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Bilan 2013 :
Une année calme en opération, mais toujours aussi active en formation.
Un effort particulier a été fait sur la formation des secouristes dans les 1ers moments de prise en charge de la
victime: mise en sécurité, bilan, point chaud, mise en brancard.
Pour cela, nous avons travaillé avec des secouristes professionnels du secours en montagne : un médecin
urgentiste et deux cadres du centre de formation des CRS Alpes. Ils sont avant tout des spéléos, mais leur
maitrise des 1ers gestes dans la prise en charge d'une victime nous parait importante.
er
L'idéal étant que chaque équipier et chef d'équipe soit capable de réaliser ces 1 gestes. En plus de la formation
ASV (assistance victime du SSF) et du livret de secourisme en milieu difficile édité en 2012, l'intervention de ces
spécialistes nous a aidé dans cette démarche.
Nous essayerons d'organiser un stage ASV sur le département, avec le soutien du SSF Nat en 2015.
A l'heure du numérique, Corinne et Raphael ont mis en place un stockage de tous les documents et archives du
SSF74 sur un site délocalisé et sécurisé, accessible uniquement aux CT, en tout lieux et à tout moment, d'où la
nécessité d'avoir systématiquement un accès à internet au PC, lors d'un secours.
Projets 2014 :
Pour 2014, nous souhaiterions faire l'exercice départemental dans un grand gouffre Haut Savoyard,
potentiellement à risque car très fréquenté: le gouffre de la Muraille de Chine au Carroz d'Arrache. Cela nous
permettait de faire une évacuation dans de grandes verticales (puits de 140m). Nous éviterons la contrainte de la
période hivernale en proposant la période de septembre 2014. Sachant que nous dépondrons totalement de la
météo, nous prévoirons un plan B comme en 2013.
Bien sûr les exercices traditionnels se feront toujours aux mêmes dates : une journée technique en falaise fin juin,
un stage auto-secours début juin, et un recyclage des artificiers à l'automne. A cela, il faut rajouter toutes les
possibilités des stages nationaux.
Nous travaillerons aussi la notion d'expertise du Chef d'équipe. C'est un moment essentiel dans le secours : la
1ere descente du Chef d'équipe. Il définit précisément les besoins en équipement pour l'évacuation, ainsi que les
besoins en désobstruction pour le passage de la civière. Cette expertise est déterminante dans l'organisation et
l'évolution du secours.
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L’EQUIPE DU SPELEO SECOURS 74:
CTDS
Les CTDS

GUDEFIN Gérard

Tél : 06.77.29.60.01
04.50.43.06.32
Gerard.GUDEFIN@WANADOO.fr
CTDSA

CTDSA

CHARLETTY Christian

LANET Olivier

Tél : 04.50.34.08.36
06.87.12.25.69

Tél : 04.50.32.79.20
06.28.32.64.05
olivier.lanet@free.fr

Christian.CHARLETTY@WANADOO.fr
CTDSA

CTDSA

RAY Jean François

NOEL Patrick

Tél : 04.50.51.27.15
06.79.08.28.07

Tél : 04.50.58.52.67
06.31.83.85.25

jeffray@akeonet.com

Patrick.noel@sonepar.fr
Secrétaire

Et ceux qui sont indispensables
pour faire vivre
la structure du SSF 74

LACAVE Corinne

Tél : 04.50.39.26.11
06.78.01.26.83
corinne.lacave@resonance.ch

Matériel

Trésorier

GESLIN Claude

ESPINASSE Jean-Claude

Tél : 04.50.22.29.78
06.87.12.25.68

Tél : 04.50.23.80.52
06.83.18.78.79

geslinc@wanadoo.fr
Transmission

jcd.espinasse@free.fr
Médecin

CHEVALIER Rafaël

GUICHEBARON Patrick

04 50 38 97 66
06.11.17.14.47

p.guichebaron@sante-au-travail.com

06.62.47.24.44

rafael.chevalier@orange.fr
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1) BILAN D'ACTIVITE 2013 :
1) Intervention secours:
Pas d'intervention en 2013.
Plusieurs pré-alertes pour cause de retard :

 Muraille de Chine (CARROZ - fév 2013)

