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_____________________________ 
Le programme et les objectifs. 

 
 
Les objectifs de cette formation sont les suivants : 
 

- faire se rencontrer les sauveteurs spéléologues des 4 départements 
bourguignons ; 

- former et entraîner à l’assistance à victime (ASV) : projection + mise en 
oeuvre sur le terrain ; 

- former et entraîner aux moyens et méthodes de transmissions 
(téléphones et TPS) ; 

- mettre en œuvre des ateliers d’évacuation sur corde. 
 

_____________________________ 
Les participants. 

 
Tous les spéléologues bourguignons ont été invités par le biais des présidents 
de CDS et des CTDS. 35 sauveteurs spéléologues bourguignons ont participé à 
ces journées, membres des Spéléo-Secours des 3 départements structurés.  
 

 
 

présents le 
samedi 

15/06/13 

présents le 
dimanche 
16/06/13 

présents à 
la 

formation  

SSF 21 22 12 22 
SSF 71 4 7 7 
SSF 89 6 5 6 
total : 32 23 35 

 
_____________________________ 
Déroulement de ces journées. 

 
Le samedi 15 juin 2013. 
 
28 participants sont accueillis dans une prairie au haut des falaises entre 9 h et 
9 h 30. 

Une grande tente à été montée par les premiers arrivants. Ce sera la 
cantine, le PC, la salle de réunion et même l’atelier ASV. 
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9 h 45. Jean-Marc CHAPUT, CTDS de Côte d’Or salue et remercie les 
participants et rappelle les objectifs de cette formation régionale. 

Pour l’ASV, la formation dispose des lots du 89 et du 21. 
Pour les transmissions, le SSF 89 à apporté ses SPL05 (téléphones 

filaires développés par le SSF national), et le SFF 21 présentera son téléphone 
filaire spécifique, ainsi que ses TPS (transmission non filaire). 

En ce qui concerne les techniques sur corde, l’intervention du SSF 21 à 
la Combe au Prêtre, mardi dernier, a mis en évidence les lacunes des équipiers, 
que cette formation a pour but de combler. 

Une discussion informelle s’établit autour de ces thèmes, puis Jean-Marc 
demande à Samuel BONNIN (SSF 89), qui a suivi récemment le stage national 
ASV, de présenter l’ASV à l’ensemble des présents. 
 
10 h 00. Après un rapide préambule, Samuel donne la parole à Chantal NYKIEL 
(chef d’équipe ASV 71) qui expose les points suivants : 

• les buts et missions de l’équipe ASV ; 
• le point chaud (que tout spéléo devrait savoir faire, même sommairement, 

pour protéger une victime avant l’arrivée des secours) ; 
• la composition de l’équipe ASV ; 
• son travail sur place (éventuellement, un déplacement ; le 1er bilan ; le 

point chaud et son « mille feuilles » ; la gestion du sale et du propre ; le 
bilan ASV ; la transmission de l’information en surface ). 

 
Samuel  présente ensuite les contenus des kits ASV 89 : 

• kit n° 1 : le point chaud ; 
• kit n° 2 : le duvet pour la victime, avec capuche et chaussons ; 
• kit n° 3 : immobilisation, portoir et fiche 1er bilan ; 
• kit n° 4 : nourriture, réchaud, carbure et soins. 

 
Le SSF 21 présente ses kits ASV, dont la composition diffère quelque peu de 
celle des kits du 89. 
 
11 h 45. Alain GUILLON (CTDS 89) présente le téléphone filaire SPL 05, et le 
conditionnement choisi par le SSF 89 :  

• boîtes étanches pour les postes ; 
• conditionnement des fils sur des tourets du commerce destinés à des 

câbles 220 V. 
• la connectique à l’aide de prises de type « lampe de chevet », compatibles 

avec les tourets ; 
• l’étude de détrompeurs (3ème fiche en PMMA) pour éviter les erreurs de 

branchement sur le réseau 220 V. 
Les consignes de mise en œuvre sont exposées. Une rapide mise en garde est 
donnée sur le contenu des messages : brefs et informatifs. 
 
