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VIE DU CDS

BILAN MORAL
Dans son allocution, Rémy se dit dans
l'ensemble satisfait de l'année écoulée, à la fois
par le bilan global des activités et par les
contacts constants et constructifs qui règnent au
sein du Bureau et du Comité Directeur.
Parmi les principales actions positives de l'année
2009, mentionnons :
- Les journées "chauves-souris en février"
- Les journées canyon en avril
- Le déplacement de neuf jurassiens au Congrès
de Melle en mai
- Le camp à la Coume en juillet
- La Journée Nationale de la Spéléo le 4 octobre
qui a réuni 28 spéléos pour encadrer 150
personnes.
- La collaboration avec la grotte des Moidons
pour un projet d'exposition.
- Les activités de la Commission Secours qui se
sont échelonnées tout au long de l'année

Compte-rendu d'A.G du CDS.39
Sermange le 10 Janvier 2010
Le rendez-vous était donné à la salle
des fêtes de Sermange vers 11 heures.
Le froid et la neige qui s'étaient
également
invités
compliquèrent
passablement les déplacements et les
arrivées s'échelonnèrent jusqu'à midi
passé. Compte tenu de l'état des
routes certains ont même renoncé à
traverser tout le département dans de
telles conditions.
Cette fin de matinée fut donc
consacrée
aux
traditionnelles
retrouvailles, discussions, échanges de
topos, déballages et revente de
matériel. On notera la présentation de
deux diaporamas Powerpoint, le 1er
préparé et projeté très récemment à la
nouvelle directrice de Cabinet du
Préfet pour lui présenter les
différentes facettes de la spéléo
jurassienne
et
plus
particulièrement
l'organisation
des secours. Le second émanant
de l'E.F.S abordait le thème de la
sécurité et de la prévention des
accidents avec comme exemple
une
excursion
souterraine
somme toute routinière à la
Baume des Crêtes.
Puis vint le moment de l'apéritif
bientôt suivi du repas sous forme
d'un lunch. Le tout préparé et
servi par Philippe Baulier avec
tout le professionnalisme qu'on lui
connaît. Un moment très convivial qui
ressemblait plus à une réception
mondaine qu'à la rusticité d'une
habituelle concentration de spéléos…
L'A.G. débute à 14 h 15 après le café.
Six clubs (GSJ, SCL, SCSC, GRSP,
LAGAF
et
Troglonautes)
sont
représentés par 22 fédérés. A noter
toutefois que l'assemblée est à 100%
masculine

Quelques ratés et points négatifs sont toutefois à
signaler :
- Les projets avortés d'une
exposition
photos
au
Conseil Général et d'une
opération de pompage
collectif.
- La réduction de 30% des
subventions de l'Etat
- La disparition du CREPS
de Chalain qui aura été
pendant longtemps un
pôle de formation spéléo
en France.
L'Assemblée
Générale
adopte le bilan moral du
Président à l'unanimité
moins 2 abstentions.
BILAN FINANCIER
Le budget réalisé en 2009 est distribué à
l'assemblée par le Trésorier qui y apporte
quelques commentaires. Ce bilan financier a été
préalablement contrôlé par le vérificateur aux
comptes.
Le bilan financier est approuvé par l'assemblée à
l'unanimité moins deux abstentions.
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précédentes les documents et topos émanant
des clubs sont toujours aussi rares.
François Jacquier présente ensuite au vidéoprojecteur un aperçu de la base de données
cavités sur laquelle il travaille depuis plus d'un
an. Cet ensemble de documents numérisés,
classés par communes puis par cavité
regroupe aussi bien des topographies, que des
fiches, des publications anciennes ou des
photographies. Le but est de regrouper et
d'archiver un maximum de connaissances
spéléologiques disponibles sur le département.
Cette base de données n'a toutefois pas
vocation à être divulguée complètement et à
grande échelle compte tenu du risque
d'exploitation de ces données par d'autres
structures et organismes peu scrupuleux
extérieurs au monde spéléo.
Commission Publication
Comme convenu lors de l'A.G 2009, les six
numéros de CDS-Info sont parus en temps voulu
avec un total de 44 pages. A signaler toutefois
quelques ratés et retards concernant la diffusion
et distribution.
A l'occasion de la Journée de la Spéléo à StHymetière, un fascicule sur la Caborne du Bœuf
a été réédité. L'original était l'œuvre de JeanClaude Frachon et avait été publié lors d'une
précédente Grotte Ouverte à la Caborne en
1996. Tiré pour l'occasion à une trentaine
d'exemplaires avec une page couleurs, ce
fascicule n'a pas connu les ventes escomptées,
sans doute faute d'une véritable démarche
commerciale et de personnes disponibles pour la
vente.

