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EDITO : QUEL AVENIR POUR LE SSF 69 ?  

Par Antoine Aigueperse, Vincent Lignier 
  

Dans la dernière lettre d’info, nous retracions le rôle prépondérant des spéléos du Rhône 

dans la création du Spéléo Secours au niveau national. Depuis le début, les spéléologues du 

Rhône se sont toujours impliqués dans les secours souterrains. Le SSF69, c’est aujourd'hui 

68 sauveteurs prêts à intervenir dont un groupe plongée reconnu et sollicité au niveau 

national. De par notre situation géographique, nous intervenons principalement en renfort 

dans les autres départements. C'est pourquoi nous nous efforçons de participer 

régulièrement à des exercices de simulation communs. Ainsi, en 2017, nous avons réalisé 

1 210 heures de formation et participé à 4 barnums extra-départementaux. Au début de cette 

année 2018, nous avons mis en place un protocole de mise en alerte rapide avec la 3SI 

(SSF38). Enfin, 2 membres du SSF69 sont très impliqués au sein du conseil technique 

national.  

Mais le paradoxe malheureux du Rhône c'est qu'il est un département riche de nombreux 

spéléos bien que dépourvu de cavités majeures. Et de fait, en raison de la rareté des 

accidents souterrains dans le département, le SSF69 n'apparait clairement pas être un 

partenaire prioritaire pour nos institutions, au niveau départemental. Ainsi le SDMIS estime 

être en capacité d'intervenir seul sur le département et considère inutile notre collaboration... 

Les relations avec la préfecture sont laborieuses et la convention départementale 
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d’assistance, malgré nos relances incessantes, est toujours en attente de concrétisation 

depuis 3 ans !  

De plus, maintenant, les difficultés financières menacent notre fonctionnement. En effet, à la 

suite du changement de critères d’attribution des subventions CNDS, le conseil 

d’administration du CDS a dû voter le gel des dépenses engagées. Cette nouvelle 

configuration menace notre activité et notre capacité d'intervention extra départementale. Un 

courrier a été adressé au Préfet pour l'interpeller sur cette situation problématique, il est 

encore, à l'heure actuelle, resté sans réponse.   

 

Tout cela pose la question : quel avenir pour le SSF 69 ?  

 

 

EVENEMENTS PASSES 

Petit retour en arrière sur les événements majeurs qui se sont déroulés depuis ce début 

d’année.  

Weekend de Sensibilisation au Secours : 3 et 4 février 2018  

par Vincent Lignier 

Comme chaque année, ce temps fort de formation du SSF69 vise à rassembler ses membres actifs 

et à accueillir les nouveaux qui s'intéressent au secours spéléo. Il s'agit donc de réviser et transmettre 

pour les uns et de découvrir et apprendre pour les autres. Ce WE a rassemblé 28 personnes dont 

une petite dizaine de nouveaux. Pour changer de l'Ardèche habituelle, nous avons décidé de 

travailler cette année dans l'Ain, sur deux sites : Charabotte et Cerdon.  

 

 
 Photos : Bernard Lips 
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Le samedi s'est déroulé aux falaises de Charabotte (Ain). Le matin bien que floconneux, les chefs 

d'équipes et équipiers secouristes se sont exercés en préparant plusieurs ateliers d'évacuation sur 

corde (ressaut, puits en falaise, tyroliennes, passages en voûte, main-courante...) tandis que les 

nouveaux ont eu droit à une initiation aux premiers gestes en cas d'accident sous terre (protéger la 

victime, établir un point chaud, infos à faire remonter...) ainsi que quelques aperçus des 

communications souterraines (TPS, SPL). Guy Pesenti (CTDS de l'Ain) est venu nous rendre visite 

en début de matinée. La suite de la journée s'est déroulée sous le soleil ; les équipiers et chefs 

d'équipes ont enseigné les manipulations de base aux nouveaux. Puis, répartis dans les différentes 

équipes sur atelier, tout le monde a participé à un circuit d'évacuation passant par les différents 

ateliers. De belles démonstrations techniques appréciées des nouveaux.  

