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Cher ami, 
 
C’est avec grand plaisir que nous clôturons ce Spéléo-Secours Info . Il marque la dernière ligne droite avant cette riche 
expérience que sera très certainement l’exercice récapitulatif à Garde-Cavale. 
 
Nous serons plus de 44 à participer à cet exercice : un grand cru déjà ! 
 
Ce Spéléo-Secours Info regroupe toutes les informations que tu as déjà reçues par différents canaux. Il t’aidera à te 
préparer. Nous n’aurons pas le temps de l’envoyer en version papier. À toi de t’en faire une (suggestion : une par 
voiture) ! 
 
À très bientôt, 
 
Pour la Commission, 
Gérald et Benoît. 
 

Système Creux de la Cavale – Trou de Garde : Introd uction 
 
Le point final de notre cycle d'entraînement et de 
formation de 2 ans aura lieu en Savoie, plus 
précisément dans les Bauges , très beau massif calcaire 
préalpin... 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas les Bauges, ce sera 
l'occasion de faire connaissance avec ce karst situé 
dans un losange entre Annecy au Nord, Chambéry au 
Sud,  Aix-les-Bains à l'Ouest et Albertville à l'Est.  
Nous serons sur le côté sud-sud-est du mont Revard , 
sur le système de la Doria qui comprend d'amont vers 
l'aval : le réseau trou du Garde - creux de la Cavale - 
creux Perrin (dév. 47 km, déniv. 277 m) et le réseau 
Creux du Pleurachat - grotte de la Doria (dév. 19 km). 
 
Un peu au Nord, il y a le système de Prépoulin : gouffre 
de la Benoite - gouffre Goliath - gouffre des Campagnols 
- grotte de Prérouge (dév. 54 km, déniv 860 m), le plus 
grand et le plus profond réseau souterrain de Savoie. 
En face vers l'Est, il y a le Margeriaz avec toutes les 
tannes bien connues : tanne aux Cochons -Tanne 
Froide (18 km), tanne des Biolles - tanne des Crolleurs - 

tanne des Squelettes (26 km), etc.  
Voilà, le décor spéléologique est posé... Il est splendide! 
 
En surface, nous avons déjà 
réservé le gîte : un grand chalet 
de 50 places à La Féclaz , alt. 
1350 m, à proximité du réseau 
Garde - Cavale où se déroulera 
notre exercice. Il sera à notre 
disposition du vendredi après-
midi au lundi midi.  
Un petit air de sports d'hiver! 
http://www.fondationdubocage.
org/bocage.html 
 
Lors du sondage réalisé en 
avril/mai, nous avons déjà été 
24 à annoncer notre participation ferme, et 13 indécis. 
Nous espérons bien que nous serons une quarantaine 
(de Belges) dans les Bauges. Une participation du SSF 
Savoie est aussi prévue. Le moment des inscriptions 
fermes approche.
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Système Creux de la Cavale – Trou de Garde : Prendr e avec soi   
 
L'équipement individuel est un point à aborder... 
 
En surface , il faut prévoir son sac de couchage, une 
taie d'oreiller,  ses petites affaires personnelles...  Pour 
le reste, le gîte est super équipé! 
Les douches, cuisines, le réfectoire, etc. sont regroupés 
au niveau le plus bas.  En haut, on devrait pouvoir 
dormir. Mais nous serons sur un exercice de +/- 36 
heures. Il y aura des équipes qui vont entrer et sortir jour 
et nuit. Ceux qui ont le sommeil léger doivent prévoir le 
nécessaire pour s'assurer un maximum de repos! 
 
Sous terre , le réseau n'est pas "aquatique". On n'y 
craint pas la crue. La natation n'est pas au programme... 
Les puits ne sont pas arrosés par des torrents 
souterrains. Mais il y a des vasques, des rivières, les 
glissades sont possibles... 
De plus, La Féclaz se situe entre 1200 et 1300 m 
d'altitude. Le réseau a un caractère "alpin" marqué : bien 
ventilé, température 3 à 4°. 

