
Fragen rund um die Bergung von Eric Establie aus der Dragonnière

http://www.actucity.com/infos-locales/ardeche/gorges-de-ardeche-comment-ramener-le-
speleologue-eric-establie-labastide-virac-scaphandrier-cheminee-autopsie-corps-mort-deces-
plongeurs-forage.html

Gorges de l'Ardèche: Comment ramener le spéléologue Eric Establie? 
Mercredi, 13 Octobre 2010 06:49 Actucity Infos locales - Ardèche 

Les circonstances du décès du spéléologue expérimenté Eric Establie dans les 
gorges de l'Ardèche à Labastide de Virac demeurent confuses. La sous 
préfecture de Largentière a transféré le dossier au procureur de Privas. Le parquet a 
ouvert une enquête en

recherche des causes de la mort de ce scaphandrier professionnel de 45 ans. Pour 
l'heure, la justice n'a toutefois en main, pour chercher des indices, que l'ordinateur 
de plongée porté au poignet par le spéléologue. Il reste trente heures pour tirer le 
maximum de ces données. Toutefois, il n'est pas certain que le corps d'Eric 
establie puisse être ramené à la surface et être autopsié. La plongée dans la zone 
où se situe le corps du défunt est extrêmement difficile. Deux ou trois scénarios sont 
étudiés afin de pouvoir remonter le corps. L'un d'entre eux serait d'exploiter une 
cheminée naturelle découverte mercredi dernier à partir du plateau surplombant le 
siphon où s'est engouffré Eric Establie. Un autre pourrait être d'entreprendre un 
forage au plus près du corps. "La faisabilité technique et financière" des procédures 
est à l'étude. (source le figaro.fr)

http://www.ladepeche.fr/article/2010/10/13/926282-Trois-pistes-pour-remonter-le-corps-
d-Eric-Establie.html#xtor=RSS-6
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Trois pistes pour remonter le corps du 
spéléologue

La date du décès d'Eric Establie ne sont pas connues. Seul 

un examen médico-judiciaire du corps pourrait le révéler./ 

Photo DDM. 

Trois pistes sont envisagées pour remonter le corps d'éric 

Establie, le spéléologue retrouvé noyé lundi dans les 

Gorges de l'Ardèche après huit jours de recherches 

acharnées.

«On va analyser la possibilité de le remonter soit par le cours de la Dragonnière», cavité 
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inondée où deux plongeurs ont découvert le corps, soit à partir du plateau surplombant les 

Gorges, a expliqué le procureur de Privas, Christophe Raffin.

Selon lui, la première hypothèse «suppose une haute technicité, avec une prise de risques et 

de nombreuses difficultés», le corps ayant été retrouvé à «750-800 mètres de l'entrée et à 

50 mètres de profondeur», derrière un éboulis qui a piégé ce spéléologue chevronné de 45 

ans.

Le procureur envisage donc deux autres possibilités: «exploiter» une cheminée naturelle 

découverte mercredi dernier, mais dont la destination est incertaine, ou entreprendre «un 

forage au plus près du corps».

«Il faut que j'analyse la faisabilité technique et financière. On va faire faire des devis», a 

expliqué le magistrat, ajoutant qu'il attendait également de s'entretenir avec la famille du 

spéléologue défunt, marié et père d'un enfant.

M. Raffin, qui a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, a indiqué qu'il était 

pour l'heure «impossible de dire à quelle période» éric Establie est décédé, «aucun constat 

médico-judiciaire» n'ayant pu être pratiqué sur le corps immergé.

