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COMMISSION SECOURS 
Jean-Michel SALMON 

 
 
 

ACCIDENTOLOGIE 2021 
 
L’année 2021 se caractérise par : 
 
-  Un nombre d’événements souterrains (accidents et incidents) qui se stabilise 

toujours autour d’une trentaine d’évènements annuels en moyenne sur les dix 
dernières années, malgré plusieurs mois de non-activité spéléologique en grande 
partie sur l’année 2020 et au printemps 2021 du fait des restrictions 
gouvernementales liées à la crise sanitaire…  

-  Une forte diminution des déclenchements pour fausses alertes, égarements et 
retards d’exploration, 

-  Une stabilisation du nombre de personnes secourues (autour d’une trentaine). 
 

 
 

 
 

 
-  Le nombre de personnes secourues atteint vingt-sept personnes en 2021 : huit 

spéléologues fédérés, dix spéléologues non fédérés et neuf non spéléologues, ce 
qui renforce une fois de plus la notion de mission de sécurité publique assurée par 
le SSF dans le domaine souterrain. 
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Particularités des opérations de secours 2021 : 
 
-  Sur l’année 2021, on dénombre douze blessés et sept décès. Les cas de décès 

concernent deux accidents survenus à des skieurs en hors-piste hivernal dans la 
même cavité du Dévoluy, le décès par malaise cardiaque d’un spéléologue 
chevronné sur corde, trois décès de plongeurs non fédérés dans diverses 
résurgences et un décès consécutif à une chute dans un puits. 

 

Répartition 2021 par types d’évènements (27 victimes) 

Blessures Retards/ 
Egarements 

Coincement Autre Crue Accidents 
de 

plongée 

Opérations 
sous 

réquisition 
judiciaire 

15 7 0 0 0 4   1 

 
-  On peut encore noter que seulement quatre évacuations de victimes ont été 

réalisées sans aucune implication du SSF, c’est à dire par d’autres corps constitués 
(sapeurs-pompiers, gendarmerie, CRS), majoritairement en zone d’entrée de cavités 
ou en siphons peu profonds. 

 
AGREMENTS  SECURITE CIVILE 2021 
 
La direction nationale du SSF a validé, à partir des demandes d’agréments déposées par 
les SSF départementaux, cinquante-cinq départements agréés et six départements sous 
couverture au titre de l’affiliation Sécurité civile, sésame incontournable pour 
permettre à ces SSF départementaux de se voir intégrés aux dispositifs étatiques de 
secours locaux. 
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CONSEILS TECHNIQUES NATIONAUX SSF 2021 
 
Le Conseil technique national du SSF s'est réuni en visioconférence le 4 mars 2021 
(vingt-huit participants), et en présentiel au siège de la fédération les 24 et 25 
septembre 2021 (vingt et un participants).  
 
DIRECTION NATIONALE DU SPELEO SECOURS FRANÇAIS 
 
Conformément aux engagements pris par la Direction Nationale du SSF en début de 
mandature, Le Conseil Technique du SSF a validé l’intégration en son sein de trois 
nouveaux référents médicaux et de deux nouveaux référents ASV. Dans le même 
esprit, la Direction Nationale du SSF a procédé fin 2021 au lancement d’un appel à 
candidature auprès des CTDS/A du SSF pour l’ouverture de postes de CTN au sein de la 
Direction nationale du SSF. 
 
ACTIVITES MARQUANTES 2021 
 
Règlement Intérieur du SSF 
 
Depuis fin 2020, suite à la lettre de mission adressée à la nouvelle direction du SSF, un 
groupe de travail spécifique intégrant deux CTDS validés par leurs pairs s’est attaché à 
réaliser une refonte complète du Règlement Intérieur du SSF. Ce texte intègre 
notamment des évolutions : 
○  Evolution du mode de désignation du président et de son adjoint, 
○ Détail des rôles de toutes les instances de commission (Direction nationale, 

Opérationnel national, Conseil technique), 
○  Détail des rôles de tous les postes, 
○  Ajout des personnes ressources, 
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○  Suppression des validations annuelles, 
○ Ajout de la précision que le SSF peut être rattaché, par manque de structure 

départementale, à un CSR. 
 