BILAN DES COMMISSIONS
Commission Environnement
Gaz : Suite aux problèmes survenus l'an passé
au gouffre de Vevy, le CDS a fait l'acquisition
d'un détecteur de gaz. Sylvain Collin présente à
l'assemblée les résultats obtenus au cours de 58
séances de mesures dans diverses cavités
jurassiennes, principalement sur le Premier
Plateau et dans les reculées.
Chauves-Souris : Les deux journées Chauvessouris de février ont connu un vif succès, tant par
le nombre de participants que par les résultats
obtenus sur le terrain. Le compte-rendu a été
diffusé sur CDS-Info et sur le site du CDS.
Commission gestion cavités
En 2009, la Borne-aux-Cassots aura reçu 413
visiteurs qui ont bien voulu remplir leur fiche. Pas
de problèmes particuliers à signaler cette année.
En grande majorité les fiches semblent
régulièrement et correctement remplies.
Commission secours
Suite à la démission de Denis Millet aux postes
de Conseiller Technique et responsable de la
Commission Secours, la dernière Assemblée
Générale s'est achevée sans lui avoir désigné
de successeur. La situation s'est débloquée un
mois plus tard avec la constitution d'un nouveau
staff se répartissant les tâches. Eric David a donc
repris le poste de Conseiller Technique avec
comme adjoints Sylvain Collin et Jean-Luc
Lacroix. Wim Cuyvers qui a suivi le stage
"Conseiller technique" rejoindra le groupe après
une année probatoire
Les rapports d'activités ont été régulièrement
diffusés par le biais de CDS-Info.
Commission Canyon
Deux journées découvertes ont été organisées
au mois d'avril dans la région de St-Claude. Une
troisième journée plus technique en juillet a du
être annulée faute de participants annoncés.
Année calme dans l'ensemble, à noter
l'aboutissement d'une convention concernant
l'accès aux gorges de la Langouette.
Commission fichier
Absence du responsable de commission retenu
pour cause d'intempéries et problème de
voiture… François Jacquier qui le seconde peut
toutefois souligner que comme les années

PROJETS 2010
Commission Environnement
Gaz : Poursuite de l'étude sur les gaz dans les
cavités jurassiennes.
Chauves-souris : Projet de réalisation d'un
panneau sur le site de la grotte aménagée de
Baume-les-Messieurs.
Commission Secours
Hormis la poursuite des journées de formation
habituelles, l'accent sera mis cette année sur les
problèmes de ventilation en cas d'utilisation
d'explosifs lors de secours.
Une Convention entre la Gendarmerie et la FFS
est en train de voir le jour au niveau national. Elle
concerne principalement l'aide que les spéléos
peuvent apporter pour des recherches à
personnes en zones karstiques. Cette convention
sera ensuite déclinée dans chaque département
au cours de l'année. Le Comité Directeur
étudiera la question prochainement.
Projet de "barnum" à la grotte du Dard les 8 et 9
octobre (du vendredi après-midi au samedi soir).
Exercice global avec mise en action des
principales équipes spécialisées : ASV, gestion,
téléphone, évacuation etc. Cet exercice se
déroulera uniquement entre spéléos, sans le
concours des pompiers.
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Présents : Rémy Limagne, François Jacquier,
Eric David, Sylvain Collin, Jean-Pascal Grenier,
Michel Menin, Pascal Léglise, Emmanuel Tissot
et deux autres membres du club LAGAF
Absents : Anne Gavand, Anthony Pernet
Etaient convoqués : les membres du Comité
Directeur et les présidents de clubs.

Commission Canyon
Deux ou trois journées en prévision, dont une
spécifiquement axée technique et la dernière qui
clôturera le cursus par un barbecue estival.
Commission Fichier
Poursuite de la collecte de fiches et numérisation
de documents pour la base de données. Les
différents clubs sont invités à faire part de leurs
découvertes, rapports et topographies.
Commission publication
Poursuite de la parution régulière de CDS Info.
Le rédacteur fait appel aux spéléos présents pour
solliciter des textes, rapports d'activités ou autres
pour alimenter cette feuille de liaison.

