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Sécurité pendant les raids éloignés 
 

Ce document a été rédigé par des membres du Club Alpin Français Grenoble-Oisans. Il propose une liste de matériel à considérer pour organiser 

des randonnées hivernales éloignées. Il se fonde sur l’expérience acquise par plusieurs de ses membres, ayant organisé à plusieurs reprises des 

raids en randonnée nordique en Scandinavie. Le tableau ci-dessous indique, classés en rubriques : 

 Le type de matériel 

 Une explication sur l’utilité du matériel 

 Une ou plusieurs personnes référentes au club CAF-GO, afin de pouvoir échanger en cas de questionnement sur l’utilité ou l’utilisation du 
matériel mentionné 

 L’importance estimée d’emporter le matériel mentionné : intéressant (), important (), primordial (). 
 

Matériel Utilité Référent CAF-GO Importance 

ORIENTATION 

Quelques éléments de réflexion : 

 Est-ce que je pourrais m’en servir dans la tempête ? 

 S’il tombe en panne, quelle solution de rechange ? 

 Penser à avoir 2 ou 3 instruments différents au sein d’un même groupe 
Cartes  Les cartes restent importantes même en cas de navigation GPS. Elles permettent d’avoir 

une vue à grande échelle (utile pour revoir un itinéraire), et restent disponibles en cas de 
panne GPS. Elles permettent aussi de choisir un autre itinéraire si les circonstances le 
nécessitent 

 Prévoir de les protéger de l’humidité 

 Avoir au moins deux jeux, en cas de séparation forcée du groupe 

 Scanner les cartes pour n’utiliser qu’une impression au format A4 est plus pratique dans 
un porte-carte, et permet de ne pas abimer la carte d’origine 

 Quelques fournisseurs web : https://nostromoweb.fr/fr/, http://www.mapfox.de/, 
https://www.mapsworldwide.com/  

Olivier FRUCHART 
Pierre GONZALES 

 

Boussole  La boussole reste importante même en cas de navigation GPS. Elle permet une 
navigation continue rapide (suivi d’un cap, et consultation du GPS que de temps en 
temps), et reste disponible en cas de panne GPS. 

Gérard CRETON 
Olivier FRUCHART 

 

https://nostromoweb.fr/fr/
http://www.mapfox.de/
https://www.mapsworldwide.com/
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 Vérifier l’absence de toute partie magnétique dans les gants et manches de veste, 
risquant de perturber le fonctionnement 

 Vérifier la déclinaison magnétique, pour corriger le nord magnétique en nord 
géographique. http://www.geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-fr.php  

GPS  Complément crucial en plus de carte et boussole : permet de se diriger en absence de 
visibilité dans des grands espaces, ou pour éviter des dangers localisés. 

 Il est préférable d’avoir préparé avant le départ les itinéraires envisagés et de repli. Il est 
préférable également de disposer de fonds de carte topographiques. 

 Prévoir des batteries de rechange pour un GPS, un chargeur ou un écran photovoltaïque 
pour le téléphone. Avoir estimé en conditions réelles la durée de vie de la charge, avant 
le départ. 

 Noter : la durée de vie des piles est plus faible à froid. Privilégier les piles au Lithium. 

  

GPS dédié  Privilégier un modèle non tactile pour la manipulation en extérieur, en cas de mauvais 
temps (un bouton peut se manipuler avec le manche d’un bâton, sans ôter ses moufles). 

 Les fonds de carte peuvent être payant et chers 

Olivier FRUCHART 
Pierre GONZALES 

 

GPS sur 
téléphone 

 Les fonds de carte sont gratuits ou peu chers 

 Il existe des téléphones renforcés, pour les chocs et le froid 

Chantal DE 
LARNAGE 
Gérard 
MENNETRIER 

 

Panneaux 
photovoltaïqu
es 
 

 Pour recharger GPS et téléphones Gérard 
MENNETRIER 

 

Anémomètre  Permet de se rendre compte de la force du vent sur le terrain, pour guider la prise de 
décision sur la base des prévisions météo. 

Olivier FRUCHART 

Altimètre  A perdu de son utilité puisque les GPS indiquent l’altitude 

 Peut être utile pour indiquer les variations de pression, indiquant les changements de 
temps 

 Il existe des modèles compensés en température ou non. 