Enfin, nous serons en novembre. Il pourrait neiger un 
peu.  
Certains n'aiment peut-être pas remettre des vêtements 
mouillés dans la froideur de l'aube. A chacun de prévoir 
le nécessaire pour son petit confort... 
 
Le réseau est vaste , le moindre aller-retour dure un 
certain temps, il est indispensable de prévoir son 
ravitaillement de grotte et ses boissons en suffisance 
pour au moins deux longues descentes. 
 
Christian Dodelin est coorganisateur de cet exercice. 
Nous lui devons beaucoup, car il a pris en charge une 
grosse partie de l’organisation. Christian est un grand 
amateur de bières belges. Je vous propose donc de lui 
amener chacun une ou deux bouteilles d'une bière 
de chez nous , plus elle sera originale et rare, plus il 
l'appréciera. Le verre correspondant à la bouteille 
l'intéresse aussi. C'est le geste qui compte et le nombre 
qui fera le charme du cadeau de tous et de chacun. 
 

Système Creux de la Cavale – Trou de Garde : Feuill e de route 
 
Il y a plusieurs itinéraires possibles pour se rendre en 
Savoie : par Dijon via A31 puis Bourg-en-Bresse via 
A39, ou par l'Allemagne via Karlsruhe puis la Suisse, ou 
par le col du Bonhomme puis la Suisse, ou par les 
nationales 57 et 83 en France, etc. etc. À chacun de 
faire son choix, mais... 
 
L'itinéraire classique,  c'est Luxembourg (carburant !), 
Nancy  Dijon (A31), Dôle (A39), Bourg-en-Bresse, St 
Julien (A40), Annecy (A41) et sortie 15 (Alby-sur 
Chéran). De là prendre directement à gauche la D3 
jusque Cusy, la D911 jusque Lescheraines, la D912 
jusqu'au col de Plainpalais et la D913 jusque La Féclaz. 
Cet itinéraire est rapide et simple. Il permet de faire le 
plein au Luxembourg, mais est coûteux en péages : 
aller/retour = 70 €. Attention aux radars, il y en a 
beaucoup, des fixes et des mobiles ! 
 
Une variante plus courte et moins chère (54€) est par 
l’A39 et le Bugey : Luxembourg-Nancy-Dijon-A39-Bourg 
en Bresse-Ambérieu-Chambéry  
 
Un itinéraire alternatif  qui est à la fois court, rapide et 
moins coûteux est celui-ci : 
Luxembourg (carburant !), Metz, Nancy, St Dié, col du 
Bonhomme, Colmar, A35 vers Mulhouse puis A36 vers 
Allemagne, E35/A5 (D) vers Basel puis A98 vers 
Lörrach, Rheinfelden (frontière CH), A2 puis A1 vers 
Bern, Lausanne, Genève, St Julien (frontière Fr), A41 
vers Annecy, après Annecy sortie 15 (Alby-sur-Chéran). 
Et de là prendre la D3 jusque Cusy, la D911 jusque 
Lescheraines, la D912 jusqu'au col de Plainpalais et la 
D913 jusque La Féclaz. 
Cet itinéraire permet comme le premier de faire le plein 
au Luxembourg. Il est un peu plus long (+ 30 km), mais 
est moins coûteux en péages. 
Il y a +/- 50 euros de péage A/R : 40 FS (+/- 35€) pour la 
vignette Suisse, puis 7,5 € (A/R = 15 €) de péage sur la 

A41 en Savoie. Attention : pas de remorque... Sinon il 
faut deux vignettes ! Celui qui a déjà la vignette suisse 
2013 ne doit pas hésiter ! 
 
Quelques indications pratiques pour ceux qui ne 
connaissent pas... 

