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Avant propos du Président de l’INSARAG 
 

Depuis la création de l’INSARAG en 1991, d’énormes  progrès ont été faits dans le sens de 

l’amélioration des normes pour l’assistance USAR et la coordination de la réponse internationale 

aux énormes catastrophes survenues soudainement. Parmi les réussites d’INSARAG on compte 

l’établissement d’un réseau international de parties intéressées par la réponse aux catastrophes et 

l’élaboration des Lignes Directrices INSARAG. L’engagement des pays et organisations membres 

de l’INSARAG est au mieux illustré par l’adoption unanime par l’Assemblée Générale de l’ONU de 

la Résolution 57/150 sur « Le Renforcement de l'efficacité et la Coordination de la  Recherche 

Internationale en Zone Urbaine » le 16 décembre 2002. Cette résolution donne son aval aux Lignes 

Directrices INSARAG destinées à être utilisées  comme référence pour les réponses des équipes 

USAR  internationales aux catastrophes. 

 

Les Lignes Directrices INSARAG ont été élaborées par les intervenants de par le monde afin d’aider 

les équipes USAR et les pays les plus exposés aux désastres à mener des opérations de réponses aux 

catastrophes en cas de catastrophes majeures. 

Les Lignes Directrices constituent un document vivant à même d’être amélioré chaque fois que des 

leçons sont tirées et les meilleurs protocoles identifiés  lors de l’évaluation des opérations de réponse 

aux catastrophes internationales. 

 

J’encourage vivement  tous les pays exposés aux catastrophes  et les pays intervenants à prendre part 

aux activités INSARAG et à contribuer à façonner la méthodologie INSARAG afin  de la rendre 

plus efficace dans l’aide aux victimes des catastrophes. J’encourage aussi tous les membres 

INSARAG à adopter les Lignes Directrices INSARAG en tant que partie intégrale de leur cadre 

national de la gestion des catastrophes. 

 

Je voudrais remercier tous les pays et organisations qui ont soutenu INSARAG depuis  son 

avènement et ont contribué au développement des Lignes Directrices INSARAG ainsi qu’à  la 

création et l’adoption par l’Assemblée Générale de l’ONU de la Résolution 57/150.   

 

Toni Frisch, Suisse    

Président INSARAG 
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A.  Préface : 
 

      A.1. Introduction : 
 

 
1. La Section de l’appui à la Coordination sur le Terrain (FCSS) de l’OCHA-ONU, siège du Secrétariat de l’INSARAG, a 

facilité le développement des Lignes Directrices et la méthodologie INSARAG par les pays et organisations membres de 

l’INSARAG. Les Lignes Directrices sont conçues en tant que guide de référence pour les opérations internationales de 

sauvetage et de recherche destinées aux pays qui cherchent à acquérir une capacité USAR ainsi que pour des équipes USAR 

déjà formées. De plus, les Lignes Directrices ne constituent pas une autorité normative mais plutôt une suite                                    

de recommandations détaillées qui reposent sur une accumulation de mémoire et d’expérience institutionnelles en rapport 

avec la réponse internationale USAR telle qu’elle apparaît  dans le cadre   des termes de référence INSARAG. L’application 

des Lignes Directrices INSARAG  a été adoptée par la résolution 57/150 du 16 décembre 2002 sur  « Le Renforcement de 

l'efficacité et la Coordination de la  Recherche Internationale en Zone Urbaine » 
 

2. Les Lignes Directrices et la Méthodologie INSARAG sont le fruit de la collaboration de plusieurs acteurs qui ont accumulé 

une expérience inestimable dans les domaines du développement de la capacité locale USAR, de la réponse aux incidents 

majeurs locaux USAR et de la  réponse aux incidents internationaux USAR.                              
 

Les leçons tirées de ces efforts ont abouti à l’élaboration des Lignes Directrices et à la Méthodologie INSARAG qui sont 

appelées à l’avenir, à se développer à mesure que  l’on gagne davantage d’expérience des réponses aux catastrophes et des 

exercices de préparation. 

 

A.2. Aperçu historique: 

 
 

1- INSARAG a été constituée en 1991 et le fruit d’un effort collectif  de pays qui sont soit exposés aux  tremblements de terre 

ou à des catastrophes  à même de causer des effondrements d’édifices soit des pays et organisations pourvoyeurs d’assistance 

internationale USAR : l’ONU, IFRC et autres intervenants internationaux. 
 

2- Le Mandat d’INSARAG  se traduit par l’élaboration de procédures USAR internationales efficaces et des normes 

opérationnelles, l'application de l’Assemblée Générale des Nations Unies 57/150 du 22 décembre 2002 concernant  « le 

Renforcement de l’Efficacité et de la Coordination de l'Assistance USAR », l’amélioration de la coopération et la coordination  

parmi les équipes internationales USAR sur les sites des catastrophes, promouvoir des activités destinées à améliorer l’état de 

préparation dans les pays exposés aux catastrophes, l’élaboration de lignes directrices et de procédures uniformisés, l’échanges 

des pratiques les meilleures entre équipes USAR nationales et internationales  et la fixation de normes pour le minimum requis 

des équipes USAR internationales. 
 

3- En temps de catastrophe, les pays affectés et les pays intervenants appliquent la méthodologie INSARAG qui garantit que les 

équipes USAR comprennent bien les rôles et  responsabilités du LEMA et soient capables de s’intégrer judicieusement,ce qui 

aboutit à un effort de sauvetage conjugué et efficace. 
 

4- En temps de catastrophe, les pays affectés et les pays intervenants appliquent la méthodologie INSARAG qui garantit que 

les équipes USAR comprennent bien les rôles et  responsabilités du LEMA et soient capables de s’intégrer judicieusement,ce 

qui aboutit à un effort de sauvetage conjugué et efficace. 
 

 

5- Les activités INSARAG sont faites pour améliorer la préparation aux urgences, y compris le renforcement de la coopération 

entre les équipes USAR internationales et les échanges d’informations sur les procédures pratiques et les leçons tirées. 
 

6- Tout commentaire relatif aux Lignes Directrices et à la Méthodologie ou toute proposition d’amélioration peuvent être 

adressés au FCSS, Services des Opérations d’Urgence, OCHA-ONU, Genève.      

 
 

A.3. la Résolution 57/150de l’Assemblée Générale de l’ONU du 16 décembre 2002 : 
 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

[Sans renvoi à une grande commission (A/57/L.60    et Add.1)] 
 

57/150. Renforcement de l’efficacité et de la coordination des opérations de recherche et de sauvetage              

en zone urbaine 
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L’Assemblée générale, 
 
 

Réaffirmant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991, qui énonce en son annexe les principes directeurs pour          

le renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence du système des Nations Unies, ainsi que ses 

résolutions 54/233 du 22 décembre 1999, 55/163 du 14 décembre 2000, 56/103 du 14 décembre 2001 et 56/195             

du 21 décembre 2001, et rappelantles conclusions concertées 1998/1
1
 et 1999/1

2
 du Conseil économique et social et 

la résolution 2002/32 du Conseil en date du 26 juillet 2002, 
 

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur la coopération internationale en matière d’aide humanitaire                  

à la suite de catastrophes naturelles : de la phase des secours à celle de l’aide au développement
3
, 

 
 

Profondément préoccupée par l’ampleur et la fréquence croissantes des catas trophes qui, un peu partout dans                 

le monde, causent de très lourdes pertes en vies humaines et d’importants dégâts, ainsi que par leurs conséquences            

à long terme, particulièrement graves pour les pays en développement,  
 

Réaffirmant que la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité nationale doivent être pleinement respectées 

conformément à la Charte des Nations Unies et que, dans ce contexte, l’aide humanitaire doit être fournie avec              

le consentement du pays touché et, en principe, à sa demande,  
 

Réaffirmant également que c’est à l’État touché qu’il incombe au premier chef de prendre soin des victimes des 

catastrophes et autres situations d’urgence qui surviennent sur son territoire et que c’est donc à lui qu’il appartient de 

lancer, organiser, coordonner et exécuter les activités d’aide humanitaire sur son territoire , 
 

Consciente de l’importance des principes de neutralité, d’humanité et d’impartialité dans l’apport de l’aide 

humanitaire, 
 

Soulignant qu’il incombe à tous les États de mener des activités de préparation aux catastrophes naturelles                     

et d’atténuation de leurs effets, afin d’en limiter autant que possible les conséquences,  
 

 

 

Notant le rôle déterminant des sauveteurs locaux et des capacités existant sur place en cas de catastrophe naturelle, 

Soulignant qu’il importe que l’assistance internationale soit fournie à temps, de façon coordonnée et avec les 

moyens adéquats, en coordination étroite avec l’État bénéficiaire, en particulier en ce qui concerne les opérations de 

recherche et de sauvetage en milieu urbain à la suite de tremblements de terre et autres phénomènes provoquant 

l’effondrement de structures, 
 

Notant avec satisfaction, à ce propos, l’importante contribution apportée par les équipes internationales de recherche 

et de sauvetage en milieu urbain en cas de catastrophe, qui a permis  de réduire le nombre de victimes et d’atténuer 

les souffrances, 
 

Saluant l’action des équipes des Nations Unies pour l’évaluation et la coordination en cas de catastrophe, qui 

facilitent l’évaluation rapide des besoins et aident les États Membres à organi ser la coordination sur le terrain des 

opérations internationales de recherche et de sauvetage en milieu urbain,  
 

Préoccupée par les formalités exigées pour l’entrée et la circulation de personnel et de matériel étrangers dans les 

pays, susceptibles de retarder l’acceptation des équipes internationales, leur déploiement sur le site de la catastrophe 

et leurs activités de recherche et de sauvetage en milieu urbain,  
 

Également préoccupée par le fardeau supplémentaire que des équipes internationales de recherche et de sauvetage en 

milieu urbain mal entraînées ou mal équipées représentent pour les pays touchés,  
 

Notant les efforts déployés par les États Membres, avec le concours du Bureau de la coordination des affaires 

humanitaire du Secrétariat, pour améliorer l’efficacité des opérations internationales de recherche et de sauvetage en 

milieu urbain, 
 

Notant également que la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge évalue 

l’état actuel du droit international concernant la réaction en cas de catastrophe en vue de présenter un rapport sur le 

sujet aux États et aux sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la Conférence internationale de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se tiendra en décembre 2003, et soulignant la nécessité d’assurer un suivi 

intergouvernemental de ce processus, particulièrement en ce qui concerne ses principes, sa portée et ses objectifs,  
 

Constatant à cet égard que les directives techniques élaborées par le Groupe consultatif inter national de la recherche 

et du sauvetage sont un outil souple et utile pour la préparation et la réaction en cas de catastrophe,  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément n

o
 3 et rectificatif (A/53/3 et Corr.1), chap. VII, par. 5. 

2
 Ibid., cinquante-quatrième session, Supplément n

o
 3 (A/54/3/Rev.1), chap. VI, par. 5. 

