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Module 3 et exercice récapitulatif : 12 et 13 octobre 
 
Le prochain WE de formation aura lieu les 12 et 13 
octobre 2019. Pour ceux qui ont commencé le cycle en 
2019 : révisez bien ce que vous avez vu aux modules 1 
& 2 : tout sera remis en pratique, avec de nouvelles 
complexités. Pour ceux qui ne sont pas en ordre de 
formation, c’est la dernière occasion en 2019. Pour ceux 
qui ne sont plus sur les listes : revenir une fois suffit ! 
 
Le samedi se déroulera à la Roche-aux-Corneille : 
Téléphonie, tyrolienne, palan, frein de charge et 
inversion, contrepoids, STEFF, rappel de la mise sur 
civière.  
 
Le dimanche, un exercice (avec Poste de 
Commandement) aura lieu au Béron-Ry. Encore le 
Béron-Ry ? Oui, car cette cavité est idéale pour la 
formation des nouveaux et permettre de faire travailler un 
maximum de monde (peu de temps d’attente et perte de 
temps). 
 
Horaire du samedi 
- À partir de 8h30’ : Accueil & inscriptions; 
- 9h00’ : briefing (chacun doit être équipé à ce 

moment). Travail en falaise ; 
- 13h00' : repas ; 
- 17h30’ : fin des ateliers et rangement, débriefing ; 
- 18h30’ : repas du soir (voir ci-dessous) 
 
Lieu de rendez-vous 
Parking dans le tournant, à proximité de la Roche-aux-
Corneilles. Celui-ci se situe le long de la N86, entre Bomal 
et Vieuxville. Si le parking est saturé, allez quelques 
centaines de mètres plus loin à Vieuxville. 
 
Horaire du dimanche 
- Tous ceux qui sont inscrits sont susceptibles d’être 

appelés à partir de 6h30’. Mais certains pourront 
encore dormir ; 

- Lors de ton appel, signale l’heure à laquelle tu crois 
pouvoir être au PC. S’y rendre ; 

- Si à 11h tu n’as pas été appelé alors que tu t’es 
inscrit, téléphoner au 0494/45.17.26 ; 

- 16h00’ : neutralisation de l’exercice s’il n’est pas 
terminé et rangement ; 

- 18h00’ (au plus tard) : débriefing  
 
Repas du soir & logement 
- Nous essayons de proposer un repas commun, pour 

10 à 12€. Plus de détails suivront, mais marquez 
votre intention lors de l’inscription : cela aide à fixer 
les choses avec le traiteur. Pas e problème si tu 
changes d’avis lorsque tu apprends le menu ! 

- prévoir une table de camping, chaise, couverts, 
assiette; 

- tente pour ceux qui souhaitent loger sur place. Le 
logement se fait en mode « bivouac » à la ferme à 
proximité du Béron-Ry (le repas aussi) ; 

- aucune boisson prévue par nous. Rappelons que 
l'alcool est interdit durant les exercices. Tu fais ce 
que tu veux en soirée, mais il est préférable d'être 
frais et dispo le lendemain. 
 

Prendre avec soi 
- Matériel spéléo ; 
- Samedi : vêtement pour la pluie le cas échéant (nous 

sommes à l'extérieur) ; 
- Repas de midi pour le samedi et pour le dimanche 

(prévoir un mini-kit, car il faut être autonome pour le 
transport sous terre); 

- Pour ceux qui logent: tente pour la nuit de samedi à 
dimanche. Déjeuner du dimanche matin; 
 

Participation aux frais: 
Pour le repas, l'ordre de grandeur est de 10 € à 12 € (cela 
va dépendre des discussions avec le traiteur). Bien 
entendu, il n'est pas obligatoire de prendre ce repas; 
Prévoyez de la monnaie pour payer le compte juste (le 
prix exact du repas sera communiqué quelques jours 
avant). Les formateurs et les formés sont bénévoles; 
aucuns frais de formation ne sont demandés. 
 
Inscription obligatoire avant le 1e octobre via 
http://speleosecours.be/formation.html 
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Échos 
 
Le 11 mai, c’est tout d’abord 12 plongeurs qui se sont 
retrouvés au Fays (Jemelle) pour prendre ensuite la 
direction du lac à la sortie des grottes de Han. Ils ont pu 
s’entraîner au dégagement d’un bloc sous l’eau. Certains 
ont également suivi l’atelier point chaud dans la grotte du 
Fayt. 
 