En revanche, l'ordinateur de la spéléo portait au poignet a pu être remonté par les plongeurs: 

il pourrait permettre «de savoir comment il est mort».

http://www.actucity.com/infos-locales/ardeche/gorges-de-ardeche-enquete-judiciare-apres-

la-noyade-du-speleologue-eric-establie-noye-plongeurs-labastide-virac-galerie-remontee-

corps-ordinateur-releve-topographique.html

Gorges de l'Ardèche: Enquête judiciaire après la noyade du spéléologue Eric 
Establie 
Mardi, 12 Octobre 2010 09:43 Actucity Infos locales - Ardèche 

Après la découverte du corps d'Eric Establie, le spéléologue confirmé de 45 ans, 
une enquête judiciaire

a été ouverte. Le spéléologue avait disparu depuis 8 jours. Il a été retrouvé noyé par 
deux plongeurs britanniques. Eric Establie était descendu pour des relevés 
topographiques dans la galerie de Labastide de Virac en Ardèche. Son ordinateur de 
plongée a déjà pu être récupéré. Il va être analysé pour comprendre ce qui s'est 
passé. La remontée du corps s'annonce plus difficile. (source RTL)

http://www.cfmannonay.fr/article-17285-ardeche-ouverture-d-une-enquete-judiciaire-apres-la-
mort-d-eric-establie

Ardèche : Ouverture d'une enquête judiciaire après la mort d'Eric Establie
Mer 13 octobre

L’objectif est de savoir dans quelles circonstances exactes s’est produit 
l’accident... 
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C’est l’ordinateur de plongée du spéléologue qui devrait fournir pas mal 
d’éléments. Reste à savoir si les secouristes tentent de sortir le corps, car 
l’opération s’annonce périlleuse. La famille doit être consultée et les 
travaux pour le moment ont été interrompus.

Video

http://www.dailymotion.com/video/xf5tua_eric-establie-mort-noye-dans-l-arde_news

Von der Website von Speleo Secours Schweiz 

Unfall in der Dragonnière : Verzicht auf Bergung 

Mardi 12 octobre 2010 - 20 heures 00

Hier soir, étant donné le bouleversement général, la complexité, les prises de risque et 
l’engagement à envisager pour l’éventuelle récupération du corps d’Eric Establie, M. le 
Procureur de la République a décidé de renoncer au lancement d’une telle opération. 
Aujourd’hui, une dernière plongée de l’équipe suisse épaulée de plongeurs du Spéléo Secours 
Français, s’est déroulée afin de récupérer l’ensemble des équipements de plongée et de survie 
laissés en place. Cette mission composée de plusieurs équipes, s’étendait jusqu’au point 
d’obturation de 780m ; elle s’est déroulée sans encombres. 
Ce soir la totalité des missions de plongée est achevée et les dernières équipes quitteront le 
site au plus tard demain matin. 
Le Spéléo Secours Français tient à remercier chaleureusement l’ensemble des sauveteurs 
départementaux mobilisés, les équipes de plongeurs britanniques, suisses et italiennes 
engagées, mais aussi tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin au déroulement de 
cette opération. 

*********************************************************** 

Dienstag, 12. Oktober 2010 – 20:00 
Gestern Abend hat der Staatsanwalt der Republik in Anbetracht der tragischen Wendung, der 
Komplexität, des nötigen Engagements und des einzugehenden Risikos bei einer Bergung des 
Körpers von Eric Establie beschlossen, auf eine solche Operation zu verzichten. 
Heute hat ein letzter Tauchgang des Schweizer Teams, unterstützt durch Taucher des Spéléo 
Secours Français stattgefunden, um sämtliche Tauch- und Überlebensausrüstung 
herauszuholen, die noch im Siphon deponiert war. Diese Operation, bei der mehrere Teams 
beteiligt waren und die sich bis zur verschütteten Stelle bei 780 Metern erstreckte, verlief 
reibungslos. 
Heute Abend wurden sämtliche Taucheinsätze abgeschlossen und die letzten Teams werden 
den Einsatzort spätestens morgen früh verlassen. 
Der Spéléo Secours Français möchte allen mobilisierten Höhlenrettern, den engagierten 
britischen, Schweizer und italienischen Taucherteams und allen, die vor Ort oder aus Distanz 
zum Ablauf dieser Operation beigetragen haben, herzlich danken.
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