3
 A/57/578. 
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 1. Souligne la nécessité d’améliorer l’efficacité des opérations internationales de recherche et de sauvetage en vue 

de sauver davantage de vies humaines ; 
 

 2. Encourage les efforts visant à renforcer le Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage ainsi 

que ses groupes régionaux, particulièrement grâce à la participation à ses activités de représen tants d’un plus grand 

nombre  de pays ; 
 

 3. Demande instamment à tous les États,  en accord avec les dispositions applicables sur leur territoire en matière 

de sécurité publique et de sûreté nationale, de simplifier ou limiter, selon qu’il convient, les f ormalités douanières et 

administratives relatives à l’entrée, au transit, au séjour et à la sortie des équipes internationales de recherche et de 

sauvetage en milieu urbain ainsi que de leur matériel et équipement, compte tenu des directives techniques du 

Groupe consultatif, particulièrement en ce qui concerne les visas délivrés aux sauveteurs et la quarantaine imposée à 

leurs animaux, l’utilisation de l’espace aérien et l’importation de matériel de télécommunication, de recherche et de 

sauvetage, ainsi que de médicaments et autres fournitures nécessaires ; 
 

 4. Demande de même instamment à tous les États de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 

protection des équipes internationales de recherche et de sauvetage opérant sur leur terr itoire ; 
 

 5. Demande en outre instamment à tous les États qui ont les moyens de fournir une assistance internationale en 

matière de recherche et de sauvetage en milieu urbain de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les 

équipes internationales de recherche et de sauvetage relevant de leur responsabilité soient déployées et opèrent 

conformément aux normes internationales établies énoncées dans les directives techniques du Groupe consultatif, 

particulièrement en ce qui concerne les délais de déploiement des équipes, leur autosuffisance, leur formation, leurs 

procédures opérationnelles, leur matériel et leur sensibilisation aux spécificités culturelles  ; 
 

 6. Réaffirme le rôle directeur du Coordonnateur des secours d’urgence des Nations Unies  pour ce qui est d’aider 

les autorités de l’État touché, à leur demande, à coordonner l’assistance multilatérale à la suite d’une catastrophe  ; 
 

 7. Encourage le renforcement de la coopération entre États aux niveaux régional et sous -régional en matière de 

préparation et de réaction en cas de catastrophe, notamment en ce qui concerne la création de capacités à tous les 

niveaux ; 
 

 8. Engage les États Membres à poursuivre,  avec le concours du Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires du Secrétariat et en coopération avec le Groupe consultatif, les efforts qu’ils déploient pour améliorer 

l’efficacité des opérations internationales de recherche et de sauvetage en milieu urbain, y compris en ce qui 

concerne l’élaboration plus poussée de normes communes ; 
 
 

 9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquante-neuvième session, un rapport d’ensemble, à jour et 

assorti de recommandations indiquant les progrès réalisés dans l’amélioration de l’efficacité des opérations 

internationales de recherche et de sauvegarde et précisant dans quelle mesure les directives  du Groupe consultatif 

ont été appliquées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

75
e 
séance plénière 

16 décembre 2002 

 

A.4.  Comment contacter UN OCHA (FCSS) : 
 

 

Le Bureau de Coordination des Affaires Humaines 

Section d Coordination sur Terrain 

Palais des Nations 

CH 112 Genève 10, Suisse 

Téléphone :  +41 (0) 22 917 1234  

Fax             :  +41 (0) 22 917 0023 
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B-  INSARAG (Groupe Consultatif International de Recherche et de  Sauvetage) 
 

B.1.  But des Lignes Directrices INSARAG : 
 

1. Les Lignes Directrices INSARAG cherchent à fournir une méthodologie au pays touché par le déclenchement impromptu 

d’une catastrophe qui résulte en l’effondrement de constructions à une grande échelle ainsi que la réponse d’équipes USAR 

internationales à l’appel des pays sinistrés. Elles définissent également le rôle des Nations Unies dans l’assistance des pays 

touchés en ce qui concerne la coordination sur site. 
 

 

 

2. Tel qu’il a été maintenu dans la Résolution de l’AG de l’ONU 57/150 du 16 décembre 2002, les pays les plus exposés 

aux tremblements de terre ou aux catastrophes sont vivement invités à inclure la méthodologie INSARAG dans leurs plans 

nationaux de gestion des urgences. Les Lignes Directrices INSARAG s’adressent à deux groupes entièrement différents mais 

cependant aussi importants l’un que l’autre, à savoir, les pays répondants ainsi que leurs équipes USAR internationales  et les 

pays sinistrés. La méthodologie telle que définie par Les Lignes Directrices assure à tous les participants locaux et 

internationaux un processus de préparation, de coopération et de coordination. Ce qui  débouche sur une meilleure 

compréhension à tous les niveaux gouvernementaux  du pays endeuillé, de la manière la plus efficace d’intégrer l’assistance 

internationale USAR aux opérations en cas de catastrophes afin de garantir l’usage le plus sûr des ressources USAR 

disponibles. 

 

B.2. Le Cycle de la Méthodologie INSARAG :          
 

1. Les Lignes Directrices présente la réponse USAR internationale en un cycle, ce qui suppose les phases suivantes : 
 

1.1. Préparation – Décrit la période entre les réponses aux catastrophes, période pendant laquelle on passe en revue les 

leçons tirées des expériences précédentes, on apporte au SOP des correctifs et améliorations appropriées, on procède à des 

formations et l’on prévoit pour les réponses à venir. 
 

1.2. Mobilisation –Décrit les actions nécessaires aussitôt qu’une catastrophe se déclare et qu’une équipe USAR 

internationale s’apprête à venir en aide  au pays  sinistré.  
 

1.3. Opérations  – Décrit toutes les actions nécessaires à l’arrivée d’une équipe USAR internationale au RDC qui s’inscrit 

auprès de l’OSOCC, au LEMA et exécute des opérations USAR jusqu’au moment où on lui donne l’ordre de mettre fin aux 

opérations USAR. 
 

1.4. Démobilisation –Décrit les actions nécessaires lorsque l’équipe USAR a reçu l’ordre de mettre fin aux opérations 

USAR et qu’elle commence à se replier et à coordonner son départ via OSOCC et à quitter le pays sinistré via le RDC.  
 

1.5. Post-Mission – décrit les actions nécessaires lorsqu’une équipe USAR est rentrée au pays qu’elle doit remplir et 

soumettre un rapport post-mission et ensuite passer en revue les leçons tirées  afin d’améliorer dans l’ensemble l’efficacité 

des réponses aux catastrophes prochaines. 
 

 

B.3.   Structures d’INSARAG : 
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B.3.1.  Comité de direction INSARAG : 
 

1. INSARAG est dirigé par un comité de Direction composé d’un Président, d’un Secrétaire (tenu par le Chef de FCSS,  

OCHA - ONU), les présidents des groupes régionaux, les vices présidents des groupes régionaux, un déléguéde IFRC et les 

présidents de quelque groupe de travail concerné. Le Comité de direction se réunit annuellement pour arrêter la direction 

stratégique et les différentes politiques d’INSARAG. 
 

 

B.3.2. Secrétariat d’INSARAG: 
 

1. Le siège du Secrétariat INSARAG est FCSS, OCHA - ONU, sis à Genève. La tâche du Secrétariat INSARAG est 

d’organiser des réunions, ateliers, IEC et des manifestations de formation en collaboration avec le pays hôte. Le Secrétariat 

INSARAG est chargé de la gestion et de la maintenance de l’OSOCC Virtuel, le site Web INSARAG et de l’Annuaire 

USAR-INSARAG.  
 

En outre, le Secrétariat INSARAG  est tenu d’assurer le suivi et de contribuer  à la réussite de tout projet  approuvé et lancé 

par le réseau INSARAG. 
 
 

 

B.3.3.  Les Groupes Régionaux INSARAG : 
 

1. Les Groupes Régionaux INSARAG se présentent comme suit : groupe Afrique/Europe/MoyenOrient, groupe des 

Amériques, et groupe de l’Asie/Pacifique.Ces groupes régionaux se retrouvent annuellement pour prendre des mesures visant 

à renforcer la réponse régionale USAR et faire en sorte que les directives stratégiques et les politiques émanant du Comité de 

Direction soient mises en place et a assimiler les informations de valeur issues des pays participants afin de les soumettre au 

Comité de Direction 
 

2. Les groupes régionaux invitent  tous les pays dans leurs régions respectives à la participation et visent à assurer un forum 

pour discuter des questions concernées, de la coopération régionale et du développement des capacités. L’un des résultats 

principaux de ces réunions est un plan régional annuel de travail qui s’intéresse au développement des capacités, à la 

formation et autres questions touchant les approches intégrées à la réponse aux catastrophes. Chaque groupe régional a un 

Président et un Vice-président, élu chaque année qui siège au Comité de Direction INSARAG.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B.3.4.  Antenne Régionale INSARAG : 
 

1. La décision de créer une antenne régionale INSARAG est prise par le Comité Directeur. Une antenne régionale INSARAG 

est mise en place et accueillie par les pays membres INSARAG dans les régions à haut risque de catastrophes afin d’apporter 

des améliorations aux capacités du réseau INSARAG. 
 

2. L’Antenne Régionale INSARAG n’est pas un bureau de l’ONU ; plutôt chaque bureau se forme grâce à des arrangements 

faits par le pays d’accueil avec le soutien des autres pays du groupe régional. L’antenne Régionale INSARAG  opère sous 

l’autorité du groupe Régional INSARAG respectif et ses activités sont contrôlées par le Secrétariat INSARAG pour garantir 

l’adhésion à la méthodologie INSARAG agrée. 
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3. Les tâches de l’Antenne Régionale INASRAG peuvent comprendre : 

3.1.  La traduction des documents et sites Web INSARAG vers les langues  de la région. 

3.2. L’assistance du président régional dans l’identification et l’inscription des points focaux dans la région et la 

coordination de la présence des membres aux conférences, réunions et ateliers d’INSARAG. 

3.3. L’assistance du Secrétariat INSARAG dans l’organisation de formations INSARAG dans la région en inscrivant les 

manifestations régionales programmées au calendrier annuel sur le Site Web INSARAG. 
 

B.3.5. Groupes de travail ad-hoc : 
 

1. Des groupes de travail ad-hoc par tâches spécifiques peuvent être constitués de temps à autres à la demande du Comité 

Directeur, des groupes régionaux et des chefs d’équipes USAR. Ces groupes sont dirigés par un personnel qui possède 

l’expérience et la formation nécessaires pour traiter des questions à l’étude et comprennent un représentant du secrétariat 

INSARAG.  
 

Le but de ces groupes de travail est de générer des solutions à des questions spécifiques identifiées par la partie demandeur 

(révision des Lignes Directrices INSARAG, formation, etc…). Une fois la tâche terminée, les groupes sont dissous. 
 

