
FIELD REPORT 
EXCHANGE EXPERT SETUBAL - PORTUGAL 

Du 19 au 23 octobre 2015 
 

                        
 

Setubal est une ville portuaire du Portugal, située dans le district de Setúbal, à 30 km au Sud-est de 
Lisbonne.  12 communes composent le district de Setubal. 

La ville de Setubal s’étend sur 230.3.9 km2  et compte 121 185 habitants. La densité de population est de 
698.8 hab/km2 sur la ville. Elle est située à 10 m d’altitude. C’est coordonnées sont : Latitude 38°.31’. 28   
Longitude 8° 53’ 35 

Les risques sismiques et de tsunamis sont présents dans la région de Setubal. Le plus gros tremblement de 
terre  remonte le 1 novembre 1755 à 9h30, d’une magnitude comprise entre 8.5 et 9. Les secousses ont durées 10 
mn, son épicentre se situait dans l’océan atlantique à environ 200km ouest/sud ouest du cap st Vincent. Il à été 
suivi d’un tsunami avec des vagues entre 5 et 15 m de haut  provoquant de nombreuses victimes et d’important 
dégâts.  
 

 
 

 

 
 



Les autorités locales soucieuses de la protection des populations se sont dotées en 2011 d’un dispositif 
d’alerte au tsunami ; veulent préparer les différents acteurs de secours à une éventuelle catastrophe, de s’intégrer 
dans le mécanisme de protection civile européen, en développant les composantes USAR conformément aux 
directives INSARAG , et d’obtenir la classification INSARAG d’ici 3 ans. 
Pour cela ils ont définis 2 objectifs : 

1. La formation, la préparation, l’entrainement, et la coordination des équipes d’interventions 
d’urgence locales. 

2. Intégrer les équipes Internationales avec la classification INSARAG 
 

Plusieurs entités composent cette défense : 
Les sapeurs pompiers professionnels  sur le centre de secours de Setubal,  au nombre de 90 
Les sapeurs pompiers volontaires  sur 2 centres de secours  au nombre de 800.  

C’est 2 entités dépendent  du service municipal de protection civile et les pompiers  « SMPCB »  
 

Les gardes nationaux républicains « GNR » composé d’une équipe spécialisée en sauvetage déblaiement  
le GIPS. « Groupe Intervention de la Protection des secours », au nombre de 50. Sous commandement militaire. 
 

L’association nationale des personnels de formation sanitaire «ANAFS »  crée il y a 27 ans. Depuis 7 ans 
ils ont intégrés une section usar au nombre de 50 personnes. .  
 

                             
 

              
 

 
 
 
 

Arrivés à l’aéroport de Lisbonne le lundi 19 octobre, les experts ont été accueillis et pris en charge par 
Nuno MIGUEL pour un transfert sur l’hôtel IBIS  

 
L’équipe des experts était composé de :  
Samu VALDOLIN, SOUTHWEST FIRE AND RESCUE SERVICE - FINLAND 
Dimitrios SPYROU,    HELLENIC FIRE SERVICE? SPECIAL UNIT OF CONFRONTING DISASTER     
GREECE 
Nathalie LAZARO   BASHILE SPANISH MILITARY EMERGENCY UNIT   - SPAIN 
Arpad KERESZTESY, CIVIL PROTECTION INSPECTORATE GENERAL - HONGARY     
Harry AMEY  POMPIERS de l’URGENCE INTERNATIONAL  Traducteur   - FRANCE 
Pascal Montand  POMPIERS de l’URGENCE INTERNATIONAL  Expert K9 - FRANCE 
Eric MRDENOVIC  POMPIERS de l’URGENCE INTERNATIONAL  Expert USAR - FRANCE 



Christian GAUTHIER  POMPIERS de l’URGENCE INTERNATIONAL  Expert LOGISTIQUE - FRANCE 
André THIERRY  POMPIERS de l’URGENCE INTERNATIONAL  Expert  COMMANDEMENT    
RDC/OSOCC   Chef de Mission  - FRANCE 
 
1 ère journée. - Mardi 20 octobre 
Transfert de l’hôtel IBIS   au centre de secours ou nous étions hébergés. 
10H00. Opening : EU SETEX – USAR 2015  à l’auditorium de l’école  supérieure des sciences commerciales. 

Chacun des experts ont présentés leur thème inscrit au programme puis ils ont répondus aux diverses 
questions suscité par le public, emmenant un débat enrichissant. 

17H00 : de retour au centre de secours, visite d’un site de manœuvre par les experts, j’ai été sollicité pour 
vérifier et évaluer le RDC établi dans la remise du centre de secours et L’OSOCC mis en place dans le centre 
opérationnel.   J’ai relevé  plusieurs anomalies tels que : le RDC non signalé, pas de moyen de communication 
avec OSOCC, pas de fiches d’informations affichées, le personnel ne sachant pas activer VOSOCC.  Pour 
l’OSOCC les différentes fonctions étaient trop éloignés les unes  des autres afin d’avoir une bonne 
communication entre les membres, pas de team leader désignés pour coordonner l’osocc, aucune information 
d’affichées,  ni de tableau de suivi. La plupart de ces anomalies ont étés rectifiées lors de l’exercice. 

