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COSIF
COSIF
Prochaines réunions au 130 rue St. Maur Paris :
Préparation AG FFS : 21 mai 2001
Lundi 18 juin ; Lundi 24 septembre ; Mardi 5 novembre ;
Lundi 17 décembre 2001.
Prochaines réunions des Présidents de CDS : Lundi 28 Mai ;
Lundi 19 Novembre 2001.
Stage ADMINISTRATIF les 19/20 mai 2001 en IdF.
contacter d'urgence Marc Hervé
Locaux du CoSIF : afin de rénover les locaux que la FFS
met à disposition du CoSIF, plusieurs séances de travaux ont
eu lieu : les 8, 11 et 12 mai.
Commission JEUNE :
Une première réunion rassemblant les différentes personnes
intéressées par des actions envers les jeunes a eu lieu le 11
avril dernier....
Commission DOCUMENTATION
Le premier objectif de cette commission est de mettre à
disposition de tous les spéléologues d'Ile de France les livres,
revues et vidéos que possède le COSIF. À ce titre, il serait
particulièrement intéressant de regrouper tous les ouvrages
que le COSIF et ses commissions possèdent.
La mise en place du prêt se poursuit et se terminera pour la
réunion du Lundi 18 Juin (de sorte que tout fonctionnera pour
la rentrée 2001/2002).
Bertrand Willm
ANNUAIRE RÉGIONAL : Vous trouverez à la fin de ce
numéro l'annuaire rassemblant tous les responsables
régionaux.
Cet annuaire serait incomplet si on n'y rajoutait pas les
responsables nationaux fédérés en Île de France :
•
Daniel CHAILLOUX, président adjoint de la FFS et
responsable de la commission audiovisuelle,
•
Eric LEFEBVRE, trésorier de la FFS
•
Michel BAILLE, trésorier adjoint de la FFS
•
Jean-Pierre HOLVOET, responsable de la C° Statuts
Commission CANYON : Une réunion de la commission
canyon a eu lieu à Bures sur Yvette à partir de 21h le lundi 23
avril
Guy Roisnel
Commission VIDÉO :
- Nous avons fini les copies de K7 de la commission pour la
sauvegarde sur DV.
- Le travail sur les éclairages a avancé en liaison avec le
travail sur les températures de couleur et l'utilisation de
diffuseurs optimisés pour nos applications.
- La commission emmènera plusieurs de ses caméras sur la
prochaine plongée faite dans la Burbanche, les 9 et 10 juin,
dans l'Ain, ainsi que sur la Journée technique effectuée à
Nanterre dans le cadre de l'EFS, le 24 juin. "
Charles Decaudin