B.3.6.  Les Chefs d’équipes USAR internationales : 
 

1. Il s’agit d’un réseau de gens de métier qui répondent aux incidents relatifs à des bâtiments effondrés et dont l’apport, l’avis 

et l’expérience sert à améliorer les capacités de la réponse USAR international. Le secrétariat INSARAG  décide d’une 

réunion USAR annuelle des chefs d’équipes pour tous les chefs d’équipes USAR inscrits. Ces réunions sont autant de forums 

pour discuter de questions techniques en rapport avec la formation et la meilleure pratique, à partir des leçons tirées des 

opérations et exercices USAR précédents. 
 

B.3.7. Le point focal national INSARAG : 
 

1. Si le pays est exposé à des calamités qui risquent de causer des effondrements de bâtiments, ou si le pays est un pourvoyeur 

d’assistance USAR internationale, il s’imposerait de désigner un point focal INSARAG national. Le point focal national 

INSARG devrait être un haut cadre au Ministère du gouvernement, chargé de gérer la réponse internationale et/ou nationale 

aux catastrophes. Le point focal national INSARAG devra de préférence occuper ce poste plusieurs années afin d’instaurer et 

de maintenir une mémoire institutionnelle dans ce pays et garantir un engagement gouvernemental vis-à-vis d’INSARAG. 
 

2. Parmi les responsabilités du point focal national INSARAG : 
 

2.1. Agir en tant qu’unique point de contact du Gouvernement auprès des intervenants internationaux  du secrétariat 

INSARAG ;  

2.2. Promouvoir la Méthodologie INSARAG, telle que définie dans la Résolution de l’AG 57/150 du 16 décembre 2002 

sur « Le Renforcement de l’efficacité et de la Coordination de l’Assistance Internationale USAR »     dans leur pays, 

parmi les gestionnaires des calamités, à tous les niveaux ;   

2.3. S’assurer que la Méthodologie INSARAG de réception de l’assistance internationale, elle que définie dans les Lignes 

Directrices et la Résolution de l’AG 57/150 du 16 décembre 2002 soit appliquée dans son plan national de gestion des 

catastrophes ; 

2.4.  Représenter ou faire représenter son pays aux réunions du Groupe INSARAG  

2.5. Répercuter les informations en provenance du Secrétariat INSARAG, en particulier les invitations aux réunions 

INSARAG, à ses ateliers, ses cycles de formation ou exercices USAR auprès des autorités de gestion des calamités 

concernées et les équipes USAR dans leur pays ; 

2.6. S’assurer que les équipes USAR nationales (gouvernementales ou ONG) désignées pour être déployées dans des 

opérations internationales de réponse aux catastrophes, répondent bien aux normes de classification INSARAG. Une fois 

confirmés, les détails de ces ressources doivent être inscrits à l’annuaire USAR-INSARAG. 

2.7. Veiller à ce que des mises à jours soient régulièrement affichées à l’OSOCC Virtuel en cas d’urgence. 

2.8. En cas de catastrophe dans son pays, qu’il/elle s’assure que de régulières mises à jour de la situation, des activités de 

réponses nationales et des besoins prioritaires soient affichées sur l’OSOCC Virtuel. 

2.9. En cas de catastrophe dans son pays qu’il/elle contribue à l’installation du RDC et de l’OSOCC. 
 

3. Le Point focal National INSARAG devrait avoir la capacité de vérifier ou de décider, si son pays  est à même d’appuyer 

les activités INSARAG énumérées ci-dessous :     
 

3.1. Organiser  dans son pays des cours de formation pour des responsables des catastrophes à tous les échelons 

administratifs. 

3.1.1 Un pays d’accueil devrait encourager la participation de responsables des catastrophes des pays avoisinants ou 

bien des pays au sein de la région, aux cours de sensibilisation INSARAG. Cette formation vise à faire connaître la 

Méthodologie INSARAG aux responsables dela gestion des catastrophes. (Annexe A). 

3.1.2 .L’exercice USAR INSARAG devrait de préférence se tenir à l’occasion d’un exercice de réponse à un 

tremblement de terre national ou à une calamité équivalente. Il faudrait intégrer à l’exercice un élément international  

consistant en des équipes USAR internationales et une équipe UNDAC. La partie internationale de l’exercice est 

exécutée selon le style poste de commandement avec    le concours du Secrétariat  INSARAG. (Annexe B)  
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3.2. Lorsqu’un pays est élu Président du groupe régional respectif, il se doit d’accueillir la Réunion Régionale 

INSARAG, conjointement organisée avec le Secrétariat INSARAG.  
 

3.3.  Accueillir et présider la réunion annuelle des chefs d’équipes INSARAG qui est organisée conjointement avec le 

Secrétariat INSARAG ; 
 

3.4. Accueillir et présider d’autres ateliers INSARAG selon les recommandations  du Groupe Régional et les Directives 

du Comté Directeur, avec le concours du Secrétariat INSARAG. 
 

4. Au cas où le Point focal National INSARAG vient  à se désister de ses fonctions, il faudrait lui trouver un remplaçant et en 

informer le Secrétariat INSARAG. 
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C. Les Entités Internationals de  Reponse USAR : 
 

C.1.  OCHA – ONU : 
 

1.  OCHA - ONU fait fonction de secrétariat INSARAG    du Comité de direction INSARAG et se trouve mandaté pour 

coordonner l’assistance internationale en cas de catastrophes et crises humanitaires dépassant les moyens du pays touché. 

Plusieurs acteurs tel que gouvernements, ONG, Agences ONU et autres individus prennent part à des réponses aux 

catastrophes et aux crises humanitaires. OCHA - ONU œuvre avec tous les participants et répond aux catastrophes afin 

d’assister le gouvernement du pays touché pour garantir l’usage le plus efficace des ressources internationales. 
 

 

C.2.  LEMA : 
 

1.  LEMA est le vocable utilisé pour désigner l’autorité locale de gestion des urgences. LEMA est la plus haute autorité 

responsable du commandement général, de la coordination et de la gestion de l’opération  de réponse. LEMA peut 

s’adresser aux autorités nationales, régionales ou locales, ou bien une combinaison de ces entités qui soient 

conjointement responsable de l’opération de réponse à la catastrophe. 
 

C.3.   UNDAC : 
 

1. L’équipe UNDAC est à la disposition de l’OCHA - ONU pour le déploiement dans des urgences déclarées subitement. 

OCHA-ONU dépêchera une équipe UNDAC  à la demande du Gouvernement sinistré ou bien du Résident 
  

2. Coordinateur ONU dans le pays touché. Le personnel de l’équipe UNDAC est disponible à longueur de journée et est à 

même de réagir dans les plus brefs délais. L’équipe UNDAC est fournie gratuitement au pays sinistré.   

Les membres des équipes UNDAC sont des gestionnaires formés aux urgences et provenant de pays, organisations 

internationales et d’ OCHA ONU. L’équipe UNDAC est dirigée par FCSS à l’OCHA ONU - Genève et opère sous le 

parapluie de l’autorité du Coordinateur Résident de l’ONU et avec l’aide, et l’étroite collaboration, de LEMA. L’équipe 

UNDAC assiste LEMA en lui fournissant la coordination de la réponse internationale, y compris USAR, les évaluations 

des besoins prioritaires et la gestion des informations, et cette en mettant sur pied OSOCC.   

 

C.4. Equipes USAR Internationales: 
 

1.   Les Equipes de Recherche et de Sauvetage en zones urbaines représentent des atouts en matière de réponse chez le 

pays sinistré ou la communauté internationale qui intervient pour mener des actions sur des structures en état 

d’effondrement. 

 

C.5. Centre d’accueil et de Départ (RDC) : 
 

1.   Le RDC, un prolongement d’OSOCC, est installé aux points de passage aux pays sinistrés (aéroport…) pour une 

réponse internationale. Le RDC est  installé par l’équipe UNDAC ou bien les premières équipes USAR arrivées dont la 

principale responsabilité est d’assister les équipes de réponse internationales à leurs arrivées et plus tard leur départ. Le 

RDC œuvre en collaboration étroite avec les services d’immigration, la douane et autres autorités locales. Si le RD a été 

installé par une équipe USAR, il sera remis à l’équipe UNDAC à son arrivée. 
 

2.   Les pays sont vivement invités à prévoir l’installation d’un RDC, sa dotation en personnel et son fonctionnement dans 

leurs plans de préparation aux calamités ; ceci devrait être mis à l’épreuve lors d’exercices de routine de préparation aux 

catastrophes. 
 

C.6. Centre de Coordination des Opérations Sur-Site (OSOCC) : 
 

1.   L’OSOCC est installé à proximité de LEMA et aussi proche du site de la catastrophe que possible quant à la sécurité. 

Il représente une plateforme pour la coordination des intervenants internationaux et LEMA. OSOCC est installé par 

l’équipe UNDAC ou bien la première équipe USAR internationale venue qui aura alors à remettre l’OSOCC à l’équipe 

UNDAC à son arrivée.  
 

L’objectif principal de l’OSOCC est d’assister LEMA dans ses efforts de coordination des équipes USAR nationales et 

internationales ainsi que d’autres intervenants sectoriels (santé eau/sanitaire, abri…). 
 

2.   En cas de catastrophes où la dévastation s‘étend sur de grandes étendues et où il y a besoin d’une coordination 

internationale sur des sites de catastrophes lointains,  l’équipe UNDAC ou les premières équipes USAR arrivées se 

serviront d’un sous-OSOCC. Si pareille situation se présente, l’OSOCC principal  sera généralement installé dans un 

centre national de coordination majeur et un  خu plusieurs sous-OSOCC implanté (s) sur différents sites de calamités, 

selon le besoin.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Mars 2008                                        Les Lignes Directrices INSARAG  

L’Antenne Régionale de l’INSARAG en Tunisie  14 

 

C.7.  OSOCC Virtuel : 
 

1.    L’OSOCC Virtuel est un outil de gestion de l’information sur Web au http://ocha.unog.ch/VirtualOSOCC.  

2. L’OSOCC Virtuel est un portail d’information destiné à faciliter l’échange d’informations entre les intervenants et le 

pays sinistré à la suite du déclenchement rapide de catastrophes. L’accès à l’OSOCC Virtuel est limité aux responsables 

des catastrophes de gouvernements et d’organisations de réponse aux catastrophes - nécessitant un mot de passe, 

L’OSOCC Virtuel est géré par FCSS, OCHA  - ONU. 

 

C8 Le Système Global d’Alerte et de la Coordination aux Catastrophes  

 
1. Le  Système Global d’Alerte et de la Coordination aux Catastrophes (GDACS)  sur http://www.gdacs.org, fournit à la 

communauté de réponse aux catastrophes internationales des alertes en temps quasi réel sur les catastrophes  à l’échelle 

mondiale ainsi que des outils contribuant à une meilleure coordination des réponses. 

2. GDACS sera mis en route en cas de  catastrophes majeures naturelles, technologiques et affectant l’environnement qui 

dépassent la capacité de réponse du pays sinistré et qui nécessitent une assistance internationale. 
 