22H00 – 1h00   Manœuvres par les équipes USAR  organisé en ateliers: Percement, déplacement et 
soulèvement de charges, étaiement, sauvetages, recherche en décombre, blindage de tranchée. Nous avons 
constatés un manque de sécurité tout au long de l’exécution des manœuvres. Constat que nous avons signalé aux 
responsables avec recommandation de mettre en place un officier de sécurité.   

 
2 ème journée - Mercredi 21 octobre  

9h00 -13h00 Reprise des manœuvres par les équipes USAR et l’équipe d’experts 
Sur demande de leur responsable j’ai expliqué l’organisation et le fonctionnement de l’OSOCC.  puis 

briefing 
13H00 – 22h00. Déjeuner dans un restaurant du centre ville entre les différents responsables de l’exercice 

et l’équipe des experts. Après le déjeuner visite des alentours de Setubal  qui se termina par une réception à l’hôtel 
de ville d’où Madame le Maire, Mme Maria Das Dores, nous a souhaité la bienvenue et un bon séjour. Elle nous a 
fait part de son implication et celles des autorités locales pour mener et soutenir la démarche engagées pour 
l’obtention d’une classification INSARAG par leurs équipes de secours. 

 
22h00 - Début de l’exercice de 24h00  
Exercice réalisé sur 2 sites : Sur le premier site était exécuté la recherche par l’équipe cynotechnique, 

manœuvre de déplacement de charge, percements latéral puis de bas en haut et de haut en bas  avec dégagement 
de victime. Installation d’un PMA avec équipe médicale. 

Sur le deuxième site : Manœuvres de sauvetages, avec percement de plusieurs planchers pour accéder à la 
victime. Montage d’un PMA  

Fin d’exercice le jeudi 22 octobre à 13h00 
Au cours de cet exercice nous avons noté la motivation et les compétences des équipes USAR lors des 

manœuvres. Les conseils de sécurité donnés la veille par les experts ont été appliqués tout au long de l’exercice. 
Ils possèdent les matériels nécessaires et connaissent parfaitement leur utilisation pour l’exécution des 
manœuvres. A signaler que le RDC n’était pas activé, que l’OSOCC a fonctionné peu de temps malgré de nettes 
améliorations par rapport au premier jour. Le camp de base était virtuel, de ce fait nous avons n’avons pas observé 
le fonctionnement du PC de la BoO. La mixité des équipes à très bien fonctionné. 

 
A 13h00 toutes les équipes se retrouvèrent au camping municipal ou à eu lieu des allocutions de 

remerciements, de félicitation et d’encouragement par Mr Carlos Rabaçal  responsable du service municipal de 
protection civile et les pompiers et du commandant Paolo Lamego. Un barbecue  termina l’après midi.  

17H00 Départ des experts pour Lisbonne à l’hôtel Açores 
20h00 Dernier diner des experts ou chacun a pu échanger leur coordonnées  
Vendredi  23 octobre – 6h00 Départ de l’équipe PUI pour l’aéroport, envol pour Orly à 8h45 arrivée à 

12h10   
 
Conclusion  
Cette demande d’échange d’expert marque la volonté et l’implication des autorités de protection civile de 

Setubal à intégrer la protection civile européenne par l’engagement de leur équipe dans le processus INSARAG. 



Ils répondent tout à fait à leur premier objectif : Les équipes au cours de l’exercice étaient composées avec 
le personnel des entités différentes, sans que cela ne nuise au bon déroulement des manœuvres dans une entente et 
entraide parfaite. Chacun connaissant le matériel et les méthodes, sous les ordres d’un team USAR désigné.  

Ces équipes ont les compétences d’intervenir ensemble sous un même commandement dans leur cadre 
locale. 

En ce qui concerne la classification INSARAG, il leur reste un long travail à réaliser car beaucoup de 
choses ne sont pas maitrisé ou bien inconnu. Je pense qu’ils ont besoins d’analyser les guidelines INSARAG, de 
participer en tant qu’observateur à des entrainements et des classifications INSARAG.  De suivre une formation 
OSOCC  afin de comprendre l’articulation RDC/OSOCC et OSOCC /PC BoO . Enfin d’avoir un commandement 
unique pour l’organisation et la coordination de l’ensemble des équipes USAR. 

Au vu de ce que nous avons observé, en prenant en compte les conseils des experts, en continuant à se 
préparer, et de garder leur motivation, ils pourront d’ici 3 ans demander la classification INSARAG. 

Nous les encourageant à continuer dans ce but. 
 
 

                               
 
 

 
 
 

         
                        
 



           
 

               
 
 
 

              
 
 
 

         



 
 
 

                     
 

                           
 

 


