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Avec la Fédération française de spéléologie, pour vivre l’aventure
spéléologique, découvrir le milieu souterrain, l’explorer, le connaître, l’étudier,
le protéger et y évoluer en toute sécurité :

J’adopte un comportement responsable, discret et respectueux des
propriétaires, des riverains et des autres usagers.

Je respecte toute mesure réglementaire relative aux cavités, à leur
accès et au patrimoine, notamment en cas de découverte archéologique.

Je respecte, fais respecter et protège le milieu souterrain et
son environnement.

J’informe la communauté spéléologique de mes découvertes
en rendant publics les résultats de mes recherches et explorations.

Je respecte les travaux des autres spéléologues et notamment
l’antériorité des découvertes et des travaux en cours ainsi que la propriété
morale et intellectuelle des topographies et publications.

Je m’efforce de prévenir les risques d’accident lors de la
préparation d’une exploration en m’informant sur les conditions
météorologiques, les spécificités du terrain, le matériel nécessaire.

Je veille à ma propre sécurité et celle des pratiquants qui
m’accompagnent. Je renonce si les conditions en cours d’exploration
dépassent mes capacités techniques et/ou physiques et celles du groupe.

J’applique et encourage le devoir d’assistance et d’entraide 
vis-à-vis des autres pratiquants.
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Charte du spéléologue

,

Charte adoptée par l’Assemblée générale de la FFS le 2 juin 2002

La spéléologie est une activité de pleine nature 
qui se caractérise par :
• le cadre naturel dans lequel elle se pratique, plein d’incertitude, de changements

et de nécessité d’adaptation ;
• les déplacements, la vie de groupe et les contacts avec l’environnement qu’elle

occasionne ;
• l’engagement physique qu’elle exige.

La spéléologie suppose initiative et responsabilité impliquant la
connaissance et l’acceptation des risques inhérents au monde
souterrain. Sa pratique ne peut être enfermée dans une réglementation stricte qui
la viderait de tout intérêt.
La FFS, fédération délégataire de service public entend rappeler les grands principes
qui la régissent et dont le respect est le meilleur garant de la liberté de pratique.



CasqueEclairage

Carbure

Baudrier de poitrine

Harnais

Kit personnel

Sous Vêtements

Bottes

Gants

Combinaison

Bloqueur

Pédale

Longes

Croll

Descendeur

Clé de 13

TypePetzl,Galibier, etc...

Aconfectionnersoi-mêmeavec2mde
sangletubulairede 18mmetunebouclede
serragerapide (deux anneauxporte-clefs)

et rivetsen laiton.

Aconfectionnersoi-mêmeavec2mde
sangletubulairede 18mmetunebouclede
serragerapide (deux anneauxporte-clefs)

et rivetsen laiton.

TypeTEXAIRouORALU

Longuesmanchettes,
intérieurdoublé

Longuesmanchettes,
intérieurdoublé

Choisirunmodèleadaptéà
sapropremorphologie.

Choisirunmodèleadaptéà
sapropremorphologie.

Sous-combinaisonen 1piècede
typerovyl,Assure uneprotection

contre le refroidissement.Type
"Bury", "Equinoxe"ou "EMS".

Sous-combinaisonen 1piècede
typerovyl,Assure uneprotection

contre le refroidissement.Type
"Bury", "Equinoxe"ou "EMS".

Kitdetypesherpa.

Nontoilée,type "baudour",
caoutchoucnoir

Nontoilée,type "baudour",
caoutchoucnoir

Simple, à cliquet ou "Stop"Simple, à cliquet ou "Stop"

Type fisma 300 gr ou
arriane
Type fisma 300 gr ou
arriane

Sangle tubulaire 18 mm,
ou cordelette statique de 6 mm.
Sangle tubulaire 18 mm,
ou cordelette statique de 6 mm.

Type "BASIC" (sans poignée)

Mixte Petzl, piezo-électrique

Mousquetons:

MATERIEL PERSONNEL TYPE

Matériel annexe

Minimum 9 mm
dynamique
Minimum 9 mm
dynamique

Avec cordeletteAvec cordelette

Dessin: Luc Pierrart
Textes: Joël Fontenelle

Pontonnière en latex
Sac étanche souple
Combi néoprène 5 mm 2 pièces
tonnelet pvc 5 litres

1 symétrique à vis pour descendeur
1 symétrique acier, sans vis pour
frein du descendeur
1 delta 10 mm semi-hémisphérique
léger
2 assymétriques et système anti-
retournement pour longes
1 ovale parallèle asymétrique à vis
pour le bloqueur
1 ovale sans vis, léger pour la carbure
1 ovale sans vis léger pour la clé.



