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Bon anniversaire à toi !!!
Eh oui : alors que tout le monde profite de la période pour envoyer
des vœux, nous fêtons notre anniversaire.
Pas tout jeune : 60 ans que le SpéléoSpéléo-Secours existe.
Cela se fête : nous le ferons ensemble !!!
Au nom de toute la Commission
Benoît

Prochain exercice : gestion des victimes
Le prochain exercice portera sur les gestions des victimes. Elle s’adresse à tous les membres du Spéléo-Secours même
si une partie du contenu concerne les soins d’urgence. La journée sera axée sur beaucoup de pratique.
Date : Dimanche 12 février, de 9 h 30’ à 17 h’
Où : Basilique de Koekelberg, entrée latérale (côté de l’avenue des Gloires Nationales).
Inscriptions : benoit.lebeau@grps.be ou 0494/45.17.26 avant le 5 février.
Prendre avec soi : matériel complet et le repas de midi
Contenu :
•
•
•
•

pathologie du harnais, décrochement et surtout ce qu’il faut faire (et ne pas faire) à l’arrivée au sol ;
gestion des plaies ;
syndrome d’écrasement : explication, le bon moment pour dégager et comment aborder la victime ;
mise sur civière : révision de la méthode avec découpe des vêtements.
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Nœud en Y. Avertissement.
Suite aux problèmes constatés lors d'une campagne de tests
récemment réalisée sur le nœud de chaise double pour les doubles
amarrages, la Commission Spéléo-Secours a décidé de ne plus
utiliser ce nœud dans le cadre des secours souterrains.

120° max

En effet, plus que dans les autres pratiques de la spéléo, nous ne
pouvons nous permettre d'avoir un nœud qui peut se révéler
dangereux dans certaines utilisations. Pour rappel : le fait de se
longer dans une seule oreille peut dérégler le nœud et présente un
risque de chute.
Le seul nœud Y accepté au niveau du secours est donc le Mickey.

Nœud de Mickey

Échos
Le bilan des interventions en 2011 est léger : une
seule intervention a mis en alerte 4 équipiers et 2 CT.
Une seule personne sur les lieux, pour un accident dans
un puits (chute de 2 personnes). Au niveau des
exercices, nous en avons eu seulement 3 journées, dont
le gros exercice récapitulatif au souffleur de Beauregard.
Il est important que cette rareté d’intervention ne
démotive pas : une simple intervention peut vite
demander un personnel important. Notre effectif reste
heureusement constant. Il devrait augmenter suite au
démarrage du nouveau cycle de formation en mai.

Une réunion au Service Public Fédéral Intérieur le 6
décembre aurait dû permettre de débloquer les
payements des exercices et interventions de 2010.
Malheureusement, elle n’a pas été suivie de faits. Une
procédure plus lourde est à présent engagée pour
débloquer ce dossier. Les remboursements sur vos
comptes se feront dès que possible.

L’exercice du 1er octobre à la carrière de Lanaye (Visé)
a permis de mettre au point une méthode de recherche
en carrière labyrinthique. Après l’exposé du matin, nous
avons essayé de mettre en pratique. C’est la meilleure
manière de voir ce qui marche et ne marche pas. Un
grand merci à tous ceux qui ont participé au débriefing :
les retours d’infos sont toujours très précieux.

Le 14 janvier 2012, un test de radiolocalisation au
réseau de Frêne a réuni 8 membres du Spéléo-Secours.
Le but était de voir la précision du système qui se base
sur les radios Nicola. Il semblerait que ce système ne
soit pas assez précis, entre autres en raison des
incidents géologiques locaux. Une topographie
succincte a été levée en parallèle pour valider cela.

Nous avons également pu y lancer l’ébauche d’une
formation pour CE. Celle-ci se poursuivra, en
particulier durant chaque exercice. Comme c’est
quelque chose de nouveau et de difficilement
appréhendable, il faudra procéder par essai et erreur
pour l’organiser. Rappelons que tout ancien est

À ce jour, le manuel du Spéléo-Secours est terminé à
90 %. Il devrait comporter environ 130 pages et plus de
210 illustrations de tout type. Un fameux boulot,
commencé il y a 6 ans, est en train de se clôturer, sans
doute en mars. 10 % de la vie du Spéléo-Secours a été
consacrée pour le rédiger !

susceptible de recevoir la responsabilité d’une équipe en
intervention, quel que soit la mission (équipement,
ravitaillement, transport, téléphone...).

Calendrier
Le calendrier des formations est toujours disponible sur http://www.speleosecours.be/fichiers/calendrier.pdf
Date
Activité
Où
12 février 2012
Gestion des victimes
Koekelberg
5 & 6 mai 2012
Module 1 & 2
Durnal
29 & 30 septembre 2012
Module 3 et exercice récapitulatif
Esneux
e
Exercice du 60 anniversaire
27 octobre 2012
Han-Sur-Lesse
01 décembre 2012
Gestion de surface
Crisnée
Mai 2013
Module 4 & 5
Mont-Godinne
Journée Porte-Ouverte
Septembre 2013
Grand exercice de Synthèse
À préciser
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