Budget prévisionnel 2010
Après l'Assemblée Générale du 10 janvier à
Sermange, il a été fait remarquer qu'au terme de
l'élaboration du budget prévisionnel, ce dernier
n'avait pas été approuvé par l'assemblée
Générale. Pour pallier à cette erreur de
procédure, il a été convenu d'approuver ce
budget en Comité Directeur élargi aux présidents
de clubs et à quelques autres membres afin
d'obtenir une représentativité proportionnelle à
leurs effectifs.
Le
budget
prévisionnel
est
donc
rétrospectivement adopté à l'unanimité.

PROJET BUDGET
Une pré-proposition de budget, présentée par le
Trésorier est discutée et modifiée par
l'assemblée en fonction des actions prévues, des
priorités et des ressources espérées.
Durant cette phase de discussion, on notera
entre autres les points suivants :
- Concernant le financement du panneau
"Chauves-souris" prévu à la grotte du Dard, le
débat s'oriente sur la possibilité de faire appel au
mécénat. A l'unanimité l'AG confie cette mission
d'étude à la Commission Environnement.
- Le tirage et la diffusion de CDS-Info creuse
considérablement les finances du CDS : Neuf
cents euros pour l'année 2009 qui ne sont aidés
par aucun mode de subvention.
Afin de réduire l'impact financier sur ce poste,
l'idée consisterait à s'orienter au maximum vers
une diffusion numérique individualisée par
Internet. Les inconditionnels du papier auront
toujours la possibilité de recevoir leurs fascicules
à la seule condition d'en faire la demande au
préalable.
- Par courrier, le GRSP sollicite une aide aux
explorations pour les travaux réalisés à la perte
de Mirebel. L'assemblée accorde une aide de
100 euros.

Subventions 2010
Suite à une réunion d'information concernant les
demandes de subvention auprès du Conseil
Général et C.N.D.S., Eric David et Rémy
Limagne font part de diverses notes et
précisions.
Cette année, deux possibilités de présentation du
dossier :
1) Dossier commun pour le Conseil général et le
C.N.D.S.
2) Dossier simplifié destiné au Conseil Général
avec un plafond de 600 euros
Le Conseil Général réserve ses aides pour :
- Le matériel informatique
- La formation
- Le sport nature
- Les équipements et activités handisport
Le matériel sportif est aidé à 20%, le matériel
informatique à 33% avec un maximum de 600
euros, les stages de formation à 25% et le
secourisme à 25%.

Voir en feuille annexe le budget final adopté.

Le C.N.D.S. quant à lui privilégie :
- Le milieu rural avec des notions d'objectif
- les projets concernant les femmes
- Les activités touchant les personnes
handicapées
- Les projets touchant les quartiers difficiles.

QUESTIONS ET SUJETS DIVERS
Journée Nationale de la Spéléo
Le Spéléo-Club Lédonien propose de la prendre
à sa charge à la Borne aux Cassots.
Assemblée Générale du Comité Régional
Rémy rappelle qu'elle aura lieu le samedi 6
février à Amancey dans le Doubs et qu'une
délégation jurassienne y serait souhaitable.

Une copie des dossiers clubs (sauf dossiers
simplifiés) doit transiter par le trésorier du CDS
(Eric David) qui a pour mission de les valider.
Date limite d'envoi : 25 février

Assemblée levée vers 19 heures.
François Jacquier

Aides aux stagiaires
Le dossier de subvention 2010 fera apparaître
une demande d'aide de 1600 euros au Conseil
Général et 400 euros au C.N.D.S.
Le Trésorier rappelle que les demandes d'aide
qui parviennent au CDS avant l'Assemblée
Générale et avant la constitution du budget sont
beaucoup plus simples à gérer et à intégrer dans
le prévisionnel.

C.R réunion de Comité Directeur
Châtelneuf le vendredi 29 janvier 2010
Réunion initialement prévue à 18 heures mais
reportée de 45 minutes suite à des retards
causés par d'abondantes chutes de neige.

