
 

Communiqué de presse  

 
2ème Congrès départemental des Sapeurs-Pompiers de La Réunion  
 
Saint-Denis, le 30 avril 2014  
 
Le samedi 3 mai 2014 de 9h à 18h, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers et le SDIS 974 
organisent à Saint-Leu (Parvis de la Mairie), le 2ème Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers 
de La Réunion.   
 
Cette journée aura un double objectif :  
-Permettre aux sapeurs-pompiers de l’ensemble du département de se réunir et d’échanger sur 
différents thèmes liés à la profession  
-Informer la population des moyens dont dispose le SDIS 974 pour mener à bien sa mission de 
service public.  
 
Ce 2ème congrès Départemental sera marqué par la présence du Colonel Eric Faure, président de la 
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de passage pour la première fois sur notre île dans le 
cadre d’un voyage dans les départements Français de l’océan Indien.  
 
Il abordera lors de son séjour des thématiques fortes :  
 
-La promotion du volontariat de sapeur-pompier, et en particulier l’application des engagements 
pris sur ce sujet en octobre 2013 lors du congrès national des sapeurs-pompiers à Chambéry, par le 
président de la République, le ministre de l’Intérieur et les représentants des élus locaux. 
-La prévention de l’incendie domestique auprès du grand public, à l’approche de la date butoir à 
laquelle chacun aura obligation d’équiper son habitation en détecteur de fumées (mars 2015).  
-La valorisation de l’intégration des territoires et des sapeurs-pompiers d’outre-mer dans la 
communauté des sapeurs-pompiers de France et l’affirmation du souci fédéral de prendre en 
compte la nécessité d’adapter localement les grands enjeux nationaux.  
 
Programme de la journée du 3 mai :  
 
9h à 13h   
Atelier « secours à personnes »  
Information sur la prise en charge d’un arrêt cardiaque par tout citoyen : Comment « Alerter-Masser-
Défibriller » ;  
Les risques domestiques : prévention et gestes de premiers secours.  
La médicalisation des interventions : le Service de Santé et de Secours Médical  
  
Atelier « Prévention »  
Prévention des incendies domestiques :  
Les détecteurs autonomes de fumées  
Conduite à tenir face à une bouteille de gaz qui s’enflamme  
 Prévention des risques naturels : rappels sur les conduites à tenir lors des différentes phases d’alerte 
cyclonique.  



  
Atelier « Métier »  
Modalités d’engagement, de formation et présentation des missions opérationnelles  
Jeunes sapeurs-pompiers  
Sapeurs-pompiers volontaires  
Sapeurs-pompiers professionnels  
Personnels administratifs et techniques  
  
Les contraintes physiques du métier : les tests physiques et le port de l’ARI  
  
Atelier « Spécialités »  
Présentation et missions des différentes équipes spécialisées du département  
Equipe du GRIMP  
Equipe nautique  
Equipe du Sauvetage-déblaiement  
Equipe cynophile  
Détachement d’intervention héliporté pour les feux de forêts  
  
Ateliers « Engins »  
Exposition d’engins : véhicules pour le secours à personne, véhicules de lutte contre les incendies….  
Démonstrations de matériel :  
Lance incendie  
Grande échelle  
  
De 13h à 15h30  
Assemblée générale et conférence-débat destinée  aux sapeurs-pompiers sur des thèmes spécifiques 
à la profession en présence du Colonel Eric Faure, Président de la fédération nationale des Sapeurs-
Pompiers, du Directeur Départemental et des autorités locales  
 
De 15h30 à 17h  
Défilé des troupes à pied et motorisés, remise des médailles de la reconnaissance fédérale, remise 
des casques aux jeunes sapeurs-pompiers (JSP) actuellement en première année.  
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