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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Comité Départemental de Spéléologie de l’Hérault
SPELEO SECOURS FRANÇAIS
-HERAULTCompte-rendu d’activités 2014
du Spéléo-Secours Français de l’Hérault (SSF 34)
Inscription liste secours 2014 :
Le nombre d’inscrits sur la liste secours du département de l’Hérault s’établit à 51 personnes
validées pour l’année 2014, chiffre qui augmente régulièrement ces dernières années pour le
département (51 en 2013, 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.

Effectifs 2014 par spécialités
Commission Secours 2014 :
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 2013 a été suivi.
Cette année, un investissement lourd en matériel a été réalisé : en effet, un camion PC nous a
été donné par le Conseil Général de l’Hérault que nous avons dû passer au Conseil technique,
et nous avons investi dans un Portaledge pour le conditionnement de victime sur paroi ainsi
que dans le renouvellement de près de 600 m de cordes neuves.

Dans le même temps, nous avons finalisé notre 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 2014 :
Tous les stages de formation prévus pour 2014 ont été réalisés :

 Le stage Equipier de base (2526/01/14, Avens de Fouillac et de
l’Esquirol, Hameau du Coulet, 34520) a
regroupé 28 sauveteurs représentant 7
clubs FFS. La volonté de ce stage était de
former les nouvelles recrues aux
rudiments des manœuvres d’évacuation
secours et de réviser ou revoir les
installations des répartiteurs, freins de
charge, reprises de charge, contre poids et
tyroliennes. Les plus expérimentés
prennent en charge les nouveaux et tout
le monde peut participer et « bouffer » de
la technique de façon intensive.

 Le stage Equipier/Chef d’Equipe spécialisé
ASV (22-23/02/14, grottes de la Locomotive et du
Rautely (Commune d’Olargues)) a mobilisé 26
sauveteurs représentant 6 clubs FFS. La volonté de ce
stage était de réviser collectivement les principes de
base de l’approche « Assistance aux victimes (ASV) »
tout en révisant les asects pratiques de
l’évacuation/portage de civière en terrain accidenté.
Une soirée conviviale ensemble au gîte du SCBAM
au coin du feu nous a réconforté de cet entraînement,
que ce club soit ici remercié pour le prêt de cette
structure si conviviale …

 Le stage Equipier/Chef d’Equipe (19-20/04/14, aven du Mas de Gay, hameau du
Coulet, 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 weekend, 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 voire exceptionnelle ont permis la réalisation de cet
entraînement particulièrement efficace.

 Le stage désobstruction (24/05/2014, Avens de la Potence 1&2, commune de Saint
Martin de Londres (34380)) a permis de regrouper 18 sauveteurs de 6 clubs autour d’un
chantier dont les objectifs de mettre en œuvre diverses techniques (désobstruction,
topographie, pointage ARVA, transmission) pour tenter de percer une jonction entre
les avens N°1 et N°2 de la Potence à la simple vue des topographies connues des 2
cavités. Au cours d’un repérage préalable, nous avions constaté que l’aven N°2 avait été
rebouché volontairement par une obstruction avec de gros blocs de pierre.

Ce stage « désobstruction » démarré tranquillement sur des chantiers a priori simples
s’est transformé sur la fin en véritable opération de secours avec le (double !)
blocage d’équipiers derrière la même étroiture bloquée une première fois par le glissement
d’un bloc en place, puis une seconde fois du fait du mauvais amarrage de la corde de
progression sur un bloc instable en porte à faux. Si le contexte avait été différent (sortie
club en ballade en faible effectif par exemple), ces petits incidents auraient pu déboucher
sur des conséquences beaucoup plus fâcheuses.
Malgré l’heure tardive de survenue de ces incidents, le fait de disposer sur place de tout le
matériel de désobstruction et de surveillance des gaz a permis d’intervenir avec
efficacité en conditions quasi-réelles. Il est à noter que le beau temps nous a
accompagné, et que si la pluie avait été de mise, cet exercice serait devenu un vraie
galère… Bref, une belle peur pour certains et du travail effectif pour les autres… Il est à
noter que tous les équipiers ont été affectés à des taches tout au long de la journée avec
des missions tournantes leur permettant de toucher à de nombreux aspects parallèles
au secours (téléphone, transmission VHF, ARVA, topographie).
 L’exercice départemental (14-15/06/14, aven de la Combe du Buis, commune de
Saint Guilhem le Désert, 34) a regroupé sur une opération de grande ampleur 41 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 connue des spéléologues du département
mais présentant un risque aquatique (siphons et conditions de crue potentielle). 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 initialement prévu les 11-12/10/2014 sur l’aven des Grelots sur
le massif de la Séranne a dû être annulé du fait des conditions météorologiques exécrables
sur demande de la Préfecture. Cet exercice a donc été reporté aux 6 et 7/12/2014 sur la

