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POUR
LE DEBIJTAIII
Les preniers contacts avec le milieu
cavernicole
ntexigent qufun équipement slnpLe,
puisque destiné
à des vtstres en cavitês racrres.'
ô"i-àq"ioàrà".
dott cependant être adêquar,
si :-ron
cier pleinenenÈ une déeouverte
"JË-;;;;à_
du monde
souterrain.

J.. L.

l.

EcLairage
adéquaÈedrêclairage esr la pièce
Y Tequlpenent
:-":ur""
o
fondanentale pour explorer le nilieu
souterrain.
E1le est indlspensabie a"rr"
i*à.
dtobscurité totale.
U n e s o u r c e a t e " r r i i " J " "" p " ï " - _
sante et flable,
relle une J-anpe à ,.i"
inpernéabJ-e, sera suffls
"àfiâ"-""
sa sécurlté,
prévoir des piles 6u .u"illl:
n a n g e e-four
t une petite lâmpe
de secours.

l1')

Casque
Un câsque protecteur est égalenent
essentiel pour
Lr exploration
soùterraine.
11 proÈège la tête des
chocs
-conrre ta paroi ou La voûte p;;;";;
dans des sectLons de galeries
àir.rr"iorr"",].i."r,
t e s , o u e n c o r e c o n È r e d r é v e n t u e"""
lles, fi."
q r r ."à""".rrr_
-i...",
chutes de pl.erres.
Le casque de type construction
rnuni drune jugulaire
est âdéquar.
Il faur cependanr choisir f.ËïoâËf."
approuvés.
Dans certains cas, lorsque t" -oJ".,r"
présenre aucun danger de churés
a" pr"rià, ".riià
eÈre acceptable drutiliser-drautres
types de
protecteur, tels que ceux de
q .l r. . .
h o c k e y o u ' a . , o t o"i !""i g
Soyez cependant prudent.

tla

Vêtenents
I,es vêtemenÈs utllisés
l-ors des prernlères incur_
sions souterraines
servent e""erriiellernent
à ;;
protêger du froid et de 1a
boue pendant
relativement
"rr"-pàiioa.
courte.
On pourra àonc porter
à"-.rl"rr*
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v ê t e r n e n È sr 6 s i s t a n t s e t c h â u d s , t e l s g u e
t'leanst'
et chandall de laine.
Idéalement,
on uÈl.lisera aussl une salopette
(une pièce)
de toile forte êt une paire de gants ae toiie
ou de tl.ssu synthéÈique.

1.1.4

Chaussures
Les chaussures servent évldennent à supporter
et à protéger les pieds et les cheviltàs
durant
1a progressLon, tout en assurant une ailhérence
adéquate sur les surfaces glissantes.
pour 1a
najorlté
des explorations,
11 serait ê1"éatoire
de chercher une chaussure inpernéable, pulsque
1e nl.veau de lreau dépassera fréquennÉni la hau_
teur de la chaussure.
Les bottes de caouÈchouc de bonne hauteur (40 cm.
)
et à senelles â forÈ relief
seEblent retenir
lrat_
Èention des amaÈèurs. Cependant, drautres Èypes
de chaussure, lelles
que les botiines
ae nyton ou
de culr, peuvert être utllisês
adéquateneni pour
votre premier contact.
Des chaussures plus 1é_
gères peuvent êgalement servir dans certalnes
cavités très faeiles.
Dlvers
Quelques plèces conplénentaires
sont égalenent
três utiles.
11 sragit, dans lrordre, des vête_
nents de rechange, dtun grand sac de plasËlque
(ex.: sac à ordure) pour J-esvêtenents dtexploration souillés,
alnsi qurun petit sac à dos
pour ranger le tout.

