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Sauvetage d’un chien dans une faille 

 Contexte opérationnel :  

Vers 10 heures, le samedi 10 juillet 2021, dans 
le cadre d’une battue au renard, deux chiens 
de chasse restent coincés dans un trou. Après 
plusieurs heures d’efforts, aux moyens de 
marteau-piqueur et de barre à mine, les 
chasseurs arrivent à dégager un chien. Au vu 
de l’étroitesse de la faille et de sa verticalité, 
les chasseurs ne peuvent pas descendre. Ils 
entendent aboyer le chien. Ils appellent donc 
les sapeurs-pompiers à 18h35. 

Cne Daniel JEAN et Ltn Joël FAVA – 23 août 2021 

service.retex@sdis31.fr 

 Moyens engagés :  

 1 VID 
1 chef 

de groupe 
2 IMP3 

 1 expert spéléo 

sapeur-pompier 

Pour rappel plus 

dramatique, le souvenir de 

la grotte de Montérolier. 

Pour mémoire, quelques PEX et documents concernant 
l’environnement particulier des interventions en  espaces 
confinés et/ou semi-ouverts. Les risques associés ne sont 
pas toujours simples à appréhender et peuvent entraîner 
une réelle mise en danger des intervenants, avec le 
sentiment à tout moment de pouvoir se faire « piéger ».  

Quelques éléments incontournables semblent néanmoins 
récurrents. 

Ainsi, l’analyse situationnelle, le non-jugement à priori, le 
respect des procédures et des règles d’engagement, 
l’engagement des équipes spécialisées, le bon sens, la 
curiosité, la prudence, la réflexion et l’anticipation 
s’imposent d’autant plus avec acuité… 

Risques des sauvetages en 

espaces confinés et/ou semi-

ouverts 

http://pnrs.ensosp.fr/content/download/31338/531047/file/PEX_SAP_secours animalier dans un puit_SDIS 31.pdf
http://pnrs.ensosp.fr/content/download/31338/531044/file/PEX_Risques divers_ Sauvetage animalier_SDIS77.pdf
http://pnrs.ensosp.fr/content/download/31338/531049/file/PEX_OD_sauvetage d un cheval dans excavation_SDIS 95.pdf
http://pnrs.ensosp.fr/content/download/42402/694664/file/PEX_SAP_intoxication au CO dans habitation_SDIS 29.pdf
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/accidents-en-espace-confine/


23/08/2021 2 

PARTAGE D’EXPÉRIENCE 

 Toute intervention dans un lieu confiné ou semi-confiné, d’autant plus naturel, peut 

présenter une diversité de risques et d’appréciations de l’environnement : 

 Présence de gaz toxiques (CO, H2S, CH4…) et/ou diminution du taux d’O2 

dans l’air  penser aux détecteurs électrochimiques ; 

 Stabilité de l’environnement  risque d’effondrement ; 

 Travail sur corde  risque de traumatisme de suspension ; 

 Gestion émotionnelle des témoins et intervenants  effet tunnel et/ou 

dimensionnement de l’intervention. 

 Faire une remontée d’information à  la chaîne hiérarchique et ne pas oublier : 

 Le conseiller technique GRIMP/SPELEO quand l’intervention concerne un 

milieu avec dénivelé important. Si milieu souterrain, le secours spéléo 

français doit être prévenu ; 

 Le vétérinaire SP et le conseiller technique URAN quand l’intervention 

concerne un animal ; 

 Assurer une surveillance particulière pour le CODIS. 

 Quelles sont les limites des missions des sapeurs-pompiers ? 

 Nécessité publique ? 

 Durée et moyens d’engagement ? 

 Le chien est sorti épuisé mais vivant. 

Éléments 

favorables 

Éléments 

défavorables 

 GRIMP et ISS sensibilisés sur l’hypoxie 

 Caméra de recherche 

 Météo 

 Chien aboyant 

 Pas d’équipe constituée 

(GRIMP, ISS et SD) 

 Travail de nuit en partie 

 Rechercher, revoir et commenter les Pex sur le même sujet. 

 Revoir les GDO et GTO de référence. 

Réflexivité 

Opérationnelle 

GDO et GTO 

Interventions en 

milieu périlleux et 

montagne 

Lors d’intervention en 

présence d’animaux, il 

appartient au COS 

d’analyser avec soin la 

balance « bénéfice / risque » 

 Situation : 

GDO Interventions en 

milieu agricole 

P.54 : «  une évolution 

récente du code civil 

qualifiant les animaux 

comme des êtres doués de 

sensibilité (art. 515.14 du 

code civil), et l’implication de 

plus en plus active de la 

population dans la protection 

des animaux, nécessitent 

une réponse plus 

spécialisée dans notre 

manière d’appréhender les 

interventions animalières. » 

Milieu et 

environnement 

hypoxique = 

malaise de l’ISS 

et remontée en 

urgence… 

Chronologie des faits 

https://youtu.be/BnW81yEZhqk 

GTO 

Sauvetages et mises 

en sécurité 

http://pnrs.ensosp.fr/content/download/45467/742735/file/GDO IMPM V2.pdf
http://pnrs.ensosp.fr/content/download/40520/668926/file/GDO-Interventions-en-milieu-agricole-2019-V2.pdf
https://youtu.be/BnW81yEZhqk
https://youtu.be/BnW81yEZhqk
http://pnrs.ensosp.fr/content/download/40517/668889/file/GTO_Sauvetage Et Mise En Securit%C3%A9 V1.1_BDFE_DGSCGC.pdf

