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1. Lexique des abréviations 
 

 ARI :  Appareil respiratoire isolant 

 BIH :  Bosnie-Herzégovine 

 CCFM : Camion citerne feux de forêt moyen 

 CCFL :  Camion citerne feux de forêt léger 

 CCGC : Camion citerne grande capacité 

 COS :     Commandant des opérations de secours 

 CSP :     Centre de secours principal 

 COD3 :  Formateur en conduite tout terrain 

 FDF :     Feux de forêt 

 EPA :     Échelle pivotante automatique 

 F BIH :  Fédération De Bosnie I Herzégovine 

 FOR :    Formateur 

 FPTSR : Fourgon pompe tonne secours routier 

 FSR :      Fourgon de secours routier 

 EPI :   Élément de protection individuel 

 FPT :   Fourgon pompe tonne 

 JSP :   Jeunes sapeurs pompiers 

 Mk :       MARKA (MONNAIE NATIONALE INTRODUITE EN 1998) 

 PLG :     Plongeur 

 RS :   Républika Srpska 

 SDE :     Sauvetage déblaiement 

 SDIS :   Service départemental d’incendie et secours 

 SPP :   Sapeur pompier professionnel 

 SPV :   Sapeur pompier volontaire 

 VLRTT :Véhicule de liaison radio tout terrain 
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2. Avant propos 
 

L’évolution permanente et croissante des risques naturels et industriels, et 

l’apparition de nouveaux risques de société, rendent nécessaire une adaptation 

des structures de secours, quel que soit leur statut. 

Afin d’améliorer les compétences des unités opérationnelles susceptibles 

d’intervenir sur des risques variés, il est indispensable de disposer d’une 

structure de formation et une organisation opérationnelle qui puissent dispenser 

une formation théorique mais aussi et surtout pratique et permettre une 

couverture de l’ensemble des risques en BH. 

L’association PUI est en contact avec les responsables de la sécurité au sein de 

l’ambassade de France à Sarajevo (Colonel Grimaldi) et les sapeurs pompiers de 

BH depuis début 2008, en raison d’une demande de soutien opérationnel et 

matériel des locaux et de l’ambassade de France. 

En novembre 2008, une première mission d’évaluation a eu lieu. Cette mission a 

eu pour objectif d’analyser le dispositif, l’organisation et les moyens des sapeurs 

pompiers en BH. En effet, le pays ne possède pas de standard d’équipement en 

matériels, habillement, équipement de protection individuelle, et véhicules 

opérationnels de secours. 

Les équipements sont très variés, incompatibles et obsolètes et le plus souvent 

dépendant de la générosité des pays voisins. 

PUI propose en partenariat avec l’ambassade un travail pluriannuel dont voici 

les premières phases : 

 

- 1ère phase : Novembre 2008 

Évaluation des moyens matériels, véhicules et de l’organisation des 

sapeurs pompiers de BH. Envoi de courriers aux différents SDIS 

français pour les solliciter sur le don de matériel. 

 

- 2ème phase : Février 2009 

Premier envoi de matériel de désincarcération sous forme de don. 

(Don effectué à LIVNO et MILICI) 

 

- 3ème phase : Mai 2009 

Formation des SP locaux par des membres de PUI aux outils de 

désincarcération (1 semaine). 
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- 4ème phase : Novembre 2009 

Mise en place en partenariat avec l’ambassade de France d’une 

formation Sapeurs Pompiers sur un thème à définir. Cette formation 

sera faite à ZENICA (lieu prédéfini pour envisager un centre de 

formation à l’avenir). Invitation des autorités locale en France pour la 

visite du centre de formation de Tours (SDIS 37). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mission d’évaluation 

Bosnie-Herzégovine 
 

 

 

 6 

3. Composition du groupe d’évaluation 
 

 

Membres du groupe d’évaluation : 

 

 Guillaume LACHAUME, vice-président de l’ONG « POMPIERS DE 

L’URGENCE INTERNATIONALE », Sapeur-pompier Volontaire au sein du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Indre et Loire. 

Chef de missions  

 

 Sophie MOREAU, Sapeur-pompier Volontaire au sein du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours d’Indre et Loire, membre actif de 

« POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE ».  

 

 Rémy DESBOIS, Sapeur-pompier Professionnel au sein du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours du Cher, membre actif de « POMPIERS 

DE L’URGENCE INTERNATIONALE ». 
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Association agréée de Sécurité Civile de niveau International (Arrêté du 27 

novembre 2007) 

 

Diplôme d’honneur de l’association française de l’encouragement du 

dévouement et du bénévolat 

 

Label International « Année de la planète Terre » 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 (J.O n°9 du 26 février 2005). 

  

 

 

 

 

 

 

 

   +33 555128061 

   +33 551128060 

  pompiers.urgence@aliceadsl.fr

  www.pompiers-urgences.org 

mailto:pompiers.urgence@aliceadsl.fr
mailto:pompiers.urgence@aliceadsl.fr
http://www.pompiers-urgences.org/
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4. Présentation PUI 

 

Présentation succincte des actions déjà réalisées par Pompiers de l’Urgence 

Internationale : 

 

Association française de solidarité internationale (ONG) qui a pour 

vocation de: 

 

  Porter bénévolement secours aux populations dans des situations de 

catastrophes en suscitant l’engagement volontaire et bénévole de professionnels 

du secours d’urgence. 

 

  Renforcer les dispositifs de sécurité civile des pays émergents par : 

 

 une formation pluridisciplinaire des sapeurs-pompiers et acteurs de la 

sécurité civile. 

 un équipement en matériels et véhicules adapté 

 une expertise objective des dispositifs opérationnels 

 

  Développer une culture du risque et de la prévention des catastrophes 
dans la population et le milieu scolaire, par une mise en situation individuelle au 

moyen de méthodes innovantes : le simulateur de séismes. 

 

L’association est la logique continuité de nombreuses missions déjà réalisées en 

faveur des structures de sécurité civile de pays émergents, qui ont ainsi 

contribué à valoriser l’expérience acquise sur le terrain international. 

« POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE » est constituée de 

professionnels du secours, dotés d’une expérience de terrain des situations de 

crise. 

 

Interventions d’urgence lors de tremblements de terre par des personnels 

spécialisés et équipes cynotechniques.  

 

 prise en charge médicale et paramédicale des victimes de catastrophes 

naturelles au moyen d’un poste médical avancé.  

 aide humanitaire et logistique aux sinistrés. 

 distribution d’eau potable. 

 capacité d’évaluation de coordination opérationnelle et d’expertise. 

 élaboration de projets dans le domaine de la prévention des catastrophes 

naturelles en particulier dans le milieu scolaire.  
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 formation de formateurs et d’intervenants dans les domaines de 

compétence des acteurs de la sécurité civile.  

 

En effet, les membres de l’association, participent depuis de nombreuses années, 

à des actions de secours et de prévention menées dans plusieurs pays tiers : 

Pakistan, Roumanie, Tchad, Turquie, Salvador, Japon, Burkina Faso. 

 

 2008 HAITI : Mission de secours apportée aux victimes des différents 

cyclones. Intervention sur une école effondrée. 

 2007 Macédoine – Grèce : Mission de secours pour lutter contre les feux 

de forêts 

 2006 Indonésie (Ile de Java) et Pakistan : mission de secours d’urgence 

séisme de YOGYAKARTA. Mission d’aide humanitaire post-séisme à 

BALAKOT 

 2005 Pakistan : mission de secours d'urgence - séisme d'octobre 2005  à 

BALAKOT au Pakistan.  

 2004 Indonésie : missions de secours  suite au tsunami à BANDA 

ACEH. 

 2003 Algérie : mission de secours - séisme de BOUMERDES. 

 2001 Salvador : opération de secours suite au séisme. 

 1992-1999 Turquie : Interventions de sauvetage-déblaiement séismes  

d’ERZINCAN et d’IZMIT. 

 1998 Japon : Interventions de sauvetage et déblaiement - séisme de 

KOBE. 

 1995 Tchad : Mission d'expertise d'urgence relative à des risques de crue 

à N’DJAMENA. 

 1990 Roumanie : Distribution d'aide médicale et alimentaire à 

BUCAREST. 

 

En outre, l’association souhaite mener des actions de développement durable 

dans le domaine de la protection des populations, en dépassant le stade ultime de 

l’action d’urgence. 

 

Ainsi, POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE, souhaite répondre à 

la trilogie : 

- Éducation 

- Prévention 

- Secours 
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Missions internationales de prévention des catastrophes  

 

 Pakistan/Serbie/Turquie 2007 : Actions de prévention du risque 

sismique en milieu scolaire à ISTANBUL avec le simulateur de séisme et  

missions de formation et d'équipement des sapeurs-pompiers de POZEGA 

et de CACAK en Serbie. 

 

 France 2007/2006 : Actions de prévention du risque sismique : 

   Dans les établissements scolaires 

   À l’école supérieure d’architecture de PARIS 

   Au sein de la population lors de conférences 

   Pour des journées consacrées à la science 

 En partenariat avec le Ministère Français de l’Écologie et du 

développement et de l’aménagement durables. 

