
                                       

    

 

     

Rapport de Mission  

Achat, transport et formation camion citerne feu de forêt. 

Ambassade de France en Croatie – DVD Biograd Na Moru.  

Du 3 au 8 Juin 2018  

 

 

1. Lexique des abréviations 
 

ü ARI : appareil respiratoire isolant 
ü ASI : attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France 
ü DDSIS : Directeur Départemental des Services Incendies et Secours 
ü DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et Gestion Des Crises 
ü DVD : Dobrovolino Vatrogasno Drustvo (Sapeurs –pompiers volontaires communaux) 
ü BIH ; Bosnie Herzégovine 
ü CCF : Camion-Citerne Feux de Forêts  
ü CCGC : Camion Citerne Grande Capacité 
ü CCR : Camion Citerne Rural 
ü CCRSR : Camion Citerne Rural Secours Routier 
ü DCI : Direction de la Coopération Internationale 
ü  DUZS : Sécurité Civile croate   
ü EPI : Equipement de Protection Individuelle 



ü FPT : Fourgon Pompe Tonne 
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 JSP: Jeunes Sapeurs Pompiers 
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 SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle 
ü SDIS : Service Départemental d’Incendie et Secours 
ü  SSI : Service Sécurité Intérieur  
ü USAR :Urban Search And Rescue 
ü  VE : Véhicule Électrique  
ü  VEA : Véhicule à Energie Alternative 
ü  Veh : Véhicule Hybride 

 
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 conseil d’administration de l’ONG. 
• Bonnefoy Pierre membre de l’ONG. 

4. Historique 
ü Début 2016 suite à la sollicitation via Facebook de Monsieur Vedran Križnik chef de centre 

des DVD de Donji Mosti, 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. Il sera procédé au don d’un véhicule polyvalent 4X4, EPI, ARI, LSPCC, 
matériels de secours routier et initiation à l’emploi de ces matériels et équipements. 
 

  
 

  
 

ü Du 27 au 29 Mars 2017 à l’académie des sapeurs-pompiers professionnels de Zagreb 
formation sur les risques et dangers associés aux véhicules nouvelles énergies et nouvelles 
technologies. Elle se décomposera en deux parties. Dans un premier temps une présentation 
théorique où seront abordés «  les Veh, véhicules à énergie alternative, focus sur le 
contexte des véhicules électriques en France, la démarche sécurité tertiaire de Renault,  
les préconisations de mise en sécurité des véhicules électriques Renault, focus sur les 
essais feux des véhicules électriques Renault, la réponse opérationnelle des sapeurs-
pompiers français pour accident de circulation de VEA et focus sur les accidents de VE. 
Puis dans un second temps des exercices pratiques liés à la désincarcération de véhicules 
neufs nouvelles générations, la recherche, la mise en sécurité de l’ensemble des systèmes 
pyrotechniques et les risques y étant associés. Formation en partenariat entre PUI, 
l’ambassade de France en Croatie, Renault France, Holmatro et Weber.  Ont été formés 18 
sapeurs-pompiers dont 14 Croates et 4 Bosniens. 



   

  

 
 

ü Du 26 juin au 29 juin 2017 au SDIS 18 formation sur les risques et dangers associés aux 
véhicules nouvelles énergies et nouvelles technologies. Elle se décomposera en deux parties. 
Dans un premier temps une présentation théorique où seront abordés «  les Veh, véhicules à 
énergie alternative, focus sur le contexte des véhicules électriques en France, la démarche 
sécurité tertiaire de Renault,  les préconisations de mise en sécurité des véhicules 
électriques Renault, focus sur les essais feux des véhicules électriques Renault, la réponse 
opérationnelle des sapeurs-pompiers français pour accident de circulation de VEA et focus 
sur les accidents de VE. Puis dans un second temps des exercices pratiques liés aux feux de 
véhicules, la désincarcération de véhicules neufs nouvelles générations, la recherche, la 
mise en sécurité de l’ensemble des systèmes pyrotechniques et les risques y étant associés. 
Formation en partenariat entre PUI, les ambassades de France en Bosnie et en Croatie, 
Renault France, Holmatro et Scorpe.  Ont été formés 8 sapeurs-pompiers dont 4 Croates et 
4 Bosniens. 
 

