Une soixantaine de Spéléos Haut-Savoyards assure
bénévolement les secours en milieu souterrain. Les
spéléos sont les seuls pratiquants d’une activité sportive
à assurer eux-mêmes les secours. Ce sont eux qui
connaissent le mieux le milieu souterrain et les
difficultés inhérentes à ce milieu. Ils sont ainsi les plus
aptes à intervenir. Ils sont bénévoles donc les coûts à la
charge de la collectivité pour l'entrainement, la formation
et l'intervention restent très modestes, ce temps étant
pris sur leurs loisirs.

corps constitués (SDIS, SIDPC, Justice, Gendarmerie),
le SSF-74 peut intervenir sur des situations particulières
où ses compétences sont reconnues (canyons, gorges
étroites, vides sous-glaciaires...).

Le premier incident recensé, en Haute-Savoie, ayant
nécessité une opération de sauvetage remonte à 1965.
Depuis, une soixantaine de sauvetages a eu lieu dans le
département dont environ 1/3 au profit de non
spéléologues. Pour le SSF-74 s'ajoute à cela une
douzaine d'interventions en renfort pour d'autres
départements.

Le SSF-74 dispose de moyens en hommes et en
matériel pour assurer ses missions, avec en particulier :
5 conseillers techniques, une dizaine de chefs d'équipes
et une cinquantaine d'équipiers secours ou de surface.
Outre une grande compétence en progression
souterraine et en technique d'évacuation souterraine, les
membres du SSF-74 ont des spécialités adaptées aux
nécessités du milieu : eaux vives, plongeurs, artificiers,
transmissions, électriciens, équipe d'assistance aux
victimes, médecin formé à la spéléologie, logistique.

Pour toute personne, spéléologue ou non, en
situation difficile dans une cavité. Sur demande des

En mobilisant les équipes de sauveteurs spéléos de
Haute-Savoie.
En utilisant des techniques très spécifiques :
brancardage en milieu difficile, rivières souterraines,
grandes verticales, étroitures, désobstruction de galeries
étroites, médicalisation, plongée en siphon, etc.

En organisant des exercices réguliers permettant de
maintenir la technicité nécessaire des équipiers.
En encourageant la pratique régulière de la spéléo qui
est le meilleur entrainement pour intervenir efficacement
lors d'un secours.

Le SSF-74 intervient sur demande du SDIS-74 (Service
Départemental d'Incendie et de Secours). Son champ
d'opération est le domaine souterrain. Il est épaulé
principalement par le SDIS qui assure une grosse partie
de la logistique de surface (transport, PC,
transmissions, etc.). Souvent, l'héliportage des
sauveteurs est une nécessité, de même que le soutien
de la Croix Rouge pour assurer une intendance à toute
heure. Selon le cas, d'autres corps constitués ou
associations peuvent, sur demande, apporter leur
concours. Bien entendu, le volet médicalisation fait
appel à des médecins spécialistes et spéléos. Enfin, il
peut être fait appel aux SSF d'autres départements.

MISSIONS DE PREVENTION DU SSF-74
Prévention des accidents
 Inciter les clubs à mener des actions de formations
techniques et pédagogiques.
 Sensibiliser aux attitudes de sécurité.
 Proposer des actions de formations aux techniques
d'auto-secours.
 Mener des actions sur le terrain en équipant et
balisant les cavités les plus parcourues.
Prévision opérationnelle
 Réfléchir au maintient à niveau des plans d'alerte, et
aux moyens à mettre en œuvre en lien étroit avec les
Pouvoirs Publics.
 Etablir et maintenir à jour les listes des membres des
équipes de secours.
 Organiser la formation spécialisée des membres de
ces équipes.
 Organiser des exercices mettant en jeux toutes les
techniques utilisables et regroupant tous les
membres disponibles des équipes.
 Profiter des exercices en cavité pour les aménager
en vue d’un éventuel secours.
 Réaliser les fiches techniques secours pour les
principaux gouffres du département.

ORGANISATION OPERATIONNELLE DU SSF-74
Le Spéléo secours Français de HAUTE-SAVOIE ou
SSF-74 est une commission technique du Comité
Départemental de Spéléologie de Haute-Savoie (CDS74). Il existe une convention départementale
d'assistance technique en spéléo secours établie entre
le SDIS-74 et le CDS-74. Elle est complétée par une
convention financière. Il existe également un plan de
secours spécialisé "secours en milieu souterrain et
autres milieux difficiles" établi par la Préfecture de
Haute-Savoie. Le Spéléo secours Français est agréé
par la Sécurité Civile.

Spéléo secours Français
HAUTE - SAVOIE

La commission du SSF-74 est animée par le CTDS
(conseiller technique départemental en spéléologie) et
les CTDA (conseillers techniques départementaux
adjoints), nommés par le préfet de Haute-Savoie sur
proposition de la commission nationale du SSF.
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