
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de Mission  

Mise en place d’appareils respiratoires isolants 

Ambassade de France - Bosnie Herzégovine Sarajevo secteur de Stup  

Du 30 Novembre au 03 Décembre 2015 

 

1. Lexique des abréviations 

 

 ARI : appareil respiratoire isolant 

 ASI : attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France 

 BIH : Bosnie Herzégovine 

 CCF : Camion-Citerne Feu de Forêts  

 DCI : Direction de la Coopération Internationale 

 EPI : Elément de Protection Individuel 

 F BIH : Fédération de Bosnie Herzégovine 

 GNR : Guide National de Référence 

 INSARG : International Search And Rescue Advisory Group 

 MAE : Ministère des Affaires Étrangères Français 

 MGO : Marche Générale des Opérations 

 PMA : Poste Médical Avancé 

 RS : Républika Srpska 

 SDIS : Service Départemental d’Incendie et Secours 

 USAR :Urban Seacrh And Rescue 



 

2. Composition de l’équipe  

 

 Pompiers de l’Urgence Internationale, classifiée INSARAG Usar Medium Team : 

 Desbois Rémy – Team leader : a participé à l’ensemble des missions et actions faites en 

2008, 2009, 2011, 2012, 2013 et 2014)   

 Lami Jérôme membre de l’ONG depuis 2010.  

 

3. Historique 

En 2008 suite à la sollicitation de l’Ambassade de France en BIH, PUI a réalisé, en partenariat, 

les actions suivantes :  

 17 au 21 Novembre 2008 : Mission d’évaluation pour l’Ambassade de France des moyens 

matériels, véhicules et de l’organisation des sapeurs-pompiers en BIH. Les centres de  

secours des villes de Zenica, Livno, Mostar, Trebinje, Milići, Bileca, Gacko,  Foca, Tuzla et 

Sarajevo ont été évalués. Ils sont situés en F BIH et en RS. 

                  

 Février 2009 : Don de matériel de désincarcération aux Sapeurs-Pompiers de Livno et   

Milići. 

 27 et 28 Avril 2009 : Visite des locaux et de l’organisation générale des SDIS du Cher et 

d’Indre et Loire en France, des élus et des Sapeurs-Pompiers de Zenica. 

 

 

    

 

 

 



 

 3 au 9 Mai 2009 : Formation et don de matériel en secours routiers à Milići et Livno. 

                

 24 et 25 Juin 2009 : Participation au séminaire international sur la coopération 

décentralisée France – Bosnie Herzégovine, à Clermont-Ferrand. 

 

 Novembre 2009 : Don d’EPI et matériels aux communes de Kongic, Milići et  Livno. 

 21 au 25 Juin 2010 : Mission de formation aux secours routiers dans la ville de Konjic, suite 

à la donation d’un groupe de désincarcération. 

 

 2011 : Don d’EPl  et matériels aux communes de Gračanica, Milići et Zavidovici. 

 2012 : Formation des sapeurs-pompiers des communes Zvornik, Zavidovici et Gračanica aux 

techniques de secours routiers, et à l’utilisation du matériel en donation : groupes et 

matériels de désincarcération. 

 



 

 

 2012 : Don de matériel d’escalade et de sauvetage à l’association de sauveteurs en 

montagne de Mostar « GSS Mostar ». 

 

 2013 : Aide à l’acquisition par la ville de Jablanica d’un CCF réformé du SDIS 18. 

 2013 : Formation et complément de formation des sapeurs-pompiers des communes de 

Vitez, Istočno Sarajevo, Mostar, Žepce, Zvornik, Kostajnica, Konjic et Gračanica aux 

techniques de secours routiers.  

                  
 

Formation à l’utilisation du matériel en donation « groupes et matériels de désincarcération 

» les sapeurs-pompiers des communes de Vitez, Istočno, Sarajevo, Mostar, Žepce. Don 

complément de matériel de désincarcération aux communes de Zvornik, Kostajnica, Konjic 

et Gračanica  

             
 

 
 

 



 

Don de matériel d’escalade et de sauvetage à l’association de sauveteurs en montagne de 

Mostar « GSS Mostar ». 

