
18.01.2020
réseau du Neuvon 

participants: Laurent (de passage) et Nicolas (Rhino), Isa (SCD), Cosimo (ASCO)

Objectifs:
- Initiation à la désobstruction aux percuteurs:
 Stabiliser un bloc instable à l’entrée de l’aval de l’oasis comme si l’on voulait faire passer une 
civière.
- Pose de moquette
- Taille de marches

TPST: 8h

RDV à 9h au virage.
On monte à la Pérouse. Café avec Anne-Marie puis enkittage. 
Laurent arrive pour apporter du matos car il ne pourra nous accompagner aujourd’hui.
11h30: descente en parallèle avec une équipe de l’Est! Isa équipe suivie de Cosimo qui transporte le
percuteur et le matériel de désobstruction.
Pose de la moquette au bas du P22: çà stabilise le talus d’argile mais elle n’est pas assez longue! On
y reviendra! L’expérience est à suivre dans le temps.

13h: casse-croûte à proximité de l’entrée de l’aval de l’oasis. 

En attendant Nicolas, taillage de marches dans l’argile sur une
pente devenue glissante par les passages répétés des spéléo.

Nicolas nous rejoint avec le perforateur et nous attaquons les
choses sérieuses dans l’aval de l’Oasis.

 
 Déballage du matos et Cosimo explique en détails à quoi sert tout            
cet outillage.
 On va utiliser le nouveau percuteur à commande à distance.

 



Honneur aux dames: c’est Isa qui commence! 
- Perforation: (mèche 16mm courte puis gabarit et mèche 8mm longue),
- Soufflage rapide du «cutting»,
- Chargement du trou avec 3 cartouches à l’aide du bourroir.
- Verrouillage de la commande à distance.
- Insertion d’une cartouche dans la chambre de compression.
- Assemblage du percuteur à commande à distance.
- Mise en place du percuteur et on s’éloigne de quelques mètres derrière une paroi avant de tirer 
fermement mais progressivement sur la cordelette.

Tir réussi: les 3/4 du bloc sont partis! 
Malheureusement le percuteur à dévoiler une faiblesse. Il
n’est plus en état de servir.
La bague filetée qui jointe la chambre de compression et le
corps de l’appareil a été détruite par l’explosion (à
revoir!)
Point positif: la commande à distance a parfaitement
fonctionné!

On finit de dégager le bloc au pied de biche et au
percuteur manuel.
Le gros bloc qui menaçait de tomber sur le passage est
maintenant bien assis et ne bouge plus.

Nicolas va s’initier au percuteur manuel pour élargir le passage afin qu’une civière
puisse y être manœuvrée.
1  er   essai raté  : le perçage dans la concrétion a montré les limites du percuteur.
2ème essai réussi! A quelques centimètres plus hauts dans la roche en place.

                  Perfo                          soufflage                         percuteur et protection                 tir

 < explications du phénomène!

  Pas d’autres tirs car on n’a pas de protections 
auditives!
Le nettoyage rapide mais indispensable des lieux 
permet de ne laisser aucun blocs en équilibre et 
d’ effacer un maximum les traces de notre passage.



Au retour, visite de la salle de la Pérouse pendant que Cosimo diffuse quelques rudiments de 
géologie.
Puis Nicolas s’initie au deséquipement.

Conclusion:
Le matériel est bien trop lourd. Il faudra donc penser à conditionner séparément le percuteur manuel
et celui à commande à distance.
Lors de travaux de désobstruction, afin de garantir une efficacité maximale, il est indispensable 
d’avoir un binôme polyvalent travaillant en symbiose.
Une équipe de trois, au mieux 4 personnes est indispensable au transport du matériel de 
désobstruction et au matériel de survie de chacun d’entre eux.
Un renforcement de la bague de liaison entre la chambre de compression et la commande à distance
sera réalisé en acier.
Des EPI, casque auditif et lunettes de protection viendront compléter cet équipement.
Le percuteur manuel a prouvé une fois de plus son efficacité.

Pour l’équipe du 18 01 2020


