
 

Cycle de formation : Modules 1 & 2 
 
Un nouveau cycle de formation commence. C’est 
l’occasion pour chacun de se rappeler les techniques de 
base en plus de passer un bon moment.  
 
La présence des équipiers qui commencent la 
formation  est demandée tout le week-end. Prévenir (si 
ce n’est déjà pas fait) en cas d’impossibilité. Le début du 
cycle, c’est tous les 3 ans. À ne pas rater, donc ! Mais, il 
faut être autonome en progression, sur corde et en 
équipement. 
 
Ceux qui sont sur la liste d’appel sont les bienvenus le 
jour qu’il choisisse. 
 
Lieux : samedi  : carrière à Durnal. Dimanche  : trou 
d’Haquin. Voir les itinéraires en fin de ce Spéléo-
Secours info. 
 
Samedi 5 mai (8 h 30) 
o Inscriptions et briefing ; 
o Ateliers du matin : point chaud, civière Nest, mise 

sur civière, techniques et matériel de base, 
répartiteurs ; 

o Ateliers de l’après-midi : ancrages, frein-poulie et 
palan, freins de charge, déviations, inversions ; 

o Atelier pratique sur la téléphonie ;  
o Rangement et installation pour la nuit (logement 

sous tente) et repas en commun. 
 

Dimanche 06 mai  
o Rangement et déplacement vers le Trou d’Haquin ; 
o Atelier : point chaud, mise sur civière, évacuation 

horizontale, pose d’une ligne téléphonique, 
équipement et évacuation verticale par palan et 
déviation ;  

o Rangement et débriefing. 
 
Prendre avec soi 
o Matériel spéléo complet; 
o Vêtement pour la pluie (pour samedi), si 

nécessaire ; 
o Une tente pour la nuit de samedi à dimanche ; 
o Autonomie en éclairage suffisante (pour dimanche); 
o Un minikit pour le transport de sa nourriture sous 

terre (les repas de midi sont à charge de chacun) ; 
o Nous prévoyons le souper du samedi soir « fait 

maison » (sans doute un barbecue), ainsi que le 
déjeuner du dimanche matin. 

 
Si tu as besoin d’informations supplémentaires ou 
d’éclaircissements, contacte-moi au 0474/56.68.72. 
C’est avec plaisirs que nous te retrouverons pour cette 
formation qui, nous l’espérons, répondra à tes attentes 
et t'apportera beaucoup. 
 

Jean-Paul 
 

0474 / 56.68.72
 
 
 
Inscriptions : Auprès de Benoît Lebeau ( benoît.lebeau@grps.be  ou 0494 / 45.17.26) avant le 27 avril. 
 
Je participe  à la journée de : 

□ Samedi (Début à 8 h 30’) 
□ Dimanche. (Début vers 8 h 30’, jusque 17 h 30 environ) 

□ Oui : repas  commun du samedi soir (6 € à payer sur 001-1523887-93, avant le 27/04),  
En mentionnant ton nom + « modules Spéléo-Secours »). 

 Ceci comprend les frais du repas. Le reste est pris en charge par la Commission. 
□ Je suis disponible pour la mise en place des ateliers le vendredi soir (pour les anciens uniquement). 

 

Éditeur responsable : Benoît Lebeau 
Avenue Arthur Procès, 5, 5000- Namur 
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Échos 
 
Publication  d’une très intéressante thèse sur la 
médicalisation en spéléologie. 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00636277/fr/ 
 
 
Le dimanche 25/03 matin -très tôt !- le Spéléo-Secours 
est intervenu au trou Bernard . Entre 1 heure (heure 
d'hiver, GMT+1) et 2 h 30 (heure d'été, GMT+2) des 
appels téléphoniques et des messages ont abouti chez 
Benoît Lebeau (CTA) et chez Gérald Fanuel (CTN) en 
provenance du dispatching "100" et de spéléos français, 
mais aussi via le SSF (numéro Vert du SSF national) et 
Christian Dodelin. 
 
L'alerte a été lancée directement sur la base des infos 
suivantes qui se sont révélées correctes : deux spéléos 
françaises (CDS75), descendues par le Number Two 
samedi vers 16 heures, ayant ensuite rejoint la "Cave" 
(pied du Grand Puits) après progression dans le 
méandre SSN, se trouvent là, seules et fatiguées, 
incapables de remonter. Les puits du "réseau classique" 
doivent être équipés. Les collègues spéléos des 
personnes en difficulté, qui ont rejoint la surface ne se 
sentent plus en état d'effectuer cet équipement et 
d'assister leurs copines... 
 
Après concertation entre les deux CT, Benoît est parti 
directement sur place et Gérald a assuré la mise en 
alerte de chez lui avant de rejoindre le site... bien après 
le lever du soleil. Une mise en alerte, un dimanche 
matin, à ce moment de la nuit n'est pas une mince 
affaire... Comme les GSM ne sonnent que pendant 
quelques secondes, ils ne parviennent pas à réveiller 
leurs propriétaires. Il ne reste que l'alternative de laisser 
un message sur une boite vocale qui ne sera écouté 
qu'après le lever souvent plus tardif un dimanche qu'en 
semaine, surtout la nuit du passage à l'heure d'été ! Peu 
d'entre nous ont encore un numéro d'appel classique 
sans répondeur ni boîte vocale... Après une trentaine 
d'appels et autant de rappels durant plus d'une heure, 
une équipe d'intervention de 9 spéléos sauveteurs en 

plus des 2 CT matinaux, a pu être constituée. 
 