Technique de descente au descendeur

Haut

bas

Descendeur à cliquet

mousqueton OVALE
virole vers le harnais et vers le bas

mousqueton de freinage
sans virole,
engagé dans le trou
ovale du descendeur

Le descendeur s'est impo-
sé de façon universelle,
dès qu'un ressaut, un
puits nécessite une
corde.
A l'origine, employé sur
des cordes en double, le
descendeur à évolué (qua-
lité des cordes augman-
tant) vers sa forme ac-
tuelle, en passant de la
forme simple corde, à un
trou de fixation vers sa
forme actuelle avec un
trou de fixation ovale
et sa fermeture à cli-
quet.
Le descendeur est cons-
titué de deux flasques
oscillantes et de deux
"poulies" fixes de gorge
profilées en "V" et en U"
afin d'assurer une sorte
de coincement et un frei-

La corde sera placée comme suivant la figure ci-dessous:

Le mousqueton de laison sera préférentiellement un mousqueton ovale avec virole de
sécurité, il sera placé de telle manière que la virole soit positionnée vers le bas et vers le
harnais. Le descendeur peut ainsi pivoter librement vers le haut autour de l'arrondi
(fixe) de mousqueton. (Le risque de coincer le descendeur contre la virole et provoquer
un bras de levier important est diminué)
Le trou ovale fermé par le cliquet, reçoit également le mousqueton de sécurité et de
freinage. Cemousqueton, sans virole peut être en aliage léger ou en acier.
Seule cette manière de placer les mousquetons garanti de l'ouverture intempestive du
descendeur par suite, par exemple dumauvais fonctionnement du cliquet ou rupture de
celui-ci.

Deux points importants:

A l'approche du fractionné, préparer la courte
longe de la main gauche (en supposant que le
brin "mou" de la corde soit tenu de la main
droite.
En passant devant le fractionné, cliffer le
mousqueton de longe dans le mousqueton
d'équipement (de préférence à la ganse du
noeud).
Enlever la corde du descendeur et engager la
corde partant vers le bas sur la poulie "bas" du
descendeur, tendre le mou et compléter avec
le "huit" traditionnel (voir dessin).
Il s'agit maintenant de se dégager. Prendre de
la main droite le brin "mou" de la corde, et,
tout en maintenant cette corde, enlever le
mousqueton de longe de l'amarrage. Pour ce
faire, il faut soulager son poids en prenant
appuis sur la paroi, et en tirant de la main
gauche sur le noeud d'amarrage. La pose
d'un genou dans la boucle peut également
aider.
Une fois le mousqueton de longe enlevé, se
laisser descendre doucement en tension et
poursuivre la descente.

En effet, dans ce cas, on a tendance alors à
lâcher le descendeur pour se hisser à deux
mains dans le but d'enlever le mousqueton de
longe. Un faux mouvement, une petite
glissage, le pied qui lâche et "paf", on pro-
voque sur l'amarrage et sur le descendeur un
choc qui peut aller jusqu'au facteur 2

Par contre, dans
les mêmes circonstances, sans effectuer de clé
de blocage, la corde glissera dans le descen-
deur, mais étant maintenue par une main, le
freinage sera dynamique.

Malgrè le (faux) sentiment de sécurité, il
n'est pas préconisé d'effectuer une clé
de blocage sur le descendeur.

et
détériorer le descendeur.

Ne pas descendre trop vite:
L'échauffement résultant pouvant provoquer une fusion supperficielle de
la corde provoquant un effet de "lustrage" et une raideur de celle-ci.
Descendre régulièrement et sans "à-coups"
Porter des gants: pour les raisons d'échauffement et d'abrasion

L'utilisation de ce descendeur requiert une certaine habitude et ne devra
en aucun cas être confié à un débutant.
La poignée, en position ouverte agit comme une clé de blocage. Elle ne
devra jamais servir à réguler la vitesse de descente!