                         

 2014 : En réponse à la sollicitation de l'ambassade de France en BIH suite à la demande 

d’aide internationale bosnienne, la mission PUI consiste à assurer l’évaluation des besoins 

dans la zone prédéfinie Srebrenik, Orašje, Brčko et Gradačac. D’acheminer des dons d’EPI 

(parkas et bottes à Srebrenik et Orašje) ainsi qu’une structure d'hébergement (ancien 

PMA Orašje) tout en installant une unité de potabilisation d’eau à Srebrenik. 

 

           
 

 

 2014 : Organisation d’une formation aux Techniques de désincarcérations axées sur les 

véhicules de nouvelles générations. Celle-ci sera réalisée par PUI en France. Y ont assistés 

des sapeurs-pompiers de RS et F BIH. Ils sont issus «pour la RS» d’Istočno Sarajevo, 

Zvornik et Rogatica. « pour la F BIH » Zenica. Cette formation sera suivie d’un don de 

matériel de désincarcération. 

  



 

 2015 : Don d’EPI « quatre-vingt vestes de protection incendie » en faveur de la protection 

civile de Srebrenik. 

               

4. Objectif de la mission 

 Donation de 150 d’appareils respiratoires isolants à la Federalna uprava civilne zaštite, la 

Republika Srpska Ministarstvo Spoljnih Poslova et aux sapeurs-pompiers de Brčko. 

   

 Former à l’utilisation, aux règles de sécurité, au suivi et à l’entretien du matériel en 

donation «ARI» les sapeurs-pompiers allant en être dotés.  

 Seuls 110 ARI, 25 balises de détresse et 20 lignes guide seront en réalité livrés pour la 

Federalna uprava civilne zaštite et aux sapeurs-pompiers de Brčko. En effet la RS n’est pas 

venue récupérer son don en France. 

 La formation basée sur le référentiel Français Appareils Respiratoires Isolants d’Avril 

1999 sera donc dispensée à la Federalna uprava civilne zaštite et aux sapeurs-pompiers de 

Brčko. 

 

5. Préparation de la mission  

 

 Récupération d’ARI donnés gracieusement par un fournisseur, conditionnement et actes 

administratifs de donation par des membres de PUI.  

 

 Organisation de la mission, financement du transport aller-retour, de l’hébergement et de 

la nourriture par l’ambassade de France en BIH. 

 

 Organisation du transport du matériel et dédouanement par la Protection Civile de la  F 

BIH. 



 

6. Mission 

 

 Arrivée à Sarajevo le lundi 30 Novembre 2015 :  

 Hébergement au siège de la Protection Civile de la F BIH à Sarajevo secteur de Stup. 

Le transport de l’aéroport à l’hébergement a été réalisé par un personnel mandaté la 

Protection Civile de la F BIH. 

                                                  
 

 Mardi 01 Décembre 2015 Sarajevo secteur STUP locaux de la F BIH: 

 Nous commençons par une présentation de la formation et son But. 

 Dans un deuxième temps nous abordons les références réglementaires françaises et les 

documents y affairant. Nous y incluons également l’entretien et l’utilisation des 

appareils. 

   

 
 Puis nous abordons théoriquement et pratiquement tous les points du GNR et de la 

MGO. 

 La journée s’est terminée par une prise en main et les essais par les stagiaires. 

           
  



 

 Mercredi 02 Décembre 2015 Sarajevo secteur STUP centre des démineurs: 

 Les exercices pratiques de la journée sont basés sur l’utilisation, l’évolution capelée et 

le passage d’obstacles.    