EFS :
- Tests techniques initiateur : les 9 et 10 juin en Chartreuse.
Ce stage de 2 jours a pour but d'évaluer les compétences
techniques par rapport au référentiel initiateur. Il valide la
partie technique du stage initiateur et ouvre l'accès au stage
pédagogique de 5 jours (voir le calendrier EFS pour les dates
de stage initiateur). Vous avez un an à compter des tests
techniques pour participer au stage pédagogique.
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter
votre correspondant départemental EFS ou à me joindre :
Philippe KERNEIS - Commission enseignement du CoSIF 01.41.90.08.11 - murphis@magic.fr
- Journées techniques le dimanche 24 juin : des tests de
chutes sur descendeur avec clé, sur longes en facteur 2 et sur
bloqueur en facteur 0,7. Également, des mesures pour
comparer les efforts subis par les amarrages à la montée et à
la descente. Et, si ça vous intéresse, l’utilisation du matériel
dit « léger ».
RDV à 10 h dans les locaux de la société Versant, 166 avenue
François Arago à Nanterre. N’oubliez pas vos échantillons :
vieilles cordes, sangles et longes, vieux mousquetons et
vieilles bouteilles...
Delphine MOLAS – 01.56.24.82.62 – model@bechamail.com
SSF :
- Courant mars, 23 personnes ont participé au stage FTS. Le
second WE a été particulièrement apprécié grâce à un
exercice à la Vieille Herbe le Samedi et dans les BiefsBoussets le dimanche.
- le 12 mai devait avoir lieu un exercice dans une carrière
d'Île de France . Les difficultés d'obtention des autorisations
nous ont contraints à repousser cet exercice. Nous vous
tiendrons informés dès qu'une nouvelle date sera fixée.
- Le numéro de téléphone de l'ASSIF (01.41.08.08.21) a été
résilié. Nous vous rappelons qu'en cas d'accident, quel qu'en
soit le lieu, l'un des moyens les plus efficaces et les plus sûrs
est de contacter les CT de VOTRE département ou région.
Vous trouverez en fin de cette parution la fiche que nous
conseillons à chacun d'avoir dans le casque.
Denis Langlois
NICOLA : le CoSIF a reçu le système Nicola (téléphone par
le sol - et donc sans fil) qu'il a commandé au SSF. Ce
système a été testé avec succès lors des dernières expériences
à Goudou. Pour les expéditions et explorations difficiles,
avec risques météo, pour les explorations post-siphon,... ces
appareils peuvent être prêtés aux spéléos d'IdF. Le SSF-A, et
le cas échéant le CD du CoSIF, gèrent les prêts.
Carbure de Calcium : J'aimerais connaître vos besoins
éventuels en carbure car je me demande si l'on va faire cette
année une commande. Si besoin il y avait, il y aura une
commande pour septembre.
Dans tous les cas, contactez Marc Hervé

Le stage Topo plongée spéléo, organisé du 5 au 8 mai en
Ardèche par Philippe Brunet est reporté par manque de
participant !

Commission PLONGÉE
Le stage initiation du 30 mars a été annulé pour cause de
crue. Les stagiaires viendront au stage du mois de juin et en
cas de forte demande, nous reprogrammerons un stage en
septembre.
Le stage de perfectionnement plongée souterraine avec
utilisation de mélanges nitrox s'est déroulé du 17 au 21 avril
dans le Lot chez Denis SABLE. Il a réuni 8 personnes.
Responsable Frédéric Caen.

Site WEB : Un peu seul depuis quelques années sur ce sujet,
j'accepte toutes les idées et les bonnes volontés pour enrichir
et remettre à neuf le site. Je cherche des rédacteurs, des
graphistes et des codeurs.
Christophe Depin

FFS
Au cours de sa réunion des 17-18 mars, le CD de la FFS a pris
les décisions suivantes :
•
Le Descendeur est la revue envoyée aux grands électeurs,
CDS et CSR avant l’assemblée générale. Comme le CD s’y était
engagé, ce document sera augmenté d’informations générales sur
la vie de la FFS : CR des réunions du CD, du bureau, des
présidents de région et de l’AG précédente, divers textes
importants discutés ou élaborés en cours d’année. Il sera
également vendu à prix coûtant lors du rassemblement national.
•
Budget 2001 : Les comptes 2000 ne sont pas clos en raison
des difficultés rencontrées dans le recrutement d’un comptable.
La situation est stabilisée depuis février avec l’arrivée de M.
Mercier. Le résultat après amortissements et provisions devrait
être légèrement négatif.
Pour 2001, le CD proposera à l’AG un budget équilibré.
•
Cotisations, abonnements, assurance
La cotisation fédérale n’a pas augmenté depuis 4 ans. L’AG avait
refusé de voter l’année dernière à Tarascon une proposition faite
en cours d’assemblée sans information préalable des grands
électeurs. Le CD proposera cette année une augmentation sur 3
ans pour passer à 26,5 € (174F), 27,8 € (182F) puis 29 € (190F)
en 2003.
Pour 2001, l’abonnement à SPELUNCA passera à 20 € (131F),
46 € (302F) pour les 3 revues.
L’assurance 3 jours passera à 3,3 € (22F), et1,65 € (11F) pour
une journée.
•
Classement des cavités : Suite au vote à Tarascon par l’AG
de la motion de la région C (Rhônes-Alpes), l’EFS a rédigé de
nouvelles recommandations incluant un classement des cavités
plus proche des réalités pratiques. Ce texte a été approuvé par le
CD et par le Syndicat National des Professionnels de la
Spéléologie et du Canyon.
Ce n’est qu’une première étape. Ce nouveau classement doit
maintenant être présenté au Ministère de la Jeunesse et des
Sports qui acceptera ou non de modifier la réglementation
applicable aux Centres de Vacances et Loisirs (arrêté du 8/12/95)
et/ou aux écoles (bulletin du 23/9/99).
•
Certificat médical : en application de la loi du 23/3/99, un
certificat médical sera exigé de tout nouvel adhérent. Le CD a

