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2018 n’a pas vu, fort heureusement, d’intervention majeure.  L’activité hors intervention est décrite ci 
après : 

- ENTRAINEMENT :  

Le 25 mars, entraînement ASV à Camou : 9 participants. Il portait essentiellement sur la conduite à tenir 
pour une équipe ASV : point chaud, pré bilan, remontée d’information, avec une focale sur les risque 
cardiaques (identification, conduite à tenir) 
Le 2 juin, sous l’orage, entraînement technique à Arudy : 17 participants, dont quelques collègues landais. 
Le site a permis de se familiariser et de mettre en place des ateliers d’évacuation sur corde : répartiteur, 
balancier, déviation largable…  
Le 3 juin, évacuation technique à La Clavette : 12 participants. Evacuation de la civière depuis la cote -70, 
avec les techniques d’évacuation révisées la veille. 

- TPS : le système Pimprenelle a été livré et utilisé. Quelques sauveteurs maîtrisent maintenant son utilisa-

tion  

- EXERCICE 2018 : 

L’exercice préfectoral s’est déroulé les 1 et 2 septembre à la grotte des Eaux Chaudes.  64 participants ont 
été mobilisés (SSF64, SSF 40, SP64 et 65, GN), avec une évacuation depuis quasi le siphon. L’édition 
2018 est marquée par les éléments suivants : 

• La visite du Directeur de Cabinet, la présence durant tout l’exercice du directeur du SIDPC 

• La visite de la Garde Civile, la venue de médias 

• Evacuation bien menée, efficace 

• Un sur accident qui a interrompu l’exercice et empêché l’intervention de la dernière équipe, ce qui est 

fort dommage 

• L’efficacité du TPS Pimprenelle 

- INTERVENTIONS : 

Outre l’accident durant l’exercice, une seule intervention, le 20 septembre, grotte de Balagué. 6 SSF 
sont intervenus (coincement dans une étroiture). 
- ENVIRONNEMENT : 

Les relations sont toujours bonnes avec les SP et GN.  Tous nos interlocuteurs « Etat »  ont changé en 
2018 : Préfet, sous Préfet d’Oloron, directeur du SIDPC, Responsable sécurité. Plusieurs rencontres de 
présentation et de sensibilisation ont été menées (Préfet (avec sortie souterraine), SIDPC…) 
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