Ce nouveau texte a finalement été validé par vote interne au sein du Conseil 
Technique du SSF le 6 mars 2021, puis un texte définitif a été soumis au CA de la FFS le 
16 avril 2021, et a été formellement adopté lors du vote du CA de la fédération le 13 
mai 2021. 
 
Renouvellement de l’agrément de Sécurité Civile 
 
Suite au dépôt d’un dossier particulièrement étoffé sur les activités passées du SSF, le 
ministère de l’Intérieur a renouvelé jusqu’à fin 2024 l’agrément national de sécurité 
Civile attribué à la FFS pour les opérations de secours en milieu souterrain (arrêté du 
16 novembre 2021).   
 
Activités de la cellule de veille technique (CVT) du SSF 
 
Suite à un week-end d’étude technique sur ce dossier, divers échanges ont eu lieu avec 
le Service des Armes et Explosifs (Ministère de l’Intérieur) et ont abouti à un dossier de 
demande d’autorisation dans le cadre secours pour les techniques de désobstruction à 
la paille. 
Les travaux de rédaction d’un nouveau Manuel du Sauveteur du SSF se sont poursuivis 
tout au long de l’année 2021. 
 
Dossier Laurent Rouchette 
 
Le décès de Laurent Rouchette en opération le 9 juillet 2018 reste encore un dossier 
prioritaire du SSF. Suite à de nombreuses demandes de notre part, une réunion 
téléphonique s’est tenue le 30 septembre 2021 entre le SSF, la direction de la FFS et le 
pôle précontentieux du ministère de la Justice, afin de démarrer un dossier 
d’indemnisation financière de la famille de L. Rouchette au titre de son décès survenu 
dans le cadre d’une opération de police judicaire. La requête demandant 
l’établissement d’un dossier compliqué, un soutien de la commission assurance de la 
FFS a été requis.   
 
Création d'un second lot ventilation national 
 

Dans le cadre du déploiement territorial des moyens techniques détenus par le SSF, un 
second lot opérationnel de ventilation, destiné à l’évacuation des gaz viciés de cavités 
souterraines a été constitué et est désormais stocké en Ardèche. 
 
RELATIONS INSTITUTIONNELLES 2021 
 
La réunion annuelle entre le SSF et la DGSCGC a eu lieu en visioconférence le 30 avril 
2021, avec la participation de G. Kaneko, président de la FFS, et de M-H. Rey, Directrice 
Technique Nationale. Cette réunion a permis de faire un point d’avancée sur divers 
dossiers en cours, mais également d’interroger le ministère de l’Intérieur sur de 
nouveaux points : intégration du SSF dans le mécanisme européen de Sécurité Civile, 
assouplissement des règles d’obtention du CPT (certificat médical du travail), et 
disparité de financement des antennes départementales du SSF.     
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ACTIONS DE FORMATION 2021 
 
Formations au niveau national  
Suite à la décision prise en 2020 par le conseil technique du SSF d'annuler la totalité 
des stages du SSF sur cette année 2020, les stages proposés sur la fin d’année 2021 ont 
fait le plein de stagiaires… On peut ainsi noter les stages suivants : 

 Plongée (du 27 au 31/10/2021, Lot) :   4 cadres,   12 stagiaires. 

 Equipier/Chef d’Equipe (du 6 au 11/11/2021, Ardèche) : 7 cadres, 22 stagiaires. 

 Désobstruction (du 10 au 14/11/2021, Ain) :   4 cadres,   9 stagiaires. 

 Assistance aux victimes (ASV) (du 10 au 14/11/2021, Hérault) : 6 cadres, 20 stagiaires. 