1'

POUR
L,AI'TATEUR
Si, à la sulte de quelques visltes dans des grotres
faciJ.es, ur débuÈant désire alLer de ltavant dans
Itexploratlon
du n1lleu cavernlcole,
quel-ques arnélioratlons
s I lurposent à son équtpenent.
iet équf_
penent devra être adapté aux exploraÈions plus
diffteiles
et pêrmettre un accroissement dà lref_
ficacité,
du confort, de 1a rapldité et de 1a
sêcurlté du pratlquant.
IL sera donc fonctlonnel
à travers les dfffêrenÈs obstacles rencontrés sous
terre, tels que J-aboue, lreau, le frold, lrhurnidité,
1ês pults, etc.
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1.2.1

EcLairage
?arnl 1es diverses pièces coostiÈuaûÈ 1réquipenent pelsoûlel,
la source d t éc1-airage esÈ
Son
sans doute Ia prenlère en lmportance.
généraux
choLx sera falt en fonction de critères
lrautonomie,
tels que la résistance' la fiabllité,
le Èype
le coût de fonctlonnemenÈ, lreûtreÈien,
eavlsagée.
et la durée de l- rexploration
11
ce
-

,,
i

.Pour ce qui est de lréclairage de secours, qui
absàLuneut néeessalre, toutes les
est drallleurs
posslbles,
de La chandel-l-e et des
sont
variétés
jusqurà
la seconde Larnpe à 1'acétyi"ène.
âllunettes

I
a

,
;
I

E.
,

existe trois types d réclai.rage prineipaux;
druÈillsation:
sont dans 1'ordre de populalité
t
(angLaise)
à
l
acéty1ène
lanpe
lanpe électrique
lanpe nixte (acétylène - él-ectrique).

1.2.1.1

Laope à I tacétylène

1 . 2 . r - .1 , 1

Descrlption
se comPose de deux réservoirs,
CetÈe lanpe frontale
pour le carbure de calItun pour lreau et lrautre
cium, superposés eÈ unis par un sysÈène de poi teau.
de
lravant de la lanpe est Dunl drun réflecteur
10 cn. de d1ânèÈre au centre duquel se trouve un
Ce bec Permet
petlt bec de porcelaine et de cuivre.
la combustion de la f lamre, qui est allumée par un
La LamPe
petlt briquet sltué sur le réfleeÈeur.
â lradaPtateur
est ûunle drun crochet de fi:-ation
du casque.
11 exisÈe rme lampe à carbure de plus grand voLr.me
donÈ le générateur se Porte à la ceinture ou en banet 1e bec de sortie du gaz
Le réflecteur
douli.ère.
et sont joitrÈs au gén6rapoïtent
1e
casque
sur
sè
par
caouÈchouc.
tube
de
un
teur
lanpe à carbure possède une auÈonomie
La petite
I
de carbure d environ 3 heures, alors que la grande
lampe aura une autonomie de 6 à 15 heures selon
la dinension du générateur et le llÈÈrage du bec
de sorÈi€ d.e gaz.
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L . 2. L . L . 2

AvanÈages
Eclalrage puissant et diffus,
FaLble coût de fonctionnenent
Sinplicité
d rentretien.

1.2.1.1.3

.

Déaavantâgès
Falble portée du faisceau.
TrousÊe de fonct lonnement ioportanÈe.
pas en sltuatloa
Ne fonctionne
arrosée.

1 . 2 . 1 . 1 . 4 Entretlen
LtutLlisatLon
de la lanpe à carbure nécessite
que:
une trousse corûprenant des pièces tèIles
-

bec
pierre de briquet
joint
d 'étanchélté
flltre
débouche-bec
pLnce
conteûant avec carbure
coûtenant avec eau
contenant pour décheÈs de
ce?bure (très polluant).

Pour lrentreÈien,
il est fuporÈaût de vider
le réEervoir de carbure usagé au plus tôt,
Vérlfier
et netÈoyer fréqueocnent le bec et le
Graisser le filçage
flltre.
de jonction des
réservoirs.
deux

1.2.1.1.5 Note
Ne janais renplL!
le réservoit
du 213 de sa capaclté.

à carbure

au-del-à

est poussléreux et
Un carbure blen utllisé
non boueux.
du réservoir
Sl voue devez gratter lrinÈêrieur
à eatbure, faites-le
déllcaterûent.