 

 

D.Coordination USAR International : 
 

D.1. Responsabilités de UN OCHA dans la réponse USAR Internationale : 
 

D1.1 Préparation: 

 

1.  Fonctionner en tant que Secrétariat  de l’INSARAG 
 

2.  Réclamer et promouvoir une préparation USAR international 
 

3.  Aider à, et coordonner le développement de la méthodologie USAR internationale agrée 
 

4.  Servir de point focal  pour les questions relatives à INSARAG au sein de l’ONU 
 

5.  Entretenir l’annuaire international USAR sur le site web d’INSARAG.    
 

D.1.2. Mobilisation: 
 

1. Activer l’OSOCC Virtuel  

1.1. Fournir d’une façon continue des mises à jour concernant les pertes humaines, les dégâts, les points de passage, 

les procédures et demandes spécifiques d’assistance ; 

1.2. Informer tous les participants internationaux de toutes habitudes culturelles, religieuses ou traditionnelles 

particulières du pays sinistré ainsi que le climat, les problèmes de sécurité et de sûreté etc ; 
 

3. Travailler en étroite coopération avec le pays sinistré afin d’obtenir en temps opportun le lancement  d’une demande 

d’assistance internationale ; 
 

4. Communiquer avec les délégués Onusiens  au pays sinistré ; 
 

5. Déployé, si nécessaire, une équipe UNDAC ; 
 

6. Demander, si nécessaire, des Modules de Soutien UNDAC. 
 

D.1.3. Opérations : 

 

1. Gérer l’OSOCC Virtuel et insérer régulièrement des mises à jours sur la situation dans le pays sinistré ; 
 

2. L’équipe UNDAC est appelée à installer (si ce n’est déjà fait) et à entretenir un RD/C et un  OSOCC ; 
 

3. Apporter du soutien  à l’équipe UNDAC selon le besoin ; 
 

4. Demander davantage de Modules de Soutien IHP, selon le besoin.   
 

D1.4 Démobilisation: 
 

1. Gérer l’OSOCC Virtuel et insérer régulièrement des mises au point sur la situation dans le pays sinistré ; 
 

2. Apporter du soutien à UNDAC, selon le besoin 

 

D1.5 Post-Mission: 

1. Procéder à une analyse des opérations des équipes USAR en se référant à tous les rapports post-mission de l’équipe 

USAR (Annexe E). 
 

2. Inviter à une réunion autour des leçons tirées avec toutes les parties concernées si nécessaire ; 
 

3. Communiquer le rapport sur la réunion au sujet des leçons tirées à toutes les parties concernées et l’afficher sur le 

site web de l’INSARAG. 
 

 

 

http://ocha.unog.ch/VirtualOSOCC
http://www.gdacs.org/
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D.2. Responsabilités des pays sinistrés lors de la réponse internationale :   
  

D2.1 Préparation: 
 

1. Désigner un Point Focal national 

2. Renforcer et maintenir les équipes USAR locales selon les Lignes Directrices et la méthodologie INSARAG ; 

3. Appliquer et entretenir un système permettant de lancer une demande d’assistance internationale dans les plus brefs 

délais ; 

4. Appliquer et maintenir des procédures permettant de recevoir au pays sinistré des équipes USAR internationales en 

cas de catastrophes,  y compris : 

4.1. Implantation d’un RDC ; 

4.2. Assistance au niveau des visas permettant une entrée rapide des équipes USAR internationales  au pays sinistré ; 

4.3. Permission d’entrée aux : 

 4.3.1.Equipements spécialisés de communication 

4.3.2. Equipements de recherche, sauvetage et soins médicaux 

 4.3.3 Chiens de recherche 

4.3.4 Produits pharmaceutiques médicaux pour urgencies 

4.4. Assurer la sécurité pour : le personnel, les équipements et l’OSOCC ainsi que les commodités de la base des 

opérations (BoO) ; 

4.5. S’apprêter à  assurer les besoins logistiques  des équipes USAR, y compris : interprètes, guides, carburant, 

transport, eau, cartes, emplacements BoO, etc ; 

4.6. Développer la capacité à afficher des mises à jour et des communications régulièrement sur l’OSOCC Virtuel ainsi 

que l’arriver des équipes USAR internationales. 
 

D.2.2.  Mobilisation : 
 

1. Quand c’est nécessaire, faire la demande d’assistance internationale dès que possible. Les demandes d’assistance 

internationale  peuvent être acheminées via  plusieurs canaux à savoir : OCHA - ONU, d’autres réseaux régionaux ou 

bien  d’une manière bilatérale. 

2. Prévoir dans le plan de catastrophes nationales  l’instauration d’un LEMA et le déploiement d’équipes USAR locales ; 

3. Installer un RDC ; 

4. Procéder à une étude de la situation et des  besoins immédiats. Il faudrait déterminer les besoins prioritaires de 

l’assistance internationale et les informations devraient être communiquées à la communauté internationale dès que 

possible à travers OCHA-ONU  et l’OSOCC Virtuel 

5. Afficher des mises à jours régulières de la situation sur l’OSOCC Virtuel ; 

6. Annoncer la cessation du besoin en équipes USAR internationales. 
 

D2.3 Opérations :   
 

1. Installer un LEMA pour gérer la catastrophe 

2. Maintenir une représentation au RDC et à l’OSOCC afin d’obtenir une réponse coordonnée et que les priorités 

nationales soient  satisfaites ; 

3. Faire usage des mécanismes de coordination internationale que fournissent les équipes UNDAC, le RDC et les 

structures OSOCC ; 

4. Prévoir des mécanismes pour intégrer les équipes internationales USAR dans  les opérations nationales en cours.   
 

D.2.4. Démobilisation : 
 

1. Déclarer la fin de la phase des opérations USAR 

2. Assurer un soutien logistique afin d’aider au retrait des équipes internationales. 

 

D.3. Participer aux responsabilités du pays lors des réponses internationales : 
 

D.3.1.  Préparation : 
 

1. Mettre en exécution et maintenir des procédures  pour garantir l’accès au transport pour le déploiement rapide des 

équipes USAR ; 

2. Prendre en charge tous les frais occasionnés par le déploiement international ; 

3. Développer, si nécessaire,  un potentiel permettant  de réapprovisionner les équipes USAR tant qu’elles sont à 

l’étranger ; 

4. Développer et entretenir des équipes USAR selon les Lignes Directrices et  la Méthodologie INSARAG. 
 

D.3.2.  Mobilisation : 
 

1. Une fois la décision est prise de déployer une équipe  USAR internationale, le pays venant en aide se doit d’inscrire à 

l’OSOCC Virtuel, la taille de l’équipe USAR, le volume et le poids des équipements, des informations sur le vol  d’après  

d’ ETA et les coordonnées de l’équipe. 
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2. Déterminer et maintenir un point focal au quartier général pour la durée de la mission. 

3. Afficher d’une façon régulière des mises à jours de l’information concernant l’opération et ces différentes phases via 

l’OSOCC Virtuel  
 

D.3.3.  Opérations : 
 

1. Assurer tout soutien logistique et administratif  susceptible d’être requis par l’équipe durant toute sa mission. 
 

D3.4 Démobilisation: 
 

1. Continuer, dans la mesure du possible, à assister le pays sinistré selon la demande,  (évaluations dans le domaine du 

génie et le domaine médical) ; 

2. Poursuivre la mise à jour des informations concernées sur l’OSOCC Virtuel ; 

3. Dès que les équipes USAR ne sont plus utiles, assurer le transport du retour. 
 

D.4.Responsabilités des équipes USAR Internationales :                         
 

D.4.1. Préparation : 
 

1. Garder un état permanent d’alerte pour un déploiement international rapide ; 

2. Assurer une certaine capacité à mener des opérations USAR internationales ; 

3. Assurer une autosuffisance  aux intervenants déployés tout au long de la mission 

4. Maintenir vaccinations/immunisation pour les membres de l’équipe, y compris les chiens de recherche ; 

5. Former l’équipe à partir d’éléments habitués à mener des opérations USAR dans leurs propre pays ; 

6. Prévoir  les documents de voyage requis pour tous les membres de l’équipe ; 

7. Maintenir la capacité de fournir du personnel et du soutien au RDC et à l’OSOCC ;    

8. Prévoir un Point Focal pour des opérations de 24 heures. 
 

D.4.2. Mobilisation : 
 

1. Signaler la disposition  de l’équipe  à répondre et fournir  les mises à jour utiles sur l’OSOCC Virtuel; 

2. Remplir les feuilles de renseignement USAR  (Annexe F) et prévoir des exemplaires à remettre au RDC et  à 

l’OSOCC, à leur arrivée ; 

3. Désigner un élément de coordination avec son équipe USAR afin d’établir ou renforcer un RDC et/ou un OSOCC ; 

4. révoir un Point Focal pour des opérations de 24 heures. 
   

D.4.3. Opérations : 
 

1. Installer ou renforcer un RDC et/ou un OSOCC selon le besoin ; 

2. Veiller à la bonne conduite de ses membres d’équipes ; 

3. Exécuter des opérations tactiques selon les Ligne Directrices INSARAG ; 

4. Prendre part aux réunions OSOCC concernant les opérations USAR ; 

5. Fournir au pays d’origine des mises à jours régulières sur les activités. 
 

    D.4.4. Démobilisation : 
 

1. Signaler au pays donateur la fin de sa mission ; 

2. Coordonner son retrait avec l’OSOCC ; 

3. Avant son départ .remettre à l’OSOCC ou à l’ RDC les documents entièrement remplis  
 

D.4.5. Post-mission : 
 

1. L’équipe USAR remet au Secrétariat  INSARAG son rapport post mission sur dans les 45 jours suivant son retour ; 

2. L’équipe USAR évalue sa prestation lors du déploiement et corrige les SOPs, selon la situation. 
 

D.5. Responsabilités lors de la création d’un RDC provisoire : 
 

 

1. Coordonner les activités avec les autorités de l’aéroport et LEMA 

2. Déterminer un emplacement convenable pour le RDC ; 

 2.1.  S’assurer que le RDC est visible et bien indiqué pour les équipes qui arrivent (fanions, indications de direction, etc) ; 

 2.2.  Etablir une aire d’attente pour les équipes qui débarquent afin de réduire la congestion au RDC. 

3. Etablir des liens de communication vers OSOCC et l’OSOCC Virtuel, dès que possible ; 

4. Recueillir des informations utiles à propos des ressources attendues, y compris : 

4.1. Des éléments d’immigration et de douane en rapport avec les visas, les vaccinations, les équipements de 

communication, les équipements médicaux  et de sauvetage ; 

4.2. La logistique aéroportuaire relative à la manutention des cargaisons et au parking des avions ; 

4.3. Transport du personnel et des équipements vers le lieu de la catastrophe ; 

4.4. Accès aux produits pétroliers et aux gaz comprimés ; 

4.5.  Accès  aux informations mises à jour relatif à l’incident; 

4.6. Structures de coordination et les coordonnés de (LEMA, OSOCC) ; 

4.7. Questions touchant à des problèmes de sécurité et de sûreté ; 

4.8. Possibilité  de disposés de cartes, d’interprètes et de guides. 
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5. Inscrire et informer les ressources  qui arrives ; 

6. Réclamer auprès des équipes attendues davantage de personnel afin de bien renforcer le RDC  

7. Faire fonctionner le RDC provisoire jusqu’à l’arrivée de l’équipe UNDAC 

8. Etre prêt à remettre le RDC à l’équipe UNDAC à son arrivée. 
 

D.6. Responsabilités lors de l’installation d’un OSOCC provisoire : 
 

1. Coordonner les activités avec LEMA : 
 

1.1. Définir le rôle de l’OSOCC concernant la coordination des acteurs internationaux ainsi que  l’aide ; 

1.2. Etablir un processus d’échange d’informations entre LEMA et OSOCC . 
 

2. Déterminer un emplacement convenable pour l’OSOCC, assurant une visibilité aux  ressources attendues   (fanions, 

signes directionnels, etc.)   

