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Préambule	
Ce compte-rendu reflète ma vision de l’organisation et du déroulement de l’exercice de classification au vu de ma 
faible expérience dans ce domaine. Il se peut donc que certaines remarques et/ou suggestions ne soient pas 
pertinentes ou soient déjà connues de vous. Il faut donc les apprécier comme venant d’un observateur débutant. 

Nous étions 12 observateurs : 2 tunisiens, 1 turc, 2 des Emirats Arabes Unis, 2 espagnols, 1 australien, 4 français (1 
pompier Haute-Savoie, 1 pompier Savoie, 1 Sécurité civile Nogent, 1 Sécurité civile - Relations Internationales, 
mentor des tunisiens). 

Contexte	
Contrairement à PUI, l’organisation des unités USAR est pilotée, organisée et financée au niveau national sous la 
responsabilité du Ministère de l’Intérieur. L’Italie étant une zone géographique à fort risque sismique les unités 
USAR sont réparties sur l’ensemble de la péninsule italienne. Les moyens humains et matériels sont donc sans 
commune mesure avec les nôtres. A titre d’exemple, le contingent mobilisé pour cette reclassification comprenait 85 
personnes pour l’exercice en soi, 12 personnes en secours si absence ou autre problème sans compter les 
membres du Staff (organisation générale autour de l’exercice), de l’EXCON, des services de communication (photos 
et vidéos en direct). Les pompiers venaient de Pise, Florence, Bologne, Turin, Palerme, entre autres. Comme lors de 
notre exercice à ANTELAO, la Croix Rouge italienne était présente ainsi que des personnes de la Protection Civile. 

Une précision complémentaire, la caserne de Pise est site de formation pour les équipes USAR et a créé un site de 
travail illustrant différents cas de figure. Ce point sera détaillé plus loin. 

Cet exercice se déroulait sur 4 lieux différents : 

- La Caserne des Pompiers de Pise, où se sont déroulés la mobilisation des équipes et tous les contrôles 
préalables au départ. C’était aussi le site d’exercice N°1 pour les USAR, du fait des différents ateliers 
pouvant y être mis en œuvre (cf site de formation mentionné ci-avant). 

- L’aéroport militaire de Pise, où ont eu lieu départ et arrivée des équipes et où a été mis en place le RDC. 
- Un site industriel désaffecté dans Pise même où la BoO a été installée. 
-  

 

- Enfin le site d’exercice N°2, ancien hôpital américain désaffecté à Calambrone, situé à 30mn du centre de 
Pise. 
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Point important : 
Nous n’avons pas pu assister aux réunions de présentation générale de l’exercice aux équipes (problème de place), 
aux réunions du Poste de Commandement ni de l’UCC (pas souhaité par les italiens) mais on a pu échanger avec 
les personnes sur place qui ont toujours répondu à nos questions. De même on n’a vu que le début du travail d’une 
équipe USAR (évaluation du chantier) et que deux équipes en action (ces points seront détaillés plus loin), et pas de 
travail de nuit (en USAR je précise). 
A part cela, nous avons reçu un très bon accueil de nos collègues italiens. Tout était bien organisé et notre guide 
italien parlait un anglais très compréhensible. 
 
Je vais donc détailler maintenant ce que nous avons observé en suivant le déroulé de notre programme. Je 
reviendrai à la fin sur des points spécifiques liés aux matériels utilisés, aux procédures mises en place et aussi sur 
des informations glanées ci et là, pas toujours directement liées à cette classification, mais qui sont pour autant 
intéressantes pour PUI.  
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La	Sécurité	Civile	en	Italie	
Comme précisé ci-avant, cette organisation est nationale et les pompiers sont mobilisables pour une opération 
quelle que soit leur caserne d’affectation au niveau de l’Italie. Ils ont une force de mobilisation et de déploiement très 
rapide. Pour cela ils disposent d’hélicoptères légers (Pompiers), d’hélicoptères lourds (Armée), de canadair et ont à 
disposition en permanence un avion C130 de l’Armée de l’Air basé à Pise sur l’aéroport militaire. C’est la Protection 
Civile qui est en charge de mobiliser les avions militaires ou commerciaux pour le transport des équipes USAR lors 
des interventions. 
 