1. Ne pas faire le plein en Suisse si vous roulez au 
diesel, c'est hors de prix. Même le café sur 
l'autoroute y est très cher, sauf dans les 
"automat". 
Il est possible de compléter son plein en France, 
jour et nuit dans un supermarché (avec Visa), 
dans la descente du col du Bonhomme (à 
gauche) vers Colmar. C'est mieux que de 
tomber un peu court à Genève ou sur la A41 
(Annecy). Il n'y a pas de supermarché le long de 
l'itinéraire après avoir quitté la A41. 

2. On peut acheter la vignette Suisse en 
Allemagne et la payer en Euros. Il y a une 
station qui la vend  à 3 ou 4 kms après 
l'échangeur par où on arrive sur la E35/A5 (D) 
en direction de Basel (Bâle). Il faut la coller sur 
le pare-brise avant la frontière. 
A la frontière, il faut la payer 40 FS ou bien 40 
Euros et dans ce cas on vous rendra 6 FS (dont 
on n'a peut-être pas vraiment besoin...). 
Il semblerait qu'on vend cette vignette en 
Belgique dans les stations Total. Info à vérifier. 

3. Attention aux radars fixes. En Suisse, c'est 120 
km/h sur autoroute... très exactement, pas 121!!! 

 
Notre point d'arrivée :  
Un très gros chalet appelé "le Bocage" (voir photo) qui 
est sur la droite de la D913 juste avant d'entrer dans le 
village de la Féclaz en arrivant du col de Palinpalais. On 
ne peut pas le rater! 
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A emporter : check-list 
 
o repas vendredi soir- samedi matin ; 
o mini-kit ; 
o nourriture de fond ( 2 descentes) ; 
o réserve d’éclairage  ; 
o vêtements  pour cavité froide (il est possible que certains sortent mouillés) ; 
o sac de couchage  (gîte prévu pour skieur) taie oreiller; 
o pour le repas du dimanche, seule de l’eau est prévue en accompagnement. Amenez vos spécialités régionales . 

Durant l’exercice, l’alcool n’est pas autorisé : inutile d’en apporter trop ! 
o carte européenne d’assurance maladie . En cas d’hospitalisation, cette carte permet à l’hôpital de demander 

directement à ta mutuelle le remboursement, au lieu de te faire payer l’intégralité des coûts. Adresse-toi à ta 
mutuelle; 

o une petite frontale , permettant d’entrer et de sortir discrètement d’une chambrée. 
o un petit cadeau pour Christian. 
 
 

Système Creux de la Cavale – Trou de Garde : Inform ations pratiques 
 
Ce grand exercice, point final de notre cycle 
d'entraînement et de formation de 2 ans, est organisé 
conjointement avec Christian Dodelin , spéléo savoyard 
qu'il n'est pas nécessaire de présenter longuement. 
 
C'est un tout grand spécialiste du secours souterrain. Il 
fait partie des instances nationales du SSF depuis 
plusieurs dizaines d'années, mais aussi des 
commissions internationales (FSE et UIS). Il connaît très 
bien le réseau Garde - Cavale ... C'est quasi dans son 
jardin! 
 
Il est à la base du scénario prévu et il partagera tout le 
week-end avec nous. 
 
Par son intermédiaire, la participation du SSF Savoie  
est assurée. Ce sera pour eux aussi le grand barnum de 
l'année 2013! 
 
Les équipiers savoyards participeront sur alerte, nous 
obligeant ainsi à travailler en temps réel. Ils participeront 
à la gestion du pc, aux équipes de surface et sous terre. 
Les équipes seront mixtes et certains d'entre eux 
devraient connaître le réseau... mais pas le scénario! 
 
L’exercice débute  le samedi dans la matinée pour le 
SSF. Les premiers Belges seront engagés vers 12h. 
Tous travailleront en continu jusqu’au dimanche , fin de 
journée. Chacun doit s’attendre à une ou deux sorties 
sous terre. Le gîte est ouvert à partir du vendredi 17h 
30’. Il faut compter 9 h de route pour s’y rendre. 
 
