CF-SNPSC
Compte-rendu
Stage recyclage spéléo
Le stage recyclage organisé par la Centre de
Formation du S.N.P.S.C. du 14 au 16 octobre 2014
s’est déroulé sur la commune d’Ayros Arbouix dans
les Hautes-Pyrénées.
Il a rassemblé 9 stagiaires dont 7 hommes
(Bruno Hugon, Barnabé Fourgous, Guy Jeantet, PB
Laussac, Giovanni Ferrone, Etienne Hoenraet et
Regis Paquet) et 2 femmes (Patricia Dupouy et
Sabine Lorne) venant du Jura, du Vercors, de
l’Hérault, de l’Aveyron et des Hautes-Pyrénées. Au
« L’équipe du stage au complet, près de la grotte de
cours de ce recyclage, 3 personnes ont intervenu :
Lourdes.. »
- Bruno LAMBERT pour la société Petzl
- Florent MERLET du PGHM d’Oloron Ste Marie pour la partie secours
- Thomas BRACCINI pour l’animation et la coordination du stage
Nous avons été hébergés dans le Gîte de Notre Dame de l’Estaou où l’accueil a été chaleureux.
Pour les repas, nous avons été livrés par un traiteur : « le jardin Gascons ».

DEROULEMENT

EN SALLE
Le mardi 14 octobre, nous commençons en salle avec une présentation globale du stage ainsi
que la gestion « des documents d’après stage ». Nous échangeons sur le contenu de la formation du
DEJEPS spéléologie et notamment sur les évolutions par rapport au BEES.
Ensuite, le traditionnel tour de table permet à tout le monde de se présenter et de parler de
sa situation en tant que professionnel.

LA FALAISE
Vers midi, nous sommes au pied de la falaise de
Castera près du village de St Pé de Bigorre. Après le
repas, Barnabé nous présente les manilles textiles.
Sans tarder, nous enchaînons sur l’équipement de la
falaise et les démonstrations sur chaque dégagement
d’équipier : croll à croll, pédale crollée et grande longe
en présentant les inconvénients et avantages de
chaque technique.
Nous prenons le temps de voir (pour certains)
le dégagement sur tyrolienne et le dégagement sur
poignée tendu sur la grande longe.
Avec l’aide de tout le groupe, une
« Falaise de Castera, dégagement sur tyrolienne »
démonstration de balancier sur corde tendue avec
passage de nœud est réalisée.
Tout le monde s’entraîne par binôme sur ces différentes manipulations.

INTERVATION PETZL (Bruno LAMBERT)
Le soir, à l’aide de Bruno, nous discutons et découvrons
différents matériels :
- L’éclairage Petzl et les autres fabricants de lampes
- Les fiches matérielles en ligne sur le site de Petzl
http://www.petzl.com/fr/Sport/Speleologie
- La politique de Petzl fasse à l’activité spéléo avec un
désir de se rapprocher du milieu professionnel
- Le descendeur spéléo « sécu » à quand ? Echanges sur
les descendeurs déjà existant SPOT/ID/RIG
- Les baudriers spéléo/canyon et les problématiques
rencontrées sur le terrain
- Le suivi E.P.I.
« Balancier sur corde tendue »

EN SALLE
Ce matin là, nous passons un bon moment à discuter sur l’équipement personnel d’un
« client » : éclairage, genouillère, différents modèles de combinaisons, bottes ou pas, bloqueur de
pied…
Le thème qui suit est le tutorat d’un stagiaire BEJEPS Spéléo.

SPELEO, LES TRAVERSEES SOUTERRAINES
Une fois au parking de départ de la cavité, nous
échangeons sur les différentes techniques : de
traversée souterraine (débrayable avec huit ou
double huit…), de contrassurances avec une corde
annexe, les différents descendeurs (simple, spot,
huit, ID et Rig), le descendeur en bout de longe… et
bien sûr les limites de chaque technique !
Nous mettons en avant l’importance de
pouvoir utiliser le descendeur spéléo à une main.
Nous échangeons également sur l’utilisation de
longes avec des mousquetons sans vis, à vis ou
autolock pour un « client » et un professionnel.

