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C’est l’année de l’internationalisation de la spéléologie française : le congrès 
européen de la spéléo se fait dans le Vercors, la plus grande tyrolienne du monde 
est réalisée en France, les revues spéléos sont plus que jamais remplies des superbes 
explos qui se font à l’étranger... et le bulletin du CDS 31 intègre dans ses publications 
une nouvelle rubrique : LA REVUE DE PRESSE INTERNATIONALE ! Pour cette première, 
nous vous proposons, comme vous le découvrirez dans ces pages :

- un article sensasionnel, qui nous montre que dans tout les pays, les démarches 
des spéléos secours sont les mêmes (voir article paru dans le “Petit Journal”, mensuel  
people et branché d’un petit pays dans l’Europe de l’Est). Etrangement, non seulement 
ils font là-bas exactement les mêmes réunions que nous, mais en plus, ils nous 
ressemblent vachement sur les photos.

- un deuxième article, paru pour des raisons inconnues dans SPELUNCA, un 
quotidien tendance hard-porno. Certains d’entre vous le connaitront sûrement déjà (je 
parle ici des habitués de ce genre de lecture), mais nous avons estimé que pour tous les 
autres, nous nous devions de faire passer cette info concernant les poignées et basics 
spéléos... Cela sauvera peut être des vies ???

J’espère que cette nouvelle ouverture vers le monde vous permettra de mieux  
comprendre et appréhender nos amis spéléos du monde entier. 

Bonne lecture

Comme vous le voyez, c’est la débâcle : non seulement, ce bulletin fait moitié 
moins de pages que le précédent, mais presque une page sur deux a été remplie en 
copiant des articles provenants de divers revues/journaux à peu près inconnus. Mais 
rassurez-vous (ou rassurez moi...), il y a quand même quelques infos importantes à lire 
dans cette feuille de choux qu’est devenu le bulletin : la date du prochain exercice 
secours, l’utilité des GPS, le coupon de commande du nouveau PVC09, les RDV 
importants à Arbas... 

Alors, bonne lecture

Lulu
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 A tous les membres du Comité Départemental de Spéléologie de la  Haute-Garonne  

Toulouse le 3 novembre 2008
Cher(e) ami(e),

Le prochain exercice départemental de spéléo-secours approche. Celui-ci s’effectuera sous la responsabilité de la préfecture 
de Région et de Haute-Garonne afin de tester grandeur nature le plan de secours spécialisé en risques souterrains appliqué au 
département.  

Cet exercice se déroulera sur le gouffre du Damoclès exploré par le club de l’EPIA et situé dans la forêt d’Urau. La gestion de 
cette opération s’effectuera depuis la salle des fêtes de la commune de Saleich.

Participeront à cet exercice :
- Les spéléo civils du Comité Départemental de Spéléologie de la Haute Garonne,
- Les médecins spéléos du SAMU 31,
- L’équipe spéléo de la CRS 29,
- L’équipe spéléo des Sapeurs Pompiers de la Haute Garonne,
- L’ADRASSEC (association de radioamateurs œuvrant avec la Sécurité Civile et avec qui nous travaillerons pour la première fois 

sur le département en matière de gestion des communications de surfaces sur ce type d’exercice)
- Les membres de la Préfecture se déplaceront sur cet exercice en vu de s’assurer du bon déroulement de l’opération.
Le scénario de cet exercice proposé par la Société de Secours en Spéléologie de Haute-Garonne est le suivant :
Un accident de décompression en plongée a eu lieu au siphon terminal du gouffre du Damoclès à -220m. La victime est sortie 

du siphon et se trouve sous un point chaud d’urgence. L’opération débutera par la prise en charge de la victime par une équipe 
ASV (Assistance Victime), se poursuivra par la gestion d’une désobstruction nécessaire à son évacuation puis par sa remontée en 
civière jusqu’à la surface.

HEBERGEMENT/REPAS :
Pour des raisons de facilité de gestion, il est demandé à chacun des participants d’amener son casse-croûte pour l’ensemble 

du week-end (cavité et surface), ainsi que son duvet et son matelas mousse. Ceci nous permettra d’avoir un exercice gratuit pour 
chacun des participants. 

TECHNIQUE ET EQUIPEMENT INDIVIDUEL :
Spits, carbure et matériel technique d’équipement pour les cavités seront fournis. Cependant, il est demandé à tous ceux qui 

le peuvent d’emmener une trousse à spits. 
ATTENTION !
A cette époque, les conditions météos sont très variables. La pluie, le froid et la neige risquent fort bien d’être des nôtres. Par 

ailleurs, la cavité pourrait bien être fort humide, il convient donc de prévoir son réchaud personnel, un bidon, et des vêtements 
chauds et de rechange en conséquence.

En comptant bien entendu pleinement sur ta présence pour cet exercice d’envergure, nous restons disponibles pour toutes 
informations complémentaires. 