Le dimanche soir, après la clôture de l'exercice, ce sera 
la fête et un repas en commun avec nos collègues 
français. 

Ce week-end sera donc placé sous le signe de la 
rencontre...  A nous d'en profiter pour établir des 
contacts, obtenir de la doc sur la région et, pourquoi 
pas,   projeter des activités en Savoie. 
 
Au niveau des repas , de la nourriture est prévue en 
surface pendant toute la durée de l’exercice. Chacun 
doit être autonome pour la nourriture de fond. Le 
dimanche soir, nous aurons un repas tous ensemble. 
Après avoir émergé lundi matin, nous aurons un 
déjeuner et la journée pour rentrer tranquillement. Un 
certain Wilfried sera aux commandes ! 
 
Une des difficultés des interventions secours est la 
coordination  des différentes équipes. En pratique, il y a 
toujours des attentes plus ou moins longues. Elles sont 
dues à la synchronisation entre équipes, à des éléments 
météorologiques, médicaux... l’attente est inévitable . 
Elles peuvent avoir lieu sous terre ou en surface. Les 
exercices ne dérogent pas à cette règle, même si les 
scénarii tentent de les éviter (par exemple, nous avons 
choisi une cavité qui ne craint pas les crues). Pour 
Garde-Cavalle, chacun doit garder dans l’esprit qu’il 
s’agit d’une cavité  de montagne, donc froide . Il faut 
prévoir les vêtements en circonstance.  
 
Pour ceux que l'aspect financier intéresse... 
La FSE, l'UBS et le CDS de Savoie nous aident 
financièrement pour l'organisation de ce week-end. Le 
SSF Savoie met tout son matériel à notre disposition. 
La Protection Civile devrait prendre en compte cet 
entrainement et attribuer un défraiement comme pour 
les formations en Belgique. Ceci est encore à confirmer. 
Evidemment, comme toujours, il faudra un certain temps 
avant de disposer de ce remboursement. 
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Système Creux de la Cavale – Trou de Garde : La cav ité 
 
Le réseau Garde-Cavale  (pour rappel : dév. 47 km, 
prof. -277 m) est un réseau complexe et varié... 
1. Il y a 4 rivières qui coulent vers le Sud :  
- le torrent de la Cavale  à l'est ; 
- le torrent de Rethiède  à l'ouest ; 
- le torrent de Larcoutier au centre ; 
- la rivière de La Cha  au Sud. 
 
2. Il y a 3 entrées : 
- le trou du Garde , entrée historique, qui donne sur le 
torrent de Rethiède ; 
- le creux de la Cavale  qui donne sur l'amont du torrent 
de la cavale ; 
- le creux Perrin  (depuis 2010) qui donne sur l'affluent 
des Potawatomis qui se jette dans le torrent de 
Larcoutier. 
 
3. Il y a principalement 2 jonctions entre les rivières : 
- le Chiricahua  permet de passer du torrent de Rethiède 
(à la cote -202 m) au torrent de Larcoutier (à la cote - 
203 m), 
- l'affluent des Papagos  qui permet de passer du torrent 
de Larcoutier (à la cote -172 m) au torrent de la Cavale 
(à la cote -152 m). 
Chaque fois, on remonte un peu... puis on redescend 
dans la rivière d'à côté! 
 

4. Le point bas du réseau est au siphon aval de la rivière 
de la Cha, qu'on rejoint par le torrent de Larcoutier ou 
par le torrent de Rethiède. 
 
Le trou du Garde  commence par une série de puits et 
ressauts (P22, R10, P15, P12, P15, R3...) puis un 
méandre avec ressauts (R3, R3, R3, R6, R6, P5, P3...). 
On arrive dans le torrent du Rethiède coupé par P12 et 
R5 pour arriver à - 202 et départ du Chiricahua. 
 
