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Editorial

Ca y est !!! Elle est enfin signée cette convention ! La situation de crise au niveau national ne s’est
pas déclinée au niveau de notre département. Ceci grâce au travail relationnel régulier de toute l’équipe
de CT, et plus particulièrement de nos deux seniors qui se sont beaucoup investis. Nous avons donc signé
avec le Conseil Général une convention précisant exactement dans quelles conditions nous intervenons lors
des opérations de secours ( responsabilité, dédommagement, …)
En parallèle à cette convention, avec la Préfecture nous remettons à jour le Plan de Secours Spéléo qui
précise l’aspect opérationnel des interventions ( qui fait quoi …) .
L’année 2003 aura été marquée par la remise à plat de l’organisation administrative. Je pense que l’année
2004 sera marquée par un effort plus important de formation technique des équipes: stages, exercices ….
Gérard GUDEFIN (Conseiller Technique 74)

BILAN D'ACTIVITE 2003

Des nouvelles de la liste SSF 74 :

) Mise à jour de la liste 2003 du SSF 74 :
Au total 65 membres , dont 6 Conseillers Techniques, 10 chefs d'équipes, 35 équipiers dont
10 spécialistes eaux vives, 5 plongeurs, 12 artificiers CPT, 2 transmissions ; 5 électriciens ; 5 membres
d'équipe médicale, et 9 logistiques en surface.

ACTIONS DIVERSES :

) Publication du N° 7 Info SSF 74 : revue interne de notre organisme.
) Participation à 4 cérémonies:
Journée des Pompiers ( 2 CT) ; Journée acteurs sécurité civile ( 4 spéléos) ; Congrès départemental des
pompiers ( 1 CT) ; Conseil d’Administration du SDIS (6 CT)

REUNIONS EN 2003:

) Au total , 28 réunions en 2003:
10 Réunion SDIS (17/1-20/1-22/1-12/2-13/3-26/6-12/9-22/10-20/11-26/11)
8 Réunions Préfecture (SIDPC) (21/3-18/6-2/9-29/9-8/10-5/11-20/11-28/11)
10 Réunions de la commission secours du SSF 74

INVESTISSEMENT NOUVEAU MATERIEL 2003:

) Maintien en état du matériel classique de spéléo secours ( 400 m corde, amarrages, sacs,
poulies doubles ….), et un nouveau brancard.

TRESORERIE (résumé):

Dépenses : 4280 €
Fonctionnement : 368 €
Exercice secours : 36 €
Matériel secours : 146 €
Remboursement frais secours : 2461 €
Formation stage: 920 €
Déplacements : 346 €
Recettes : 5132 €
Subvention du SDIS (Conseil Général): 3811 €
Remboursement frais secours : 797 €
Intérêts + divers: 298 €
Fin d’exercice : 12 154 €

Fédération Française de Spéléologie
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE HAUTE-SAVOIE BP 22 - LA ROCHE SUR FORON - CEDEX 74 870

INFO SSF 74

N°7

2/7

Feuille d’information du

Spéléo secours HAUTE-SAVOIE
INTERVENTIONS SECOURS:

) Un secours à Flaine :

Compte rendu d'intervention
REDACTEURS : Gérard GUDEFIN et Christian CHARLETTY
Date de l’intervention : 2 et 3 Mars 2003
CAVITÉ : Gouffre Cristal
COMMUNE : CARROZ D’ARACHES

MASSIF : MASSIF DE FLAINE
DÉPARTEMENT : 74

MOTIF DE L’INTERVENTION
Lors de la remontée d’une expédition de 6 spéléologues explorateurs au fond du Gouffre Cristal à
– 600 mètres, un équipier est blessé par la chute d’une pierre, dans le puits de “Viennetta“,
à – 190 mètres. Blessure ouverte à la cuisse gauche, fort saignement, et suspicion de fracture.
Un équipier remonte donner l’alerte, et les 4 autres organisent un point chaud et font les premiers
gestes de secours pour stopper le saignement: désinfection et pansements compressifs.
VICTIME
NOM Prénom