souhaité n’ajouter aucune contrainte supplémentaire. Seuls les
plongeurs sont soumis à l’obligation de fournir un certificat
chaque année.
•
Remboursement des frais des cadres : Afin de ne pas poser
de problème vis-à-vis de l’administration fiscale, le CD a voté
pour une indemnité correspondant à 70% du plafond journalier
de la Sécurité Sociale, cette somme n’étant pas soumise à
déclaration.
•
Divers :
- Le projet de restructuration des commissions est abandonné.
Reste à l’étude une C° juridique et une C° communication.
- Hervé Bosch a démissionné de son poste au CD et de la
présidence de la commission Environnement.
- Le FAAL (Fond d’Aides aux Actions Locales) continuera de
fonctionner selon les règles en vigueur depuis 1996.
- Le bureau avait demandé à la CREI (Commission des Relations
et Expéditions Internationales) d’étudier des modalités
applicables aux « expéditions nationales » (statut accordé par le
CD), notamment une aide financière accrue. Pour ne pas
défavoriser la grande majorité des expés qui demandent une
subvention à la CREI et ne peuvent prétendre à un statut
national, une ligne budgétaire supplémentaire sera créée.
Philippe Kernéis - Grand électeur du CoSIF

29ième Rassemblement Spéléologique National
1 au 4 juin 2001 - Margeriaz - Aillon le jeune - Savoie
Sous prétexte d'aller à l'AG de la FFS, c'est l'occasion
de visiter de nombreuses cavités équipées, rencontrer
beaucoup de spéléos, s'accrocher au spéléobar, faire
des achats auprès des exposants. Participer à des
conférences, à des jeux, au concours photo et aux
soirées de projections. Profiter du dîner et de la soirée
dansante.
Patrick Peloux : 04 78 39 71 78 ou 06 62 67 02 95
mailto:patrickvajda@net-up.com

DIVERS
Résultat des mots-croisés de mars 2001 :
1 - Westphalien ; 2 - innée - use ; 3 - édredon ; 4 - le - eiciv
(vicié) - AN ; 5 - ondulations ; 6 - Wurm - RS - IO ; 7 - my nt - igue ; 8 - Jean Bernard ; 9 - urside - Théo ; 10 - ré - mo ar ; 11 - archéologie
A - Willow - Jura ; B - en - énumérer ; C - sne - dryas ; D - té
- déum - nimh ; E - péril - nbdoe (bedon) ; F - écartée ; G audits - al ; H - lsovi (viols) - intro ; I - ien - oigah (hagio) ; J
- anoure ; K - néons - édore (Erode)
Un nouveau refuge ouvre ses portes dans le Doubs à Scey
Maisières à 3km d'Ornans. Cette structure appartient à
l'association ATLAS qui y organise des colonies de Vacances
en juillet et août. Cette association fait découvrir de

