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La feuille de liaison des spéléos lorrains

Gestion des E.P.I.
E.P.I., un mot que les responsables de clubs vont devoir retenir. Derrière
cet acronyme se cache Équipement de Protection Individuelle, c’est-àdire casques, cordes, harnais, mousquetons, connecteurs… Si vous n’en
êtes encore pas informé, la législation qui interdisait le prêt et la location
de ces matériels, y compris pour des activités de club, introduite en 1992
lors de la transposition en droit français d’une directive européenne, a
été modifiée dans le décret n°2004-249 du 19 mars 2004 (NOR :
SOCT0410262D). Ce dernier permet désormais la mise à disposition et la
location des E.P.I. contre les chutes de hauteur dans le cadre d’activités
sportives et de loisir. Les discussions au sein de l’AFNOR ont rassemblé
les fédérations, les professionnels et les fabricants de matériel avec pour
objectif de définir la nature et les modalités des contrôles à effectuer
pour garantir le maintien de leur niveau de sécurité (voir NOR :
SOCT0312119A). Cette nouvelle norme donne un rôle plus officiel au
responsable matériel et oblige surtout à créer et à renseigner des fiches
de vie ce qui représente un travail supplémentaire pour des bénévoles
déjà bien occupés.
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Exercice secours interrégional en Moselle
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Jean-Paul COUROUVE, SSF-57

Le CDS 57 organise un exercice secours interrégional le 28 et 29 mai 2005 à Audun-le-Tiche
(57) à proximité de la frontière luxembourgeoise. En plus des 4 départements lorrains, seront
présents des collègues d’Alsace et de Haute-Marne. Éric ZIPPER, nouveau président du
Spéléo-Secours Français (SSF : http://ssf.ffspeleo.fr) sera à nos côtés, ainsi que de
nombreux conseillers techniques et chefs d’équipes secours.
C’est donc une occasion privilégiée de découvrir le SSF, son organisation et ses méthodes.
Pour ceux qui connaissent déjà, c’est un temps de formation et de recyclage indispensable
pour être opérationnel lors d’un secours réel. Nul besoin d’être un spéléo de pointe pour
participer ; il suffit d’être conscient que ça peut nous arriver un jour, à nous ou à un
membre de notre équipe, dans nos trous lorrains ou en exploration sur un gros
massif, qu’un auto-secours peut éviter un vrai secours, que les premiers gestes ont
une importance cruciale et que seuls, nous spéléos, sommes à même de mener à
bien un sauvetage dans de bonnes conditions. Il y aura une place et du boulot pour tout
le monde, sous terre ou en surface. L’exercice débutera le samedi matin pour se terminer le
dimanche dans la matinée. Comme l’an passé, des ateliers seront proposés dans une carrière
à proximité de la cavité :
c Bilan victime, premiers gestes
c Déclenchement d’alerte
c Point chaud
c Conditionnement en civière
c Ateliers d’évacuation : balanciers, palans, tyroliennes.
Le CDS 57 assurera le repas du samedi soir et le petit-déjeuner du dimanche matin, aussi il
est nécessaire de s’inscrire au plus tard le 15 mai !
Le dimanche 29 mai, c’est le référendum pour la constitution européenne. L’exercice se finira
donc assez tôt pour permettre à ceux qui le souhaitent de s’exprimer. Il est également
possible de voter par procuration ; dans ce cas, le CDS-57 tient à ta disposition, sur simple
demande, une attestation de participation à l’exercice à fournir à la gendarmerie avec la
demande de procuration.
Bientôt de plus amples renseignements sur la liste de diffusion électronique de la LISPEL ou
directement auprès de Jean-Paul COUROUVE (SSF-57 / Téléphone : 03.87.60.91.90 / mél :
jean-paul.courouve@wanadoo.fr).
Important : seuls les spéléos assurés
d’opérations de secours.

