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A Méaudre, sous un ciel bien gris, je suis rejoint par Eric et Pierre-Yves qui ne 

passent pas inaperçus avec sur le toit du véhicule quelques dizaines de mètres de 

janolène rouge ! En effet nous allons aux Saints de Glace pour un exercice 

d’élargissement avec extraction des gaz. Au parking nous commençons par étaler 

le matériel que nous trimbalerons sans trop de problème à l’entrée de la cavité. 

     
Le matériel…                                à l’entrée. 

 

Nous allons nous installer sous terre dans un boyau qui démarre sur la droite, pas 

très loin de l’orifice. Pierre-Yves s’occupe des perçages, chapeauté par Eric il fore 

4 trous et en charge deux selon la technique adoptée par la 3SI. Puis le tuyau de 

janolène, déjà tiré depuis l’entrée, est mis en place pour l’extraction des gaz. 

 …  

Forage…                                           mise en place du tuyau. 

Date de la sortie :  5 octobre 2019  

Cavité / zone de prospection : Saints de Glace 

Massif : 
Vercors  
 

Commune : Autrans (38) 

Personnes présentes 
Pierre-Yves Buisson, Eric Laroche-Joubert et Guy 
Masson. 
 

Temps Passé sous Terre : 3 h 

Type de la sortie : Prospection, Classique, 

Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée Entrainement 3SI 

Rédacteurs GM 

  



 

Nous ressortons pour brancher la pompe qui évacuera les gaz puis finalisons le 

travail. Le détecteur de CO est utilisé pour vérifier le bon fonctionnement. 

 
On vérifie le passage du gaz au niveau de la pompe. 

 

Du fait d’un courant d’air soufflant, fort dans le réseau principal et présent plus 

modestement dans la galerie à élargir, ce n’est que lors de la deuxième opération, 

avec les deux derniers trous, que nous optimiserons le dégagement des vapeurs 

nocives. 

Reste ensuite à ressortir le matériel et à filer à Villard de Lans pour arroser la 

réussite de cet exercice. Une expérience enrichissante pour moi qui n’avait jamais 

réalisé une opération de ce type, et pour Pierre-Yves à fortiori. 