Le creux de la Cavale  débute par une série de ressauts 
et de puits (P20, P7) sur une déniv. de - 60 m. Le 
parcours classique suit alors le torrent de la Cavale via 
les "Grandes Salles" jusqu'à -152 m (arrivée de l'affluent 
des Papagos).  
 
Le creux Perrin  débute comme les autres entrées (R8, 
R3, P6, P4...). On arrive dans la galerie de l'Eau de Feu 
(P5) au bout de laquelle une série de puits (P16, P7, P6, 
P9...) donne (à la cote - 80 m) dans l'aval des 
Potawatomis qui mène au torrent de Larcoutier. 
 
Quelques topos sont en annexe : plan général du 
réseau (avec en jaune l'itinéraire de traversée 
classique), zone d'entrée trou du Garde, creux Perrin 
zone d'entrée Cavale et creux de la Cavale. Bonne 
lecture de ces plans et coupes. 

 

Système Creux de la Cavale – Trou de Garde : Techni ques 
 
Nous travaillerons en équipe mixte Français- Belge. 
Cela pose un petit problème, car nos techniques ne sont 
pas exactement les mêmes. Or, nous sommes très 
sensibles, chez nous, à la cohérence dans notre mode 
de travail. Il est évident que nous ne pouvons imposer 
notre vue au SSF ... et réciproquement. 
 
Depuis la sortie du manuel, notre discours a toujours été 
qu’il faut réfléchir plutôt que d’appliquer aveuglément 
une technique. Nous disons aussi qu’il faut vérifier tout 
équipement. C’est l’occasion de vérifier qu’il est 
conforme à notre approche ou non. S’il n’est pas 
conforme, il faut se poser la question du risque. Si 
l’équipement est dangereux (donc, ni conforme aux 
recommandations du SSF, ni aux nôtres !), il faut le 
changer ou le rectifier. S’il ne l’est pas, il faut travailler 
avec (et ne pas perdre de temps à le refaire). En cas de 
doute le CÉ tranche. 
 
Également, chacun doit être capable de travailler avec 
un équipement différent de ce que le manuel prescrit. 

Certaines circonstances peuvent l’imposer. C’est 
enrichissant et il y a également un grand intérêt à 
l’échange. Cette approche est bien plus intéressante 
qu’une dispute pour imposer « sa chapelle ». Par contre, 
lorsque tu mets un équipement en place, il doit être dans 
notre logique (et irréprochable). S’il est bien réalisé, les 
Français seront conquis ! 
 
La suite de cet article pointe les différences entre la 
manière de travailler décrite dans le « Manuel du 
Sauveteur » (MDS, version 2005) du SSF et notre 
« Secours en Milieux Souterrains » (SMS). Signalons 
immédiatement que ces différences ne sont pas 
fondamentales ou importantes, si l’on excepte la 
réalisation du STEF. Notons également que plusieurs 
aspects du secours sont traités uniquement dans le 
SMS : gestion de l’intervention, assistance aux victimes,  
communication en secours et techniques particulières. 
Le MDS est plus centré sur la technique d’évacuation. 

 
(Cet article se base sur le travail de comparaison, très bien réalisé, de Philippe Lamour) 
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Manuel du Sauveteur  Secours en Milieux Souterrain  Commentaire  

Page 25 
Utilisation des termes de P.C.A.( 
Poste de commandement Avancé) et 
de P.C.M. (Poste de commandement 
Mobile). 

Page 34 
P.C.A. =  « Poste surface ». 
P.C.M. = nous n’avons pas cette 
notion. 
 

Pour le SSF comme pour nous, il 
s’agit là d’un rôle de relai, pas de 
commandement. 

Page 38 
Le répartiteur de charge se fait avec 3 
boucles. 
Le descendeur, la poulie... sont fixés 
directement dans le mousqueton de 
fermeture du répartiteur. 