François BEAUCAIRE (chef d’équipe SSF 21) présente le téléphone filaire qu’il 
a réalisé voici une décennie : 

• combinés d’anciens téléphones France Télécom munis d’un boîtier 
interface ; 

• fils bourrés dans un kit (comme on le fait pour une corde), avec un trou 
au fond pour laisser sortir une extrémité ; 

• pas de connectique (évite des pannes) ; 
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François précise que ces téléphones vont être simplifiés pour supprimer le 
boîtier interface. 
 
Jean-Louis MERELLE (chef d’équipe transmissions SSF 21) présente les TPS 
Nicola conçus par le SSF national et modifiés par lui-même. 
 
12 h 30 Pause repas. Les spéléologues sont autonomes en nourriture et 
boisson, mais cela n’empêche pas les échanges et partages. La convivialité 
autour d’une table est proverbiale chez les spéléos … et en Bourgogne. Durant 
cette pause, chacun des participants remplit une fiche sauveteur et la remet à 
Alain GUILLON. 
 
14 h. Les CTDS forment les équipes. 
 
Equipe 1 évacuation :  
cadres : François Be. et Eric C. (SSF 21) ;  
équipiers : Fabrice C., Thibaud L., Boris L. (SSF 21) et Christian B. (SSF 71). 
 
Equipe 2 évacuation : 
cadres : Mathieu C. et David L. (SSF 21) ;  
équipiers : Jean-François D., Béatrice B., Laurent G., Cosimo T. (SSF 21). 
 
Equipe 3 ASV : 
cadres : Samuel B.  et Eric A. (SSF 89) ;  
équipiers : Thierry M., Pierre G. (SSF 89), Henri S., José S., Marie S. (SSF 21). 
 
Equipe 4 Transmissions :  
cadres : Loïc O. (SSF 89) et Jean-Louis M. (SSF 21) ;  
équipiers : Sarah C., Philippe C. (SSF 21) et Chantal N. (SSF 71). 
 
Les CTDS (Jean-Marc C., Didier L. (SSF 21) et Alain G. (SSF 89), tournent sur 
les ateliers. 
Didier L. se charge de la couverture photographique.  
 
 
Les équipes 1 et 2 équipent des voies en falaise, puis des ateliers d’évacuation. 
 
Compte-rendu équipe 1 évacuation par François BEAUCAIRE : 
 
Ont été abordées les bases techniques d’évacuation sur corde :  
Les nœuds (nœud en huit, nœud italien et de mule), le répartiteur de charge, le 
poulie-bloqueur (traction, conversion montée descente), la tyrolienne (mise en 
place, tension, débrayage), la codification des nœuds en bout de corde 
(progression, traction, assurance), la poulie largable, le rôle de l’accompagnant 
… 
 
Afin de mettre en œuvre les techniques précédemment énumérées, un atelier 
d’évacuation constitué d’une tyrolienne oblique et d’une traction simple (poulie 
bloqueur) a été monté. Plusieurs manipulations successives ont permis à 
l’ensemble des participants d’occuper la totalité des postes de l’atelier. 
 



 

 www.ffspeleo.fr 

Compte-rendu équipe 2 évacuation par David LUCZAK : 
 
Après une matinée théorique et un sympathique repas, l’équipe 2 prend la 
direction du secteur de la grotte (P25) de la falaise avec un sympathique petit 
groupe afin de voir (ou revoir) dans un premier temps la codification des cordes 
en secours, le répartiteur de charge, et quelques nœuds de bases. La falaise 
est équipée et nous décidons ensuite de mettre en place les agrès nécessaires 
pour remonter une victime depuis la base du puits. Les ateliers sont mis en 
place  dans la verticale (contrepoids, déviation sur poulie largable, conversion, 
reprise de charge sur palan en sortie de puits, et déviation humaine). Par la 
suite, une grande tyrolienne oblique est installée entre la grotte et un point haut 
de la falaise. En fin d'après-midi, démontage partiel des agrès mis en place et 
direction l'apéritif très convivial également et une fin de soirée autour d'un 
barbecue pour la majorité des participants.  
 
