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Edito,

On en a parlé, on en a reparlé et bien maintenant ça y est !
Après une énième période difficile, le SSF 21 repart avec une
ambition à la hauteur de la motivation de tous les sauveteurs qui
se sont prononcés sur la question ces derniers temps.
Par arrêté du 12 mars 2009 le Préfet de Côte d’Or a nommé une
nouvelle équipe à la tête de notre structure, ainsi c’est Didier
Lefebvre (Bob) et moi même qui sommes désormais Conseiller
Technique Adjoint et Conseiller Technique pour notre
département.
Il s’agit maintenant de mettre en acte les résolutions prises et de
poursuivre dans la dynamique observée en ce début d’année
(sensibilisation initiée par certains clubs, participations
significatives à l’exercice secours régional).
Au programme nous l’avons dit : moins de réunionite, plus
d’actions, plus d’informations, de la formation et des exercices
tendant à nous remettre au niveau si malheureusement un
accident survenait.
Dans cette liste un élément a été cité de nombreuses fois comme
étant celui qui a cruellement manqué ces dernières années :
l’information.
C’est de là qu’a germé l’idée de ce document que vous tenez
dans les mains ou qui s’est affiché sur votre ordi !
Pas un remake de l’Info SSF mais bien un véritable outils de
communication, de diffusion d’informations certes, mais aussi un
lieu d’échange (de pratiques, d’expériences, de subtilités
pratiques ou techniques…), de convivialité (sérieux mais sans se
prendre au sérieux), d’organisation (calendrier, listes et fiches
diverses et variées)… diffusé par nous mais produit par tous (on
fera donc appel à vos contributions !).
Nous connaissons tous la rigueur qu’impose ce genre de travaux,
aussi nous n’aurons pas des prétentions que nous ne pourrons
pas tenir et nous engageons sur une parution biannuelle. Cette
fréquence n’empêchera évidemment pas des contacts entre
temps par mail ou par téléphone et pourquoi pas des flashs d’info
ponctuel en fonction des nécessités.
Ce numéro zéro se veut expérimental, certaines rubriques seront
reprises, d’autres apparaîtront dans le numéro un et des
troisièmes s’ajouteront en fonction des commentaires que nous
recevrons… ça veut donc qu’on en attend des commentaires.
Je vous lance donc dés aujourd’hui un appel à contributions pour
le prochain numéro à paraître au début de l’automne, allez esprits
fertiles lâchez-vous ! faites nous part de vos idées.
Bonne lecture.
N’oubliez pas le calendrier et les réponses à nous apporter au
plus vite.
À bientôt sous terre
Simon Claerbout

Comité de rédaction temporaire *:

Didier Lefebvre
11 rue Benjamin Guérard
21000 Dijon
03 80 74 19 42

    didier.lefebvre28@libertysurf.fr

Simon Claerbout
14 rue Proudhon
21000 Dijon
06 17 24 80 15

    claerbout.simob@neuf.fr

* temporaire : ça veut dire : amis
raconteurs, journaleurs, photographeurs,
questionneurs, déconneurs…

Rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus !



Vu à travers le lampe acéto de…
On parlait de contribution… en voilà
Nous avons dans notre activité l’habitude de rédiger des comptes-
rendus d’actions (sortie spéléo, plongée, canyon, manifestations
diverses…). On le sait c’est l’histoire qui s’écrit alors, qui rafraîchit
les mémoires quand il y a besoin et qui nous permet de
communiquer… mais ces comptes rendus se veulent souvent les
plus objectifs possible, relatent des faits mais pas forcément
l’anecdote, pas forcément tels qu’ils ont été vécus par l’un ou l’autre,
pas avec la dérision, l’humour ou le naturel de l’auteur.
Et bien cette rubrique, c’est ça qu’elle souhaite aller chercher… de
l’authentique, du détail particulier, du ressenti, de l’expérience
unique !
Alors à vos plumes !