FFS

peuvent être engagés sous terre lors

Aides financières aux stagiaires
Jean-Paul COUROUVE, EFS Lorraine

L’Assemblée Générale de la Ligue Lorraine de Spéléologie du 26 février 2005 a, à l’unanimité,
donné mandat au Comité Directeur de la LISPEL pour réformer les modalités de
remboursement des spéléos qui participent à des stages EFS. En effet, en 2004, plus de 800
euros, le tiers du budget de la commission enseignement, a été consacré à rembourser des
stages à des spéléos qui ont demandé un remboursement, sans prévenir au préalable, ni le
président de la LISPEL ou le correspondant régional EFS, ni même parfois leur président de
club qui tombe des nues lorsqu’on lui demande des précisions… En 2003, cette pratique était
déjà « tendance », mais ça s’aggrave !
Les bénévoles qui, à tous niveaux, transpirent sur les dossiers de subventions, les réunions
et les compte rendus, ne supportent plus ces pratiques désinvoltes et se refusent à être
considérés comme de simples pourvoyeurs de chèques. Le prochain Comité Directeur de la
LISPEL aura donc pour mission de définir les règles d’aide au stagiaires EFS. Le principe de
soutien à tous les stages, diplômants ou non, n’est pas remis en cause.
Le calendrier des stages fédéraux (spéléo, canyon, plongée, secours…) est en ligne sur le site
de l’EFS : http://efs.ffspeleo.fr/stages
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Lifting au spéléodrome
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Jean-Paul COUROUVE, EFS Lorraine
Ancien drain datant du XIXe siècle, collectant jadis les eaux souterraines pour alimenter la
ville de NANCY en eau potable, le Spéléodrome de Nancy offre depuis 1991 à tous les spéléos
un espace de découverte, d’initiation ou de perfectionnement insolite.
Les équipements en place ont subi les outrages des ans. La rouille a fait son patient et
inexorable travail de sape... Afin de préserver cet outil de formation et d’offrir une sécurité
maximale, l’Assemblée Générale 2005 de la LISPEL a voté un budget permettant de rééquiper
en broches inox le secteur du puits Saint Julien dédié à l’École Française de Spéléologie.
Cette action se déroulera les 11 et 12 juin 2005.
Tous les cadres EFS de Lorraine y sont cordialement invités, ainsi que toute personne
intéressée par les techniques d’enseignement de la spéléo. Après une dure journée de
perçage, autour d’un verre, nous vous proposerons de discuter de ce qui se fait en Lorraine
en matière de formation, dans les clubs, les comités départementaux et en région, afin de
trouver, ensemble, des pistes pour améliorer et accompagner la montée en compétence des
nouveaux fédérés, sans pour autant oublier les « zanciens » qui souhaiteraient recycler leurs
connaissances en s’appropriant les nouvelles techniques de progression, d’encadrement et
d’enseignement. Le dimanche matin sera consacré à supprimer les ferrailles obsolètes.
Venez nombreux, mais prévenez en contactant Jean-Paul COUROUVE (EFS Lorraine /
Téléphone : 03.87.60.91.90 / mél : jean-paul.courouve@wanadoo.fr).
Et si vous ne connaissez pas le Spéléodrome, faîtes un tour sur la toile, visite virtuelle en
prime c’est là : http://usan.free.fr/usan/id20.htm

154e Séminaire Lorrain de Spéléologie
Le Cercle Lorrain de Recherche Spéléologique (CLRS, Nancy) a entrepris des recherches
spéléos sur le « double » bassin versant Loue - Réverotte, dans le Doubs. Depuis 2001, des
travaux de désobstruction sont en cours dans deux cavités sur le secteur Rantechaux /
Passonfontaines. Malheureusement l’effectif réduit du club, la distance et les travaux menés
ailleurs (Pierre-la-Treiche, Bazoilles-sur-Meuse...) empêchent de les mener à bien.
C’est ainsi qu’il a été décidé d’organiser un séminaire lorrain « hors de nos frontières », dans
le Doubs, pour apporter du sang neuf et de la main d’œuvre à la poursuite de ces travaux. Le
154e Séminaire aura donc lieu les 25 et 26 juin au centre des Chenestrels, à côté d’Ornans.
Pour ceux qui ne sont pas intéressés par la désobstruction ce week-end sera l’occasion d’un
rassemblement lorrain de spéléos pour pratiquer ensemble, discuter, échanger des
techniques… Bref venez nombreux !
Vous êtes intéressés ? Volontaires ? Prenez contact avec Martial MARTIN (téléphone :
03.83.51.62.20) avant le 15 juin dernier délais.