 
L’équipe 3 installe son atelier sous la tente, espace idéal pour monter un point 
chaud. 
 
Compte-rendu équipe 3 A.S.V. par Samuel BONNIN : 
 
L’objectif étant de présenter le déroulement des actions d’une équipe ASV lors 
d’une mission de sauvetage, Eric et Samuel décident donc de limiter la 
formation des équipiers à leur approche et prise en charge de la victime. 
Quelques séquences majeures ont ainsi été abordées durant cette demi-journée 
pour bien cerner la mission. Les équipiers stagiaires ont été acteurs de chaque 
phase, guidés dans leurs gestes par l’impulsion et les commentaires des 
cadres : apprentissage « découverte » sur mode participatif, succinct mais des 
plus adaptés à l’absence de préparation, de scénario, et de temps pour mieux 
faire. Le résultat étant probant puisque les réactions à chaud étaient bonnes, les 
stagiaires ayant le sentiment d’avoir appris quelque chose tant dans la pratique 
que dans la connaissance du périmètre de l’ASV. 
 
Les différentes séquences formatives ont été : 

1 – approche de l’équipe ASV vers la victime (prise de contact victime ; 
notions de gestion des rôles de chaque équipier et répartition des tâches par le 
Chef d’équipe ASV ; lecture de cavité pour envisager la suite de la mission en 
sécurité …) 

2 – mise en sécurité de la victime avant point chaud. 
3 – gestion du matériel 
4 – premier bilan / bilan primaire 
5 – montage d’un point chaud (suspendu sous la tente barnum) 
6 – portage de la victime sous point chaud avec simple bâche, 

déshabillage de la victime sur le mille-feuille, fermeture du point chaud et 
enveloppage de la victime dans la doudoune holofil.  

7 – bilan complet 
8 – mise à profit des équipiers hors point chaud pour la gestion du 

matériel entrant ou sortant, et du ravitaillement 
9 – désignation des équipiers qui vont faire la navette et/ou transmettre 

les bilans 
10 - troisième bilan / bilan au départ de la fiche 
11 – mise en civière et portage 
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12 – rangement rapide et propre du matériel des kits ASV 
13 – quelques gestes de secours pour finir (PLS par exemple) 

 
L’exécution de ces séquences, en s’appuyant sur des cas de figure simples, 
aura permis de donner quelques clefs à nos stagiaires pour mieux cerner les 
prérogatives des équipiers ASV et le découpage standard de leur mission sous 
terre avec la répartition des rôles nécessaires que le chef d’équipe est à même 
d’orchestrer. Gageons que leur enthousiasme à chaud leur donne envie de se 
former d’avantage. 
 
L’équipe 4 installe les deux types téléphones filaires en falaise chacun sur une 
des deux voies voisines. Ensuite, le téléphone filaire du SSF 21 est déséquipé 
et remplacé par le TPS Nicola. 
 
Compte-rendu équipe 4 transmissions par Loïc OFFREDO : 
 
Chantal a équipée une voie en falaise, suivie par Sarah qui a installé le fil de 
téléphone contre paroi, puis sur un tronçon horizontal jusqu’à la cabane située 
en contrebas. La liaison était de très bonne qualité. A noter que l’utilisation des 
enrouleurs n’est pas du tout pratique sur des portions verticales (aussi bien pour 
dérouler le fil que pour l’enrouler), car celui-ci a tendance à s’emmêler sur l’axe 
de l’enrouleur. 
Nous arrêtons l’atelier à environ 17H30, après avoir effectué tous nos essais et 
désinstallé le fil téléphonique. 
Compte-rendu équipe 4 transmissions par Chantal NYKIEL :  
 
Installation du téléphone filaire par Sarah après équipement de la descente par 
Chantal. Installé dans la cabane, opérationnel. L’installation dans le puits n’était 
pas aisée mais Sarah s’en est très bien sortie. Les échanges sont très nets. 
Dans un second temps, installation du TPS sous terre par Sarah et Chantal  
pendant que Philippe et Jean-Louis remontent en surface pour faire la même 
chose après nous avoir expliqué la marche à suivre. Communication établie 
mais de moins bonne qualité qu’avec le filaire. Expérience intéressante du fait 
de la mise en pratique.  
 