3. Etablir des liens de communications vers le RDC et l’OSOCC Virtuel, dès que possible ; 

4. Recueillir les informations suivantes : 
 

4.1. Informations sur la catastrophe en cours et la mise à jours des rapports en conséquence ; 

4.2. Déterminer les besoins urgents du pays sinistré ; 

4.3 Enregistrer les données des fiches d’information des équipes USAR relatives aux ressources qui arrivent ; 

4.4 Déterminer les emplacements possibles pour le BoO ; 

4.5 Obtenir une carte de la région sinistrée ; 

4.6 Définir la procédure de remise des victimes ; 

4.7 Déterminer l’emplacement des grues, des engins chargeurs, d’élévateurs et des camions et définir la procédure 

permettant d’accéder à ces ressources ; 

4.8 Prendre des dispositions pour le transport du personnel et des équipements vers et depuis les sites de travail ; 

4.9 Décider de l’emplacement des produits pétroliers, bois et gaz comprimés et définir la procédure permettant 

l’accès à ces ressources ; 

4.10 Définir les structures de coordination et les détails concernant les réunions ; 

4.11 Définir un plan pour aborder les questions de sécurité et de sûreté 

4.12 Déterminer l’emplacement  des interprètes et des guides et définir la procédure permettant l’accès à ces 

ressources ;  
 

5. Soutenir LEMA dans ses efforts d’affectation d’USAR et des autres ressources à partir des informations ci-dessus ; 

6. Inscrire et informer les ressources qui arrives ; 

7. Demander du personnel supplémentaire aux équipes arrivant afin de bien renforcer l’OSOCC; 

8. Faire fonctionner l’OSOCC provisoire jusqu’à l’arrivée de l’équipe UNDAC ; 

9. Etre prêt à remettre ‘OSOCC à l’équipe UNDAC à son arrivée. 
 

 D.7.   Responsabilités au sein d’un ‘OSOCC : 
 

1. Exécuter convenablement toutes les tâches de coordination nécessaires lors d‘une opération  dans un OSOCC 

provisoire,    

2. Recueillir et documenter les informations à partir du formulaire de la planification OSOCC (Annexe C)   

2.1. Analyser les besoins prioritaires du pays sinistré en rapport avec les  ressources disponibles ; 

2.2. Recueillir et analyser les informations fournies par les équipes USAR et autres acteurs ; 

2.3. Détecter les lacunes dans les opérations et proposer les changements appropriés ; 

2.4. Envisager des plans à longue échéance en rapport avec des ressources supplémentaires et des affectations. 

3. Reporter les informations sur la carte du site de la catastrophe ; 

4. Préparer et faciliter des réunions quotidiennes sur les opérations USAR ; 

5. Revoir et mettre à jour un plan d’action selon les résultats de la réunion sur la planification OSOCC et autres 

informations reçues : 

5.1. Périodes requises pour l’accomplissement des tâches opérationnelles données ; 

5.2. Calendrier des briefings. 

6. Préparer de la matière sur les  opérations USAR à inclure dans  le rapport de situation OSOCC ; 

7. Appuyer la phase de démobilisation USAR : 

7.1. Phase de retrait ; 

7.2. Etablir un calendrier des départs ; 

7.3. Définir les besoins logistiques de l’équipe y compris le transport vers le pays d’origine ; 

7.4. Organiser un briefing pour les équipes USAR partantes (Annexe D) 
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E . Classification des équipes USAR : 
 

1.  Durant la dernière décennie, des calamités de par le monde, touchant des espaces de haute densité humaine vivant et 

travaillant dans des bâtiments de plusieurs étages en béton et béton armé, ont augmenté le besoin en capacités USAR 

sophistiquées. Les progrès en technologie ont amélioré les possibilités de localiser et de sauver des victimes 

emprisonnées sous les décombres et de leur administrer les soins médicaux. Bien de pays ont développé de capacité 

USAR et envoient en cas de nécessité des équipes d’experts USAR bien entraînés pour venir en aide à des pays touchés 

par des catastrophes qui provoquent des effondrements structurels à une grande échelle. 
 

2.  Alors que le déploiement d’équipes USAR internationales a été d’une grande utilité aux victimes sous les décombres 

ainsi qu’au pays sinistré, les leçons retenues ont révélé le besoin d’intégrer au sein d’un système bien coordonné les 

équipes USAR intervenant afin de garantir l’usage le plus approprié des ressources USAR disponibles. Le besoin s’est 

fait sentir de classifier les équipes USAR internationales selon leurs aptitudes opérationnelles pour faire en sorte seules 

les ressources USAR qualifiées soient déployées pour une urgence. 
 

3.  Toutes les équipes USAR, indépendamment de leur classification et engagements sur le terrain, devraient comprendre 

les éléments suivants : 

3.1. Administration 

3.2. Logistique 

3.3. Recherche 

3.4. Sauvetage 

3.5. Soins médicaux 
 

4.  Figure  1 montre que la majorité des gens touchés par une calamité résultant en un effondrement structurel sont 

généralement sauvés par la communauté locale. Ceci se déroule tout de suite après la catastrophe et nécessite peu 

d’équipements. Cependant, quand des victimes sont piégées dans des structures, notamment des structures bien 

renforcées par du béton, ce qui est demandé c’est alors du savoir faire et des équipements hautement spécialisés afin de 

localiser, atteindre et  sauver les victimes.  

 

                

 
        Profo-                                         20 % 
                                                 ndement                                                     Lourde 

                                              Enfuies 
     

                                         Quelques vides                                   30 %                    Moyenne 

                                             et espaces          

                                           fermé réduit  

 

                       

                                                                                                  15 %                             Légère  
                           

 

                              Quelques Blessure 

                             Largement piégée                                           35 %          Ressources                                                                                 

                                                                                                                                              Locales     

 

 

 

( Figure 1 ) 
 

5. Les chances pour une victime piégée de survivre s’amenuisent  rapidement et il est donc de la première importance que 

les ressources appropriées soient  affectées au site concerné le plus tôt possible. Le système de classification des équipes 

USAR est conçu pour  garantir que les pays venant en aide n’envoient que des équipes dotées de savoir faire et des 

équipements nécessaires. Il joue aussi un rôle majeur en garantissant que les bonnes ressources aillent aux bons sites dans 

les plus brefs délais. 
 

6. Le système de classification des équipes USAR garantit que les équipes USAR  aient la même vision concernant les 

différentes capacités du point de vue classification. Les équipes sont d’autant plus capables de s’intégrer effectivement 

qu’elles ont la même structure de base, comprennent les mêmes composantes et possèdent des qualifications normalisées en 

ce qui concerne les aspects essentiels  de la réponse d‘une équipe USAR.  Il en découle une réponse opérationnelle sûre et 

efficace. 
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7. Le Système de classification des équipes USAR a dégagé trois niveaux  de classification. Ce sont les équipe : Légères, 

Moyennes et Lourdes. 
 

7.1. Les équipes USAR Légères : Possèdent la capacité opérationnelle de venir en aide dans des cas de recherche 

et de sauvetage en surface immédiatement  à la suite de la catastrophe. Les équipes USAR Légères proviennent  du 

pays sinistré  et des pays du voisinage. Il n’est pas recommandé pour des équipes USAR Légères de se déployer dans 

des cas d’urgence internationale. 
 

7.2. Les équipes USAR Moyennes : Possèdent la capacité opérationnelle de venir en aide dans des opérations de 

recherche et de sauvetage lors d’incidents d’effondrement de bâtiments. Les équipes USAR Moyennes sont à même de 

casser, ouvrir des brèches et découper du béton qui se trouve essentiellement dans les zones périphériques.  
 

Les équipes USAR Moyennes ne sont pas sensées posséder le savoir faire de découper, casser  et ménager des brèches  

dans du béton armé de structures en acier. 
 

Les équipes USAR Moyennes internationales se déplaçant vers un pays sinistré se devraient d’être opérationnelles dans 

ce pays dans les 32 heures suivant l’annonce de la catastrophe sur l’OSOCC Virtuel. 
 

7.3. Les équipes USAR Lourdes :Possèdent la capacité opérationnelle de mener des opérations de recherche et de 

sauvetage techniques difficiles dans des cas d’effondrement de bâtiments, en particulier ceux comprenant des 

structures armées d’acier. Les équipes USAR Lourdes sont envisagées pour des cas d’assistance internationale dans 

des catastrophes subitement déclenchées et dont les conséquences sont des effondrements de multiples structures en 

béton armé, particulièrement fréquentes dans des environnements urbains, là où la   capacité nationale ,soit a été 

dépassée , soit n’a pas les possibilités requises.  
 

Les équipes USAR lourdes se déplaçant vers un pays sinistré se devraient d’être opérationnelles dans le pays,                

48 heures au plus tard à partir du moment où la catastrophe a été annoncée sur l’OSOCC Virtuel.    
  

8. Seules les équipes USAR susceptible de satisfaire aux conditions du Système de classification des équipes USAR seront 

inscrites à l’annuaire d’INSARAG-USAR. Les détails des conditions que les équipes doivent observer afin de se voir 

classées figurent dans la check-list de classification INSARAG. (Annexe H). 
 

9. Le Secrétariat INSARAG se charge de réaliser la Classification Externe INSARAG (IEC) des équipes USAR 

internationales à la du Point Focal National (Annexe I).   
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F. Recherche et Sauvetage Urbains Internationaux : 
 

F.1. Considérations d’Ethique Internationale USAR : 
 

F.1.1. Introduction : 
 

1. La conduite des membres des équipes USAR déployées est essentiellement l’affaire d’INSARAG, des pays 

intervenant, des pays sinistrés et des responsables locaux du pays sinistré. 
 