3

CDS-Info N°222

Janvier 2010

(désobstruction) sont également mises en cause
dans la mesure où elles peuvent altérer les
facteurs microclimatiques et du même coup les
conditions d'hibernation des chiroptères.
L'impact et l'origine de cette missive sont encore
mal évalués, un courrier de réponse est en
préparation et une rencontre serait souhaitable.
- A suivre -

Il est recommandé aux candidats stagiaires de
faire parvenir leurs dossiers au Trésorier du CDS
sans avancer d'argent. Ce dernier réglera
directement le responsable de stage et par la
suite encaissera les différentes aides (CDS,
CSR). Seul le montant de la différence sera a
posteriori à la charge du stagiaire.
La discussion s'oriente ensuite sur la répartition
des aides CDS selon le type de stages visés
(technique ou découverte). Il est admis que les
formations techniques et pédagogiques (initiateur
ou moniteur par exemple) sont plus bénéfiques
pour l'ensemble de la communauté spéléo qu'un
simple stage découverte ou initiation.
Au terme du débat, le Comité décide :
- Aide de 25% sur le montant d'un stage
technique ou pédagogique.
- Aide de 15% sur le montant d'un stage
découverte mais avec prise en charge par le
CDS de la licence fédérale pour l'année suivante.

Convention FFS / ONF
Une convention est à l'étude entre la Fédération
et l'O.N.F à propos de l'accès et activités dans
les forêts domaniales. En première lecture, ce
texte ne semble pas défavorable pour les
spéléos. Cette convention doit être ensuite
déclinée dans tous les départements concernés.
Pour le Jura, Jean-Pascal Grenier se propose
pour établir un premier contact.
Convention SSF / Gendarmerie
Une autre convention nationale qui se profile,
entre le Spéléo-Secours et la Gendarmerie cette
fois. Elle traite principalement des aides
éventuelles apportées par les spéléos dans
certains cas de recherches à personnes en
régions karstiques. Là aussi une déclinaison
départementale est prévue.
Le Comité ne voit pas d'objection pour aller dans
ce sens. Cette convention s'apparente à une
reconnaissance de nos connaissances et de nos
compétences, de plus elle ne peut qu'améliorer
et conforter nos relations avec la Gendarmerie.

Au cours du débat, le constat est fait que les
candidats aux stages initiateur y arrivent souvent
mal préparés. Rémy suggère d'organiser un
week-end de formation pré-initiateur. L'idée
est retenue et une somme de 500 euros lui est
allouée. Il aura lieu le dimanche 14 mars à
Montrond (Doubs) Contact J.M Rias 03 84 91
86.44 ou 06 82 08 37 33 / jmrias@yahoo.fr
Camp d'été en Savoie
Denis Millet qui est l'instigateur du projet est
absent pour cette réunion. Faute d'éléments le
sujet est reporté à plus tard.
CDS-Info
Pour l'année 2009, les 6 numéros de CDS-Info
auront coûté 900 euros aux finances du CDS
sans qu'aucune aide extérieure ne viennent
soulager la note. Afin de limiter l'impact financier
de ce poste, il a été proposé de privilégier la
diffusion de notre périodique sous une forme
numérique via Internet, envoyé plus rapidement
et individuellement à chaque fédéré jurassien.
L'envoi devrait se faire sous forme d'un fichier
Pdf facilement imprimable.
La formule papier en envoi postal serait toutefois
toujours accessible dans les mêmes conditions
que précédemment, mais aux seules personnes
qui en auront expressément fait la demande.

Questions diverses
Chiens de chasse : Suite à la série d'opérations
de secours mises en œuvre pour des chiens de
chasse fin 2009, l'idée d'établir directement une
relation avec la Fédération de chasse est émise.
Cette solution pourrait éviter des dérangements
aux pompiers souvent
impuissants et par là
même gagner du temps.
Les
chasseurs
ont
également une bonne
connaissance de la forêt
et nous aurions sans
doute à apprendre de leur
part.

Courrier de la Communauté de Commune de
la Haute –Seille
Tout début janvier, un courrier émanant de la
Communauté de Commune de la Haute-Seille
parvenait au Président du CDS. Cette lettre fait
référence au document d'objectif du projet Natura
2000 concernant le site des reculées, et plus
particulièrement à la protection des chauvessouris. Son auteur préconise de mettre en
sommeil l'activité spéléo entre le 1er novembre et
le 15 mars, période d'hibernation, sur l'ensemble
du secteur et en particulier à la Borne aux
Cassots. Les recherches de nouvelles galeries