François Brassaud notre toubib :

Drrrrrrring ! Drrrrrrrring ! Eh ….. minute, c’est dimanche et je
ne suis pas de garde. Allô…ah bon, le spéléo-secours !  Où
ça ? Arcy sur Cure 89. La grotte des fées. OK. Avec Vincent
et Ophélie nous y sommes en 2 petites heures. Soleil, mais
temps frisquet. C’est déjà plein de monde, des têtes connues
ou inconnues. Venant des 4 départements bourguignons et
de tous les âges. La blessée est au bout de la galerie avant
le siphon. Pas de nouvelles de son état. L’équipe ASV (avec
infirmière et médecin, la grande classe quoi) part aussitôt.
Rivière souterraine, cavité horizontale sans difficulté mais
boueuse à souhait. Notre blessée (nous l’appellerons Eve) se
plaint des cervicales, comme écrit dans le scénario. Le Ferno
ked est tiré du kit, nous le mettons en place sur la victime. Le
point chaud est confortable quoique bas de plafond, au moins
il est au sec. Eve en a vite assez de ce petit jeu, c’est vrai
que l’attelle cervico-thoracique est inconfortable au possible.
Décision est prise de ranger ce matériel, et, confortablement
installée, Eve peut déguster les soupes et autres boissons
roboratives préparées à son intention par notre infirmière
modèle. Un matelas pneumatique n’aurait pas été
superfétatoire, il faut y penser si la victime reste longtemps
immobilisée. Les autorités m’annoncent maintenant qu’il y a
un 2ème blessé, mais « pour de vrai » cette fois-ci. Visite à
l’autre point chaud installé en contre-bas. Délicieusement
propret dans cet environnement gadouilleux. Je salis tout ce
que je touche. Celui que nous nommerons Adam s’est mal
réceptionné en descendant d’un gour et souffre du genou. Le
diagnostic d’entorse bénigne est retenu avec peut-être une
lésion du ménisque mais pas de fracture. La décision est
prise : c’est Adam qui reviendra en civière, quant à Eve……
elle se débrouillera. La voici justement, en pleine attaque de
panique. Le changement de scénario, le froid, l’inconfort, la
perte de ses gants, son manque d’expérience en spéléo, son
attente etc… expliquant cette réaction. Nous partons aussitôt
avec elle, encadrée de près, en direction de la sortie. Aussi
bien elle n’a que ça en tête : revoir le soleil. Au passage nous
admirons l’efficacité des poseurs de tyrolienne. 20 minutes
plus tard nous sommes dehors et Eve se rassérène
rapidement. Bientôt Adam arrive, en civière, porté par les
copains. Comme d’habitude, après le débriefing, c’est l’heure
de l’apéro. Au final un exercice Régional de Secours
profitable à tous, même s’il y avait parfois un peu de
confusion entre vrai et faux blessé. Au fait, Adam va bien sa
douleur n’était que passagère. 15 février 2009 L’équipe ASV.

Vu à travers le lampe acéto de…
Ophélie Maîtrejean parmi les jeunes qui n’en
veulent :
On a eu de la chance car il n'a pas plu. Il y avait
une bonne ambiance, inscription dès l'arrivée,
petit café le matin et après répartition des
individus dans différentes équipes.
J'ai étais intégrés dans l'équipe TPS, j'ai pu voir
comment on pouvait communiquer des
informations sur la ou les victimes en donnant
des réponses courtes et claires. Ce jour là c'était
un exercice donc tout était prévu à l'avance mais
j'ai pu voir que s'il y avait des imprévus, chaque
équipe gère la situation. Chaque personne est
assignée à une équipe, mais elle peut donner un
coup de main aux autres équipes si besoin.
C'était une journée sérieuse mais avec une
ambiance détendue et joyeuse et ce sera avec
plaisir que je prête mes deux mains pour la
prochaine fois.

A VOS AGENDAS :
Différentes dates sont d’ores et déjà arrêtées afin de
permettre à tous de s’organiser, ces rencontres nous
permettrons en premier lieu d’échanger sur les
attentes de chacun afin d’anticiper d’autres actions à
venir
16 mai 2009 : une première journée pour faire de la
spéléo ensemble,
équipement, progression, transport de matériel, et un
point conséquent sur l’ASV sont au programme.
Une invitation propre à cette journée suivra très
bientôt.
MAIS merci de nous faire part dés à présent de
votre participation !
22 juin 2009 : la traditionnelle « journée
infirmières », comme chaque année nous
sensibiliserons une trentaine d’étudiants de l’IFSI au
secours spéléo dans le cadre d’un module de
formation urgence et réanimation.
Au programme un temps en salle projections,
échanges, débats et un temps en cavités avec ASV
et brancardage.
Nous avons besoin d’être 5 ou 6 pour cette journée.
Merci de me faire part de vos disponibilités au
plus vite.
19 septembre 2009 : une journée en falaise pour
profiter de la fin de l’été et travailler les techniques
d’évacuations verticales.
Et en novembre un barnum pour mettre en
pratique tout ce qui aura été travaillé dans
l’année.