Le soir, hébergé à Hauteville, présentation de mise en civière et du projet d'application mobile 

ssfalert.fr par Antoine. Un repas copieux préparé par Josiane fut partagé dans la bonne humeur 

habituelle.  

 

Le dimanche, c'est à la Grotte du Cerdon que l'ensemble de l'équipe est allé s'entraîner. Dans le 

grand porche sud-ouest, des équipes constituées de nouveaux et de sauveteurs expérimentés ont pu 

préparer différents obstacles au passage de la civière et en début d'après midi, une simulation 

d'évacuation depuis un point chaud ASV, avec communication TPS et SPL, a permis de mettre en 

œuvre la plupart des techniques d'évacuation. Le cadre de la grotte permet à tous d'avoir une vision 

de quasiment tout le parcours de la civière, paramètre particulièrement intéressant pour les 

néophytes. Après un pique-nique en commun, un débriefing sous le soleil a permis de clore ce WE 

apprécié de tous les participants. Merci à Mr Saint Julien, propriétaire du site, pour nous avoir 

autoriser à réaliser l'exercice dans ces lieux.   
 

 
Photos : Bernard Lips 

 

  

https://ssfalert.fr/
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Journée Auto-Secours : Samedi 21 avril 

Par Romain Roure 

Lieu : Falaise de la Bobache (Vercors) 

Deux objectifs majeurs pour cette journée : Il s’agit de travailler les techniques d’auto-

secours permettant de déplacer une victime verticalement et horizontalement, mais aussi de 

faire travailler ensemble des spéléos et canyoneurs autour de techniques communes. 

 

Les 5 cadres se répartissent sur la falaise en fonction de leurs ateliers. 

Les stagiaires tourneront en binômes sur les ateliers. Les rotations plus ou moins rapides, 

permettent d’affiner les techniques de chacun, de répondre au mieux aux questions. 

L’organisation de la journée permettra même à certains de repasser sur les ateliers qu’ils 

souhaitent. Les techniques passées en revue sont : 

 

Canyon : 

• Auto-dégagement d’urgence avec un huit 

• Technique de descente et montée sans 

matériel (Nœud de cœur, 8 italien, Valdotain, 

1⁄2 cabestan) 

• Mise en place d’un cacolet (vertical et 

horizontal) 

 Spéléo : 

• Décrochement depuis le bas et le haut 

(descendre en crabe) 

• Passage de fractionnement ou de nœud après 

un décrochement 

 

 

Photo : Amandine Pauget-Gegnin 

Communes : 

• Passage de nœud à la montée/descente  

• Conversion montée/descente  

• Mouflage et mise en place d’un palan de 

fortune (2 mousquetons et un tibloc) 

• Balancier sur pédale pour évacuer vers le haut 

et Balancier avec amorçage par balancier 

“espagnol“ 

• Evacuation vers le bas : couper de corde 

direct, indirect, avec le bout de la corde  

• Remonter sur corde guide ou Tyrolienne 

• Déplacement victime sur main courante 

• Balancier par auto-moulinette (du haut avec 

corde de secours). 

Nous terminons la journée par un debriefing et une démonstration de civière de fortune. 
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Journée Eau-Vive : Dimanche 22 avril 

Par Antoine Aigueperse 

Lieu : Base Nautique de Saint Pierre de Bœuf (Loire) 

 

Quatre cadres et seize stagiaires se sont donnés rendez-vous à 9h30 à la base nautique. 

Après une première reconnaissance de la rivière par les cadres, une petite session théorique 

sur les mouvements d’eau est faite. L’ensemble des participants se mettent à l’eau dans un 

bras ayant peu de courant. Au fur et à mesure des descentes, les passages techniques et les 

obstacles se multiplient. Nous terminons la matinée par des traversées en groupe, en mode 

tortue. 
 

 
 

Après la pose repas, tout le monde travaille sur la sécurité, avec les lancers de corde de 

sécurité et le tractage. Une tyrolienne est tendue en travers de la rivière, mais le courant et la 

tension de cette dernière ne permet pas de réaliser une traversée.  

