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Module 3 : samedi 17 octobre 2015  
 
Tu es le bienvenu au module 3 de formation qui aura 
lieu le 17/10/2015 au Service Régional d’Incendie 
d’Aywaille. 
 
Pour mémoire : pour les nouveaux, toutes les 
techniques vues aux Modules 1 & 2 sont supposées 
connues. Pour les anciens, c’est l’occasion de 
pratiquer !  
 
Tous : n’hésitez pas à réviser. 
 
Horaire 

• À partir de 8h30’ : Accueil & inscriptions 
• 9h00’ briefing et début des ateliers. Chacun doit 

être équipé à ce moment 
• Ateliers : mise sur civière avec découpe des 

vêtements, tyrolienne, palan et inversion, 
contrepoids, frein de charge, Steff, ... 

• 17h00’ : fin des ateliers et rangement 
• 17h30’ : débriefing et déplacement vers le lieu 

de logement 
 
Inscriptions  avant le 10 octobre via 
http://speleosecours.be/formation 
 
 

Prendre avec soi 
• Matériel de progression (cuissard et baudrier), 

casque 
• Vêtement pour la pluie 
• Un vieux T-Shirt et un vieux pantalon (découpe) 
• Repas de midi. 
• Une tente pour la nuit de samedi à dimanche 

 
Repas du soir 
Nous proposons à ceux qui le veulent de se joindre au 

souper de l’amicale du SRI d’Aywaille (moules : 18 
€, boulets : 12 €). Nous serons sur place. 
Réservation auprès du Comité de l’amicale 
(amicale-sri-aywaille@hotmail.be ou 
0478/29.63.64 ; Précisez « Spéléo-Secours »). 

 
Localisation  : SRI d’Aywaille, Playe (Aywaille) 

• Autoroute des Ardennes (E25) ; 
• Sortir à Remouchamps, Aywaille (sortie 46) ; 
• Au rond-point, prendre la petite route en face qui 

bute immédiatement sur un carrefour en T 
(attention, ne pas remonter en direction de 
Liège) ; 

• Au carrefour en T, prendre à gauche (vers le 
SRI d’Aywaille) et Playe. 

 

Exercice récapitulatif (module 1 à 3) : dimanche 18  octobre 2015  
 
Un exercice, c’est comme une intervention en plus 
amusant ! 
Aussi, nous essayons de nous mettre dans les 
conditions les plus proches de la réalité. La seule 
différence est que cela se passe sur inscription ... 
 
Inscriptions  avant le 10 octobre via 
http://speleosecours.be/formation 
 
Situations 
Il y a deux catégories de spéléologues : 
 
1. Ceux qui logent sur place : ils sont considérés 

comme étant déjà en intervention, en période de 
repos (= 8h). Ils seront réveillés à la fin de cette 
période ou plus tard. 

2. Ceux qui sont chez eux. Ils sont considérés comme 
étant en préalerte. Ils recevront un appel 
téléphonique indiquant où ils doivent se rendre. Si 

aucun appel n’est reçu avant 10h30, téléphonez au 
0472 / 29 01 72 (poste de commandement). C’est 
qu’il y a un oubli ! 

 
Prendre avec soi 

• Matériel spéléo complet 
• Déjeuner 
• Repas de midi et de quoi le transporter sous 

terre (voir remarque 1) 
 
Objectifs 

• Application de Téléphonie  
• Recherche et communication 
• Mise sur civière 
• Brancardage 
• Évacuation (corde) 

 
Fin entre 17 et 18h. 
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(1) En intervention, chacun doit être autonome en 
nourriture et en boisson pour 8h. Il est clair qu’il faut 
avant tout transporter les kits de matériel nécessaire 
à l’opération. Aussi, chacun a soin de transporter sa 
nourriture dans un mini kit qu’il place éventuellement 
au sommet du kit qu’il transporte. Attention 
cependant si les kits sont passés de main en main 
dans une étroiture, etc. Prévoir un kit « bouffe » pour 

plusieurs n’est pas une option, car les équipes 
peuvent être recomposées à tout moment. 
  

