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Le contexte (M) USAR

• L’origine de cette démarche mondiale

• Création en 1991 suite aux séismes de Mexico (1985) et d’Arménie (1988)

• Le séisme en Haïti en 2010

• Confirmation de la pertinence du format

• Le début des premières accréditations Française

• Le séisme au Népal en 2015

• Plus important déploiement mondial d’équipes USAR depuis la constitution
du format

• Pertinence du format médium (les moyens Heavy ayant saturé l’aéroport de
Katmandou).



La capacité d’un module USAR

• Une approche capacitaire par objectif

• Des capacités « techniques » (levage, découpe, percement..)

• Des capacités médicales

• Des capacités organisationnelles

• Des compétences en reconnaissance et évaluation

• Une auto-suffisante pour une période donnée

• Une possibilité d’intervenir dans tout type d’environnement dégradé
(glissement de terrain, avalanches, inondations)

• Les équipes USAR sont aujourd’hui une réponse capacitaire
susceptible d’être déployée partout, en tout moment



La démarche (M) USAR Savoie Mont-Blanc

• Une candidature du chef d’état-major de la zone de de défense et de
sécurité sud-est en avril 2018

• Une acceptation du « point focal » le 13 juin 2018

• Quelques chiffres et dates

• 2 départements impliqués

• 43 personnes projetées

• 1,500 m2 de base vie

• 12 manœuvres

• 1 déploiement sur un exercice international en Italie en mars 2020

• 1 accréditation prévue en juin 2020



































Les indicateurs / la réalisation

• Signature d’une convention de partenariat scientifique / opérationnel
pour la gestion des risques :

• Attendu: 1

• Actuel : 0

• Compte tenu des relations très étroites existant entre le SDIS 73 et
l’Université Savoie Mont-Blanc, la signature de la convention de
partenariat interviendra au 1er semestre 2020



Les indicateurs / la réalisation

• Réunions inter régionales:

• Attendu: 6

• Actuel : 0

• Les réunions 2018 ont eu lieu sur une thématique différente de
construction d’un outil d’entrainement conjoint à la réalité virtuelle
permettant de s’entrainer à la reconnaissance bâtimentaire

• Réunion 2019 : année trop dense, et complexe en évènements, pas
de réunion transfrontalière

• Réunion 2020 : en cours de programmation



Les indicateurs / la réalisation

• Plans d’actions avec des GIR

• Attendu: 6

• Actuel : 0

• 1 en cours de préparation dans le SDIS 73 – contacts effectués,
principe acté

• 2 dans le 74, prise de contact locale par le SDIS 74

• L’année 2020 sera consacrée à la zone sud pour la formation et le
déploiement en s’appuyant sur les SDIS locaux