Le débriefing de cette première édition fait ressortir que la journée a été bénéfique pour tout 

le monde. Elle a permis de lever des craintes par une meilleure appréhension du milieu.   
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BARNUM 3SI AU GAMPALOUP 

par Guillaume CERDAN 

Samedi 09 juin 2018 se déroulait sur la commune de Méaudre, l'exercice secours annuel 

organisé par la 3SI (Spéléo SecourS Isère). Ouvert à tous, le SSF 69 a répondu à l'invitation 

aux côtés des sauveteurs du PGHM, de l'Adrassec 38, et du Groupe Spéléo de la 

Gendarmerie de l'Isère.  

 

Au total, ce n'est pas moins de 80 sauveteurs, dont 17 appartenant au SSF 69, qui se sont 

retrouvés autour d'une cavité, le Gampaloup, afin d'évacuer selon le scénario, 3 victimes 

accidentées dans cette grotte. L’exercice s’est organisé en 3 secteurs (un par victime), il a 

fallu à l'ensemble des sauveteurs mettre en place différents ateliers d'évacuation, de 

médicalisation et confronter leurs méthodes pour réussir à sortir chaque victime. 

 

La collaboration entre les corps constitués, la 3SI et le SSF 69 fût une belle réussite et c'est 

après plus de 15 h d'efforts que l'opération fût terminée.  

 

Le SSF 69 tient donc à remercier une fois de plus la 3SI pour l'invitation à ce barnum et le 

choix fait de placer des sauveteurs du Rhône à des postes clefs. 

 

 
Photo : Grégory Claudey 
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LE SSF69 ET LA 3SI RENFORCENT LEURS LIENS 

 

Par Guillaume Cerdan, Antoine Aigueperse, Vincent Lignier 

La 3SI (SSF 38) comme tout département fait appel aux équipes des départements voisins 

lors d’opérations de sauvetage assez conséquentes. L’étude des interventions en Isère de 

ces dernières années montre qu'il est nécessaire d'améliorer la rapidité des sollicitations des 

renforts extra-départementaux. Cela est encore plus vrai lors d’opérations de secours en 

pleine période estivale ou ce besoin peut apparaître critique.  

Il est donc important que la 3SI et ses départements voisins fassent un travail pour minimiser 

le laps de temps nécessaire à recenser les sauveteurs disponibles à l’extérieur du 

département.  

Le massif du Vercors se situant à la fois sur le département de l’Isère et celui de la Drôme, 

des liens se sont historiquement tissés entre ces deux SSF départementaux. Mais si une 

opération a lieu en Isère, le SSF 26 ne peut envoyer des renforts sans garder à l’esprit 

qu’une opération peut également se déclencher en même temps dans la Drôme. Crucial 

dilemme : comment venir en aide aux SSF voisins sans affecter ses capacités 

opérationnelles… Le SSF 69 peut apparaître comme un élément de réponse, étant donné le 

faible risque spéléologique sur notre territoire.   

 

Après concertation entre la 3SI, le SSF 69 et l’Opérationnel National il a été retenu la solution 

suivante : en cas de nécessité urgente, la 3SI pourra contacter directement, une dizaine de 

sauveteurs du SSF69. Ils recevront, comme tout sauveteur Isérois, un SMS de mise en pré-

alerte leur demandant leurs disponibilités. Il est important, qu’ils répondent le plus 

rapidement possible au numéro qui leur sera indiqué dans le SMS (celui des CTD Isérois). 

Si ces sauveteurs doivent partir en intervention, ils seront réquisitionnés par la procédure 

habituelle de renfort extra-départemental. Les CTD du Rhône prendront attache le plus 

rapidement possible avec les CTD 38 pour l’organisation opérationnelle inhérente. 

 

Par cette nouvelle procédure on renforce ainsi l'efficacité de la collaboration avec les 

départements voisins, en particulier avec l’Isère. Cela implique davantage d'exercices et de 

formations en commun, notamment pour les sauveteurs déclarés « renforts 3SI ». 

