
Gestion des EPI 
par Éric CHOPPIN 

 
Le 24 janvier le groupe de travail constitué lors 
l’Assemblée générale du club s’est réuni pour sa 
première séance de réflexion concernant la 
gestion des EPI. EN voici le compte-rendu : 
 
Personnes présentes : 

ANTOINE Noëlle 
CHOPPIN Éric 
MARTIN Marie 
MARTIN Martial 

MAUJEAN Bertrand 
PREVOT Daniel 
SARGOS Anne-Claire  
VEJUX-MARTIN Sabine 
VINCENT Jacques 
WIRTZ Cyril 

 
Ordre du jour : 
Ø Présentation du décret et de ses exigences 

(cf. décret et documentation PETZL) 
    Une présentation des documents mis à 

disposition par PETZL a été effectuée. Tous 
ces documents seront mis en ligne sur le site 
Internet de l’USAN.  

    Pour rappel ces documents ne sont présentés 
qu’au titre des recommandations faites par 
le constructeur, elle ne constitue en rien les 
textes officiels à appliquer.  

    D. PREVOT fera parvenir à É. CHOPPIN 
une copie du document officiel de l’AFNOR 
(organisme désigné pour définir la nature et 
les modalités des contrôles à effectuer pour 
garantir le maintien des EPI au niveau de 
sécurité requis).  

    Remarque : Le document a été transmis le 
mardi 25 janvier dans sa version papier.  

 
(Suite page 2) 

Constituée le 19 novembre 1961 et déclarée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 3 janvier 1962 sous 
le numéro 2143, l’Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne « a pour but de grouper les 
personnes de la région de NANCY s’intéressant à l’exploration, l’étude et la protection des cavités 
souterraines naturelles ou artificielles » (article 1 des statuts). 
Agréée le 2 mai 1981 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le numéro 54S433. 
Conventionnée par l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances sous le numéro 147102. 
Agréée le 30 janvier 2001 par l'Inspection Académique de Meurthe-et-Moselle. 
Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle. 
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Ø Évaluation des impacts sur le matériel 
    Suite à cette présentation il en résulte qu’au 

sein du club, et avant la réalisation de 
l’inventaire il est nécessaire de décrire 
précisément pour chaque matériel, dans 
quelle catégorie il sera classifié et décrire 
pour chacune des catégories les règles de 
gestion mises en œuvre (durée de vie 
fréquence des contrôles, stockage, 
marquage, utilisation et vie du matériel).  

    De plus il est nécessaire de vérifier si la 
procédure actuellement mise en place pour 
la gestion des entrées/sorties de matériels et 
suffisante, et comment effectuer ce suivi. 

    Qui sera « habilité » a contrôler le matériel 
lors des ces E/S et quelles informations 
devront être consignées. La gestion libre est 
elle encore possible ? 

 
Ø Mise en place du logiciel de gestion et de 

référence (poste de travail, classeurs, fiches 
procédures, techniques et inventaires …) 

 
La gestion des EPI :  

La gestion des EPI sera effectuée avec 
l’aide du logiciel fourni par PETZL « Easy 
Inspect ». Ce logiciel sera installé sur le 
poste de travail du club situé au local sous 
réserve de la compatibilité logiciel et 
matériel. Une formation rapide sera 
effectuée par É. CHOPPIN aux différentes 
personnes qui pourraient être amenées à 
utiliser ce logiciel. Ce n’est pas un logiciel 
qui à pour vocation de faire le suivie des 
Entrées/Sorties du matériel mais bien un 
logiciel de suivi des contrôles et de la vie du 
matériel. 

 
La gestion des E/S :  

La gestion des E/S sera effectuée en 
conservant la procédure papier actuellement 
mise en œuvre. Les fiches de prêts seront 
cependant revues afin d’être adaptées au 
suivie des EPI. 
N. ANTOINE va effectuer une première 
mise à jour et présentera cette ébauche dès 
que possible. 
 

Ø Mise en place de panneau d’affichage 
pour rappeler les règles de surveillance 
du matériel 

    Il a été convenu que la mise en place de 
panneau d’affichage rappelant les nouvelles 

directives concernant les EPI, seraient 
installés dans le local du Club. Ces 
panneaux d’affichage sous forme de fiches 
seront placés dans les endroits stratégiques 
et permettront aux utilisateurs et contrôleurs 
d’avoir un moyen rapide et efficace 
d’évaluer si le matériel est conforme ou non. 