Simplicité d'arrêt ( il suffit de lâcher le descendeur)
Arrêt du spéléo en cas de problème de contrôle ou de perte de cons-
cience.
Facilité lors de l'équipement.

En cas de panique, le réflexe normal est de serrer le descendeur (chute
libre assurée)
Difficulté de maneuvre dans les cas où le spéléo a besoin de ses deux
mains (meandre incliné, étroitures...)

Le descendeur auto-bloquant (STOP )®

Avantages:

Inconvénients

r
r

r

r

r



Technique de montée aux bloqueurs

A réserver à l'assurage
lors de la montée échelle

A proscrire...

A éviter... la forme de la
poignée ne permet
pas une utilisation

"normale"...Utilisation correcte

Le matériel

Croll ou bloqueur
ventral

bloqueur "Basic" ou poignée ?

Lors de lamontée:
l'effort fourni par la "pédale" doit être transmis au
bloqueur ou à la poignée,

.
Le mousqueton devant impérativement se
situer du côté de la gâchette.
En effet, seul ce positionnement permet
d'assurer une rotation du bloqueur et un effet de
coincement de la corde.
Le bloqueur "Basic" remplit au mieux cet effet,
sans exagération comme le montre l'utilisation
de la poignée.
Dès lors, lors de l'achat, il est préférable d'oter
pour le "basic".
De plus, ce système permet également de
confectionner moufflages et palans, et en outre
permet d'harmoniser les techniques de dégage-
ment.

via les deux trous
supérieurs

P o s i t i o n s i n c o r r e c t e s d u
mousqueton de liaison
Dans le cas de la poignée, la traction
s'effectue par le bas du dispositif. A
moins de disposer sa longe dans les
deux trous supérieurs de la poignée,
cette disposition est dangereuse.
Dans les deux cas d'utilisation du
matériel, l'effort de traction se situe dans
l'axe de traction, passant par la gâchette
du bloqueur (poignée). Ce qui réduit
d'autant l'efficacité de la gâchette et de
ses picots.
La position du mousqueton, à l'extérieur
du bloqueur, est à réserver au
maniement de l'échelle, là où le
coulissement et le dégagement est
primordial.

L'utilisation du bloqueur "Basic" permet
un meilleur positionnement des mains
lors de la remontée, ce que ne permet
pas la poignée. En effet, le bloqueur
impose une préhension par le "haut",
mains en pronation, ce qui permet le
rapprochement du corps vers la corde et
une traction de ce fait plus efficace.

Lematériel:
croll
bloqueur

Mousqueton de liaison:

Le " " se place directement sur le harnais
Le (éventuellement la poignée) est
tenu à la main, et sert de prolongement à l'effort
des jambes.
Afin d'assurer une homogénéité dans lematériel
de base du spéléo, le bloqueur est préférable.

L'ovoïde acier est resté durant de nombreuses
années la référence en lamatière.
Depuis peu, le mousqueton Simon "ovale aysy-
métrique parallèle" remporte la palme et détrône
l'ovoïde mal aimé.

Attention
Il est impératif de solidariser le bloqueur à main avec le harnais de façon à toujours garder

de liaison.
Le croll, attaché au harnais le bloqueur relié par l'intermédiaire de la grande longe ou un
système incluant une pédale avec rappel vers le harnais. (Dans ce cas veiller à la solidité de la
liaison bloqueur-harnais)

deux
points

et

LE TROU INFERIEUR NE DOIT PAS ETRE UTILISE



Au cours du dévelop-
pement des techni-
ques de progression
durant ces derniè-
res décennies,
l'emploi des échel-
les a perdu ses let-
tres de noblesses.
Et pour cause, la
généralisation des
techniques sur
c o r d e u n i q u e ,
l'emploi d'un maté-
riel de plus en plus
fiable et léger a
supplanté complète-
ment cette tech-
nique jugée au-
jourd'hui barbare
par une majorité de
spéléos.
Supplanté?
Pas vraiment: il
subsiste ça et là
des occasions où
l ' e m p l o i d e
l ' é c h e l l e e s t
toujours nécessaire
Citons: les puits
très boueux, le
p a s s a g e d e
c e r t a i n e s
é t r o i t u r e s
verticales très
délicates, les