Durant l’après-midi, notre effectif est renforcé par 4 nouveaux arrivants : 
Emmanuel C., François Br. (SSF 21), Didier A. et Roland D. (SSF 71) qui 
s’intègrent aux équipes. 
 
Vers 18 h 30 , fin de la formation. Nous plions, sans déséquiper les voies, et 
préparons le barbecue pour une soirée conviviale. Durant ou après celle-ci, 11 
personnes nous quittent. 
 
 
Le dimanche 16 juin 2013. 
 
Compte tenu des départs et d’arrivées, notre effectif dominical est arrêté à 22. 
Le matériel ASV de la Saône et Loire est disponible pour cette journée. 
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9 h 30. Après un petit déjeuner ensoleillé, nous constituons de nouvelles 
équipes. Il n’y a pas de demande pour une équipe transmissions. 
 
Equipe 1 évacuation :  
cadre : François Be. (SSF 21) ;  
équipiers : Johan B.(SSF 71), Marie S., Jean-François D., (SSF 21), Thierry M. 
et Loïc O. (SSF 89). 
 
Equipe 2 évacuation : 
cadre : Ludovic G. (CTDS 71) ; 
équipiers :  Fabrice C., Sarah C., Philippe C. (SSF 21). Samuel B. et Eric A. 
(SSF 89). 
 
Equipe 3 ASV : 
cadres : Chantal N. (SSF 71) ;  
équipiers : Pascal B., Roland D., Christian B. (SSF 71), Didier A. (CTDSA 71), 
François Br. (médecin SSF 21). 
 
Comme la veille, les autres CTDS tournent sur les ateliers : Jean-Marc C., 
Didier L. (SSF 21) et Alain G. (SSF 89). 
Didier L. se charge de la couverture photographique.  
 
L’équipe 1 met en œuvre un atelier sur verticale, avec rappel guidé. 
 
L’équipe 2 reprend la tyrolienne posée la veille par l’équipe 1. 
 
L’équipe 3 installe un point chaud en pied de falaise. 
 
Compte-rendu équipe 3 ASV par Chantal NYKIEL : 
 
Scénario : un spéléo (Didier) fait une chute de 2m en tentant une escalade en 
bas d’un puits. Il se trouve sur un éboulis pentu. 
Réalisation du point chaud par Roland et Christian pendant que Pascal 
(rédacteur de la fiche), François et Chantal font le 1er bilan : douleur dorsale, 
latérale et hématome coude droit. Rien à signaler par ailleurs. 
Décision d’un déplacement après pose du fernoked par mesure de précaution 
(pierrier où les déplacements sont très instables) 
Installation du millefeuille, aide au déplacement de la victime, installation dans le 
point chaud, bilan avant remontée de Pascal. 
 
Conclusion : 1ère expérience ASV pour tous les équipiers à part François et 
Chantal. Beaucoup d’échanges et nécessité de nouveaux entraînements. 
 
 
13 h 30. fin de la formation. Nous déséquipons l’ensemble des voies. 
Vers 14 h 00 , nous déjeunons sous et autour de la tente, puis nous trions le 
matériel. 
Vers 16 h 00 , nous procédons à un « débriefing » et vers 17 h 00 , nous 
quittons les lieux. 
 

