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27 pays
50 missions
Pour le Sauvetage des Victimes de Catastrophes Naturelles
USAR - Urban Search & Rescue
« Je ne te demande pas quelle est ta race, ta nationalité ou ta religion,
mais quelle est ta souffrance » - Louis Pasteur.
CONTACT :
Président : Eric Zipper (06 79 26 43 33)
president@corpsmondialdesecours.fr
communication@corpsmondialdesecours.fr
2015 Népal
- Séisme | M
 ission de Sauvetage et Déblaiement à Katmandou
Missoin médicale à Katmandou
18 sauveteurs bénévoles - 12 jours
2013 PHILIPPINES
- Typhon | Haïyan : Mission médicale et mission de
reconnaissance à Cebu.
11 sauveteurs bénévoles - 11 jours
2010 FRANCE
- Inondation | M
 ission de Sauvetage et Déblaiement à Draguignan
10 sauveteurs bénévoles - 10 jours
- Tempête | M
 ission de Sauvetage et Déblaiement à l’île de Ré
12 sauveteurs bénévoles - 10 jours

Dernière Mission
2015 NEPAL
Tremblement de terre
12 jours, 18 sauveteurs

2005 THAILANDE
- Tsunami | Mission de reconstruction avec la Ville d’Issy les
Moulineaux
- Tsunami | Construction d’un camp de réfugiés à Ban Muong
Aide au transport et à l’identification des corps
2004 GRENADES
- Cyclone | N
 ettoyage et Déblaiement
2004 IRAN
- Séisme | M
 ission de recherche. Prise en charge du matériel
envoyé par le MAE
2003 FRANCE
- Inondations | Nettoyage et Déblaiement à Codolet / l’Ardoise

Organisation Non Gouvernementale (ONG)
française à vocation humanitaire, déclarée
selon la loi du 1er juillet 1901, le Corps
Mondial de Secours (CMS) est spécialisé
en Urban Search And Rescue (USAR), pour
l’assistance et le sauvetage des victimes
de catastrophes naturelles.
En 2014, le CMS USAR compte plus de
90 membres. Parmi eux, des équipiers et
techniciens de catastrophes, des maîtres chiens,
des spécialistes dans les techniques d’écoute,
des logisticiens, mais aussi des infirmiers et des
médecins.
Le Corps Mondial de Secours USAR a été créé
le 8 mars 1972, à l’initiative de l’Abbé Pierre, à
la suite d’un cyclone suivi d’un raz-de-marée,
dévastant le port de Chittagong, la deuxième
plus grande ville du pays.
Une vague de 4 à 9 mètres de haut et des
vents de 125 km/h font alors plus de 400 000
victimes.

2010 HAITI
- Séisme | M
 ission de Sauvetage et Déblaiement à Jacmel (sud)
17 sauveteurs bénévoles - 10 jours
2008 BIRMANIE
- Cyclone | M
 ission médicale et de reconstruction au Myanmar
10 jours

43 années d’expérience

Présentation
Nos Objectifs
Nos Missions
Nos Formations
Nos Sauveteurs
Nos équipes

Le cyclone de Bhola fut le cyclone le plus
meurtrier de l’histoire écrite, en plus d’être parmi
les catastrophes naturelles les plus importantes
des temps modernes.
Il s’abattit sur le Bangladesh, alors Pakistan
oriental, et l’État du Bengale-Occidental en Inde
les 12 et 13 novembre 1970.
L’Abbé Pierre décida, avec d’autres
personnalités telles que Théodore
Monod, Michel Cépède ou encore Gilbert
Cesbron, de créer un corps permanent de
sauveteurs bénévoles spécialisés dans les
secours de catastrophes naturelles.