Secours en Lorraine
Vendredi 8 avril le Comité Départemental de Spéléologie de Meurthe-et-Moselle (CDS-54) a
organisé, sur la demande d’Éric ZIPPER, président du Spéléo-Secours Français, une réunion
pour traiter de la problématique des secours en Lorraine. C’est ainsi que ce sont retrouvés
autour d’Éric des représentants des 4 départements (4 pour le 54 , 2 pour le 55, 4 pour le 57
et 1 pour le 88), de la Ligue (1 représentant) et de la Haute-Marne (2 représentants),
département voisin qui a ses attaches avec les spéléos lorrains. Les débats ont montré la
nécessité d’une action régionale dans le domaine du secours en milieu souterrain.
C’est ainsi que les présents ont coopté Virgil TROUCHARD (virgiltrd@aol.com), présidentfondateur du club meusien Protéus, nouveau correspondant régional pour le secours. Il aura
la lourde tâche d’animer une section lorraine, de rassembler les moyens des secours
départementaux et de mettre en œuvre une nouvelle synergie dans les secours.
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Jean-Pierre BEAUDOIN, secrétaire de la LISPEL
Mot du Président
Bonjour !
Rapport moral du Président

Après avoir annoncé qu’il était peu au fait des activités de la ligue pour l’année écoulée, le
président adresse un grand merci à Christophe Prévot pour la qualité des publications, à
Jean-Paul Keller pour la tenue des comptes et Christine Houlné pour la gestion des
adhésions.
Compte rendu financier
Le trésorier étant absent, c’est le Président qui formule quelques remarques. Les comptes de
la commission canyon ne sont pas toujours bien lisibles, pour cause d’interférence avec les
stages de la commission enseignement. La provision de 2 128 € est justifiée par le souhait
d’acquérir un vidéoprojecteur. Le montant des publications est plus faible que prévu à cause
d’une diminution du nombre des fédérés et donc des LISPEL-Info à servir.
Pour la clarté des dépenses engagées, il est décidé de respecter avec rigueur le principe
suivant : le trésorier ne paiera que les factures pour lesquelles le président de commission
concerné engagera sa responsabilité par la mention « bon à payer ».
Les vérificateurs aux comptes, Marc Daviot et Norbert Wourms confirment que leurs
analyses sur prélèvements aléatoires démontrent la sincérité de la comptabilité. Toutefois, ils
font observer que le financement du local de Tomblaine ne figure pas pour le 2ème semestre,
que les comptes de la commission canyon manquent de clarté par l’anarchie de leur
présentation. Ils notent également la confusion concernant des actions provisionnées sans
appellation explicite, d’où des prévisions de dépenses nouvelles alors qu’elles sont déjà
programmées.
Vote des quitus
On passe ensuite aux procédures de vote. 19 électeurs sont présents physiquement auxquels
s’ajoutent 8 procurations, soient 27 mandats sur un total de 40 :
c Le rapport moral est accepté par 23 oui et 4 abstentions
c Le rapport financier est accepté par 13 oui et 14 abstentions
Bilans des commissions
Les responsables de commissions font une présentation de leurs actions respectives et
chacune fait l’objet d’un compte-rendu écrit spécifique.
Débat récurrent concernant le remboursement des stages. Pour couper court aux discussions
stériles redondantes et puisque les électeurs sont présents (excepté Martial qui est parti) est
organisé un référendum posant la question suivante « Faut-il réglementer le remboursement
des participations à des stages ? ». La réponse fut un oui unanime. La suite relève de la
compétence du Comité Directeur.
Nouveaux statuts
Concernant l’examen des nouveaux statuts, Daniel Prévot suggère que soit ajouté un article
définissant les représentants de l’AAMLS. La consultation qui s’ensuit approuve à l’unanimité.
(Suite page 5)
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(Suite de la page 4)