2. Les équipes USAR devraient toujours chercher à être perçues comme les représentants d’un groupe de spécialistes bien 

organisés et hautement qualifiés qui ont été rassemblés pour venir en aide aux communautés qui ont besoin de leur 

assistance experte. Au terme d’une mission, les équipes USAR doivent s’assurer que leur intervention a été positive, et 

qu’elles resteront dans les mémoires pour la façon remarquable dont elles se sont conduites dans l’environnement 

professionnel et dans   la société. 
 

3. Les conditions éthiques comprennent Les Droits de l’Homme, des questions d’ordre juridique, moral et culturel et 

concernent les rapports entre les membres des équipes USAR et la communauté du pays sinistré.    
 

4. Tous les membres d’une équipe USAR sont des ambassadeurs de leurs équipes et de leur pays       et toute violation de 

principes ou conduite répréhensible de la part de membres d’équipes sera perçue comme anti-professionnelle. 

 

Tout comportement inconvenable jettera le discrédit sur le bon travail de l’équipe USAR et aura de mauvaises 

répercussions sur la prestation de l’équipe en entier ainsi que sur son pays d’origine. 
 

5. A aucun moment pendant la mission les membres d’une équipe ne devraient mettre  à profit ou exploiter une  occasion 

quelle qu’elle soit ; et il revient à tous les membres des équipes de se comporter, à tout moment, d’une façon 

professionnelle. 
 

F.1.2. Questions délicates à envisager : 
 

1. La valeur qu’accorde la communauté locale  à la vie 

2. La sensibilité culturelle y compris la race, la religion et la nationalité 

3. Les barrières en communication dues aux différences de langues 

4. Les différences dans le domaine de l’éthique du travail et des valeurs 

5. Les différences vestimentaires locales 

6. Les coutumes locales en matière de nourriture, usages etc. 

7. Les habitudes locales  d’application de la loi 

8. La politique locale concernant les armes 

9. Les conditions de vie locales 

10.  Les habitudes et coutumes de conduite locales  

11.  La politique locale concernant l’usage de différents traitements médicaux  

12.  L’usage d’alcool et de stupéfiants illégaux 

13. la façon de traiter l’information délicate 

14. L’usage des chiens de recherche 

15. Les soins et traitements des patients et/ou des personnes décédées 

16. Le code ou les  normes d’habillement 

17. Les restrictions dues au sexe 

18. Les restrictions des activités récréatives 

19. Les restrictions sur la communication locale et les usages acceptés 

20. Les prises et présentation de photos de victimes ou de structures 

21. La collection de souvenirs (parties de bâtiments, etc.) 

22. La défiguration de propriétés comme cela  se produit avec l’usage du système de marquage  

23. L’accès à des endroits interdits (casernes, lieux de culte) 

24. Les normes morales 

25. Les égards pour les possibilités et pratiques opératoires d’autres équipes 

26. L’usage de gratuités pour encourager  la coopération 

27. Les questions politiques 

28. Toute action ou comportement susceptibles d’aggraver des situations déjà tendues 
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F.2. Planification chez l’équipe USAR :  
 

F.2.1. Introduction: 
 

1. La planification est un processus ininterrompu qui commence avant toute réponse et se poursuit après le retour de 

l’équipe USAR. La fonction de planification débouche sur la collecte et la diffusion des informations et la détermination 

de toutes ressources et contingences nécessaires à l’accomplissement de la mission. 
 

2. La fonction de planification et de gestion de l’information doit être bien comprise par le personnel de l’équipe USAR 

ainsi que les fonctions de commandement. Dans la plupart des cas, la responsabilité de la planification des opérations et 

l’affectation des sites de travail reviennent  à l’OSOCC afin de s’assurer que les objectifs définis par LEMA soient 

atteints. 
 

Les équipes USAR sont appelées à assister aux réunions de planification  programmées par l’OSOCC afin de faire état de 

son avancement, de demander davantage de soutien ou d’assistance et d’accepter de nouvelles missions. 
 

F.2.2.   Préparation : 
  

1. La Direction des équipes USAR  veillera : 
 

1.1 A ce que les membres des équipes USAR soient sélectionnés et formés selon le système UNDAC, y compris le 

RDC et l’OSOCC, afin d’exécuter les missions de coordination requises ; 

1.2 Les membres d’équipes doivent se déployer munis de toute la documentation de voyage nécessaire, qui ne se 

limite pas au passeport, à la carte d’identité ou aux documents ‘immunisation’. A titre d’exemple, plusieurs pays 

observent une réglementation stricte sur les protocoles de traitements médicaux. Par conséquent, toute médication 

urgente menée par l’équipe nécessitera obligatoirement une prescription et les membres des équipes médicales sont 

tenus d’avoir sûr d’eux la preuve de leur qualification professionnelle médicale. Les chiens de recherche devraient 

porter des implants de puces électroniques et doivent être accompagnés de certificats  de vaccination à jour. 

1.3 Les formulaires de planification des opérations OSOCC doivent être disponibles sur support électronique ou sur 

papier (hard copy). 
 

F.2.3. Mobilisation: 
 

1.  Il conviendrait de rassembler le plus possible d’informations courantes sur le pays sinistré et sur la situation réelle afin 

d’aider au processus de prise de décision. 
 

2. Contacter l’autorité de tutelle de l’équipe pour décider si l’équipe USAR sera déployée pour  la mission. 

3.  La direction de l’équipe USAR devrait organiser une session initiale de planification  pour déterminer la disposition de 

l’équipe à se déployer. 

4. Les membres de l’équipe doivent être informés de la situation en cours 

5. Développer une structure d’organisation pour les missions spécifiques afin de garantir que tous les postes structurels 

soit occupés. 

6. Inscrire sur l’OSOCC Virtuel des détails sur le voyage de l’équipe, y compris ses besoins particuliers lors de son 

arrivée au pays sinistré. 

7. Avoir du personnel formé et qualifié à portée de main pour installer ou entretenir la fonction de coordination  au sein 

de l’RDC et/ou l’OSOCC, si nécessaire. 

8. Avant le départ, une équipe USAR indiquera sur l’OSOCC Virtuel qu’elle s’apprête à répondre à la calamité. 

9. Elaborer des plans de rechange à partir d’informations disponibles au sujet de la situation (personnel, spécialistes, 

risque particuliers, transport, etc.), 

10. Mettre le point focal national au courant du statut  des équipes. 

11. Organiser et financer le transport vers le pays sinistré. 

12. Repérer et rassembler des informations à partir du RDC, de l’OSOCC et ou LEMA concernant les misions 

opérationnelles. 

13. Elaborer un plan d’action par rapport à des questions  de sécurité, de sûreté (déplacement  de et vers les sites de la 

catastrophe), de logistique et par rapport aux équipes spécialisées, si nécessaire (équipe de reconnaissance, liaison, équipe 

pour repérer la BoO ainsi que la zone de travail…). 

14. Préparer et animer une réunion d’information sur  le plan d’action. 
 

F.2.4. Opérations :   
 

1. Les équipes USAR doivent se conformer aux politiques et procédures du pays sinistré en ce qui concerne les 

opérations lors d’incidents. Le LEMA du pays sinistré est la haute autorité responsable de la réponse à la catastrophe. 
 

2. Rassembler des informations et se documenter à leur sujet auprès d’ OSOCC et de LEMA, y compris : 

2.1.   La chaîne de commandement ; 

2.2.  Les points focaux ; 

2.3.  Les mises à jour au sujet de la situation du moment ; 

2.4.  Les affectations et réaffectations des équipes ; 

2.5.  Les considérations de sécurité et de sûreté ; 

2.6.  Le plan des communications ; 
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3. Informer le LEMA et ou l’OSOCC des moyens des équipes à partir des formulaires d’information de l’équipe 

USAR. 

4. Revoir le plan d’action et le mettre à jour a partir des résultats de la réunion sur la planification et ensuite en 

informer le personnel affecté. 

5. L’administration des équipes a besoin d’avoir des informations de la part de l’OSOCC en ce qui concerne : 

5.1. La durée nécessaire des opérations pour s’acquitter des tâches désignées ; 

5.2.  Les conseils au sujet de la remise par l’équipe USAR des victimes au système médical local ainsi que le 

traitement médical et les plans d’évacuation médicale d’un membre d’une équipe USAR blessé ; 

5.3. Questions de sécurité et de sûreté en rapport avec l’évacuation du site ; 

5.4. Calendrier des briefings internes 

5.5. Les besoins en cartes (région) 

6. Préparer des rapports de situations  et les distribuer à l’OSOCC; 

7. Etudier des plans à longue échéance destinés au réapprovisionnement et à la réaffectation ; 

8. La documentation devrait comprendre : 

8.1.  L’organisation chronologique de l’ensemble des manifestations ; 

8.2.  Plan d’action ; 

8.3.  Des documents médicaux pour victimes et membres d’équipes. 
 

 F.2.5   Démobilisation :  
 

1. Les équipes USAR sont supposées élaborer un plan de démobilisation pour faire face à : 
 

1.1. Phases de désengagement ; 

1.2. Calendrier pour le retrait ; 

1.3. Signalisation à l’OSOCC des besoins logistiques,  y compris le transport au pays d’origine et des détails sur toutes 

donations d’équipement à effectuer ; 

1.4.  Déterminer et communiquer à sa base locale tout besoin logistique (à savoir : transport, questions relatives aux 

medias, procédures d’arrivée, etc…) 

1.5. Questions de sécurité et  sûreté 
 

2. Informer l’équipe USAR quant au processus de démobilisation 
 

3. Elaborer un plan de retour à la préparation comprenant : 
 

3.1  question relative à la réhabilitation du personnel et du matériel ; 

3.2  Réapprovisionnement des réserves d’équipements et d’articles consommables ;  
 

4. Documents et rapports : 

4.1 rassembler des informations et élaborer un rapport Post-Mission 

4.2 Expédier le rapport au Secrétariat INSARAG dans les 45 jours qui suivent. 
 

F.3. Responsabilités de l’administration de l’équipe USAR : 
 

F.3.1   Introduction : 
 

1.  Les opérations USAR nécessitent l’intervention cordonnée de tous les éléments de l’équipe, pour des opérations sûres 

et réussies. Le point focal de la coordination au sein de l’équipe tourne au tour du chef de l’équipe USAR. Cependant, les 

opérations sur site sont définies par LEMA en tandem avec l’OSOCC. 
 

2.  Il se peut que des équipes USAR internationales arrivent avant même que RDC ou OSOCC ou LEMA soient 

opérationnels. Dans ce cas, les premières équipes arrivées doivent veiller à l’installation d’un RDC ou OSOCC provisoire 

et à sa mise en marche en attendant de pouvoir les passer à l’équipe UNDAC. 
 

3.  Les équipes qui arrivent peuvent bien se voir confier la tâche de désigner une/plusieurs personne(s) pour  démarrer les, 

ou assister aux, fonctions de RDC ou OSOCC. Ceci devrait, chaque fois que c’est possible, être communiqué à l’équipe 

avant son départ afin de garantir que son déploiement se fasse avec des niveaux en  personnel  adéquats. 
 

