
                                       

 

 

 

 

Rapport de Mission  

Don de Véhicule, EPI, ARI, LSPCC, matériels de secours routiers et initiation à l’emploi de ces 
matériels et équipements. 

Ambassade de France en Croatie – Sapeurs-pompiers de Donji Mosti 

Du 9 au 14 Octobre 2016 

1. Lexique des abréviations 
 
ü ARI : appareil respiratoire isolant 
ü ASI : attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France 
ü DVD : Dobrovolino Vatrogasno Drustvo (Sapeurs –pompiers volontaires communaux) 
ü CCF : Camion-Citerne Feu de Forêts  
ü DCI : Direction de la Coopération Internationale 
ü EPI : Equipement de Protection Individuel 
ü GNR : Guide National de Référence 
ü GNV : Gaz Naturel pour Véhicule « gaz de ville » 
ü GPLc : Gaz de Pétrole Liquéfié Carburant 
ü INSARG : International Search And Rescue Advisory Group 
ü JPV : Sapeurs-pompiers professionnels 
ü LSPCC : Lot de sauvetage et protection contre les chutes 
ü MAE : Ministère des Affaires Étrangères Français 
ü OMC : Organisation Mondiale du Commerce 
ü OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 
ü SDIS : Service Départemental d’Incendie et Secours 
ü USAR :Urban Search And Rescue 
ü  Veh : Véhicule Hybride 
ü  VE : Véhicule Électrique 



 
 

2. Présentation de la Croatie 
ü La Croatie en forme longue la République de Croatie, en croate Hrvatska et 

Republika Hrvatska, est un pays d'Europe de l'est qui s'étend de l'extrémité 
orientale des Alpes, sur ses confins au nord-ouest et des plaines pannoniennes au 
nord-est, jusqu'au littoral de la mer Adriatique au sud, en passant par le massif 
montagneux des Alpes dinariques au centre. Elle est entourée par la Slovénie, la 
Hongrie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Sa capitale est Zagreb 
et elle est membre de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013, de l'OMC 
(depuis 2000) et de l'OTAN (depuis 2009): 
 

                                                    
 
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Croatie 
• http://croatia.eu/pdf/Croatie-le_pays_et_ses_habitants.pdf  

 

                                          
 

3. Composition de l’équipe  
 
ü Pompiers de l’Urgence Internationale, classifiée INSARAG USAR Medium Team : 

• Desbois Rémy – Team leader.  
• Deffontis Alain membre de l’ONG depuis 2010 et membre du conseil d’administration.  

 

                                              



 
 

4. Historique 
ü Suite à la sollicitation via Facebook de Monsieur Vedran Križnik chef de centre des DVD de 

Donji Mosti début 2016, celui-ci est à la recherche de matériel pour compléter l’équipement 
de son centre de secours. Après concertation entre PUI et le service de sécurité intérieure 
près l’ambassade de France à Zagreb, il est décidé de répondre favorablement suivant les 
possibilités de l’ONG.  
 

5. Objectifs de la mission 

ü L’action portera sur le don d’un véhicule polyvalent type 4x4, EPI, ARI, lots de sauvetage 
et matériels de secours routiers. Cette mission se déroulera en octobre et sera pour PUI la 
première de ce type dans le pays, permettant une évaluation de l’organisation et des moyens 
de secours. Elle sera également le début d’une collaboration et évaluation  de besoins.   

 

6. Préparation de la mission  
 
ü Donation d’un véhicule par l’ONG PUI, récupération d’ARI donnés gracieusement par un 

fournisseur, EPI (chemises F1 et vestes textile), LSPCC et matériel de désincarcération 
donnés par différents SDIS.  
 

              
 

ü Organisation de la mission : transport aller-retour et hébergement de l’équipe financé par 
l’ambassade de France en Croatie. 

 
ü Organisation du transport, du matériel et du dédouanement par les membres de PUI et la 

DCI de Zagreb. 



 
 

7. Déroulement de la Mission 
 

ü Départ de Chateauneuf sur cher le dimanche 09 Octobre 2016 trajet de 1300 kilomètres / 
19 heures. 
 

ü Arrivée à Zagreb le lundi 10 Octobre 2016 via Tunnel du Mont-Blanc/Italie/Slovénie. 
• Hébergement à l’académie des JPV de la Croatie. 
• Installation et visite de l’académie. 
• Premier contact avec le Contrôleur Général de Police Monsieur Stéphane Tijardovic ASI 

Régional de la zone Balkans Occidentaux en poste à l’Ambassade de France en Croatie. 