 En fin d’après-midi et avant l’exercice, devant la presse, Son Excellence Madame 

l’Ambassadrice et monsieur le Directeur de la sécurité civile de la F BiH un binôme 

présente un ARI. Il doit expliquer le fonctionnement, l’utilisation de chaque élément le 

composant puis démontre comment s’équiper 

    

 
 Le thème de l’exercice final est le suivant. Recherche d’une victime dans un bâtiment à 

usage de bureau. La recherche s’effectue sous ARI et pour simuler l’enfumage des 

locaux la vision des masques a été occultée. Les intervenants réalisent cette recherche 

conformément à notre référentiel en utilisant la ligne guide, un binôme de sécurité et 

cela sous la responsabilité d’un contrôleur. Les sauveteurs commentent et expliquent 

leurs différentes actions. Cela à Son Excellence Madame l’Ambassadrice et au 

Directeur de la sécurité civile de la F BiH. 

                 

 
 Les manœuvrants composant les binômes sont issus de différents centres de secours 

professionnels et volontaires. Cela nous a permis de faire évoluer ensemble des agents 

n’ayant pas les mêmes affectations géographiques et des connaissances de base 

différentes.                  

 La journée s’est terminée par la remise officielle des ARI aux municipalités par les 

services du directeur de la Protection Civile de la F BIH 



                                                     
 

 Jeudi 03 Décembre 2015 : 

 Trajet retour vers la France.  

 

 

7. Organisation de la formation et de la donation 

 

 

 Coordination PUI, BIH et DCI en France  

 Ambassade de France en BIH et DCI  

 Colonel Eric Emeraux ASI, Adjudant Cedric Grousset assistant ASI et Madame Nisveta 

Hadzic assistante interprète ASI. 

 

 DCI En France billets d’avions ordres de mission : 

 Brigadier-Chef Fréderic Vieillard  de la DCI Chargé géographique de la Bosnie-

Herzégovine au ministère de l’intérieur français. 

 

 Coordination Financière en BIH: 

 Madame Selma Hadzic secrétaire du Directeur de la Protection Civile de la F BIH. 

 

 Technique et logistique: 

 Madame Selma Hadzic secrétaire du Directeur de la Protection Civile de la F BIH. 

 

 Matériel : 

 Federalna uprava civilne zaštite 90 dossards ARI, 94 masques, 113 bouteilles, 12 lignes 

guides et 14 balises de détresse « don PUI 2015 » 

 Vatrogasci distric de Brčko 20 dossards ARI, 20 masques, 28 bouteilles, 8 lignes guides 

et 10 balises de détresse « don PUI 2015 » 

 

 Formation théorique : 

  Formation théorique à la Direction de la Protection Civile de la Fédération de F BIH. 

 

 Formation pratique : 

 Lieu de manœuvre base des démineurs de la sécurité civile de F BiH. 

 

8. Bilan de la formation 

 

 Plus de cinquante personnes formées à l’utilisation, aux règles de sécurité et à l’entretien 

des ARI. 

 

 Un sapeur-pompier du district de Brčko a assisté à la formation. Le matériel est déjà livré 

dans sa commune il a également déjà suivi des formations au sein de son unité et en Croatie.  



 

 Des personnels des unités de la protection civile et des démineurs assisteront à la 

formation et prendront en charge le matériel leur étant affecté. 

  



 

 Les représentants de la protection civile des cantons d’Unsko–Sanski, Tuzlanski, Zeničko–

Dobojski, Bosansko–Podrinjski, Hercegovčko–Neretvanski, Srednjobosanski, 

Zapadnohercegovački, Kanton 10 et Sarajevski sont présents et assistent à la formation. 

Ils auront la charge de redistribuer aux centres de secours le matériel leur étant affecté.  

 

 Des sapeurs-pompiers des agglomérations de Bosanski Petrovac, Banovići, Gračanica, 

Srebrenik, Tuzla, Kakanj, Goražde, Čapljina, Konjic, Prozor – Rama, Jablanica, Stolac, Neum, 

Gornji Vakuf – Uskoplje, Kiseljak, Popsušje, Tomislavgrad et Sarajevo ont également 

assistés à la formation. Ils prendront en charge le matériel mis à disposition par leur 

canton. 

