
 
EXERCICE USAR 24H A MALTE 

 
 
Les 17 et 18 mars 2018, EVOLSAR organisait un exercice 24H sur l'ile de Malte. 
 
PRESENTATION D'EVOLSAR : 
 
EVOLSAR est l'Association Européenne des Equipes de Volontaires de Protection Civile. 
Il a été fondé le 10 mai 2014. L'organisation a été créée dans le but d'avoir un groupe 
européen d'équipes de volontaires ayant reçu une formation similaire dans différentes 
disciplines de la protection civile. 
 
Ces équipes seront très au courant les unes des autres avec les différentes disciplines et 
pourraient ainsi se déployer en groupe pour aider les autres membres de l'organisation, 
d'autres États membres de l'UE et des pays tiers en cas de catastrophe majeure ou si 
nécessaire . 
 
Les équipes d'EVOLSAR se spécialisent dans divers modules de sauvetage tels que la 
lutte contre l'incendie, la plongée de sauvetage, le sauvetage à angle élevé, le sauvetage 
par câble technique, USAR, SAR-K9 et le sauvetage rapide de l'eau, entre autres. Des 
exercices d'entraînement conjoints réguliers sont menés entre les équipes pour 
normaliser et harmoniser autant que possible les procédures opérationnelles. 
 
 
ORGANISATION: 
 
Pour la deuxième année consécutive 4 membres de PUI participent à l'exercice de Malte, 
ceci afin d'intégrer dans un proche avenir EVOLSAR. A ce jour aucune équipe française 
n'hadère à cette association. 
Une dizaine de pays européens, tels que l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Croatie, 
l'Angletterre, l'Allemagne et bien sur Malte et ont participés cette année à cette 
simulation. 
 
Une quarantaine de sauveteurs divisés en 2 équipes se sont relayés par tranches de 6H, 
USAR, K9, infirmiers et médecins sont  répartis dans les 2 teams. Les participants de 
chacun des pays sont également séparés, ainsi 2 membres de PUI sont dans chaque 
groupe. 
 
L'OSOCC est assuré par l'équipe maltaise. 
 
Une trentaine de volontaire maltais assurent la logistique en matériels, nourriture, 
transport des participants et le fonctionnement du camp de base. 
 
A noter une très bonne organisation de l'ensemble. 
 



 
 
La présidente de la république de Malte nous fait l'honneur de sa visite avant le début de 
l'exercice. 

 
 
EXERCICE 24H: 
 
Le 16 mars au soir nous apprenons que nous allons être évalués durant les 24h de 
manoeuvre. 
L'exercice commence le 17 mars à 10h. Chaque équipe (19 membres) est composée d'un 
team leader, de deux adjoints et 16 équipiers, chaque demi équipe travaille séparément. 
 
Le premier site offre différentes manoeuvres qui intègrent essentiellement des techniques 
GRIMP lors des 12 premières heures, ceci pour les 2 équipes. 
 



 
 
La nuit est consacrée à la recherche, à l'étaiement, au percement et au levage sur un 
second site 
 

 
 
BILAN: 
 
Les différentes origines des participants et donc des langues est un handicape lors des 
brieffings, mais la similitude des méthodes de travail de chacun démontre que la langue 
n'est pas une barrière pour la pratique des secours. 
 
L'impression globale des membres de PUI est bonne sur l'ensemble de l'exercice, avec 
des matériels performants et des participants volontaires. 
 
Les deux sites proposés permettaient une bonne simulation d'exercice. 
 
 
 
  
 