Nos
Objectifs
SECOURIR LES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES

2003 ALGERIE
- Séisme | M
 ission de Recherche à Regahia
2002 FRANCE
- Inondations | Nettoyage et Déblaiement à Nimes
- Inondations | Nettoyage et Déblaiment à Aramon et Sommières
2001 FRANCE
- Explosion AZF | Mission de consolidation des habitations de
particuliers (étaiement des intérieurs)
2000 FRANCE
- Naufrage Erika | A
 ide au nettoyage des plages (Bretagne)
- Tempête | S
 outien médical auprès des sauveteurs allemands du
Technisches Hilfwerks pour la durée de leur mission
en Haute Vienne et Gironde
1999 FRANCE
- Explosion | Recherche de victimes ensevelies sur un immeuble
effondré par explosion de gaz à Dijon
- Inondations | Nettoyage, dégagement de routes et déblaiement
à Cuxac d’Aude
1999 TURQUIE
- Séisme | A
 ide à la population
- Séisme | R
 echerche de victimes ensevelies à Golczuck / Izmit
1998 REPUBLIQUE DOMINICAINE
- Cyclone Georges | N
 ettoyage et déblaiement à Tamayo
1996 FRANCE
- Inondations | Nettoyage et déblaiment à Montauban et à Béziers

En assurant une formation rigoureuse
de techniciens de catastrophe (français et
étrangers), au cours de stages annuels ouverts
au grand public et aux membres des autres
grands associations agrées de Sécurité Civile.
En développant des partenariats avec
toute institution, ONG, collectivité ou entreprise
qui facilite le déploiement des interventions de
secours et participe à la mise en place de ces
actions de manière directe ou indirecte.
En constituant des équipes de secours
compétentes intervenant lors de catastrophes
naturelles ou d’autres situations revêtant le
même caractère, en dehors de tout conflit
armé, aux termes de la résolution 2816 (xxvi) de
l’assemblée générale des nations unies.
En agissant immédiatement auprès des
populations sinistrées pour les secourir puis les
former si elles le désirent aux techniques de
sauvetage et de déblaiement.
En assurant le support logistique de
diverses missions humanitaires pouvant être
élaborées par d’autres associations (convoyage
de médicaments, de matériel médical,
distribution de vivres...).

Nos
Missions

61%

de nos interventions
sont à l'international

1995 ANTILLES NEERLANDAISES
- Cyclone LUIS | N
 ettoyage et Déblaiement à Saint Martin, dans la
partie hollandaise de l’île
1995 FRANCE
- Inondations | Nettoyage et Déblaiment dans la Sarthe, les
Ardennes, le Val d’Oise
1994 FRANCE
- Innondations | N
 ettoyage et Déblaiment à Puget-Théniers,
Colmars, Alpes Maritimes et Alpes de HauteProvence
1993 FRANCE
- Inondations | Nettoyage et Déblaiment de villas et aide à la
population à Pertuis, Valréas, Bollène (Vaucluse)

Inondations

Cyclone / Typhon

Tremblement de terre

1992 EGYPTE
- Séisme | R
 echerche de victimes ensevelies - Le Caire
1992 FRANCE
- Cyclone Wasa | Aide au nettoyage et au pompage en Polynésie.
Dégagement des voies d’accès
- Inondations | Nettoyage, pompage et déblaiement dans la ville
de Vaison-la-Romaine. Aide à la population.
1991 BANGLADESH
- Raz de Marée | A
 ide à la population (140 000 morts - des
milliers de sans-abri)
1989 FRANCE
- Cyclone Hugo | A
 ide au nettoyage, dégagement de routes en
Guadeloupe

36%
18%
30%
4%
12%

Tsunami

Explosion & Pollution
industrielle / Eruption
volcanique / Support
médical / Torrent de boue

Les activités du Corps Mondial de Secours
USAR ont une orientation purement humanitaire
et sont entièrement basées sur le bénévolat.
Lors de ses mission, le CMS USAR s’interdit
toute discrimination d’ordre politique, religieux,
national ou ethnique, ainsi que toute ingérence
dans la politique intérieure des pays secourus.
Le Corps Mondial de Secours USAR intervient
toujours avec l’accord du pays sinistré, en quatre
étapes :
- Evaluation des besoins
-M
 obilisation du personnel et de son
équipement
- Déploiement sur zone sinistrée
-S
 outien socio-psychologique de la population
en détresse en lui apportant une aide
immédiate.
Totalement autonomes, immédiatement
opérationnels, les techniciens de
catastrophes, équipes cynophiles
et médicales interviennent toujours
bénévolement avec leur matériel de
secours, leurs tentes et leur alimentation
pour une durée maximum de quinze jours.
Le coût d’une mission de secours peut varier
entre 4 000 et 80 000 euros selon la zone
géographique.