Parce que les questions
sont encore nombreuses  et
que nous nous devons d’en

parler:

Vous êtes nombreux, du fait de
votre présence sur les listes du
SSF21 à avoir été destinataires
d’un courrier de Dominique
BEAU, Président du SSF,
évoquant le contexte fâcheux de
la civière plongée et des velléités
légit imes de la structure
na t i ona le  à  r ep rend re
possession du matériel qui nous
été confié durant tant d’années
Je ne reviendrai pas sur le
contexte qui régnait alors que ce
matériel à « disparu ».
Toujours est il que malgré les
multiples appels qui ont été
lancés, rien n’a bougé.
J’ai donc été contraint de
répondre de manière officielle au
SSF National que nous n’étions
pas en mesure d’en organiser la
restitution.
Il est évident que ce dossier n’en
restera pas là  ; diverses suites
ont été évoquées en termes de
dépôt de plainte ou encore de
facturation au CDS dudit matos !
Du fait de l’ampleur que prend
cette histoire aberrante, je me
devais de vous en tenir informés
et je m’engage à vous
transmettre les nouveaux
éléments qui m’arriveront.

simon

Technique :
Lors de diverses rencontres nous nous sommes aperçus que le manque de
pratique ces dernières années a entraîné des effets fâcheux… le savoir faire
s’estompe ! Si on ajoute à cela l’heureuse arrivée de nouvelles têtes parmi nous
et la nécessité d’initier notre dynamique de formation, cette rubrique prend tout
son sens.
Ainsi nous commencerons par le début :

La codification des cordes :
Une codification conventionnelle évite toute erreur de choix d’une corde à
la base d’une verticale :

A – un nœud = « PROGRESSION »
     (corde de progression)
B – deux nœuds = « TRAC-TION »
    (balancier, contrepoids, palan,
     frein de charge)
C – trois nœuds = « AS-SU-RANCE »
    (assurance)

Ces nœuds demeurent tel que l’indique
leur codification durant toutes les
manœuvres, ceci afin de pouvoir
reconnaître à tout moment les cordes
entre elles lors d’un enchaînement de
verticales.
L’identifiant « traction » s’applique pour
des équipements de traction tels que les
poulies-bloqueurs, les palans, les
contrepoids ou les balanciers, ainsi que
toutes les cordes utilisées en frein de
charges à la base d’une verticale.

Vous trouverez des éléments complémentaires dans le manuel du
sauveteur édité par le SSF et dont la lecture encore et encore ne
eut qu’être conseillée.

Et où en est notre cadre administratif ?

En 2007, le Préfet de Côte d’Or a signé les
spécificités du Plan ORSEC relatives au secours
en milieu souterrain.
A l’heure qu’il est nous sommes en train de
définir avec les services de la Préfecture les
termes de la Convention d’assistance technique
en spéléo secours qui défini l’implication du
SSF21 lors d’une opération de secours, en
terme de fonctions et de responsabilités.
Dans le même temps, des discussions sont en
cours avec le SDIS pour envisager la convention
financière indispensable à notre fonctionnement.

Nous avons bien conscience que ces
considérations peuvent vous paraître bien
lointaines aussi nous vous réaffirmons notre
disponibilité pour expliciter les choses lors
de rencontres particulières ou à l’occasion
de temps d’échanges au sein des clubs.
Contactez nous !