 

 Antilles 2005 : Campagne de sensibilisation au risque sismique de la 

population de quartiers défavorisés et d’enfants scolarisés avec le 

simulateur de séismes en Guadeloupe. 
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5. Description de la zone évaluée - Présentation de la Bosnie-

Herzégovine 

 

a) Présentation générale  

 

La Bosnie-Herzégovine possède une superficie de 51 129 km2 pour 460 000 

habitants. Au cœur des Balkans, entourée par la Croatie à l’ouest et au nord, 

par la Serbie à l’est et par le Monténégro au Sud. Vrai pays de montagnes, de 

lacs et de rivière, la Bosnie possède la nature la plus sauvage de l’Europe. La 

forêt couvre la moitié du territoire. A quelques kilomètres des côtes de 

l’Adriatique et de la Croatie. Entre vallées et montagnes, le point le plus haut 

« le Maglic » culmine à 2386 m et le point le plus bas la mer Adriatique à 0 

mètre. 
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b) Hydrographie  

 

La Bosnie est très riche en eaux. Partout, des cours d’eau innombrables, qui 

prennent leurs sources dans les très nombreux massifs de la région. Deux 

bassins constituent le pays. Le plus important coule vers la mer Noire. 

L’exception est constituée par l’Herzégovine, orientée vers l’Adriatique. 

Quasiment, toutes les rivières coulent vers le nord-est pour se jeter dans la 

Sava, le long fleuve côtier au nord, qui lui-même se jette dans le Danube, en 

Serbie. L’exception notable étant la Neretva, qui coule d’abord au nord-est 

puis infléchit son cours à Konjic pour s’orienter au sud-ouest et se jeter dans 

l’Adriatique, en Croatie. 

Les rivières importantes sont la Sava (950km) et la Darina, au sud-est 

(346km). La Bosna au centre qui donne son nom au pays (271km), la Vrbas 

au nord-ouest (240km), la Una au nord-ouest également (214km) et enfin la 

Neretva au sud-ouest (218km). 

A ces rivières, qui coulent toutes, essentiellement dans la montagne, 

s’ajoutent 2 phénomènes : les bassins hydrologiques importants, dont 

certains, les polje, affleurent et donnent des marais d’une part et des lacs 

d’autre part. Les lacs sont très nombreux en Bosnie d’où la construction de 

nombreux barrages afin d’y installer des centrales hydro-électriques. Les plus 

grands lacs sont ceux du Busko à la frontière croate et de Modrac, près de 

Tuzla. 

La Bosnie possède un accès à la mer, modeste (15km). 

 

c) Situation géographique  

 

La Bosnie Herzégovine se situe en Europe du Sud Est, avoisinant la mer 

adriatique et la Croatie. 

 

 

 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Europe_location_BHG.png
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d) Climat  

 

Trois types de climat en Bosnie : semi-continental pour une bonne moitié est 

et nord du pays. Un climat de montagne principalement dans toute la partie 

ouest et enfin un climat méditerranéen pour une bonne partie de 

l’Herzégovine, près de la côte. A noter que la différence entre le climat semi-

continental, qui est la caractéristique du pays, et le climat de montagne est 

faible. Les températures moyennes qui ne reflètent pas les extrêmes que l’on 

peut rencontrer en Bosnie ; il peut faire -15°C à Sarajevo en janvier et +45°C 

à Mostar en août.  

 

e) Démographie  

 

Toutes les données relatives à la population sont sujettes à de 

considérables erreurs à cause des bouleversements causés par les actions 

militaires et le nettoyage ethnique. 

La population approximative de la Bosnie Herzégovine est estimée à 

3 964 388 habitants. Avec un taux de croissance de 0,76%. 

Le taux de natalité s’élève à 12,76 naissances / 1000 habitants. 

Le taux de mortalité est de 8,1 décès / 1000 habitants. 

La composition de la population a varié et surtout a changé de répartition 

géographique suites aux diverses opérations de nettoyage ethnique. En 

1991, la Bosnie Herzégovine comptait plusieurs catégories de groupes 

ethniques : 31% de Serbes, 44% de Bosniaques, 17% de Croates, 5,5% de 

Yougoslaves et 2,5% autres. 

Plusieurs religions sont représentées : 40% de Musulmans, 31% 

d’Orthodoxes, 15% de Catholiques, 4% de Protestants et 10% autres. 
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Le langage courant notamment médiatique désigne les habitants du pays 

par le terme de Bosniaque (ou les musulmans de Bosnie), les Croates de 

Bosnie et les Serbes de Bosnie (ou de Bosno-serbes). 

 

f) Organisation politique 

 

Trois drapeaux flottent en Bosnie.  

 

a) Celui de la Bosnie-Herzégovine qui a été imposé comme la 

monnaie, le passeport et les plaques minéralogiques, par le Haut 

représentant civil en BIH. Les étoiles représentent une allusion à 

l’Europe, le triangle, les trois ethnies (bosniaques, serbes et 

croates) et le triangle jaune, le soleil. 

 

 

 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Composition_ethnique_de_Bosnie-Herz%C3%A9govine.png


 

Mission d’évaluation 

Bosnie-Herzégovine 
 

 

 

 15 

Les structures administratives sont complexes et issues des accords de 

Dayton, signés à Paris le 14 décembre 1995.ceux ci ont mis fin à la guerre 

(1992-1995). 

 

La Bosnie-Herzégovine est un seul état dont la capitale est Sarajevo. Cet état 

est composé de deux parties distinctes, appelés « entités » (La republika 

Srpska et la Fédération de BIH auxquelles il faut ajouter le district autonome 

de Brcko). 

 

La Fédération de Bosnie-Herzégovine rassemble essentiellement deux 

ethnies : les Bosniaques (musulmans) et les Bosno-croates. Une minorité de 

Bosno-serbes vit cependant en Fédération. Sa capitale est également 

Sarajevo. 

 

La Republika Srpska est une entité plus homogène du point de vue ethnique, 

puisque en grande partie peuplée de Bosno-serbes. Les deux autres ethnies y 

sont cependant représentées. Sa capitale est Banja-Luka. 

 

Au plan religieux, les Bosniaques sont musulmans, les Bosno-croates sont 

catholiques romains tandis que les Bosno-serbes sont chrétiens orthodoxes. 

 

Au plan local, les deux entités de Bosnie ont les mêmes structures qu’avant la 

guerre. Le pays est ainsi divisé en 155 municipalités ou opstinas : 92 en 

Fédération et 63 en RS. 

Chaque opstina est désignée par un numéro et par un nom, généralement 

celui de la localité la plus importante. La superficie d’une opstina est très 

variable. 

 

Les accords de Dayton ont tracé en1995 une ligne de séparation entre les 

entités de BiH, la Republika Srpska et la Fédération de BiH. Cette ligne, 

l’IEBL (inter-Entity Boundary line), passe au milieu de quelques opstinas et 

les coupes en deux.  
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La Fédération de Bosnie-Herzégovine  

 

b) Celui de la Fédération de BIH. 

 

 
 

 

La Fédération de Bosnie-Herzégovine est découpée en dix cantons 

administratifs regroupant chacun plusieurs Optinas (municipalités). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_Federation_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg
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c) Celui de Republica Srpska 

 

 
 

L’organisation administrative de la RS est plus simple qu’en Fédération de 

BIH, car elle ne comprend pas de cantons. 

 

La RS est administrativement composée de 63 municipalités. Avant Banja 

Luka, la capitale était Pale, fief de M.KARADZIC (criminels de guerre serbe 

recherchés par le TPIY) et des radicaux. Le nouveau gouvernement a 

transféré la capitale dans l’ouest de la RS. 

 

On remarquera, au vu de cette carte, la situation stratégique de Brecko. Cette 

ville, qui était sous administration serbe, est devenue le 8 mars 2000 un 

district neutre rattaché à la Bosnie-Herzégovine sur décision du Haut 

Représentant. Cette décision a pendant longtemps alimenté la crise politique 

en RS, car l’entité se retrouve coupée en deux. De ce fait la RS ne dispose 

pas d’une continuité territoriale. 

 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:F_bih02.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Serbia.svg
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G) Économie  

 

Bien que l’agriculture soit presque entièrement privée, les fermes sont 

petites et inefficaces. L’industrie a connu de larges sureffectifs, un reflet 

de la structure économique socialiste de la Yougoslavie. 

TITO (ancien président) a poussé le développement des industries 

militaires dans la république, avec pour conséquence le fait que la Bosnie 

a abrité une grande partie des équipements liés à la défense de la 

Yougoslavie. 

La guerre interethnique amène la Bosnie vers une chute de production de 

80% entre 1990 et 1995, un envol du chômage, et une explosion de la 

misère humaine. 

Avec une paix difficilement retrouvée, en 1996-99, la production a 

retrouvé des taux relativement élevés mais la croissance de cette 

production a ralenti en 2000 et 2001. 

Le PIB reste bien en dessous du niveau de 1990. Les données 

économiques sont peu exploitables, car malgré la présence de deux 

entités, les statistiques de niveau national sont limitées. De plus, les 

données officielles ne prennent pas en compte l’importante activité du 

marché noir. 