    E. CHOPPIN réalisera quelques fiches pour 
les soumettre à la prochaine réunion. 

 
Ø Certification des contrôleurs (Logiciel de 

certification PETZL) 
    Il a été décidé que pour l’instant les 

contrôleurs qui seront désignés devront 
effectuer le test Quiz fourni par PETZL.  Un 
certificat attestant de la consultation des 
procédures de vérification d’EPI du présent 
CD-ROM est disponible en réussissant le 
« QUIZ EPI », accessible depuis les écrans 
« Vérifications des EPI ».  

    Par cette attestation, les contrôleurs 
s’engagent à contrôler suivants les critères 
et les limites fixés par PETZL, à détruire le 
matériel non conforme, à informer 
l’utilisateur des réparations envisagés et des 
points à surveiller.  

    Il est rappelé que :  
- Le contrôleur est le seul responsable 

du contrôle effectué. La société 
PETZL s’engage à mettre à jour le(s) 
document(s) de manière régulière en 
fonction des dernières évolutions. 

- Les contrôleurs devront prendre 
connaissance des dernières mises à 
jour, notamment en consultant 
régulièrement le site www.petzl.fr. 

 
Ø Effectuer un plan d’action et de charge  
    Pour chacune des actions immédiates à 

mener une personne a été désignée, il est 
cependant difficile de définir un planning 
rigoureux étant donné le plan de charge de 
chacun. 

 
Ø Prochaine réunion : Lundi 7 février à 

20 h local club Nancy Thermal 
 
Pour rappel les actions suivantes sont aussi a 
organiser :  
Ø Définition norme d’étiquetage pour tous 

les matériels (cf. documentation PETZL) 
-  Éléments d’information 
-  Emplacement 

(Suite page 3) 
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-  Type et outils à acquérir 
B. MAUJEAN et Marie MARTIN 
présenteront lors de la prochaine réunion 
une règle de marquage des matériels (si 
possible : codification, emplacement et 
mode d’installation). 

 
Les actions suivantes seront à traiter 
ultérieurement : 
Ø Regrouper les matériels ou identifier leur 

emplacement 
Ø Définir le mode de recyclage des 

matériels au rebus 
Ø Effectuer un inventaire des EPI suivant 

un planning a définir 
-  Trier avant ce qui doit être mis au 

rebus 
-  Inventaire général suivant fiches et 

procédures adaptées 
-  Étiquetage systématique en même 

temps que l’inventaire 
Ø Saisie au fil de l’eau des fiches 
Ø Éditions des premiers planning de 

contrôle et évaluation des plans de 
renouvellement des matériels 

         Le stage de Perfectionnement agréé EFC, 
que je co-organise avec Dominique DUCHAMP, 
membre de l’ASPA (club meurthe-et-mosellan) et  
instructeur EFC, n’est pas encore ouvert car 
j’attends les papiers de l’EFC. Voici néanmoins 
quelques informations utiles : 
Ø Nature : il s’agit d’un stage 

Perfectionnement, destiné aux personnes 
ayant déjà été initiées au canyonisme (mais 
les spéléos n’ayant jamais fait de canyon 
sont acceptés). Au programme : toutes les 
techniques demandées à l’initiateur, en 
particulier les techniques de progression 
horizontale (entre autres, lecture des 
mouvements d’eau) et verticale (dont 
l’équipement en sécurité de cascades). 

Ø Dates : le stage se déroulera du 19 au 25 
juin 

Ø Lieu : les canyons sont tous situés sur le 
versant ouest du massif du Vercors. 

L’hébergement est situé à Saint-Lattier, à 
moins d’une demi-heure en voiture de la 
majorité des canyons. 

Ø Tarif : c’est le tarif fédéral, soit 54 € par 
jour, tout compris excepté les frais 
d’essence pendant le stage. 

Ø Nombre de places disponibles : 11 
    Note : pour les Usaniens assurés à l’EFS, il 

n’y a aucune assurance complémentaire à 
laquelle souscrire. 

 
         Ensuite, pour le séjour en Italie, nous nous 
sommes fixés la région frontalière Piémont/
Lombardie. Ce n’est pas un stage, mais un camp 
auquel tout le monde peut participer, à son 
rythme, et quand il le souhaite. Il aura lieu du 15 
au 23 juillet dans les coins de Stresa (lac Majeur) 
et Lecco (lac de Come), deux hauts lieux 
touristiques italiens. 

Les bons plans Canyon 
par Boris SARGOS 

         L’idée est de se retrouver entre 
« biospéléologues et spéléobiologistes », 
institutionnels ou non, pour faciliter et dynamiser 
les échanges. Je propose d’animer cette liste avec 
Delphine du CSR Midi-Pyrénées qui a accepté de 
s’occuper des aspects techniques. 
 