Et pour y voir un peu plus loin :
A travers ces lignes, voilà déjà une première idée de ce que nous souhaitons mettre en œuvre dans les mois qui
viennent. Pour autant diverses questions restent en suspend et divers projets sont à réactiver.
En premier lieu, l’effectif du SSF21 qui est à l’image de ceux des clubs… il est donc impératif de mobiliser des
spéléos ; aussi nous vous proposerons de venir rencontrer les membres des clubs qui ne nous connaissent
pas ou peu à l’occasion de réunion de club.
Dans le même esprit, nos prochaines rencontres nous permettront de redéfinir les responsabilités des uns et des
autres en fonction de nos besoins, des souhaits et des compétences de chacun.
Deux projets phares avaient été envisagés avec le Docteur Hervé ROY : un échange avec la CUMP (Cellule
d’Urgence Médico Psychologique) autour des questions liées au stress du sauveteur et à sa gestion (au stress
pas au sauveteur !) et une formation aux premiers secours « sur mesure » (tenant compte des spécificités du
milieu  et de notre contexte d’intervention). Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ces projets dès que les
choses auront été revues avec Hervé ROY.
Enfin nous tiendrons bien sûr compte de vos attentes et de vos propositions, alors n’hésitez plus !

                            
Fiche alerte

SPELEO SECOURS DE LA CÔTE D’OR (21)
Commission Technique du Comité Départemental de Spéléologie de la Côte d’Or

Légende téléphonique : D : Domicile - T : Travail - P : Portable – A : autre

CONSEILLER TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL EN SPÉLÉOLOGIE
CLAERBOUT Simon

14, rue Proudhon 21000  Dijon P : 06 17 24 80 15
T : 03 84 65 06 10 claerbout.simon@neuf.fr

CONSEILLER TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL EN SPÉLÉOLOGIE ADJOINT
LEFEBVRE Didier

11, rue Benjamin Guérard
21000  Dijon

D : 03 80 74 19 42
P : 06 71 55 54 85
T : 03 80 70 78 00

didier.lefebvre28@libertysurf.fr

ÉQUIPES SPÉCIALISÉES

MEDICALISATION
(MEDIMIP)

Dr. ROY Hervé
Urgentiste/Hyperbare

SAMU

5, allée J B Mathey
21000  Dijon

D : 03 80 43 36 55
T : 15 (SAMU 21)
P : 06 80 99 26 23

herve.roy@chu-dijon.fr
h.roy@mageos.com

ASV
Assistance victime

Dr. BRASSAUD François

6, rue des tulipes
21121  Fontaine les Dijon

D : 03 80 59 05 14
T : 03 80 28 31 25

francoisbrassaud@yahoo.fr

BALISE SYCLOS NICOLA
Communications

souterraines.
et repérages surface

MERELLE Jean-Louis
ADRASEC 21

14, rue de la Maladière
21121  Daix

D : 03 80 55 50 74
T : 03 80 73 75 34
P : 06 89 32 92 34

j-louis.merelle@wanadoo.fr

DESOBSTRUCTION

GARNIER Laurent

67, rue de la Maladière
21160 Marsannay la Côte

D : 03 80 58 88 92
T : 03 80 73 71 71
P : 06 26 03 63 38

l.garnier5@aliceadsl.

5 Chefs d'Équipe techniciens en évacuation souterraine sont mobilisables

COMITE DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE LA CÔTE D'OR
Président : CLAERBOUT Simon CTDS 21 / Correspondant Régional SSF

Adresse postale :  Simon Claerbout 14, rue Proudhon 21000  Dijon
P : 06 17 24 80 15 T : 03 84 65 06 10 claerbout.simon@neuf.fr

LIGUE SPÉLÉOLOGIQUE DE BOURGOGNE
BOUCHARD Bruno CTDSA SSF 89 20, rue des Etangs   89113  Charbuy

D : 03 86 47 01 72 T : 03 86 42 00 10 Bruno.Bouchard@meteo.fr

Pour déclencher l'alerte, si vous ne réussissez pas à joindre les conseillers
techniques de Côte d'Or

Numéro vert   Opérationnel National SSF:
0800 121 123

Préfecture de la Côte d'Or S.I.R.A.C.E.D.P.C 03 80 44 64 00
Service Départemental d'Incendie et de Secours. S.D.I.S. 03 80 72 97 79
Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours. C.O.D.I.S.21 03 80 44 38 09
Centre de Secours Principal des Sapeurs Pompiers de Dijon Équipe spéléo 03 80 30 32 82

À vos imprimantes et à vos
ciseaux, cette fiche alerte
doit trouver une place dans
vos autos, sur vos bureaux
dans vos sacs et autres
baises en ville.

À BIENTÔT

RENDEZ VOUS
LE

16 MAI PROCHAIN

D’ICI LA

BONNE SPELEO

A TOUS


