
 

  

Equipe Départementale de 
Secours en Montagne - EDSM 

Cette spécialité comprend quatre entités : 

• Le G.M.S.P. (Groupe Montagne Sapeurs-Pompiers) : 30 agents dont 3 conseillers 

techniques, 4 guides de haute montagne, des chefs d’unité, des équipiers et un maitre-

chien d’avalanche. 

Ils sont formés pour porter secours aux victimes : 

• En milieu montagne (alpinisme, escalade, canyoning eaux vives, milieu enneigé, 

parapente, …) 

• Sur structures artificielles (pylônes, barrages, grue, grande hauteur, …) 

mais également pour sécuriser nos agents dans le cadre d’interventions en hauteur ou 

en milieu exposé (progression sur toiture, échafaudage, feux en espace naturel, soutien 

de l’équipe animalière, des SAL ….) 

Le dispositif journalier comprend 4 agents, 1 référent montagne facilitant la régulation 

des appels, 2 agents en garde terrestre, positionnés sur notre secteur opérationnel 

(Bassin Opérationnel d’Aix-les-Bains, de Chambéry, de la Combe de Savoie Bauges, de 

l’Avant-Pays-Savoyard et d’Albertville) et 1 agent armant Dragon 74 à la base de 

Meythet implantée en Haute-Savoie. 

   

•Les E.P.I.M. (Equipiers de Première Intervention Montagne), 150 S.P. répartis sur 

l’ensemble du département, pratiquants réguliers les activités en montagne. Ces acteurs 

locaux possèdent une très bonne connaissance de leur secteur. Ils interviennent en 

prompt secours montagne, en soutien de SP pour brancardage ou autre et en 

complément du GMSP sur des interventions d’ampleur tels que les recherches de 



 

 

 

personnes, les avalanches. Ils ne sont pas autonomes sur corde mais disposent de 

compétences montagne (DVA, portage, topographie, …) et de tenue spécifique. 

• L’I.S.S. (Intervention Secours Souterrain), 15 agents qualifiés SMO ou GRIMP, et 

spécialisés pour intervenir sous terre en complément du Spéléo Secours Français. Leur 

cadre opérationnel s’étend également sur les conduites forcées, les galeries, les 

barrages …. 

• Le secours routier en ravin, 250 agents qualifiées, répartis dans les CIS disposant 

d’un FSR équipés d’un treuil et de lots ravin. Ils interviennent sur les accidents routiers 

hors route avec accessibilité difficile (fossé, ravin …). Ils utilisent des techniques et 

matériels spécifiques pour accéder aux victimes, les prendre en charge et les évacuer 

(treuil, désincarcération portative, portage en perche …)  

 

Quelques informations complémentaires: 

• En chiffres, environ 300 interventions annuelles GMSP/EPIM, 25 interventions 

RAVIN, 1 à 2 interventions ISS, très souvent avec une dimension zonale et de 

longue durée (plus de 24 h) 

• Participation à des Dispositifs Prévisionnels de Secours sur des compétitions 

médiatiques de niveau national et international (coupe du monde de parapente, 

Pierra Menta été…) 

• Sollicitations régulières pour des actions de communication (tournages de film, 

téléthon, salon de la montagne, salon européen de l’escalade …) 

• Echanges internationaux dans le domaine du secours en montagne (Roumanie, 

Finlande, …)   

• Rôle pédagogique pour les SP dans les centres de secours sur les thèmes liés aux 

cordes (participation à des manœuvres de la garde …) 

 

 
 

 

  



 