Par mesure d'économie, on pourrait être tenté de
n'utiliser qu'un seul mousqueton d'amarrage.
Cependant, l'économie de matériel est réalisée au
détriment de la sécurité. En effet, comme le
montre la figure ci-contre, l'angle que forme le
câble par rapport au barreau est trop aigu, les
efforts engendrés risquent de détériorer et le
câble, et le barreau. Préférer plutôt le montage
nécessitant trois mousquetons, les efforts seront
mieux répartis dans le câble.Le risque de rupture
de câble est réel, dans le cas de la fig1, 90% des
ryuptures de câble se produisent aux endroits
pointés par les flèches.

La remontée sur échelle est également une
technique de progression autonome de la part du
spéléo, la montée se pratiquant en auto-
assurance. Noter la position du mousqueton
dans le bloqueur: en "entourant" la corde, le
mousqueton facilite le glissement du bloqueur sur
la corde (vers le haut). Ce mousqueton est

Il s'agit d'une tech-
nique de dégagement
qu'il est impératif
de bien maîtriser en
cas d'utilisation
d'échelles. Etant
donné que le mous-
queton est accroché
sur le côté du har-
nais pour ne pas gê-
ner la remontée, en
cas de "vol", la po-
sition est loin
d'être confortable.
Il est nécessaire
dès lors, de réagir
rapidement pour se
tirer de ce mauvais
pas et pouvoir re-
descendre en toute
sécurité

Accrocher sa courte longe dans
le trou inférieur du bloqueur.
Effectuer une première clé de
pied et enlever le mousqueton
du harnais et se laisser pendre
au bloqueur.
Placer le descendeur sur le
Delta, y engager la corde et
rattraper le mou. Ne pas faire
de clé sur le descendeur.
Effectuer une deuxième clé de
pied sur la corde et y prendre
appui.
Dégager la gâchette du blo-
queur et se laisser descendre en
tension sur le descendeur.
Enlever la clé de pied et placer
une clé simple sur de descen-
deur
Enlever le bloqueur

fig 1 fig 2



BIOSPEOLOGIE

BREVET D’INITIATEUR EN RANDONNEE SOUTERRAINE

INTRODUCTION

Contrairement au milieu naturel que nous connaissons à la
surface de la Terre, riche d’innombrables espèces et théâtre
d’un écosystème infiniment complexe, le milieu souterrain
(hypogé) est un havre de calme où ne subsistent que quelques
espèces animales et végétales, étroitement liées les unes aux
autres.
Ces espèces ne sont arrivées à survivre en ce milieu hostile
qu’au prix de nombreuses adaptations de leur mode de vie, les
rendant pour certaines totalement inaptes à la vie épigée (=
de surface).
Ce milieu souterrain est pourtant en constante relation avec
le monde extérieur : percolation des eaux, circulation d’air,
visites d’animaux...



I. TROGLOXENES, TROGLOPHILES ET TROGLOBIES

Ces appellations exotiques nous viennent du grec :
troglo- = souterrain
xenos = l’étranger
philos = l’ami
bios = la vie

1) Les espèces trogloxènes

Ce sont les hôtes occasionnels du monde souterrain. Ils peuvent y être arrivés par
accident (chute, crue), ou par choix (fuite devant un prédateur ou une canicule,
hibernation).

2) Les espèces troglophiles

Ces animaux sont des habitués des grottes et y passent tout ou partie de leur
existence, sans pour autant être inféodés au monde souterrain. On trouve des
espèces identiques en surface.

3) Les espèces troglobies

Les animaux troglobies ne quittent jamais le milieu souterrain. S’ils sont transportés
à l’extérieur par une crue ou un animal, ils périssent rapidement sous l’effet de la
lumière, de la chaleur et du faible taux d’humidité qui sévissent au dehors.
Ils possèdent certaines caractéristiques précises qui les rendent très différents de
leurs cousins épigés :
• peau fine et perméable : les animaux troglobies ne sont jamais soumis au

rayonnement solaire ou à une atmosphère sèche. Leur peau n’a donc pas besoin
d’être épaisse et imperméable (pour conserver l’humidité du corps) comme celle
des animaux de surface.