 

C’est ce qui a été mis en place dès le Barnum organisé par la 3SI au Gampaloup (voir ci-

dessus), le 9 juin dernier, où 17 sauveteurs du SSF69 ont été engagés pour cet exercice 

d'ampleur.  
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APPLI MOBILE SSFALERT.FR 

par Antoine Aigueperse 

L’information a déjà bien circulé, mais nous souhaitons la relayer une fois de plus ! 
 
Le Spéléo Secours Français (SSF) a conçu une application web pour faciliter le 
déclenchement des secours spéléo en France. L'application SSFalert recense pour chaque 
département, les numéros de téléphone des personnes à appeler en cas d'accident ou de 
suspicion. Si le département n’est pas pourvu d’une structure SSF, vous trouverez 
uniquement le numéro vert (0800 121 123).  
 
Pour les spéléos étrangers venant pratiquer en France, l’application est disponible en 5 
langues : français, anglais, espagnol, italien et allemand. 
 

L’application est mise à jour quotidiennement. Une fois installée, elle peut être consultée 

sans réseau de données (Wifi, 4G/3G). Pratique pour alerter depuis le parking : il faut juste 

du réseau téléphonique !  

 

 

 
 

  

https://ssfalert.fr/
https://ssfalert.fr
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SEMAINE DE FORMATION AVEC LE SSF DE POLOGNE  

par Vincent Sordel 

Lancé à l’initiative de Célina Milascewicz et Fabien Fécheroulles (CTDS 93), cet échange a 

débuté en 2017 par l’organisation d’un premier échange secours en Pologne qui a permis de 

nouer les premiers contacts. En 2018, le rendez-vous est donné dans le Doubs et en Alsace 

afin de faire découvrir le secours dans les cavités naturelles et artificielles françaises. 

 

C’est ainsi que trente-deux spéléologues se retrouvent le 5 mai au gîte de Montrond-le-

Château. Les vingt et un polonais présents proviennent d’horizons variés : secours en 

montagne, secours minier, spéléologues sauveteurs bénévoles, unité de lutte anti-terroriste. 

Côté français, les SSF93 et SSF69 sont présents, rejoints par le SSF68 en Alsace, ce qui 

permettra d’atteindre une cinquantaine de participants lors de ce barnum qui conclut cet 

échange. 

 

C’est une vraie rencontre culturelle, tant autour de la table que sous terre. Si les bases sont 

les mêmes, les pratiques peuvent différer, faisant ainsi toute la richesse de l’échange. Par 

exemple, en Pologne, dans la région de Jura cracovienne, l’utilisation de spits est « très 

réglementée et donc compliquée » ; dans la région de Beskides, la roche est très tendre 

(grès). Dans ces deux régions, ils utilisent donc principalement de grosses broches en mono-

point. Cela a occasionné de nombreux échanges sur la facilité d’utilisation (plantage) et 

résistance des spits. Les techniques de progression ont elles aussi été discutées, notamment 

au travers de l’utilisation, par certains polonais, de trois longes, ainsi que du shunt. La 

gestion des secours est également différente. Les cavités de ces deux régions sont 

relativement petites. Ils ne mettent donc pas en place de PC. Les secours sont directement 

gérés par les équipes sous terre. 
 

 
Photo : Tomi -Tomasz Pawłowski 
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La principale difficulté de la semaine a évidemment été la barrière de la langue. Les CTDS 

insistent toujours sur la nécessité de faire circuler l’information et l’émission de consignes 

claires et concises. Cette expérience a démontré, si besoin en était, l’importance de la 

communication et de sa bonne compréhension dans un secours. 

 

En effet, Célina était l’unique bilingue français/polonais et sa présence était bien sûr 

indispensable lors des débriefings. Le reste de la communication a dû se faire dans un 

anglais plus ou moins approximatif. C’est plus que suffisant pour les moments de convivialité. 

En revanche lors des différentes évacuations mises en place au cours de la semaine, cela a 

régulièrement constitué un frein à la progression de la civière, particulièrement dans les 

passages techniques ou délicats. 

 

Cette semaine a été très conviviale et extrêmement enrichissante humainement, 

culturellement et spéléologiquement. Elle m’a aussi permis de me confronter, en tant que 

chef d’équipe, aux difficultés rencontrées au cours de cette semaine pour assurer le 

positionnement et la responsabilité d’une équipe au regard du la mission confiée. Je ne peux 

donc que remercier Célina et Fabien de m’avoir convié à cet échange. 