Olivier FRUCHART 
Gérard CRETON 



SECURITE SUR LE TERRAIN 

Quelques éléments de réflexion : 

 Matériel 
o Le matériel doit être rapidement accessible 
o En cas de matériel collectif, la personne qui le porte doit être connue de tous 

http://www.geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-fr.php
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 Dangers 
o Un danger spécifique est la traversé de lacs et rivières. La glace peut être fine, et ceci indécelable si recouverte de neige. Il faut 

particulièrement se méfier des embouchures / entrées de lac, des bords de lac (la glace peut s’ouvrir en cas de variation du niveau 
au cours de la saison), des zones à fort courant comme les rapides dans les rivières (peut ne pas geler). 

o Un danger spécifique est les corniches, parfois invisibles en cas de jour blanc. 

 Le groupe. Avoir discuté et évalué avant de partir : 
o Compétences 

 Qui conduit le groupe et prend les décisions ? (cas de la présence de plusieurs encadrants) 
 Qui prend le relais si l’encadrant est indisponible (blessure, perte etc.). Présence de plusieurs personnes ayant des 

connaissances suffisantes en orientation, cartographie, sécurité, pour pallier à l’absence de l’encadrant. 
 Que fait un participant qui s’est égaré ? Chacun connaît-il l’itinéraire dans son ensemble ? 

o Taille du groupe 
 Est-elle suffisante en nombre et endurance pour assurer de faire la trace sans épuisement ? 
 Est-elle suffisante pour le scinder en deux en sécurité : un groupe auprès d’un blessé, un autre groupe partant vers les 

secours. 
 Est-elle adaptée aux capacités d’hébergement des refuges ? 

Pelle  Accéder à un refuge enneigé, dégager un passage délicat (corniche, pont…), préparer un 
abri d’urgence 

 Il faut avoir plusieurs pelles dans le groupe, idéalement une par personne. Privilégier les 
pelles métalliques.  

  

Sifflet et 
connaissance 
des signaux de 
détresse 

 En cas de danger ou personne perdue 

 Est un matériel individuel, éviter le métal qui colle aux lèvres en cas de grand froid, et 
choisir un sifflet suffisamment sonore  

  

Lampe 
frontale 

 Marcher de nuit si nécessaire. Matériel individuel accessible facilement.  

 Une à deux plus puissantes pour la/les personne(s) en tête de groupe 

 

Corde 
d’assurance 

 Assurer les personnes ou les pulkas pour un passage délicat : glacé, dévers, traversée de 
rivière incertaine. 

Gérard CRETON  

Cordelette 
pour fil 
d’Ariane 

 Pour ne pas disloquer le groupe en cas de non visibilité même à très courte distance 
(forte tempête, …) 

 Un seul brin, 5m x nombre de participants, diam 4mm suffisant. 

 Avoir disposé un mousqueton sur chaque sac à dos en début de rando. 

Olivier FRUCHART  

Sangle + 
mousquetons 

 Pour faire une assurance rapidement pour 1 passage, évoluer, .. Gérard CRETON  



Sécurité pendant les raids éloignés CAF Grenoble-Oisans 

Version : Janvier 2019 4 

Sondes à 
corniches 

 En cas de jour blanc, on ne voit pas les ruptures de terrain en arrivant par le dessus, en 
particulier les corniches.  

 Un moyen mécanique de détection est un objet jeté au bout d’une cordelette, ou une 
spatule poussée avec un bâton. 

 Un moyen optique est un laser de puissance, dont la parallaxe entre la main et l’œil 
permet d’identifier les ruptures de pente, par balayage. Attention, il s’agit d’un 
instrument par ailleurs dangereux pour les yeux. Prendre une couleur rouge (le vert ou 
bleu est très absorbé par les filtres UV). 

Gérard CRETON 
(mécanique) 
Olivier FRUCHART 
(laser) 

 

Sonde à neige  Repérer une source, des dangers potentiels, une entrée de refuge etc.  

DVA  Peut-être requis en fonction du terrain, même pour une activité de randonnée nordique. 
Sera déterminé par l’encadrant. 

Qui ? 

Crampons 
légers 

 Peut rendre service en cas de parcours gelé, au moins pour une personne Olivier FRUCHART 

BIVOUAC / DETRESSE 

Quelques éléments de réflexion : 

 Quels moyens aurai-je de prévenir les secours locaux (balise, téléphone)? Existe-t-il des itinéraires de rapatriement pour abréger le raid ? 

