Aptitude du spéléologue-secouriste
et conditions d’admission
1. Savoir être et savoir faire
Parce qu'il est indispensable d'être familiarisé
avec le milieu souterrain pour pouvoir intervenir
efficacement,
le
Spéléo-Secours
recrute
uniquement des spéléologues confirmés,
autonomes et pratiquant régulièrement leur
sport. C’est une des conditions majeures d'accès
aux formations.
Ainsi donc, tous les spéléologues, membres de
l'UBS et pouvant justifier d’une parfaite maîtrise
des techniques de progression et d’équipement,
peuvent poser leur candidature au SpéléoSecours. Ils doivent avoir une bonne expérience
dans une pratique active de la spéléologie,
connaître les principales cavités belges et pouvoir
y effectuer un parcours engagé. La connaissance
des techniques d’autosecours est également
souhaitable.
Le candidat doit avoir les qualités suivantes :
•

aptitudes de base :
o

o

o

o
o
•

évoluer aisément dans le milieu :
trouver son chemin, zones étroites
(claustrophobie), humidité, rythme de
progression …
avoir une résistance physique et
morale, notamment pour des secours
en conditions difficiles, de longues
durées
ainsi
que
pour
des
évacuations
psychologiquement
compliquées;
pas de contre-indications médicales
relatives au milieu et aux efforts
demandés par une intervention ;
savoir respecter les consignes ;
patience.

conditions de base :
o

o
o

pratiquer depuis plusieurs années et
régulièrement
la
spéléologie,
notamment d’exploration, de pointe
ou de visite de grandes classiques
étrangères ;
maîtriser la progression en cavités
horizontales et verticales (sur corde) ;
être capable d’équiper les obstacles
correctement, d’évoluer seul et en
sécurité sous terre et de travailler en
équipe ;
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connaître le matériel utilisé en
spéléologie ;
o avoir une bonne connaissance des
cavités belges.
autres aptitudes :
o

•

o
o

o
o

entretenir une bonne condition
physique (sports d’endurance…) ;
disposer du matériel nécessaire pour
les interventions en galeries actives
ou semi-noyées ;
être capable de suivre les missions
demandées ;
éventuellement, connaissance en
géologie, pour estimer la stabilité de
certaines zones, etc.

Le candidat s’adresse en premier lieu à un des
commissaires qui peut le conseiller et l’aider à
évaluer son niveau. Ensuite, il est invité à remplir
une fiche d’engagement. Il doit suivre au minium
un cycle complet de formation.
La Commission décide, sur base de critères
objectifs et après délibération, d’ajouter (ou, le cas
échéant, de retirer) des équipiers sur la liste des
sauveteurs. Par la suite, chacun doit participer au
minimum à un module de formation et un exercice
récapitulatif tous les ans. Certains modules
spécifiques sont aussi organisés pour ceux qui
disposent déjà d’une spécialisation ou qui
voudraient en acquérir une.

2. Suggestions
connaître

de

cavités

à

Une condition essentielle pour être membre
du Spéléo-Secours est la connaissance des
grottes belges et la pratique active de la
spéléologie.
La liste ci-dessous est destinée à donner un
repère. Elle reprend les cavités les plus
parcourues,
ayant
un
développement
conséquent. Elle doit permettre à chacun de
compléter, si besoin, sa connaissance du
karst belge.
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Parmi ces cavités intéressantes à connaître,
il faut privilégier celles qui sont proches de
son domicile (moins de 50 km).
Cette liste n’est pas limitative. En particulier,
elle ne contient que très peu de cavités dont
la visite se fait sous la conduite d’un
spéléologue connaissant bien la cavité
(inventeur...). En effet, de par les conditions
Cavité
Beaumont (abîme de)
Bernard (trou)
Béron Ry (grotte de)
Charrues (Trou des)
Carrière des grands malades
Chawresse (abîme de la)
Véronika
Chien (trou du)
Église (trou de l’)
Enfer-Fissures
Eugène (trou)
Galerie des Sources
Haquin (trou d’)
Kin (Chantoire de)
Laide Fosse
Lesve (abîme de)
Manants (trou des)
Manto-St-Etienne
Nou-Maulin (grotte du)
Nys (grotte)
Ozer (trou)
Puits aux lampes
Réseau de Frênes
Lucienne (résurgence)
Ronsombeux (chantoire de)
Rouge-Thiers
Sainte-Anne (trou)
Sainte-Marguerite
Souffleur de Beauregard
Wéron (trou)
Dellieux (trou)
Victor (trou)
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d’accès, elles sont peu fréquentées et le
risque d’accident y est plus réduit.
Cependant, chacun est invité à les avoir
visitées au moins une fois.
Avant d'entreprendre une descente, toujours
se renseigner sur les modalités d'accès.

Commentaire
Réseau classique et traversée via Number 2

Vers le puits Boubou, réseau Perséphone, traversée Véronika,
réseau B
A Anseremme
Sans le réseau du cimetière
La sortie « en traversée » n’est plus possible

Classique et nouveau réseau
Y compris réseau supérieur
Y compris réseau des Sangsues Noctambules

Y compris Gruyère 1 (pas le 2)
Temporairement plus accessible
boucle classique (salle de la cigogne, salle des Français) +
réseau derrière le puits de l’oppo

Y compris la traversée
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