Pour ce week-end, les Conseillers Techniques secours du département tiennent à te rappeler qu’aucun niveau précis n’est 
requis pour participer. Tu as donc  pleinement ta place dans cette organisation avant tout au service des spéléos, avec 
pour seules contraintes : 
- Etre fédéré et assuré pour la pratique d’entrainements secours en Spéléologie
- Prévenir un Conseiller Technique de ta venue afin de faciliter l’organisation de cette action.

 Stéphane BOYER
Montégut
31260 SALEICH
Portable : 06.10.23.52.10
Mail : gspy@club-internet.fr

 Bernard TOURTE
25 rue Louis de Broglie 31100 TOULOUSE
Tel pers : 05.34.60.95.63
Portable : 06.08.75.95.29
Mail : btourte@wanadoo.fr



Bulletin du CDS31 - n°26 - novembre 2008 p. 3

Ce week-end est le fruit d’une réflexion menée par les 
membres de la S.S.S 31 sur la pertinence et la nécessité de 
constituer une équipe Assistance et Secours à Victime (A-S-V) 
dans le cadre des opérations de secours spéléo.

C’est sous l’impulsion de Muriel MAESTRIPIERRI de retour du 
stage A.S.V, de Nicolas LONGEAUX médecin au SMUR de SAINT-
GAUDENS et de Laurent LEPLAY moniteur national de secourisme 
à l’A.D.P.C 31 que ces deux jours de sensibilisation au secourisme 
adapté à la spéléo ont vu le jour.

 Notre objectif était de susciter des vocations, afin de 
constituer et de faire vivre cette équipe A.S.V au sein de la S.S.S 
31.

Nous pouvons vous dire qu’après un samedi après midi dédié 
plus particulièrement à la théorie, tant sur le plan conceptuel 
que technique, un petit noyau d’intéressés se dégageait déjà du 
groupe. C’était là un bon début!!!

Après l’apéro ? Les grillades du soir et la nuit portant 
conseil, nous abordons la journée de dimanche de manière 
tout aussi studieuse que la veille par un exposé de Buldo 
sur le nerf de la guerre en matière de secours spéléo : « la 
COMMUNICATION ». Après nous avoir présenté deux membres de 
l’A.D.R.A.S.E.C, partenaires qui assureront désormais une partie 
des communications de surface, 
chacun peut poser les questions sur 
les différents matériels à mettre 
en œuvre lors d’un secours.

Fort de l’ensemble de ces 
notions, l’application sous terre 
peut commencer. La grotte de 
LESPUGUE toute proche est un 
site idéal.

Pendant que les uns installent 
la « com », les autres travaillent 
déjà sur une victime au fond 
de la cavité (abord du blessé et 
de la situation générale, bilan, 
détermination de l’endroit du 
point chaud et réalisation de 

La spéléo dans le monde, revue de presse : 
Cet article, transmis par un certain Bernard T., nous montre que fi nalement, avec notre 

WE ASV/désob, on n’a rien inventé... Il semblerait que ça se fasse aussi ailleurs ?
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celui-ci, déplacement du blessé, transmission des infos en 
surface...) chaque intervenant jouant pleinement son rôle par 
rapport aux notions vues la veille. Plus proche de l’entrée une 
seconde victime est traitée de la même manière par une autre 
équipe.

 Les cerveaux sont en ébullition, chacun cogite pour 
s’adapter au mieux avec le terrain en fonction des scénarios 
donnés par Muriel, Nicolas et Laurent. La rotation des équipes 
permet à tous de travailler sur les deux cas concrets.

 De retour au gîte, après cette application sous terre, 
dix personnes sont intéressées pour continuer l’aventure avec 
nous dans ce domaine particulier et exigeant.

 La ressource est là au sein de la S.S.S 31 pour constituer 
cette équipe A.S.V. Prochainement un calendrier de formation 
et d’entrainement sera établi et adressé aux intéressés pour 
l’année 2009.

 Pourquoi pas un autre week-end dans un an pour que 
cette équipe nouvelle vous initie à son tour à l’A.S.V ? 

......................affaire à suivre..................
Mumu et Laurent

   et la désob ?   

Le 18 octobre dernier, la S.S.S. 31 organisait en parallèle 
au week-end « Secourisme / ASV » une formation de recyclage 
désobstruction d’une demi journée, destinée aux personnels 
titulaires du CPT (Certificat de Préposés aux Tirs) œuvrant 
déjà dans les équipes de la S.S.S. 31 sous le cadre d’une 
habilitation préfectorale. Cette demi journée de formation a 

permis d’effectuer un rappel sur les éléments suivants :
- Les procédures de mise en œuvre des personnels CPT 

habilités sur le 31,
- Les procédures d’approvisionnement en matière d’explosif 

sur le 31,
- Les points de disponibilité pour du matériel léger et lourd 

de perforation (en 31 et sur les départements limitrophes),
- Les matières explosives disponibles en 31 et préconisées 

par le S.S.F en matière de désobstruction secours,
- Les procédures de contrôle des gaz à mettre en œuvre sur 

tout type de désobstruction secours,
- Les procédures et principes de sécurité particuliers 

liés aux risques gazeux. Principes à appliquer sur tous les 
cas spécifiques de recherches ou d’intervention sur des 
opérations dont le déclenchement pourrait être lié à de la 
désobstruction.

