
 

                                     

          					 								 	 

                                                   

 

 

 

Rapport de Mission formation  

Techniques de désincarcération axées sur les véhicules de nouvelles générations.  

Au CEIFOR du SDIS du CHER 

Du 4 au 7 Novembre  2014  

 

 

 

 
  



1. Composition de l’équipe  
 

ü Pompiers de l’Urgence Internationale, classifiée INSARAG USAR Medium Team : 
- Rémy Desbois — Team Leader 
- Hervé Bobin 
- André Thierry 
- Bruno Laure (les 6 et 7 novembre 2014)  

 
2. Historique 

 
ü Depuis 2008, suite à la sollicitation de l’Ambassade de France en BIH, PUI  réalise chaque 

année des actions de dons en partenariat avec l’ambassade de France. Ces actions sont 
suivies de formation en faveur de la BIH. Les missions en BIH étaient jusqu’à cette année 
essentiellement basées sur les dons et la mise en place de matériel de désincarcération. 
Les sapeurs-pompiers des agglomérations de Vitez, Istočno Sarajevo, Mostar, Žepce, 
Zvornik, Kostajnica, Konjic et Gračanica ont été équipés et formés aux techniques de 
secours routier. Cette année en mai suite aux inondations dans ce pays l’ambassade de 
France a sollicité PUI. Une équipe  s’est rendue à Srebrenik pour y mettre en place une 
usine de potabilisation d’eau et effectuer l’évaluation des risques et des besoins dans les 
cantons d’Orašje, Brčko et	Gradačac. 
 

ü En 2012, le Docteur William Acosta, représentant officiel du CBVP en France, soutenu par 
l’Ambassade de France au Paraguay, a également sollicité PUI. L’objectif étant d’effectuer 
des formations GOC dans leur pays. Depuis cette date, deux missions de ce type ont été 
réalisées dans le pays, à Asunción, au sein de la 3ème compagnie « Sajonia ».  
 

 

3. Objectif de la mission 
 

ü Suite à la demande des deux pays l’objectif de la mission est de compléter la formation des 
sapeurs-pompiers des deux pays précités dans le domaine de la désincarcération sur des 
véhicules modernes et de dernières technologies.	

ü Nous aborderons en théorie et pratique les thèmes suivants: véhicules électriques, 
hybrides, GPL, les dernières technologies de véhicules et les points de coupes, les 
différentes techniques de désincarcération française, l’utilisation des FAD «  aux normes 
européennes », comment se les procurer ainsi que leurs mises à jour et la présentation 
d’un produit d’aide à la décision « Rescue Code ».	

  



4. Préparation de la mission 
 

ü Depuis le début Janvier 2014. 
ü Recherche de partenaires et préparation de la formation avec les partenaires par les membres 

de PUI Mr Rémy Desbois aidé de Mr Bruno Laure. 
ü La coordination avec le ministère de la Sécurité de BIH a été effectuée par la DCI de 

l’Ambassade de France en BIH. 
ü La coordination avec le CBVP et l’ambassade de France au Paraguay effectuée par Mr William 

Acosta membre de PUI et officier SPV à Asunción.  
 

 
5. Déroulement de la mission 

 
ü Mardi 04 Novembre 2014 : Début de la formation 

Accueil des stagiaires, présentation de la formation, des objectifs et prêt d’EPI du SDIS 18 
aux sapeurs-pompiers du Paraguay et de BIH. 
 
Thèmes abordés tout au long de la journée. 

- Cours théoriques sur les points de coupes et les dangers qui leur sont liés.  
- Cours théoriques et démonstration pratique sur les airbags, le fonctionnement, 

les dangers et les risques avant, pendant et après l’intervention. 
- Présentation et utilisation du matériel de désincarcération mis à notre 

disposition.  
- Cours théoriques et mise en application des techniques de désincarcération 

françaises. 
 

    
 

  
 

 
 



 
 

ü Mercredi 05 Novembre 2014 : 
La journée est destinée à réaliser plusieurs fois l’ensemble des techniques de 
désincarcération. Nous ajoutons aux différentes manœuvres la cueillette des victimes. Grâce 
aux véhicules utilisés de dernière génération, nous insistons sur le dégarnissage et les 
dangers des airbags.  

 

    
 

   
 

    
 

   
										 

  



 
ü Jeudi 06 Novembre 2014: 

 
Le matin les pompiers des deux pays continueront des exercices de désincarcérations. Les 
formateurs n’interviendront qu’en contrôle et laisseront les stagiaires œuvrer. Une 
manœuvre commune est réalisée, elle est commandée dans un premier temps par un 
sapeur-pompier paraguayen puis dans un second temps par un sapeur-pompier bosnien. 
 