4.  Le chef d’équipe USAR est chargé de réunir l’équipe USAR avant son déploiement et de l’informer  de la culture, la 

religion, les coutumes et les lois d’un pays sinistré donné.  
 

5. Le chef d’équipe USAR se doit d’attirer l’attention sur les considérations d’éthique tout au long des sessions de 

planification, de réunion et d’information et de veiller à ce qu’on les observe. Toute irrégularité à cet égard doit être 

signalée par écrit et suivie d’une action convenable de la part d’un chef d’équipe USAR et le pays venu en aide. 
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F.3.2.  Préparation : 
 

F.3.2.1.  Structure de l’équipe USAR : 
 

1. L’équipe USAR se compose (génériquement) de deux composantes fonctionnelles, à savoir: opérations                              

et administration. La composante administration est soutenue par les fonctions: sécurité et sûreté, information et 

planification, coordination et information  du public. 
 

2. L’administration est chargée de gérer tous les aspects des opérations de l’équipe et d’assurer tous les espaces 

fonctionnels dans les limites des opérations coordonnées de l’équipe. Elle est aussi chargée d’évaluer le progrès                 

des opérations et d’assurer  la coordination avec les autres entités. L’administration de l’équipe doit assurer une 

coordination continue ainsi que la communication entre d’autres entités engagées dans la réponse.   
 

3. La fonction planification épaule l’administration de l’équipe en lui facilitant réunions, documentation                             

des manifestations et élaboration de plans d’action  à longue et courte échéances. La planification de  la sécurité et de la 

sûreté se fait tout au long de  la mission.  
 

4. La fonction liaison assure l’échange d’informations et la coordination avec LEMA via RDC et OSOCC.  L’équipe 

devrait posséder la capacité d’installer un RDC ou un OSOCC provisoire si elle est la première à arriver au pays sinistré 

ou sur le site de la catastrophe.  
 

5. Opérations s’occupe des opérations tactiques telles que l’évaluation des sites, la recherche, et les soins médicaux.                

Cette section peut aussi comprendre des services de soutien technique  qui touchent  le contrôle HAZMAT, l’expertise des 

structures par des  ingénieurs, et la coordination d’opérations de levage lourd  allant jusqu’à l’usage de grues et d’autres 

engins lourds. 
 

6. Logistique élabore et assure le suivi des plans de communication et des équipements, traite des questions 

d’approvisionnement  et de réapprovisionnement  ainsi que de la Base des Opérations (BoO).  
 

F.3.2.2.  Les relations hiérarchiques  de l’équipe : 
 

1. Tout au long de la mission, l’équipe USAR représente un atout  mis à la disposition d’un pays sinistré pour la réponse à une 

urgence mais reste en définitive sous l’autorité de son pays d’origine. La responsabilité de toute l’opération dans la zone des 

urgences revient au gouvernement d’accueil. Les équipes USAR internationales sont sous le contrôle de LEMA                            

et coordonnées par OSOCC.   
  

2. Dès son arrivée au pays sinistré, le chef d’équipe USAR se doit se présenter auprès du RDC et à l’OSOCC. Le RDC et/ou 

OSOCC  se chargera des besoins immédiats de l’équipe ainsi que de son transport vers la zone de travail prescrite.  
 

3.  Durant la présence sur le site,  les canaux officiels de l’autorité passent de LEMA à l’OSOCC et à travers l’OSOCC au 

chef d’équipe USAR. L’OSOCC sert de foyer  de coordination aux équipes  USAR, ce pondent LEMA reste l’autorité 

supérieure car elle représente le gouvernement  d’accueil.     
 

  F3.2.3. l’Arrivée à la zone sinistrée : 
 

1. Dès l’arrivée de l’équipe sur les lieux de la catastrophe, le chef de l’équipe USAR devrait prendre part à un briefing à 

l’OSOCC , s’il a été déjà installé et/ou au LEMA afin de s’informer de la situation en cours. Au cas où l’OSOCC n’aurait pas 

encore été installé, les premières équipes USAR arrivées sont invitées à établir un OSOCC provisoire et à l’activer jusqu’à 

l’arrivée de l’équipe UNDAC. 
 

2. Il conviendrait d’établir avec diligence la chaîne de commandement, particulièrement à qui et comment le chef de l’équipe 

USAR rend compte, afin d’assurer la continuité tout au long de l’opération : 
2.1. Toute pratique susceptible de poser problème pendant les opérations devrait être dûment expliquée  à l’équipe ;  

2.2. S’ils sont disponibles, les plans d’action OSOCC antérieur et actuel devrait être étudiés par le chef d’équipe USAR  afin de 

s’imprégner de la chronologie des manifestations ; 

2.3. Il faudrait rendre les relations entre l’équipe USAR, OSOCC et LEMA claires à toutes les parties concernées. 

2.4. L’OSOCC devrait rendre disponibles les coordonnées sur site de l’équipe; 
 

   3. Il est impératif que l’OSOCC et LEMA soient mis au courant des capacités de l’équipe USAR : 

3.1. Il conviendrait de déterminer les besoins en soutien  spécifiques à l’équipe ; 

3.2. Il conviendrait de designer que le membre de l’équipe autorisés à demander pareil soutien. 

 

4. L’OSOCC est appelé à conseiller le chef d’équipe USAR  en ce qui concerne : 

4.1. Les méthodes de communication disponibles et en cours d’usage ; 

4.2. Le plan de communication, y compris les rapports  de situation, les briefings des opérations… ; 

4.3 .La manière dont les rapports et les demandes sont acheminés vers et de l’OSOCC 

4.4 .Le soutien à l’équipe USAR disponible localement 

4.5. La disponibilité et l’emplacement de BoO ; 

4.6. les disponibilités des équipements spécialisés. 

5. LA mission spécifique de l’équipe devrait être discutée avec OSOCC et  LEMA et cette  concertation devrait comporter : 

5.1. L’emplacement du site et les informations  le concernant  

5.2. Les informations relatives à la zone touchée  en amont de l’évènement 

5.3. Des données de démographie générales, les langues relatives à la population et les estimations des victimes  
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5.4.  Des objectifs reconnus de la mission 

5.5.  Des informations de sécurité et de sûreté 

5.6.  Les informations concernant l’expertise de l’infrastructure          

5.7.  des cartes du site de  la catastrophe 

5.8.  Le soutien logistique à la disposition de l’équipe. 

5.9. Considérations relatives au traitement médical/ transport 

5.10. La procédure liée à la remise des victimes aux pourvoyeurs de soins médicaux locaux 

5.11. Plan ’évacuation médicale pour  les membres des équipes 

5.12. LEMA doit repérer les activités en cours, y compris : 

5.12.1. Les opérations antérieures et en cours sur le site ; 

5.12.2. Autres ressources en opération dans la zone affectée à l’équipe ; 

5.13.  Les contacts sur le site et la façon de les joindre ; 

5.14. Le statut des entreprises de bien public et celui des travaux publics 

F.3.2.4. Base des opérations (BoO) : 
 

1. Le chef de l’équipe USAR est chargé de l’évaluation des sites éventuels identifiés par l’OSOCC. 
 

2. L’OSOCC peut charger une équipe USAR d’identifier d’éventuels emplacements BoO à destinés aux équipes USAR 

internationales attendues. 
  

F.3.3. Plan d’action des opérations : 
 

1. Suite au briefing et à l’affectation par l’OSOCC de départ, l’Administration de l’équipe USAR devrait  élaborer et 

mettre en exécution un plan d’action pour la période de l’opération, concernant : 
 

1.1. Une évaluation de la situation ; 

1.2. Concevoir des stratégies pour réaliser les objectifs de LEMA ; 

1.3. Le briefing et les ressources pour la mission ; 

1.4. La gestion des opérations en cours ; 

1.5. L’évaluation de l’efficacité des opérations ; 

1.6. Le repérage des actions réussies ; 

1.7. La mise à jour du plan d’action ; 

1.8. Réclamer un supplément de ressources selon les besoins ; 

1.9. Des rapports réguliers à l’OSOCC sur les succès et les lacunes ; 
 

F.3.3.1. Rapports avec la structure de commandement local : 
 

1. L’équipe USAR internationale  est sous le contrôle de LEMA et oeuvrera pour réaliser les priorités définies par 

LEMA. 
 

2. Le chef d’équipe USAR devrait essayer par tous les moyens d’intégrer les opérations des équipes dans l’effort local de 

sauvetage en cours. 
 

3. Le chef d’équipe USAR doit déterminer les besoins locaux de soutien nécessaires à l’équipe et les communiquer à 

l’OSOCC. Celui-ci se concertera avec les responsables de LEMA pour apporter le soutien local nécessaire qui 

comprend :   

3.1. Carburant, gaz comprimé, bois, levée de poids lourds et autres équipements spécialisés et/ou personnel d’appui 

(intervenants locaux aux urgences, volontaires civils locaux, ONGs, personnel militaire etc.). 
 

4. Le chef d’équipe USAR doit être suffisamment sensible aux problèmes éventuels qui pourraient occasionner une 

perception selon laquelle les ressources USAR internationales porteraient ombrage aux  efforts locaux de sauvetage. 

5. Le système médical local devrait être évalué pour vérifier si le système médical peut réellement faire face aux 

conséquences de la situation ou bien si ce système est en train d’être sollicité au-delà de ses limites :   

5.1. Si le système médical local a été surexploité ou rendu inefficace par la catastrophe, il conviendrait de suggérer à 

LEMA d’envisager de réclamer un appui supplémentaire, si cela n’a pas été déjà fait ; 

5.2. Décider de la façon de remettre les victimes (vivantes et mortes) ; 

5.3. Trouver une procédure pour l’évacuation d’un membre d’équipe blessé ou malade. 

6.  Lors du briefing initial il faudrait déterminer les moyens de gérer les média : 

6.1. Demander à l’OSOCC de fournir des informations concernant les besoins du LEMA pour communiquer avec les 

média ; 

6.2. Le chef d’équipe USAR doit informer le personnel de l’équipe de la procédure à utiliser pour communiquer avec 

les média.  
 

F.3.3.2. Structuration/rotation des périodes de travail : 
 

1. L’une des considérations stratégiques les plus importantes au début des opérations est comment affecter le personnel 

de l’équipe USAR de la meilleure façon. Le chef d’équipe USAR devrait  tenir compte des options suivantes :  

1.1. Concevoir un plan pour l’utilisation la plus efficace du personnel de l’équipe ; 

1.2. Développer un cycle de travail qui fasse place au repos tout en maintenant une certaine flexibilité qui permet de 

satisfaire les besoins instables des opérations ; 

1.3. S’assurer qu’un personnel de réserve est disponible. 
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F3.3.3. Gestion des équipes : 
 

1. Le chef d’équipe USAR a la totale responsabilité du personnel, des équipements et des opérations, de l’instant de la 

mise en action de l’équipe à son retour au pays de départ.  