L.2.L.2

Lanpe éIectrl-que

L , 2 , L . 2 . 7 Deecrlptlon
Elle exlete en plusleurs nodèJ,es, tant au nivêâu
que des plles utillsêes,
de 1a lanpe elle+êne
prinPour les lanpes faLsaat office dréclairage
généralenenÈ
clpal,
le voltage est
de 6 volts;
et la lâtrpe
1es piles se portent
à 1a celnture
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constlÈuée drun boltler,
drun réflecteur et
et d'une aDpoul-e, se port.e sur 1e casque. Des
nodèles utll.lsés
come éclairage alrap;olnÈ ou de
de secours, 4.5 volts,
présenÈent rm ioitler
de plles que lron flxe à I'arrlère
du casque.
Les plles les plus fréquement utilisées
sont
les eèches ou les rechargeables présenÈant des
voltages de J_r5 à 5 volts et des aopérages de
4 à 15 anpères/heure.
Les piles
recharleatles
sont le plus souvent de nickel-,cadniurn
ou de
plonb-antiooLne en gelée (cel Ce11).
Les piles
a |aclde
sont de noins en molns uÈilisées.
Lr autonouie de la lampe varie selon 1a relaÈion
entre ltapérage de l tanpouLe utilisée
et le débuc
en aupères/heure
de La pile,
ceci êccordanÈ une
autonornie pouvanÈ s téchelonner de quelques E1nutes
à plusieurs heures.

t.2,t.2.2

Avantages
Eclalrage en faLsceau de grande portée.
Fonctionnelle
nême sous cascades.
Slnplicité
de fonctionnemenc .

L . 2 , L . 2 . 3 Désavantages
Coût drutiLisaÈ1on et/ou
Faible éclairage diffus.

r.2,L.2.4

dracqulsltlon

éJ-evé.

Entretien
I1 est souhaltable dtisoLer la pLJ.e et les contacEs
élecÈriques de 1teau.
Les comutateurs
doivent
fréquêment être renplacés, putsque ceux drori.gine
sont souvent très seaslbles aux rnauvai.ses conditl-ons.
11 e6t inportant
de sécher et de nettoyer la Lampe,
dlen vérlfler
Les conLâcts fréquement et de le
ranger dans un endrolt sec.
Lrutilisatlon
de 1a lanpe éleetrlque
nécesslte une
trousse de fonctionnement contènant des ampoules
et des plles de rechange, de petits outils
et une
source dréclalrage de secours.

L.2.L.2.5

Note
Les lampes électriques
connalssent une popularlté
croissance auprès des spéJ-éologues grâce au développement rapide de 1a teehnologie,
partlculièrenent en ce qul touche les plles.
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1.2.1.3

Lampe mixÈe (acétylène

L.Z.L.5.L

Description

- électrfque)

IJ- sfaglÈ de la conblnaison en une seule unlté
des deux types drêcJ-alrage.
Dans ce cas, la
lanpe à lracécylène constl.Èue 1réclairage princlpel et la lampe électrlque,
1réclalrage de
secours et dr appolnÈ.

L.2.L.3.2

"':[L$e

t

, \:t,

Adaptée à toutes
1.2.1.3.3

les conditions

dlexploratlon.

Entretien
Voir 1.2.1.1.4 et L.2.f .2.4.

t.'

!

Avantage

11t

11.,

Casque
1

Descriptloû
Ies casques sont généralement de forÉe hêntsphÉrLque et faits de natières synthéllques,
telles
que J-e nylon, 1a nanolène, le polycarbonate ou
la flbre de verre.
Lrintérieur
est muni drune
coiffe ajustable lsolée du dône, laquel"Ie esÈ
complêtêe dtune Jugulaire aJustable. Un adaptateur pour la larnpe frontale
et, sur le nodèle
un
spéléo,
bottier
arrière à piles sont également
présenÈs.
Ces casques possèdent très peu de visière et de bordure.
Le cêsque de spéléologie,
rnodè1e ?etzl, et celui
dralpinisne,
nodèle Galibier,
sont les plus utl1isés en spêléologie.
Avantâges
Confort.
SÈabilité,
Sécurité.

L.2.2,3

Entretien
Dans le cas des casques à coiffe
de cuir, il est
LnporÈant de bien entretenlr
le cuir qui se détéri.ore rapidement.
Ne Jânals placer de pièèes
protubéranÈes à lrlntérieur
du easque (vis, bouLon,
p1le, etc. ) .
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