Projet de coloration aux Planches : Un contact
officieux a déjà été pris avec le cabinet Reilé.
Une demande officielle sera présentée très
prochainement au Comité Régional et à sa
Commission Scientifique / Environnement.
Assemblée Générale du Comité Régional :
Elle se tiendra le samedi 6 février à Amancey
dans le Doubs. Rémy Limagne, Jean-Pascal
Grenier et François Jacquier doivent s'y rendre.
Appel est fait afin de fournir des procurations de
vote.
Séance levée vers 22 heures 30
François Jacquier
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DIVERS
Fréquentation de la Borne-aux-Cassots
Cela fait déjà 4 années que le système de la
boite à lettre avec la fameuse fiche de visite sont
en place. Rappelez-vous, cette procédure a été
appliquée peu avant le secours de 2005 nous
permettant par la sorte de montrer notre «bonne»
gestion de la cavité… et donc d’éviter le pire pour
la communauté spéléo : la fermeture.
On a en effet pu répondre aux questions
suivantes : qui, combien, où, depuis quand ?
En 2009, 75 équipes sont entrées dans la cavité
en remplissant la fiche représentant 413
personnes. Cela représente une fréquentation
supérieure aux deux années précédentes : 352
visiteurs en 2007, 249 en 2008. (L’année 2006
ne peut pas servir de référence car elle était
extra-ordinaire dans la mesure où le compteur a
explosé suite au grand nombre de visites
d’encadrement. Il y a eu pendant cette année
particulière 846 visiteurs).
La fréquentation a été assez régulière tout au
long de l’année 2009 avec un été calme et un
printemps particulièrement actif. Seul le mois de
décembre se distingue par le faible nombre
d’entrées. On se rend compte qu’il n’est pas
possible de tirer une généralité sur la répartition
au cours de l’année car en 2008, c’est en été
qu’il y a eu la plus forte fréquentation alors qu’en
2007, l’automne a été le plus actif.
La taille des groupes lors des trois dernières
années reste proche mais en baisse régulière
avec un effectif moyen de 6.7 personnes en
2007, 5.7 en 2008 et 5.5 en 2009. (En 2006, le
groupe moyen était de 11.28 personnes). Il faut
noter que l’encadrement fait grimper la taille des
groupes car en 2009, la taille moyenne de ces
groupes est de 13 personnes.
De façon constante depuis 3 ans, la part des
stages/encadrement représente 40 à 50% des
visiteurs (75% en 2006). Les jurassiens ont été
un peu plus nombreux cette année en raison des
explorations et séances de topographie menées
par le SCL/GSJ. Ces deux clubs ont totalisé à
eux seuls 30 sorties sur les 75 comptabilisées.

Ainsi de façon générale, depuis 3 ans la part des
jurassiens et non jurassiens représente
respectivement un quart de la fréquentation en
effectif. Celle des étrangers fédérés est peu
importante mais en progression depuis 3 ans.
Cette année, sont entrés 38 spéléos étrangers :
trois groupes d’Allemands, deux belges et un
suisse.
Sylvain Collin

Problématique des gaz sous terre
Depuis le printemps 2009, le CDS Jura et le SSF
39 ont investi dans un appareil de mesure de gaz
(MX6 d’Industrial scientific). Cet achat répond à
différentes préoccupations :
- Faire le bilan de l’atmosphère de cavités dans
lesquelles on ressortait avec « mal à la tête »,
- Etablir une base de données et faire un suivi
car la problématique des gaz sous terre est
nouvelle ou/et semble prendre de l’importance,
- Assurer la sécurité des sauveteurs lors d’une
désobstruction lors d’un secours.
Cela répond donc à une préoccupation de
prévention, d’étude et de sécurité.
En 2009, 58 séances de mesures ont été
menées dans plus de 13 cavités :
- Borne aux Cassots
- Grotte de Balerne
- Cuisine des auges à Cuvier
- Gouffre de Genod
- Creux Coulon
- Gouffre des Griffes
- Gouffre du virage à Besain
- Grotte des Nans
- Grotte de Baumain
- Pontoise
- Grotte des Romains
- Caborne du Bœuf
- Gouffre de Vevy…
Les gaz mesurés ont été les suivants :
- O2 (oxygène)
- CO2 (dioxyde de carbone)
- NO2 (dioxyde d’azote)
- CO (monoxyde de carbone).
Deux gaz sont particulièrement surveillés (le
CO2 et l’O2) car en regardant les mesures dans
d’autres massifs karstiques méridionaux, l’air des
atmosphères confinées est souvent enrichi en
CO2 et appauvri en O2. Ces deux gaz varient
leur teneur en proportion inverse, le CO2 prenant
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trois cavités, les valeurs maximales de CO2 sont
relevées pendant la période chaude. Pendant la
saison plus froide, les valeurs redeviennent
normales.