(2) Durant cet exercice, si l’un d’entre vous, déjà 
actuellement sur les listes d’appel, souhaite 
s’entraîner aux techniques de secrétariat de surface, 
qu’il contacte Benoît (0494/45.17.26 ; 
benoit.lebeau@tioneb.be) 

 

Échos 
 
Matériel 
Jean Lefèvre et Claude Massart ont repris la gestion du 
matériel du Spéléo-Secours. C’est un travail 
ESSENTIEL : un matériel non en ordre, c’est la garantie 
d’une intervention chaotique et plus difficile pour tous. 
C’est aussi un travail ingrat. 
En formation et en exercice, il est demandé à chacun de 
mettre la main à la pâte : 

1) Nettoyer le matériel à la sortie de la grotte après 
l’exercice 

2) Bien vérifier son cuissard à la recherche du 
mousqueton perdu (le marquage du Spéléo-
Secours est rouge) 

3) Aider au tri près du container 
Merci déjà à Claude et à Jean pour le travail déjà 
effectué... et pour celui qui les attend ! 
 
Rassemblement international Spéléo-Secours à 
Vamarcus (Suisse) – avril 2015 
Benoît était présent à ce rassemblement, bien organisé 
et fort productif. Quelques retours techniques sont bien 
intéressants. Le Spéléo-Secours Belge, s’il n’est pas 
aussi pointu que d’autres dans certains domaines a le 
principal avantage de n’être franchement mauvais nulle 
part. Nous n’avons certainement pas à pâlir de la 
comparaison. 
 
Module 1 et 2 - 25 & 26 avril 2015 
Les deux modules ont chacun réuni 29 personnes. Le 
niveau général était bon. La place disponible au fort de 

Dave était malheureusement un rien limitée pour 
permettre à tous les participants à un atelier de 
s’exercer en même temps. Au niveau brancardage dans 
l’Haquin, on note que toutes les équipes ont dû retirer 
les lattes de la civière au colimaçon. Celui-ci a sans 
doute rétréci ! Le reste du brancardage a été bon. Les 
manœuvres de corde se sont bien déroulées. 
 
Intervention au réseau de Fresnes - 15 juin 2015 
Lors d’une descente au réseau de Fresnes, un (ancien) 
spéléologue n’est pas arrivé à repasser une étroiture. Vu 
son état de fatigue, son compagnon a préféré 
déclencher une alerte. L’intervention a duré 3h30’ et a 
nécessité 4 spéléologues sous terre et 1 en surface. Elle 
a consisté à enlever le béquet gênant aux écarteurs puis 
à assister le spéléologue jusqu’à la sortie. Celui-ci a eu 
des douleurs aux côtes durant un mois, mais se porte 
mieux. 
 
Intervention à la carrière souterraine de Lanaye- 8  
juillet 2015 
Deux jeunes hollandais ont disparu dans la carrière. 
L’appel au Spéléo-Secours est fait à 5h30’. Une petite 
équipe de reconnaissance a été constituée (3 personnes 
et un CT). Pendant ce temps, des policiers sont entrés 
dans la carrière avec des chiens et ont retrouvé les 
jeunes à proximité de l’entrée. Notre équipe de 
reconnaissance a été arrêtée avant le départ des 
domiciles. 

 

Calendrier 2015 - 2016 
 

Date Activité  Où Qui  
s 17/10/2015 Module 3  – formation  Chaudfontaine  TOUS 
d 18/10/2015 Exercice récapitulatif  Région Liège  TOUS 
j 19/11/2015 Réunion CSS Maison Spéléo Commission (*) 
d 22/11/2015 Exercice plongeur et g estion de  surface  

 
Crisnée Plongeurs et spéléos sur la 

liste d’appel 
j 10/12/2015 Réunion CSS Maison Spéléo Commission (*) 
s 16/04/2016 Module 4  – formation  Région Namur  TOUS 
d 17/04/2016 Module 5  – formation  Région Namur  TOUS 
11-13/11/2016 Exercice récapitulat if  Étranger  ? TOUS 
À préciser Soirées/ samedi-cadre (fiches pédagogiques)    
À préciser Une journée ou PM technique cadre   
 
(*) Les réunions de la commission sont ouvertes aux membres du Spéléo-Secours. Contacter Benoît au préalable. 