 Chacun dans le groupe est-il entraîné à certaines techniques, par exemple : faire un traineau avec les pulkas ; construire un igloo ; être 
autonome pour s’orienter 

 En cas d’arrêt il faut immédiatement se couvrir, sans attendre d’avoir froid. Même chose au redémarrage : rester sur-couvert jusqu’au départ et 
avoir récupéré une sensation de chaleur. 

 La taille du groupe est-elle suffisante pour le scinder en deux : un groupe auprès d’un blessé, un autre groupe partant vers les secours. Est-elle 
suffisante pour assurer de faire la trace sans épuisement ? 

Consignes générales en cas de bivouac hivernal, prévu ou subit : 

 Absorber des boissons chaudes (en théorie 3 à 4 litres) et des repas chauds. Manger est une nécessité vitale; il est impératif d’apporter les 
calories suffisantes pour lutter contre le froid. (L’alimentation, le réchaud et son carburant sont donc des éléments de sécurité lors d’un bivouac 
hivernal.)    

 Savoir économiser ses réserves énergétiques en évitant le gaspillage par des mouvements inconsidérés, mais ne pas rester statique, car un petit 
travail musculaire produit des calories. Possibilité de sautiller quelques minutes sur place juste avant de se coucher. Mais ne pas transpirer et se 
coucher avec des vêtements secs. 

 Réduire les surfaces de conduction exposées à la glace, la neige ou l'eau, (matelas suffisamment épais, d’une longueur suffisante pour isoler tout 
le corps). L’isolation vis-à-vis de l’air ambiant nécessite que le corps soit à une distance de 10 à 15cm de la toile.  Protéger le plus vite possible 
les mains, pieds, tête et torse.  

 Réduire les pertes caloriques par convection en se protégeant des courants d’air. Choisir l’endroit  le moins exposé au vent. 

Toile zarski,  Pour s’abriter momentanément si besoin, (blessure ou temps trop mauvais en attendant Chantal DE LARNAGE  
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aussi dite 
« tempête » 

les secours) 

 Peut-être cousu soi-même (toile coupe-vent) ou achetée (ex : sur aventure nordique) 

Françoise SERVE 
(couture) 

Réchaud de 
secours plus 
briquet en 
état de 
marche 

 Type « méta », solide. (efficacité limitée en extérieur par temps froid et venté).  

 Le gaz n’est pas adapté au grand froid (plus de pression). Attention,  interdit en soute  

 Réchauds à essence. Privilégier l’essence blanche ou dite C (en anglais : white gas, white 
petrol stove gas). Attention, interdit en soute. Les briquets sont aussi interdits en soute : 
à emmener en cabine. 

 Utiliser avec grande précaution dans la tente, la flamme d’allumage peut être 
conséquente si le réchaud est mal maîtrisé -> Ne pas hésiter à s’entrainer à de multiples 
reprises et conditions diverses avant de partir (pénombre, vent etc.). 

 Ne pas oublier la gamelle 

 

Couverture de 
survie 

 Une par personne. 

 Sert à garder sa propre chaleur. Il faut installer comme un cocon autour de soi, tête 
comprise, seul le visage est visible. Le cocon n’englobe pas le matelas. 

 Sous forme de rectangle ou de sac 

  

Chaufferettes  En cas de nécessité, peut parfois éviter de grosses onglées voire gelures. Dure jusque 
quelques heures.  

 

Duvet  Pouvoir se mettre à l’abri en cas d’arrêt forcé,  

 Prévoir un confort 0° minimum, ce qui permet de tenir correctement, quitte à conserver 
ses vêtements chauds sur soi, dans le duvet. (Choisir une taille duvet vous permettant de 
garder vos vêtements si besoin, et mettre les chaussures/chaussons au fond du duvet 
pour éviter leur gel). 

 

Tapis de sol  Matériel individuel 

 Pour s’isoler du contact de la neige en cas d’arrêt ou bivouac forcé 

 Les tapis d’été sont généralement insuffisants. Il existe des tapis spécifiques pour l’hiver, 
mais ils sont plus chers. 

 Doit correspondre à la longueur totale du corps, afin qu’il n’y ait pas de contact avec le 
sol. 