nombreux sports natures dont la Spéléologie. En dehors de
juillet et août, le refuge peut être loué 45 F la nuitée. La
capacité d'accueil est de 60 lits. Pour tout contact s'adresser à
MARTIN Martial, 17 Rue du Luxembourg, Résidence
Neptune 54500 Vandoeuvre les Nancy. Tél 03.83.53.37.22
ou par mail : sylvie.gobert@mageos.com
SPÉLÉMAT et EXPÉ fusionnent
Dans le domaine de la distribution sportive, il est de plus en
plus difficile à des sociétés indépendantes de soutenir la
concurrence venant des grands groupes intégrés.
Pour faire face à cette situation, les sociétés SPÉLÉMAT et
EXPÉ ont décidé d’unir leurs forces, afin d’assurer la
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pérennité de leur développement dans leur domaine
d’excellence : les sports de montagne.
La nouvelle entité sera mise en place le 30 avril 2001 sous
l’enseigne EXPÉ. Mr Christian RIGALDIE, actuel gérant de
SPÉLÉMAT, assurera les fonctions de PrésidentDirecteur général. Le siège social et opérationnel
reste à Pont-en-Royans.
Georges Marbach

Idéale pour les week-ends spéléo avec son grand coffre et sa
faible consommation (pas comme son propriétaire !). 25.000
francs, à discuter
Eric Lefebvre -01 69 46 13 66

A vendre : Suite à une commande malheureuse, je
vends une combinaison PVC, modèle STYX de
Petzl, taille S au prix imbattable de 730 francs
(contre 899 francs dans le commerce). Elle est
neuve.
Delphine MOLAS - 06 10 26 14 12
A vendre : Citroën ZX Break Flash 1.9l Diesel, blanche,
1996, 184000 km. La distribution a été faite à 170.000. Elle
est globalement en bon état, équipée d'un attelage et je
fournis les barres de toit. Vitres électriques, une
télécommande pour ouvrir les portes et un antivol.

Cette eau de source que l'on trouve dans la région
Languedoc-Roussillon semble parfaitement adaptée aux
besoins des spéléos !... :-))

DÉPARTEMENTS
CDS 75 : le président du CDS a démissionné. Le CoSIF va
mettre tout en oeuvre pour aider à la reconstruction de ce CDS.
CDS 91 :
- Spéléofolies : (22/23 septembre 2001) Nous recherchons de
l'aide pour l'organisation du raid spéléo.
contactez Didier Kalama klm_d@club-internet.fr
- Exercice secours départemental les 16 et 17 juin 2001.
Contactez M arc Hervé
- Viaduc des Fauvettes : Le ciel s'éclaircit un peu...
Extrait du Protocole d’accord pour la réparation du viaduc des
Fauvettes et la cession de l’ouvrage d’art et de ses terrains d’assiette :
Après réparation, il sera réouvert au public et intégré à un projet de
coulée verte intercommunale et régionale reliant, à terme, la coulée
verte du Sud Parisien et la forêt de Rambouillet. La pratique de
l’escalade, de la spéléologie et de la randonnée pourra, en outre, y
être à nouveau autorisée. Ce dernier point a conduit le Comité de
Défense des sites et Rochers d’Escalade (C.O.S.I.R.O.C) à se porter
acquéreur du viaduc et de ses terrains d’assiette, après réparation. [...]
Le financement des travaux permettant la mise en sécurité du viaduc
des Fauvettes se réparti de la façon suivante :
•
Etat (crédits parlementaires) :
950 000 Francs
•
Etat (D.D.E. - crédits d’entretien routier)
250 000 Francs
•
Etat - Ministère de l’Equipement, des Transports et du
Logement - Direction des Routes)
200 000 Francs
•
Département de l’Essonne :
1 500 000 Francs
•
Agence des Espaces Verts :
1 100 000 Francs
•
Commune de Bures sur Yvette :
250 000 Francs
•
Commune de Gometz le Châtel :
125 000 Francs
TOTAL :
4 375 000 Francs
Dès lors que les travaux de mise en sécurité du viaduc des Fauvettes
auront été réalisés et réceptionnés, le Comité de Défense des Sites et
Rochers d’Escalade s’engage à acquérir les deux parcelles d’assiette
du viaduc issues de la division au prix de 2 Francs par mètre carré.
A titre indicatif, le coût d’entretien global de l’ouvrage est estimé à
70 000 Francs TTC environ par an (10 671 Euros TTC).

