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«Marquage de position des victimes et signalisation sonore de sécurité » 
Pour indiquer précisément la localisation de la ou des victimes sur le site de travail. 

 

Exemples : 

Description Example 

Large “V” pour indiquer la présence potentielle de victimes, 

vivantes ou décédées  

      
V

 

Une flèche peut compléter le marquage pour préciser le lieu 

 
V

 

Sous le  “V”: 

- un “L” indique la présence de victimes VIVANTES, suivi par 
un nombre (exemple 2) qui précise le nombre de victimes 
vivantes dans ce lieu “L-2,” “L-3” etc.  

- un “D” indique la présence de victimes DCD, suivi par un 
nombre (exemple 3) qui précise le nombre de victimes 
décédées dans ce lieu “D-3”, “D-4” etc. 

 

L - 1

V
 

V
D - 1

 

En cas d’évolution du bilan, l’information est barrée et mise à 

jour; par exemple "L-2" peut être barré et un "L-1" appliqué 

indiquant qu’il reste une seule victime vivante 

 

V
L – 2

D – 1

L - 1
 

Lorsque tous les  ‘“L” et/ou “D” sont barrés, toutes les victimes 

connues ont été évacuées 

 

 

V
L – 1

D - 1
 

 

 

 

 

 

 



Le système de marquage rapide : 

Le système  de marquage des immeubles et chantiers est utilisé uniquement pour des sites potentiels de sauvetages. 

Cela permet aux équipes de se déplacer plus rapidement, de maximiser les possibilités de sauvetage et simplifie la 

coordination.  

Il existe des situations pour lesquelles un marquage est nécessaire lorsqu’il n’y a pas de victime ou qu’il n’y a que 

des victimes décédées.  

La décision d'utiliser le système peut être à la discrétion de l'équipe USAR ou être une exigence fixée par LEMA / 

OSOCC / UCC. 

 

Méthode : 

• le marquage rapide ne peut être utilisé que  lorsque les sites peuvent être entièrement fouillés rapidement ou qu’il 

n'y a pas de preuves solides confirmant des sauvetages, 

• Deux options sont disponibles, ils sont : le marquage « CLEAR (clair) » et le marquage « Deceased (décédé) ». 

 

Exemples  

Rapid clearance marking indicating 

Level 5 ASR complete on 

object/area applied. 

Applied by Australian Taskforce 1 

on 7 July. 

 

Rapid clearance marking applied 

to car – indicating Level 5 ASR 

search complete on car only. 

 

Completed by Australia 

Taskforce 1 on 19th October. 

 

 

 

 

 

Rapid clearance marking applied 

to area indicating Level 5 ASR 

completed of area inside 

defined marked limits – paint or 

otherwise define edges. 

Completed by Australia 

Taskforce 1 on 19
th

 October. 

Note: This pile has been turned 

over by machinery to confirm 

ASR Level 5 standard. 

 

 

 

AUS – 1

07Jul

C

 



Rapid clearance marking 

indicating comprehensive search 

complete on object/area 

applied, only deceased 

casualties remain in-situ.  

Victim Marking would be 

applied as required. 

Applied by Australian Taskforce 

1 on 7 July. 

 

Rapid clearance marking 

applied to car – indicating 

comprehensive search 

complete on car, only 

deceased casualties remain in-

situ. 

Victim Marking would be 

applied as required. 

Completed by Australia 

Taskforce 1 on 19th October. 

 

Rapid clearance marking 

applied to area indicating 

comprehensive search 

completed of area inside 

defined marked limits – paint 

or otherwise define edges. 

Deceased casualties only 

remain in-situ. 

Completed by Australia 

Taskforce 1 on 19th October. 

Note: This pile has been 

turned over by machinery to 

complete comprehensive 

search. 
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