1988 SOUDAN
- Inondations | Nettoyage, pompage, et aide à la population dans
la ville de Khartoum
1988 FRANCE
- Inondations | Nettoyage, pompage et déblaiement dans la ville
de Nîmes
1988 BRESIL
- Glissement de Terrain | Recherche de victimes ensevelies
Aide à la population (Rio)
1987 ITALIE
- Séisme | R
 echerche de victimes ensevelies à Bergame

Nos
formations

RIGUEUR, SECURITE, ADAPTATION, TRAVAIL D’EQUIPE

1986 SALVADOR
- Séisme | Recherche de victimes ensevelies
1985 COLOMBIE
- Eruption Volcanique | M
 ission de nettoyage et déblaiement
Nevado Del Ruis
1985 MEXIQUE
- Séisme | Recherche de victimes ensevelies
1982 TUNISIE
- Inondations | Nettoyage et Déblaiement dans le sud - Sfax
1980 ALGERIE
- Séisme | Recherche de victimes ensevelies et dégagement
El-Asnam
1980 FRANCE
Inondations | Aide au nettoyage à Brive-Charensac (Haute-Loire)

Par sa spécialisation technique dans le secours,
le CMS USAR se situe dans un savoir-faire de
pointe qui fédère des secouristes de différents
horizons et de différentes nationalités tels que
Croix Rouge, Protection Civile, Spéléo Secours
Français, SMUR, Tecknisches Hilfswerk,
Sapeurs Pompiers Volontaires ou Professionnels,
Maîtres Chiens, ainsi que des profils médicaux
(médecins, infirmiers) et des personnes
indépendantes.

La formation, basée sur la discipline, la
faculté d’adaptation, le travail d’équipe et
la maîtrise des techniques, a pour objectif
de développer chez tous les sauveteurs
une efficacité professionnelle de terrain.

Les activités du Corps
Mondial de Secours ont
une orientation purement
humanitaire et sont
entièrement basées sur le
bénévolat.

Fort de ses 43 années
d’existence et de ses 50
missions, le Corps Mondial de
Secours USAR a développé
et mis en place un système
structuré de formations axées
sur la réalité du terrain.

Tous nos sauveteurs sont
formés aux techniques
de sauvetage et
déblaiement et suivent des
entraînements réguliers.

Un tronc commun
pour devenir sauveteur
opérationnel : la formation
d’équipier et technicien de
catastrophe.
Un stage initial ouvert au
grand public et aux membres
des associations agréées
de Sécurité Civile, désireux
d’enrichir leur savoir-faire et leur
savoir-être en situation postcatastrophique.
Puis, pour ceux qui désirent
continuer au sein du Corps
Mondial de Secours USAR,
un stage complémentaire
centré sur les techniques de
sauvetages.
Deux filières spécialisées
complètent ces
équipes : médicales et
cynotechniques

1979 ITALIE
Séisme | Recherche de victimes ensevelies et aide à la population
Ombrie
1979 YOUGOSLAVIE
- Séisme | R
 echerche de victimes ensevelies et aide à la
population (Bijela - Monténégro)
1977 INDE
- Cyclone | E
 nvoi d’architectes spécialistes en constructions
antisismiques et anticycloniques à Andhra Pradesh
- Inondations du Gange | R
 econstruction d’un village de lépreux
1976 ITALIE
- Séisme | R
 echerche de victimes ensevelies et Aide à la
population (Frioul)
1976 GUATEMALA
- Séisme | R
 echerche de victimes ensevelies à Patrizia
1974 HONDURAS
- Cyclone Fifi | A
 ide à la population et déblaiement à Choloma
1973 TUNISIE
- Inondations | Aide à la population à Djeideida

Pour rejoindre ces équipes,
le personnel doit déjà être
opérationnel en conditions
« normales ». Les stages
proposés par le Corps Mondial
de Secours USAR permettent
d’aborder leur pratique en
environnement dégradé et/ou
précaire.
Des stages de
spécialisation :
Pour pouvoir répondre aux
besoins particuliers, ces stages
permettent d’approfondir et
de pratiquer des techniques
spécifiques. Sont ouvert aux
sauveteurs opérationnels des
stages d’écoute et de détection
de victimes, de tronçonnage en
conditions dégradées, de chefs
d’équipe et de groupe, etc…

Lors de nos missions,
nos équipes sont
entièrement autonomes
en matériel, nourriture,
hébergement pour la durée
de la mission. Recherche
de victimes sous les
décombres, dégagement
d’accès, sécurisation…
Elles assurent aussi une
assistance médicale
et psychologique aux
populations sinistrées.