Le MARKA (monnaie nationale introduite en 1998) est maintenant 

indexée sur l’EURO, et la banque centrale de Bosnie Herzégovine a 

dramatiquement augmenté ses fonds de réserve. Le développement des 
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privations, cependant reste lent et seules les entités locales soutiennent (à 

contre cœur) les institutions nationales. Les réformes bancaires sont 

accélérées en 2001 tandis que tous les bureaux de paiement de l’époque 

communiste ont cessé leur activité. 

Le pays reçoit une importante assistance pour la reconstruction et 

bénéficie d’importantes aides humanitaires de la part de la communauté 

internationale, mais il va devoir se préparer au déclin de cette assistance. 

 

H) Infrastructures 

 

a. Voies ferrées : Elles sont composées de 1 021 km de voies 

dont 795 km électrifiés. 

 

b. Les routes : le réseau routier se compose de 21 846 km de 

routes dont 14 020 km goudronnées et de 35 km 

d’autoroutes. Le réseau routier a besoin de maintenance et 

de réparation. 

 

c. Les voies navigables : Des portions du Sava sont bloquées 

par des ponts éboulés, de la vase et divers débris. 

 

d. Les pipelines : Un des pipelines sert au transport du pétrole 

brut sur 174km et l’autre à celui du gaz naturel sur 90 km. 

 

e. Les ports : Ils sont au nombre de quatre dont trois avec des 

voies navigables intérieures sur le Saja (Bosanska 

Gradiska, Bosanski Brod et Bosanski Samac) et un autre 

avec une voie extérieure (Orasje). 

 

f. Les Aéroports : il existe deux aéroports internationaux. 

Ainsi que huit aérodromes avec une piste goudronnée et dix 

neuf non bitumées. 
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http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:DemoBIH2006a.png
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6. Recensement des risques 

 

Armement de base d’un centre d’incendie et de secours 

 

Beaucoup mieux équipés, les centres de secours de Sarajevo, Tuzla, et Zenica ne 

rentrent pas dans cette description. 

 

Compte tenu des besoins d’équipement nécessaires pour faire face aux risques 

quotidiens, l’armement de base d’un centre d’incendie et de secours du territoire 

de BH peut être défini de la manière suivante :  

 

Moyens de secours et de lutte contre l’incendie 

 

- 1 engin de lutte contre l’incendie (véhicule polyvalent incendie et secours 

routier) souvent très ancien et dangereux. Certains véhicules proviennent de 

dons internationaux. 

 

Moyens complémentaires et de commandement 

 

- 1 véhicule utilitaire tout usage 

- 1 véhicule de commandement 
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                   6.1 COUVERTURE DES RISQUES COURANTS 

 

Analyse des risques courants 
Les risques sont dits courants lorsque leur probabilité de survenue est importante 

mais que leurs conséquences restent relativement limitées. Il s’agit donc de 

l’activité quotidienne des sapeurs pompiers : 

 

- incendies de bâtiments, végétation et autres, 

- secours à personnes, accidents de circulation, 

- opérations diverses (ouvertures de porte, animaux…). 

 

6.1.1 Délai de route 

 

Le délai de route (ou délai d’arrivée sur les lieux) est compté depuis le départ du 

véhicule caserné jusqu’à l’arrivée sur les lieux de l’intervention. 

Le délai de réponse a l’appel ajoute au délai de route correspond a la notion de 

délai d’intervention. 

 

De nombreux centre de secours ont témoigné d’un délai important….jusqu’à 

1h30 dans certaines régions. Ce délais est du au relief, au moyens roulants 

lourds et vieillissants. 

 

6.1.2 Les secours à personnes 

 

Par secours a personne, il faut entendre toute action d’urgence apportée à un 

individu ou un groupe de personnes afin : 

- d’éviter une mise en péril, 

- de sortir d’une situation de danger réelle ou ressentie comme telle. 

Les secours à personnes peuvent concerner : 

- les accidents de sports ou de loisirs 

-  les blessés par chute 

- les intoxications et asphyxies 

- les brulures 

- les malades 

- les malaises cardiaques 

- les personnes en péril 

- les tentatives de suicide 
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Actuellement, les sapeurs-pompiers de BH n’assurent pas de missions de 

secours à personnes. Aucune ambulance visible dans les casernes sapeurs 

pompier. 

 

6.1.3 Les accidents de la circulation 

 

a. Identification du risque 

 

Le risque accidents de la circulation  est très présent en BH 

Le réseau routier est très sinueux, souvent enneigé ou verglacé. Face au risque 

d’accident routier il n’existe que de très rares moyens de désincarcération qui se 

trouvent dans les grosses agglomérations. 

Les extractions de victimes se font sans techniques particulières. 

 

6.1.4 Les incendie 

 

Les différents types d’incendie que l’on peut rencontrer sont : 

- les explosions, 

- les feux  d’ERP (Établissements Recevant du Public), 

- les feux d’immeubles et bureaux, 

- les feux de locaux à usage d’habitation, 

- les feux de locaux industriels, 

- les feux de véhicules. 

 

Plusieurs facteurs déterminants nous permettent de penser que le risque incendie 

est bien réel : 

-  la plupart des maisons individuelles sont chauffées au bois, 

- les installations électriques paraissent peu fiables dans les maisons 

individuelles, immeubles, industries…, 

 

6.1.5 Les opérations diverses 

 

Cette rubrique rassemble la part de l’activité opérationnelle qui ne peut pas se 

ranger dans les trois types précédents, et qui ne rentre pas dans les risques 

particuliers. Comme leurs homologues français, les pompiers de BH sont très 

souvent sollicités pour ce type d’intervention. 

Pas de données précises obtenues sur ce sujet. 
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                   6.2 COUVERTURE DES RISQUES PARTICULIER 

 

 

Principe d’étude et d’analyse 

 

Inventaire des risques 

 

Le risque particulier est caractérisé par une occurrence faible, voire quasi nulle 

et par des conséquences dommageables importantes et/ou une technicité 

opérationnelle spécifique. 

 

La gestion de ces risques est complexe. Elle nécessite une approche 

pluridisciplinaire et partenariale avec les « générateurs » de risques. Surtout, elle 

nécessite en amont des actions préventives pour réduire le risque et en permettre 

la maîtrise. 

 

L’anticipation 

 

La couverture des risques particuliers repose essentiellement sur l’anticipation 

du risque dans tous les domaines. Cette condition est une composante 

déterminante pour l’efficacité de la couverture. 

 

Cette anticipation comprend : 

 

 - des mesures de prévention conformes aux dispositions des règlements relatifs 

à la prévention des risques le plus en amont possible, et notamment lors de la 

conception de projets. Dans tous les cas, il est de la responsabilité des 

« générateurs » du risque de consulter dès la phase de conception les services 

compétents afin d’établir avec pragmatisme les mesures de sécurité nécessaires. 

 

- des mesures de prévision qui facilitent l’organisation et l’intervention des 

secours en cas de sinistre malgré les précautions indiquées ci-avant. Elles 

consistent essentiellement dans l’élaboration de plans d’urgence et la 

participation à l’élaboration des plans d’opération internes à charge des 

exploitants. 

 

- des mesures de sécurité interne aux activités ou établissements par 

l’organisation d’équipes de sécurité à base de personnels formés ou possédant au 

minimum la qualité de sapeur-pompier volontaire. 
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6.2.1Couverture du risque d’inondation 

 

Le risque d’inondation est également présent en BH. En effet il existe plusieurs 

barrages. Certaines régions sont traversées par plusieurs rivières assez 

capricieuses (fonte des neiges, etc.). Selon les régions, il y a de forts risques 

d’inondations (fleuves de la Drina ou la Sana)  

D’autres localités sont protégées par des digues. Face à ce risque il apparaît un 

manque de PLG et d’embarcations motorisées. 

 

Mesures d’anticipation 

 

Inondations dues aux cours d’eau 

Les actions d’anticipation suivantes sont nécessaires : 

 

- surveillance accrue des cours d’eau avec affinage des données en 

établissant la correspondance entre la hauteur d’eau et le temps de 

submersion : 

 

o Cette hauteur d’eau peut être obtenue à partir des stations de 

relevage automatiques mais aussi par une échelle de mesure 

existant dans toutes les communes traversées par un cours d’eau 

o Le temps de submersion peut être obtenu par simulation 

informatique 

o  

- développement de la transmission de l’alerte auprès des différents 

services et de la population 

 

Inondations dues aux orages 

 

Les actions d’anticipation suivantes sont nécessaires :  

 

- identifier les quartiers par commune ayant déjà été soumis au 

phénomène de ruissellement 

 

- prévoir les aménagements constructifs de voirie tels que le 

dimensionnement des collecteurs des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, 

etc.… 

 

NOTA : si les aménagements constructifs ne sont pas modifiés ou ne peuvent 

pas être modifiés, y limiter tout nouvel aménagement (construction, 

Établissements recevant du Public, etc.… 
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Missions 

 

– Reconnaissances 

– Sauvetages et mises en sécurité des personnes 

– Sauvegarde des animaux 

– Participation avec les collectivités, les associations de protection civile et les 

sinistrés à la protection des biens 

 – participation avec les collectivités, au retour à la vie normale 

 

Moyens 

 

Engins de reconnaissance hors chemin : Pour permettre les reconnaissances sur 

les secteurs inondés, les centres d’incendie et de secours devront disposer de 

véhicules hors chemin. Ces moyens peuvent être les moyens incendie du centre, 

adaptés à ces conditions de viabilité routière. 