Les vérificateurs aux comptes Marc Daviot et Norbert Wourms sont reconduits dans
leurs fonctions.
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Budget prévisionnel 2005
PRODUITS
Licences .......................... 30
FNDS ................................5
Région ..............................1
Fédération ...........................
Produits financiers ................
Reprise sur provision ..........1
DDJS pour AAMLS ..............2

000,00
000,00
525,00
200,00
205,00
500,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€

TOTAL........................... 40 430,00 €

EXPLOITATION
Fonctionnement .................... 550,00 €
Charges Maison des Sports .... 700,00 €
Redevance Rupt-du-Puits.........60,00 €
Affiliations....................... 26 000,00 €
Quotes-parts CDS .............. 1 700,00 €
Commission :
audiovisuelle ............... 550,00 €
bibliothèque ................ 300,00 €
environnement ......... 1 000,00 €
canyon..................... 2 000,00 €
enseignement ........... 2 170,00 €
refuge...................... 2 000,00 €
scientifique .................. 300,00 €
publications .............. 1 100,00 €
Manifestations ...................... 500,00 €
Vidéoprojecteur ................. 1 500,00 €
TOTAL .......................... 40 430,00 €

Ce prévisionnel est approuvé à l’unanimité.
Le secrétaire de la LISPEL,
JPB

Rappel de convention d’accès à la grotte d’Audun-le-Tiche
Pour faire suite à l’accident qui a eu lieu dans la grotte d’Audun-le-Tiche (57) en 2004, il est
rappelé à la communauté spéléo que l’accès à cette cavité est réglementé par une convention
signée le 30 avril 1999 entre la Ligue et la Mairie.
Pour mémoire nous rappelons que :
c Les 2 entrées sont fermées par des grilles avec cadenas munis de la clé banalisée de
la Ligue dont tous les clubs de Lorraine possède un exemplaire (si ce n’était le cas,
pensez à en faire la demande auprès du Bureau de la Ligue).
c Toute personne autorisée à visiter cette cavité (membres de toute fédération spéléo
française ou étrangère ainsi que les personnes accompagnées par un cadre de l’EFS)
doit prévenir la gendarmerie d’Audun-le-Tiche de l’heure du début de la visite et
l’informer de son retour.
C’est gênant, embêtant ? Peut-être… Mais c’est à ce prix que nous conservons le DROIT
d’accès à cette cavité !
Et pour en savoir plus sur les cavités à accès réglementés en Lorraine et lire les diverses
conventions, visitez le site de la Ligue, rubrique « Domaine souterrain » :
http://csr-l.ffspeleo.fr/domaine.html

