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Info N°46
Exercice au Réseau de Fresnes, samedi 28 octobre
La prochaine formation aura lieu au Réseau de Fresnes
à Lustin. Après les brancardages spacieux de l’exercice
récapitulatif, il est temps de revenir à notre réalité bien
belge ! Nous intégrerons également dans ce brancardage
de la communication et de la gestion médicale. Le réseau
de Fresnes est une cavité bien connue et est l’endroit
idéal pour ce genre d’entraînement.
Horaire :
• Accueil à partir de 8h30’;
• 9h00’ : Briefing ;
• 17h00’ : rangement & débriefing ;
• 18h00’ : fin.
Il s’agit d’une heure de fin « au plus tard ».
Inscriptions :
Avant
le
20
octobre
via
http://www.speleosecours.be/formation.html. Merci de

préciser le rôle que tu souhaites faire (brancardage,
surface, téléphonie) ou si tu es « candidat victime ». Il est
essentiel que chaque membre du Spéléo-Secours soit au
moins une fois dans sa carrière « véhiculé » dans une
civière : on y apprend clairement les bonnes pratiques !
Point de rendez-vous :
Le point de rendez-vous est à la carrière Sagrex (Rue de
Tailfer, 14, 5170 Lustin), le long de la ligne de chemin de
fer et de la Meuse, sur la route entre Dave et Lustin. Le
parking est dans le site de la carrière. Attention, le
« parking » du Belvédère est bien trop petit pour nous
tous : merci de ne pas l’utiliser !
Prendre avec soi :
• Matériel spéléo ;
• Repas de midi (sous terre).

Exercice à Villers-Les-Deux-Eglises, le samedi 25 novembre
Un exercice pour les plongeurs se déroulera à VillersIl
Les-Deux-Eglises
(https://carrierevillers.be).
principalement destinés aux plongeurs, mais les
spéléologues "secs" sont bienvenus pour assister un
plongeur en surface (principe du binôme) et pour la mise
à l’eau (poulie de renvoi mobile).
Horaire :
• Accueil à partir de 12h00’;
• 12h30’ : Briefing et règles d’intervention du
Spéléo-Secours;
• 14h00’ : Préparation d’une victime en plongée/
Equipement de la carrière ;
• 16h00’ : Équipements et début des plongées ;
• 20h00’ : fin puis repas.

Inscriptions :
Avant
le
15
novembre
via
http://www.speleosecours.be/formation.html. Merci de
préciser le rôle que tu souhaites faire et si tu participes au
repas du soir (à tes frais).
Point de rendez-vous : Voir https://carrierevillers.be
Sur le ring de Charleroi, prendre la sortie Couillet, puis
suivre Philippeville.
À Philippeville, ne pas prendre la N46 vers la gauche
comme pour aller à La Roche Fontaine, la Croisette ou
Vodelée, mais prendre à droite direction Villers-deuxEglises. Rouler quelques centaines de mètres puis
prendre à gauche vers la carrière.
Repas :
Cuisine traditionnelle : blanquette ou vol au vent.
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Photos prises dans le cadre du Spéléo-Secours
Suite à l’exercice récapitulatif, plusieurs photos ont été
publiées via les réseaux sociaux. C’est en effet une
manière efficace de partager ce bon moment.
Cependant, cela pose deux problèmes.
D’une part, certaines photos ont été trop largement
diffusées. Ainsi, nous avons eu des retours d’autres
services de secours, critiquant nos méthodes ou
certaines situations. Il est clair que, hors contexte et vue
par des personnes qui n’ont pas la même expérience que
nous du terrain, certains faits sont considérés comme des
anomalies. Rappelons également que la consommation
d’alcool est interdite dans les services de secours. Dans
ce contexte, les photos de la soirée qui a suivi l’exercice
peuvent être mal perçues et la situation généralisée.
Donc attention à ce qui est vu par d’autres.

D’autre part, un certain nombre d’entre nous ne
souhaitent pas que des photos d’eux-mêmes soient
diffusées « à la Ville et au monde ». Cela fait partie du
droit à l’image de chacun.
Enfin, rappelons que la diffusion de photos d’intervention
est malvenue surtout si elles mettent en scène la victime.
L‘article
458 du Code pénal nous impose la
confidentialité.
En résumé, les photos doivent être publiées en interne
seulement ou dans un cadre officiel, ce qui permet de
contextualiser les photos et de filtrer celles qui prêtent à
polémique.

Échos
La journée porte ouverte, initialement prévue en même
temps que la formation d’octobre à Barchon est reportée.
En cause, la disponibilité du site. De plus, le prochain
cycle de formation ne commencera que dans un an :
autant rapprocher la PO de son début.
Le vendredi 11 août 2017 en soirée, le Spéléo-Secours
est intervenu à la Carrière de Warnant-Prairie, pour un
incident en plongée souterraine. Sont intervenus : 4
plongeurs, 2 CPlongée, 1 CTA et 2 CTN. La coordination
a été assurée par 1 CTN depuis l'étranger tandis que le
second CT est arrivé plus tardivement sur site. Le SpeleoSecours a été appelé vers 19h45 et tout était terminé à
2h du matin. La Protection Civile a amené le conteneur
de matériel spéléo et un compresseur. Présence

également des pompiers d'Yvoir (zone Dinafi) et de la
Police (Zone Haute-Meuse).
La couverture par « Matélé » était correcte : il faut en
signaler la qualité. En voici une partie de la transcription :
« (…) Le plongeur, très aguerri, opérait en duo pour une
évaluation d'un plongeur moins expérimenté. Lors de la
plongée, le moniteur a eu un problème indéterminé, son
binôme n'a eu d'autre choix que de remonter à la surface
pour appeler les secours. Vers 22h, le corps du moniteur
a été localisé à 22 mètres de profondeur par un volontaire
de Spéléo-Secours. Vers minuit, le corps du plongeur a
pu être remonté à la surface. (…) ». Il faut également
signaler que le compagnon de la victime l'a cherché,
refaisant tout le parcours de la plongée une nouvelle fois
en vain. Ce n'est qu'après qu'il s'est résolu à appeler les
secours.

Calendrier 2017 -2018
Date
J 05/10/2017
S 28/10/2017
J 02/11/2017
S 25/11/2017
J 07/12/2017
Printemps 2018

Automne 2018

Activité
Réunion CSS
Formation
Réunion CSS
Exercice Plongée
Mise à l’eau par CP
Réunion CSS
Formation CE
Mise en œuvre
Formation : rappel technique + mise sur
civière + téléphonie
Porte Ouverte
Nouveau cycle de formation

Où
MS
Réseau de Fresnes
MS
Villers-les-deux-Eglises

CSS
Tous
CSS
Tous

Qui

MS
?

CSS
Sur invitation

Barchon ?

Tous
Tous

(*) Les réunions de la commission sont ouvertes aux membres du Spéléo-Secours. Contacter Benoît au préalable.
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