  

Embarcations de sauvetage et de reconnaissance : Pour permettre les sauvetages 

et les reconnaissances sur les cours d’eau et les plans d’eau importants, le 

territoire de devra pouvoir disposer d’embarcations à moteur à raison d’au 

moins un engin par 30 kms de grand cours d’eau. 

 

Moyens d’épuisement : Pour permettre l’épuisement des bâtiments inondés, les 

centres d’incendie et de secours devront disposer de pompes spécifiques.  

 

6.2.2 Couverture du risque feu de végétation 

 

La végétation est essentiellement composée de forêts de hêtres et de chênes 

jusqu’à 1700m et de conifères au-delà. Ces forêts recouvrent une grande partie 

de la région, le reste étant constitué de landes. Assez peu de terres arables, mais 

surtout des pâturages en altitude.  

 

La surface boisée et les dénivelés du pays sont très importants. Cette végétation 

est constituée de garigues, d’arbuste et de forêt. Les étés sont souvent très chaud 

et secs se qui génère de nombreux feux en espaces naturel. Face à ce risque ils 

ne disposent pas de véhicules appropriés à ce type d’intervention. Ils 

interviennent avec leurs véhicules souvent très âgés et sur châssis routiers. Seuls 

les personnels des entreprises communales forestières peuvent leur venir en 

aide. Ceux-ci ne sont pas mieux équipés que les sapeurs pompiers (ils ne 

disposent que de seaux pompe dorsaux). 
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Mesures d’anticipation 

 

Feux de forêts 

 

Inciter les gestionnaires des forêts à maintenir la prise ne compte du risque 

incendie par :  

- l’amélioration des pare-feu existants 

- l’aménagement des pare-feu nécessaires 

- la mise à disposition des ressources en eau pour lutter contre les incendies 

pendant les périodes à risque. 

 

Sensibiliser 

- les communes possédant des parcelles boisées non entretenues, d’envisager des 

pare-feu ou tout au moins de rendre praticables à tout moment et en toute saison 

les chemins forestiers 

- la population, aux règles de bonne conduite (interdiction de fumer, savoir 

alerter les secours, etc.…) 

- les exploitants forestiers, à la vigilance lors des travaux forestiers (écobuages, 

etc.…) 

 

Feux liés à l’activité agricole 

Respecter : 

- les règles essentielles du bon usage et de l’entretien des machines agricoles 

afin d’éviter les surchauffes 

- les distances de sécurité entre stockages à risques (fourrages, paille) et les 

valeurs mobilières et immobilières 

 

Missions 

 

- Reconnaissance du secteur en feu 

- Mise en sécurité des personnes et des biens 

- Attaque du feu 

- Surveillance après extinction 

 

Moyens 

 

Au regard de la climatologie, du couvert végétal et du relief du territoire, les 

moyens prévus pour la lutte contre les incendies courants doivent être adaptés au 

mieux à la lutte contre les feux de végétation. 
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Pour assurer la lutte contre les feux de végétation en zone forestière, le territoire 

devrait pouvoir mettre en œuvre 4 groupes d’intervention feux de forêt 

constitués chacun de 3 véhicules spécialisés contre les feux de forêts, 1 porteur 

d’eau  et 1 véhicule léger 4x4 ou engin équivalent. 

 

6.2.3 Couverture du risque sismique et de mouvement de terrain 

 

Mesures d’anticipation 

 

Effondrements des cavités souterraines 

 

Après sondage, renforcement par piliers en maçonnerie, comblement par coulis 

de remplissage, fondations profondes traversant la cavité, contrôle des 

infiltrations d’eau, suivi de l’état des cavités. 

 

Écroulements et chutes de blocs 

 

Amarrages par câbles ou nappes de filets métalliques, clouage des parois par des 

ancrages ou de tirants, confortement des parois par massif bétonné ou béton 

projeté, mise en place d’écrans de protection (merlon, digue pare blocs, levée de 

terre) ou d’un filet pare blocs associés à des systèmes de fixation à ressort et de 

boucles de freinage, purge des parois. 

 

Coulées boueuses et torrentielles 

 

Drainage des sols, végétalisation des zones exposées au ravinement. 

 

Missions : 

- reconnaissance du site de l’évènement, évaluation de la situation 

- recherche, dégagement et mise en sécurité des personnes 

- sécurisation et protection du site. 

 

Moyens : 

Les moyens consistent à la mise en œuvre, en complément des moyens de 

couverture du risque courant, d’équipes d’intervention formées et entraînées 

destinées à effectuer les reconnaissances, la recherche et dégagement des 

personnes ensevelies ainsi que la sécurisation et la protection du site de 

l’évènement. 

Ces moyens spécialisés sont également utilisés, en complément des moyens 

classiques, pour la réalisation des missions suivantes :  
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- reconnaissances et intervention en milieu périlleux nécessitant la mise en 

œuvre de techniques particulières 

- recherche de personnes disparues (équipes cynotechniques) 

- sécurisation d’immeubles ou d’édifices menaçant, des ruines pour cause de 

vétusté ou suite à un sinistre (unité de sauvetage déblaiement) 

 

6.2.4 Couverture du risque industriel 

 

Une loi oblige les industries de BH à risque à posséder un service d’incendie ou 

à s’acquitter d’un impôt auprès de la mairie. Cette taxe sert au fonctionnement 

du service de secours communal.  

 

Mesures d’anticipation  

 

Développer la prévention 

 

En incitant les exploitants ayant un projet de construction, d’extension, de 

modification, à rencontrer en amont de leur projet les différents services dans le 

but d’établir avec pragmatisme les mesures et les moyens à mettre en place 

pour :  

o Éviter ou limiter le risque d’incendie par des règles 

d’aménagement et d’exploitation 

o Éviter ou limiter le risque de pollution au moyen de dispositifs 

constructifs et de procédures éprouvées 

o Favoriser l’évacuation rapide et sûre des occupants dans un 

milieu protégé 

o Constituer sur les sites en service des équipes de sécurité 

internes pouvant être basées sur des personnels sapeurs-

pompiers volontaires 

 

La sécurité incendie ne doit pas être considérée comme un surcoût de l’opération 

mais comme partie intégrante du projet. 

 

Défense externe contre l’incendie 

 

- Proportionner la défense externe contre l’incendie avant l’implantation d’une 

nouvelle zone industrielle ou artisanale en constituant un groupe d’étude 

réunissant les représentants de la commune, du service des eaux concerné, et des 

sapeurs-pompiers. 
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Plans de secours 

- développer les plans d’intervention, afin de faciliter l’intervention des sapeurs-

pompiers dans les établissements industriels présentant des risques importants 

d’incendie et de panique. 

- réaliser des exercices pour mesurer l’adéquation des mesures d’alerte, des 

principes de gestion opérationnelle et des capacités techniques. 

 

Missions 

- Reconnaissance du secteur en feu 

- Mise en sécurité des personnes et des biens 

- Attaque du feu 

- Surveillance après extinction 

- Limitation de la pollution 

 

Moyens 

Afin d’effectuer les missions de lutte contre l’incendie en milieu industriel, les 

moyens destinés à la lutte contre les risques courants doivent être renforcés par 

des moyens spécifiques :  

- Moyens de refoulement hydraulique pour alimenter des outils de projection 

d’un débit minimum de 2 000 litres/minutes à partir des réseaux ou de réserves 

- Tuyaux de 110 mm de diamètre pour assurer l’alimentation en eau des 

dispositifs gros débit de l’ordre de 6 000 litres/minute à 2 000 mètres (3 canons 

à 2 kms). 

- Moyens logistiques de protection respiratoire capables en complément des 

équipements de risques courants d’assurer au minimum l’alimentation en 

bouteilles d’air continue de 10 porteurs pendant 3 heures ou de 30 porteurs 

pendant 1 heure (compresseurs et transporteurs de bouteilles d’air). 

- Moyens mobiles permettant de compléter l’endiguement des écoulements 

risquant de polluer le milieu naturel. 

 

6.2.5 Couverture du risque chimique 

 

Mesures d’anticipation 

 

Les industriels mettant en jeu des substances dangereuses doivent : 

- optimiser la sûreté des installations, des procédés de fabrication et des modes 

opératoires 

- prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir les accidents pouvant avoir 

des conséquences graves pour l’homme et l’environnement et pour en limiter les 

conséquences 
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- analyser l’environnement direct de leurs installations : 

  

o populations humaines et animales 

o tiers : habitations, industries,… 

o environnement (cultures, rivières, nappes phréatiques, reliefs,…) 

o voies de communication 

- informer les travailleurs en vue d’améliorer la prévention et de faciliter 

l’intervention en cas de sinistre 

- préparer une stratégie d’intervention pour la gestion d’un évènement dans le 

principe des plans d’opération interne (POI) 

- adapter des moyens de secours propres à l’établissement 

 

Missions : 

 

– assurer la protection des personnes et des biens 

– assurer la protection des intervenants 

– délimiter les risques par un périmètre de sécurité 

– identifier le(s) produit(s) à l’aide des fiches de protection 

 – évaluer le risque 

– obturer la fuite ou en limiter l’épandage dans l’environnement (si possible) 

 

Moyens : 

 

Les moyens consistent à la mise en place d’équipes d’intervention formées et 

entraînées destinées à effectuer les reconnaissances et la première intervention à 

l’aide de matériels de protection adaptés aux produits agressifs et d’outils 

spécialisés pour la détection, l’obturation et la récupération. 