En effet, il y avait 24 spéléologues (donc 10 qui 
commencent leur cycle de formation) pour le Module 1. 
Pour les plus expérimentés : départ vers le Maulin pour la 
mise en place des agrès du lendemain. Pour les autres, 
au matin, la moitié du groupe entrait dans la grotte pour 
voir les principes du point chaud, le kit point chaud, la 
tente, la mise sur civière et l’abc du brancardage. 
Pendant ce temps, l’autre moitié voyait les bases des 
techniques d’évacuation sur corde, sur la dalle du 
SC.Gerny à Jemelle : répartiteur, palan, frein de 
charge.... L’après-midi : même chose, mais en changeant 
les équipes. L’affaire a été rondement menée puisque 
toute la matière a été vue (et assimilée) avant le temps 
imparti. Seul bémol : certains ont été tellement rincés sur 
le rocher qu’ils en ont oublié leur douche. 
 
Le lendemain, dimanche 12 mai, nous étions 33 pour 
deux parcours d’évacuation dans le Nou Maulin (Module 
2). Démarrage un peu lent, le matériel sous terre (préparé 
la veille) n’étant pas suffisante. Là aussi le brancardage 
s’est bien déroulé, même si une équipe a arrêté un peu 
tôt.  
 
Le lundi 22 juillet, le Spéléo-Secours a été appelé via la 
Protection Civile vers 22 : 30’. Dans la jonction du Trou 
Manto vers Saint-Étienne, une spéléologue expérimentée 
a glissé après la première étroiture et souffre de très 
fortes douleurs au niveau du genou gauche. Nous avons 
été rapidement avertis via la Protection-Civile. 

13 membres du Spéléo-Secours sont intervenus, parmi 
lesquels 1 médecin, 1 infirmier, 2 désobeurs et 3 
Conseillers Techniques (CT). 
L’intervention a consisté à administrer des antalgiques à 
la victime, à lui placer une attelle à dépression et à la 
placer sur la civière pour l’isoler du froid. Pendant ce 
temps, les équipes agrandissaient les passages dans la 
grotte Saint-Étienne vers la sortie.  
L’évacuation sur civière a ensuite pris 30 minutes environ. 
Sortie de la victime à 4h10. À ce moment, elle a été prise 
en charge par le Grimp des zones Hemeco (Huy) et Nage 
(Namur). Ils ont procédé à l’évacuation pour la forte pente 
(tyrolienne) et pour son déplacement en civière en 4x4 
jusqu’à la route où une ambulance était présente. 
Fin d’intervention pour le Spéléo-Secours à 5h15. 
La collaboration avec les pompiers et Grimp, très 
largement déployés sur le site dès le début, s’est 
parfaitement déroulée, mais a nécessité la présente d’un 
CT de plus que ce qui est habituellement nécessaire pour 
ce type d’intervention. 
 
Voici un mail reçu sur la liste spéléo, au lendemain de 
l’intervention : 
« Bonjour à tout le monde du Spéléo-Secours qui m'a 
aidé le 22-23 juillet, 
Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à me 
faire sortir de Saint-Étienne. La rotule était luxée et il 
faudra quelque mois avant que je puisse replonger dans 
le monde souterrain. Si je devais rencontrer l’un de vous 
plus tard, alors la Rochefort 8 viendra toujours ;). 
Un grand merci 
Lizzy » 
 
Le 20 août, nous étions 4 pour faire de petits repérages 
dans quelques ouvrages d’art, sous nos routes, en 
compagnie de quelques agents de la DG01 du Service 
Public de Wallonie. Réunion de présentation du Spéléo-
Secours quelques jours plus tard. 

 

Calendrier 2019 
 

Date Activité Qui Où 
3 octobre Réunion CSS (*) MS 
12 & 13 octobre  Module 3 et exercice récapitulatif Tous RAC 
7 novembre Réunion CSS (*) MS 
5 décembre Réunion CSS (*) MS 
30 novembre (soirée) Exercice plongée Plongeurs Roche-Fontaine 
14 ou 15 décembre Module administratif "secrétariat de surface". Surface Crisnées 

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