Olivier FRUCHART 

Téléphone 
satellite 

 Permet d’appeler quel que soit le lieu et d’être très précis sur la nature du problème (à 
l’inverse d’une balise qui signale un souci mais sans le préciser). 

 Le réseau Iridium couvre toute la planète. D’autres sont plus restreints, faire attention ! 

 Cher à l’achat (1000€). Carte de communication coûte environ 150€. Location environ 
75-85€/semaine, tarifs dégressifs. 

Olivier FRUCHART 
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 Permet de recevoir des sms (par exemple, se faire envoyer la météo) 

Balise type 
« Spot 3 » 

 Satellites Globalstar: couverture presque mondiale 

 Envoi sms + Emails 

 175€, + abonnement: 100 à 170€/an 

Gérard MENNETRIER 

Balise, de type 
Cospas-Sarsat 

 Pas d’abonnement nécessaire 

 Permet uniquement de signaler sa position et l’existence d’une situation de détresse, 
mais pas d’envoyer de message. 

 300€ environ 

Gérard MENNETRIER 

Toile de bâche  Matériel collectif. Permet de s’isoler de l‘humidité de la neige.  

Tente  Pour faire des bivouacs. Prévoir des tentes 4 saisons (tempête) à double toit. Monter 
l’intégralité des cordes de maintien et dispositifs intérieurs de tenue (solidariser arceaux 
et toile). Protéger par murette de neige. 

 Intérêt dépend du parcours, distance entre refuges etc. Est bien plus lourd qu’un Zarski, 
mais est fortement recommandé en cas de bivouac prévu.  

 Autres matériels spécifiques pour bivouac : discuter avec les contacts 

Gérard CRETON 
Olivier FRUCHART 

 

REPARATION 

Quelques éléments de réflexion : 

 Séparer le matériel devant être accessible très rapidement (dans sac à dos, ou sur pulkas) du matériel pouvant être rangé dans les pulkas 

 Pour le matériel d’urgence, identifier qui a pris quoi, en cas de répartition 

 Pour chaque pièce d’équipement emportée, faire l’exercice : qu’est-ce qui pourrait casser ? Est-ce crucial ou accessoire ? Comment pourrais-je 
le réparer ? 

Bras de pulka  Kit cordes pour échange rapide sur le terrain 

 Tubes de différents diamètres 

 Matériel spécifique en fonction des pulkas 

Olivier FRUCHART 
Gérard CRETON 



Fart anti-
bottes 

 En cas de neige collante, surtout sur peaux  

Scotch toilé  Réparation chaussures, toile tente, coupe-vent, renfort bâtons et bras de pulka Olivier FRUCHART 
Gérard CRETON 



Cordelette  Réparation vêtements, pulkas, bâtons, sac à dos, attaches diverses 

 Prévoir diamètres divers 

Olivier FRUCHART 
Gérard CRETON 



Quincaillerie  Exemples : outil multi fonctions pour visser – percer – tarauder ; tarauds et forêts ; petite 
scie à métaux ; différentes colles ; différents plaques métal – embouts – corniches métal ; 
différents vis et écrous métal/bois ; serflex ; lanières de chambres à air, mousquetons 

Olivier FRUCHART 
Gérard CRETON 
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divers. 

Trousse à 
couture 

 Exemples : différents fils et aiguilles pour coudre les tissus classiques, sangles, goretex etc. 
de différentes épaisseurs,  épingles de sureté, coupons de tissus dont imperméable, velcro. 

 

Fixations 
norme 75 : 
Fourchette ou 
câbles pour 
fixation – vis – 
lanières avec 
boucle de 
serrage 

 Fixation recommandée : discuter avec les référents. Gérard CRETON 
Gérard 
MENNETRIER 

 

Fixations 
norme SNS : 
fixation de 
rechange, 
flexeur 

 Fixation recommandée : fermeture manuelle (pas de semi-automatique, car peut geler, et 
mécanisme caché pas facile à réparer) 

Olivier FRUCHART  

Raquettes  En cas se casse irréparable de fixation ou de skis. En cas de neige très profonde, la marche 
juste avec chaussures peut être impraticable. Prévoir une paire pour le groupe. 