L’Italie, c’est 38 bases de pompiers, 28.000 pompiers professionnels, 6.500 pompiers bénévoles et 3.500 
techniciens d’assistance, support et communication. 
 
L’atout pour eux de se conformer aux règles INSARAG, c’est d’avoir une interopérabilité entre les différentes 
équipes, déjà en Italie et aussi bien sûr en opérations extérieures, et de mutualiser les compétences au niveau 
national. Ci-dessous le schéma des forces mobilisées, en Italie, en cas de catastrophes. Ils se sont aperçus 
notamment qu’il fallait verrouiller rapidement avec les forces de l’ordre un périmètre de sécurité assez large car 
sinon les secours étaient incapables d’accéder par voie routière aux sites en question (obligation des prendre des 
hélicoptères !!). 
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Visite	du	Site	d’Exercice	N°2	
Ancien hôpital tout en longueur avec périmètre formalisé à ne pas dépasser pour les observateurs. 

              

                

 
Un pompier italien nous explique les différents scénarios de recherche : 

- Victime avec sang contaminé, 
- Victime dans un box avec équipement de radiologie hospitalière, 
- Victime au 2ème étage, 
- Victime décédée dans garage, 
- Victime sous véhicule dans garage 
- Victime avec amputation, 
- Chien de recherche blessé, 
- Membre d’une équipe USAR blessé, 
- Pilotage d’un conducteur de grue/pelleteuse pour dégagement. 

 
 

           

Remarque entre observateurs : 

A l’extérieur du bâtiment hôpital, on a remarqué des poteaux de bois (prévus pour les étaiements) tous du même 
gabarit posés tels que livrés et cachés sous un filet noir. Les classifieurs ont bien remarqué cela, le problème venant 
surtout du fait qu’il n’y avait pas de pièces de bois de formats divers et variés voire de formes disparates. 
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Visite	du	Site	d’exercice	N°1		
Situé derrière la caserne des pompiers, ce site a la particularité de servir de site de formation pour les pompiers de 
Pise mais aussi d’autres équipes USAR en Italie. Il est constitué de plusieurs ateliers : 

Supermarché écrasé à amas de gravats. Préalablement à la dépose des gravats un réseau de buses 
interconnectées a été posé ainsi que des caméras, micros et haut-parleurs à l’intérieur. Ce réseau d’équipements 
électroniques, piloté depuis un PC au 1er étage du bâtiment logistique, sert à vérifier la progression des équipes mais 
aussi à générer des bruits tels que des cris de douleur d’un adulte, des pleurs de bébés, de la pluie, des bruits 
parasites avec un son plus ou moins fort. 

    

Parking à entièrement construit sur un principe de modularité avec des entrées en bas ou sur les côtés pour les 
victimes, des dalles de béton qui, une fois découpées, sont recoulées sur place. 

     

Maison à elle n’est accessible pour les équipes Usar que par le toit. Elle est composée de plusieurs 
modules différents à l’intérieur et les victimes accèdent par des trappes à l’extérieur. 

     

Tour à 10m de haut pour extraction et tyrolienne                 
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Bâtiment	Logistique	
L’ensemble des matériels sont stockés dans des caisses suivant 3 tailles. Excepté certaines caisses de forme 
allongées, toutes les autres caisses sont de mêmes dimensions au sol, avec deux hauteurs différentes suivant leurs 
capacités. Le chargement se fait donc à raison de 4 par palettes dans les camions et dans l’avion C130 ensuite. 

         

La vérification périodique du contenu des caisses est faite par 4 personnes (A,B,C,D) avec un principe d’affichage 
du suivi intéressant à l’aide de tableaux blancs magnétiques : un pour les caisses à faire, un pour les caisses dont le 
contenu est correct et un pour celles en anomalie. L’identification de chaque caisse est faite par une étiquette collée 
sur une petite plaque magnétique. Ce principe me parait intéressant à appliquer sans le répartir sur 4 personnes. 