• peau dépigmentée : nul besoin d’attirer l’attention des congénères ou d’effrayer
les prédateurs par des couleurs vives. La peau des troglobies est donc très
souvent pratiquement transparente, on voit les organes internes de l’animal.

• vue faible ou inexistante : les yeux sont généralement réduits à l’état d’embryons,
souvent voilés par de la peau.

• longs appendices : pour pallier la vue, les insectes troglobies ont développé des
appendices immenses (pattes ou antennes), afin de mieux appréhender leur
environnement et de pouvoir repérer proies, prédateurs et congénères plus
facilement.

• système de reproduction : les insectes troglobies pondent un très petit nombre
d’oeufs à la fois, mais de très grandes dimensions. Parfois, il s’agit même d’un
oeuf unique emplissant presque toute la cavité abdominale de la femelle.

• respiration très lente.
• longévité : elle est exceptionnelle chez la plupart des troglobies, sans doute pour

pallier le petit nombre d’individus et le relatif manque de variété de l’écosystème
souterrain par rapport à la surface.

Ces trois dernières caractéristiques - reproduction, respiration, longévité - procèdent
du même phénomène : le ralentissement général du métabolisme des troglobies.



III. UNE NECESSAIRE PROTECTION D’UN MILIEU FRAGILE

Le fait que la chaîne alimentaire présente dans le monde hypogé soit très courte, la
rend évidemment très fragile : qu’un seul maillon disparaisse, et c’est l’ensemble
des espèces qui s’en trouve affecté.

La protection du milieu souterrain est celle aussi des espèces qui le peuplent.
Que faire pour y contribuer ?

• ne pas polluer l’eau des gours et petits lacs. Elle se renouvelle très lentement, les
espèces qui la peuplent pourraient ne pas survivre à un apport de chaux (résidus
du carbure), d’urine ou autres. Le mieux est de remonter ses déchets, même la
chaux. Pour les « petits pipis », préférez l’eau courante d’une rivière. Evitez de
patauger sans nécessité dans les gours. Admirez plutôt leur limpidité !

• ne pas abandonner de déchets, que ce soit des épluchures de fruits (même si
elles sont biodégradables, elles déséquilibrent le milieu), des papiers ou, pire
encore, des piles, qui polluent fortement et durablement l’environnement.
Prévoyez un petit sac plastique pour remonter les déchets !

• ne pas s’amuser à brûler ou écraser araignées et autres bestioles rencontrées
sous terre : elles sont peu nombreuses et utiles à l’équilibre du milieu. Vous aurez
plus de plaisir à les regarder vivre.

• ne pas crier sans nécessité : le bruit risque de perturber gravement des chauves-
souris ou d’autres animaux, par exemple en hibernation.

Et faites passer le message aux groupes que vous guidez.
Un guidage réussi éveille au milieu visité,

à sa fragilité tant biologique que minéralogique,
et à sa nécessaire protection.



CONVENTION D’UTILISATION

A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE

DU RESEAU SOUTERRAIN DE CLAIRLIEU

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le Président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE,

d’une part,

et Monsieur Daniel PREVOT représentant la Ligue Lorraine de Spéléologie à NANCY,

d’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Le District est actuellement gestionnaire d’un réseau de galeries alimentant anciennement en
eau la Ville de Nancy.

Ce réseau, situé sur le plateau de la Forêt de Haye aux alentours de VILLERS-CLAIRLIEU, a
été exécuté de 1898 à1904 sous la direction de M. Edouard IMBEAUX et comporte toute une
ramification de galeries maçonnées et karstiques, qui en contact avec la nappe phréatique aquifère
du plateau, descend vers le réservoir de Hardeval à Villers-les-Nancy.

La section composée notamment du réservoir d’eau de Hardeval, des puits de la Brûlée, de
Clairlieu, de la Haute Borne, de la Vierge de Chaligny, est actuellement abandonnée, et fait l’objet de
la présente demande d’utilisation par la Ligue Lorraine de Spéléologie (LISPEL) représentant la
Fédération Française de Spéléologie.

La présente convention a pour but de régler les modalités de cette utilisation.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er : La Ligue Lorraine de Spéléologie est autorisée à accéder à l’ensemble des puits pour
explorer le réseau défini plus haut.

