Comité Départemental de Spéléologie du Lot
Commission Spéléo Secours Français
Siège social : Mairie de Labastide-Murat, 46240 Labastide-Murat

Compte rendu de l’entraînement du 22/10/2016
à l’igue Planagrèze (Caniac du Causse)
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1. Objectif de la journée
Rencontre d’échanges et de partages de connaissances avec l’équipe GRIMP du SDIS du
Lot dans un cadre hors intervention réelle.
Evacuation d’une victime en civière depuis la rivière suspendue à la cote -113m.
Mise en place du système de communication Nicola entre la surface et la cote -113m.

2. Déroulement
La cavité avait été équipée le matin même par Romain RICHARD et Laurent
ROUCHETTE (SSF 19) qui étaient en cours d’exploration dans la rivière suspendue. Le
capitaine Mickaël SABOT du groupement de Cahors est venu se rendre compte du dispositif
mis en place pour l’entrainement sur le site.
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NOM Prénom
ARNETTE David (SDIS 46)
BAUDU JEAN Michel (SDIS 46)
BARIVIERA Guy
BRUNET Christian
FERNANDEZ Jean Luc (SDIS 46)
FOLTZER Laure
FOURNIER Joël (SDIS 46)
GUICHOT Marc
HER Laurent
LENORMAND Marc
LESCALE Anthony (SDIS 46)
LIPPART Jérôme
MARCHE Jean-Pierre (SDIS 46)
MARLAS Paul (SDIS 46)
MERDRIGNAC Nicolas
RICHARD Romain
ROUCHETTE Laurent
THAMIE Eric
TREMOULET Joël
TYSSANDIER Philippe
ZINSZNER Jean Luc
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3. Missions des équipes :
Equipe 1 :
Vérification des équipements en place dans la cavité. Doublement de l’équipement de
progression. Mise en place du système de communication à la cote -113m
Equipe 2 :
Mise en place du système d’évacuation de la civière entre la cote -113 et le « tuyau de
poêle » et évacuation de la victime sur cette portion.
Equipe 3 :
Mise en place du système d’évacuation de la civière entre le « tuyau de poêle » et la
base du P70 et évacuation de la victime sur cette portion.
Equipe 4 :
Mise en place du système d’évacuation de la civière entre la base du P70 et la cote 30m et évacuation de la victime sur cette portion.
Equipe 5 :
Mise en place du système d’évacuation de la civière entre la cote -30met la surface et
évacuation de la victime sur cette portion.

4. Points clé horaires :
Entrée de l’équipe 1 à 10h00. Equipe 4 à 10h50. Premier contact Nicola à 11h27. 14h47 :
Départ de la victime de la cote -113m. Sortie de la victime de la cavité à 16h35. Fin de
l’entrainement et du déséquipement de la cavité à 17h15.

5. Bilan :
La coopération entre les sauveteurs bénévoles du SSF et les sapeurs pompiers du GRIMP fut
appréciée par tous. Les échanges et les discussions techniques furent riches. De nombreux
essais et des manipulations variées ont pu être effectués.
La fin de la journée nous a tous réunit autour d’un pot et d’un petit casse croûte.
Encore merci à tous pour votre engagement.
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6. Topographie :
Poulie de renvoie mobile
sur tyrolienne

Contrepoids et reprise sur
tyrolienne oblique

Succession deux balanciers
Reprise sur civière volante

Contrepoids avec poulie
largable
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7. Presse :
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