Enfin, chaque personnel CPT participant à cette demi 
journée a eu l’occasion de mettre en oeuvre une volée de tir. 
Appliquant et utilisant ainsi les matières explosives disponibles 
sur le département dans le plein respect des principes et 
procédures édictés par le S.S.F pour la désobstruction en 
secours souterrain.

Ont suivi ce recyclage dispensé par Bernard Tourte :
- Thomas Marietta (31),
- Denis Soldan (31),
- Georges Catello (31),
- Gael Enaud (65),

Buldo

Suite à la commande groupée annuelle 2008 de carbure 
et de spits que le CSR Midi-Pyrénées a réalisée en début de 
cette année, il reste à ce jour une douzaine de fûts et 1 boîte 
de spits en stock.

 Si vous êtes intéressés pour en acheter, merci de contacter 
directement Georges JAUZION au 05 61  86  50  64 afin de 
convenir notamment d’un jour de récupération.

 
 Rappel des tarifs : 
 - 1 Fût de carbure de 100 KG : 165 € 
- 1 Boîte de 100 spits : 90 €
 
 Récupération chez Georges JAUZION : 17 chemin de la 

Naouze à Brax (31).
transmis par Delphine

Le samedi 6 decembre, un repas du téléthon est organisé 
à la mairie d’Arbas, suivi d’une soirée disco à la salle des 
fêtes de Rouède.

Amis spéléos, venez nombreux pour cette 
manifestation du coeur.

 
 Inscription pour le repas au  05 61 90 62 05

Marcel Vigneau
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Pour commencer, le déroulement des opérations : (et pour 
continuer, une excuse toute prête pour tout ce que j’oublie de 
dire : j’étais malade tout le WE, j’ai passé la moitié du temps à 
faire la sieste dans un hamac, et l’autre dans les toilettes...)

Samedi 4 octobre
Tout un tas de gens enthousiasmés à l’idée de visiter le 

merveilleux monde souterrain ont pu découvrir les merveilles 
du monde souterrain grâce à tout un tas de “cadres” motivés 
à l’idée de faire visiter les merv... Bref, vous m’avez compris, 
tout s’est bien passé dans la joie et la bonne humeur, et tous 
les participants ont promis de prendre le soir même leur carte 
de fédé à la FFS.  

Pour le canyon, reprendre le paragraphe ci-dessus 
en remplaçant le mot “souterrain” par “aquatique et 
canyoniesque”...

Le soir, RDV pour tout le monde à Juzet d’Izaut, pour apéo 
et couscous (merci au passage à Aterkania en général, et aux 
cuisiniers en particulier pour ce repas, et aussi à Oliv’ qui est 
parti en catastrophe acheter l’apéro qui avait été oublié! Y’a 
vraiment plus de respect pour les choses importantes de nos 
jours...). La soirée s’est très bien passée, sauf bien sûr que les 
participants aux JNSC, si motivés dans la journée, ont oublié de 
prendre leur carte à la fédé... On les rattrapera plus tard.

 Dimanche 5 octobre
Fini les gens enthousiasmés à l’idée de visiter le merveilleux 

monde souterrain (ou aquatique et canyoniesque), on passe 
maintenant aux choses sérieuses... Traversée Burtech-Rieussec 
pour les uns (voir CR plus loin) et descente des gorges du Lys 
pour les autres. 

Quelques courageux ont quand même profité de la journée 
pour continuer sans relâche à faire découvrir nos activités si 
prenantes à ceux qu’on n’avait pas découragé la veille.

 Bilan des courses
Tout le monde est content...

Lulu

  
CR sans intérêt d’une sortie intéressante

  
Nous étions huit ce matin là, dans l’air glacée de l’aube 

naissante, sur le parking encore brumeux du bout de la piste 
longue, longue, longue, à nous équiper pour affronter la 
montagne inviolable et les profondeurs insondables de la terre… 
En fait, il y avait Jean François, Luc et Stéphane, Franck (qui 
n’est pas du 31 mais qu’on avait invité quand même), Bruno, 
Elisa et moi (Tigrou) et il était 11 heures du matin bien tapé, 
après plusieurs croissants et moults cafés. Il faitsait grand beau 
et le seul point vrai dans cette première phrase et que nous 
nous équipions avant d’attaquer la sévère montée qui mène à 
l’entrée du gouffre de Burtech. 

Ca monte dur en effet et le groupe s’éparpille. Comme 
d’habitude, personne ne rattrape Franck (mais personne 
n’essaie non plus, on finit par apprendre) ; Elisa peste, Luc 
part dans l’autre sens et Stéphane regrette de nous avoir dit au 
parking qu’il fallait qu’il perde des kilos : ca pèse lourd 80 m de 
cordes ! Enfin, on arrive quand même à l’entrée, directement 
sans se tromper. Comme quoi, c’est drôlement utile, un GPS, 
même quand il reste, éteint, sur le siège arrière de la voiture. 