Age
22

Sexe
M
F
X

Spéléologue
oui
non
X

Mbre FFS Assuré
Domicile
oui
non
(dép., pays)
x
FFS
69 FR

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR LE SECOURS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 PC Avancé : entrée gouffre
1 PC Opérationnel : station Flaine, centre de secours
1 PC Fixe : Codis relation administration + presse
3 équipes d’équipement + évacuation civière.
1 équipe médicale
2 équipes désobstruction
1 équipe pose téléphone
Logistique surface (PCA et PCO):
Pompiers
Transport PCO à PCA :
Station Flaine
Accueil au PCO :
Syndicat Intercommunal de Flaine
Dragon 74 : pour évacuation d’un sauveteur très fatigué à 9h14, à l’entrée du gouffre.
Bravo Lima : pour évacuation de la victime à 16h02 (3/Mars)

CONSÉQUENCES POUR LA VICTIME :
Hospitalisation, plaie profonde cuisse gauche, triple fractures bas du fémur, déchirure 30% tendon,
épanchement de synovie.
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DATES/HEURES
Accident le 2/03/03 à 13h00
Contact Conseiller Technique à 14h20

Sortie victime à 15h45

Départ brancardage le 3/03 à 4h00

Médicalisation 23h06

Alerte extérieure 14h00
Engagement de la 1ère équipe 19h00

Sortie du dernier secouriste à 16h30
Fin des opérations 18h00

NOMBRES DE SAUVETEURS ENGAGÉS
- Spéléo-secours SSF :
50
SSF 69 :
SSF 73 :
SSF 74 :
SSF 38 :
- Pompiers : 15

dont 11 surface + 39 sous terre
9
8
31
2 dont 1 médecin SAMU 38 et 1 CRS Alpes.

COS + PCO + PC avancé + logistique surface

Bilan :
Application conforme du Plan de secours :
– au niveau du déclenchement de l’alerte.
– très bonne coopération en surface, entre tous les intervenants :
logistiques pompiers + spéléo secours + service des pistes + Syndicat Intercommunal
de Flaine + gendarmes
– bonne cohésion sous terre des spéléos secours des 4 départements:
organisation de la communication entre équipe sous terre, prises d’initiatives,
transfert de matériel, efficacité dans les techniques mises en œuvre:
désobstruction, brancardage, déséquipement.
2. Dysfonctionnement de notre système de Transmission par le Sol (TPS), sur la neige.
3. Un décalage de ½ heure sur notre prévisionnel de sortie de civière, établi 15 h avant la
sortie.
4. Difficulté à trouver un médecin spéléo sur le 74.
1.
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FORMATIONS :
Formation individuelle :

) 1 spéléo a suivi un stage “Certificat de Préposé aux Tirs“, dans le LOT ( JC MOUZARINE). Il a
fini premier de promo !
) 2 nouveaux CT ont suivi le stage “Conseiller Technique“ dans les Hautes Alpes ( Patrick NOEL et
Jef RAY).

Compte rendu du stage Conseillers Techniques 2003

Le stage vu par Jean-François
Lieu : massif du Dévoluy dans les Hautes alpes. L’hébergement se faisait dans un gîte très beau et
avec un accueil des plus sympa.
L’organisation matérielle incombait aux gens du 05 qui ont fait ça bien. Le contenu et
l’encadrement du stage étant fait par les CT nationaux. On a donc retrouvé à l’encadrement
Christian Dodelin (président du SSF), Didier Pasian (CT 25 et CTN), Florence Guillot (CT 09 et
CTN), Eric Zipper (CT68 et CTN) + 2 CT du 68.
Il faut savoir que ce stage se déroule tous les 2 ans. Nous étions 12 stagiaires.

