  

Décidément le diable se cache dans les détails !!! » 

 

Le lendemain Julien replongera pour nettoyer la cavité et récupérer le 

dévidoir. 

 

De ce fait à Sichatel, pour des raisons de sécurité il ne sera pas possible de 

faire plus d’une plongée par jour. 

 

Quelques mois après, Jean-Luc tombera dans l’actif (avec un amont et un aval) à 

360 mètres de l’entrée. Une coloration est donc organisée. 
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Suite à la coloration Julien commence la topographie du siphon. Un premier 

relevé sera fait jusqu’à la deuxième cloche, un deuxième jusque 190 mètres et un 

troisième jusque l’actif. 

 

A ce jour la galerie développe 490 mètres avec 

un arrêt dans un laminoir abrasif haut de 60cm 

et 360 mètres de galerie topographièes. 

Ainsi que le prélèvement de plusieurs isopodes. 

 

Il aura fallu pas moins de 20 plongées pour 

arriver au terminus actuel car un soin tout 

particulier fut apporté à l’équipement du fait 

que cette cavité n’est pas sans danger si 

l’équipement est négligé. 

 

 

 

 

 
Jean-Luc après la découverte de l’actif et Julien de retour avec la topo 
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Les Echavets – Mussey(55) 

En Août, l’exploration des Echavets a repris de plus belle.  

Des spélos du club Cascade d'Ostende donne un coup de main pour l’élargissement 

de l’entrée à la demande de Jean-Marie Goutorbe. 

Une première plongée est réalisée par Julien Tournois aidé de Cédric (Protéus) 

et Vincent (GERSM) pour le portage mais une fois arrivé au siphon celui-ci se 

trouve partiellement comblé par du sable. Après une désobstruction le laminoir 

est franchi mais lors de la vérification du deuxième détendeur avant de partir 

celui-ci se met en débit continue et malgré la fermeture rapide de la bouteille 

sous l’eau la plongée est repoussée au weekend suivant. 

La nouvelle plongée est organisée avec l’aide de Stijn et Geert du SC d'Ostende 

pour le portage. 

 

Récit de la plongée : 
« Au terme de 100 mètres de crapahu avec un kit chacun, nous arrivons au siphon. Je 

récupère mon dévidoir laissé ici la semaine dernière et je pars pour la plongée. 

La visibilité est de quelques mètres mais les premiers mètres sont déjà connus suite à ma 

dernière exploration en 2016. Je décide de passer la première cloche en amarrant mon fil en 

dessous et je continue l’exploration. 

La galerie n’est pas très grande 1m de large pour 1m5 de haut avec de l’argile au sol et de 

nombreux isopodes par paquets. 

20 mètres plus tard j’arrive dans une dépression de deux mètres de diamètres et trouve la suite 

à droite derrière un talus d’argile. La suite n’est pas simple, le talus d’argile glisse dans la 

diaclase qui descends. Il va falloir bien attacher le fil car si celui-ci glisse sous une lame 

rocheuse il sera difficile pour me de sortir de la diaclase car la largeur est inférieure à 

50cm. 

Après une ultime vérification de la stabilité du talus et de la fixation du fil de m’engage 

dans la diaclase. 

Je descends à -3 et la galerie prends un virage à gauche dans les mêmes dimensions que 

précédemment. 
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Environ 15m plus tard, j’arrive à de grosses dalles tombées du plafond qui réduise fortement la 

section de la galerie, je décide d’amarrer mon fil et de repartir car je ne sais pas comment va 

se négocier la remontée de la diaclase dans le brouillard. 

Une fois à la diaclase, le fil est resté en place mais le plus simple serait de mettre deux 

piquets un en haut et un en bas pour sécuriser la diaclase. 

Le passage laminant de l’entrée se passe aussi bien et me voilà sorti avec de cette belle 

première. A suivre. » 

 

 
Julien dans la vasque du s1 

 

Schémas d’exploration 
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L’Artouse - Rupt-Aux-Nonains (55)  

Suite à la désobstruction cette été de Stijn, l’entrée est de nouveau accessible. 

La première partie (5m) semble artificielle avec de nombreuses pierres posées 

pour former un mur qui semble relativement stable mais la précaution est de 

rigueur il y a quand même pas mal de pierres au-dessus… 

Une nouvelle plongée est réalisée par Julien le 02/11 après une désobstruction 

de l’étroiture, nous arrivons à une dalle et la galerie plonge de deux mètres 

pour arriver à un laminoir impénétrable (non ensablé mais très érodé). Une 

grosse désobstruction est nécessaire pour passer sous le laminoir. Des isopodes 

furent observés dans la partie artificielle de la source. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien et Jean-Luc au départ du siphon 

 

Le moulinet - Rupt-Aux-Nonains (55)  

Cet été Stijn et Julien se donnent rendez-vous à Rupt-Aux-Nonains pour 

aller voir le laminoir du moulinet. 

Après quelques pierres retirées, l’entrée semble accessible pour une personne de 

très faible corpulence car la hauteur ne dépasse pas 30cm. 

Munie d’une bouteille de 4L et d’un détendeur, Julien s’engage dans le laminoir 

la tête de biais collée au plafond et le détendeur au sol et avance doucement 

dans la galerie. Il n’est pas possible de faire demi-tour mais le fort courant 

aide en poussant vers la sortie. 