Je ne vais pas décrire toute la cavité : ceux qui connaissent 
n’ont qu’à se souvenir, les autres n’ont qu’à y aller : c’est beau, 
grand, pas trop sale, mouillé comme il faut, impressionnant 
juste comme on l’aime avec des grands puits tout rond et des 
salles si grandes qu’on a la flemme de les visiter entièrement 
(en tous cas, moi). A l’entrée, il fait beau (enfin, il parait que 
c’est pas toujours le cas), on peut s’asseoir dans l’herbe pour 
manger en contemplant la plaine de la Garonne (on voit même 
Golfech ! Dingue !!). A la sortie, il fait toujours beau (même 
remarque), on peut s’asseoir et glander un moment avant de 
retourner aux voitures en coupant à travers bois. Là aussi, le 
GPS resté dans la voiture s’avère tout aussi efficace. Après, on 
peut prendre une bière à Aspect en mangeant les gâteaux de 
la bonne boulangerie, vous savez celle qui fait le coin, juste en 
face du type qui vend un peu de tout, à côté de la rue où il y 
a une poubelle où on a jeté le sac de chaux, avec dedans une 
jolie boulangère (dans la boulangerie, pas dans la poubelle). 

Alors si vous savez pas quoi faire le WE prochain, vous 
pouvez toujours vous lamenter parce que vous ne pouvez pas 
aller à Burtech-Rieussec à cause de la neige… 

Tigrou
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 le 07 juin 2008 
 avec la classe de 2° “Sport et Environnement” du lycée 

Caousou-Roujas
 et l’association Aterkania (www.aterkania.fr)

Sortis de la première réunion CDS de l’année 2008 et après 
avoir attentivement écouté les directives de jeunesse et sports, 
nous décidâmes d’organiser une sortie découverte canyon ayant 
pour cible un public majoritairement féminin et jeune. L’objet 
du projet était motivant à plus d’un titre. Aucun projet de la 
sorte n’avait déjà été réalisé par les membres de l’association. 
Ce serait donc une première. L’idée lancée, il nous fallut 
prendre notre bâton de Pèlerin et frapper aux portes des lycées. 
Nous utilisâmes notre réseau d’adhérent. Nos obtînmes notre 
premier rendez dans le courant du mois de février. Il s’agissait 
alors de présenter et de faire partager notre envie à l’équipe 
administrative du lycée Caousou. Avec une agréable surprise, 

nous vîmes que notre proposition faisait un résonné dans la tête 
de nos interlocuteurs. Nous étions tombé sur la section idéale : 
une classe de seconde avec le label « activités extérieures ». 
Le responsable de classe avait déjà programmé deux sorties, 
une en début d’année scolaire et une autre au milieu. Il ne 

L’équipe au complet.
RQ : nous avons volontairement rendu cette 

image fl oue et toute petite, rapport aux droits 
sur l’image et aux plaintes incessantes dont fait 

l’objet notre journal favori...

C’est bientôt mon anniversaire... N’oubliez pas de me faire des cadeaux. Merci.
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Dans le cadre du rééquipement des canyons du 31, nous 
avons mis en place des maillons rapides pour compléter 
l’équipement du Rappel Guidé Pyrénéen (RGP). Ce guide en 
douze points indispensables pour passer le gouffre d’enfer est 
une particularité technique pyrénéenne. Les maillons mis en 
place permettent avec un simple mousqueton d’équiper le 
guide correctement, enfi n, l’un des douze points du guide. 
L’équipeur part sur corde en fi xe en position de descente et 
pose les points au fur et à mesure. Une fois arrivé au relai, il 
tend le guide avec un moufl age.

Les suivants descendent sur une deuxième corde de descente 
et utilisent le guide pour éviter l’actif.

 Ce RGP demande une bonne coordination entre l’équipeur 
et le déséquipeur afi n de gérer la phase de déséquipement. Le 
guide devra être détendu puis retendu au fur et a mesure que 
les points intermédiaires seront retirés.

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations 
sur ce magnifi que canyon.  

Bertrand Laurent 

Déséquipement du RGP en deux mots : 
Faites passer la corde 1 dans le mousqueton 1, faites passer la 

corde 2 par-dessus, puis dans le mousqueton 2, puis faites le tour 
de la corde 1 et repassez-là dans le mousqueton 1 en passant à 

droite de la corde 3. Tendez bien la corde 3 et tirer d’un coup sec 
sur la corde 2. Si tout ce passe bien, la corde 1 descend, et vous 

vous prenez les mousquetons 4 et 5 dans la gueule.

manquait plus que celle de fin d’année. Nous comprîmes tout 
de suite que le projet qu’ils désiraient était plus ambitieux 
que celui que nous proposions. Il s’agissait pour eux de faire 
une sortie pédagogique pour 30 à 40 participants alliant effort 
physique, découverte du milieu naturel et enseignement. Cela 
nous semblait plus qu’intéressant mais trop grand pour une 
première fois. Nous proposâmes d’inscrire au programme de 
cette année une sortie moins audacieuse qui permettrait aux 
deux équipes, Aterkania et Caousou, de mieux se connaître 
dans un premier temps. 