         J’invite d’ores et déjà ceux qui sont 
intéressés à répondre en se présentant en précisant 
leurs adresses électroniques et les informations 
complémentaires éventuelles (labo, club spéléo, 
situation en France, adresse physique, 
spécialité...). 
 
         Merci de me communiquer aussi les 
adresses électroniques de personnes susceptibles 

d’être intéressées dans votre entourage et de faire 
circuler l’information au sein de vos structures. 
Un mél plus « officiel » incluant la liste des 
participants sera communiqué à tout le monde dès 
que le forum sera ouvert. 
 
         Pour ma part je me nomme Vincent Prié, 
j’habite sur le causse du Larzac Méridional, je 
m’intéresse aux chauves-souris et aux 
mollusques. Je suis actuellement en 
master de l’EPHE, sous la direction scientifique 
du Muséum National d’Histoire Naturelle, avec 
un sujet sur la systématique des Moitessieridae 
(famille de mollusques souterrains) du Nord-
Montpelliérain. 
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         Le samedi 4 décembre au matin, juste au 
levé du soleil, Daniel, Philippe, Cyril M., David, 
Bertrand, François, Noëlle et moi même nous 
retrouvons devant (devant pas dedans !) le café de 
Savonnières-en-Perthois avec pour objectif les 
carrières du Pérou. 
 
         Nos guides (Daniel et Philippe) nous ont 
fait découvrir cette partie des carrières qui 
communiquent avec celles du village. Nous avons 
observés les traces des techniques d’exploitation 
et des vestiges matériels laissés sur place. Puis 
après un frugal repas et après que Daniel et 
Philippe nous aient abandonnés (les lâches), nous 
sommes partis explorer le gouffre Pélagie. 
 
         À l’entrée une broche (1 pas 2 !), placée là 

quand Daniel était encore un gamin, permet de 
descendre un petit puits (que l’on peut 
désescalader), puis les autres puits s’enchaînent et 
ne sont pas très larges. Bertrand équipe et au bas 
de ces puits s’ouvre une galerie... petite... assez 
petite… et qui rebute tout le monde. Tout le 
monde ? non, car David et Cyril décident de 
continuer, ils adorent quand ça devient petit. Nous 
regardons donc leur lumière s’éloigner lentement, 
accompagnée de jurons... ils feront comme ça une 
dizaine de mètres avant de faire demi-tour. La 
remontée des puits et les sorties étroites n’ont pas 
été au goût de tout le monde. Je déséquipe et on 
rentre à Nancy après que François ait fait le plein 
de champignons. Bref un trou meusien à ne pas 
conseiller à Christophe. 

Les carrières du Pérou 
par Pascal CUXAC 

Sujet de la rédaction : vous raconterez en 
quelques lignes vos dernières vacances de Noël. 
 
Élèves : Noëlle Antoine et Pascal Cuxac 
 
         Départ de Nancy direction Lyon et son 
magasin Expé : c’est un peu le fouillis mais il y a 
pas mal de choses et les vendeurs s’y connaissent 
en spéléo... Et après quelques jours nous arrivons 
à Saint Guilhem le Désert au nord de Montpellier. 
Très beau village et très belle région à la limite 
des Causses. 
 

         Sur les conseils de David nous allons voir 
deux cavités : l’aven de la cave de Vitalis et la 
Grotte du Sergent. Vitalis s’ouvre dans une 
ancienne cave de Roquefort et présente des 
volumes très impressionnants pour nous. De 
belles concrétions, un peu labyrinthique, mais 
sympa. La grotte du Sergent est atteinte après une 
escalade de 6-7 mètres que l’on peut équiper. Puis 
là aussi de gros volumes, de belles concrétions et 
des dunes de sables impressionnantes. Nous 
sommes allés jusqu’au siphon dans la galerie 
principale, puis dans la galerie nord nous nous 
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Vacances de Noël 
par Pascal CUXAC 

         Le week-end du 15-16 janvier, David, 
Noëlle et moi sommes allé faire un peu de spéléo 
dans le Doubs (original non ?). 
 
         Le samedi au gouffre de la Légarde : 
j’équipe et nous descendons jusqu’à la trémie, 
nous explorons le passage étroit et humide que 
nous avions trouvé précédemment avec Pascal 
Odinot, mais surprise, après plusieurs étroitures et 
plusieurs flaques nous sommes dans une impasse. 
David décide de trouver coûte que coûte le 

passage et va donc explorer la trémie dans tous les 
sens (ah jeunesse). Mais rien, on déjeune et on 
remonte. Lors de la remontée, nous croisons un 
groupe de parisiens. 
 