       
 

             
 
L’après-midi les stagiaires ont étés divisés en deux groupes suivant la nationalité. Le groupe 
constitué de sapeurs-pompiers paraguayens suivra les formations dispensées par Mr Michel 
Gentilleau et Mme Claire Petit Boulanger. Les thèmes abordés sont : 

- Outils mis à disposition des pompiers  (FAD et ERG). 
- La mise en sécurité électrique des VHE et VE les différentes préconisations des 

constructeurs sur l’utilisation du SCE PLUG sur VHE et VE. 
- Mise en sécurité électrique des VHE et VE : conduite à tenir par les sapeurs-

pompiers. 
- Préconisations de Renault pour la mise en sécurité de ses VE  
- Travaux pratiques : mise en sécurité d’un VE sur ZOE pédagogique du SDIS 86. 
- Feux de VE : présentation des différents types de batterie. 
- Feux de VE : présentation des essais réalisés sur les VE Renault (films). 

                                                       
Le groupe de sapeurs-pompiers bosniens exécutera des manœuvres de désincarcérations	
et révision des acquis. 

  



 
ü Vendredi 07 Novembre 2014: 

Le matin les groupes sont inversés. Ainsi le groupe de sapeurs-pompiers de BIH assiste à la 
formation dispensée par Mr Michel Gentilleau et Mme Claire Petit Boulanger. Et le groupe de 
sapeurs paraguayens exécutera des manœuvres de désincarcération et révision des acquis. 
 
L’après-midi à 14 heure 30 en présence des ambassadeurs de Bosnie Herzégovine, du 
Paraguay, du conseiller général du Canton, du maire de Sancoins, du DDSIS du Cher, du 
lieutenant de Gendarmerie de Sancoins, du Vice-Président de PUI, de  6 sapeurs-pompiers 
du haut directoire paraguayen et de personnels du SDIS un exercice final est réalisé. Le 
thème est : collision entre deux véhicules un sur le côté et le second sur ses roues. A leur 
bord les deux occupants sont incarcérés, dont un a les pieds coincés sous les pédales et le 
tableau de bord.  
 

  		
	

 
 

À l’issue il a été procédé à la remise des attestions de formation et à la donation aux 
pompiers de chaque pays d’un lot de matériel de désincarcération réformé d’une valeur 
d’environ 20 000 €. 
 

              
 

 
  



 
6. Organisation  

 
ü Partenariat :  
Les partenaires sont Renault France, Holmatro Rescue Equipement, Weber Rescue Systems, Les 
Mousquetaires « Intermarché Sancoins », SDIS 18, MSA Gallet France. 

      

     
 
ü Lieu de formation :  
Le SDIS 18 a mis gratuitement les infrastructures CEIFOR à notre disposition. 

 

ü Hébergement et nourriture :  
Ils ont eu lieu au site d’hébergement et de restauration du CEIFOR mis gracieusement à disposition 
par le SDIS 18. Les repas ont été réalisés gratuitement par un cuisinier bénévole. Les matières 
premières elles ont étés offertes par le magasin Intermarché de Sancoins. 

           
 

Les trajets allers et retours des stagiaires pour se rendre de leur pays au	CEIFOR ont étés pris en 
charge par leur centre de secours. Les déplacements du centre d’hébergement et de restauration au 
CEIFOR ont été réalisés par les formateurs. 

ü Activités pédagogiques :  
L’horaire des activités pédagogiques a été 8h à 12h et 13h30 à 17h30. Elles ont étés réalisées par 
les formateurs de PUI pour la désincarcération et par Mme Claire Petit Boulanger et Mr Michel 
Gentilleau pour la partie véhicules de nouvelles énergies. Un interprète bénévole SPP du SDIS 18 a 
effectué les traductions en bosnien. Les formateurs effectueront les traductions en espagnol pour les 
sapeurs-pompiers paraguayens. 

 



ü Logistique : 
Les véhicules offerts par Renault, le matériel de désincarcération prêté par les entreprises Holmatro 
Rescue Equipement et Weber Rescue Systems ont été livrés, réceptionnés et reconditionnés pour 
leur retour par le personnel du CEIFOR. La mise en place des véhicules pour les exercices a 
également été effectuée par le personnel du CEIFOR sans oublier la mise à disposition des 
infrastructures et des matériels pédagogiques durant toute la formation.  
 