CDS 92 - Terre & Eau - Goudou (Lot) suite :
La phase 2 consistait à localiser le pied de forage par rapport à la
galerie ainsi que sa profondeur exacte par rapport au point
vertical en surface. Pour ce faire, différents moyens spécifiques
sont mis en oeuvre : un TPS Nicola prêté par le Cosif, deux
balises Daniel Valade, dont une conçue et fabriquée
spécialement, une balise Diadème 3 prêtée par Nitro-Bickford
Limoges.
Ont participé à cette recherche : Le club ASTH (Thomson/Thales
Gennevilliers), le club Terre et Eau, Daniel Valade et Laurent
Jacquet (SCLQ).

L'utilisation simultanée des 2 types de balise a permis de
localiser précisément l'emplacement du forage par rapport à la
galerie des Tuiles : le forage passe entre la galerie des Tuiles et la
galerie des Vraies/Fausses Tuiles (galeries que nous essayons de
rejoindre). Les distances à confirmer par report topo (paroi à
forage) : Tuiles : 3,50m ; V/F Tuiles : 0,80m). Le forage est donc
presque idéalement placé ! Une charge adéquate, très
précisément placée dans le forage à bonne profondeur, devrait
nous permettre de récupérer le fond de forage ainsi que de
creuser dans le même temps, le boyau de jonction. Une difficulté
à résoudre : le forage est placé plus près des V/F Tuiles et l'effet
de la charge risque de se produire uniquement de ce côté. Une
étude est en cours afin de profiter de la différence de hauteur des
plafonds des 2 galeries.
Denis Arnal
CDS 94 :
- Dernièrement, le festival d'Ormesson nous a beaucoup occupés.
- Interclub à l'aven de la Cheminée pour Pentecôte
- Participation aux Jeux du Val de Marne organisés par le
Conseil Général le 16 juin,
- Interclub soutenu par le CDS sur la massif du Marguareis
organisé fin juillet/début Août.
- Un camp CDS a lieu au Gouffre Berger en Août.
Claude Gautié
SPÉLÉO Île de France
N° 48 - mai 2001
CoSIF 130 rue Saint Maur 75011 PARIS
Président : Marc Hervé – 51 av. Stalingrad ; esc.14 ; 94800 Villejuif
– m_herve@club-internet.fr
Abonnement :
- par courrier 20 Francs pour 5 numéros
- par courrier électronique (fichier PDF) gratuitement, sur le web
(http://www.ffspeleo.fr/csr/cosif)
Tirage : 117 exemplaires papier, 32 gratuits par émail, 161
consultations sur le web pour le numéro 47.
Diffusion : abonnés, correspondants des clubs, responsables COSIF,
présidents des CDS d'IdF et tous les CSR.
Rédaction : Jean-Paul Couturier - 6 rue de l’Abbé Grégoire 92130
Issy les Moulineaux - 01 46 38 17 66 - jeanpaul.couturier@wanadoo.fr avec l'aide des différents responsables
CoSIF, départementaux, clubs ou autres.
Corrections : Christophe Depin, Delphine Molas
Envois : Anne Dutheillet
Prochain numéro : informations à envoyer de préférence sous
forme électronique pour parution vers le 15 juillet 2001
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COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE d'ÎLE de FRANCE
130 rue Saint Maur 75011 PARIS

ANNUAIRE

au

14/05/2000

COMITÉ DIRECTEUR
Président
Président-adjoint
Président-adjoint
Secrétaire
Trésorier
Trésorier adjoint (+F)