Il y a une grosse partie qui se déroule en salle où on passe en revue tous les points que doit savoir
le futur CT. Cette partie n’a pas été trop rébarbative pour des gens qui ont quitté les bancs du
lycée il y a longtemps. Faut dire que les pauses étaient les bienvenues. L’utilisation d’un vidéoprojecteur a apporté une réelle convivialité. On pouvait voir le soir les photos et les vidéos de la
journée, de l’exercice en falaise ou du trou.
On a fait aussi des simulations d’alerte, des scénarios de lancement de secours, quelques interview
pièges avec des faux journalistes.
Bien sûr, on a quand même enfilé les baudriers pour une journée en falaise histoire d’éliminer la
bonne bouffe journalière. En milieu de semaine, un petit exercice dans le Chourum du Camarguier
en crue pour tremper les combis et faire un premier test d’organisation.
A partir du vendredi soir, il était programmé un barnum régional regroupant les départements du
05, 06, 13, 83, 84. La météo très capricieuse nous a obligé de changer d’objectif. Finalement nous
avons fait un exercice dans le chourum du Chaudron et un dans le Picard IV. Il y avait quand même
79 personnes prêtes à aller sous terre et il y a bien fallu les occuper ! Tout ça s’est
terminé dimanche devant un balaise de barbecue. C’est une idée à retenir pour un exercice chez
nous.
Ce fût très enrichissant de participer à ce stage. Ca permet de mettre en commun les expériences
vécues dans chaque département. On c’est rendu compte que nous avons une situation privilégiée
avec les pompiers en Haute Savoie. Certains départements ont des soucis relationnels sur chaque
intervention. Ce n’est certainement pas pour rien que nous avons réussi à signer la nouvelle
convention secours. Toutefois la situation peut très rapidement évoluer. Ainsi il y a 2 ans le SDIS
05 était en bonne relation avec le SSF 05. Pour le barnum il a refusé de prêter du matériel bien
qu’un des CT du 05 soit pompier volontaire. C’est le SDIS 13 qui a fait le nécessaire.
On a vu aussi les solutions de plusieurs départements pour paraître comme un corps de sauveteurs
organisé et reconnaissable : gilet, brassard, vestes ; tee-shirt. Ca manque d’unité pour l’instant
mais ça va venir. Il est vrai que toutes les régions n’ont pas les mêmes contraintes climatiques et il
faut faire avec.
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Enfin, les responsables du SSF nous ont incité à envoyer des Haut-Savoyards en stage. On ne voit
pas grand monde de la Yaute en stage, et pas seulement en stage secours. C’est dommage car c’est
très enrichissant de voir comment se pratique la spéléo dans d’autres régions.
Jean-François RAY
Au tour de Patrick de nous confier ses impressions sur ce stage.
Nous avons passé un très bon stage dans les magnifiques paysages du Dévoluy. Une équipe de
stagiaires et de cadres bien soudée. Donc une super ambiance.
Les journées techniques, tant en falaise qu’en cavité, ont été d’un bon niveau technique. Seul
ombre au tableau : le barnum régional. Tronqué au départ à cause d’une météo détestable (alerte
rouge sur la région) et au final par des querelles intestines(SSF région PACA). A mon avis, elles
n’avaient pas de raison d’être dans un exercice régional.
Et pour conclure, bien que certaines décisions durant le stage m’aient surpris (je sais bien qu’on en
a des c…. ! mais quid d’un pépin, même lié à la flotte pendant une alerte météo rouge), au final ce
fut une réussite. On y a fait le plein de bons souvenirs.
Merci encore aux cadres et aux autres stagiaires.
Patrick NOEL

Formation collective :

Deux journées techniques au Pont du Diable à MIEUSSY ( 17/5 et 13/9 ) :
Le 17/05/03

24 participants
SCA : 8
SCM : 3
GSG : 5
SCMB : 7
GSTN : 1
Le 13/09/03
26 participants
SCA : 10
SCM : 3
GSG : 2
SCMB : 10
GSTN : 1
Ce qui nous a permis de :
- Travailler sur les techniques secours en verticale, et traversée d’obstacle.
- Utiliser le système TPS (transmission par le sol).
- Prendre le pot de l’amitié.

Les conseillers techniques départementaux
CHARLETTY Christian

GESLIN Claude

Tél : 04.50.34.08.36

Tél : 04.50.22.29.78

Christian.CHARLETTY@WANADOO.fr

cgeslin@wanadoo.fr

RAY Jean François

NOEL Patrick

Tél : 04.50.67.04.76

Tél : 04.50.58.52.67

jfray@mobalpa.com

Patrick.noel@sonepar.fr

ESPINASSE Jean-Claude

GUDEFIN Gérard

Tél : 04.50.23.80.52
jcd.espinasse@free.fr

Tél : 04.50.43.06.32
06.81.10.09.28

Gerard.GUDEFIN@WANADOO.fr
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HISTORIQUE DES OPERATIONS DE SECOURS DU SSF 74
La spéléologie est pratiquée en Haute-Savoie de façon courante depuis 1945. Le premier accident
recensé ayant nécessité une opération de sauvetage remonte au mois d'août 1965.