la place de l’oxygène. Les cavités non ou mal
ventilées sont aussi plus sensibles à ces
phénomènes.
La production de CO2 peut avoir différentes
origines :
- Une décomposition de matières organiques au
fond des cavités,
- Une fermentation (cuve à vin),
- Une combustion complète,
- L’activité des micro-organismes du sol et la
libération du CO2 dissout lors de la précipitation
du carbonate de calcium,

Ce travail de mesure ne demande qu’à être
poursuivi pour le bien de tous. N’hésitez pas à
renoncer à votre exploration dès lors qu’un mal
de tête apparaît, essoufflés pour un rien ou plus
grave si vous devenez « tout mou », désorienté,
ou avec des troubles visuels, nausées… Ce sont
des signes d’intoxication au CO2 mais aussi au
CO.
Merci de communiquer le nom des cavités dans
lesquelles vous souhaiteriez que l’on mesure la
qualité de l’atmosphère.
Sylvain COLLIN

Quelles valeurs ne pas dépasser ?
Il faut s’appuyer sur les valeurs légales mises en
place pour protéger la santé des travailleurs.
- La Valeur moyenne d’exposition professionnelle
(VMEP) est calculée pour une exposition de 8h,
sur une durée d’une semaine.
- La Valeur limite d’exposition à court terme
(VLCT) calculée sur 15 minutes.

COMMISSION
SECOURS

En France, la VMEP est fixée pour le CO2 à
0.5% ou 5000 ppm (pendant 8 heures). Aucune
VLCT n’est donnée (exposition sur 15 minutes).
A titre de comparaison, aux Etats Unis, la VMEP
est de 0.5% comme en France et la VLCT est de
3% ou 30 000 ppm pour une exposition de 15
minutes.
D’après
mes
recherches
documentaires,
certaines études médicales attirent l’attention car
certaines personnes (« plus » âgées, en situation
d’effort… un peu comme nous ?) peuvent
connaître des troubles cardiaques à partir de 2
ou 3% de CO2.

Bilan des formations secours 2009
Les dernières formation secours de l’année 2009
se sont achevées et l’on peut dresser un bilan
globalement positif de cette année tout en
remerciant les 31 spéléos du Jura qui ont
participé à ces actions de l'année écoulée.
Participations à 15 formations soit : 77 journéessauveteurs de formation départementale ou
régionale en 2009 (72 en 2008) ; 36 journéessauveteurs de formation nationale en 2009 (22
en 2008) ; soit un total de 113 journéessauveteurs, soit + 17 %
A la lecture de ces chiffres, il convient avant tout
de vous remercier pour avoir, bénévolement,
consacré avec application et motivation une ou
plusieurs journées à la formation secours, vous
aviez sûrement, comme tout un chacun, plein
d’autres occupations.
J’espère que l’année prochaine sera dans la
même lignée que celle-ci et j’encourage de
nouveaux spéléos à s’investir pour porter
assistance à ses collègues, pour reprendre un
slogan bien connu : « On a besoin de vous… »
Eric David

Quelles valeurs dans les cavités évaluées ?
Plusieurs constats peuvent être faits à la suite de
la campagne de mesures :
- Il y a du CO2 dans plus de cavités que l’on
pensait. (On ne le savait pas… car nous ne le
mesurions pas). La teneur normale de CO2 dans
l’atmosphère est de l’ordre de 0.06%, or il est
fréquent de mesurer de l’ordre de 1% de CO2.
Trois quart des cavités mesurées ont eu au
moins une mesure dépassant 1% de CO2.
- Une cavité se distingue nettement, le Gouffre
de Vevy, avec 4.25% de CO2 et 16.5% d’O2 à –
10 m lors de la mesure du 1er juillet 2009. (La
zone sûre pour l’oxygène est entre 19 et 23%).
Un bilan des mesures effectuées par le CDS39 a
été fourni à la municipalité de Vevy en décembre.
L’accès à la cavité est interdit par arrêté
municipal.
- La teneur en CO2 et en O2 est fonction de la
saison. Dans le cas des séries de mesures de
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Comme il est expliqué précédemment dans les comptes-rendus d'A-G et de Comité Directeur, pour
des raisons économiques la diffusion de CDS-Info se fera désormais de préférence via Internet.
Les personnes qui désireraient continuer à le recevoir par voie postale sous forme papier en ont
toujours la possibilité en renvoyant ce coupon ou un simple courrier à :
François Jacquier, 25 rue du Curé Marquis – 39170 St-Lupicin (jacquier.francois@wanadoo.fr)
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