Nos
sauveteurs

Bénévoles mais pas amateurs

Par sa spécialisation technique dans le secours
post-catastrophe, le CMS USAR se situe dans
un savoir-faire qui fédère des secouristes aux
compétences multiples, de différents horizons et
de différentes nationalités.
Les sauveteurs ont tous leurs métiers propres
pompier, ingénieur, cadre, agent RATP,
charpentier, chauffeur, infirmier, aide-soignant,
banquier, etc.

:

Cette richesse professionnelle augmente d’autant
les moyens d’actions de l’équipe qui part sur le
terrain. C’est un atout majeur qui élargit encore
d’avantage les possibilités de missions sur le
terrain.

Tous bénévoles, équipiers, techniciens,
maîtres chiens, infirmiers et médecins se
distinguent par leurs qualités humaines,
leurs compétences techniques, leurs
expérience et leur faculté d’adaptation.
Leur formation, basée sur la discipline,
l’adaptation, le travail en équipe et la maîtrise des
techniques, a pour objectif de développer chez
tous les sauveteurs une efficacité professionnelle
de terrain.
En 2014, le CMS USAR compte plus de
90 sauveteurs d’âges et de nationalités
différentes.
Lors des missions, nos sauveteurs sont
bénévoles, mais sont entièrement pris en
charge par l’association.

Nos
équipes

COMPETENCE, POLYVALENCE, RIGUEUR,
DESINTERESSEMENT, AUTONOMIE

Technicien
Les techniciens de catastrophe sont les
véritables experts du sauvetage et du
déblaiement. Lors de missions, leur rôle est
multiple et complexe : évaluation des besoins,
sauvetage et déblaiement de victimes ensevelies,
sécurisation de zones, dégagement de routes,
assistance à l’équipe médicale…
Plusieurs étapes sont indispensables pour
pouvoir partir en mission à l’étranger. Tout
d’abord, réaliser le stage d’équipier de
catastrophe, puis le stage de technicien de
catastrophe.
Par la suite, certains pourront se spécialiser
dans les techniques d’écoute, ou devenir chef
d’équipe ou de mission.

Nos
équipes

COMPETENCE, POLYVALENCE, RIGUEUR,
DESINTERESSEMENT, AUTONOMIE

médicale
Infirmiers et médecins constituent un maillon
indispensable dans la prise en charge médicale
et psychologique des victimes de catastrophes
naturelles. Même si le CMS USAR est spécialisé
dans les missions de sauvetage postcatastrophe, nous ne souhaitons pas fixer de
critères trop spécifiques pour le recrutement de
nos infirmiers et de nos médecins.
Leur participation à un stage et une manœuvre
par an, permet au personnel médical d’être
opérationnel pour des missions en France et à
l’étranger. Cependant, être « opérationnel » ne
signifie pas systématiquement avoir la garantie
d’un départ en mission. Il appartient au chef de
mission de choisir les membres de son équipe
en fonction de leurs compétences et de leurs
expériences, dans le but d’obtenir l’équipe la plus
polyvalente et adaptée qu’il soit.
Si le CMS USAR ne souhaite pas fixer de critères
de recrutement trop stricts pour ses infirmiers
et médecins, il recherche en revanche des
profils particuliers. L’adaptabilité, la polyvalence,
la gestion de la fatigue, la faculté de vivre en
groupe dans un contexte difficile... sont autant
de qualités appréciées chez nos sauveteurs.

La polyvalence d’une équipe médicale sera
garante d’un travail optimal et efficace lors de nos
missions. Ainsi, nous recherchons des profils
généraux mais aussi plus spécialisés dans des
domaines variés comme la médecine tropicale,
les urgences, la pédiatrie…

