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Compte-rendu d’activités 2013  
du Spéléo-Secours Français de l’Hérault (SSF 34) 

 

 

Inscription liste secours 2012 : 
 

Le nombre d’inscrits sur la liste secours du département de l’Hérault s’établit à 52 personnes 

validées pour l’année 2013, chiffre qui augmente régulièrement ces dernières années pour le 

département (47 en 2012, 40 en 2011). Le turn-over des inscrits sur la liste reste relativement 

faible, avec environ 5 départs et renouvellements en moyenne par an. Il est à noter que nous 

avons désormais intégré un médecin urgentiste civil de l’hôpital de Béziers dans nos rangs.  

 

 
 

Effectifs 2013 par spécialités 
 
Commission Secours 2013 : 
 

Les 3 Conseillers Techniques Départementaux se sont réunis régulièrement au cours de 

l’année écoulée afin de traiter des problèmes structurels et de gestion du SSF34. Le calendrier 

des exercices élaboré fin 2012 a été suivi. 

Cette année, un investissement lourd en matériel a été réalisé : en effet, une remorque légère 

d’intervention rapide tractable par un véhicule léger a été achetée, ce qui a également poussé 

le SSF34 à se doter d’un second lot complet d’Assistance Aux Victimes (ASV) de façon à 

posséder 2 lots, l’un opérationnel en réserve, le second pour les entraînements. 

 

Enfin, il est à noter que toutes ces informations sont toujours éditées en temps réel sur le site 

web du SSF34 (http://ssf34.free.fr/) qui est régulièrement tenu à jour. 



 

Activités 2013 : 
 

Tous les stages de formation prévus pour 2013 ont été réalisés : 

 

� Le stage Equipier de base (2-3/02/13, Aven de Pontières, commune de Saint Martin 

de Londres, 34380) a regroupé 35 sauveteurs représentant 7 clubs FFS. La volonté de ce 

stage était de former les nouvelles recrues aux rudiments des manœuvres d’évacuation 

secours. Le fait de bien séparer au départ 2 groupes a permis de ne pas perdre de temps sur 

l’équipement des cavités. Ceci a permis de fluidifier la révision collective des techniques 

d’équipement en scindant les participants sur différents ateliers. Sur les 2 jours, la mixité 

des équipiers, novices et chevronnés, au sein d’une même équipe d’évacuation a permis de 

« souder » dés le début des stages les équipiers sur des ateliers simples mais engagés dans 

la durée. Ce stage a atteint une fréquentation importante et au dessus de nos espérances. Il 

a été plébiscité par l’ensemble des participants : c’est donc un type de stage à renouveler 

dans l’avenir. Par contre le vent froid démoniaque nous a empêcher de passer une soirée 

conviviale ensemble : nous allons réfléchir à faire ce stage de début d’année et de reprise 

avec un hébergement en gîte proche des cavités afin d’éviter les écueils de ce genre… 

 
 
 

 
 
 
 
� Le stage Equipier/Chef d’Equipe spécialisé ASV/AFPS (23-24/03/13, Salle de la 

Mairie et grotte de la Locomotive (Commune d’Olargues)) a mobilisé 31 sauveteurs 

représentant 6 clubs FFS. La volonté de ce stage était de former les sauveteurs intéressés 

au diplôme PSC1 (par conventionnement avec la Croix Rouge Française de l’Hérault), et 

de faire travailler les autres sauveteurs en manœuvres d’évacuation secours. Le fait que les 

sauveteurs non intéressés par la formation PSC1 étaient à l’évidence déjà bien aguerris 

nous a conduit à travailler en petit groupe sur une évacuation « rapide », permettant de 

travailler au plus prés de la réalité des évacuations « simples ». Plus généralement, la 

configuration de la cavité a permis de fluidifier la révision collective des techniques 

d’équipement et d’ASV sur 2 chantiers éloignés mais se jouxtant. Cette configuration 

nous a permis également de tester avec l’ADRASEC 34 les nouveaux combinés 

numériques Pimprenelle de transmission par le sol en cours de développement par 

l’échelon national du SSF. Sur la journée du dimanche, la mixité des équipiers, novices et 

chevronnés, au sein d’une même équipe d’évacuation a permis de « souder » dés le début 

des stages les équipiers sur des ateliers certes simples, mais se succédant rapidement. Ce 

stage a atteint une fréquentation très importante et au dessus de nos espérances. Il  nous a 



toutefois posé le problème d’occuper tous les participants, ce qui  nous a conduit à « 

fractionner » la journée ASV du dimanche, au détriment d’une participation de tous les 