 

 

9. Contat de la mission 

 

Cette action menée en collaboration avec l’ambassade de France a été une réussite, et a été très 

appréciée de Son Excellence Madame Claire Bodonyi l’ambassadrice de France en BIH et de 

Monsieur Fahrudin Solak directeur de la Protection Civile de la F BIH.  

 

 Points positifs 

 Investissement important des agents de l’Ambassade de France en Bosnie et de la 

Direction de la sécurité civile de la F BiH. 

 Ouverture de la formation par les membres de PUI. 

 Présence de sapeurs-pompiers travaillant avec nous depuis le début de nos actions en 

BIH ainsi que des sapeurs-pompiers représentant des agglomérations avec qui nous 

travaillons depuis plusieurs années. 

 Salle de formation théorique et moyens informatiques adaptés. 

 Interprètes passionnés et très compétents pour retranscrire nos cours et informations 

techniques. 

 Présence à l’exercice final et à la remise officielle du matériel par Son Excellence 

Madame Bodonyi Claire Ambassadrice de de France, du Colonel Eric Emeraux ASI, de 

l’Adjudant Cedric Grousset assistant ASI et du directeur de la Protection Civile de la F 

BIH Monsieur Fahrudin Solak. 

 Grosse médiatisation par la presse écrite et télévisée. 

 

 Points négatifs 

 Nombre stagiaires trop important.  

 Difficulté à faire manœuvrer tous les stagiaires sur le site. Peu de locaux adaptés. 

 Grande disparité de formation et connaissance du milieu professionnel sapeur-pompier 

entre tous les participants. 

 Quelques problèmes pour avoir rapidement à disposition les bouteilles remplies. 

 Manque d’EPI pour les stagiaires. 

 Aucun représentant de la RS. 

  



 

 Constat  

 Prise de conscience de la nécessité du posséder des EPI. 

 Bon nombre de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels nous ont sollicités pour 

la fourniture de casques, vestes et pantalons de feu. 

 Problème de financement pour certaines agglomérations à équiper et former leurs 

sapeurs-pompiers.  

 

 Actions futur à étudier 

 Le risque sismique est très important en BIH. Mr Branko Parla responsable de la 

planification à la Protection Civile de la F BIH nous a sollicité pour une aide technique et 

informelle USAR INSARAG. 

 

 Une demande des sapeurs-pompiers et élus concerne des EPI « casques, vestes de feu, 

surpantalons et tenues de travail ». Nous leur demandons de solliciter la Protection 

Civile de la F BIH qui elle sollicitera la DCI de l’ambassade de France. Celle-ci nous 

retransmettra les demandes. 

 

 

10. Contacts locaux 

 

 Ambassade de France en BIH et DCI: Le Colonel Eric Emeraux ASI, l’Adjudant Cedric 

Grousset assistant ASI et Madame Nisveta Hadzic assistante interprète ASI. 

Tel. +387 33 28 20 93 

Port. +387 61 48 67 70 

Email: sctipsarajevo@hotmail.com 

 

 Madame Selma Hadzic secrétaire du Directeur de la Protection Civile de la F BIH. 

Tel. +387 33 77 94 59 

Email : selma .hadzic@fucz.gov.ba  

 

 Madame Majda Kovač assistante relation publique de la Protection Civile de la F BIH. 

Tel. +387 33 77 94 97 

Port. +387 61 48 12 42 

Email : majada.kovac@fucz.gov.ba  

 

 Monsieur Amir Hrustić conseillé pour les sapeurs-pompiers à la Protection Civile de la F 

BIH. 

Tel +387 33 77 94 85 

Port. +387 62 53 41 00 

Email : amir.hrustic@fucz.gov.ba 

 

 Madame Ermina Aljicevic, interprète de l’ambassade de France. 

Tel. +387 62 621 629 

Email : eraljicevic@gmail.com  

                                                                           

                                                                            M .DESBOIS Rémy.  
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