
JOUEZ ET DÉFIEZ VOS PROCHES. FAITES CONNAÎTRE LE JEU 

AU-DELÀ DE LA COMMUNAUTÉ DES SAPEURS-POMPIERS !





CARREFOUR SECOURS D’URGENCE

EN MILIEU HOSTILES 

124e congrès national des sapeurs-pompiers de France

11 – 14 octobre 2017 – Ajaccio

Salle 120

vendredi 13 octobre



• PARTIE 1 : le SSH

• PARTIE 2 : Points divers

– REAC SMPM

– Groupes de travail 

– Logigramme SMO
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LE SAUVETEUR SPECIALISE

HELICOPTERE

• LE CONSTAT

• L’ENJEU

• LA PROPOSITION de la DGSCGC

• LE PRINCIPE de l’USSH

• LES LIMITES

• LES EXEMPLES



LE CONSTAT

• augmentation constante des heures de vol 

(missions de secours)

• 70 % des sapeurs-pompiers formés au treuillage 

ne réalisent presque aucune mission de treuillage 



L’ENJEU

• limiter l’impact financier : baisse du potentiel

• optimiser et rationnaliser la ressource humaine

• positionner les sapeurs-pompiers au sein des 
bases de la Sécurité Civile pour les opérations de 
droit commun

• assurer la sécurité
– Habitude et connaissance parfaite des procédures

– Sérénité des équipages



LE CADRE

• un cadre
• l’instruction ministérielle  n° INTE170683AJ du 21 février 2017

• l’instruction interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2017/102 du 24 mars 2017

• l’instruction ministérielle n° INTE1711141J du 06 avril 2017



LA PROPOSITION

• un projet de référentiel



LE PRINCIPE DE l’USSH

• une équipe 

– restreinte et mutualisée entre SDIS

– adaptée aux risques à défendre

– professionnalisée (formation, équipement, procédures)



LES MOYENS

• une équipe SSH

– formée et entrainée sur les machines de la SC

• une équipe complémentaire si besoin 

– formée et entrainée sur simulateur



LES MOYENS



LES MOYENS



LES LIMITES

• polyvalence

• ressource humaine

• ressource financière



Les exemples

• USSH 69

• USSH 34



• PARTIE 1 : le SSH

• PARTIE 2 : Points divers

– REAC SMPM

– Groupe(s) de travail 

– Logigramme SMO

– Questions
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Connaissez-vous le dispositif ?

Exemples de réalisations dans le réseau : organisation

d’une manifestation sportive, développement d’une

école JSP, développement de l’activité secourisme,

médiation culturelle dans un musée sapeurs-pompiers…

Service Civique ?

N’hésitez pas à contacter la FNSPF 

01 49 23 18 18





NOUVEAU !

TOUTES les publications SAPEURS-POMPIERS

dans l’appli KIOSQUE SP 

Testez-la vite,

GRATUIT pendant 3 mois !