                                          
 

ü   Mardi 11 Octobre 2016 Transit véhicule et matériel sous le contrôle  du Service de Sécurité   
Intérieure de Zagreb : 

• Accueil et remise officielle du véhicule et des équipements à la caserne de Donji Mosti. 
En présence de Mr Neven Alić adjoint du Jupan, du commandant Željko Mesec 
responsable des Sapeurs-pompiers de la Županije  de Bielovar, des Sapeurs-pompiers de 
Donji Mosti et des élèves de l’école locale ainsi que la presse télévisée nationale. 

 

                                    
 

                                           
                             

• Dans un deuxième temps, réception officielle. 
• Pendant que le personnel du centre découvre et prend possession du matériel, nous 

préparons le déroulement de la formation à venir avec le responsable du centre. Nous 
abordons les références réglementaires françaises et croates. 



 
 

ü Mercredi 12 Octobre 2016 formation sur un site jouxtant le centre de secours: 
• Le matin après une présentation théorique du LSPCC nous effectuons une présentation  

des manœuvres du GNR sur le bâtiment voisin.    
 

                                                

                                                                          
 

• L’après-midi est dédiée à une présentation des ARI avec des mises en situation.  

                                       
 

                                                          



 
 

• Durant la journée une prise en main du véhicule a été réalisée au profit d’un des 
conducteurs. 
 

                  
 

ü Jeudi 13 Octobre 2016 
• La journée a été consacrée à une initiation à l’utilisation du matériel de 

désincarcération. Y ont assistés les sapeurs-pompiers locaux ainsi que le 
commandant Željko Mesec accompagné de Monsieur Goran Zdelar formateur 
sapeur-pompier pour la Jupanie. Avec l’aide de nos deux interprètes nous avons pu 
réaliser un bilan sur l’organisation financière et administrative des DVD de la 
commune de Kapela. La présence du commandant Željko Mesec à nos côtés toute la 
matinée ainsi que ses intentions à notre égard nous laisse penser qu’il valide notre 
action et soutiendra activement les sapeurs-pompiers de Donji Mosti en leur 
permettant d’accéder aux formations nécessaires à l’emploi des différents 
matériels et équipements que nous leur remettons. 
 

                              
 

                                                                      



 
 

ü Vendredi 14 Octobre 2016 en présence du commandant Christine Denhez, en poste au 
Service de Sécurité Intérieure près l’ambassade de France. 
• Remise des attestations d’initiation de formation. 
• Rédactions des différents documents officiels de cession du véhicule. 
• Trajet retour vers Zagreb et réception à l’ambassade de France pour un débriefing et 

aborder les différentes actions à envisager et réaliser en 2017 et 2018. 
• Trajet retour en France par avion.    

 

                                                          
 

8. Organisation de la formation et de la donation 
 
 

ü Coordination : l’Ambassade de France en Croatie, PUI et les sapeurs-pompiers de Donji 
Mosti. 
• Réalisée par le personnel de la DCI. L’ASI Régional des Balkans occidentaux le 

Commissaire divisionnaire Stéphane Kyre, puis suite à sa mutation le contrôleur général 
Stéphane Tijardovic nouvel ASI, le Commandant  Christine Denhez, ASI Adjoint, et 
l’assistante du Service de Sécurité Intérieure, interprète, Madame Blaženka Katilović. 
   

                                  
 

ü Matériels : 
• Dons PUI : 1 véhicule lourd Renault Master 4x4, EPI (50 vestes de feux, 150 chemises 

F1), 6 ARI, 2 LSPCC et un ensemble de désincarcération. 
 

ü Formation théorique et pratique : 
•  Formation théorique et pratique dans les locaux du centre de secours de Donji Mosti 

par des membres de l’ONG PUI. 
 

ü Récupération conditionnement de la donation et transport. 
• Par des membres de l’ONG PUI. 

 



 
 

9. Bilan de la formation 
 

ü Initiation des sapeurs-pompiers de Donji Mosti au port de l’ARI, LSPCC, secours routier et 
à la conduite du véhicule. 
 

ü Bonne utilisation des supports pédagogique présentés et remis. 
 

ü Le véhicule est particulièrement adapté à leurs besoins et devrait même permettre le 
développement territorial de leur champ d’action. 
 

ü Le matériel remis est une vraie nécessité pour l’évolution de leurs missions. 

                                      
 

10. Constat de la mission 
 

Cette action menée en collaboration avec l’ambassade de France a été une réussite. 
 

ü Points positifs 
• Investissement important des agents de l’Ambassade de France en Croatie. 
• Présence de moyens informatiques adaptés malgré la vétusté des lieux. 
• Médiatisation par la presse télévisée nationale. 
• Présence du vice-président de la Županije et du commandant de la même région. 
• Sapeurs-pompiers locaux très dévoués pour les membres de l’ONG. 
• Cela va leur apporter vraisemblablement de nouvelles compétences et étendre leurs 

actions sur d’autres secteurs.  
• Si cela était refusé par le maire de Kapela, engagement du commandant Željko Mesec 

chef de la Županije  à former réglementairement les membres du DVD de Donji Nosti à 
l’utilisation de tous ces nouveaux équipements. 