Olivier FRUCHART 

Bâtons : 1 
bâton de 
rechange,  
réparation 

 Permet un échange rapide en extérieur, en attendant réparation éventuelle 

 Pour réparation : tubes, rondelles 

 

Peaux de 
phoque 

 Peau en stock : minimum une pour trois personnes 

 Spray colle 

 

Fil de fer 
ductile 

 Réparation fixations, bras pulka, bâtons etc. Olivier FRUCHART 
Gérard CRETON 



Spatule de 
rechange 

 En cas de casse de ski Olivier FRUCHART 

MEDICAL 

Quelques éléments de réflexion : 

 Demander à chaque participant, si besoin avec confidentialité, si un aspect médical spécifique doit être signalé, qui nécessite traitement ou 
poserait problème en cas de soucis de santé 

 Mettre les médicaments personnels en bagage à main, en cas de perte de bagage enregistré 
Trousse de  Toujours accessible : sac à dos ou dessus de pulka Françoise SERVE  
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pharmacie Pharmacie individuelle   

 Compeed ou Algo plaque ou duoderm extra fin pour les ampoules 

 Elastoplast ou strapal 

 Homéopathie selon vos habitudes 

 Médicaments personnels 

 Imovane® ou Stilnox® pour dormir si besoin 

 Micro pure (facultatif) 

 Crème solaire 
 
Trousse à pharmacie collective :  
Produits à usage externe 

 Désinfectant à base de Chlorhéxhydine® : uni doses 

 Compresses  

 1 Bande cohésive extensible 

 Elastoplast® 5cm de large 

 3 Bande extensible 

 Sutures adhésives 

 Pansements prédécoupés et à découper 

 Sparadrap ou micropore 

 Dexeryl® ou Osmosoft tube 50g : coup de soleil 

 Antalyre® ou Cétilyre ou Biocidan@: collyre en uni dose pour les irritations oculaires 

 Compresses grasses imprégnées pour brulures 

 Coalgan pour saignement de nez 

 Tissugel Flector ou autre marque 

 Solution hydro alcoolique : 125ml à 250ml pour nettoyer les mains  

 Pommade anti infectieuse type Fucidine 

 Pommade ophtalmique à base de vitamine A pour ophtalmie des neige 
Petit matériel 

 Paire de gants en latex 

 Epingle de sûreté 

 Briquet 

 Trombone 

 Pince à écharde  
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 1 paire de ciseaux légers mais efficace 

 Couverture de survie épaisse déjà citée dans le matériel individuel 

 Mouchoirs en papier 
Médicaments 
Pb osseux/articulaires/douleurs/abcès  

 Tilcotil®, anti-inflammatoire : 1cp par jour 

 Paracétamol 1g, antalgique antipyrétique : 1cp, 3 fois par jour 

 Décontractyl®, décontracturant : 1 cp le soir 
Infections 

 Amoxicilline 500, antibiotique : 1cp matin, 1cp le soir pendant 5 jours minimum 
Problèmes digestifs 

 Importal®, anti constipation : 1cp à renouveler 4h. plus tard si besoin 

 Ultralevure 200mg, 1cp/jour pdt 5 jours 

 Lopéramide, anti diarrhéique (ralentisseur du transit) : 1cp première prise  puis 1cp 
après chaque selle liquide (8max/jour)  

 Ercefuryl : désinfectant léger intestinal : 4cp/j pdt 5 à 8j 

 Maalox, anti acide pour les brulures d’estomac : 1 Cp à renouveler si douleur (12 max)  

 Psmt intestinal : pepsane® : 1 cp à renouveler si besoin (12 max) 
Allergie/piqures insectes/etc. 

 Loratadine, allergies : 1cp, par jour 1 à 5 jours 
ORL 

 Fervex ou similaire : 1cp, 4 fois par jour pdt 5 jours en association avec le paracétamol 

 Lysopaïne, douleur gorge : laisser fondre sans croquer, 6 à 8cp/jour 
Gelures 

 Aspégic 250mg,  gelures : 1 sachet par jour pendant 5 jours 
 

GENERALITES SUR LE MATERIEL 

Quelques éléments de réflexion : 

 Jouer à l’exercice pour le choix du matériel : je le choisis (a) pour le prix (b) pour le faible poids (c) pour son efficacité (d) pour sa robustesse. En 
fonction du groupe, de l’engagement du parcours, les critères pourront être évalués différemment par l’encadrant. 

