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Réseau fédéral
Une amicale de centre est une association de type loi 1901 

Elle s’inscrit dans un réseau associatif

Union départementale des SP

Union régionale des SP

Fédération nationale des SP



LES COMMISSIONS
Commission Volontariat : M. LADANT et C. POTEAU-JOFFROY

Commission des Finances : J. DELCEY et D. DEFFRADAS

Commission des Sports : H.GINDRE

Commission Action Sociale et Téléthon : P. THOMAS

Commission Secourisme : C. BRUEY

Commission des Anciens et Batterie Fanfare : C.VOISIN

Commission JSP : R. RONDOT

Commission Histoire et Musée : M. LADANT

Commission Communication : E. BOULLY

Commission DPS : JB. SERMIER et J.GUYON

Commission Santé : P. VAUCOULOUX



DPS : définition

Dispositif Prévisionnel de Secours : ensemble des 
moyens humains et matériels de premier secours à personne 
prépositionnés

Dans le cadre d’un rassemblement de population

Optimiser la sécurité des personnes



DPS

- PA-PS : Point d’alerte et de Premiers Secours : 2 équipiers + 
1 sac PS

- DPS-PE : DPS de petite envergure : 1 binôme + 1 chef de 
poste

- Organisé uniquement par les associations agréées de Sécurité 
Civile (Croix rouge, DPC, UDSPJ…)



DPS
Jusqu’à 4 secouristes : 3 équipiers à jour de leur FMA SAP+ 1 
chef d’agrès à jour de sa FMA

A partir de 4 secouristes jusqu’à 12 : nécessité d’un chef de 
poste



Comment qualifier 
l’envergure du DPS ?

Grâce à la grille d’évaluation des risques :

5 indicateurs :

• Effectif prévisible déclaré du public

• Effectif pondéré du public

• Comportement prévisible du public lié à l’activité du 
rassemblement

• Caractéristiques de l’environnement ou accessibilité du site

• Délai d’interventions des secours publics (SDIS, SAMU…)



DPS
Exemple Little Town Festival 03/08 à Cramans 

• Effectif prévisible 4500 personnes

• Comportement : public debout

• Site : champs, terrain enherbé

• Délai : Cramans plus de 30 min du SAMU et 15 min d’un VSAV

Risque activité/comportement : élevé selon la grille égal à 
coefficient 0,40

Risque environnemental : moyen égal à coefficient 0,35



PA-PS

Ratio intervenants compris entre 0,25 et 1,125

 2 secouristes 

Liste de matériels obligatoires :

- sac prompt secours + DSA + aspirateurs à mucosités + 
brancard souple



DPS petite envergure
Ratio intervenants compris entre 1,125 et 12

1 seul poste de secours avec un chef de poste

Minimum 4 secouristes (jusqu’à 12)

Liste de matériels obligatoires :

- sac prompt secours + DSA + aspirateurs à mucosités + brancard 
souple

- matériel d’immobilisation (MID, attelles, plan dur…)

- structure fixe ou modulaire pour accueillir les victimes
 



SERVICE DE 
SECURITE

•  Fédération sportive délégataire qui vérifie le respect des règles techniques et 
de sécurité (RTS).
 
• Ces RTS fixent l’équipement de sécurité et le dispositif secouriste et/ou médical 
nécessaires à la sécurité des participants et non du public.
 
• N’importe  quel  individu  peut  participer  à  ces  services  de  sécurité  tant  qu’il 
remplit  les  conditions  de  formation  fixées  par  les  RTS  et  qu’il  dispose  du 
matériel nécessaire.

• Exemple : trail des vignes : présence de 2 secouristes

• Organisé par les associations agréées de Sécurité Civile et les SDIS en fonction 
des RTS.
 



TARIFS UDSPJ

65€ forfait 
+ 
15 € /heure/location matériel par lot 
+ 
25 €/ secouriste

Les Bercy de l’UD !



REMUNERATIONS

La rémunération est un salaire donc imposable et 
comptabilisé pour la retraite 

13 euros nets de l’heure pour chacun



RECOMMANDATIONS
Utilisé UNIQUEMENT le matériel UDSPJ

Tenue F1 obligatoire sans l’écusson départemental et 
chasuble UD

A l’ouverture du poste de secours : appeler le CTA/CODIS 
pour signaler l’ouverture et la fermeture du poste

A la fin de la manifestation retourner l’ensemble des 
documents à Mme Fanny Journot



Bilan activité DPS 

42 DPS réalisés en 2018 :

• 8 PAPS

• 9 PE

• 25 SS



Assurances 

Accident de trajet hors service

Accident de trajet en service

Accident corporel de service

Accident corporel hors service



Assurances

Accident de trajet hors service : 

exemple : 2 SP qui partent faire un DPS pour l’UDSPJ qui 
ont un accident de la route

l’assurance de l’UD qui prend en charge les dégâts matériels 
et les soins corporels



Assurances
Accident de trajet en service : 

exemple : SPV qui part en intervention et qui a un accident 
avant son arrivée à la caserne

- Assurance véhicule du SPV prend en charge les dégâts matériels 
et l’assurance de l’UD vient en complément pour la prise en 
charge du malus, de la franchise et éventuellement de l’épave…

- Cas spécial du 3SM qui part en intervention avec son véhicule 
personnel (VLI, VLSM), juridiquement le véhicule est alors 
considéré comme véhicule d’intervention, donc l’assurance du 
SDIS prend en charge les dégâts matériels, pas de déclaration à 
son assurance privée



Assurances
Accident corporel en service :

exemple : SPV qui part en intervention et qui a un accident avant son arrivée 
à la caserne, au niveau corporel, il est considéré comme un accident en service

L’assurance du SDIS prend en charge l’intégralité des soins dans les limites des 
plafonnements CPAM.

Par ailleurs des indemnités journalières sont versées au SPV : 

- pour les salariés : 90% du salaire, avec un minimum de 8 indemnités horaires 
par jour (selon le grade)

- pour les non salariés : 365° des derniers revenus déclarés, minimum de 8 
indemnités horaires par jour (selon le grade)

- autre SPV : 8 indemnités horaires par jour



Assurances
Accident corporel hors service:

exemple : SPV qui sur un DPS ou une 
manifestation de l’amicale se blesse, c’est 
alors l’assurance de l’UDSPJ qui prend en 
charge l’intégralité des soins en 
complément des remboursements CPAM.

En cas d’arrêt maladie : il est au même 
titre qu’un accident privé (IJ) et il peut 
toucher des indemnités en complément 
(forfait en fonction de la déclaration de 
revenus)



 
 
 
 
 
 

 
 

  

64
ème

 Congrès 

Départemental des 

Sapeurs – Pompiers du 

Jura 

8H15  Accueil ʹ Ouverture du 
congrès 

8h45  Assemblée générale ʹ Bilan 
activité JSP 

11H00  Allocutions des autorités 

Samedi 30 mars 2019 

12h15  Cérémonie officielle et revue 
des troupes ʹ Défilé motorisé 

12h45  Vin d͛honneur - Repas 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Voiteur-Domblans 

Salle des fêtes de 

DOMBLANS 

VOITEUR-DOMBLANS 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