• Site de manœuvre à proximité du centre. 
• Grande réactivé de leur part. 
• Deux interprètes francophones bénévoles le dernier jour de formation : Monsieur et 

Madame Yvan et Yvanka Domitrović. 
• Gros impact sur la population et le voisinage. 

 
ü Points négatifs 

• Nombre de stagiaires peu important.  
• Un seul véhicule pour s’exercer à la désincarcération et ayant déjà partiellement servi à 

la récupération de pièces. 
• Manque de soutien du maire Kapela. 



 
 

ü Constat  
• L’organisation des sapeurs-pompiers en Croatie est de plusieurs types. Les quelques 

casernes de sapeurs-pompiers professionnels peu nombreuses sont complétées par des 
centres de secours volontaires. Pompiers volontaires qui sont comme la loi le stipule 
organisés de la manière suivante. Chaque commune est composée de 26 villages et doit 
avoir 5 ou 6 centres de secours qui eux ont en charge la défense de 4 à 5 villages. La 
commune doit consacrer 5% de son budget aux pompiers et les former. Pour Donji Mosti 
la somme leur étant théoriquement allouée par la commune est de 653€ annuels « non 
touchée depuis 4 ans ». Les communes sont-elles réunies en régions (Jupanies) qui elles 
disposent d’une organisation administrative sapeurs-pompiers. Celles-ci  peuvent 
également dispenser des formations. Ces régions sont fédérées en une union nationale 
de sapeurs-pompiers volontaire qui elle aussi dispense certaines formations. 

• Bien qu’étant non rémunérés 1/10 de la population de la Jupanie est sapeurs-pompiers 
volontaire l’exemple de Donji Mosti sur 650 habitants 76 sont pompiers. Pourcentage 
qui reflète la moyenne nationale. 

• Plusieurs sapeurs-pompiers volontaires rencontrés durant notre séjour nous on sollicités 
pour la donation d’EPI et matériels. 

• Aux vues des difficultés financières des communes et villages il va être nécessaire 
d’être très vigilant sur de futures actions afin de ne pas remettre des équipements 
qu’ils ne pourraient pas entretenir.  
 

ü Actions futures à étudier 
• Recherche d’un CCF d’une valeur maximale de 4 000€ pour le DVD de Samobor. Le 

contact local est un instructeur de l’académie des JPV de Croatie Monsieur Dubravko 
Regović également DVD de Samobor. 

 
• En 2017 en partenariat avec Renault France organisation d’une formation basée sur la 

désincarcération et l’intervention sur les véhicules à nouvelles Technologies « Veh, VE, 
GPLc, GNV, les véhicules hydrogène ». Formation destinée aux cadres et formateurs 
DVD et JPV des différentes régions de la Croatie. 

 
• En 2017 organiser en France toujours en partenariat avec Renault France une formation 

plus approfondie sur la désincarcération des véhicules récents. Formation destinée à 
des sapeurs-pompiers Croates et Bosniens. 

 
• En 2018 toujours à Zagreb étendre cette formation aux cadres et formateurs des 

Balkans occidentaux.  
 

 



 
 

11. Contacts locaux 
 

ü Ambassade de France en Croatie et DCI: Contrôleur général Stéphane Tijardovic ASI 
Régional zone Balkans Occidentaux. 
Hebrangova 2,  
10 000 ZAGREB - CROATIA 
Tel. +3854893658 
Port. +38598335918 
Email: stephane.tijardovic@diplomatie.gouv.fr	 
 

ü Ambassade de France en Croatie et DCI : Commandant Christine Denhez ASI Adjoint  
Hebrangova 2,  
10 000 ZAGREB - CROATIA 
Tel. +38514893629 
Port. +385992855869 
Email: christine.denhez@ambafrance.hr  
 

ü Interprète assistante du SSI, près l’ Ambassade France : Madame Blaženka Katilović 
Hebrangova 2, 
10 000 ZAGREB - CROATIA 
Tel. +38514893656 
Port. +385997370990 
Email: blazenka.katilovic@ambafrance.hr  
 

ü Vedran Križnik chef de centre des sapeurs-pompiers de Donji Mosti 
Donji Mosti 22 
43203 Kapela 
Croatie 
Tel. +385 99 2860 260 
Email: dvd.donji.mosti@gmail.com 
          vedran.kriznik@gmail.com  
  

                                                                           

                                                                            M .DESBOIS Rémy.	 	

						 

 

 

 

 

        


