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Participants : Wim Cuyvers - Jean Pascal Grenier – Emmanuel Baud – Christian Vuillemin - Michel Menin –  
Yannick Hemon – Denis Vuaillat  

  
Responsable organisation :  Michel Menin – Denis Millet  
Compte rendu : Eric David   
Lieu :  Base Nautique de Bellecin (Orgelet) – Grotte de la Touaille (Chavéria) -    

 
Préambule 
 

 Cette journée s’est déroulée parallèlement à une formation destinée  à l’équipe ASV. 
 L’objectif était de favoriser les échanges entre les sauveteurs de ces 2 spécialités amenés à travailler 
ensemble dès le début d’une opération. Les équipes ASV et transmissions sont en effet dans les premières à 
être engagées. 
 
 De plus, le passage du bilan est une étape cruciale et il est nécessaire que l’équipe transmission soit 
imprégnée de la fiche Bilan et que les équipiers ASV maîtrisent la technique et les procédures de 
transmission. 

 
Déroulement de la journée 

 
Accueil de l’ensemble des participants par un café puis chaque formation se déroule dans une salle 

différente.  
 
Les points abordés par l’équipe transmission sont : 
 
Présentation de la spécialité à l’aide du mémento transmission du SSF Jura. 
 
Présentations des différents matériels disponibles avec l’aide de documents projetés : 
 

� Téléphone filaire SSF Jura et SPL 05 
�TPS 
�Radios portatives 
�Radios VHF 
 
Procédures de mise en œuvre de  ceux-ci 
 

Quelques rappels sur les procédures d’appel, règles de trafic, alphabet international … 
Débat et étude de quelques retours d’expérience. 
En extérieur, mise en œuvre des radios VHF et du relais puis manipulation. 
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En fin de matinée, regroupement des deux équipes pour : 

� Une démonstration du fonctionnement du 
relais radio du SSF Nat  

� Rappel sur la mise en œuvre des TPS 
� Utilisation des Talkie-Walkie sur la fréquence 

SSF 
 
 
 

Après un rapide repas préparé par Denis, nous nous 
dirigeons vers Chavéria pour une après-midi consacré à la mise en œuvre pratique des moyens de 
communication et d’utilisation du système de localisation adapté au TPS. Des passages de Bilans avec l’équipe 
ASV sont aussi réalisés. 

 
 

En Retour d’expérience de la journée : 
   
 

� L'haubanage de l'antenne du relais est vraiment léger, il faut 
ajouter des cordelettes (celles en place sont un peu courtes),  et des piquets 
pour amarrer (j'en ai préparé à cet effet) 

 
� Le coaxial reliant l'antenne au relais est trop court si on déploie le 

mas à fond. 
 
� Les tableaux d'utilisation des canaux des radios et du relais ne sont 

pas clairs, voire contradictoires. 
 
� Il serait bien de faire quelques plaquettes avec l'alphabet international et d'en disposer dans la male téléphone, la male 

TPS, la male radio VHS, voire d'en coller derrière les pancartes "point phone" 
 
� Les pancartes "point phone" pourraient porter des lettres de l'alphabet (a-b-c...) au lieu (de 1,2,3...) afin d'éviter de 

confondre avec les N° d'équipes. 
 

 
Le débriefing de la journée fait ressortir la satisfaction des participants et le caractère positif de cette 
formation simultanée des deux équipes. 
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