 

 
Photo : Tomi -Tomasz Pawłowski 
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 STAGE NATIONAL DE GESTION DE SECOURS  

Du 1 au 4 novembre se déroulera à Saint Martin-en-Haut (69) le Stage Gestion des Secours 

organisé par le Spéléo Secours National. Le SSF 69 a été sollicité pour gérer la logistique de 

l’hébergement et la nourriture. Au total une vingtaine de stagiaires (dont 3 du SSF 69) et 4 

cadres du SSF national seront présents. Nous recherchons donc des volontaires pour 

nous aider à confectionner des repas. Que vous soyez disponible pour une journée ou 

plusieurs jours, ne pas hésiter…  

 

 
Photo : SSF 26 

 

 

  

DEMANDEZ LE PROGRAMME POUR FIN 2018 

Avant de lire ce qui suit, prenez vos agendas et votre crayon (papier ou numérique).  

Vous retrouverez toutes ces dates sur le site internet du CDS 69 dans le menu Agenda (nous 

nous efforçons de le tenir à jour !) 
 

 

20 et 21 octobre : Barnum du SSF 26 

Lieu : Haut Plateau du Vercors (26).  Renseignement : Antoine A. et Vincent L.   (speleosecours.69@gmail.com) 

Le barnum départemental du SSF 26 aura lieu le 20 octobre. Le scénario ne sera pas 

habituel car il intégrera une grosse partie de recherche. En effet, le 1 juin 2018, la 

Gendarmerie Nationale et la Fédération Française de Spéléologie ont signé un protocole de 

partenariat. L’exercice organisé par le SSF 26 viendra officialiser cette convention.  

Une fois la victime localisée, une phase d’évacuation plus traditionnelle débutera.  
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STRUCTURE DU SSF 69 

Depuis plusieurs mois, nous réfléchissons activement à l'avenir de l’équipe de cadres pour 

les prochaines années. En effet, devenir Conseiller Technique (CT) prend du temps puisqu’il 

faut au minimum 2 ans d'investissement dans la formation. Il était temps de solliciter de 

nouvelles recrues. Une nouvelle session s’ouvrant en novembre avec le stage gestion des 

secours, il a été proposé à Romain Roure et Guillaume Cerdan de s’engager dans le cursus 

de formation, ce qu'ils ont accepté. Nous espérons qu’ils pourront être opérationnels courant 

2020 pour le renouvellement d'une partie de l'équipe.   

Cédric Lacharmoise en tant que technicien référent en plongée souterraine (TRSP) au 

niveau national, a la charge d’animer l’équipe plongée au niveau du Rhône.  

Clément Baudy accepte de prendre la responsabilité du lot ASV et de redynamiser l’équipe 

tout en y intégrant les plongeurs demandeurs de formation sur cette spécialité.  

 

Conseiller Technique Départemental en Spéléo Secours : Vincent Lignier 
  

Conseiller Technique Départemental en Spéléo Adjoint : Antoine Aigueperse, Bertrand 

Houdeau, Bernard Lips 
  

Président de la Commission Secours au sein du CDS 69 : Antoine Aigueperse 
  

Cadres de la Commission Secours au sein du CDS 69 : Thomas Bonnand, Guillaume 

Cerdan, Cedric Lacharmoise, Carlos Placido, Clément Baudy et Romain Roure 
  

Correspondant Loire : Xavier Lecrinier 

 

Commission Secours 

Comité de Spéléologie du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon 

Espace Départemental des Sports - 28, rue Julien - 69003 Lyon 

www.csr-rhonealpes.fr/cds69 

www.speleo-secours-francais.com 

ssfalert.fr 
 

Numéro vert SSF : 0800 121 123 
 

Organisme conventionné avec le Ministère de l'Intérieur et par Délégation avec la Direction 

de la Sécurité Civile 

 

http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69
http://www.speleo-secours-francais.com/
http://ssfalert.fr/