 

 

6.2.6 Couverture du risque Transport de Matières Dangereuses 

 

Mesures d’anticipation 

 

Inciter les transporteurs à : 

- respecter la réglementation en matière de sécurité routière 

- améliorer les organes de sécurité des véhicules 

- respecter les obligations d’étiquetage et de signalisation des produits 

transportés 

- détenir les documents de bord permettant l’identification des produits 

- connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre 
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Missions : 

 

- assurer le dégagement et la protection des personnes et des tiers 

- assurer la protection des intervenants 

- délimiter les risques par un périmètre de sécurité 

- identifier le(s) produit(s) à l’aide des fiches de transport, plaque 

d’identification des dangers, étiquettes de danger pour les colis 

- évaluer le risque 

- obturer la fuite ou en limiter l’épandage dans l’environnement 

 

Moyens : 

 

Les moyens engagés sont ceux destinés aux risques courants renforcés par : 

- des moyens de détection (explosimètres, oxygénomètres, etc.…) 

- des moyens embarqués d’intervention chimique 

 

Ces matériels doivent permettre la protection des personnels engagés, 

l’obturation et la réalisation d’endiguements sommaires. 

 

6.2.7 Couverture du risque lié aux grands immeubles d’habitation et aux 

établissements recevant du public (ERP) 

 

Mesures d’anticipation 

 

La prévention des risques entreprise permet d’éviter ou de limiter les risques 

d’incendie et favorise l’évacuation rapide et sûre de occupants, toutefois il y a 

lieu de : 

 

- veiller au respect de la réglementation relative à la sécurité incendie lors de la 

conception et par le contrôle périodique des établissements qui y sont soumis 

- développer des plans d’intervention afin de faciliter l’intervention des sapeurs-

pompiers dans les établissements présentant des risques importants d’incendie et 

de panique, pour les plus dangereux et les plus vulnérables 

- développer la sécurité interne des établissements par l’organisation d’équipes 

de sécurité à base de personnels formés pouvant notamment avoir la qualité de 

sapeur-pompier volontaire 

- développer la gestion des risques par les bailleurs des ensembles immobiliers 

du département 
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Missions 

 

- participer aux actions de prévention 

- réaliser les plans d’intervention nécessaires et les exercices adaptés 

- assurer les reconnaissances, le sauvetage et la mise en sécurité des personnes et 

les actions de lutte contre l’incendie 

 

Moyens : 

 

Les moyens en personnels et matériels utilisés à la lutte contre les sinistres dans 

les bâtiments d’habitation et dans les établissements recevant du public sont 

ceux destinés à la couverture des risques courants renforcés par les moyens 

spécifiques suivants : 

- moyens permettant les sauvetages et l’attaque des feux en hauteur, notamment 

à l’aide d’échelles aériennes : 

- les secteurs les plus urbanisés (Sarajevo/Tuzla) doivent disposer d’au moins 

une échelle aérienne 

o ces moyens doivent pouvoir être complétés afin d’assurer une 

couverture des autres secteurs à moins de 40 kms. 

- moyens de protection respiratoire et dispositif logistique défini pour la 

couverture du risque industriel, afin d’assurer les reconnaissances, les 

sauvetages et les opérations de lutte en milieu enfumé 

- moyens d’étaiement 

 

Couverture en compétences opérationnelles 

Pour assurer les missions opérationnelles des centres d’incendie et de secours et 

leur commandement, le territoire doit disposer de personnels formés aux 

techniques opérationnelles de gestion de crise ou d’opérations importantes. 

   

Qualifications de commandement et de coordination opérationnelle 

Objectif territorial : 4 à 6 chefs de site (opération de secours de niveau 

territorial), 4 à 6 chefs de colonne (plusieurs centres de secours engagés), 30 à 

50 chefs de groupe (secteur du centre de secours). 

 

6.2.8 Qualifications de spécialistes 

 

Plongée subaquatique  

 

Effectif disponible permanent souhaité : 1  chef d’unité et 2 scaphandriers 

autonomes légers 
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Objectif territorial : 4 à 6 chefs d’unité dont un conseiller technique, 10 à 14 

scaphandriers autonomes légers. 

 

Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (sauvetages)  

Effectif disponible permanent souhaité : 1  chef d’unité et 4 sauveteurs en 

milieux périlleux 

Effectif territorial : 4 à 6 chefs d’unité dont un conseiller technique, 10 à 14 

équipiers. 

 

Sauvetage déblaiement (séismes) 

Effectif disponible permanent souhaité : 1 unité comprenant 2 chefs d’unité et 

10 équipiers. 

Objectif territorial : 3 à 4 chefs de section, 10 à 16 chefs d’unité et 50 à 70 

équipiers. 

 

Équipes cynotechniques 

Effectif disponible permanent souhaité : 1 binôme (maître-chien et chien) 

Objectif territorial : 2 à 3 maîtres-chiens dont un conseiller technique.  

 

Cellule mobile d’intervention chimique 

Effectif disponible permanent souhaité : 1 chef d’unité, 2 chefs d’équipe et 4 

équipiers. 

Objectif territorial : 5 à 8 chefs d’unité, 30 à 40 chefs d’équipes et équipiers. 

 

Lutte contre les feux de forêt 

Objectif territorial : au moins 40% des effectifs (niveau 1) dont 10 à 21 chefs de 

groupe et 1 chef de colonne. 

 

Secours routiers 

Objectif territorial : au moins 50% des effectifs des centres formés à l’usage des 

moyens de désincarcération. 

 

Formation 

Objectif territorial :  

- de 5 à 8 organisateurs de formation (instructeurs) 
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7. Formation des Sapeurs Pompiers actuellement en BH 

 

a) Recrutement SPP  

 

 Être âgé de moins de 25 ans. 

 Être détenteur d’études techniques, psychologiques ou physiques. 

 Réussir un examen national. 

 

b) Formation  

 

 Durée de la formation comprise entre 6 et 12 mois. 

 Effectuer des stages et formations dans les centres de secours du 

pays. 

 Formation des nouvelles recrues sur la base de l’expérience des 

anciens. 

 Validation par 7 examens nationaux. 

 

c) Avancement  

 

 Après 3 années d’expérience, le sapeur pompier passe un examen et 

peut ainsi être nommé chef d’équipe. 
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8. Évaluation du dispositif actuel 
 

 

Évaluation et visites de dix centres de secours du 18 au 21/11/2008. 

La distance totale pour relier l’ensemble de ces municipalités est de 1 050 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuzla 

Zenica 

: 

Livno 

Mostar 

Trebinje 

Gascko 
 

Bileca 

Foca 

Milici Sarajevo 



 

Mission d’évaluation 

Bosnie-Herzégovine 
 

 

 

 37 

 

a) Zenica : Fédération de Bosnie-Herzégovine 

 

 
 

Contact : Mr SERDAREVIC Mithat. Nous avons été accueillis par le 

Maire, le chef de centre, son adjoint, le responsable communal de la 

protection civile et du chef de la police. 

 

Effectifs : 50 SPP logés en caserne. 

 

Régime de travail : Ils effectuent des gardes postées de 12 heures pour 

24 heures de repos puis 12 heures de garde et 48H de repos. Le travail 

hebdomadaire est de 40 heures pour une mensualisation de 180 heures. La 

journée de travail se décompose en trois parties (entretien des véhicules, 

manœuvres et sport). 

 

Surface de la caserne : Très spacieuse 800m². 

 

Financement : Le financement du personnel, du matériel et des locaux 

est municipal. L’usine Arcelor Mital ne dispose pas de service de secours, 

elle paie donc une redevance à la mairie. Cette somme non négligeable 

aide considérablement les sapeurs pompiers pour l’acquisition 

d’équipements.  

 

Interventions et risques : Les risques courants sont identiques à toutes 

les agglomérations mais nous pouvons les compléter par ceux de la seule 

autoroute du pays (35 km), des feux de forêt, la topographie et de l’usine 

Arcelor Mital. 

 

Équipements : Ils sont assez bien équipés en matériel et EPI mais 

disposent tout de même d’un véhicule de plus de 500 000km. 
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Projets : Évolution du centre de secours pour créer un centre de 

formation avec documentation et stratégie. Ce centre de formation 

pourrait former l’ensemble des sapeurs pompiers de la BIH. Et un autre 

projet porterait sur le développement des SPV. 