Le concept de la première sortie jeté, nous nous lançâmes 
dans le planning de la sortie. Durant 3 réunions de préparation, 
chacune des deux équipes partagèrent leurs contraintes et 
leurs souhaits pour se donner toute les chances de réussites. 
Nous retînmes un planning de sortie avec le maximum 
d’accompagnement.

Etape 1 : rédaction de la circulaire à l’attention de parents, 
action principalement menée par l’équipe du Caousou à partir 
de nos informations.

Etape 2 : rencontre avec les élèves et les parents pour une 
séance d’échange avec une exposition du matériel. L’objectif 
était de rassurer et de fournir des renseignements sur la pratique 
du canyon et sur le canyon que nous allions parcourir.

Etape 3 : manipulation de corde avec les participants à la 
sortie. Présentation des manipulations essentielles dans un 

environnement adapté : passage de main courante, mise en 
place du vertaco et descente de corde.

Etape 4 : la descente du canyon.

La date retenue fût le 8 juin avec un repli possible sur le 
week-end du 15 juin. Le temps médiocre nous ayant contraint à 
changer nos plans, nous partîmes le samedi 7 juin à 8h du matin 
de Toulouse pour parcourir le canyon de la « clue du terminet » 
dans l’Aude. La « dream » team d’Aterkernia avait tout prévu, 
jusqu’au croissant du matin. Le fait de décaler la date nous fît 
perdre quelques participantes. Nous partîmes donc neuf ; trois 
encadrants dont deux initiateurs canyons, un professeur et cinq 
élèves. Cela était moins que prévu mais suffisant.

Nous enchaînâmes rappels, sauts, siphons et toboggans au 
plus grand plaisir de notre public. Nous eûmes le plaisir de pique-
niquer au soleil sur une dalle du canyon. La journée se conclût 
par un satisfecit de la part de nos participants. Pour les cadres, 
cela fût une nouvelle expérience qui nous a fait réfléchir sur 
le mode de gestion d’un groupe qui n’a aucune expérience en 
canyon. Contents de notre sortie, nous rentrâmes sur Toulouse 
dans l’espoir de se revoir l’année prochaine pour une nouvelle 
expérience.

J-F Pouilly et T. 
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Malgré son retard, le PVC n°3 est en préparation.

Sa forme respecte celle des deux numéros précédents consacrés au département de la Haute-Garonne et des Hautes 
Pyrénées. Ceux-ci sont toujours en vente, renseignements sur le mail ci-dessous. Le CD est toujours joint à l’ensemble de 
l’ouvrage, vous y trouverez bon nombre d’informations sur le département de l’Ariège et ce qui en fait son attrait.

Comme les précédentes éditions, nous avons besoin de fonds pour lancer l’impression. Nous comptons donc sur vous 
pour souscrire à un tarif préférentiel en nous renvoyant le bon de commande ci-dessous.
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Dans le cadre des journées de mise en sécurité des sites 
de 31, un week end a été proposé par la commission canyon 
afin de participer au rééquipement des canyons identifiés par 
le CDS.

Une météo défavorable nous obligera à annuler la journée 
du samedi. 

 Rappel des travaux à effectuer :
- Cascades de Calahoure (vallée du Lis) : Equipement 

broches / M.C rappelables.
- Cascades de Coume et Houradade (vallée du Lis) : 

Equipement broches / M.C rappelables.
- Cascades de Cau et Cœur (vallée du Lis) : Equipement 

broches / M.C rappelables.
- Neste d’Oo : Finir l’équipement de la C9  (4 broches), 

Vérifier les amarrages posés en 2007.
- Ravin de Sarrat Long : Equipement broches de la C16 (pas 

évident de choisir l’équipement idéal !!!)
- Ruisseau de Labatch : (en fonction du résultat de 

la négociation avec la Commune au sujet du libre accès) 
Equipement broches de l’aval du pont. (La C3 en rive G et D) 

 Déroulement des équipements :
- Dimanche 7 septembre : rendez-vous dans les gorges du 

Lys avec Bertrand, Thierry V, Marc, Pink et Pierrot.
Nous formons deux équipes, l’une avec Stephane, Pink et 

Marc ira équiper Calahoure, l’autre avec Franck, Bertrand, 
Thierry et Pierrot s’occupera de Coume et Houradade. Il a 
fortement plu la veille, et les niveaux sont très hauts. Nous 
avions prévu d’enchaîner tous ensemble avec Cau et Coeur, 
mais il y a trop d’eau. L’équipe du Calhaoure, devant le haut 
débit de ce canyon, ne descendra que les cascades C2 et C6, 
mais pourra néanmoins réaliser son équipement intégral (pose 
de 22 broches). Seuls quelques anciens amarrages, bien placés 
et en bon état, ont été laissés en place, car nous n’avions pas 
assez discuté au préalable de la politique à mener (on laisse ce 
qui est bon ? On met du tout inox ?).