Page 71 
Nous le faisons avec deux boucles. 
L’ajout d’un second mousqueton est 
systématique, sauf lorsque la place 
manque. 

 
L’important est de bien vérifier que la 
corde du répartiteur arrive en butée, 
en cas de rupture d’un amarrage. 

Page 46 
Nœud italien 

Page 68 
Nœud de demi-cabestan 

 
 

Page 47 
Nœud de mule ou d’arrêt sur demi-
cabestan. Faire les 2 premières 
étapes comme pour notre blocage 
puis neutraliser la boucle par un 
double nœud simple, sur elle-même. 

Page 68, figure 2 
Nous parlons de verrouillage du demi-
cabestan.  

 
Pas fondamental, mais nécessite de 
l’observation pour comprendre ce que 
l’autre a fait. 

Page 50 
Codification des cordes : le nœud 
supplémentaire se fait sur le brin 
sortant libre. 

Page 76 
Codification des cordes : le nœud 
supplémentaire se fait sur le brin 
sortant non libre. 

 

Page 50 
La codification avec 1, 2 ou 3 nœuds 
est la même que chez nous. 

Page 76 
Nous avons 4 nœuds du côté de la 
corde opposée à la traction (grottes 
étroites obligent). 

 
Non fondamental sur un équipement 
lisible. 

Page 55 
La manœuvre tête pied se réalise 
avec une corde supplémentaire au 
niveau des pieds. 

Page 86 
Nous n’utilisons qu’une corde fixée à 
la tête et au pied, la tête étant libérée 
au moment opportun. 

 
Si la sortie du puits n’est pas étroite, 
préférez le STEF. 
Notre système permet d’utiliser une 
corde et un système de traction en 
moins. 

Page 56 
Le STEF se fait avec deux petites 
cordes, chacune reliée par un nœud 
en 8 aux sangles de pieds et par un 
demi-cabestan au mousqueton du 
bloqueur. 

Page 77 
Nous utilisons une seule corde, reliée 
par un demi-cabestan au mousqueton 
du bloqueur et par les deux ganses du 
nœud en huit-autodirectionnel aux 
sangles de pieds. 

 
À choisir en fonction de 
l’accompagnateur de la civière. Il est 
critique que celui-ci connaisse la 
technique employée. 

Page 64 
Passage de nœud dans le palan 

 
Nous n’avons pas. 

 
Si besoin, mettre la longe sur le 
mousqueton principal du répartiteur (et 
utiliser un second mousqueton pour le 
poulie-bloqueur) 

Page 69, 70,77, 91 
Contrepoids doubles (deux 
sauveteurs), passage de nœud de 
tyrolienne, franchissement de 
tyrolienne  à  tyrolienne 

 
Nous n’avons pas. 

 

Page 71 
Balancier   : le balancier n’est utilisé 
qu’en tête de puits, en fixe 

Page 82 
Le balancier s’utilise en fixe ou en 
accompagnement. 

 
En accompagnement, la manœuvre 
est fort physique. 

Page 78 
Conversion descente / montée. La 
longe est dans un mousqueton des 
points d’ancrage du répartiteur. 

Page 83 
Conversion descente / montée. La 
longe est dans le mousqueton 
principal du répartiteur. 
Demi-cabestan pour sécuriser 
lorsqu’on enlève le descendeur. 

 
À choisir en fonction de la personne 
qui réalise la manœuvre. 
Le choix du SSF de ne pas utiliser le 
mousqueton principal du répartiteur 
est lié au fait qu’il n’utilise pas, un 2e 
mousqueton pour fixer le matériel. 

Page 92 
Les Ordres : « Prêts à lever ? » ils 
disent « Prêts » 

Page 72 
Seuls ceux qui ne sont pas prêts 
répondent « NON ». Les autres se 
taisent pour éviter de masquer la 
réponse. 

 
Selon la nationalité du CÉ. 
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