Membre
Membre
Membre
Membre
Médecin
-26 ans
Féminine
Féminine
Éducateur sportif

HERVÉ Marc
LEFEBVRE Eric
KERNEIS Philippe
ABOUDARHAM Jean
DEPIN Christophe
MOLAS Delphine
BOUDINET Pierre
GAUTIE Claude
LAMOURET Marc
RILHAC Christian
WOHRER Philippe

01 46 77 38 78
01 69 46 13 66
01 41 90 08 11
01 45 89 75 22
01 47 50 05 19
01 56 24 82 62
01 60 79 49 30
01 43 79 79 45
01 64 11 46 88
01 64 36 29 50
01 48 47 11 11
ABOUDARHAM Karine 01 53 79 29 72
DUTHEILLET Anne
01 47 50 05 19

m_herve@club-internet.fr
eric.lefebvre@ambassade.tm.fr
murphis@magic.fr
Jean.Aboudarham@obspm.fr
sato02@yahoo.com
model@bechamail.com
Pier_bdt@club-internet.fr
claude.gautie@wanadoo.fr
Rodeur6@micronet.fr

51 avenue Stalingrad esc 14 - 94800 Villejuif
3 rue Paul Verlaine 91240 - St Michel sur Orge
67 avenue Jean-Jaurès 92140 Clamart
107 rue Bobillot 75013 Paris
35 rue Michelet 92370 Chaville
8 rue de Buci 75006 Paris
1 rue Jean Renoir 91080 Courcouronnes
70 rue de la Folie Régnault 75011 Paris
4 place Pablo Picasso 77420 Champs sur Marne
Collège de Juilly - 7 rue Barre - 77230 Jully
phwohrer@club-internet.fr
6 rue Jean Mace 75011 Paris
83 av. d'Italie 75013 Paris
anne.dutheillet-lamonthe@alcatel.fr
35 rue Michelet 92370 Chaville

COMMISSIONS et DÉLÉGATIONS
Archéologie
Canyon (EFC)
Documentation

Vacant
BOUREAU Marc
01 69 09 25 69 Marc.boureau@mageos.com
14 rés. Le Bosquet Bat 8 app 259 91940 Les Ulis
WILLM Bertrand
01 69 38 88 93 Bertrand.willm@wanadoo.fr
Enseignement (EFS)
KERNEIS Philippe
voir ci-dessus
Environnement
Vacant
Expéditions (CREI) CHANTRELLE Lubin 01 47 46 91 99 lubin@free.fr
Fichier
COUTURIER J-Paul
01 46 38 17 66 Jean-paul.couturier@wanadoo..fr
6 rue Abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux
Jeune
LAMOURET Marc
voir ci-dessus
Matériel
Vacant
Médical
WOHRER Philippe
voir ci-dessus
Photo
Vacant
Plongée
(1) DEPIN Christophe
voir ci-dessus
Publication
(2) COUTURIER J-Paul
voir ci-dessus
Scientifique
RILHAC Christian
voir ci-dessus
Secours (SSF)
(3) LANGLOIS Denis
06 60 45 40 15 DLanglois@XPConseil.com
13 rue Buffon 91400 Orsay
DECAUDIN Charles
Vidéo
01 69 03 13 39 Charles.Decaudin@freesbee.fr
5 rue du Ct Bouchet 91270 Vigneux sur Seine
DEPIN Christophe
Web (site Internet)
voir ci-dessus
Festival en Île de Fr. WEBER Christian
01 49 84 20 03 Chrweber@club-internet.fr
14 allée de l'Oseraie 94260 Fresnes
Spéléofolies
LONCHAMPT Bruno
01 47 18 75 57 lonchamptb@free.fr
27, avenue Anatole France 94400 Vitry sur Seine
1 : La commission plongée du Cosif est dirigée par C. Depin, celle de la FFESSM par P. Boudinet et Ph. Brunet est rédacteur de Sifon
2 : La publication est dirigée par J-Paul Couturier, avec l'aide de Delphine Molas et Christophe Depin.
3 : Le SSF est dirigé par les 3 conseillers techniques qui sont Denis Langlois, J-Paul Couturier et Benoît Mouy.