         Le dimanche se passe à la Combe de 
Malvaux. Mais avant de partir il a fallu attendre 
que le matériel, qui a passé la nuit dans la voiture, 
dégèle. David équipe Malvaux sous l’œil attentif 
de Noëlle. 

14-15-16 janvier : un week-end dans le Doubs 
par Pascal CUXAC 
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Pour la partie spéléo, j’ai assez peu d’expérience ; 
je suis membre du GRES (Le Vigan, Gard) et des 
Nyctalopes endurcis (Padirac, Lot). 

Vincent Prié 
La Clastre - 34 520 Saint-Maurice Navacelles 
Téléphone : 04.67.44.46.50 
mél : don.priado@wanadoo.fr 

mailto:don.priado@wanadoo.fr


Mur d’escalade : Chaque mardi de 20 h à 22 h au gymnase Provençal (quai René II à NANCY). Il est impératif 
d’avoir une paire de chaussures propres à l’intérieur du gymnase ! 

Piscine : Chaque jeudi de 21 h à 22 h à la piscine olympique de GENTILLY (avenue Raymond Pinchard à 
NANCY). Se présenter 15 minutes avant l’ouverture. 

Activités régulières 

         C’est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris le décès de Madame Raul 
MAZZACANI, un de nos amis du C.E.C. 
(Centrum Espeleogica de Cordoba), membre de 

l’expédition internationale NC-87 (Nancy - 
Cordoba 87). Que Raul et ses enfants, trouvent 
dans ces quelques lignes, les très sincères 
condoléances de leurs amis spéléos lorrains. 

Avis de décès 

- 5 - 

(Suite de la page 4) 

sommes arrêtés avant de se tremper dans l’eau. 
Nous avons rencontré un spéléo local qui se fera 
un plaisir de venir avec nous quand nous 
reviendrons... et oui nous reviendrons car la 
région est magnifique et les cavités nombreuses. 
Je passe sur la suite et une semaine plus tard nous 
sommes dans l’Aude. Là, direction la Balma del 
Carrat, petite cavité de Caunes Minervois qui 
s’ouvre dans une ancienne carrière de marbre. Ce 
marbre rouge rend la cavité très surprenante. 
 
         Le 2 janvier nous retrouvons, à la Cité de 
Carcassonne, Marie Guérard spéléo Audoise bien 

connue de Daniel. Direction le massif de 
Bugarach pour une visite du Bufo Fret. 
Magnifique cavité remontante, équipée en 
permanence. De surprenantes observations de 
néotectonique, de magnifiques figures d’érosion, 
de splendides concrétions... Vous l’aurez compris 
nous avons été subjugués par ce trou qui est en 
cours d’exploration. Marie nous a amené dans des 
endroits ou seules 4 ou 5 personnes sont passées 
avant nous. Après 7 à 8 heures de spéléo, il est 
temps de rentrer à Carcassonne, mais promis, dès 
que nous pourrons, nous reviendrons et pourquoi 
pas nous aiderons nos amis audois dans leurs 
travaux. 

         Au sujet du cinquième album de chansons 
tendres qu’elle vient de sortir, la chanteuse 
française bien connue, ZAZIE, a déclaré avoir été 
guidée par « l’exploration et la spéléologie du 
cœur » inventant de ce fait une nouvelle pratique 

pour laquelle je doute qu’il soit opportun de créer 
une commission au sein de notre fédération … ;-) 
(selon l’Est Républicain du mercredi 26 janvier 
2005). 

Cardiospéléologie 

         Il est rappelé aux membres du club en retard 
de règlement de leurs cotisations et assurance 
pour 2005, que toute activité sous le couvert du 
club leur est interdite à compter du 1er février et 
que leur non mise à jour avant le 1er mars 

prochain entraînera leur retrait du fichier. Des 
facilités de règlement (paiements fractionnés,  
réductions) peuvent être accordés selon les cas par 
le Président, à ceux qui lui en font la demande. 

Usaniens en retard de cotisation 2005 

         Selon l’Est Républicain de samedi 29 
janvier, le Groupement de recherche sur l’Impact 
et la Sécurité des Ouvrages Souterrains (GISOS) 
a communiqué l’état d’avancement de ses travaux 
à la Conférence Interdépartementale sur les 
conséquences de l’arrêt de l’Activité Minière 
(CIAM), relativement à deux types de dossiers : 
L’utilisation des eaux d’exhaures et 
l’indemnisation des sinistres miniers. 
 