    

   



   

 
 

ü 23 au 27 Octobre 2017 en Croatie don d’un CCF au DVD Samobor. M. Dubravko Regović 
officier JPV affecté en qualité de formateur sur les véhicules d’incendie à l’académie de la 
DUZS à Zagreb et sapeur pompiers volontaire au DVD de Samobor a sollicité les personnels 
de la DCI de l’ambassade de France en Croatie. Sa démarche a pour but de pouvoir doter le 
DVD de Samobor d’un véhicule CCF. En partenariat avec l’ambassade de France PUI a donc 
décidé dans un premier temps de rechercher un véhicule de type CCF approprié aux besoins. 
Puis dans un second temps toujours en partenariat avec l’ambassade de France PUI  a 
acheminé celui-ci  sur place au DVD, a effectué la donation et formé les pompiers du DVD à 
son utilisation. Le financement a été géré par l’ambassade. 

  

    

  



 
5. Objectifs de la mission 

ü Le DVD de Biograd na Moru date 1938 c’est l’un des plus anciens centre de secours de la 
Dalmatie. Il est même plus âgé que celui de Zadar. M. Ante Katuša chef d’équipe au JPV et 
commandant du DVD ainsi que M. Ivica kapitanovic président du DVD  sont entrés en 
contact avec M. Dubravko Regović officier JPV affecté en qualité de formateur sur les 
véhicules d’incendie à l’académie de la DUZS à Zagreb et sapeur pompier volontaire au DVD 
de Samobor. Leur but est de connaitre les démarches qui ont permis à Samobor d’être doté 
par PUI d’un CCF. Celui-ci leur a communiqué les coordonnées de PUI et de la DCI  de 
l’ambassade de France en Croatie pour un éventuel don ou achat. L’agglomération de Biograd 
na Moru compte 5259 habitants l’hiver 30 000 l’été. Le service incendie de l’agglomération 
est composé de deux centres de secours distincts « JPV et DVD ». Ils défendent une 
superficie de 250 Km2 composé de Biograd na Moru, Pakostane , SV.Filip i Jakov, Polaca, 
Drage, Vrana, Rastane Gornje, Rastane Donje, Turanj, SV. Petar, Island Pasman, Sikovo. 

 

Parmi les sites sensibles à défendre se trouve en pleine forêt le plus grand parc 
d’attraction de Croatie qui ne dispose d’aucun service de sécurité incendie, les îles, et le 
parc naturel national de Vransko Jezero. 

      



   

Il n’y a pas de points d’eau hormis ceux des agglomérations distants de 3 à 4 km. Cependant 
à 10 km il y a le plus grand lac de Croatie « Vrana Lake » 50 km2 de superficie long de 15 km 
par 4 km de large. Celui-ci  permet aux canadairs disponibles d’y écoper. Pour cela beaucoup 
de sapeurs pompiers locaux sont formés à leur guidage au sein de l’école spécifique des 
canadairs qui est située à Zadar.  

   

La végétation est composée à 20% de forêts. Le reste lui se compose de maquis, terrain 
rocailleux difficilement accessible avec peu de voies carrossables. Le secteur est très 
souvent la proie aux incendies l’été. 

    

   



  



Les sapeurs pompiers du DVD interviennent en renfort des JPV et essentiellement sur les 
incendies l’été. Pour cela ils disposent de 2 CCGC 1 véhicule de transport de personnel 1 
véhicule utilitaire transport de personnel et commandement. Le DVD est composé de 20 
sapeurs pompiers. 10 sont actifs. Sur les 10 opérationnels 5 sont conducteurs et 8 sont 
également membres du JPV. Depuis plus de 10 ans les membres du DVD ne reçoivent pas la 
subvention qui devrait leur être attribuée par la Županjie. Ils reçoivent simplement une 
petite subvention de la municipalité.   

   

 

ü En partenariat avec l’ambassade de France il a donc été décidé dans un premier temps de 
rechercher auprès des SDIS de France un véhicule de type CCF autopompe approprié aux 
besoins et doté d’un treuil. Véhicule réformé qui pourrait être donné ou acheté par le DVD. 
Puis dans un second temps de l’acheminer sur place au DVD, d’en effectuer la livraison et 
former les pompiers du DVD à son utilisation. 

 

6. Préparation de la mission  
          

ü Recherche d’un CCF par PUI. 



 
ü Sortie de la vente aux enchères d’un CCF par Madame Marie-Pierre Richer et le colonel 

Didier Marcaillou respectivement Présidente du conseil d’administration du SDIS 18 et 
DDSIS 18. Puis vente directe au DVD à un prix très inférieur aux ventes aux enchères. 