Rapidement sur place, une première équipe a équipé le 
trou, descendu le kit point chaud et porté assistance aux 
deux spéléos : présence, boissons, nourriture et soutien 
moral. L'équipe, renforcée au fur et à mesure de l'arrivée 
des équipiers, a ensuite entamé la remontée du Grand 
Puits et des puits suivants avec les deux assistées. Une 
aide plus appuyée a été nécessaire pour la remontée 
des Chicanes et du puits Franz. Le déséquipement a été 
réalisé directement. Sortie de la première victime à 
7 h 40 et de la seconde à 8 h 50. Fin d'intervention vers 
10 heures. 
 
Un seul problème : l'Unité de Protection Civile de 
Crisnée (en intervention dans une cimenterie à Lixhe) a 
eu quelques soucis la même nuit. Le conteneur spéléo 
n'est arrivé sur place qu'à 7 h 50. Heureusement que le 
matériel spéléo nécessaire a pu être trouvé sur place et 
qu'aucun matériel spécifique "secours" du conteneur PC 
n'a été indispensable. 
 
 
À retenir 

1. Lors d’une alerte  : n’importe quel téléphone 
peut être utilisé par un CT. Portable personnel, 
du travail du conjoint, de la Protection Civile, 
carte SIM du Spéléo-Secours. De plus, le CT 
utilise souvent un téléphone pour appeler et un 
pour les appels entrants ; 

2. Faire en sorte d’entendre son portable , 
même la nuit ; 

3. Demander à votre opérateur d’allonger le 
temps de sonnerie ; 

4. Si le CT laisse un message demandant de 
rappeler, il s’agit juste d’une demande. Si aucun 
contact oral direct n’est établi entre toi et le CT, 
tu n’es PAS considéré  comme étant en alerte 
ou en préalertes. 

5. Rappeler le numéro laissé sur la boîte vocale  
(à défaut, celui d’appel) 

 
 
 
 

Calendrier 
 
Le calendrier des formations est toujours disponible sur http://www.speleosecours.be/fichiers/calendrier.pdf 

Date Activit é Où 
5 & 6 mai 2012 Module 1 & 2  Durnal 
29 & 30 septembre 2012 Module 3 et exercice récapitulatif Esneux 
27 octobre 2012 Exercice du 60 e anniversaire  Han-Sur-Lesse 
01 décembre 2012 Gestion de surface Crisnée 
Mai 2013 Module 4 & 5  

Journée Porte-Ouverte 
Mont-Godinne 

Septembre 2013 Grand exercice de Synthèse À préciser 
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Prévente de notre manuel... après 6 ans de travail ! 
 

La Commission Spéléo-Secours de l’Union Belge de 
Spéléologie a le plaisir de te proposer son nouveau 
manuel. Il présente le Secours en Milieux Souterrains 
sous de nombreux aspects. Plus qu’un simple recueil de 
techniques, il précise le contexte particulier dans lequel 
celles-ci sont appliquées et la philosophie générale qui 
sous-tend leur utilisation. 
 
Il développe les aspects organisationnels spécifiques du 
secours en grotte, les principes élémentaires de 
l’assistance aux victimes, les techniques de 
brancardage, les manœuvres de cordes, les méthodes 
de la communication sous terre, les sauvetages faisant 
intervenir des plongeurs, demandant la mise en œuvre 
d’étançonnement... Chaque technique est replacée dans 
son contexte, décrite par un texte et illustrée par des 
dessins ou photographies. 
 
Un index permet de retrouver rapidement une 
information. Un glossaire bilingue (FR - NL) assure à 
chacun la bonne compréhension de la terminologie 
utilisée. Ce manuel est un outil indispensable pour le 
spéléologue-secouriste. 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques prévues  : 
+ plus de 230 illustrations de tout type 
(photographies, dessins, schémas...) ; 
+ 140 pages, impression offset en noir et blanc, 
sur papier 110 gr ; 
+ couvertures en quadrichromie, cartonnées ; 
+ assemblage de dos carré collé, cousu en fils 
de lin reliés (très résistant) ; 
+ parution prévue en mai 2012. 

 
Pour les membres du Spéléo-Secours, il est vendu à 
10 €, c’est à dire en dessous son prix de revient, pour 
autant qu’il soit commandé avant le 20 avril . Un 
exemplaire maximum (les exemplaires suivants = 15 €). 
Après le 20 avril, le prix est de 20 €. 
 
Bulletin de souscription (prévente) à envoyer à :  
Spéléo-Secours c/o Benoît Lebeau 
Rue de l’Aurore, 59, 
B - 5100 - Jambes 
ou sms@speleosecours.be 
 
Payement à l’UBS : 
IBAN : BE98 0011 5238 8793 BIC : GEBABEBB 
Communication : SMS + nom 
Seules les commandes payées seront prises en 
compte. 

 

 
STEF et contrepoids. Roche aux Corneilles. Photo Spéléo-Secours, Bernard van Espen, 2008 
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Itinéraires pour le WE des 5 et 6 mai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Accès Carrière  « La Turbine » (Fivet): 

• E411 : Sortie 19 Spontin ; 
• Prendre la direction de Spontin ; 
• prendre directement à droite avant 

la descente. Direction Durnal – 
Crupet ; 

• laisser Durnal sur la droite et 
continuer tout droit (Chansin, 
panneau « gîte la Turbine ») ; 

• suivre le Bocq, puis tourner à droite 
(parking site d’escalade, suivre 
« gîte la Turbine ») ; 

• en bas (ancienne gare de Durnal) 
suivre le Bocq (« gîte la Turbine ») 
sur une piste carrossable, passer le 
site d’escalade ; 

• la carrière est à droite après 
quelques centaines de mètres. 
 
 
 

Pour rejoindre le trou d’Haquin , à partir 
de l’ancienne gare de Durnal, prendre la 
direction de Durnal puis Crupet et Lustin. 
 
 
 

Carrière 
Fivet 

Vers 
Crupet 

Brancardage à la chaîne 


