Cordée Spéléo Occitane
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Date de la sortie :

4 novembre 2017 (7e séance)

Cavité / zone de prospection :

3e scialet de la pelouse des serpents

Massif :

Vercors  Font d’Urle

Commune :

Lente

➢ Personnes présentes
➢ Temps Passé Sous Terre :
➢ Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

➢ Rédacteurs

Aurélien & Daniel Bonnet, Rémi Gaudichet (COSOC)
Gilles (SGCAF)
8h
Réunion de chantier
GP

Objet : réunion de chantier de la future Structure Artificielle de
Spéléologie de Chaud Clapier (la SASCC ©)
Pièces jointes : quelques photos du chantier, et plan de masse.

La future SAS de Chaud Clapier avance bien. En plus d’inspecter les travaux
en cours, nous mettons la main à la pâte pour faire baisser les coûts, car nos
trésoriers respectifs nous ont clairement faire comprendre que le budget alloué
risque d’être inférieur à celle de Méaudre (pour mémoire, 430 000 € investis dans
la compréhension des circulations hydrogéologiques du Vercors (dont seulement
3% sont connus, en kilométrage à vol d’oiseau), par le financement systématique et
mécanisé de la désobstruction de toute entrée potentielle qui permettrait de
découvrir de nouveaux réseaux ou de nouveaux jalons sur les cours d’eau hypogés
du Vercors (NDLR : l’auteur du compte-rendu rêve un peu !).
Quand la future SAS de Chaud Clapier sera achevée, les spéléos Drômois
pourront eux aussi pratiquer la spéléo du futur, dans un environnement 100% nonnaturel, loin des mauvaises surprises qui se révélait au spéléo de jadis : boue,
froid, galerie trop petite ou trop basse, sol inégal, parois humides, journées trop
longues, puits trop profonds, parois malsaines, risque de se faire mal. La future
SAS de Chaud Clapier permettra de pallier économiquement au réchauffement
climatique en diversifiant les pratiques sportives sur le territoire de Font d’Urle :
tirage de seaux, pose de tôles, construction de murettes… de quoi combler les
plus grands sportifs en attendant la neige !

État du chantier, avant
l’arrivée des ouvriers.
(Citons l’exemplarité de ces
derniers, très conscients des
enjeux, qui ne font plus de
pause café le matin, se
préparant ainsi au futur projet
de loi de suppression des
pauses syndicales maintenant
qu’ils n’auront plus de syndicat.
Là aussi, la SAS de Chaud
Clapier fait figure de
« premier de cordée »).

Pose de tiges filetées pour
l’entrainement des sportifs.

La SAS de Chaud Clapier est placée au
croisement de deux axes économiques
majeurs : l’un orienté Est-Ouest, l’autre
à 140°

La SAS en cours de construction (parois en béton naturel 100% bio et complètement
équilibré en bilan carbone)

En bas de la SAS, mis en place
de trois circuits possibles par
l’adjonction de deux nouvelles
jonctions internes à la goulotte
de la dernière fois.

La SAS de Chaud Clapier, en Vercors Drômois : clairement tournée vers le sud !