______________________________ 
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Bilan de ces journées . 
 
Une courte séance consacrée au retour d’expériences permet d’évoquer les 
points suivants : 
 
 
Globalement : 
La participation des spéléologues de 3 départements bourguignons est 
globalement satisfaisante, avec un taux plus élevé le samedi. 
Le CDS 58 ne possède pas de SSF mais ses membres avaient été invités à 
cette formation. Aucun spéléologue Nivernais n’a répondu présent. 
Sur les 23 présents ce jour, 10 ont suivi un atelier ASV soit samedi, soit 
dimanche, et tous, sauf 3 ont participé à un atelier d’évacuation. Les participants 
sont satisfaits de ce qu’ils ont appris durant cette formation. 
La mise en civière a été très peu traitée puisque seul l’atelier ASV du samedi l’a 
pratiqué. Du reste, ce n’était pas un objectif de ces journées. A programmer 
pour une rencontre ultérieure. 
 
 
L’ASV : 
Les équipiers pressentis pour la présentation de l’ASV ont regretté de ne pas en 
avoir été informés par avance. Ils ont dû improviser leur intervention, et, si de 
nombreuses informations ont été communiquées, leur présentation peu 
structurée n’a pas eu la même efficacité qu’un exposé préparé. Celui-ci aurait 
permis aux intervenants de se centrer sur l’essentiel de ce que tout équipier doit 
savoir. 
Pour l’atelier ASV du dimanche, il a été difficile de trouver un endroit pour édifier 
le point chaud. Finalement, le point chaud est construit à l’aide d’arceaux de 
tente, puisqu’il n’y a pas de paroi opposée ou de plafond. Trois des 5 équipiers 
étaient en situation d’apprentissage initial puisqu’ils n’avaient jamais fait cela. 
On note l’utilisation de bâches redimensionnées, celles du commerce étant 
souvent trop grandes pour l’espace disponible sous terre. 
On regrette de ne pas avoir eu le temps de croiser les expériences des 
équipiers ASV 89 et 71, chacun étant intervenu sur des ateliers disjoints. Ce 
sera à prévoir pour une autre rencontre. 
 
 
L’ évacuation sur corde : 
L’équipe tyrolienne du dimanche a apprécié que celle-ci ait été préparée la veille 
et non démontée. Le gain de temps a permis de la faire fonctionner plusieurs 
fois en effectuant une rotation des équipiers. De plus, la même équipe a pu 
ensuite se déplacer pour travailler la technique sur un atelier à faible hauteur. 
Les autres ateliers techniques ont aussi permis des rotations d’équipiers. Ainsi, 
chacun a pu pratiquer différents postes. 
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Les transmissions : 
Chaque équipe a mis en oeuvre ses appareils, mais peu d’équipiers ont été 
formés, vu qu’il n’y a eu qu’un seul atelier, le samedi. Celui-ci n’a pas été 
reconduit à cause d’une demande inexistante le lendemain. Doit-on en déduire 
que tous les équipiers savent utiliser les moyens de communication spécifiques 
à la spéléologie ? Il restera à travailler les techniques de collationnement et de 
transmission des messages. Il est proposé de prévoir un carnet topo avec 
chaque poste pour écrire les messages si besoin. 
 
 
L’avenir : 
On rappelle la nécessité pour chaque SSF de disposer d’une équipe ASV 
opérationnelle et d’un maximum d’équipiers ayant reçu une formation de base 
en ASV. Ceux-ci pouvant être amenés à occuper des postes dans une équipe 
ASV dirigée par 2 équipiers spécialisés. C’était un des buts de ces journées. 
La possibilité d’une formation spécifique d’une demi-journée est évoquée. 
Jean-Marc informe que le SSF 21 a prévu des formations de cette durée sur la 
pré-alerte, la conduite à tenir sur un secours. 
Un appel est lancé à ceux ou celles qui se sentent une âme d’écrivain afin de 
rédiger un compte-rendu informel sur ces deux journées. 
 
On termine en remerciant Jean-Marc pour la logistique et, en particulier, l’apéro 
et les grillades du samedi soir, et en invitant tous les participants à se retrouver 
lors du « barnum » programmé les 19 et 20 octobre en Côte d’Or. 
 

______________________________ 
 
 
Compte-rendu réalisé par Alain GUILLON, avec les contributions de Loïc 
OFFREDO, François BEAUCAIRE, David LUCZAK, Chantal NYKIEL et Samuel 
BONNIN. 