ARTICLE 2 : La Ligue ne doit tirer aucun revenu de l’exercice de cette autorisation.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable, à compter du 1er janvier
1990, renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut être résiliée, à tout moment, sans indemnité, par l’une ou l’autre des parties,
sous réserve de, prévenir par lettre recommandée un mois à l’avance.

ARTICLE 4 : L’utilisateur laissera les lieux libres d’accès à tout usager de la Forêt. Les entrées
seront fermées par un cadenas. Toute entrée créée par la Lispel sera sous sa
responsabilité. Tous les clubs peuvent retirer sans redevance un ou plusieurs
exemplaires de la dite clé auprès de la LISPEL.



ARTICLE 5 : La Ligue assurera la responsabilité des accidents qui viendraient à survenir sur le
terrain du fait de l’utilisation des lieux objets de la présente convention, quelles que
soient les personnes ou les propriétés lésées. A cet effet, elle devra souscrire une
assurance auprès d’une compagnie notoirement solvable, couvrant tous les risques
précités. La police devra être présentée à première réquisition du District. En effet, le
District entend ne supporter aucune responsabilité découlant directement ou
indirectement du fait de cette autorisation d’usage.

ARTICLE  6 : Le District de l’Agglomération Nancéienne ne pourra être tenu de faire, pendant la
durée de l’autorisation, des travaux de quelque nature que ce soit.

L’utilisateur sera tenu d’exécuter à toute réquisition du District de l’Agglomération
Nancéienne les travaux nécessaires pour réparer les dégradations provenant de
l’exercice de la tolérance.

En cas de révocation, l’utilisateur sera tenu de procéder, à ses frais, à la remise en
état des lieux selon les indications du District de l’Agglomération Nancéienne.

Faute par lui de satisfaire à cette obligation dans le mois qui suivra la révocation, il y
sera pourvu à ses frais dans les formes administratives.

ARTICLE 7 : L’utilisateur ne pourra apporter aucune modification aux installations sans en aviser le
District au moins huit jours à l’avance par lettre recommandée adressée à M. le
Président du District de l’Agglomération Nancéienne.

ARTICLE 8 : En cas d’inexécution des conditions de la présente convention, le District de
l’Agglomération Nancéienne aura la faculté d’en prononcer la résiliation, sans qu’il soit
nécessaire de remplir aucune formalité devant les tribunaux.

ARTICLE 9 : Tribunal compétent :

Tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’exécution des présentes relèverait de la
compétence du Tribunal Administratif de Nancy.

ARTICLE 10 : La présente autorisation est accordée gratuitement.

DONT ACTE,
Fait et passé à NANCY le 24 Juillet 1990



Règlement d’accès au spéléodrome

ARTICLE 1
L’accès à l’ensemble du site est réservé aux seules personnes physiques autorisées par la LIgue SPEléologique
Lorraine.

ARTICLE 2
Les membres de la Fédération Française de Spéléologie sont autorisés de droit en permanence, sous réserve
pour ceux qui ne sont pas titulaires de l’Assurance Fédérale de présenter une attestation conforme aux
dispositions de l’art. 8 du décret n° 91.582 du 19 Juin 1991 et de justifier d’une garantie "frais de recherche et
de secours".

ARTICLE 3
Une autorisation d’accès peut être accordée par le bureau de la LISPEL qui établit avec le demandeur une
convention conforme à la convention signée par les présidents du District de l’Agglomération Nancéienne et de
la LISPEL.

ARTICLE 4
Les personnes non autorisées peuvent visiter les installations sous réserve d’être accompagnées par une
personne autorisée. Cet accompagnateur est le responsable désigné de la sécurité et de l’assurance des
personnes qu’il encadre, ainsi que des éventuels dégâts matériels et corporels causés lors de la visite. Il devra
justifier que les personnes encadrées sont titulaires d’une Assurance conforme aux prescriptions de l’art. 2 du
présent règlement.

ARTICLE 5
En aucun cas la LISPEL ne peut être tenue pour responsable d’un éventuel accident survenant à un visiteur qui
doit de ce fait être muni d’une assurance couvrant la visite.

ARTICLE 6
Les visiteurs non accompagnés par une personne autorisée s’exposent à des poursuites judiciaires.

Adopté par le Conseil d’Administration de la LISPEL le 28 Septembre 1991.