         En ce qui concerne l’utilisation des eaux 

d’exhaures pour l’alimentation en eau potable, il 
semble que les travaux verraient leur conclusion 
d’ici la fin de l’année. 
 
         Quant à l’indemnisation des risques miniers, 
sur 257 dossiers enregistrés sur le bassin ferrifère 
lorrain 235 ont été retenus parmi lesquels 
seulement 40 sont réglés. Ce qui signifie que 
83 % des dossiers retenus sont en attente ou en 
cours de traitement (promesses… promesses… ). 

Après mines 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 28 janvier 
le S 29/01 Réunion : Assemblée Générale du CDS-54 à 16 h à la Maison des Sports (Tomblaine) 

le Me 02/02 Encadrement : groupe à Pierre- la -Treiche / Guide : Pascal CUXAC

du V 04/02 
au D 06/02 

Spéléo : dans le Doubs 
Responsable : Pascal CUXAC

le D 06/02 Réunion : Assemblée Générale de ATLAs (propriétaire du centre des Chenestrels) 

le L 07/02 Réunion : groupe Gestion des EPI au local à 20 h 

du V 11/02 
au D 13/02 

Spéléo : gouffres des Bruyères et de Poudry (Jura) 
Responsable : Christophe PREVOT - GÎTE COMPLET 

le D 20/02 Travaux : topographie à Savonnières - en-Perthois / Resp. : D. PREVOT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

le S 26/02 Réunion : Assemblée Générale de la LISPEL et 153e SLS (voir LISPEL-Info n°1-2005) 

le D 27/02 Spéléo : gouffre du Rupt du Puits / Responsable : Pascal ODINOT

le S 19/03 Réunion : Assemblée Générale de l’AAMLS à la MLS (Lisle-en-Rigault / 55) 

du S 14/05 
au L 16/05 

Réunion : Assemblée Générale fédérale et 26e Congrès National de Spéléologie à Narbonne 
(Aude). Pour tous les détails voir : http://congres.ffspeleo.fr 

du D 19/06 
au S 25/06 

Canyon : stage Perfectionnement dans le Vercors agréé EFC (voir en page 3) 
Co- organisateur : Boris SARGOS

du S 25/06 
au D 26/06 

Réunion et spéléo : 154e Séminaire Lorrain de Spéléologie dans le Doubs : spéléo et/ou 
désobstruction à volonté ! 

V15/07 - S23/07 Canyon : camp en Italie (voir en page 3) / Responsable : Boris SARGOS

le D 02/10 Manifestation : 4e Journées nationales de la Spéléologie 

le S 22/10 Réunion : 155e Séminaire Lorrain de Spéléologie 

  

 

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 25 février au local dès 20 h 
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         Samedi 29 janvier à 16h, à la Maison des 
Sports à Tomblaine, s’est tenue l’Assemblée 
Générale du CDS-54. En bref on notera que : 
         - Électeurs représentants élus des clubs 
présents ou représentés : ASDUN 2/2 ; ASPA 
0/3 ; ASSCA 0/1 ; CLRS 1/1 ; GS-CAF 1/1 ; GSL 
1/1 ; SCL 1/3 ; SS-USBL 1/1 ; USAN 8/8 ; 
Individuels 0/1 ; soit en tout 15/22 
         - Présents à l’AG : François BOYETTE de 
l’ASDUN, Claude BASTIEN et Bernard 
LE GUERC’H du CLRS, Jean-Paul KELLER du 
GSL, Norbert WOURMS du SCL, Jean-Paul 

FIZAINE et Benoît LOSSON de la SS-USBL, 
Marie MARTIN, Martial MARTIN, Jean-Luc 
METZGER, Christophe, Daniel, Éliane et Nicolas 
PREVOT, Pierre REVOL, Boris SARGOS et 
Cyril WIRTZ de l’USAN. L’AG s’est déroulée en 
présence de 17 spéléos dont 10 de l’USAN. 
         - Après la lecture des divers rapports 
(moral, activités et financiers) tous obtenant les 
quitus à l’unanimité, l’AG  a procédé à la mise en 
conformité des Statuts et du Règlement Intérieur 
du CDS, travail demandé par le bureau national 
de la Fédération. 

Au sujet de l’AG 2005 du CDS-54 

http://congres.ffspeleo.fr