          
 

7. Bilan de la mission 
 

ü Actions menées : 
Durant 4 jours  11 sapeurs-pompiers de Bosnie et du Paraguay ont été formés aux techniques de 
désincarcération sur les véhicules de nouvelles générations.  

- 5 sapeurs-pompiers bosniens de RS et F BIH. Le commandant et chef M. 
Vukadin Njegoš des SPP de Istočno Sarajevo, le sapeur Stanišić Bojan des SPP 
de Zvornik, le sapeur Petkovic Željko des SPP de Rogatica «en RS», le 
commandant et chef Enes Zec et le sapeur Maslo Emin des SPP de Zenica « en 
F BIH ». 

-  

 
 

- 6 sapeurs-pompiers paraguayens du CBVP de la capitale Asunción. Le sapeur 
Roque Maldonado de la 1ère compagnie « Bomba Asuncion », le capitaine 
Jeremias Troche de la 2ème compagnie « Santisisma Trinidad » et pour la 3ème 
compagnie « Sajonia » le lieutenant Juan Noguera, le lieutenant Gabriel Sauma, 
le sapeur Ernesto Vera et le sapeur Tania Milessi. 

-  

 
  



ü Actions futures à étudier : 
- Suite à l’entretien avec son Excellence l’Ambassadeur de Bosnie et le 

responsable présent des SPP de RS les protagonistes souhaiteraient une 
formation SD. Celle-ci est à envisager fin avril début mai 2015. Après validation 
de l’ambassade de France en BIH. 

- Mr Alain Choplain vice-président de PUI a également abordé le fait que nous 
disposions de matériel hospitalier « lits médicaux, tables de chevet, tablettes et 
fauteuils ». Nous les avions proposés en 2014 pour un hôpital détruit en BIH. 
Mais les inondations et des problèmes administratifs et de douanes ont annulé 
cette action. Son Excellence souhaite que cette opération puisse se réaliser en 
2015. Il prendra en charge les problèmes administratifs et douaniers. 

- Mme Claire Petit Boulanger a proposé au comité directeur paraguayen ainsi 
qu’à PUI de nous mettre en relation avec le CEA  pour l’achat d’un de leur 
véhicule réformé. Une conférence téléphonique est prévue début janvier. 

- Les sapeurs-pompiers paraguayens souhaiteraient également que nous 
puissions organiser une formation en 2015. Cette formation serait basée sur le 
GOC et LSPCC. Nous pourrions également revenir sur les acquis de la 
formation secours routier. Nos calendriers 2015 laissent envisager une action de 
PUI au Paraguay au 2ème semestre. 

 
ü Points positifs : 

- Lors de la manœuvre  finale, en un temps très satisfaisant, les stagiaires ont su 
analyser la situation et les risques, mettre en application les techniques face aux 
différents dangers potentiels et prendre en compte les victimes. 

- Simultanément, les deux responsables ont su commander leurs équipes, et 
commenter et expliquer le travail réalisé aux Ambassadeurs et aux 
personnalités présentes 

- Le cout 36 000€ de la formation pris en charge par les différents partenaires. 
- L’investissement des différents partenaires, bénévoles et personnels du site. 
- Le site et ses infrastructures. 
- Le prêt de matériel de désincarcération par les fabricants. 
- Le don par Renault de véhicules de dernières générations destinées à la 

destruction. 
- Soutien des Ambassades de France en Bosnie et au Paraguay ainsi que celles  

de Bosnie et Paraguay en France. 

- Soutien des médias. 

- Présences à l’exercice final des ambassadeurs des deux pays en France, d’élus 
départementaux, de 6 membres du  haut comité directoire paraguayens du 
CBVP, de cadres du SDIS et cadres de PUI. 

                          
 

ü Points négatifs : 
- Difficultés à traduire simultanément dans les deux langues.	
- Difficultés à apporter la même formation simultanément aux sapeurs pompiers 

des deux pays. Celle-ci est due aux compétences opérationnelles différentes 
dans les deux pays.	

- Pour rapatrier le don du matériel en BIH les deux véhicules bosniens sont sous 
dimensionnés. 	