GRANDS ÉLECTEURS

suppléant
suppléant

ABOUDARHAM Jean
BRUNET Philippe
DUMAY Hervé
HERVÉ Marc
KERNEIS Philippe
MOLAS Delphine
TEYSSIER Daniel
VALEIX Alain
BAILLE Janine
VERNASSAL Murielle

(1 pour 100 spéléos fédérés en Île de France, élus à l'AG du CoSIF pour participer à l'AG de la FFS)
voir ci-dessus
01 46 72 03 62 Phbrunet@club-internet.fr
21 rue Louis Fablet 94200 Ivry sur Seine
01 48 49 05 23 dumay.herve@wanadoo.fr
146 route de Villemomble 93140 Bondy
voir ci-dessus
voir ci-dessus
voir ci-dessus
01 42 53 89 28 spelaion@caramail.com
23 rue Béranger 92240 Malakoff
01 60 07 94 27 Avaleix@freesurf.fr
Rés. La Heuse - 2 rue Saint Denis 77400 Lagny s/ Marne
01 64 90 44 95 baille.bsa@wanadoo.fr
06 07 83 26 87

C.D.S.
75
77
78
91
92
93
94
95
97

Vacant
VALEIX Alain
VILDIEU Philippe
RENAULT Sébastien
MOUY Benoît
DUMAY Hervé
GAUTIE Claude
BANCEL Pierre
le CDS n'existe pas

voir ci-dessus
01 30 50 78 97
01 46 68 58 03
01 42 93 98 29
voir ci-dessus
voir ci-dessus
03 44 27 85 38

pvildieu@free.fr
3 sente des baronnies 78310 Maurepas
seb_et_fanny@worldonline.fr 13 rue du Marché 92160 Antony
benoit.mouy@tcc.thomson-csf.fr 32 rue des Batignolles 75017 Paris

Pierre.bancel@caramail.fr

36 rue de Senlis 60730 Ully Saint Georges
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
SPÉLÉO-SECOURS D'ILE DE FRANCE
EN CAS D'ACCIDENT SPÉLÉO
Novembre 2000 - 21ième édition
Mettez cette feuille et un crayon dans votre casque, avec votre couverture de survie.
Elle doit être remplacée régulièrement par les nouvelles éditions.

Sous terre, les premiers gestes à faire …
1) Vous protéger vous-même ainsi que le blessé pour prévenir tout risque de suraccident
(chute, équipement dangereux ou absent, blocage sur corde, noyade, cascade, trémie, gaz, …).
2) Ne déplacer le blessé que si et seulement si celui-ci est en situation de danger réel et vital (chutes de pierres,
cascade, …) ; le placer alors dans un endroit sécurisé le plus confortable possible, à l'abri de l'eau, du froid et
des chutes de pierres.
3) Monter un point chaud autour du blessé. Dans tous les cas, allonger le blessé en l'isolant du froid, desserrer
tout ce qui entrave la mécanique ventilatoire (baudrier, torse, …), le couvrir (couverture de survie), le
réchauffer (lampe acétylène), le réconforter et ne jamais le laisser seul. Si celui-ci est conscient (répond à 2
ordres ou questions simples) on peut le réalimenter et le réhydrater.
4) Appliquer les gestes qui sauvent :
- en cas d'hémorragie : appuyer avec la paume de la main à l'endroit du saignement
- en cas de fracture : immobiliser le membre atteint
- en cas de brûlure : refroidir en arrosant à l'eau courante
- en cas de personne inconsciente : position latérale de sécurité (P.L.S.)
- en cas de détresse ventilatoire : bouche à bouche
- en cas d'arrêt cardio-ventilatoire : massage cardiaque + bouche à bouche
5) remplir le dos de cette feuille si possible en plusieurs exemplaires (gendarmes, médecins, spéléos, ...) et
aller alerter le spéléo-secours.

