
Compte rendu commission équipement 2012 
 
 
 
Date : Mardi 7 février 2012  
Lieu : Voie Lactée (Caumont) 
Personnes présentes : Grégoire Gorge, Philippe Le Becq, Edouard Mena, 
Aurélien Beaufils 
 
Face à l’usure prononcée de la corde permanente,  nous avons décidé de 
remplacer la corde mise en place.  Nous sommes rentrés sous terre vers 20h. 
Equipement de l’escalade par Grégoire et Edouard. Retrait de la corde par 
Philippe et Grégoire pendant qu’Aurélien et Edouard forent deux trous afin de 
remplacer deux « pitons farceur ». Scellement des deux nouvelles broches. 
Pendant que Grégoire et Philippe remettent une nouvelle corde définitive, 
Aurélien et Edouard doublent et bloquent les maillons rapides.  
Sortie de la grotte à 00h55 direction le lit : effectivement monter au ciel c’est 
fatiguant ! 
A ce jour, plusieurs personnes ont pu profiter de ces nouveaux agrès, et aucun 
mauvais retour de cet équipement. Donc on peut en conclure que la nouvelle 
colle (Hilti RX500) est un produit adapté à notre type de craie.  
 
 
 
Date : 4 septembre 2012  
Lieu : Puits du Diable (Forêt de Roumare) 
Personne présentes : Pierre Beaufils, Aurélien Beaufils, Christian Bourceaux 
 
Suite à la demande de plusieurs personnes concernant la vétusté de l’équipement 
du « Puits du Diable », nous avons décidé de remédier au problème en y ajoutant 
plusieurs amarrages de façon à sécuriser le site.  
Arrivée sur place à 20h00. Pierre et Christian mettent les cordes en place 
pendant qu’Aurélien prépare les broches et le perforateur. Aurélien commence à 
forer le dessous de la dalle pendant que Pierre et Christian déblaient les déchets 
de végétaux qui se trouvent sur le dessus. La mise en place de huit broches en 
plafond se fera lors de cette soirée. Pour une question de sécurité et de résistance 
aux intempéries, les broches et leurs fixations sont à 100% en inox. Pour éviter 
tout vol de cet équipement, les écrous ont été matés et soudés. 
Retour à la voiture 23h00. 
 
 
 
 



Date : 11 septembre 2012  
Lieu : Puits du Diable (Forêt de Roumare) 
Personne présentes : Pierre Beaufils, Aurélien Beaufils, Christian Bourceaux 
 
Suite à la semaine dernière, nous sommes retournés sur le site afin de finaliser le 
rééquipement du réseau naturel. Arrivée sur place à 20h00. Mise en place des 
cordes par Christian et Pierre pendant qu’Aurélien prépare les broches, le 
perforateur et la colle (on ne change pas une équipe qui gagne !).  Nous avons, 
par la même occasion,  pu tester pour vous les broches en plafond : super confort 
et ultra résistant !  
Profitant des nouveaux amarrages, trois cordes ont été mises en place : oui 
maintenant c’est un boulevard ! En arrivant au palier du réseau naturel 
l’amarrage à été doublé. Pour améliorer le confort et la sécurité de la main 
courante trois broches ont été rajoutées, et deux autres à la fin juste au dessus de 
la première entrée du réseau.  De là repart une nouvelle main courante le long de 
la plage en sable qui borde le puits pour arriver à la seconde entrée du réseau 
naturel. 
Pendant qu’Aurélien fore, Christian nettoie  les  trous et Pierre injecte la colle (il 
faut rentabiliser l’équipe). Enfin nous mettons méticuleusement les broches. Au 
total, quatorze broches ont été placées dans le réseau naturel.  
Retour à la voiture à 23h30. 
 
Suite à cette campagne de rééquipement, un exercice secours a été effectué. Cela 
à permis de voir que nos efforts ont été bénéfique. La totalité des broches de la 
dalle béton ont été sollicitées, et les deux mains courantes ont été plus que 
nécessaires. Après un petit sondage auprès des personnes présentes ce jour là 
(spéléos et pompiers) j’ai récolté différentes critiques qui ont été à 100% 
bonnes. Cependant, pour un confort plus important lors d’une remontée de 
civière, deux autres broches seront mises en place au plafond à l’entrée du puits. 
Cela permettra de mettre en place quatre cordes lors d’un entrainement.  
 
 