L’équipe de Coume et Houradade n’aura pas de problème 
de débit, mais sera victime d’une panne de perfo lors de 
l’équipement de la C4. Il faudra y retourner... Pose de 7 
broches

- Jeudi 11 septembre : Stephane et Franck continueront 
le travail

Matin : nous refaisons Coume et Houradade pour reprendre 
l’équipement (nous avions laissé des anciens amarrages que 
nous changeons finalement pour du tout inox) et poursuivre la 
partie manquante. Gros orage, le niveau monte, mais le canyon 
est praticable. Pose de 13 broches.

Après-midi : Equipement de Cau et Coeur. Il pleut à nouveau 
fortement, mais nous réussirons malgré tout à tout équiper, 
pour finir dans un canyon en crue. Pose de 16 broches 

- Vendredi 12 septembre : Stephane et Franck
Matin : toujours sous la pluie, nous faisons la Neste d’Oô 

(canyon à petit débit) pour vérifier les amarrages posés en 
2007 et finissons l’équipement de la C9. Le canyon est utilisé 
par un professionnel dans sa partie basse, nous avons laissé en 
place sont équipement (dépose seulement de textiles tonchés 
et d’anciens amarrages non utilisés). Pose de 3 broches.

Après-midi : nous rééquipons la C16 et la C17. Pose de 
6 broches. Nous laissons les 2 anciens spits (impossible à 
enlever).

Nous avons posé en tout  67 broches, utilisé 70 ampoules (2 
amarrages refaits, une ampoule éclatée), et quelques maillons 
rapides inox. 8 maillons ont servi à une équipe faisant le Gouffre 
d’Enfer avec Bertrand.

Seuls ont été vérifiés pour l’instant les scellements 
posés lors de la première visite de Coume et Houradade. Les 
canyons de Cau et Coeur, Neste d’Oô, Calahoure, et peut-être 
Coume et Houradade et Sarrat long devrait être visités très 
prochainement lors de sorties organisées par le CDS 31. Une 
dépollution est prévue dans la Neste d’Oô. Si les équipements 
sont bons, certaines zones de ces canyons restent délicates en 
raisons de la formation de barrages de troncs. Il faudra donc 
rester vigilants, voire prévoir certains travaux si l’on souhaite 
les faire de manière plus fréquentes (Cau et Coeur le mérite).

Transmis par Bertrand Laurent 

Ré-équipé ou pas, vous risquez de vous mouiller.

 Petite note du rédacteur en chef :

Si envers et contre tout, vous continuez à vouloir faire du 
canyon, et si en plus, vous voulez en savoir plus sur la sécurité 
dans les canyons, et si en plus, vous avez une boite mail qui 
reçoit les fichiers attachés de plus de 10Mo, vous pouvez 
demandez à Bertrand (ou Laurent) ou à moi-même l’article 
ci-dessus dans son intégralité. Vous aurez le détail des spits, 
broches et autres bouts de ferrailles qui ont été posés dans ces 
canyons.

Et attention à la noyade !
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Des précautions à prendre avec certains modèles de 
Poignées et Basics Petzl :

Ami(e)s spéléo, canyoneurs et autres utilisateurs de 
jummard, je me permets de vous retransmettre une information 
qui est passée dans Spelunca mais qui, à mon avis, n’a peut 
être pas été suffisamment relayée auprès  des pratiquants, 
en tout cas, nous, elle nous était passée au dessus. Alors pour 
éviter qu’il y est d’autres personnes dans notre cas et que 
potentiellement il vous arrive la même mésaventure qu’à 
Fufu, je vous retransmets ce petit texte.

Bertrand Laurent

 Voici donc, en exclusivité en France, un artcile déjà 
paru dans SPELUNCA (magazine étranger traitant parfois de 
spéléo), que l’on reprend ici dans le cadre de notre revue de 
presse internationale.

Un accident heureusement sans gravité
Un accident heureusement sans gravité a mis à jour un 

dysfonctionnement de certains modèles de poignée et de basic 
Petzl.

Vendredi 10  mars 2006 : Grotte des Calles (Bez 30)
Le spéléo remontait un puit en escalade assuré par sa 

poignée reliée à la grande longe. Comme la montée se fait 
sur des coulées de calcite les pieds en adhérence, le spéléo 
utilisait la poignée comme prise de main pour se hisser. La 
poignée n’a plus joué son rôle et a glissé sur 7 mètres le long 
de la corde. Chute verticale de 7 mètres pour le spéléo et 
comme c’est l’appui des mains qui a lâché, l’arrivée au sol 
c’est faite sur le dos. Heureusement le bilan médical après un 
auto-secours et un séjour aux urgences ne conclut qu’à des 
contusions multiples.

Nous avons pris le temps de la réflexion et celui de faire 
quelques essais.