 

Manques : Il manque un véhicule pour les officiers et  ils sont très 

intéressés par toute aide au niveau de la formation. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Distance ZENICA / LIVNO : 157 Kms 
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b)  Livno: Fédération de Bosnie-Herzégovine 

 

 
 

Contact : Mr KONTA Nikica. Nous avons été accueillis par le chef de 

centre, le responsable communal de la protection civile, le responsable des 

agents forestiers et chef de la police. 

 

Nombre d’habitants : 27 000Hbts 

 

Effectifs : 2 SPP, sinon ce sont des prestations de service (8 personnes 

pour 27 habitants). Durant les grosses interventions des difficultés 

apparaissent quand au commandement de l’ensemble des secours 

notamment avec l’entreprise forestière communale d’entretien des massifs 

forestiers. Les renforts doivent faire l’objet d’une demande de maire à 

maire et les communes avoisinantes ne disposent pas de moyens de 

secours. 

 

Financement : Le financement du personnel, du matériel et des locaux 

est municipal. Des problèmes de financement font même apparaître 

quelques difficultés au niveau du règlement des salaires. 

 

Matériel : 1 véhicule (pas très bien équipé) et aucun matériel de 

désincarcération. 

 

Projets : Mise en place d’un service de sécurité (Sapeurs pompiers). 

 

Interventions et risques : Les risques courants sont identiques à toutes 

les agglomérations auxquels nous pouvons ajouter celui des feux de forêt 

(52 000 hectares à couvrir) et la topographie. 
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Besoins : Équipement du personnel complet. Pour les feux de forêt un 

CCFL. Mais également des moyens de communication, ARI et matériel 

de désincarcération. Les secours les plus proches pourraient venir de plus 

de 100 kms.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Distance LIVNO / MOSTAR : 125 Kms 
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c) Mostar : Fédération de Bosnie-Herzégovine 

 

 
 

Contact : Mr MEHICEVIC Salko. Nous avons été accueillis par le chef 

de centre et le responsable communal de la protection civile.  

 

Nombre d’habitants : 100 000 pour une superficie de 10 000 à 15 000 

hectares.  

 

Effectifs : SPP répartis dans deux casernes. Ils travaillent en totale 

collaboration et disposent d’un service de sécurité pour l’aéroport. 

L’encadrement est fait par un chef de centre unique et cinq agents 

administratifs. La moyenne d’âge des effectifs est de 45 ans. Ils disposent 

d’une unité de volontaires qu’il est possible d’activer en cas de nécessité. 

 

Financement : Le financement du personnel, du matériel et des locaux 

est municipal. La municipalité subventionnée permet le versement des 

salaires mais est insuffisante pour fournir des équipements 

complémentaires. 

 

Interventions et risques : Ils effectuent entre 1000 et 1500 interventions 

par an. Celles ci s’effectuent principalement l’été (200 par mois). Les 

risques courants sont identiques à toutes les agglomérations avec en plus, 

l’aéroport, les zones minées et les feux de forêt (maquis), la topographie. 

Les renforts doivent faire l’objet d’une demande de maire à maire avec les 

municipalités avoisinantes. 

 

Équipements : Ils disposent de matériel de désincarcération mais leurs 

véhicules ont plus de 25 ans (le plus récent est de 1987 et a été offert par 

l’Angleterre). 

 

Besoins : Leurs besoins matériels sont principalement des engins pompes, 

des moyens de désincarcération, mais également des EPI (bottes et ARI). 
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Distance MOSTAR / TREBINJE : 152 Kms 
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d) Trebinje :Républika Srpska 

 

 
 

Contact : Mr CURIC Mirko. Nous avons été accueillis par les deux chefs 

de centres, le responsable communal de la protection civile. 

 

Nombre d’habitants : 32 000 

 

Effectifs : 23 SPP et 30 SPV répartis sur 2 casernes. 18 SPP et 10 SPV 

sont affectés dans l’agglomération de Trebinje (les 5 autres SPP et 30 

SPV sont affectés hors de l’agglomération (Astra) à environ 20 minutes 

avec une voiture légère). La moyenne d’âge des sapeurs pompiers de 

Trebinje est plus élevée que celle  d’Astra. Chacun des deux centres de 

secours est dirigé par un officier. Durant les grosses interventions, 

l’officier chef de centre commande l’ensemble des secours. 

 

Financement : La municipalité finance l’ensemble des moyens 

personnels et matériels des deux centres de secours. Les SPV sont 

rémunérés (la majorité de la subvention communale est réservé aux 

salaires). 

 

Formation : La formation est commune entre les SPP et SPV, tous sont 

formés pour feux urbains et feux de forêt. Avant la guerre, ils possédaient 

deux sections de JSP. Suite aux gros incendies de forêt, la commune a 

budgété pour la création de sections de JSP ainsi que pour le 

développement du volontariat. 

 

Interventions et risques : Ils ont effectués 320 feux en 2007. Au 

19/11/2008 ils ont effectués 370 interventions dont 230 feux de forêt et 

urbains. Les risques courants sont identiques à toutes les agglomérations 

avec en plus, les feux de forêt (maquis), la topographie, les mines et 

l’alimentation en eau potable de la population. Les délais d’intervention 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:BH_municipality_location_Trebinje.png
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sont de 3 heures avec la frontière. Les renforts doivent faire une demande 

de maire à maire avec les municipalités avoisinantes.  

 

Équipements : Le centre de secours de Trebinje dispose de dix véhicules 

âgés de 30 à 50 ans. Le véhicule le plus récent est une VLRTT fournie par 

la RS.  Pour le centre de secours d’Astra, il dispose également d’une 

VLRTT récente fournie par la RS ainsi que deux véhicules citerne dont un 

est très âgé et en panne. Les interventions pour feux de forêt s’effectuent 

avec des véhicules urbains dont un a déjà effectué 500.000 kms. Il est à 

noter également que leurs tenues de travail ont dix ans et sont leur seul 

moyen de protection car ils ne disposent pas de casques ni de chaussures 

de protections pour l’ensemble du personnel. Quand au moyen de 

désincarcération il date des années 1970. 

 

Besoins : Les besoins principaux de cette localité sont un CCFM, un 

CCGC (transport d’eau potable et alimentation en eau sur les feux), du 

matériel de désincarcération et des EPI (veste de feu, casques et bottes). 
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Distance TREBINJE / BILECA : 28km 

 

e) Bileca : Républika Srpska 

 

 
 

Contact : Mr VUJOVIC Ratko. Nous avons été accueillis par le chef de 

centre, le responsable communal de la protection civile et l’ensemble de la 

garde. 

 

Nombre d’habitants : 15 000 

 

Effectifs : Il est composé de 15 SPP dont la moyenne d’âge est de 45 ans 

et ne dispose pas de SPV. Durant les grosses interventions l’officier chef 

de centre commande l’ensemble des secours. 

 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:BH_municipality_location_Bileca.png
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Régime de travail : Le régime de travail est le suivant : 12 heures de 

garde et 24 heures de repos puis 12 heures de garde et 48 heures de repos. 

 

Surface de la caserne : Leur centre de secours date des années 1980 et 

commence à être étroit (un véhicule de type FPT est stationné à 

l’extérieur). 

 

Financement : Le financement du service d’incendie est communal. La 

majorité de la subvention est utilisée au versement des salaires. 

 

Interventions et risques : Ils ont effectués 200 interventions en 2007. 

Les risques courants sont identiques à toutes les agglomérations avec en 

plus, les feux de forêt (maquis), la topographie, les mines, les délais 

d’intervention et l’alimentation en eau potable de la population. Les 

renforts doivent faire une demande de maire à maire avec les 

municipalités avoisinantes. 

 

Équipements : Ils disposent de 10 véhicules dont 6 ont étés obtenus 

grâce à un jumelage avec le département du Cantal. Ils viennent 

d’acquérir neuf combinaisons de type treillis F1, des casques et des paires 

de gants de protection. Pour les interventions en hauteur, ils possèdent une 

vieille échelle de quinze mètres. Pour le risque routier ils ne disposent pas 

de moyens de désincarcération. 

  

Besoins : Les besoins semblent être des vestes d’intervention ainsi que 

des bottes de protection de grandes tailles (effectivement les sapeurs 

pompiers du pays mesurent 1,80 mètre et chaussent du 44 au minimum). 

Puis des moyens de communication radios accompagnés de matériel de 

désincarcération. 

 

 



 

Mission d’évaluation 

Bosnie-Herzégovine 
 

 

 

 47 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Distance  BILECA / GACKO : 45 Kms 
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f) Gacko : Républika Srpska 

 
 

Contact : Nous avons été accueillis par le chef de centre, son adjoint, le 

responsable communal de la protection civile et divers représentants de la 

municipalité.  

 

Nombre d’habitants : 12000 

 

Effectifs : Il n’est composé que de 30 SPP. Durant les grosses 

interventions l’officier chef de centre commande l’ensemble des secours. 

 

Régime de travail : Le régime de travail est le suivant : 12 heures de 

garde et 24 heures de repos puis 12 heures de garde et 48 heures de repos. 

L’effectif de la garde journalière est de sept. Une formation de 106 heures 

est dispensée à chaque agent par un ingénieur en protection civile 

(l’adjoint du chef de centre). 