 Traversée Merveilleuse (THORENS - sept 2013)
Nous avons été sollicités pour notre connaissance des gouffres sur différents secteurs:

 Accident d'un randonneur Grotte de l'Enfer (THORENS - juin 2013)

 Recherche d'une randonneuse au dessus de la Grotte du Jourdy (MIEUSSY - nov 2013)

2) Formation collective :
 Un stage autosecours en milieu difficile spéléo-canyon à MIEUSSY - 1 et 2 juin (20 stagiaires + 10
cadres).
 Une journée formation technique aux Eaux-Mortes (Allève) - 29 juin (30 stagiaires + 8 cadres)
 Une journée révision technique pour les sauveteurs du SCASSE - 31 aout (7 stagiaires + 1 cadre)
 Un exercice départemental annulé à la Muraille de Chine (cause météo) et remplacé par Balme – 14
septembre (30 stagiaires + 6 cadres)
 17 artificiers CPT en recyclage (16 novembre, encadré par David C)

3) Formation individuelle :
 1 stagiaire au stage Equipier - Chef d'équipe (N. Wourms).
 3 stagiaires en stage CPT (A. Schalk, M. Camus, F. Balmier)

4) Actions diverses:






Publication du N° 17 Info SSF 74 : revue interne de notre organisme.
Réalisation d'un film de présentation du SSF-74 (Christophe V).
Participation à la journée nationale de la sécurité intérieure à Annecy (19 octobre).
Intervention de 2 CT pour une information auprès des cadres du SDIS74.
Numérisation des archives SSF 74 et "délocalisation ".

5) Réunions de travail en 2013:
Au total, 10 réunions :
 SDIS à Meythet : 1 réunion avec Mr Lenoble SIDPC et les responsables SDIS
+ 2 réunions techniques avec SDIS (mesureur de gaz,, ventilation gouffre ...)
 Base hélicoptère : 2 contacts.
 CT - Commission secours du SSF 74 : 5 réunions
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2) TRESORERIE :
par JC.ESPINASSE et F. AUVRAY

²

Fond de réserve du SSF 74 : 9905 €
Rappel de la fonction de ce fond de réserve :
Il a été constitué dans les années 90, à partir des vacations versées aux sauveteurs lors des secours. Les
sauveteurs d'un commun accord, ont fait don de ces sommes au SSF 74 pour constituer un fond de réserve
destiné à l'indemnisation des pertes de salaires des sauveteurs.
Cette somme est affectée aux avances des remboursements de perte de salaire des spéléos sauveteurs.
Ce montage tient compte des expériences passées et de la complexité de certains dossiers qui, de leur
constitution par le SSF74 à leur liquidation par les services publics, peuvent durer plus d'une année.
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3) RAPPORT MATERIEL :
par C.GESLIN
1)
Le doublement du matériel ASV verra son aboutissement cette année.
Un effort sera fait sur le matériel de désobstruction collectif.
Le travail le plus prenant consiste toujours à la mise en conformité administrative de notre gestion selon les
recommandations des EPI
2) Aperçu des investissements principaux en 2013
Désignation des principaux achats
Matériel assistance aux victimes : 2 réchauds poket + accessoires et casseroles diverses
Matériel entretien : gaine thermo, etc…
Matériel transmissions : 1 relais portable, câble de liaison et bouchons de protection
Nota 2 antennes sont en commandes
Matériel progression : 400m TSA 10,5mm ; 200m Statix 9,8 ; 50 connecteurs titan Alu

3) Aperçu du potentiel de matériel en stock actif
Désignation

Quantité

Corde 10,5 mm

2200 m

Cordes NRC 9 mm lg 6 m
Cordelettes 6mm lg 6m
Sangles à nouer en anneaux
Amarrages : maillon Go7 + plaquette ou anneau
Mousquetons (acier répartis sur Kits ou mis en réserve)
Mousquetons légers (essentiellement sur poulies et poulies freins)
Mousquetons légers pour équipement (par 10 sur cordelettes)
Poulie bloqueur Pro traction
Poulie bloqueur mini traction
Poulies (1 poulie Petzl + 1 mousk)
Poulies/frein (1 poulie Petzl +1 bloqueur+ 2 mousk).
Poulie Serano

50
30
30
170
140
130
130
6
2
25
15
2

Poulie Kong (grand diamètre)
Poulie Petzl Rescue (Grand diamètre)

2
7
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Poulie Tandem

10

Descendeurs stop (1 descendeur + 2 mousk al.)