Pour transmettre l'alerte :
N'oubliez pas que téléphoner à l'autre bout de la France est plus vite fait que quelques kilomètres en voiture !

1) Appeler l'une des personnes dont les coordonnées suivent. Ces personnes contacteront elles-mêmes
l'administration compétente et organiseront le sauvetage.
Denis LANGLOIS
Pager 08 36 60 50 50 n°0097318
GSM : 06 60 45 40 15
D : 01 69 31 38 82
T : 01 41 05 29 06
Jean-Paul COUTURIER
D : 01 46 38 17 66
T : 01 69 86 57 61
GSM : 06 12 22 62 59
Benoît MOUY
D : 01 42 93 98 29
T : 01 46 13 27 93
SSF National
Operator : 08 36 61 61 36 n° 27 25 18 et donnez le N° pour vous rappeler
2) A défaut, prévenir le conseiller technique départemental du SSF (ou son adjoint) du département où se trouve
la cavité si vous disposez de ses coordonnées.
3) En parallèle, alerter les pompiers ou la gendarmerie locale :
- Préciser le lieu, l'heure et la nature de l'accident constaté ou supposé.
- Demander la mise en œuvre du "plan de secours spéléo" départemental.
- Insister en particulier pour que le conseiller technique départemental spéléo-secours (ou son adjoint) soit
alerté immédiatement.
- Conseiller éventuellement à votre interlocuteur d'entrer en relation avec les services préfectoraux de la
Protection Civile qui ont une meilleure connaissance des plans de secours.

RENSEIGNEMENTS PRIS AUPRÈS du BLESSÉ
Cavité
Nom :
Commune :
Localisation du blessé dans la cavité :

Entrée du réseau :
Département :

Causes et circonstances de l'accident :

Blessé
Nom :
Date de naissance :

/

Les fonctions vitales
le blessé est-il conscient ?
répond-il aux questions ?
exécute-t-il des ordres simples ?
a-t-il perdu connaissance ?
si oui, combien de temps ?
a-t-il mal à la tête ?
a-t-il vomi ?
a-t-il une ventilation ample et efficace ?
a-t-il des difficultés à respirer ?
compter le nombre d'inspiration :
chiffrer son pouls :

Prénom :
Age :

/

oui 
oui 
oui 
oui 
└─┴─┘
oui 
oui 
oui 
oui 
└─┴─┘
└─┴─┘

non 
non 
non 
non 
minute(s)

Sexe :
Heure de l'accident :

/

Observations :

non 
non 
non 
non 
par minute
par minute

Dans le cas de suspicion d'une fracture ou si le blessé ressent des douleurs
(Remplissez une colonne par lésion) :
lésion n°1
1) indiquer la localisation :
2) y a-t-il la présence : d'un gonflement / d'une déformation /
d'une ouverture ?
3) le blessé ressent-il une douleur intense et ponctuelle ?
4) le blessé peut-il bouger la partie concernée ?
5) y a-t-il eu un choc (et avec quoi) ?
Dans le cas d'une plaie ou d'un saignement
1) indiquer la localisation :
2) la cause :
3) indiquer l'étendue :
4) saigne t-elle ?
Nombre de spéléos restés auprès du blessé :
Gestes effectués :
Autres informations pouvant être utiles au secours :
- y a-t-il des étroitures sévères ?
- y a t-il des passages aquatiques ?
- y a t-il des passages siphonnants ?
- y a-t-il des très grands puits ?
- quelle est la distance entre l'entrée et le blessé ?
- quel est le temps de progression entre l'entrée et le blessé ?

lésion n°2

lésion n°3