Nos
équipes

COMPETENCE, POLYVALENCE, RIGUEUR,
DESINTERESSEMENT, AUTONOMIE

cynotechnique
La spécialité cynotechnique permet d’intervenir
lors de missions de recherche de personnes.
Les situations qui requièrent l’intervention d’une
équipe cynotechnique peuvent être de différents
types : séisme, effondrement, glissement de
terrain, explosion, tempête, coulée de boue,
tsunami, inondation… Lors de l’intervention,
l’Unité Cynotechnique est placée sous l’autorité
du Chef de Mission du CMS-USAR. C’est lui qui
décidera des conditions de son engagement
après avoir pris l’avis du responsable ou cadre
cynotechnique engagé.
Les maîtres et leurs chiens forment un binôme
indissociable où règne une très grande cohésion
entre les deux partenaires. Malgré les progrès
technologiques, le chien reste le meilleur outil
pour la détection rapide et efficace d’une victime
ensevelie.
Cette spécialité est régie par un référentiel
cynotechnique propre au CMS USAR tant du
point de vue formatif qu’opérationnel.
Les premières étapes :
Avant toute participation aux activités du CMS
USAR, chaque sauveteur est tenu d’être à jour
de sa cotisation, qu’il renouvelle chaque année.
Le dossier d’inscription, le règlement de la
cotisation ainsi qu’un certificat médical devront
être envoyés au secrétariat du CMS USAR.

La formation :
- L’unité de valeur de formation d’équipier
cynotechnique est destinée à attester l’aptitude
à assurer cet emploi.
- L’aptitude des équipes cynotechniques de
recherche de personnes ensevelies est
appréciée à l’issue d’un stage de formation
organisé par le CMS USAR.
- Des stages spécifiques cynotechniques sont
réalisés chaque année en plus des différentes
manœuvres combinées.
- Les manœuvres combinées permettent
d’apporter une meilleure efficacité entre toutes
les équipes, quant au stage cynotechnique
il apporte un travail plus spécifique à cette
spécialité.
- Ces stages sont de différentes sortes en
fonction de l’évolution des binômes et se
scindent en plusieurs parties : une formation
théorique, pratique et certificative.

Les chiens retenus doivent être :
-A
 gés de douze mois minimum et de cinq ans
au plus
- A jour de vaccination (y compris la rage)
- Tatoués ou porter une puce électronique
- Reconnus par un vétérinaire en bonne condition
physique et aptes à travailler en décombres
-D
 ressés aux exercices des tests d’admission
au stage
Les maîtres-chiens ne sont pas exclusivement
employés dans leurs fonctions en matière de
cynotechnique. Ils peuvent aussi être secouriste,
équipier de catastrophe….
Les parties théoriques vont du secourisme
canin, la psychologie canine… jusqu’à la prise
en compte d’une mission. Les parties pratiques
comprennent quant à elles, des exercices
spécifiques et des manœuvres opérationnelles
afin de travailler dans des conditions semblables
à la réalité.

Nos
équipes

COMPETENCE, POLYVALENCE, RIGUEUR,
DESINTERESSEMENT, AUTONOMIE

LOGISTIQUE

La logistique est une composante essentielle à
nos activités. Elle permet la mise à disposition
de tout le matériel en temps et en heure pour
les opérations et les formations. Derrière cette
apparente simplicité, se cachent une équipe et un
travail permanent …
Le matériel opérationnel est décliné en différents
lots (tremblement de terre, inondations, etc..), il
est engagé sur les opérations en fonction de la
demande du pays sinsitré. Ces lots, stockés dans
un lieu proche des aéroports et des grands axes
de circulations, sont conditionnés en caisses
portables et sont étudiés pour être le plus légers
possibles. Ils sont de gamme professionnel et
opérationnels en permanence.
Une équipe logistique est en charge de ces
missions opérationnelles. Elle a également un rôle
de « recherche et développement » : les différents
matériels opérationnels doivent correspondre aux
besoins spécifiques de nos interventions. Ceux-ci
n’étant pas forcement disponibles sur le marché,
ils peuvent être développés, testés et améliorés
en interne. Par exemple, c’est dans cette optique
qu’a été développée la station de traitement d’eau.

http://corpsmondialdesecours.fr

Pour le Sauvetage des Victimes
de Catastrophes Naturelles
USAR - Urban Search & Rescue
« Je ne te demande pas quelle est ta race, ta nationalité ou ta
religion, mais quelle est ta souffrance » - Louis Pasteur.

Page Facebook
https://www.facebook.com/corpsmondialsecours
Page LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/corpsmondial-de-secours
Chaîne Youtube
https://www.youtube.com/user/corpsmondialsecours
Compte Twitter
https://twitter.com/@CorpsMondialSec