 Gestion de sauvetage (du 11 au 14/11/2021, Ain) : 4 cadres, 16 stagiaires. 

 Transmission (du 11 au 14/11/2021, Ain) :   3 cadres,   16 stagiaires. 
 
Formations au niveau international 
Dans le cadre d’un cycle de formations conjointement mis en place et réalisé entre 
l’ERM (espeleo rescate mexico) et le SSF, le SSF a organisé du 21 au 29 octobre 2021 au 
Mexique dans la région du Queretaro (village de San Joaquin situé à 2400 m d’altitude) 
deux stages en parallèle : 

 Une formation Equipier / Chef d’Equipe, d’une durée de 7 jours,  

 Une formation de sensibilisation aux techniques de gestion et de communications en 
opérations de sauvetage, d’une durée de 4 jours.  
Ces formations ont été assurées par 3 cadres et ont accueilli 37 stagiaires. 
 
Formations au niveau départemental  
Sur l’exercice 2021, les différentes structures départementales du SSF ont réalisé divers 
stages, mais vraisemblablement à un niveau plus restreint que les années précédentes 
du fait de la crise sanitaire. La précocité de rédaction de ce rapport d’activité ne permet 
toutefois pas d’en évaluer le volume exact. 
 
PROJETS  2022 
 
En termes de structuration de la commission secours de la Fédération, l’année 2022 
devrait voir l’arrivée de deux nouveaux CTN au sein de la Direction Nationale du SSF, et 
la structuration définitive d’un pool de référents sur les aspects transmission. 
En termes de développements techniques, le SSF a déjà finalisé deux prototypes de 
balises de positionnement légères afin d’étoffer la panoplie de ses matériels 
disponibles. Ces prototypes commenceront en 2022 leurs tests de validation en 
conditions réelles. 
Comme déjà annoncé, la refonte et l’actualisation du Manuel du sauveteur SSF suit son 
cours. Il devrait voir le jour pour le congrès de l’UIS 2022. Cet ouvrage, troisième de sa 
série, porte référence en matière de technique secours. Il contribuera comme ses 
éditions antérieures à faire perdurer une unicité technique sur le territoire et bien au-
delà. L’unicité technique est un incontournable pour tous les acteurs secours de sorte à 
être miscibles et plus efficaces en opération. 
Le Spéléo Secours Français s’impliquera fortement sur le congrès UIS 2022, en y 
proposant différentes actions de façon à ce que cet évènement d’exception, organisé 
par notre fédération, soit une pleine et totale réussite, notamment en matière 
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d’échanges et de partages à l’international sur la vaste thématique des secours 
souterrains. Le SSF animera une session destinée spécifiquement au secours souterrain 
(Symposium N°16). Dans ce cadre, diverses conférences se verront présentées par le 
SSF autour de sujets novateurs: grandes tyroliennes, base des accidents SSF, base 
opérationnelle du SSF,  balises de repérage, et nouveau manuel du sauveteur. Des 
conférences de partenaires étrangers sont d’ores et déjà programmées dans ce 
symposium. Le SSF réalisera en Savoie un stage équipier/chef d’équipe international 
qui sera adossé à la tenue du congrès (du 16 au 24 juillet 2022 sur La Feclaz – 73). Sur 
l'espace des stands, le SSF tiendra une boutique avec possibilité de voir, de se 
renseigner ou d'acheter vêtements, matériels de communication, écussons/stickers, 
etc. En amont de ce congrès international, où de nombreuses personnes sont 
susceptibles d’aller sous terre, le SSF continuera à organiser de multiples réunions 
visant à caler au mieux la couverture secours nécessaire autour de tous les 
évènements liés au congrès UIS et aux actions associées. 
 
Enfin, cette année 2022 devrait voir se concrétiser les travaux importants de réflexion 
et de mutation progressive de l’outil base de donnée opérationnelle du SSF, afin d’en 
alléger le fonctionnement et d’en perfectionner l’opérationnalité. 

 

 