 

Surface de la caserne : Celle-ci est vétuste et temporaire. Un nouveau 

centre est en cours de construction. 

 

Financement : Le financement du service d’incendie est communal. La 

majorité de la subvention est utilisé au versement des salaires et à la 

construction d’un centre de secours. 

 

Interventions et risques : Ils ont effectués 75 interventions pour feux et 

25 pour des secours techniques en 2008. Il nous est impossible de 

connaître le nombre d’intervention des années précédentes car les secours 

de l’agglomération étaient assurés préalablement par le service incendie 

de la centrale électricité. Les risques courants sont identiques à toutes les 

agglomérations avec en plus, les feux de forêt (maquis), la topographie, 

les délais d’intervention et la centrale électrique fonctionnant au charbon. 

Les renforts doivent faire une demande de maire à maire avec les 

municipalités avoisinantes. Depuis sa privatisation en 2005 la centrale 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:BH_municipality_location_Gacko.png
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électrique assure les premiers secours sur son site avec le matériel 

d’incendie qu’elle possédait précédemment. Et forme des personnels pour 

le risque incendie. Mais il ne leur est pas possible de venir renforcer les 

sapeurs pompiers de Gacko. 

 

Équipements : Ils disposent de deux véhicules dont un engin pompe de 

1000 litres  offert par les sapeurs pompiers Anglais. Le second véhicule 

plus récent est une VLRTT fournie par la RS. Pour rester en relation 

aucuns moyens radios ne sont disponibles. Pour les interventions ils ne 

possèdent pas de tenue de protection individuelle et interviennent en 

vêtement civil (ni casques, ni bottes). Pour le risque routier ils ne 

disposent pas de moyens de désincarcération. 

 

Besoins : Les besoins nécessaires sont les EPI (bottes, vestes de feu, 

casques). Puis du matériel de désincarcération, de la moyenne 

communication radios accompagnés d’un CCF. 
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Distance GACKO / FOCA : 70 Kms 

 

g) Foca : Républika Srpska 

 

 

 
 

Contact : Mr ZELOVIC Cedo. Nous avons été accueillis par le chef de 

centre, les responsables communaux de la protection civile et l’adjoint au 

maire.  

 

Nombre d’habitants : 27 000 pour 1 200Km². 

 

Effectifs : Il n’est composé que de 12 SPP et sera complété par 8 autres 

actuellement en formation. S’ils en ont besoin la société de volontaires 

dispose 27 SPV. La formation entre les SPP et les SPV est commune. 

Durant les grosses interventions l’officier chef de centre commande 

l’ensemble des secours, si l’intervention est très importante le maire ou le 

responsable communal de la protection civile prend le COS. Trois autres 

personnes ont été recrutées et sont actuellement en formation PLG. 

L’entreprise forestière communale d’entretien des massifs forestiers 
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procède à l’entretien, la surveillance, la prévention et aide les secours 

durant les feux de forêt. 

 

Surface de la caserne : Celle-ci est vétuste et très petite. 

 

Financement : Le financement du service d’incendie est communal. La 

majorité de la subvention est utilisé au versement des salaires avec 

quelques difficultés pour les trois plongeurs. 

 

Interventions et risques : Ils ont effectué 50 interventions feux de forêt 

en 2008. Les risques courants sont identiques à toutes les agglomérations 

avec en plus, les feux de forêt (70% de la surface), la topographie, les 

mines, les délais d’intervention trois heures avec la frontière du 

Monténégro et les risques d’inondation (deux grandes rivières « Deina et 

Ceotina » ainsi qu’un barrage). Les renforts doivent faire une demande de 

maire à maire avec les municipalités avoisinantes. Ceux ci s’effectuent 

couramment avec leurs collègues de la localité voisine de la Fédération de 

Bosnie-Herzégovine. 

 

Équipements : Ils disposent de deux véhicules non tout terrain vétustes et 

âgés respectivement de 25 et 35 ans. Pour rester en relation ils manquent 

de moyens radios. Pour les interventions ils ne possèdent pas de tenue de 

protection individuelle en nombre suffisant. Pour le risque routier ils ne 

disposent pas de moyens de désincarcération. 

 

Projets : Exercice d’inondation conjoint avec leurs collègues de la 

Fédération de Bosnie-Herzégovine. Cela également dans le but de 

préparer les secours à la coupe du monde de rafting. Foca organise cette 

manifestation en 2009. La municipalité émet également la volonté 

d’améliorer les structures et les équipements des sapeurs pompiers ainsi 

que la création et le développement d’une section de JSP. Un projet local 

de la sécurité civile est actuellement à l’étude. 

 

Besoins : Les besoins principaux de cette localité sont un CCFM, du 

matériel de désincarcération, du matériel de plongée et des EPI (veste de 

feu, casques et bottes). 
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Distance FOCA / MILICI : 166 Kms 

 

 

h) Milici : Républika Srpska 

 

 
 

Contact : Mr TODOROVIC Momir. Nous avons été accueillis par le 

maire, le chef de centre et l’ensemble du personnel, le responsable 

communal de la protection civile le responsable des agents forestiers, le 

chef de la police, le chef de centre accompagné de ses collègues de la ville 

voisine de Zvornik. 

 

Nombre d’habitants : 13 000 pour 285 Km² (la municipalité a été créée 

en 1992). 

 

Effectifs : Il est composé de 11 SPP tous formés en 2007 (date de création 

du service incendie). L’effectif est jeune et dynamique 5 viennent de 

suivre une formation au commandement. Durant les grosses interventions 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:BH_municipality_location_Milici.png
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l’officier chef de centre commande l’ensemble des secours. Il lui est 

possible de compter sur l’aide de l’entreprise communale forestière qui a 

un effectif de 48 personnes et procède à l’entretien, la surveillance et la 

prévention des feux de forêt. 

 

Régime de travail : Ils possèdent une garde minimum journalière 24 

heures sur 24. 

 

Surface de la caserne : Celle-ci est vétuste et très petite (aucune remise). 

Les véhicules couchent sous un hangar non clos. Ils sont hébergés par une 

usine locale celle-ci même qui assurait les secours avant 2007. 

 

Financement : Le financement du service d’incendie est communal. La 

majorité de la subvention est utilisée au versement des salaires et la 

construction du centre de secours. 

 

Interventions et risques : Ils ont effectué 50 interventions en 2007. Un 

gros pourcentage concerne les feux de forêt. Les risques courants sont 

identiques à toutes les agglomérations avec en plus, les feux de forêt, la 

topographie, la mine de bauxite, l’usine de bois et construction de chalets. 

Les délais d’intervention sont assez courts, leur limite de secteur se trouve 

à dix Km. Les usines doivent posséder un service interne de sécurité 

incendie ou payer une redevance à la mairie. L’usine de bauxite a choisi 

l’option redevance. Les renforts doivent faire une demande de maire à 

maire avec les municipalités avoisinantes. Nous avons constaté une très 

bonne coordination avec leurs collègues de la ville de Zvornik. 

 

Équipements : Ils disposent de deux véhicules. Le premier est une 

VLRTT neuve donnée par la RS. L’autre est un fourgon d’incendie tri 

extincteur non tout terrain vétuste et âgé de 35 ans (ancien véhicule de 

l’usine de bauxite étudié pour ce site et offert par cette entreprise). Pour 

rester en relation ils n’ont pas de moyens radios. Pour les interventions ils 

possèdent tous des vieilles tenues de protection individuelle en nombre 

suffisant. Pour le risque routier ils ne disposent pas de moyens de 

désincarcération. Ils possèdent également que deux ARI donnés par les 

sapeurs pompiers de Zvornik (actuellement Zvornik n’en possèdent plus 

que deux). 

 

Projets : Le centre de secours est actuellement en construction. Il 

permettra aussi de faciliter les manœuvres conjointes avec leurs collègues 
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de Zvornik. La municipalité émet également la volonté de développer une 

section de JSP et de mettre en place une équipe de SPV.  

 

Besoins : Les besoins principaux de cette localité sont un véhicule porteur 

d’eau plus rapide ou un CCFM, du matériel de désincarcération, des EPI, 

des moyens de communication. 

 

      
 

 
 

 

Distance MILICI / TUZLA : 87 Kms 
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i) Tuzla : Fédération de Bosnie-Herzégovine 

 

 
 

Contact : Dr HADZIC Ibrahim chef de centre. Nous avons été accueillis 

par le chef de centre et son adjoint chef de garde du jour. 

 

Nombre d’habitants : 170 000 pour 320 Km². 

 

Effectifs : Le centre de secours date de 1883. Mais depuis 1823 ils 

disposaient d’une équipe de « SPV » dont l’effectif a même atteint 1000 

personnes. Après guerre en 1945 cette unité devient professionnelle pour 

aujourd’hui être composée de 88 employés dont 82 sont SPP. L’effectif 

est jeune et dynamique la moyenne d’âge est de 22 ans. Suivant la 

catastrophe soit l’officier chef de centre ou le maire commande 

l’ensemble des secours. Le maire a également donné délégation au chef de 

centre pour répondre directement à toute demande de renfort émanant de 

l’extérieur ainsi qu’à solliciter des renforts avoisinants. Les effectifs sont 

dispatchés dans trois centres de secours. Les sapeurs pompiers de Tuzla 

forment également leurs collègues au niveau cantonal. 