Vandalisme aux carrières de Savonnières-en-Perthois
L’entrée de la Gare des carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois, utilisée
usuellement par les spéléos, a été victime de vandalisme fin 2004 : cadenas et chaîne de
fermeture dérobés, grillage de la porte soigneusement découpé…
Suite à un accord verbal avec l’actuel propriétaire, Monsieur Andréa PASINETTI
champignonniste retraité, l’accès aux dites carrières sera laissé libre aux spéléos moyennant
la remise en état de ladite porte. Les réparations seront effectuées par Miguel ARNAIZ DE
LA FUENTE, mardi 26 avril. Ce qui signifie qu’à compter de cette date, la procédure d’accès
aux carrières pour ceux qui n’ont pas la clef sur eux, sera réactivée : prendre la clef à
l’unique bistrot du village en échange d’une carte fédérale.
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Alain WEBER, commission Archéologie minière de la LISPEL
Rien de changé par rapport à l’année 2003 où l’enjeu de l’après-mine est toujours axé sur les
mines de fer du Pays-Haut. Par ailleurs, les informations concernant les travaux souterrains
et l’histoire induite sont régulièrement diffusées dans Le P’tit Usania permettant ainsi à tout
un chacun de disposer d’un maximum d’éléments, ou d’approfondir tel ou tel domaine avec la
documentation et les adresses Internet qui y sont notées. Ce système informatif sera
poursuivit dès que possible, car les nouveautés s’accumulent :
c fin 2004 la DRIRE Lorraine met à jour le cédérom concernant les aléas miniers du
Pays-Haut,
c la revue Géosciences de janvier 2005, éditée par la BRGM (anciennes mines et
après-mine),
c deux éditions récentes de la Société de l’industrie minérale...
Les Services de l’État continuent leurs investigations dans les travaux souterrains en fonction
des urgences, où bien sûr le bâti et les infrastructures routières ou autres sont prioritaires.
Fort complexe, les problèmes engendrés par l’après-mine nécessitent le travail en commun
de différents Services: BRGM, DRIRE, Équipement, GEODERIS, GISOS, INERIS, INPL,
LAEGO... et de géomètres spécialisés.
Pour en savoir plus, liste et liens vers les articles parus dans Le P’tit Usania :
Les mines du ban de Ramonchamp ou 15 ans d’études et de fouilles programmées de la
SESAM, in : Le P’tit Usania n°27, novembre 2000 :
http://usan.free.fr/spip/article.php3?id_article=171
Mines et carrières souterraines de Lorraine : risques, réglementation et méthodes
d’exploitation, in : Le P’tit Usania n°42, février 2002 :
http://usan.free.fr/spip/article.php3?id_article=257
Congrès national des Sociétés Historiques et Scientifiques (Nancy, 15-20 avril 2002, in : Le
P’tit Usania n°45, mai 2002 :
http://usan.free.fr/spip/article.php3?id_article=269
Informations sur l’après-mine, in : Le P’tit Usania n°56, avril 2003 :
http://usan.free.fr/spip/article.php3?id_article=353
Quelques informations sur l’après-mine, in : Le P’tit Usania n°62, octobre 2003 :
http://usan.free.fr/spip/article.php3?id_article=450
Documentation concernant le sous-sol parue en 2003, in : Le P’tit Usania n°67, mars 2004 :
http://usan.free.fr/spip/article.php3?id_article=495
Mines et carrières : quelques infos…, in : Le P’tit Usania n°73, septembre 2004 :
http://usan.free.fr/spip/article.php3?id_article=572

À noter sur vos agendas
c les 28 et 29 mai : Exercice secours interrégional à Audun-le-Tiche
c du 14 au 16 mai 2005 : Congrès national et AG fédérale à Narbonne (plus
d’informations sur : http://congres.ffspeleo.fr )
c les 11 et 12 juin : Rencontres des cadres lorrains au spéléodrome de Nancy
c les 25 et 26 juin 2005 : Réunion Comité directeur et 154e Séminaire Lorrain de
Spéléologie dans le Doubs : spéléo et désobstruction à volonté !
c du 21 au 28 août 2005 : 14e Congrès International de Spéléologie de l’Union
Internationale de Spéléologie (UIS) à Athènes ( http://www.14ics-athens2005.gr )
c les 1er et 2 octobre : 5e Journées Nationales de la Spéléologie (pour inscrire une
manifestation ou voir ce qui se fait : http://jns.ffspeleo.fr )
c le 22 octobre 2005 : Réunion Comité directeur et 155e Séminaire Lorrain de Spéléologie

Pour travailler
Jean-Luc METZGER, notre Président, convie les volontaires à le rejoindre pour des
séances informelles de travaux pour le bon fonctionnement de la Ligue le 1er mercredi de
chaque mois dans le local de Ligue à la Maison des Sports (Tomblaine - 54) dès 19 h 30.
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