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Compte rendu de Formation 
Chefs d’équipe du 27 Juin 2009 

Cr – Def- 01 Aout 2009 
 

Participants :  
SSF 39 : Séverine BETTEMBOST, Sylvain COLLIN, Wim CUYVERS, Éric DAVID, Dominique 
GUYETAND, Jean Luc LACROIX, Frédéric GAVAND, Michel MENIN, Jean Yves PERRIER 
SSF 21 : Simon CLAERBOUT (CTDS 21) 
SSF 25 : Mouloud KOOB (CTDSA 25 et correspondant régional SSF) 
  

Responsable organisation :  Jean Luc LACROIX (CTDSA Jura)  Compte rendu : Éric DAVID  
Lieux : Base nautique de BELLECIN (Jura)    
 

Remerciements : A tous les participants et notamment à Mouloud (SSF 25) et Simon pour nous avoir rejoint et 
permis d’établir des échanges extra-départementaux 
Les excusés : Jean Marc FREY, Pascal BARRIER, Pierre DOUBEY, Denis MILLET, François JACQUIER, 
Vincent QUATREPOINT - SIDPC 39 (Mme JOLY et M. PREUX) qui avait été sollicités dans le but d’ 
évoquer avec nous la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile (LMSC) 
 

Déroulement de la journée 
 

Accueil à 9 h 00 avec un café  
 

 Présentation de la journée 
 

 Pourquoi cette formation ? 
  Cette formation est issue de la volonté des CTDS du Jura de donner une base commune de 
connaissance aux « cadres du SSF 39 » en 2009.  
  De même, cette formation transversale permet aux chefs d’équipe d’échanger avec leur collègues 
des autres spécialités. 

  
 Choix de la date  

  Cette formation a été programmée fin juin malgré que nous soyons conscients que cette période est 
très chargée pour tout un chacun mais les CTDS tenaient à ce qu’une première partie des chefs d’équipe soit 
formée avant l’été 
  Une deuxième session sera programmée en cours d’hiver 2009-2010. 

  
 Programme 

   La ligne directrice : 
 Avoir un contenu « tronc commun » à tous les CE (de l’évacuation  au téléphone, de l’ASV à l’artificier) 
 
Partie administrative le matin (nota : toutes les formations (sauf équipier)  ont maintenant une partie « théorique 
en salle » 
 
Partie « mise en pratique » en après midi 
 
Ce n’est pas une formation « magistrale » mais un lieu d’échange d’expériences  et  d’idées 
    

 
Comité Départemental de Spéléologie du Jura 

SPELEO SECOURS FRANÇAIS 
Jura 



 SPELEO  SECOURS  FRANÇAIS -  JURA -Commission secours du Comité Départemental de Spéléologie du Jura  - Agréée Sécurité Civile   
Conseiller Technique Départemental : Eric DAVID      4, place du Pèse Lait – Montadroit – 30240 LEGNA – tél. 06 81 41 87 12 – david.eric@wanadoo.fr 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU JURA – 54, route de pont de la Chaux – 39300 CHATELNEUF 
Association  Loi de 1901 - Organe décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie.  

 
 

 
 
 
Partie administrative  Animé par Éric  
 
 La loi de Modernisation de la Sécurité Civile et son impact sur notre activité 
  Présentation et explications à l’aide du Power Point du SSF Nat des 18 articles de la Loi de 
Modernisation concernant directement le spéléo secours 
 
 L’agrément de Sécurité Civile  
  Déclinaison de la Loi de modernisation, les agréments sont pour nous attribués  par le niveau 
national après vérification que nous répondions aux critères d’éligibilité (équipes ASV, transmission et gestion 
notamment) 
 
 Plans de secours  
  Passage rapide sur le plan de secours qui est à réviser pour passer en plan Orsec suite à la loi de 
modernisation 
 
 Conventions triparties : Préfecture – SDIS et CDS 39 
  La convention est revue avec une attention particulière sur les principaux points opérationnels et 
les principales clauses afin que nos chefs d’équipe en mesurent toute la portée. 
  
 Nous développons également : 
  L’auto engagement, disposition importante permettant de gagner du temps en cas d’alerte mais 
seulement possible si le CTDS est prévenu et avec son accord. 
 
 Les limites entre auto-secours  et secours :  
  Auto-secours : seul les co-équipiers de la victime participent à l’opération 
  Secours : Dès que des éléments extérieurs à l’équipe « victime»  sont mobilisés 
  Et bien sur, dans tous les cas, l’action des coéquipiers ne doit pas porter une atteinte 
supplémentaire à la victime 
   
Le chef d’équipe au sein du SSF 
 L’organisation du SSF 39  
  Présentation de l’organigramme interne SSF 39 
   
 Savoir être –savoir faire (Animation par Jean Luc, Wim et Éric) 
  Importance de l’identification 
  Relation avec la presse (voir document qui sera joint en annexe) 
  Gestion d’une équipe en opération 
  Comportement en mission – protocole de communication entre équipes 
 
  Les échanges sur ces points nous ont permis de compléter les documents préparatoires rédigés par 
Wim et Éric. Ils seront fusionnés pour devenir un mémo à usage des chefs d’équipes. 
        Diffusion mi juillet après validation des participants 
 
Risques liés aux gaz – outils de détections à notre disposition ( animé par Sylvain ) 
  
 Sylvain, pour cette présentation utilise la partie « gaz » du power point présenté au recyclage artificiers 
qu’il a enrichit de plusieurs vues 
 
 Cette synthèse est très complète et explicite. Elle permet la juste sensibilisation des participants  
  
 Ensuite, Sylvain nous présente le détecteur multigaz du CDS 39 ainsi que les pompes DRAGER pour 
tubes réactifs 
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Équipes de Reconnaissance 
 
  Présentation des kits reconnaissance du SSF 39 et rappels des consignes avant de s’engager  
   ÄÄÄÄ Risque lié au gaz 
   ÄÄÄÄ Contact très fréquent avec le CTDS  
   ÄÄÄÄ Être très prudent : Gaz, … 
   ÄÄÄÄ Être concentré – ne pas céder à la pression ambiante 
   ÄÄÄÄ En l’absence de CT sur le lieu, vous êtes le responsable SSF  
 
Techniques  
 
 Cette partie est abordée en extérieur pour permettre de mettre en place les ateliers spécifiques. 
  TPS : rappel des consignes de mise en œuvre   animé par Michel   
 
  Téléphone SPL 05  - les connaître  &  Spéléophone Jura – révisions animé par Eric 
 
  Évacuation - le balancier animé par Jean Luc et Fred 
 
  Répartiteur – compléments technique animé par Wim 
 
  Tension de tyrolienne - compléments technique animé par Mouloud et Sylvain 
 
  Spécificité de la civière Next : Séverine et Simon 
   
  Chevilles multi-monti (amarrage Ø 6 autotaraudeur) animé par Dominique 
  
  Consignes d’utilisations matériel : Dynema, Mousquetons poire, Protrac    animé par Jean Luc 
 
 
Débriefing  
 

De l’avis unanime des participants, cette journée d’échange et de formation  a été fort intéressante. 
 Nous sommes sollicités pour compiler l’essentiel des informations dans un mémo du chef d’équipe 
 
 
  

Merci à tous 
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