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Introduction : 

 Vingt et un secouristes étaient au rendez-vous ce samedi 16 mars à la falaise de Caunes 

Minervois. 

L’objectif de la journée est de mettre en application les techniques permettant l’évacuation d’une 

civière, d’en consolider les acquis et d’apporter quelques améliorations afin de gagner en aisance et en 

temps (équipement et progression Civière). L’objectif de la journée tend à améliorer la 

communication entre les équipes mais également à avoir une réflexion technique pour résoudre des 
problématiques de progression de civière de plus en plus complexes. 

 

Objectifs : 

● Implantation d’un répartiteur de charge. 

● Les reprises de charge. 

● Revoir les termes de commandement et prendre le commandement d’un atelier. 

● Maintenir la civière en position horizontale  

 

Moyens engagés : 

● Lot secours, cordes, amarrages,  connecteurs, bloqueurs, poulies, kits, sangles, dyneema, ... 

● 1 civière 

● Véhicules personnels. 

●  Repas personnels. 

● 1 Véhicule Pompier de la caserne de Sainte Colombe sur l’Hers. 

● Mis à disposition de 2 SPV. 

● Matériel personnel, baudrier, casque, combinaison,... 

 

Déroulement : 

Le rendez-vous est fixé à 9h au parking de la carrière à la sortie de Caunes Minervois ou le 

temps est au beau fixe et sans vent. Nous acheminons le matériel de la caserne de Sainte Colombe sur 
l’Hers en haut de la falaise.  

Après avoir préparé les kits de matériels nous rejoignons le sommet de la falaise. 

Deux objectifs sont fixés : 

- Lionel P et Remi partent équiper la voie au niveau du porche pour préparer l’atelier de 

l’après-midi.  

- Le restant de l’équipe se répartie sur plusieurs ateliers afin de remonter la civière de 
l’entrée de la grotte du figuier jusqu’au haut de la falaise.  
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Bastien montrera à Sebastien les bases pour la mise en place des ateliers en secours (palan, balancier, 
frein de charge,). 

Aux alentours de 12h le top départ civière est donnée. L’ordre du médecin Dominique Blet (qui se 

trouve également dans la civière, merci à lui !!) est de garder la civière à l’horizontale. Cet exercice 

permet d’appréhender le nouveau STEF de chez PETZL. La remontée se passe bien, un travail est à 
faire sur les termes à utiliser pour communiquer entre les chefs d’équipes. 
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La pause repas arrive vite ou nous nous retrouvons à l’ombre d’un arbre pour nos rassasier et boire 

un petit coup.  

Lionel fait un debriefing du matin et présente l’objectif de l’après midi qui est de remonter la civière 
du bas du porche au haut de la falaise équipé le matin par Rémi et Lionel. 

Exercice permettant à tout le monde de remettre en pratique les ateliers vu le matin.  

Henry et Alain équiperons également une voie démarrant dans le porche jusqu’au chemin du bas dans 
le but de continuer l’équipement de ce terrain d’apprentissage.  

La manœuvre civière démarre aux alentours de 17h avec Papy comme victime pour une arrivée au 

point haut 30 min plus tard.  

Elle est réalisée avec efficacité, rapidité et avec une bonne communication entre les équipiers sur ce 

deuxième exercice de la journée.   
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Lionel montrera comment réaliser un STEF avec 2 petites cordes annexes si nous ne possédons pas 
celui de PETZL.  

La journée se termine par le rangement du matériel et un petit bilan autour d’une boisson fraîche au 
café de la grande fontaine à Caune Minervois.  

 

Participants : 

Nom Prénom Qualité Club 

MARTY Alain CT SCA 

CAVAILLES Daniel CT SSP 

BERTHET  Bastien  CT SSP 

RUIZ Lionel CT SSP 

ESAIN  Rémi E SSP 

GUILHEM Henri E SCA 

POULAIN  Dominique  E / INF SCA 

THOMAS Sebastien E SCA 

PURSON François E / ASV MJCN 

CUTILIE  Alain E SCM 

TIXIER-SAURY Annick E SCM 

BLET Dominique E / Doc SCM 

ESAIN Viviane E / PSY SSP 

NOEL Michel CE SCM 

TIXIER  Guillaume E SCM 

TIXIER  Annick E SCM 

PULIGA  Lionel CE SCM 

FABRE  Etienne E SCA 

GUERARD Marie E SCM 

DENIS Murielle SP SP 

ZEYKINE Guillaume SP SP 

 

 

Remerciements :  

Merci à l’équipe de Pompier Murielle et Guillaume pour l’acheminement du matériel sur site et 

leurs bonnes humeurs.  

Nous tenons à remercier Monsieur le Maire de la commune, ainsi que l’ONF pour leur autorisation 

d’accès.  

Merci à tous ceux qui ont fait de leur mieux pour venir même entrecouper ou dans l’après-midi.  

Et un grand merci pour  votre engagement dans le secours spéléo du département. 
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Conclusion : 

Une autre journée très positive.  Les objectifs sont atteints.  

La mise en place des ateliers est propre et efficace. Il faut continuer dans cette dynamique avec 

objectif de bien communiquer entre nous. 

Nous remarquons que les manœuvres en falaise permettent d’avoir une vision plus globale sur le 

cheminement de la civière et ses difficultés de progression.  L’observation de l’évolution de celle-ci sur 

l’ensemble d’un parcours permet aux secouristes de mieux se rendre compte et d’apprendre les 

difficultés de mise en œuvre des ateliers.  

La convivialité est toujours au rendez-vous. Se retrouver et partager ces moments ensemble feront la 
différences lors d’un accident spéléo dans notre département ou ailleurs.  

L’exercice au niveau du porche nous à permis d’agrandir le terrain de jeu et donné lieux à de belles 

scène de civière dans le vide. 

Documentations : 

Pour revoir le contenu de l’exercice, nous vous invitons à consulter le site du SSF :  

● http://www.speleo-secours-francais.com 

● Le manuel du sauveteur 
 

 

 

http://www.speleo-secours-francais.com/

