
                      Exercice spéléo secours, 

      vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai 2017

Cet exercice spéléo secours  rassemblera les équipes spéléo secours de la région 
Rhône Alpes Auvergne,

Le lieu : Le choix s’est porté sur le Réseau Garde-Cavale (montagne de la Féclaz) qui permet 
d’engager un grand nombre de sauveteurs et d’avoir éventuellement deux scénarios en parallèle.

Vue aérienne de la Féclaz (Sud-Ouest du massif des Bauges) et le réseau souterrain en jaune 
(Données de Robert Durand). 

La date : du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2017

L’exercice débutera le vendredi 12 mai 2017 en fin d’après midi par une alerte qui sera confiée aux
conseillers techniques de Savoie.  Dans la soirée, le centre opérationnel de zone sera déclenché via la
préfecture afin de mettre en alerte les différents départements de la région. Les premiers spéléos
seront engagés sous terre le samedi matin avec une fin d'exercice prévue dans la nuit de samedi à
dimanche.

On  prévoit  autour  de  80  sauveteurs  sur  cet  exercice  et  si  nous  sommes  plus,  les  objectifs
s’adapteront au nombre de personnes à engager.



Organisation :

Cet exercice est organisé conjointement entre les équipes SSF de Savoie et du Rhône,

Scénario :

L’alerte viendra d’un témoin extérieur concernant une équipe engagée dans la traversée  Creux Périn
– creux de la Cavale.  Personne n’étant ressorti dans les délais impartis, il s’agit d’aller aux nouvelles.

Cet exercice permettra d'utiliser les compétences des sauveteurs du SSF dans différents domaines  :
Recherche  de  personnes  dans  un  réseau  complexe,  assistance  aux  victimes  (ASV),  transmission,
médicalisation par  des  médecins  spéléo du samu 38,  évacuation et  gestion.  Cet exercice  pourra
également être un test grandeur nature pour des systèmes de mise à l’abri de victime hors sol.



Topos SCS

Le lieu d'où débutera l'évacuation sera défini en fonction du nombre de participants. Le tracé orange 
représente le cheminement pour effectuer la traversée Perrin – Cavale, cela représente un peut plus 
de 5km sous terre.

La Savoie est réputée pour ses beaux méandres mais lors de cette évacuation il n'y aura que du beau,
du gros, de la rivière alors prenez vos néoprènes.

Pour le SSF73

Stéphane KLEINMANN