4

Kits de portage

70

Brancards (2 opérationnels et deux plus anciens en réserve)

4

Combi survie et accessoires

3

Téléphones TPS (Nicolas)

4

Téléphones SPL 065 (Raphael)

11

Généphones (téléphones appareils fonctionnant sans piles)

4)

6

Emetteurs :récepteurs portatifs Vertex : VX 454 avec accessoires

2

Emetteurs :récepteurs portatifs Kenwood TH22E avec accessoires

2

Emetteurs :récepteurs portatifs Motorola avec accessoires

4

Mat émetteur 4 /5 m avec trépied et haubanage

1

Relais portatif avec accessoires

1

Prévisions d’achat en 2014
Matériel assistance aux victimes : Finalisation des kits ASV

200€

Matériel entretien : gaine thermo, marquage, contenants divers..etc

150€

Matériel transmissions : 2 antennes (en cours de livraison)

250€

Matériel progression : 400 m de corde 10.5mm

500€

Malle Désobstruction matériel divers, exploseurs, testeurs

200€

Logistique consommable (piles, gaz, nourriture et boissons)

150€
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4) CONTENU DE LA MALLE DESOBSTRUCTION DU SSF74:
•

4 Marteaux+ Burins

•

2 Pieds de biche

•

Eclateur de roche

•

Rouleaux de rubalise + 10 pancartes plastifiées « ATTENTION TIR DE MINES - gaz toxique »

•

Boite de bouchons oreilles

•

Boite de lunettes de protection

•

2 Forets diam 8 x 400mm et 600mm

•

2 Forets diam 10 x 400mm et 600mm et 800mm

•

2 Forets diam 12 x 400mm et 600mm et 800mm

•

Bourroirs en delrin ou bois diam 6 et 8

•

5 Tubes de protection pour les mèches tuyaux en PE noir de 900mm.

•

5 testeurs de gaz individuels ??

•

1 testeur gaz électronique MX6 recommandé par le SSFNAT ??

•

1 gabarit civière (piquets de tente)

•

1 lot bombe de peinture vert fluo pour indiquer les zones à travailler suite au passage du gabarit

•

2 bombes de peinture rouge pour indiquer une zone avec incident de tir

•

20 m de gaine plastique électrique diam 32 découpé en morceau de 60 cm et fendue sur la longueur
(protection filerie sur plusieurs chantiers simultanés).

•

10 boites acier de protection détonateur

•

1 exploseur complet SSF + 4 piles AA neuves. (les autres exploseurs sont fournit par les clubs)

•

1 ligne de tir de 200m 2 x 0.5mm² , câble souple.

•

1 multimètre analogique bas de gamme pour vérifier la ligne de tir au PC

•

rouleaux scotch (pour épissure)

•

2 pinces coupantes

•

petits colliers Serflex

•

quelques opinels

•

quelques carnets topo avec crayons.

•

quelques bidons de 3 litres clairement identifié pour le transport du cordeau ou des charges.
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MATERIEL DE DESOBSTRUCTION
Afin de faciliter la gestion du matériel explosif lors de secours, nous proposons un standard qui peut correspondre
à l’utilisation en club :
Pour percer :
Perfo HILTI accu 36 v
Pour charger :
Cordeau de

40 g /m
20 g /m

Perçage : Diam 10mm profondeur jusqu'à 800 mm
Perçage : Diam 8mm profondeur jusqu'à 600 mm

Cordeau :
Détonateurs :
Exploseur :

10 g /m pour relier les charges
moyennes intensités.
uniquement ceux agréés par le SSF Nat

Pour amorcer :

•
•

SOCIETE TITANITE: VEUREY VOROYZE – ISERE 04.76.53.80.66 / 04.76.53.92.85
NITRO BICKFORD Sté KINSITE 38450 VIF Mr J. REVIL - SIGNORAT : 04.76.72.51.02