« L’utilisation de l’handy raumer pour la
contrassurance et mise en place d’un double huit »

Une fois à l’entrée de la cavité, chacun travaille les techniques de traversée qu’il souhaite,
certains en profitent pour réaliser un dégagement sur main courante.
A la base des puits, nous partageons nos « petits trucs » sur la didactique de remontée sur
corde :

- Réglage du matériel « client » et
appellations des outils
- Matérialisation de la grande longe
- Maniement des bloqueurs (poignée ou
basique ?)
- Utilisation d’un mousqueton primaire sur
la poignée pour gérer la longueur de la grande
longe suivant l’amplitude
- Comment enseigner le mouvement de
remontée ? Le bloqueur de pied, une évidence
pour les débutants…
« Traversée Hayau – Bouhadère, Babs met en évidence
un jolie lapiaz de voûte »

ACCIDENT, L’ASPECT JURIDIQUE (Florent MERLET)
Un power point est présenté par Florent mettant en avant les responsabilités CIVILE et PENALE

SECOURS (Florent MERLET PGHM d’Oloron Ste Marie)
Présentation :
- Pharmacie et point chaud en spéléo
- L’alerte d’un secours
- Les gestes d’urgence :
SAIGNEMENT
Compression manuelle ou directe
Allonger la victime
Pose d’un tampon relais (arrêt saignement)
CHUT… arrêt saignement !?
ALERTE (bilan)
Surveillance
INCONSCIENT
« PB pose d’un CHUT »
Questions (oui ou non)
NON ! A l’aide, au secours
L.V.A. (Libération des voies aériennes) défaire baudrier/torse/jugulaire + basculer la tête en
arrière (regarde/écoute/sentir)

RESPIRE
P.L.S. (Position Latérale de sécurité)

NE RESPIRE PAS
Massage cardiaque

L’HELICOPTERE
- Mettre en sécurité le reste du groupe/personnes
- Guidage (yes/no)
- Positionnement (lunettes/masque/casque) ATTENTION chutes de pierre/branches d’arbre,
tout de s’envoler !!!
- EMBARQUEMENT
« Ne jamais aborder un hélicoptère par l’arrière ! »

« Le point chaud de chez RESURGENCE »

BILAN du STAGE
STAGIARES
- L’intervention de Bruno LAMBERT de chez PETZL a été très appréciée,
- A l’issu de ce stage, les stagiaires ont envie de « brasser »,
- La journée spéléo « traversée » aurait mérité d’être plus structurée avec notamment des
ateliers et des techniques bien spécifiques à travailler. Cela dit, le thème « traversée
souterraine » était adapté,
- Les échanges sur la didactique de « remontée sur corde » a été d’une grande richesse,
- la thématique secours serait à pratiquer sur le terrain : en spéléo ou en terrain accident,
- Une grande diversité de stagiaires, venant d’horizons différents, a permis des échanges
importants. Aussi, les rencontres avec des acteurs du SNPSC étaient très intéressantes…
- La formule traiteur et hébergement était de qualité pour un tarif à 38,40€/jour/pers. Le
traiteur permet une grande liberté de mouvement surtout le soir.
Thomas, responsable du stage
Ça été pour moi un réel plaisir d’organiser ce stage recyclage spéléo. Les échanges ont été
nombreux et les remarques souvent pertinentes.
La nourriture livrée directement au gîte par un traiteur a été d’un grand confort et très
pratique. De ce fait, il ne faut pas oublier la gestion des horaires pour les interventions du soir qui ont
été souvent faites trop tard.
Le positionnement en tant qu’intervenant/animateur n’est pas toujours évident mais très
intéressant. Cela peut être déstabilisant car il faut quelques fois laissé faire et d’autres au contraire,
structurer et mettre un cadre tout en restant souple. Le fait de se retrouver devant des stagiaires
professionnels BE oblige à s’adapter constamment.
A certains moments, la présence d’un 2ème intervenant aurait été nécessaire
Le retour des stagiaires et le déroulement du stage m’a permis de mettre en avant les
améliorations a réalisé sur un prochain recyclage spéléo.

Au nom du CF-SNPSC, je remercie la société PETZL d’avoir fait intervenir Bruno LAMBERT à ce
stage dans le but de se rapprocher avec les professionnels de la spéléologie.
Egalement, je remercie le PGHM d’Oloron Ste Marie de nous avoir mis à disposition Florent
MERLET sur l’intervention secours et Pierre Bernard LAUSSAC pour son aide sur les documents
« après stage » et les judicieuses corrections de ce document

Pour le Centre de Formation du SNPSC,
Thomas BRACCINI