 

  

 
 

ü Le Transit du véhicule, le transport retour et l’hébergement de l’équipe a été financé par le 
DVD. 

 
ü La gestion administrative et les mises en relation entre les différents intervenants ont été 

réalisées par le Service de Sécurité Intérieure au sein de l’ambassade de France en 
Croatie. 

 
ü La coordination financière et la rédaction des différents documents administratifs entre 

le SDIS et le DVD ont été réalisées par PUI. 
 

 
7. Déroulement de la Mission 

 
ü Dimanche 3 Juin 2018 : 

• Départ de Châteauneuf sur cher à 14H30 et arrivée à Biograd na Moru le 4 Juin 2018 à 
13H30. 

• Arrivée au terme de 1800 Km.  
• Accueil au centre de secours des JPV par les sapeurs pompiers locaux DVD et JPV ainsi 

que Mr Ante Katuša chef de centre du DVD.  
•  Hébergement dans un appartement de Mr Ante Katuša face au centre de secours des 

JPV. 



 
ü   Lundi 4 Juin 2018: 

 
• Devant les médias nationaux, régionaux et locaux il a été procédé à la remise du véhicule 

au DVD. Cette remise officielle a été réalisée par Monsieur Stéphane Tijardovic  
représentant son excellence M. Philippe Meunier en présence de Monsieur Marijan 
Stofer adjoint au maire, Mr Ivica Kapitanović président du DVD, Mr Ante Katuša 
comandant du DVD, Mr Darko Banić commandant le JVP ainsi que M. Dubravko Regović 
officier JPV formateur sur les véhicules d’incendie à l’académie de la DUZS à Zagreb et 
sapeur pompier volontaire au DVD de Samobor.  
 

  
 

• Puis après cela dîner officiel offert par le président du DVD dans son restaurant. Repas 
toujours en présence des médias et officiels. Cela nous a permis d’aborder différents 
points sur l’organisation des secours, les risques, les moyens financiers etc... 

 
 

ü Mardi 5 Juin 2018 première journée de formation: 
• Prise en main du véhicule par le chef de centre du DVD Mr Ante Katuša   accompagné du 

président Mr Ivica Kapitanović et de 3 conducteurs.   Celle-ci s’est réalisée dans le 
parc naturel de Vransko Jezero  entourant le Vrana Lake. Secteur durement touché 
par différents incendies ces dernières années avec des accès difficiles et 
inaccessibles aux engins incendie de type non CCF. Le dernier en date était au mois 
d’août 2017. Il a parcouru 15 Km en une nuit et n’a pu être maitrisé qu’au bout de 5 
jours. 
 

    
 



   
 

ü Mercredi 6 Juin 2018 : 
• Démonstration des capacités de la pompe et de l’utilisation du treuil pour l’ensemble des 

conducteurs du DVD et Mr Ante Katuša responsable de la garde du jour au JPV. Puis 
évolution tout terrain avec deux conducteurs. Nous aborderons les différentes 
techniques de franchissement des pentes et des différents obstacles. 

 

   
 

  
 

   
 



   
 

   
 

   
 

 
 
 

ü Jeudi 7 Juin 2018 : 
• Après le trajet en bus de Biograd na Moru à Zagreb nous avons été véhiculés par la 

Commandante Christine Denhez vers l’aéroport de Zagreb pour notre retour en France. 
 

8. Organisation de la formation et de la donation 
 

ü Coordination :  
• Réalisée par l’ambassade de France en Croatie, PUI, DVD Biograd réalisée par le 

personnel de la DCI « L’ASI Régional des Balkans occidentaux le Commissaire 
divisionnaire Stéphane Tijardovic, la Commandante  Christine Denhez, ASI Adjoint, et 



l’assistante du Service de Sécurité Intérieure, interprète, Madame Blaženka 
Katilović ». 
   

ü Matériels : 
• Vente du véhicule Madame Marie-Pierre Richer Présidente du conseil d’administration 

du SDIS 18 et le colonel Didier Marcaillou DDSIS 18. 
• Coordination financière SDIS, DVD et PUI par Mr Desbois Rémy. 
• Acheminement du véhicule 4x4 type CCF autopompe KM 90 m3/h  de 35 000 KM réalisé 

par les membres de PUI Mrs Bonnefoy Pierre, Deffontis Alain, Desbois Rémy. 
• Le CCF est partiellement équipé en tuyaux, lances et différentes pièces de jonction. 