équipiers à l’ASV, mais surtout au fait que cette partie ASV n’a pas pu être traitée dans 

son intégralité. C’est donc un type de stage à renouveler dans l’avenir, mais sur une 

formule moins lourde et plus ciblée ASV pour tous. Par contre, ni l’embourbage d’un 

camion, ni la crevaison de la remorque, ni la pluie ininterrompue ne nous ont empêchés de 

passer une soirée conviviale ensemble au gîte du SCBAM au coin du feu : que ce club soit 

ici remercié pour le prêt de cette structure si conviviale … 

 

� Le stage Equipier/Chef d’Equipe (13-14/04/13, aven du Rocas, hameau des Besses 

commune de La Vacquerie, 34520) a mobilisé 28 sauveteurs, représentant 7 clubs FFS. 
Ce stage a permis de faire réviser à tous les sauveteurs présents les notions d’équipement 

en sécurité de la progression pour les équipes, la pose et l’utilisation  des moyens  de  

transmissions du SSF (VHF, TPS et SPL05), la révision  et  la mise  en  œuvre des  

techniques  agréées  par  le SSF  pour  l’évacuation  de  la civière  en  puits  et  en 

méandres. Dans le même week-end, ce sont 2 évacuations complètes de victimes qui ont 

pu ainsi pu être réalisées avec des approches techniques sensiblement différentes. Cet 

exercice était en ait rendu nécessaire pour souder les équipiers en vue du prochain 

exercice départemental. La météorologie très favorable, ainsi que le prêt gratuit du gîte du 

CLPA ont permis la réalisation d’un entraînement particulièrement efficace. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Une sortie d’équipement ludique (11/05/2013, Traversée Bise 1 vers Bise 2, 

commune de L’Hospitalet du Larzac (12230)) a permis de regrouper 12 sauveteurs autour 

de la participation à l’équipement de cette cavité dans le cadre de la préparation du 50
ième

 

anniversaire de la Fédération Française de Spéléologie qui avait lieue à Millau une 

semaine plus tard. 

 

� L’exercice départemental (08-09/06/13, mine de Marcory, commune de Pardailhan, 

34) a regroupé sur une opération de grande ampleur 43 équipiers du SSF34, en testant en 

vrai grandeur une opération d’intervention suivi d’une montée en puissance appuyée par 

la logistique du SDIS34. L’idée originale était de faire intervenir les équipes mixtes 

SSF34/ISS34 sur une cavité inconnue des spéléologues du département (ancienne mine 

verticale), et nécessitant des moyens de désobstruction. Cet exercice a bien fonctionné, 

avec une prise en charge et une évacuation rapide de la victime, malgré une météorologie 

très défavorable et un éloignement de toute zone habitée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� Le barnum régional (12-13/10/2013, Aven de la Cheminée, commune des Vignes, 

Lozère) était organisé par le département de la Lozère conjointement par les SSF30 et 

SSF48. Ce barnum a regroupé 65 participants (50 sauveteurs SSF engagés) dont 30 

sauveteurs du SSF34. Ce barnum a surtout permis de faire se confronter des équipes 

venues de toute la région Languedoc-Roussillon. La logistique effectuée par les SSF48 et 

SSF30 était impressionnante, avec de super repas faits maison à toute heure. La nouvelle 

Directrice de Cabinet du Préfet de Lozère nous a honoré de sa visite sur site, et est resté 

longuement avec nous en surface. 

