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Modalités du port du blouson ASP 
 

 

 

 

 

Le présent document est élaboré afin d’apporter les réponses à toutes les interrogations des sapeurs-

pompiers quant au port du blouson ASP lors des cérémonies. 

Dans le cas de situations très particulières, il est recommandé de consulter les responsables de la 

Commission ASP de l’Union départementale.  

 

 

En complément des recommandations fédérales (validées par son CA le 25 janvier 2018) et de la 

possibilité d'y apporter des aménagements qui vont dans le sens de plus de reconnaissance, les 

dispositions suivantes doivent être adoptées par les anciens sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique, à 

savoir : 

 

 

Habillement ASP :  

- Blouson ASP avec (ou sans) le grade,  

- Chemise ou polo de couleur bleu marine ou à défaut noir. Toutefois si l'ensemble de la 

section se met d'accord, la chemise blanche et la cravate noire peuvent être adoptées et 

sont un plus dans la reconnaissance de nos ASP lors de cérémonies. Pantalon ou la jupe de 

couleur bleu marine (avec ou sans liseré rouge) ou à défaut noir, 

- Chaussures noires avec chaussettes foncées. 

 

Port barrettes et médailles :  

- Le blouson ASP peut se porter avec les barrettes de décorations (dixmudes) dans l’ordre de 

préséance ; dans un même groupe de médailles, ne doit être portée que celle du grade le 

plus élevé (exemple : Médaille d’honneur des SP 20, 25, 30 ans : ne doit être portée que celle 

des 30 ans) 

- En ce qui concerne les médailles pour acte de courage et de dévouement et les médailles 

de la Sécurité intérieure toutes les dixmudes peuvent être portées (réf : guide de formation 

de l’ENSOSP). 

- Les barrettes de décorations (dixmudes) doivent être épinglées juste au-dessus de la bande 

rouge au milieu du côté gauche du blouson et l'insigne distinctif chef de centre au-dessus. 

NOTA : Attention l'ajout de barrettes dixmudes, de l’'insigne chef de centre ou l’épinglage des 

médailles lors des cérémonies de remise entrainent une perte d’étanchéité du tissu donc la perte de 

la garantie fabricant. 

 

 

Habillement ASP Chef de section :  

Lors de cérémonies, un ASP chef de section peut être désigné par le DDSIS (ou représentant), le PUD 

(ou son représentant), le chef de centre et/ou toute autorité compétente.  

- le port de la chemise blanche, cravate noire et képi est autorisé pour l’ASP chef de section. 

Dans ce cas, le chef de section est tenu de saluer réglementairement les Autorités et supérieurs 

hiérarchiques. 

 

Habillement ASP – administrateurs et conseillers techniques ASP de l’UDSP44 :  

Lors des représentations (cérémonies organisées par le SDIS, l’UDSP, les CIS…), les administrateurs et 

les conseillers techniques de l’UDSP44 en blouson ASP, doivent porter la chemise blanche, la cra-

vate noire et le képi, ce qui entraine le salut réglementaire des Autorités et supérieurs hiérar-

chiques. NOTA : le salut réglementaire tête nue n’est pas applicable au SDIS44 (source SDIS 44 du 

16/04/2019). 
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