 
ü Formation théorique et pratique : 

•  La formation théorique et pratique des sapeurs-pompiers du DVD a été réalisée par les 
membres de PUI Mrs Bonnefoy Pierre, Deffontis Alain, Desbois Rémy. 

 
9. Bilan de la formation 

 
ü Achat par le DVD d’un CCF réformé du SDIS 18 et très adapté aux besoins feux de forêt. 

 
ü 6 des 8 sapeurs-pompiers du DVD formés.  
 
ü Véhicule ancien mais en bon état et aux capacités très appropriées aux besoins. Il a été 

très apprécié par les membres du DVD qui l’ont vu ou utilisé. 
 

10. Constat de la mission 
 

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

ü Points positifs 
• Investissement très important des agents de l’Ambassade de France en Croatie. 
• Investissement très important des membres du DVD Biograd na Moru. 
• Transactions financières très rapides. 
• Sapeurs-pompiers locaux très dévoués pour les membres de l’ONG. 
• Logistique et site de manœuvre très appropriés. 
• Très vif intérêt des stagiaires. 
• Médiatisation par la presse Nationale et locale télévisée, écrite et les réseaux sociaux.  

http://www.b-portal.hr/2018/06/06/dvd-u-biograd-na-moru-francuski-vatrogasci-
darovali-sumsko-vatrogasno-vozilo-vrijedno-250-tisuca-kuna/ 
 
https://www.zadarskilist.hr/clanci/06062018/francuzi-presli-1800-kilometara-da-bi-
dvd-u-biograd-donirali-250-tisuca-kuna 
 
http://www.biogradnamoru.hr/novosti/974-svecana-primopredaja-vatrogasnog-vozila-
biogradskom-dvd-u 
 
https://www.facebook.com/radiobnm/?hc_ref=ARQ_SVKK5b7TyPqZlicHNEFgnz9_89i
FbmSYzq0qWotRKQvI8O8L7wnI4pgUeZl7CdU&fref=nf 



 
 

• Présence à la remise officielle du véhicule au DVD de Monsieur Stéphane Tijardovic  
représentant son excellence M. Philippe Meunier en présence de Monsieur Marijan 
Stofer adjoint au maire, Mr Ivica Kapitanović président du DVD, Mr Ante Katuša 
comandant du DVD, Mr Darko Banić commandant le JVP ainsi que M. Dubravko Regović 
officier JPV formateur sur les véhicules d’incendie à l’académie de la DUZS à Zagreb 
et sapeur pompier volontaire au DVD de Samobor. 

• Le Véhicule 4x4 type CCF autopompe de 35 000 KM équipé d’une pompe de 90 m3/h   
est particulièrement bien adapté aux besoins, attaque des feux de forêts, 
franchissements « d’obstacles, pentes et dévers » auquel les membres du DVD peuvent 
être confrontés. Et seul véhicule de ce type. 
 

ü Points négatifs 
• Aucun. 

 
ü Constat  

• Cette cinquième mission PUI en collaboration avec l’ambassade de France en Croatie a 
été particulièrement réussie et appréciée par nos interlocuteurs croates, et des 
personnels de l’ambassade qui ont salué la qualité de notre intervention et notre 
professionnalisme. Réussite qui aurait été impossible sans l’aide du SDIS 18. Le véhicule 
est totalement en adéquation avec les risques et besoins. Ainsi qu’à l’étroite 
collaboration entre l’ONG et l’ambassade de France en Croatie qui a permis la 
réalisation d’analyses, rédigées et transmises entre PUI et la DCI de Zagreb. 
 

ü Actions futures à étudier 
• Recherche de véhicules types CCF et FPT ou CCR à destination des DVD Croates. En 

effet beaucoup de demandes justifiées sont réalisées auprès des services de 
l’ambassade. 

• Formation secours routier et don de matériel de désincarcération. 



• Recherche de véhicules de transport de personnel pour le DVD Samobor et pour les JSP 
d’un DVD de la banlieue de Zagreb. 

11. Contacts locaux 
 

ü Ambassade de France en Croatie et DCI: Commissaire 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 : Commandante 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 de France : Madame Blaženka Katilović 
Hebrangova 2, 
10 000 ZAGREB - CROATIA 
Tel. +38514893656 
Port. +385997370990 
Email: blazenka.katilovic@ambafrance.hr  

                                                                      

                                                                            M .DESBOIS Rémy.  

          
    