Nous rappelons que l’utilisation d’explosif en secours n’est possible que par un artificier titulaire obligatoirement :
• Du CPT (Certificat de Préposé au Tir)
• De l’habilitation préfectorale de l’emploi des produits explosifs.
• D’un permis de tir en cours de validité, délivré par le CTDS (Conseiller Technique Départemental Spéléo
Secours.)
• D’un exemplaire de l’article L. 2353-12 du CODE DE LA DEFENSE.
Depuis 2013, tous les explosifs ont une traçabilité (détonateur, cordeau, explosif).
En cas de secours , chaque artificier viendra avec son matériel pour les premières 24h. Ensuite, la
gestion sera assurée par le SSF74.
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5) DES NOUVELLES DE LA LISTE SSF 74 :
par C.LACAVE

Aide financière du SSF 74 :
Pour 2014, la priorité est donnée aux stages équipiers-chef d'équipe ainsi qu'aux stages assistance
victimes (ASV) et transmission.
Prise en charge par le SSF74 : 50 % transport si à l’extérieur du département + 100% coût du stage.
Conditions :
1. Être inscrit sur les listes SSF 74 depuis 1 an.
2. Faire une demande 1 mois avant le stage pour avoir la validation de la commission secours.
3. Faire valider et signer le document d’inscription au CT.
4. Faire l’avance des frais de stage.
5. Envoyer les justificatifs : factures et feuilles de frais au trésorier du SSF (JC ESPINASSE).
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6) COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE SECOURS DEPARTEMENTAL SSF 74
GROTTE DE BALME - MAGLAND
14 septembre 2013 par C.LACAVE

CR envoyé en fichier séparé à tous les sauveteurs, car trop volumineux pour la liste de diffusion CDS74 qui limite la taille des fichiers à 1Mo. Ceux qui ne l'auraient pas reçu et qui souhaitent le lire peuvent
le demander par mail à corinne.lacave@resonance.ch

7) COMPTE RENDU DE L’EXERCICE SECOURS FALAISE
par C.LACAVE
Dates : 29 juin 2013
Pont du Diable - MIEUSSY Grottes des Eaux-Mortes - Allèves

CR envoyé en fichier séparé à tous les sauveteurs, car trop volumineux pour la liste de diffusion CDS74 qui limite la taille des fichiers à 1Mo. Ceux qui ne l'auraient pas reçu et qui souhaitent le lire peuvent
le demander par mail à corinne.lacave@resonance.ch

8) COMPTE RENDU STAGE DE FORMATION AUTO-SECOURS EN MILIEU DIFFICILE :
SPELEO - CANYON
par G.GUDEFIN
Dates : 1-2 juin 2014

MIEUSSY- HAUTE SAVOIE

CR envoyé en fichier séparé à tous les sauveteurs, car trop volumineux pour la liste de diffusion CDS74 qui limite la taille des fichiers à 1Mo. Ceux qui ne l'auraient pas reçu et qui souhaitent le lire peuvent
le demander par mail à corinne.lacave@resonance.ch
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9) PROJETS 2014
FORMATIONS POUR L'EQUIPE SSF 74 :
Quelques dates importantes en 2014, pour tous les sauveteurs :
 21-22 juin 2014 : Stage auto-secours en milieu difficile (Mieussy)
 28 juin 2014 : journée technique falaise ( Mieussy)
 13-14 septembre 2014 : Exercice départemental : Gouffre Muraille de Chine
 Novembre 2014 : recyclage CPT

Responsables
Les CT

FORMATIONS INDIVIDUELLES :
 Formation de 2 sauveteurs - stage assistance aux victimes ou gestion de surface. GG
GG
 Formation de 2 sauveteurs - stage équipier / chef d’équipe

PREVENTION :
 Réaliser les fiches techniques secours pour les grands gouffres du département
+ fichiers informatiques. + tirages de topos plastifiées grand format (dossiers de
travail internes au SSF74)
Sur la topo devra apparaître : l’accès au gouffre + la fiche d’équipement + les points
chauds possibles + les passages étroits à travailler pour le passage d’une civière +
les positions TPS + les risques particuliers ( trémie, crue … ) + les coordonnées des
spéléos connaissant le site.
 Mise à jour du dossier des fiches techniques plongées.