Au terme d’une reptation pénible un fort rétrécissement 5-7 mètres plus tard 

empêche de continuer et la galerie ne semble pas changer plus loin. 

Durant la plongée Julien remarquera la présence d’isopodes et effectuera 

quelques prélèvements.  
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Partie explorée rajoutée sur la topo existante 

 

Résurgence du moulin - Couvonges (55)  

 Lors d’une prospection dans le secteur, Julien Tournois et Jean-Marie 

Goutorbe du GERSM décident d’aller voir la deuxième résurgence de Couvonges 

située à la sortie du village direction Beurey-Sur-Saulx. 

C’est une belle vasque en dessous d’une voute d’où l’eau circule avec un bon débit 

même durant la période de sécheresse actuelle. 

Malheureusement aucun conduit n’est trouvé, une bonne désobstruction est 

nécessaire pour retirer les différents blocs et voir un éventuel départ. 
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Résurgences de Renesson – Pont-Sur-Saulx (55)  

Pendant cette même prospection réalisée à Couvonges, une visite sera faite 

aux Résurgences de Renesson. Les résurgences se situent non loin de l’ancienne 

usine en rive droite de la Saulx, les deux vasques sont à côté l’une et l’autre 

et se rejoignent pour former un beau ruisseau. 

Celle de droite coule plus que celle de gauche mais aucun départ ne fut trouvé 

dans l’une ou dans l’autre un gros travail de désobstruction serait nécessaire 

pour dégager les vasques des branches et cailloux posés au fond. 

 
Vasque de Gauche 

 

 
Vasque de droite 
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Haute-Marne 

 Sous la direction de Yann Guivarch, un inventaire complet de toutes les 

résurgences est en cours avec l’élaboration de fiches. 

Exemple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les différentes prospections menées cette année par Yann Guivarch et 

Julien Tournois ont permis de trouver quelques résurgences qui valent la peine 

de commencer des travaux et certaines sont d’ores et déjà en cours d’exploration. 
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Expédition Karidi 2017, Crète : 

Comme l’année dernière, Julien Tournois participe à une expédition ouverte à 

tous en Crête. L’année dernière l’expédition a permis de franchir de nombreux 

siphons. Cette année l’exploration post-siphon continue ! 

Conclusion de l’expédition par Julien Tournois : 

« Cette année fut très riche en découvertes avec plus de 1km2 de galerie post siphons topographiés, la 
découverte de quelques siphons et la confirmation de l’existence d’une rivière plus au nord. 
L’année prochaine nous devons trouver un autre plongeur/porteur afin de pousser les explorations à Honos 
Sitanos pour le S5 et plonger le S1bis. Nous consacrerons nos efforts à la recherche de ce collecteur nord 
avec l’exploration des deux gouffres (Le Dadoula et Honos Honos) déjà explorés mais la suite n’a pas encore 
été trouvée. 
Cette expédition fut encore une fois à la hauteur de mes attentes avec la découverte de nouvelles galeries 
post siphon et la découverte d’un nouveau siphon à Honos Sitanos sans oublier la prise de vue de toute notre 
progression avec le nouvel appareil photo étanche. 
Mais ce fut aussi une belle aventure humaine pleine de partage, de bonne humeur et d’envie de découverte. 
Je tiens à remercier Jean Luc et Christophe de m’avoir intégré à cette belle équipe et de m’avoir supporté 
durant le bivouac (^_^) 
Je remercie aussi toutes les personnes présentes à cette expédition et particulièrement tous ceux qui nous ont 
aidé au portage du matériel afin de pousser l’exploration toujours plus loin ! » 

Préparation de la plongée sur la plage du S1 à Honos Sitanos 

 

Le rapport complet est disponible sur la page de la commission : 

http://lispel.free.fr/?view=plongee.php 

http://lispel.free.fr/?view=plongee.php
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Conclusion 2017 et objectifs pour 2018  

 

2017 est une bonne année, les personnes intéressées par la discipline en 2016 

sont actuellement en formation ce qui prouve la nécessité d’avoir un cadre pour 

la région afin d’éviter aux personnes à se déplacer dans le Lot/Ardèche pour 

suivre des stages (même si de nombreux stages sont réalisés à la Douix par de 

nombreux cadres).  

Être plus nombreux nous ouvrira la porte à plusieurs projets pour 2018 

(Désobstruction, Exploration) avec notamment un projet en cours de réalisation 

avec Yann Guivarch qui pourra se faire à l’échelle régionale. 

Côté Exploration, Sichatel a tenu ses promesses avec à ce jour 490 mètres de 

siphon et un beau potentiel de découverte derrière, tout comme la rivière 

souterraine des Echavets qui sera encore explorée en 2018. 

La sécurisation de Sichatel doit toujours être réalisée, des négociations sont en 

cours. 

Seront programmées en 2018, quelques sorties à Hardeval, deux weekends à la 

Douix (Mai/Septembre) et une sortie dans une autre région (Date et lieu à 

définir). 

Comme Chaque année Julien Tournois participera à l’Expédition 2018 en Crète, Si 

vous êtes intéressé n’hésitez pas à le contacter. 

 

Bonnes bulles et bonne première, 

 

 

  

Commission Lorraine 

de Plongée Souterraine 
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