             

Pour les produits dangereux, certains liquides sont emballés dans des cartons Overpack, eux-mêmes stockés dans 
des valises Peli hermétiques, l’essence est dans des jerricans métalliques stockés dans des valises de même type 
et tous les éléments comprenant des piles sont regroupés dans des valises Peli identifiées. On trouve même des 
groupes électrogènes identiques aux nôtres dans les grandes valises Peli. 
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Mobilisation	des	équipes	
La mobilisation a eu lieu au sein de la caserne de Pise, selon un circuit affiché à l’entrée avec dans l’ordre : poids 
des bagages, documents administratifs (tableau Excel), vaccinations (tableau excel), contrôle médical et contrôle 
vétérinaire. 

     

     

Des appareils, identiques à ceux récemment cédés à PUI, ont été utilisés pour le contrôle médical. Une fois passées 
aux différents contrôles les équipes étaient rassemblées (par ville d’origine je suppose) dans un espace à l’arrière du 
contrôle vétérinaire.        
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Aéroport	de	Pise	
C’est sur la partie militaire de cet aéroport qu’ont été simulés les départs et arrivées des équipes, avec mise en 
place du RDC dans le hall de l’aéroport. 

     

         

 Zone de briefing des équipes     Zone réservée au Staff 

 

Par contre, côté transmission, ils n’ont pas réellement joué le jeu car nous avons vu l’équipement satellite (identique 
au nôtre) sur une banque à l’intérieur de l’aéroport, donc impossible à faire fonctionner dans ce contexte, mais ce qui 
était opérationnel était d’un tout autre niveau (cf photo ci-dessous). J’ai retrouvé ce véhicule à la caserne le 
lendemain. 
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Exercice	sur	Site	n°2	
L’organisation avait mobilisé 3 personnes en orange pour simuler les équipes locales d’intervention et des 
personnes en blouse blanche pour simuler les personnes qui donnaient des indications aux équipes USAR. 

Les italiens ont d’abord envoyé en reconnaissance un ingénieur structure et un technicien « hazmat » avec 
détecteurs. Ils ont balayé toute la longueur du bâtiment. Un point nous a interpellé à savoir que l’ingénieur structure 
lançait des appels à d’éventuelles victimes (ce qui n’est, a priori, pas son rôle). Pour ma part, j’ai aussi remarqué 
qu’il ne s’était pas intéressé aux murs des bâtiments, ni aux toitures qui étaient pourtant autant de risques potentiels 
pour les équipes. 

Ensuite 4 membres de l’équipe USAR ont parcouru l’ensemble du bâtiment au niveau des gravats en lançant des 
appels aux victimes. Sans résultat, ils ont ensuite envoyé un chien qui n’a rien trouvé. Ils lui ont fait faire un 
deuxième passage en limitant le périmètre et le chien a marqué. Ils ont envoyé ensuite un deuxième chien de 
confirmation mais qui a eu aussi pas mal de difficultés (peut-être un problème de courant d’air neutralisant les 
odeurs). 

          

On remarquera que la doctoresse fait partie de la Croix Rouge italienne et pas du corps des pompiers. 

Parallèlement était déployée la tente Log équivalente à notre tente Log de Bas Opérationnelle. Je reviendrai sur les 
équipements matériels dans le paragraphe « matériels » en fin de rapport. 
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La	Base	des	Opérations	de	nuit	et	de	jour	
La base installée pour cet exercice est une toute nouvelle base financée à 60% par des fonds européens et d’un 
coût total de 430.000€. Elle se situait en dehors des deux sites d’exercice sur l’emplacement d’un ancien entrepôt 
désaffecté. 

    

            Très gros éclairages      Parcours Clean Enter et Dirty Enter    Groupes électrogènes protégés 

                  

 2 tentes à boudins gonflables accolées pour le P.C.        Tente Log peu occupée 

                 

     Tente médicale succincte            2 tentes pour le changement de vêtements des équipes USAR 

NB : des tentes médicales étaient installées sur les sites d’exercice mais nous n’avons pas pu les visiter. 
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Chaque équipier est doté d’un écusson (scratch) sur lequel est inscrit son nom et lorsqu’il sort de la BoO il le pose 
sur la case lui correspondant. 

