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Meilleurs vœux pour 2011, à toi et à ta famille
La Commission Spéléo-Secours

Échos
Le 13/11/2010 à 14 h 50, nous avons reçu un appel
pour des personnes prises au piège par la montée des
eaux au trou d'Haquin à Lustin. L’alerte a été donnée
par d’autres spéléos, en ballade, qui s’inquiétaient de
voir des voitures à l’extérieur… et des conditions
climatiques exceptionnelles. L’intervention a consisté à
regrouper les personnes en sous-sol, à l’équipement de
l'entrée supérieure (ressaut) et d’un passage (étroit)
hors de l'eau. Puis à aider sous terre et assurer les
victimes à partir de la surface. La dernière est sortie à
18 h 27’. Six Spéléologues-secouristes (dont deux CT)
sont intervenus, 2 spéléologues extérieurs (sur place)
ont collaboré et 3 équipiers ont été mis en pré-alerte.
L’exercice de gestion de surface a regroupé 18
participants, le 27 novembre dernier. La journée a
débuté par l’explication sur les documents permettant de
gérer une intervention, sur la manière de conduire des
conversations téléphoniques et sur la gestion du
conteneur. Ensuite, en compagnie d’un officier de la
Protection Civile, nous avons eu une présentation des
détecteurs de gaz de la PC, avant de visiter les
entrepôts de Crisnée. La journée s’est clôturée par un
exercice de simulation d’intervention.
Des tests un peu particuliers du Nicola ont été réalisés
avec la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux
(CILE). Cela s’est fait dans le cadre de nos missions de
prévention et dans le but de trouver un moyen de
communication dans ce milieu (le Spéléo-Secours est

également responsable des secours dans les mines,
etc.). Le premier test a permis de communiquer à
travers 60 m de roches assez hétérogènes (20 m de
sédiments, 10 m de silex et 30 m de craie). Pour le
second, nous avons établi une communication dans un
puits de 50 m, en utilisant les tuyauteries métalliques
comme porteur de l’onde. Le Nicola est le premier
système facile à mettre en œuvre qui permet de
communiquer dans ces milieux.
Défraiement pour les exercices et interventions.
Comment cela marche ? Lors de chaque exercice et
intervention, il te faut signer deux papiers : un pour
signaler ta présence à la Protection Civile et un pour
servir de justificatif au Spéléo-Secours. Le premier est
envoyé à la Protection Civile qui, annuellement, calcule
un défraiement. Elle paye, globalement, le SpéléoSecours durant le printemps de l’année suivante. Par
exemple, les exercices de 2009 nous sont versés en
2010. Sur base du calcul de la PC, il nous faut ensuite
faire le compte de chacun et les paiements. Cette
année, plusieurs problèmes administratifs se sont mis
en travers de cette procédure et nous sommes
seulement occupés à faire ces payements. Pour
mémoire, nous sommes avant tout bénévoles et le
défraiement expliqué ci-dessus ne s’applique qu’aux
équipiers sur liste d’appel. Il permet à chacun de
retrouver une partie de ses frais d’essences et d’usure
ou de perte du matériel personnel.
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Calendrier
Le calendrier des formations est toujours disponible sur http://www.speleosecours.be/fichiers/calendrier.pdf
Date
16 janvier 2011
23 janvier 2011
27 février 2011
21 & 22 mai 2011
24 septembre 2011
4 décembre 2011
4 février 2012
5 & 6 mai 2012

29 & 30 septembre 2012
Novembre 2012
Mai 2013
Septembre 2013

Activité
Brevet Fédéral de Premiers Soins en
Spéléologie
Formation médicale
Grand exercice de synthèse
Spécialisation
Formation CE
Gestion de Surface
e
Festivités du 60 anniversaire
Module 1 & 2
(pour les nouveaux et les anciens qui le
désirent)
Module 3
Exercice récapitulatif
Gestion de surface
Module 4 & 5
Journée Porte-Ouverte
Grand exercice de Synthèse

Où
Maison de la Spéléo
Basilique de Koekelberg
C’est en Belgique et c’est secret !!!
Carrière de Caster
Crisnée
À préciser
Mont-Godinne

Esneux
Crisnée
Durnal
À préciser

Et le manuel ???
Commencée en 2006, l’affaire suit son bonhomme de chemin. Encore pas mal de boulot : 1 chapitre à rédiger, 4 à relire
et une vingtaine de dessins à faire. Puis toute la mise en page « pro ». Par contre, tous les dessins purement techniques
viennent d’être terminés ! Il y en a 90 ! Voici quelques exemples (contrepoids sur poulie de renvoi mobile, nœud en 8
auto-directionnel, clé sur descendeur Stop, clé sur demi-cabestan ; les traits horizontaux sont une création de MS-Word !)
Le Conseil d’Administration de l’UBS a également décidé de nous accorder les moyens pour la publication.
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Ta fiche signalétique
Les renseignements ci-dessous sont utilisés pour te contacter pour les interventions et les formations.

Merci de les rectifier auprès de Benoît via mail (benoit.lebeau@grps.be)
AVANT le 15 JANVIER.
En cas de changements après cette date, les communiquer au plus vite à Bernard
(bernard.urbain@skynet.be). C’est très important de les signaler également au Spéléo-Secours et pas
seulement à l’UBS ou à la VVS (les listes ne sont pas connectées, pour des raisons techniques et pratiques).
Les listes rectifiées ne sont diffusées qu’une fois par an (en début d’année) à l’ensemble des Conseillers
Techniques. De plus, chacun détient deux ou trois copies (à la maison, dans la voiture…), ce qui rend
compliquées les modifications en cours d’année. Plus tôt un changement est signalé, plus il a de chance
d’être pris en compte rapidement.
Pensez aussi à vous mettre en ordre de cotisation !
En te remerciant,

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Commune
Liste d’appel
Club
N° UBS
Commission
Lieu de Naissance
Date de Naissance
Téléphone privé
Téléphone travail
GSM
Autres téléphones
E - Mail
Compte bancaire
Langues parlées
Organisation Spéléo Secours
Médical
Équipe Internat.
Plongeurs
Brevet Spéléo
Spéléo-Secours info uniquement par
mail

Pour les formations médicales (27 février) et BFPSS (16 et 23 janvier)
voir le Spéléo-Secours-Info précédent
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