Voici les conclusions : 
Le problème ne concerne qu’une série de bloqueurs Basics 

et poignées Ascension Petzl .C’est une 
série récente avec taquet de sécurité de la 
gâchette en plastique . 

1) Toutes les séries plus anciennes avec 
gâchette et taquet métalliques ne sont pas 
concernées.

2) Une série récente avec taquet de 
sécurité en plastique est sortie avec un 
taquet légèrement modifié en dimension 
pour permettre une meilleure manipulation 
de la poignée. 

Cette modification n’engendrant pas 
une réelle amélioration de l’appareil a été 
supprimée sur les derniers modèles.

3) La situation à risque qui a été celle 
de l’accident peut se définir comme suit :

le spéléo remonte auto assuré par 
sa poignée en la tenant à la main. Si la 

poignée glisse un peu, le réflexe du spéléo est de se tenir 
encore plus fermement. 

Il suffit qu’il torde légèrement la main pour que  la corde 
s’appuie sur le coté supérieur de la gâchette et l’amorce due à 
l’accroche de la came ne peut plus se faire. La corde coulisse 
le long de la partie supérieure rien n’enclenche la rotation de 
la came. La solution pour supprimer ce phénomène serait de 
lâcher la poignée pour que la traction se fasse par la longe, 
mais il est incohérent d’imaginer que quelqu’un qui chute 
lâche sa seule prise!

Ce phénomène est indépendant de l’usure de la poignée. 
De même il ne semble pas que le fait de passer la corde dans 
le mousqueton de la longe en aval de la poignée supprimerait 
systématiquement le risque.

4) Si vous possédez une poignée Ascension ou un Basic 
de cette série ne les utilisez plus et en vous referant au 
communiqué ci joint renvoyez les aux établissements Petzl.

La chance a été coté spéléo cette fois-ci ne jouons 
plus!!!!

5) Comment identifier cette série:
Soit le numéro de série (gravé à l’arrière de l’appareil 

entre le trou du haut et le rivet axe de la came) est encore 
visible, et le problème concerne les séries suivantes :

Référence B17 R jusqu’au n° 99109
Référence B17 L jusqu’au n° 99091
Référence B18 jusqu’au n° 99112
Soit le numéro n’est plus visible et vous pouvez l’identifier 

en comparant avec les photos ci jointes.

Photo 1 série incriminée : la came poussée à pleine 
ouverture est entièrement visible. On peut passer une feuille 
de carton entre la came et le corps de la poignée.

Photo 2 série normale : la came s’ouvre beaucoup moins, 
une partie est cachée par le corps de la poignée.

Vérifiez donc votre matériel spéléo et canyon, celui du 
club , du stock d’initiation , du SSF,  des EDS.

 
Serge FULCRAND

Conseiller Technique National de spéléologie
Fédération Française de spéléologie

Les frais de port pour toute poignée renvoyée à PEZL seront pris en charge 
par la SSS31. Contactez Buldo.
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nom fonction Contact du club téléphone mail
Olivier Caudron président 05 61 88 44 51 olivier-caudron@wanadoo.fr

Laurent Maffre vice-président 05 61 97 52 74    elo.lolo@free.fr

Michel Souverville trésorier 05 61 07 79 12 michel.souverville@wanadoo.fr

Benjamin Weber secrétaire 05 61 23 28 32 benji_tigrou@hotmail.com

Georges Jauzion Com’Fichiers SMSP 05 61 86 50 64 georges.jauzion@wanadoo.fr

Bertrand Laurent Com’Canyon 05 61 84 54 71 canyon.cds31@free.fr

Muriel Maestripieri Com’Internet As Cagire 05 61 88 44 51 muriel.maestripieri@wanadoo.fr

Lucienne Weber Com’Bulletin 05 61 23 28 32 lucienne.weber@gmail.com

Clément sylvestre Com’Steka SC du Comminges 05 61 90 44 35 sylvestre.clement@free.fr

Christophe Kumsta Com’Environement 06 23 17 32 50 chris@padonion.fr

Nicolas Longeaux Com’Médicale 05 61 95 22 91 nicolas.longeaux@orange.fr

Arnaud Malard Com’Enseignement 06 33 42 27 43 arnomal@hotmail.com

Bernard Tourte Com’Secours GST 05 34 60 95 63 btourte@wanadoo.fr

Jean-Phil Toustou Com’Jeune 06 71 62 69 10 jf.toustou@laposte.net

Stéphane Boyer GSPy 06 10 23 52 10 gspy@club-internet.fr

Didier Le Goff Airbus 05 61 82 88 70 didier.legoff@airbus.com

Thomas Marietta SC EPIA 05 67 00 51 83 thomazino@wanadoo.fr

Yves Robin Alterkania 05 62 16 17 68 yrob@free.fr

Luc Vanderborcht SC Tarn et Girou 05 61 09 19 61 luc.vanderborcht@free.fr

Claude Dufi s CS Languedoc 05 61 91 00 66

Anaïs Sauge-gratacos Cav.Magnétiques 05 62 21 17 94 anamenthe@hotmail.com

Luc Maynaud CS Arbasien 06 15 58 58 15 lucmaynaud@orange.fr

Louis Deharveng Ass. Pyr. de spéléo 01 46 68 47 26 louis.dehar@wanadoo.fr

Voici enfi n LA page qui rend ce bulletin complètement essentiel dans la vie de tous les petits 
spéléos du 31.