      

Entrée et Sortie CLEAN à droite et entrée DIRTY à gauche via un pédiluve contenant du chlore   

     

Liaison radio -> caserne et sites     Jerricans stockés en caisse et overpack         Rations stockés en caisse 
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Unité de potabilisation avec chloration (1m3 heure) avec production d’eau chaude pour les douches 

                  

Lavabos et douches. Tout a été réalisé et monté par le plombier de la caserne. Les structures de douches sont faites 
à partir de tubes PVC (45) assemblés. Les plaques métalliques d’extrémité, supports de l’ensemble de robinets, se 
replient dans les caisses de réception d’eau sale. C’est très fonctionnel mais il faut un spécialiste pour assembler 
tout cela vu le nombre de flexibles, de pompes et de raccordements. 
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L’U.C.C.	
A proximité de la BoO, elle est constituée de deux tentes, la première pour les réunions avec les team leader, la 
deuxième pour la gestion de l’UCC. 

                 

 

L’EXCON	
Installé dans une salle de réunion de la caserne, 8 personnes assurent le suivi en permanence des exercices sur les 
deux sites à l’aide de caméras installées sur chaque site et connectées via le réseau propre à la caserne (cf antenne 
sur la BoO que l’on retrouve sur le site 2, pas besoin d’antenne sur le site 1 car il est dans la caserne). On retrouve 
sur les murs, en grand format, le scénario de l’exercice et le suivi en temps réel des opérations ainsi que les 67 
« injects » prévus et leurs déclanchements respectifs. 

      

       Organigramme de l’EXCON      Scénario de l’exercice              Suivi par caméra et sur tableaux 

       

         Plans des 2 sites d’exercice   Suivi des opérations et injects                 Système de communications 
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Exercice	sur	le	Site	n°1	
Nous n’avons pu voir travailler les équipes qu’à distance. L’exercice auquel nous avons assisté consistait à sortir des 
décombres d’un supermarché deux victimes conscientes et capable de se déplacer seules. 

           

     

Le même principe qu’à la BoO est présent pour les équipiers qui quittent la tente Log avancée pour aller sur le 
terrain. Une fois les victimes sorties, elles sont prises en photo à l’aide de la tablette Kobo et la fiche d’extraction de 
victime est renseignée. En cas de réplique un signal est envoyé via « une corne de brume ». 

                

              Accès via le toit pour l’exercice dans maison à modules  
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Exercice	sur	le	Site	n°2	
On a assisté à la découpe au chalumeau d’un IPN sur le site avec extraction d’une victime sur barquette. Ce point a 
failli poser problème car la section d’IPN prévue dans la check-list d’INSARAG n’existe pas en Italie. Ils avaient donc 
prévu un IPN plus haut mais auquel il manquait 1 cm en largeur. Ils ont proposé d’en découper aussi un autre de 
bonne largeur mais ne moindre hauteur. Cela s’est semble-t-il arrangé puisqu’ils ont eu leur certification. Par contre 
nous avons été surpris qu’ils découpent l’IPN en deux endroits, un seul aurait suffi. En fait il s’agissait pour eux de 
prolonger la durée du travail de manière à ce que les classifieurs ne leur demandent pas d’exécuter un exercice 
complémentaire.  

        

Points à noter : lors de l’installation de la buse, ils n’ont pas laissé suffisamment d’espace entre le mur et la buse ce 
qui fait que l’équipier a travaillé dans des conditions dangereuses pour lui. Ils avaient étayé l’IPN avec des morceaux 
de bois et lors de chaque pause pendant la découpe un équipier arrosait le bois pour éviter tout démarrage de feu. 

Ci-dessous exemples d’étaiements réalisés sur le site : 
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Matériels	
Tables pliantes : 6 pieds articulés assurent la structure verticale, 4 barres emboitées 2 par 2 assurent la structure 
horizontale, le tout étant recouvert par des lattes stockées enroulées. L’ensemble tient dans étui de type roll-up. 

          

 

Poubelles : le sac poubelle se fixe sur une structure plastique entièrement démontable. 

