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Consignes 
 
 
 

1. En général 
 
1) Être et rester joignable en tout temps et en tous 

lieux : 
 
• informer de changement de coordonnées  

et en particulier des numéros d’appel ; 
• s’assurer d’entendre la sonnerie du 

téléphone, y compris la nuit ; 
• éviter les répondeurs automatiques. 
 

2) Maintenir en permanence son matériel « prêt au 
départ » : 
 
• le matériel de spéléologie complet, les 

accumulateurs chargés, la combinaison 
néoprène, le nécessaire de couchage (duvet, 
matelas) et autres doivent être dans des 
sacs « prêt au départ  ». Un départ au milieu 
de la nuit est moins pénible s’il ne faut pas 
chercher ses bottes dans la remise du fond, 
son casque au garage et les batteries dans 
la cuisine « où elles ont été chargées il y a 3 
jours ». Prendre donc l’habitude de préparer 
son matériel dès qu’il est sec et non la veille 
de la prochaine descente planifiée ; 

• de quoi écrire  un message (crayon et carnet 
de topographie) avec ce matériel ; 

• un casse-croute , sans passer par le 
magasin de nuit voisin. Chaque équipier, 
particulièrement celui qui habite à proximité 
des zones karstiques, devrait gérer (date de 
péremption) quelques aliments conditionnés 
pour aller sous terre ; 

• un véhicule avec une autonomie suffisante, 
sans passer par la pompe. 

 
Ceux qui demeurent près des régions karstiques 
disposent objectivement de moins de temps que 
ceux qui vivent plus loin : ils sont généralement 
appelés les premiers, avec un ordre de départ 
immédiat et rapide. Les autres bénéficient plus 
fréquemment d’une pré-alerte.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Alerte immédiate ou pré-alerte 
 

1) Écouter attentivement les informations du CT : 

 

• prendre note  de ses directives : cavité, 

rendez-vous, heure de rappel et surtout, pour 

les premiers envoyés, la mission éventuelle ; 

• demander toutes les informations 

nécessaires au moment même sans vouloir 

tout connaître du problème. Par la suite, le 

CT sera difficilement joignable 

(encombrement de la ligne) ; 

• noter les différentes heures ; 

• préciser les disponibilités présentes et 

futures ; 

• informer le CT en cas d’incapacité à 

intervenir directement (problème de santé, 

alcool, stupéfiant…).  

 
À la suite d’un appel, ne pas prendre d'initiative 
personnelle en dehors du cadre défini par le CT. Ne 
pas se faire accompagner d'un autre spéléologue 
non désigné par le CT et encore moins par une 
personne non concernée par le sauvetage. 
 
2) Utiliser le délai de pré-alerte : 

 
• charger le véhicule  et être prêt au départ ; 
• manger et se reposer , prendre des forces, 

sans se stresser. L’attente peut durer 
plusieurs heures ; 

• rester joignable en laissant le téléphone le 
plus libre possible. Prévenir le CT en cas de 
déplacement. 
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3) Se préparer et partir : 
 
• emporter des vêtements chauds pour les 

attentes à l’extérieur (hiver ou nuit froide) ou 
sous terre ; 

• laisser un message pour les proches s’ils 
sont absents, qu’ils ne s’inquiètent pas 
inutilement ; 

• il est préférable d’arriver 5 minutes plus 
tard que jamais : ne pas confondre urgence 
et précipitation ; 

• le Code de la route est d’application. Les 
véhicules des particuliers ne sont jamais 
prioritaires. 

 
4) Sur place : 

 
• s’annoncer au pc  (à défaut, prévenir le 

CT) ; 
• en l’absence d’instructions, attendre le CÉ ou 

un CT ; 
• ne faire aucun commentaire, ne prendre 

aucune disposition sans se coordonner avec 
le CT. 

 