                                            



8. Lexique des abréviations 
- ASI : Attaché de Sécurité Intérieure de l’Ambassade de France 
- BIH : Bosnie Herzégovine 
- CEA :	Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
- CBVP : Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay 
- CEIFOR : Centre Interdépartemental de Formation 
- DCI : Direction de la Coopération Internationale 
- DDSIS : Directeur Départemental des Services Incendie et Secours 
- EPI : Équipement de Protection Individuelle 
- ERG : Emergency Response Guide 
- FAD : Fiches d’Aide à la Décision  
- F BIH : Fédération de Bosnie Herzégovine 
- GOC : Gestion Opérationnelle et Commandement 
- INSARAG : International Search and Rescue Advisory Group 
- LSPCC : Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes 
- ONG : Organisation Non Gouvernementale 
- PUI : Pompiers de l’Urgence Internationale 
- RS :	Republika Srpska 
- SD : Sauvetage Déblaiement 
- SDIS : Service Départemental d’Incendie et Secours 
- SPP : Sapeur-Pompier Professionnel   
- SPV : Sapeur-Pompier Volontaire   
- VHE : Véhicule Hybride Electrique 
- VE : Véhicule Electrique     

 
 



9. Contacts 	
 

ü M. Éric ÉMERAUX  
Colonel de gendarmerie Attaché de Sécurité Intérieure Ambassade de France en BIH 
Mehmet-bega Kapetanovica Ljubusaka 
18 - 71000 Sarajevo. 
Bosnie-Herzégovine 
Tel. +387 33 282-093 
Port. +387 61 486-770 
Email: sctipsarajevo@hotmail.com 
Coordination avec les différents services de l’état de BIH 

 

ü M. Frédéric Puillet 
Lieutenant Sapeur-Pompier 
Chef du CEIFOR 
Avenue Louis et Auguste Massé 
Parc des grivelles 
18600  Sancoins 
France 
Tel. +33 (0)2 48 77 53 10 
Port. +33 (0)6 21 27 12 62 
Email: frpuillet@sdis18.fr  
Organisation technique et logistique au CEIFOR 

 

ü Mme Claire Petit Boulanger 
Chef de Projets Sécurité Routière - Référent Sécurité Tertiaire 
Direction de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise  
1 avenue du Golf 
78288 Guyancourt  
France 
Tel. +33 (0)1 76 85 71 25 
Port. +33 (0)6 24 10 91 70 
Email: claire.petit-boulanger@renault.com		
Organisation	et	coordination	Renault	
 

ü M. Pierre Cuny 
Directeur Commercial Holmatro 
Tel. +33 (0)1 62 58 92 00 
Port. +33 (0)6 24 36 30 28 
Email: p.cuny@holmatro.com  
Organisation et coordination Holmatro 
 

ü M. Damien Gacher 
Gimaex Scorpe Technologie SAV Désincarcération Weber 
Tel. +33 (0)3 26 88 83 21 
Port. +33 (0)6 21 83 00 86 
Email: SAV.DESINCARCERATION@gimaex.com		
Organisation	et	coordination	Weber	
 

ü M.  William Acosta 
Capitaine Cuerpo de Bomberos Volontarios del Paraguay 
5 rue Maréchal Foch 
36000  Châteauroux 
France 
Port. +33 (0)6 32 30 01 43 
Email: piwyacosta@yahoo.com		
Organisation	et	coordination	CBVP	



 
 

 
10. Conclusion 
Les lois et réglementations des deux pays étant différentes en matière de secours les sapeurs-pompiers 
ont donc des techniques et des compétences différentes. Cela n’a pas été un obstacle insurmontable. 
Cette différence nous a même permis qu’ils manœuvrent ensemble et échangent professionnellement. 
Nous en avons profité pour faire découvrir l’abordage et l’extraction des victimes pour la BIH et améliorer 
celle-ci pour le Paraguay. La réalisation de la manœuvre finale nous a permis de constater que 
l’ensemble de nos objectifs pédagogiques avaient été atteints. Les stagiaires présents nous ont 
confirmés que ceux-ci  avaient répondu à leurs attentes préalables.  
La qualité de cette opération a permis de mettre en lumière le travail réalisé au cours des années 
passées. Nous avons pu constater la satisfaction des Ambassadeurs suite à cette coopération, gage de 
la poursuite de nos actions dans les deux pays. 
Je souhaiterais terminer ce rapport en remerciant tous les acteurs et contacts de cette mission. Sans 
oublier l’ensemble des membres de PUI qui ont su rester d’humeur égale, fait preuve d’un grand 
professionnalisme et démontré leur savoir, savoir-être et savoir-faire. 
 

                                                                                                                  M. DESBOIS Rémy, Team Leader
    

   


