
AVANT prévoir : 
SITE D’INSTALLATION : 

⁃ disposer d’un espace clos accessible pour la remorque et le véhicule (reconnaissance nécessaire)


LOGISTIQUE : ATTENTION : Reprendre systématiquement contact avec Eric PIEDFER la semaine qui précède puis la veille !

- Alimentation électrique 16 A - 240 V (nécessaire pour l’éclairage et la ventilation forcée)

- Tente 4 x 3 m pour protéger du soleil ou de la pluie la zone d’attente

- Accès à prévoir pour véhicule Master + remorque SpéléoBox (2 T + 1,5 T). Si la surface est non stabilisée, vérifier que l’accès est carrossable quelles que soient 

les conditions météo…

- 1 table + 10 chaises ou tabourets ou bancs


INFORMATION, penser à informer :

⁃  la circonscription

⁃ la commune 

⁃ le voisinage pour laisser les accès libres pour les manoeuvres

⁃ les parents (pas de bijoux, port du masque obligatoire pour tous enfants et adultes) :

⁃  le port du masque pour la SpéléoBox est une condition imposée par l'USEP en cohérence avec la doctrine sanitaire actuelle. Bien que la SpéléoBox dispose d'une 

ventilation forcée, sa pratique se rapproche des consignes recommandées dans les transports en commun, espaces confinés ou clos. En responsabilité, il s'agit d'une 
mesure de précaution demandée par l'USEP. 


INSCRIPTION DES CLASSES SUR LE SITE USEP : 

⁃ inscription obligatoire via le site usep94 pour toutes les classes ou tous les participants (si HTS) via le site usep94.fr… 

⁃ un événement dédié sera en ligne (avant ou à postériori) pour chaque mise à disposition


CAPACITÉ D’ACCUEIL SPÉLÉOBOX  : 

⁃ 1h par classe, soit 6 classes par jour voire 7 si fonctionnement sur la pause méridienne

⁃ ATTENTION : l’USEP ne validera pas la demande de mise à disposition si la capacité maximum n’est pas respectée


RECYCLAGE À JOUR (pour que la demande soit recevable) : 

⁃ Au moins 1 enseignant sur 2 utilisant la Spéléobox doit avoir suivi un recyclage sur la sécurité et le fonctionnement la Spéléobox année N jusqu’à N-3 ( à terme recyclage tous 

les 4 ans, entretien tous les 2 ans)


- ENTRETIEN DE LA SPÉLÉOBOX : 

⁃ (2 personnes minimum par AS, (enseignants, parents...) doivent avoir participé à l’une des demi-journées d'entretien de la Spéléobo


LICENCE USEP ENSEIGNANT À JOUR : 

⁃ les enseignants référents formés aux procédures de sécurité de la Spéléobox doivent être titulaires d’une licence USEP via l’AS d’école


LICENCES ENFANTS À JOUR : 

⁃ Tous les enfants des classes qui utiliseront la SpéléoBox doivent être à jour de leur licence USEP à la fois pour des raisons d’assurances mais aussi d’engagement des 

familles.


CONTACT : 
Eric PIEDFER-QUÊNEY 


Directeur départemental USEP-UFOLEP 94

06 60 92 66 85 


usep94.materiel@gmail.com
www.usep94.fr

Découvrez comment une si petite remorque

L’aventure SpéléoBox …

28 m de parcours…
trouverez-vous la sortie ?!

il faut ramper …dans la pénombre…

…
ça monte..

…
ça descend..…ça tourne..

procure autant de sensations !!!

SPÉLÉOBOX USEP-UFOLEP 

http://usep94.fr/


NON DISCRIMINATION DES CLASSES :

⁃ Si la SpéléoBox est mis à disposition au sein de l’école, il est impératif qu’aucune discrimination ne soit reprochée à l’USEP ce qui induit une équité entre les classes d’un 

même niveau pour l’accès à la SpéléoBox. 

⁃ Toutes les classes doivent donc avoir 100% d’élèves adhérents. (ex : CM2 A avec 100% d’élèves adhérents USEP et  CM2 B pas d’adhérents USEP = aucune des classes de 

CM2 ne peut bénéficier de la mise à disposition de la SpéléoBox ! )


CONDITIONS D’UTILISATION : 

- Prévoir l’assurance Responsabilité Civile et dommage corporel individuel accident des participants sauf s’ils sont licenciés à l’USEP ou à l’UFOLEP 94 
(souscription possible Risque Activité Temporaire via USEP ou UFOLEP 94).


