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Compte rendu de Formation 
Transmission 28 février 2010 

Cr – V1- 01 mars 2010 
 

Participants : Wim Cuyvers - Anthony Goyet - Emmanuel Baud – Christian Vuillemin - Michel Menin –  Yannick 
Henom – Denis Vuaillat –Denis Milet (Matin uniquement) - Eric DAVID (Après midi uniquement) 

  
Responsable organisation :  Michel Menin – Denis Millet  
Compte rendu : Emmanuel Baud - Wim Cuyvers - Eric David -  
Lieu :  salle de la Mairie de Baume les Messieurs - Grotte du Dard  (Baume les Messieurs) -    
   

Préambule 
 Cette journée s’est déroulée parallèlement avec 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 dans les premières à être 
engagées). 
 

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

différente.  
 
Le programme de la journée était :  

 
Réflexions des participants et prise de décision sur un changement de système de 

transmission. 
    Prise en main des SPL 05. 
    Impact sur le lot transmissions (réorganisation, compatibilité avec nos lignes). 
    Pose de ligne 
    Technique de dépannage 
    Utilisation des SOL 05 
 

La matinée est consacrée à une évaluation des 
avantages du passage du système actuel (spéléophone) 
datant de 1989 (quand même) au système SPL 05 
national. 

Pour ce faire, le mieux étant une application sur le 
terrain, l’équipe se rend à la Grotte du Dard pour 
manipuler les appareils . en parallèle, une mise en œuvre 
sans problème des TP est réalisée. 
 

En fin de matinée, l’équipe statue sur le choix et 
décide de préconiser le passage en SPL afin d’être 
notamment standard au niveau national. 
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Dans l’immédiat, les kits de fils sont conservés mais des actions seront engagées afin d’étudier un allègement 

des charges. 
- Etudier l’acquisition de fil en bobine (type navette ou ligne de tir) pour uneutilisation unique en cas de 
secours ; Adapter un dévidoir léger, Michel Menin a des idées sur la question. 

 
- Prévoir également un ou 2 kits de fil et laisser à l’initiative du chef  d’équipe le choix du fil en kit ou en 

bobine en fonction de la configuration de la cavité, de son expérience ....  
 

Si l’un des 2 systèmes spéléophone sera conservé avec qqs combinés (application à la BAC ou Menouille par 
exemple, nous actons le principe que le deuxième pourrait être donné à un département disposant de peu de moyens 
etdésirant de se doter d’un système transmission. 
 

Avantage supplémentaire pour les SPL 05 : tout le matériel téléphone tiendra dans une malle. 
 

Après un rapide repas préparé par Denis et pris en commun avec l’équipe ASV permettant ainsi un échange 
riche d’idées , L’après midi est consacrée à un travail de réflexion sur l’évolution du lot téléphone suite au passage en 
SPL 05. 
 
 La liste du lot est parcourue et chaque ligne est étudiée afin de savoir si ce matériel doit être conservé ou non 
(voir nouvelle liste en annexe). 
 
 En complément, nous décidons : 
 
  Achat de 10 SPL05.     Qui : Eric Quand : sous 2 mois 
 Conserver les SPL Standard avec cosses plates 
  

Gestion des SPL  
  Sortir après chaque usage les piles et faire 
sécher les SPL05 

 
Fixer (scotcher ou élastique chambre à air) 3 piles 
AAA neuves sur les SPL05 : comme ça tout le 
monde doit mettre les piles, on sera sûr d’avoir des 
nouvelles piles et tout le monde sera conscient qu’il 
ou elle a besoin d’un tournevis pour ouvrir les 
SPL05. Il faudra donc mettre les piles au dernier 
moment et tester les appareils. 

 A prévoir : dispositif pour tester avec résistance 
pour simuler une longueur de 1000 m. de câble.   
Qui : Eric (contact avec Raf Chevalier)      Quand : sous 2 mois 

les sacoches « pose ligne » (On aura 4 sacoches) pour les équipes téléphone doivent contenir : 
- Bizline (fixations). 
- Connecteurs pour les SPL 
- Adaptateur prise 220V – Cosses plate 
- 2 forets 6 mm. pour les bizline (2 par sacoche + 2 en secours) 
- Fil horticulture 
- Elastiques chambre à air 
- 2 x tournevis 
- ‘sucres’ ou mieux : connecteurs rapides : Wago 
- Crayons 
- Cahier ‘all-weather’ 
- Prévoir pince bout plat/coupante (pose de ligne) 
- Piles de rechange 
- Tampon Gex pour nettoyer les contacts 
- Petite boite pour matériel rechange 
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Perceuse 12 Volt 1998 à réviser : problème de câble     Qui : Eric 

  
Prévoir Tupperware pour conditionner les SPL05     Qui : Eric 

 
Prévoir bout de corde dynamique pour l’équipe de téléphone (+/- 7m, 9 mm)  Qui : Eric   

 
 Prévoir sac nylon transparent type zip lock, pour protection des SPL05  

une fois installé sous terre. 
 
On ajoutera des morceaux de couverture de survie ou ruban… pour qu’on 
puisse mieux trouver les points phone. 

 
Équiper début bobine (vers prises )avec cosses « pince » 

Prévoir prise mâle type 220 V avec cosses plates femelles 
  

Bien laisser les prises à l’extrémité de chaque lot de fil. 
 
 

Faire : liste/pense bête (check-list pour les gens sérieux..)pour l’équipe téléphone  
Nota : Rappeler l’utilité que les chefs d'équipe transportent avec eux  

une topo au format A4,         Qui : Denis – Michel 
 
 
Constats – informations  Divers 
 
Rappel : systématiquement tester avant de dérouler la ligne. 
 
Les panneaux point phone ont été adapté (A, B, C, D…) 
 
TPS/Nicola 

A marquer sur les TPS : ‘déconnecter avant de toucher les antennes’ 
 
Michel Menin va envoyer le prix pour le câble : type ligne de tir, câble monofilaire, double brin 
NDLR : Complément Michel Menin le 2 mars 
 
Le catalogue 2010 doit venir de sortir, je le demanderai, mais Eric tu peux le demander à: Titanobel B.P.15  21270 
Pontailler sur Saône 03 80 47 67 10  
 

Ligne de tir : Bobine câble cuivre 12/10 bifilaire (la bobine de 100 m) 149,00 Euros H.T. 
Fil de jonction : Bobine fil auxiliaire 5,1/10 cuivre bifilaire (la bobine 500 m) 121,80 Euros H.T. 

 
Celui que je vous ai présenté à Baume est du fil auxiliaire 51/100 d'après mon bon de livraison, soit, il ne serait pas 
sérieux de le réutiliser en transmission après un premier usage. 
 Le 12/10 doit donc être deux fois plus solide ( et meilleur conducteur ) mais 5 fois plus cher, il conviendrait si on 
envisageait de le rembobiner pour le réutiliser plusieurs fois. 
Si l'on calcule la surface de la section des fils de cuivre le 12/10 est 5 fois plus grand, Sans compter le poids du 
plastique, on voit déja qu'une bobine de 100 m de 12/10 pèse autant que 500m de 51/100  
 

 
Conclusion de la journée 
 

Nous nous fixons comme but de modifier le lot transmission sous deux mois et de le valider lors de l'exercice 
de cet automne. 
 
 