JFR + CC + GG

O LANET

REUNIONS :
Dates des réunions CT - Commission Secours, pour 2014

- lundi 27 janvier
- lundi 10 mars
- lundi 19 mai
- lundi 8 septembre
- lundi 17 novembre

Les CT

FONCTIONNEMENT :
INVESTISSEMENTS MATERIELS :
 Achat de matériel secours (cordes + mécanique + exploseurs)
 Aide au renouvellement EPI, sous réserve d’acceptation de la subvention SDIS

CG
CG + JCE

RELATIONS :
 Relation Préfecture
 Relation base d’hélicoptère
 Relation SIDPC
 Relation Conseil Général
 Relation SDIS Matériel
 Relation SDIS Direction
 Relation Croix Rouge
 Relation SSF National
 Action “journées sécurité civile“
 Action “prévention montagne“

JFR + OL + GG
JFR
JFR + GG
GG
CG
GG
CG
CC + GG
CG
CG + JFR

DIVERS :
 Gestion des membres SSF74 (stage, exercices, secours ….)
 Gestion des visites médicales pour chaque membre SSF.
 Mise à jour de la liste 2014 du SSF 74
 Responsable matériel médical SSF 74
 Responsable matériel SSF 74
 Secrétariat commission SSF 74
 Trésorier commission SSF 74
 Responsable commission SSF 74

CC + GG
CC + C. Lacave
C. Lacave + JF Ray
P. GUICHEBARON
C. GESLIN
C. LACAVE
J. C. ESPINASSE
G. GUDEFIN
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION ANNUEL AU SSF 74
Rappel des conditions permettant d’être inscrit sur les listes SSF 74
1. Etre majeur.
2. Etre fédéré ET assuré FFS ET adhérent au CDS 74 ET adhérent dans un club 74 ou “individuel“ résidant sur
le 74 ET fournir un certificat médical (pour ceux qui interviennent sous terre, rempli de préférence par un
médecin pompier, ce qui évite d'avancer le cout de la consultation)
3. La signature de ce formulaire confirme votre volontariat dans les équipes de secours du SSF 74.
Nom - Prénom :

Nationalité :

Date de naissance :
Adresse

Adresse E-Mail

:

:

Téléphone fixe :

Téléphone mobile:

Téléphone pro. :

Profession :

Employeur (raison sociale - adresse - téléphone) :
Club :

N° Carte FFS :

Option assurance FFS :

► Es-tu facilement disponible pendant tes heures de travail (absence justifiée par réquisition) : □ Oui - □ Non
► Tes spécialités et compétences utiles en spéléo secours (cocher les cases correspondantes) :
□ Médecin

□ Infirmier

□ Gestion

□ ASV

□ Transmission

□ Désobstruction

□ Plongée

□ Pompage

□ Logistique

□ Eaux-vives

□ Mines

□ Ventilation

□ CPT

► Brevets EFS - EFC - EFPS - Secourisme - Artificier - Electricité - Divers (si ce n'est pas déjà fait, joindre une
copie de ce brevet)

:

► Stages SSF suivis (avec dates) :
Je désire faire partie du SSF 74 et demande à figurer sur la liste des sauveteurs. De ce fait :
1. Je m'engage, dans la mesure de mes possibilités, à participer aux entraînements et aux réunions afin
d'être opérationnel en cas de secours.
2. Je déclare avoir souscrit l’assurance fédérale FFS pour l’année.
3. Je m’engage à respecter les recommandations fédérales dans l’utilisation des matériels et des
techniques de progression (voir les référentiels EFS et SSF sur le site ffspeleo.fr)
4. Je m’engage à informer honnêtement le CTDS de mon état physique ou psychique, lors de
l’engagement sur une mission.
5. J'accepte d’être engagé, dans le cadre des dispositions prévues dans les conventions, pour des
opérations autres que de sauvetage à personnes (requête judiciaire, recherche de personne etc.)
6. J’autorise la prise de photos et de séquences vidéo et leur utilisation dans le cadre de la restitution
des travaux du SSF.
7. Je m’engage à respecter un devoir de réserve pendant et après une opération.
Fait à :

Le :

Signature :

Avis des Conseillers Techniques Départementaux en Spéléologie
Conseiller Technique et Adjoints

Chef d’équipe

Equipier 1

Equipier 2

Gestion surface

Visas et noms des CTDS :
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