En 57 ans d'activité spéléologique, il y a eu :
•

43 sauvetages, dont :
. 14 au profit de personnes non spéléologues.
- Promeneurs ou skieurs en moyennes montagnes glissant dans un gouffre.
- Adolescents ou adultes s'aventurant dans une grotte avec des moyens
d'éclairage insuffisants, ou bien ne sachant pas retrouver la sortie.
- Skieurs tombés dans torrent sous névé.
- Kayakiste noyé dans gorge de torrent
- Suicide.
. 29 au profit de spéléologues.

•

5 sauvetages à l'extérieur du département, en renfort.

•

11 alertes avec départ de colonne de secours non suivies d'opération de sauvetage,
pour des retards, des pertes d'itinéraire en surface.

•

89 personnes secourues dans le département dont :
- 6 morts en grottes (3 non spéléologue, 3 spéléologues).
- 5 morts en surface (personnes décédées par accidents en surface pour
lesquelles il a été fait appel aux compétences des spéléologues pour
l'évacuation des corps).

Les causes décelées des accidents sont:

- Chute verticale
- Egarement, panne de lumière
- Crue de rivière souterraine
- Dévissage, glissade
- Chute de pierres
- Blocage dans étroiture
- Epuisement, fatigue
- Problèmes techniques
- Eboulement
- Plongée
- Suicide

11
8
5
5
3
2
2
2
1
1
1
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PROJETS 2004

FORMATIONS POUR L'EQUIPE SSF 74 :

Responsables

Quelques dates importantes en 2004:
) Samedi 15 Mai 2004: journée technique dans les gorges du Pont du Diable, à
MIEUSSY. ouvert à tous.
) Samedi ?? Juin 2004: En collaboration avec le GRIMP 74. Exercice
d’évacuation dans le canyon du Giffre, à MIEUSSY.
) Du 5 au 11 juillet 2004 Stage équipier / Chef d’équipe en Haute - Savoie
) 10 et 11/7/2004, en fin de stage :
Exercice Régional avec le SSF 74 + 69 + 73 + 01
Traversée de la Diau, véritable défi : la civière traverse la montagne !!!

Les CT

FORMATIONS INDIVIDUELLES :

) Formation de 1 sauveteur artificier titulaire d'un CPT ( Lot).
) Formation de 1 sauveteur - stage assistance aux victimes ou gestion de
surface.
) Formation de 5 sauveteurs - stage équipier/chef d’équipe

PREVENTIONS :

GG
GG
GG

) Réaliser les fiches techniques secours pour les grands gouffres du
département.

JFR + CC + PN

) Mise à jour du dossier des fiches techniques plongées.

O LANET + JCE

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
risques particuliers ( trémie, crue … ) + les coordonnées des spéléos connaissant le site.

REUNIONS :
28/01/2004 :
25/02/04 :
24/03/04 :
28/04/04 :
26/05/04 :
23/06/04 :
15/09/04 :
20/10/04 :
24/11/04 :

Pour tous: préparation année 2004 (stage, budget, exercices,…)
Réunion CT ( administratif )
Pour tous
Pour tous: préparation exercice falaise.
Réunion CT ( administratif )
Pour tous: préparation stage et exercice.
Réunion CT ( administratif ).
Présence indispensable de tous les C Eq: bilan 2004 + projets 2005
Réunion CT ( préparation AG ).

FONCTIONNEMENT :

Les CT

JCE

) 2 téléphones GSM

JCE

) Achat de matériel secours (cordes + mécanique)
) 1 poste TPS
) 1 combinaison survie

CG
CG
CG

) Gestion des membres SSF74 ( stage, exercices, secours ….)
) Gestion des visites médicales pour chaque membre SSF.
) Mise à jour de la liste 2004 du SSF 74, et relations SSF nat
) Participation aux journées acteurs de la protection civile
) Gestion des frais de fonctionnement et transports
) Responsable matériel médical SSF 74
) Responsable matériel SSF 74
) Secrétariat commission SSF 74
) Trésorier commission SSF 74
) Responsable commission SSF 74

CC et GG
CC
CC et GG
Tous
JCE
Y PRUNIER
C. GESLIN
O. LANET
J. C. ESPINASSE
G. GUDEFIN

INVESTISSEMENTS MATERIELS :

DIVERS :
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