                

Tronçonneuses à batterie : ils sont équipés de tronçonneuses STIHL qui ont l’avantage d’être diffusées dans le 
monde entier ; il est donc aisé de trouver, si besoin est, des pièces détachées à l’étranger (info sécurité civile 
France). 
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Aménagements des caisses Radio : les éléments de chargement se trouvent sur le dessus, ce qui fait que ces 
matériels sont stockés en charge permanente à la LOG. 

            

 

Aménagements de caisses avec plateaux superposables : réalisés en métal avec des cornières dessus sur le 
pourtour pour encastrement et des profilés sur le bas où sont fixées des lanières pour les soulever, ils peuvent être 
stockés à raison de 3 par caisse. 

      

 

Séparations des fonctions au RDC : réalisées à l’aide de roll-up de récupération 
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Bâches plastique pour affichages : elles sont très pratiques car elles offrent deux possibilités à pochette plastique 
à fermeture hermétique pour affichage document et entre chaque pochette et la toile plastique, espace de 
rangement pour les documents obsolètes ou autres. 

 

 

Véhicules locaux du pays où se situe la catastrophe : pour simuler cela, ils ont eu l’idée de réaliser un pare-soleil 
et des plaques magnétiques sur véhicules au nom de la ville sinistrée et d’une soi-disant société de location de 
véhicules. 

                

 

Equipement mobile de chauffage des tentes : les tentes sont de tuyaux flexibles (type tuyau de hotte) et cet 
équipement électrique fournit de l’air chaud. 
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Informations	diverses	
 

Organisation :  

- Un conducteur pour un ou deux classifieurs, un conducteur et un accompagnant parlant anglais pour les 
observateurs. 

- Sur l’exercice de découpe au chalumeau, il y avait 7 USAR, 1 Médecin, 1 sentinelle, 2 EXCON, 2 Staff et 2 
preneurs de vue vidéo. Surprenant cette « débauche » de personnel. 

- Ils étaient dotés d’un drone mais uniquement pour les prises de vue vidéo (communication). Il n’a pas servi 
pour la reconnaissance dans le cadre de l’exercice. 

- Concernant Kobo, un responsable au PC m’a dit qu’ils s’en servaient en Italie mais qu’il le trouvait un peu 
lourd d’utilisation, certains items n’étant pas assez ouverts au niveau des réponses à donner. Je n’ai par 
contre pas vu d’utilisation de Kobo au Poste de Commandement mais nous n’étions pas présents en 
permanence à la BoO. 

- A un moment l’EXCON a demandé à une équipe de se mettre en stand-by le temps que les classifieurs 
arrivent alors que ces derniers n’avaient rien demandés. Avis d’un mentor : les équipes doivent travailler 
normalement, les classifieurs s’adaptent. 

 

Informations données par Philippe Méresse (mentor de l’Italie) dans le cas où l’on arrive les premiers (que vous 
savez sûrement déjà) : 

- Activer immédiatement la connexion satellite, 
- Contacter le LEMA, 
- Informer l’OSOCC ou installer un OSOCC temporaire, 
- Mettre en place l’UCC permanent. Attention celui qui installe l’UCC en premier doit le gérer en permanence, 

donc ne pas mettre le Team Leader comme responsable de l’UCC au risque de déstabiliser la gestion de 
l’équipe. 
 

- Les classifieurs peuvent demander ce que l’on fait des eaux usées des douches (NDR : je n’ai pas la 
réponse) 
 

- Les classifications Heavy et Medium imposent les mêmes exercices à réaliser, le seul problème c’est qu’en 
Medium il n’y a qu’une seule équipe à un instant T pour les réaliser : la gestion de l’exercice est donc plus 
complexe et plus stressante en terme de respect du timing. On a bien vu les italiens prendre du temps pour 
les réaliser alors qu’en opération, je suppose, ils auraient été plus rapide. 

 

NDR : dans le cas de notre classification commune avec les suisses, comment valider chacun de notre côté la mise 
en place d’un RDC et d’un UCC ? Les allemands étant sur une classification Light, ils n’ont pas cette contrainte, me 
semble-t-il. 

 

 