Vous voulez savoir si la centrale nucléaire que l’on prévoit d’installer en dessous de 
chez vous risque de polluer la grotte dans laquelle vous stoquez votre pinard ? Contactez la 
Com’Environnement. Vous voulez prendre des cours de bricolage, apprendre à fabriquer une 
cheminée ? Contactez la Com’Secours. Vous voulez mettre une porte blindée à l’entrée de votre 
nouvelle première, pour pas que l’EPIA viennent piller vos concrétions et crânes dours ? Contactez 

le bureau du CDS pour les demandes de subventions. Vous vous rendez compte que votre apétit sexuel est tous les jours plus 
grand ? Contactez la Com’Jeune. Vous avez une envie urgente de faire croire à un autre club que vous êtes un contrôleur EPI 
envoyé par le ministère ? Contactez vite le responsable du club de votre choix. Vous êtes en train de vous noyer sous une 
cascade au fi n fond du Damoclès, et vous trouvez miraculeusement votre portable dans votre combi ? Vous pouvez toujours essayer 
de contacter n’importe qui de la liste au-dessus.

Et bien sûr, si vous voulez publier un article de spéléo, canyon, ou n’importe quoi d’autre d’inintéressant dans une revue 
prestigieuse, contactez la com’Bulletin...
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SOCIETE DE SECOURS EN SPELEOLOGIE
DE LA HAUTE-GARONNE

23 Rue Louis Parant – 31300 TOULOUSE
http://speleotoulouse.free.fr/sss31/

(Spéléologie et Descente de Canyons)

Les conseillers techniques sont nommés par arrêté préfectoral du 20/10/2006

CONSEILLER TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL

CTDS

CHEF D’EQUIPE HABILITÉ AU DÉCLENCHEMENT

ET À LA GESTION D’UNE OPÉRATION DE

SECOURS

BERNARD TOURTE 
25 rue Louis de Broglie

31100 TOULOUSE
Tél: 05.34.60.95.63
Fax : 05.34.60.95.64
Port : 06.08.75.95.29

Email : btourte@wanadoo.fr

STÉPHANE BOYER
Montégut

31260 SALEICH
Port : 06.10.23.52.10

Email : gspy@club-internet.fr

LAURENT MAFFRE
31160 HERRAN

Tel : 05.61.97.52.74
Port : 06.37.50.65.51
Email : elo.lolo@free.fr

MÉDECINS

JOIGNABLES PAR LE SAMU 31 EN COMPOSANT LE 15 
Dr. Franc MENGELLE
SAMU 31 : 05.61.77.24.90

Port : 06.07.04.13.42
mengelle.f@chu-toulouse.fr

Dr. Pascal FERNANDEZ
Praticien hospitalier

SAMU 31 : 05.61.77.90.26
Port : 06.10.14.53.90

fernandez.pascal@chu-toulouse.fr

Dr. Nicolas LONGEAUX
Port : 06.83.87.00.67

Urgences St-Gaudens : 05.62.00.44.06
nicolas.longeaux@wanadoo.fr

ARTIFICIERS

Alain CALMELS
06 08 22 19 64

Denis SOLDAN
06 07 43 53 24

Laurent LEPLAY
06 81 52 08 67

Thomas MARIETTA
06 74 94 18 96

Georges CASTELLO
06 08 86 66 02

Cyrille MARTINEZ
06 18 55 56 39

DÉPÔT DU MATÉRIEL SSS 31 DÉPÔT DU MATÉRIEL MÉDICAL AUTRES DÉPÔTS DE MATÉRIEL
Georges CASTELLO (fils)

3 Lotissement Les Jardins du Fay
31220 PALAMINY

Tél : 05.61.87.31.67
Port : 06.08.86.66.02

SAMU 31
CHU Purpan

Tél : 05.61.77.24.90

CRS 29 – Luchon : 05.61.79.83.79
GRIMP - Toulouse : 05.62.1 3.18.95
Brigade de Gendarmerie d'Aspet

Tél : 05.61.88.40.17
Fax : 05.61.88.99.36

EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ DE JOINDRE UN

DES CONSEILLERS TECHNIQUES, VOUS

POUVEZ COMPOSER LE

0 800 121 123

NUMÉRO VERT

DU SPÉLÉO SECOURS FRANÇAIS

QUI VOUS PERMETTRA D'ÊTRE

MIS EN RELATION AVEC UN CONSEILLER

TECHNIQUE NATIONAL

CODIS 05.61.06.39.95 -  Préfecture Toulouse 05.34.45.34.45 -  Sous Préfecture Saint Gaudens 05.61.94.67.67


