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Exercice Spécialisé : dimanche 22 novembre 2015  
 
Cet exercice s’adresse aux plongeurs, aux gestionnaires 
de surface et aux membres du Spéléo-Secours désireux 
d’y participer (quelques manœuvres de corde en 
perspective). Attention, c’est un exercice de 
spécialisation : il n’est pas ouvert à ceux qui viennent de 
commencer le cycle de formation. 
 
Le nombre de non-plongeurs sera limité (une quinzaine 
de personnes): inutile de faire venir du monde qui se 
tournera les pousses. 
 
Cet exercice fonctionnera comme une intervention 
normale : les personnes (inscrites) seront contactées le 
matin même par le Poste de Commandement qui 
donnera à ce moment un lieu de rendez-vous, une 
mission, etc. 
 
Inscriptions  avant le 15 novembre via 
http://speleosecours.be/formation 
 
Situations 
Des plongeurs ne se sont pas ressortis d’une plongée 
en carrière souterraine. Celle-ci n’est absolument pas 
connue et les véhicules des personnes disparues ne 
sont pas encore localisés. C’est une épouse, inquiète de 
ce retard, qui a déclenché l’alerte, mais sans pouvoir 
donner beaucoup de précision sur le nombre de 

plongeurs et le lieu. Cette intervention pourrait 
demander la mise en place d’une infrastructure 
importante, entre autres des manœuvres de corde. 
 
Prendre avec soi 

• Son matériel de plongée pour les plongeurs. Il 
sera possible de gonfler sur place ; 

• Pour les spéléos : son matériel spéléo complet ; 
• Repas de midi ; 
• Prévoir des vêtements pour l’extérieur. 

 
Pour rappel 

• Attendre l’appel  du poste de commandement. 
Inutile de se mettre en route vers une 
destination aléatoire si on n’a pas été appelé ; 

• À ton arrivée sur le site, se présenter 
immédiatement au Poste de 
Commandement . Ne pas s’équiper, passer 1h 
à discuter avec les copains, etc. ... avant de 
venir au PC ; 

• Si aucun appel n’est reçu avant 11h00 , 
téléphonez au 0472 / 29 01 72 (poste de 
commandement). C’est qu’il y a un oubli (ou que 
nous sommes en retard) ! 

 
Fin probable entre 16h et 17h. 

 

Échos 
 
Module 3 et exercice récapitulatif – 17 & 18 octobr e 
2015 
Chacune de ses journées a réuni 41 personnes ! Elles 
se sont déroulées dans une bonne ambiance, avec un 

temps pas si « dégueulasse » que cela. Plusieurs 
enseignements constructifs à en retirer. 
On en reparle dans un prochain Spéléo-Secours Info. Si 
tu as des remarques ou suggestions, n’hésite pas à les 
envoyer (Merci à ceux qui l’ont déjà fait). 

 

Éditeur responsable : Benoît Lebeau 
Avenue Arthur Procès, 5, 5000- Namur 
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Calendrier 2015 - 2016 
 

Date Activité  Où Qui  
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 récapitulatif  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. 