foux de Lauret (Lauret, 34). Malgré une météo particulièrement mauvaise et une cavité en
crue majeure, les sauveteurs étaient heureusement prévenus et étaient quasiment tous
équipés de combinaisons néoprènes. L'équipe reconnaissance, qui était chargée de
retrouver la victime (heureusement fictive) a écumé d’une vague de crue (le trou réponds
en 9 h et de façon très pointue) mais a très bien géré l'affaire. Ensuite une simulation d'une
seconde crue en cours d'évacuation a été réalisé, avec transfert de la victime sur un
portaledge en paroi pour réalisation d’un bilan médical en cours d'évacuation. Ce bel
exercice a mobilisé finalement peu d'extérieurs : 5 SSF30, 1 SSF 48 (neige abondante sur
la Lozère !), 1 SSF 66, et la quasi-totalité des équipiers SSF34 disponibles (46). Malgré
les conditions météo (de la pluie jusqu'à 1 h de l'après-midi du samedi), et grâce à une
excellente logistique du SDIS34 pour tous (repas, PC et éclairage), cet exercice a
finalement été une réussite complète (Déclenchement à 8h15, sortie civière à 2h45 le
lendemain).

INTERVENTIONS 2014 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATES/LIEU : 17/11/2014, Aven de la Pourquaresse (Saint Martin de Londres, 34)
DESCRIPTION DE L’ACCIDENT
Appel au CODIS34 à 15h20 par une femme inquiète pour 3 de ses compagnons non ressortis
de la cavité 3 h après l’heure de sortie prévue. Le CTDS est contacté mais non joignable. Le
CTDSA contacté à 15h25 pour mise en place d’une équipe mixte de reconnaissance
ISS34/SSF34. Entretemps, les 3 spéléologues sont ressortis à 15h30. Fin de l'opération.
MOYENS ENGAGES
Pour le SSF : 1 CTDS non engagé sous terre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATES /LIEU : 18/12/2014, aven inconnu (plateau du Thaurac), commune de La Roque (34)
DESCRIPTION DE L’ACCIDENT
Deux jeunes randonneurs sont en excursion sur le plateau du Thaurac. L'un deux, muni d'une
petite corde de 10 m, décide de descendre (à bras) dans un aven en bord de GR. Arrivé en
bout de corde, il ne sait plus quoi faire et se réfugie sur une petite banquette/corniche en
équilibre à 10 m du fond. Son compagnon alerte le 111 par téléphone portable.
DEROULE DES OPERATIONS
Information du CTDS en fin d'opération, car il y avait urgence à sortir le randonneur de sa
banquette... Le CT GRIMP ISS et un ISS se trouvaient tout près du lieu de l'accident..
MOYENS ENGAGES
Pour le SSF: 1 CTDS non engagé sous terre
Pour les Sapeurs-Pompiers : 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------JM SALMON, CTDS 34

Activités prévisionnelles 2015 :

CALENDRIER DES STAGES année 2015
(à noter dés maintenant dans vos agendas)
(pour information et/ou rappel, 22 et 29 mars : élections cantonales !)

Dimanche 25 Janvier 2015 :
Stage Equipier de base (Apprentissage/révision des manœuvres de base + Point
Chaud)
Samedi 21 et Dimanche 22 Février 2015 :
Stage Equipier / Chef d’Equipe (+ ASV)
Samedi 25 et Dimanche 26 Avril 2015 :
Stage Désobstruction et Evacuation
Lieu prévisionnel : suite du chantier avorté de 2014…

Samedi 30 et Dimanche 31 Mai 2015 :
Stage Equipier / Chef d’Equipe
Samedi 6 et Dimanche 7 Juin 2015 :
Exercice Départemental sur le département de l’Hérault
Lieu prévisionnel : à découvrir !

En 0ctobre 2015 (date non encore définie) :
Exercice Régional en Languedoc Roussillon (lieu à découvrir !)

Jean-Michel SALMON
Président adjoint du SSF
Conseiller Technique National SSF
Correspondant Régional SSF région "E"
Conseiller Technique Départemental SSF34