 



 

INTERVENTIONS 2013 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATES /LIEU : 14/04/2013, Event de Gourneyras, commune de Madières (34) 

DESCRIPTION DE L’ACCIDENT  
Appel du CODIS34 à 20h35 pour un accident avéré de plongée sur l’évent de Gourneyras. Un 

moniteur de plongée et son élève avaient prévu de descendre jusqu'à la cote -60 m à l'air. A la 

cote – 50/-54 m, l'élève a vu son professeur tousser et s'agiter avant de plonger vers le sol en 

gravier (cote -54 m) à l'entrée du "tunnel". L'élève, paniqué, est remonté vers la surface et a 

fini la dernière dizaine de mètres en apnée, avant de donner l'alerte à ses 3 collègues demeurés 

au bord de la vasque. 

 

DEROULE DES OPERATIONS 
Vu la profondeur atteinte, et en absence de plongeurs agréés SSF sur le département, en 

accord avec le CTN du SSF, il est décidé de faire appel à des renforts plongée extra-

départementaux : 1 plongeur SSF30, 1 plongeur SSF48 et 1 TRSP SSF12. 

L’opération initialement prévue comme une opération de recherche sous l’autorité du COS 

s’avère devenir rapidement une opération de rapatriement du corps d’une victime décédée. 

L’opération bascule donc sous la forme d’une réquisition judiciaire pour les 6 intervenants 

SSF par le Procureur de la République vers 1 h du matin. 

 

DATES / HEURES 
Accident :   2013-04-14 19:30 

Alerte extérieure :  2013-04-14 20:05 

CT prévenu :   2013-04-14 20:35 

Entrée 1ère équipe :  2013-04-15 03:16 

Sortie victime :  2013-04-15 03:32 

Fin des opérations :  2013-04-15 06:00 

 

MOYENS ENGAGES 
Pour le SSF : 6, dont 3 plongeurs, 2 CTDS et 1 équipier SSF34 

Pour les Sapeurs-Pompiers : 20 

Pour les Gendarmes : 2 

Soit un total général de 28 personnes 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATES/LIEU : 13/12/2013, Grotte des Calles (Bes et Esparon, 30) 

DESCRIPTION DE L’ACCIDENT  
Mise en alerte par le SDIS34 à 22h25 pour un retard de 4 spéléos partis visiter une cavité (!). 

C'est la femme de l'un d'entre eux qui s'inquiète, car partis a 11h, leur sortie était prévue vers 

19h. Le CTDS demande alors au SDIS une mise en communication à 3 avec la femme en 

question, quand elle nous annonce leur sortie à 22h30... Ils étaient partis visiter la grotte des 

Calles (30). 

 

DATES / HEURES 
Alerte extérieure :  2013-12-13 22:20 

CT prévenu :   2013-12-13 22:25 

Sortie victime :  2013-12-13 22:30 

Fin des opérations :  2013-12-13 22:30 

 

MOYENS ENGAGES 
SSF34 non engagé sous terre : 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JM SALMON, CTDS 34 



 

Activités prévisionnelles 2014 : 
 

CALENDRIER DES STAGES année 2014 
 

Samedi 25 et Dimanche 26 Janvier 2014 : 

Stage Equipier de base (Apprentissage/révision des manœuvres de base + Point 

Chaud) 
Lieu prévisionnel : Larzac + hébergement en gîte  

 
Samedi 22 et Dimanche 23 Février 2014 : 

Stage Equipier / Chef d’Equipe (+ ASV) 
Lieu prévisionnel : Ouest du département (hébergement prévu) 

 
Samedi 19 et Dimanche 20 Avril 2014 : 

Stage Equipier / Chef d’Equipe  
Lieu prévisionnel : Larzac  

 
Samedi 24 Mai 2014  (Dimanche élections européennes) 

Stage Désobstruction 
Lieu prévisionnel : à voir… 

 
Samedi 14 et Dimanche 15 Juin 2014 : 

Exercice Départemental sur le département de l’Hérault 
Lieu prévisionnel : à découvrir !  

 
Samedi 11 et Dimanche 12 0ctobre 2014 : 

Exercice Régional dans l’Hérault (lieu  à découvrir !) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Michel SALMON 

Président adjoint du SSF 
Conseiller Technique National SSF 
Correspondant Régional SSF région "E" 
Conseiller Technique Départemental SSF34 

 


