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MISSION DE FORMATION DISPENSEE PAR DEUX EXPERTS DE 
L'ONG "POMPIERS DE L'URGENCE INTERNATIONALE", EN 
PARTENARIAT AVEC RENAULT FRANCE, EN MATIERE DE 

TECHNIQUES DE DESINCARCERATION ET D’INTERVENTIONS 
D'URGENCE SUR LES VEHICULES UTILISANT DES ENERGIES 

ALTERNATIVES. 

 

Du 28 au 29 mars 2017, MM. Rémy DESBOIS et Thierry ANDRE, sapeurs-pompiers 
et membres de l’ONG « Pompiers de l’Urgence Internationale » - PUI -, accompagnés de 
Mme Claire BOULANGER, experte en sécurité tertiaire au sein de l’entreprise RENAULT 
France, ont dispensé à Zagreb une formation au profit de 18 sapeurs pompiers - 14 croates 
(principalement de la ville de Zagreb) et 4 bosniens -, sur les thématiques suivantes : «les 
techniques de désincarcération et d’interventions d’urgence sur les véhicules utilisant des 
énergies alternatives - VEA». 

En amont de cette action, mise en place par le SSI et financée par le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle - SCAC - de l’Ambassade de France en Croatie, la société 
RENAULT, partenaire de PUI, a procédé au don et au transport (à titre gracieux) jusqu’à 
l’Académie des sapeurs-pompiers de ZAGREB (lieu du stage), de 4 véhicules neufs, de types 
Scenic et Talisman (prototypes, ne pouvant être commercialisés), à des fins d’exercices de 
désincarcération.  

Ces deux jours et demi de formation ont été axés autour de deux modules. Le premier, 
théorique, a permis de présenter le contexte des interventions sur les véhicules à énergie 
alternative, les préconisations de mise en sécurité de ces voitures, la réponse opérationnelle 
des sapeurs-pompiers français en matière de feux et d’accidents de circulation, avec un focus 
particuliers sur les véhicules à essence. 

Le second, pratique, a été consacré, sous la forme d’ateliers de travail, à des exercices 
de désincarcération sur les véhicules cités supra, encadrés par les experts de PUI et Mme 
Claire BOULANGER, grâce au matériel prêté pour l’occasion, par les fournisseurs locaux des 
sociétés spécialisées HOLMATRO et WEBER.  

Le dernier volet de ce module a été réalisé en présence de M. Philippe MEUNIER, 
Ambassadeur de France en CROATIE, M. Dragan LOZANCIC, nouveau Directeur de la 
Sécurité Civile croate - DUZS -, Mme Ljerka KOPRICANIEC, Directrice de l’Académie des 
pompiers de ZAGREB et Mme Arabela VAHTARIC, en charge du Département de la 
Coopération multilatérale et bilatérale  au sein de la DUZS.   



Parallèlement à ces des démonstrations, une visite de l’Académie des pompiers a été 
suivie, dans ces mêmes locaux, d’un entretien entre M. Philippe MEUNIER et M. Dragan 
LOZANCIC, toujours en présence du SSI, occasion de rappeler l’excellente coopération 
technique développée entre la Croatie et la France en matière de sécurité civile.  
 

 

 

                

Exercices de désincarcération dans l'emprise de l'Académie des sapeurs-pompiers de Zagreb             

Cette formation été clôturée, dans la matinée du 29 mars, par une remise officielle  
d’attestations de suivi de cet enseignement spécifique, qui a suscité un vif intérêt auprès des 
stagiaires sapeurs-pompiers.  

Commentaires : cette action, associant une ONG et des partenariats privés, relayée 
par la télévision régionale de Croatie et la Presse nationale, a été particulièrement appréciée 
par nos interlocuteurs croates, qui ont non seulement salué la qualité et le professionnalisme 
des experts français, mais également l’action de l’Ambassade de France et du SSI. Cette 
opération pourra être suivie, en juin prochain, d’une formation complémentaire en France 
(financement mixte - SCAC et autofinancement) sur ces mêmes thématiques, au profit de 
sapeurs pompiers croates mais également serbes et bosniens (SSI de Belgrade et Sarajevo 
informés). 