- Prévoir Responsabilité Civile Organisateur si les participants ne sont pas licenciés à l’USEP ou à l’UFOLEP 94.

- Hors AS USEP ou UFOLEP 94, si les participants sont  mineurs ils doivent être accompagnés par un adulte.


CONVENTION : 

⁃ convention à signer entre l’USEP 94 et l’association USEP d’école

⁃ participation aux frais de déplacement 90€.


PENDANT prévoir : 

NON DISCRIMINATION DES CLASSES :

⁃ Si la SpéléoBox est mis à disposition au sein de l’école, il est impératif qu’aucune discrimination ne soit reprochée à l’USEP ce qui induit une équité entre les classes d’un 

même niveau pour l’accès à la SpéléoBox. 

⁃ Toutes les classes doivent donc avoir 100% d’élèves adhérents. (ex : CM2 A avec 100% d’élèves adhérents USEP et  CM2 B pas d’adhérents USEP = aucune des classes de 

CM2 ne peut bénéficier de la mise à disposition de la SpéléoBox ! )


SURVEILLANCE  DE LA SPÉLÉOBOX :

⁃ la surveillance doit être assurée en permanence hors ateliers, de l’installation jusqu’à l’enlèvement (du retard est possible, prévoir une marge d’au moins 1 heure…)

⁃ atelier avec les enfants : il doit toujours y avoir une personne formée par l’USEP pour contrôler la mise en oeuvre scrupuleuse des routines de sécurité et détecter toute 

anomalie.


RISQUES D’ANNULATION MÉTÉO : 

⁃ La SpéléoBox n’est pas sensible aux aléas météo sauf si l’installation ne permet pas d’abriter de la pluie la zone d’attente … ou si alerte météo orange et plus ... 


ZONE DE SÉCURITÉ : 

- La zone de sécurité est indispensable (tapis de réception) et ne peut être réduite (voir plan ci-après).

En revanche la zone d’attente et de préparation peut s’organiser librement autour de la zone de sécurité... exemples : plus en longueur (fig-1) ou plus en largeur 
(fig-2) suivant la configuration des lieux. 

La zone à neutraliser doit être rendue inaccessible aux participants (rubalise ou barrières…) elle permet l’accès aux portes latérales de réchappes et à la trappe 
technique pour le contrôle de l’éclairage intérieur et de la ventilation forcée de la SpéléoBox.

Pour plus de facilité dans la gestion de l’animation et des flux, il est recommandé de créer une entrée et une sortie matérialisées (barrières ou rubalise) pour l’accès 
à la zone d’attente.




- Avant l’entrée dans la SpéléoBox les utilisateurs doivent : 

- enlever leurs chaussures

- enlever lunettes et bijoux (collier, boucles d’oreilles, montre, bracelets, barrettes etc… )


l’USEP - UFOLEP ne peuvent être tenues responsables en cas de perte ou vol.

- enlever ceinture ou équivalent

- se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique ou lavage des mains à l’eau et au savon

- porter un masque chirurgical  pendant le parcours ( contrôler à la sortie qu’il n’a pas été perdu pendant le parcours)

- en cas de problème : taper fort 3 fois sur la paroi de la Spéléobox pour demander de l’aide


APRÈS prévoir : 
SURVEILLANCE  DE LA SPÉLÉOBOX :


⁃ la surveillance doit être assurée en permanence hors ateliers, de l’installation jusqu’à l’enlèvement (du retard est possible, prévoir une marge d’au moins 1 heure…)


Avant l’entrée dans la SpéléoBox 

2
En fonction du contexte sanitaire  

(recommandations espace clos - transports en commun) 

Se désinfecter les mains : 

- gel hydroalcoolique ou eau et savon 

Porter un masque chirurgical  pendant le parcours  

(contrôle à la sortie qu’il n’a pas été perdu pendant le parcours) 

Enlever les chaussures 

Enlever lunettes et bijoux  

(collier, boucles d’oreilles, montre, bracelets, barrettes etc… ) 

Enlever ceinture ou équivalent 

Vider ses poches 

l’USEP - UFOLEP ne peuvent être tenues  

responsables en cas de perte ou vol.

1 3
-En cas de problème : taper fort 3 fois sur la 

paroi de la Spéléobox pour demander de l’aide 

Plusieurs sorties de secours sont prévues 

www.usep94.frwww.usep94.fr



Fig-1
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R = Réchappe



Fig-2
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R = Réchappe