 

Régime de travail : Chaque centre de secours possède une garde 

minimum de 18 personnes 24 heures sur 24. 

 

Surface de la caserne : Celles-ci sont âgées mais fonctionnelles et très 

bien entretenues. 

 

Financement : 5% du budget communal est alloué au service d’incendie. 

Soit 3 000 000 de MK (150 000 €) auquel se rajoute les vérifications des 

extincteurs (200 000 MK). Leur plan d’investissement et de 

fonctionnement leur permet de programmer l’achat de véhicules. 

 

 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Location_Tuzla.png
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Interventions et risques : 2 500 interventions ont été effectuées en 2007 

dont 575 pour feux de forêt, 600 de containers, 640 pour interventions 

techniques et le reste pour intervention diverse. Les risques courants sont 

identiques à toutes les agglomérations avec en plus, les feux de forêt, la 

topographie et le milieu industriel. Toutes les usines possèdent un service 

d’incendie interne. Celui ci n’a compétence que pour intervenir sur son 

propre site. 

 

Équipements : Ils disposent de quinze véhicules pour les incendies, un 

véhicule technique (FSR avec grue), une EPA de 52m et également un 

véhicule FPTSR sur châssis tout terrain neuf (530 000MK). Les véhicules 

même âgés de vingt ans et plus sont très bien entretenus. Chaque sapeur 

pompier dispose d’EPI comprenant tenue de travail, tenue de feu 

complète (casque neuf, veste de feu textile et sur pantalon). 

 

Projets : Ils émettent un projet de développement du volontariat. Ils ont 

également été très sensibles à notre présentation des JSP. Leur projet 

d’investissement sur plusieurs années prévoit l’acquisition de matériel 

neuf FPTSR sur châssis tout terrain pour chaque centre de secours ainsi 

que de moyens spécifiques. 

 

Besoins : Ils émettent le désir d’assister à des formations de spécialistes 

existantes en France. Cela dans le but de compléter leurs connaissances et 

de les enseigner à leurs collègues du canton ou pourquoi pas de BIH. 
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Distance TULZA / SARAJEVO : 118 Kms 

 

j) Sarajevo : Fédération de Bosnie-Herzégovine 

 

 
 

 

Contact : Nous avons été accueillis par le chef de centre et en compagnie 

du Colonel Dominique GRIMALDI, attaché de Sécurité Intérieure de 

l’ambassade de France. 

 

Nombre d’habitants : 400 000 habitants 

 

Effectifs : 250 SPP dont 9 unités de sapeurs pompiers 

 

Surface de la caserne : Celles-ci sont au nombre huit souvent âgées mais 

fonctionnelles et très bien entretenues. Celle de Sarajevo a été créée en 

1925. 

 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:BosniaCantonSarajevo.png
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En 2007, 2037 interventions sur le canton de Sarajevo, dont 1325 incendie 

dont 4 explosions. Dans leurs domaines de compétences, on distingue la 

sécurité lors de diverses manifestations et sécurité sur l’aéroport. 

Le matériel réformé est donné au canton ou municipalité.  
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9. Descriptif du projet PUI/AMBASSADE DE FRANCE 

 

 Le cadre du projet  

 

Le projet consiste en une trilogie  à mettre : 

 

EQUIPEMENT 

 

Apporter aux centres de secours de BH une dimension nouvelle en matière 

d’équipements opérationnels par l’apport de véhicules d’intervention adaptés et 

de matériels sapeur pompier (priorité au matériel de secours routier). Fournir des 

équipements de protection individuelle qui font cruellement défaut aujourd’hui. 

 

TECHNICITE 

 

Apporter en priorité des techniques de lutte contre les feux de forêts et de prise 

en charge des accidentés de la route. 

 

INNOVATION 

 

Développer la mise en place d’un centre de formation. La caserne de ZENICA 

est volontaire. Il a été proposé à certains élus de ZENICA de venir visiter le 

centre de formation du SDIS 37 à Tours. 

  

1 Les bénéficiaires  

  

Bénéficiaires : Corps de sapeurs-pompiers 

 

2 Institutions concernées par la mise en œuvre du projet 

 

-  Dans un premier temps, les municipalités citées dans le rapport. 

- Ambassade de France à Sarajevo 

-  PUI 
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                                   10. Objectifs du projet 
 

Description succincte du projet  

 

L’association « POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE », dotée 

d’une expérience internationale pratique de plusieurs années dans de nombreux 

pays est en mesure d’engager un programme de formation et de soutien 

logistique aux pompiers de BH. 

 

  1/ Dans le domaine de l’équipement : 

 

Dotation en véhicules et matériels 

 

Une demande d’aide et de soutien auprès des SDIS français a été faite en 

janvier 2009.  

Les frais d’acheminement et de douane, peuvent être pris en charge par les 

municipalités Bosniaques concernées. (Démarche entamées en janvier 2009) 

 

2/ Dans le domaine de la formation : 

 

   Formation de formateurs dans les domaines suivants 

 

Risques classiques 

 Incendie 

 Secourisme  

 Techniques de désincarcération 

 

Deux formations sont prévues en 2009 en partenariat avec l’ambassade de 

France. Ville concernées : LIVNO, MILICI et ZENICA 

 

3/ Plateau technique ou centre de formation 

 

La municipalité de ZENICA aimerait mettre en place un centre de formation 

disponible à tous les pompiers de BH. 

Le site est approprié. La volonté politique est présente. 

Le maire est invité à Tours avec le Chef de centre de ZENICA pour découvrir le 

centre de formation du SDIS 37. 
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Les actions de formation  

 

L’objectif est d’assurer les formations spécialisées pour assumer les opérations de 

secours pour lesquelles une sollicitation peut avoir lieu. Ces formations se 

réaliseront dans le respect des guides nationaux français de référence, et des 

recommandations INSARAG  

Nos intentions 
 

Former des formateurs parmi les instructeurs actuels, aux techniques de secours 

spécialisées, adaptées aux risques particuliers de BH. Les sessions de formation de 

formateurs se dérouleront sur place en BH. 

 

Nos moyens 
 

  3 formateurs par session de 12 stagiaires 

  matériel pédagogique 

  

Notre organisation 
 

o  dispense de cours théoriques et pratiques  

o  remise de documentation pédagogique et technique en anglais 

o  organisation de cas concrets et de simulation 

o  formation certificative – remise d’attestation de formation. 

 

 Type de formations 

 

 Formation de 12 formateurs « incendie ». 

 Formation de 12 formateurs aux techniques de « secourisme » 

 Formation de 12 formateurs « techniques de désincarcération». 

 

 

 Contenu des formations 

 

  Programmes standards français. 
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11. Moyens mise en œuvre pour le projet 
 

1. Moyens humains 

 

Préparation et suivi du projet 

 

- groupe de travail de Pompiers Urgence Internationale 

- bilan  intermédiaire des actions effectuées 

- bilan financier intermédiaire 

 

Responsables du projet 

 

Guillaume Lachaume/ Colonel Grimaldi 

Adjoints : Sophie Moreau et Rémy Desbois 
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12. Synthèse 
 

Après une semaine passée dans les casernes sapeurs pompier de BH, nous 

relevons les points primordiaux suivant. 

 

1/ L’étude des délais d’alerte élevés met en évidence le fait que la presque 

totalité des centres ne dispose pas des effectifs de garde réglementaires dans la 

journée, qu’ils soient armés de personnels volontaires ou professionnels. 

Certaines villes témoignent même de l’absence totale de pompiers sur leur 

commune à certaines heures de la journée (constat fait à LIVNO). 

 

2/ Une revalorisation de ces personnels est indispensable afin de pallier ces 

problèmes de disponibilité. Ceci nécessite une motivation du personnel ainsi 

qu’un recrutement d’effectifs supplémentaires, en particulier : 

 

- informer et promouvoir le volontariat : une communication forte doit 

s’installer, relayée par la création de sections de jeunes sapeurs-pompiers 

- mettre progressivement en application un régime d’indemnisation des 

volontaires (gardes, astreintes, participation aux activités de formation…), 

Les chefs de centres et maires seraient associes a l’élaboration de ce projet  

 

3/ La prévention et prévision du risque incendie restent encore faibles dans le 

pays  

Facteur aggravant : il n’existe aucune gestion des ressources hydrauliques à 

disposition des sapeurs-pompiers pour lutter contre les sinistres.   

  

4/ Un autre besoin existe également. Celui de l’alimentation en eau potable. Le 

réseau d’eau est très faible et durant les incendies les sapeurs pompiers doivent 

faire face à l’alimentation en eau potable de la population ainsi qu’à 

l’alimentation de leurs véhicules. Nous avons donc constatés le manque de 

CCGC. 

 

5/ Un manque cruciale d’équipement et de formation dans le domaine du 

secours routier. 

 

6/ Un manque de partage de bonne pratique entre les grand centres et les 

communes plus petites. 
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13. Remerciements 
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