 Il n’y a pas de liste ou de choix de matériel idéal. Tout dépend du parcours, et du ressenti du randonneur. Exercice : se poser la question des 
conditions qui m’apportent du plaisir, des spécificités de la randonnée envisagée etc. 

Fixations  Norme 75. Robuste si le matériel est bon. Parfait pour la tenue de la chaussure, par exemple Gérard CRETON 
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pour les descentes. Intervention facile pour dégeler etc., car accessible. Se renseigner sur la 
durabilité des fixations. 

 Norme SNS. Léger, plus étroit et donc adapté pour skis étroits. Plus de souplesse, donc plus 
de liberté pour le pied, plus agréable pour la vitesse. Moins bonne tenue de la chaussure. 
Privilégier les fixations manuelles. Les automatiques peuvent durcir au froid et ne plus 
s’ouvrir ni se fermer. 

 
 
Olivier FRUCHART 

Chaussures  Coques : les chaussures avec coques sont plus isolantes mais moins respirantes. Elles sont 
en général plus rigides. Elles sont plus lourdes et encombrantes, mais présentent l’avantage 
de pouvoir sortir le chausson pour le sécher ou le porter en refuge. 

  

Skis  Largeur. Des skis plus étroits permettent d’être plus léger et d’aller plus vite dans des 
conditions tracées. Des skis plus larges assurent une meilleure portance en neige profonde, 
et une meilleure tenue en montée. Minimum recommandé en expédition : 60mm. 

 Courbure : la courbure peut aider pour faire de belles descentes, mais elle est une cause de 
fatigue en expédition car le ski glisse moins bien en conditions de neige diverses. 

Gérard CRETON 
Olivier FRUCHART 

 

Pulkas  Commerciale ou maison : les commerciales sont bien plus chères (5 à 10 fois), mais sont en 
général robustes et toutes faites 

 Bras : bras rigides à privilégier la plupart des cas. Le tractage par des cordes est possible, 
voire souhaitable en milieu très accidenté, mais il est très technique en descente (la pulka 
vous double ou vous fauche). 

 Transport: comment aller-vous manipuler votre pulka dans les avions, les bus ? Y a-t-il des 
roulettes escamotables ? Une poignée ? Le poids pose t il un problème ? 

 Volume : le matériel va-t-il rentrer dans l’ensemble des pulkas ? Adapter le poids à la 
condition physique des participants.  

Gérard CRETON 
Olivier FRUCHART 

 

Matériel 
divers 

 Masque : privilégier le double vitrage, pour éviter la buée 

 Gants : privilégier plusieurs couches, possibilité de manchons à monter sur les bâtons. 

 Cagoule intégrale : utile pour température ressentie inférieure à -30°C environ. Le vent est 
un facteur déterminant. Compromis entre protection en transpiration/buée dans le 
masque. 

Gérard CRETON 
Olivier FRUCHART 
Claude Brigitte 
TRAVERS 

 

AUTRES 

Assurances  Déclarer le sinistre auprès de toutes vos assurances. La première contactée prendra la 
gestion du dossier. Les autres compléteront.  

 Noter les assurances de chacun sur un document collectif, de même que les personnes à 
prévenir. 

 Pour mémoire :  
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Assurance FFCAM : AXA par GRAS SAVOYE 
N° de contrat : 4706458904                            Contact téléphone : 08 10 10 40 79 
Déclaration en ligne : 
https://www.montagne.grassavoye.com/menu/accueil_dossier/type_produit/13,  
Courrier à envoyer dans les 5 jours : GRAS SAVOYE Montagne, Service FFCAM – Parc Sud 

Galaxie, 3B, rue de l’Octant, PB 279, 38433 Echirolles Cedex 

Adresses mail 
des référents 

 Olivier FRUCHART olivier.fruchart00@gmail.com  

 Chantal DE LARNAGE cdelarnage@laposte.net  

 Gérard CRETON g.creton@orange.fr  

 Françoise SERVE francoise.serve2@wanadoo.fr  

 Gérard MENNETRIER gerard.mennetrier@free.fr  

 Claude Brigitte TRAVERS claude.travers@free.fr  

 Pierre GONZALES gonzalez.p@club-internet.fr  

  

Si vous avez des remarques, des propositions pour faire évoluer ce document, n’hésitez pas à me contacter : Francoise.serve2@wanadoo.fr  

PS : n’hésitez pas à tester sur en terrain en réel votre matériel et les techniques  
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