 2. Il conviendrait de tenir un carnet de bord détaillé des opérations où seraient inscrits évènements et activités par ordre 

chronologique durant la mission. 

3. Pour chaque site de travail, il faudrait compléter un rapport spécifique sur le site qui devrait comprendre :  
    

3.1. Le nombre de sauvetages et de corps repêchés ; 

3.2. Autres activités entreprises ; 

3.3. Les détails des sites de sauvetage éventuels ; 

3.4. Les considérations de sécurité et de sûreté ; 

3.5. Un croquis du site du travail ; 

3.6 Les défaillances opérationnelles en rapport avec les équipements, l’approvisionnement, le personnel, etc. 
 

4. Ces rapports spécifiques aux sites devraient servir à : 

4.1  Informer les membres des équipes USAR et autres acteurs ; 

4.2. Informer l’OSOCC des défaillances chez le personnel et dans les ressources ; 

4.3. Evaluer les concrétisations des objectifs de LEMA ; 

4.4.  Informer la base de départ. 
 

5. Tout évènement significatif ou banal devrait y être inclus, tels : 

5.1. Les blessures et/ou décès de membres des équipes USAR ; 

5.2. Autres actions à entreprendre ; 

5.3. Réclamations éventuelles et/ou questions de préjudices ; 
 

6. Le chef d’équipe est responsable de la sécurité et de la sûreté de l’équipe et devrait : 

6.1 Faire preuve d’un fort engagement vis-à-vis de la sécurité 

6.2  Veiller au bon choix du personnel de sécurité et de sûreté  

6.3 Veiller à ce que les procédures de sécurité et de sûreté figurent au plan d’action et  soient revues et appliquées en 

permanence ; 

6.4 Le chef d’équipe USAR devrait s’assurer que la structure de commandement et les postes fonctionnels de l’équipe 

soient clairement indiqués. 
 

F.3.3.4.  Considérations de santé et de médecine : 
 

1. Le chef d’équipe USAR, après consultation avec le personnel médical, est appelé à : 

1.1. Surveiller le personnel en vue de signes et symptômes possibles en rapport avec des problèmes de santé dus  au 

stress et faire appliquer des techniques de gestion du stress selon les circonstances ; 

1.2. Suivre de près les besoins en nutrition et en liquides ; 

1.3. S’assurer que les mesures de santé et d’hygiène soient strictement appliquées. 
 

2. Le chef d’équipe USAR devrait essayer de peser les besoins de la population sinistrée et ceux du personnel                  

de l’équipe. 
 

F.3.3.5. Planification de l’action: 
 

1. La planification est une action intégrante des opérations  des équipes du début de la réception des consignes de sécurité 

d’alerte et d’activation à l’achèvement du rapport   post-mission. 
 

2. Tout au long d’une mission le chef d’équipe est tenu de mettre sur pied un plan à la fois de longue et de courte durée. 

2.1. Les plans à court terme concernant de la présente et de la prochaine période opérationnelle ; 

2.2. Les plans à long terme intéressent la durée de la mission; 

2.3. La planification au niveau de l’équipe s’effectue conjointement avec l’OSOCC. 
 

F.3.3.6. Briefings/débriefings des équipes USAR : 

1. Le chef d’équipe USAR se doit d’assister à des briefings OSOCC programmés afin de garantir que l’équipe reste 

informée des questions courantes et des derniers évènements. 

2. Le chef d’équipe USAR devrait organiser au mois deux types de briefing pour son équipe :     

2.1. Un briefing général où l’on fasse circuler l’information sur des sujets d’ordre général ayant rapport à, ou 

importance pour, tous les membres de l’équipe ; 

2.2. Des briefings d’ordre technique touchant à des questions fonctionnelles      
 

F.3.4    Démobilisation : 

1. Le LEMA, assisté de l’OSOCC, est chargé de la coordination de la démobilisation des équipes USAR internationales. Il 

faudrait tenir compte de ce qui suit :  

1.1. Le bien-être des membres de l’équipe; 

1.2. L’information du pays venant en aide concernant la démobilisation ; 

1.3. Les besoins en matière de transport ; 

1.4. Envisager l’éventualité de faire don d’équipements ; 

1.5. Des questions de sécurité et de sûreté ; 
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1.6. Le démantèlement du BoO ;  

1.7. Procéder à un nettoyage complet des zones de travail ; 

1.8. Les équipes sont tenues de remplir et remettre les formulaires de démobilisation à l’OSOCC qui, à la demande de 

l’équipe, devrait indiquer la date et l’heure estimées  de la démobilisation. 

1.9. Les équipes sont tenues de remplir et remettre à l’OSOCC le procès verbal de la mission de l’équipe USAR. 

 2. Avant de quitter la zone et selon les cas, le chef d’équipe USAR doit se réunir avec celle-ci  l’OSOCC, le LEMA et 

les chefs politiques de la communauté, afin d’achever la participation de l’équipe. 
 

F3.5 Au retour à la base d’origine :  
 

1. Le chef d’équipe USAR doit veiller à ce que l’on assure le suivi des  séquelles physiques  et  que l’on traite des 

problèmes de la gestion du stress, à longs et courts termes ; 

2.  Le processus post-mission comprend la préparation d’un rapport Post Mission traitant avec précision des questions 

administratives et des préoccupations opérationnelles à remettre à OCHA dans les 45 jours suivant le retour au pays. 
 

 

F.4. Procédures d’engagement/désengagement de l’équipe USAR : 
 

F.4.1. Introduction : 
 

1. Afin d’assurer une mission internationale réussie, les équipes USAR devraient appliquer la procédure prescrite qui 

définit les mesures critiques qui sont à la base d’une intégration parfaite aux opérations de réponse aux catastrophes au 

pays sinistré. 
 

F.4.2.  Préparation : 
 

1. Le pays ou l’organisation qui soutient  l’équipe USAR doit : 

1.1 Préparer des fiches de renseignement spécifiques à l’équipe USAR ; 

1.2 Fournir à l’équipe USAR informations et formation sur la coopération internationale, la coordination et une 

sensibilisation aux questions culturelles. 

1.3  Assurer une formation à ses membres relative au système UNDAC 

1.4 Assurer une formation en RDC et OSOCC qui garantisse l’assimilation et l’application de ces procédures 

opérationnelles conventionnelles. 
 

F.4.3   Mobilisation : 
 

1. Le chef d’équipe USAR est tenu de : 

1.1. Utiliser l’OSOCC Virtuel pour obtenir des informations adéquates et pour commencer à correspondre avec les 

autres intervenants à travers le réseau. Un tel forum fournit un accès direct aux stratégies opérationnelles, y compris 

des indications essentielles relatives aux  points focaux ; 

1.2. Informer le chef d’équipe USAR sur les points sensibles culturels et politiques au pays sinistré ; 

1.3. Appuyer les considérations d’éthique ; 

1.4. Veiller à ce que tous les membres de l’équipe USAR en déploiement possèdent toute la documentation nécessaire 

(à savoir : passeport, références médicales, certificats d’immunisation, certificats médicaux pour les chiens de 

recherche etc.) ; 

1.5. Vérifier qu’une mention à été faite sur l’OSOCC Virtuel qui attire l’attention des responsables du pays touché sur 

ses particularités afin d’impulser le processus d’entrée, y compris : 

1.5.1  Les besoins pour le visa 

1.5.2  Les besoins pour la logistique 

1.5.3. Des équipements de communication spécialisés 

1.5.4 Des équipements de recherche, de sauvetage et médicaux 

1.5.5  Des produits pharmaceutiques d’urgence 

1.5.6  Chiens de recherche ; 

1.6. Lors du transit vers le lieu de la catastrophe, les équipe USAR sont tenues de : 

1.6.1 Localiser les points focaux nécessaires  et les favoriser, à la fois pour l’équipe et son Point Focal National ;  

1.6.2 Veiller à la sécurité du personnel de l’équipe USAR et ses équipements ; 

1.6.3 Réceptionner des directives de l’OSOCC et ou du LEMA ; 

1.6.4 Coordonner avec les autres équipes USAR ; 

1.6.5 Déterminer sa chaîne de commandement et ses besoins de communication 

1.6.6 Accepter de s’insérer dans les activités  en cours déclenchées par le pays sinistré ; 

1.6.7 Planifier les relations avec les media ; 

1.6.8  Oeuvrer pour atteindre les objectifs et priorités de LEMA. 
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F.4.4   Opérations: 
 

1. Avant d’entamer  des opérations dans une zone sinistrée, les chefs d’équipes USAR doivent se familiariser avec la 

structure LEMA et décider la manière pour leur équipe d’accroître les opérations en cours ou de les améliorer. L’OSOCC 

ou le LEMA fourniront aux  chefs d’équipes USAR  l’identité et les coordonnées des commandants locaux occasionnels 

sur des sites de travail particulier, selon les disponibilités. 
 

2. Le Chef d’équipe USAR est supposé :  

2.1. Informer le commandant  des évènements locaux au sujet des capacités et moyens de l’équipe USAR ; 

2.2. Elaborer un plan d’action initial pour atteindre les objectifs de LEMA ; 

2.3. Développer des stratégies destinées à communiquer avec la population sinistrée ; 

2.4. Déterminer des moyens d’action avec les média locaux ; 

2.5. Repérer des ressources locales pour une intégration sur  le site de travail ainsi que le réapprovisionnement ; 

2.6. Intégrer l’équipe USAR dans des opérations locales, y compris : 

2.6.1. La sécurité sur le site ; 

2.6.2. La gestion des victimes et les procédures de transport ; 

2.6.3. Le traitement des victimes décédées ; 

2.6.4. L’information à faire passer au sujet des victimes (à savoir, identification, des détails supplémentaires sur 

l’emplacement des victimes) 

2.7. Coordonner avec d’autres équipes USAR ; 

2.8. Le processus de désengagement est tout aussi important que le processus d’engagement, il y a plusieurs façons 

d’interrompre une mission : 

2.8.1  Toutes les tâches désignées ont été achevées ; 

2.8.2  Le pays intervenant rappelle l’équipe ; 

2.8.3  Les responsables de l’équipe décident qu’elle ne peut plus opérer ; 

2.8.4  LEMA libère l’équipe USAR. 

2.9. Le Chef d’équipe USAR doit signaler la fin de sa mission et discuter de l’efficacité de  l’opération avec OSOCC ; 

2.10. Le Chef d’équipe USAR devrait aussi étudier les points suivants avant le désengagement : 

2.10.1. De concert avec OSOCC et LEMA, s’assurer que toute media présente  sur le site comprenne le pourquoi du 

départ de l’équipe ; 

2.10.2  S’assurer qu’il y ait passation en bonne et due forme aux équipes USAR prenant en charge les tâches de 

l’équipe partante. 
 

F4.5 Démobilisation: 
1. Continuer à être sensible aux questions d’éthique ; 

2. S’assurer que l’on rende compte de tous les membres de l’équipe USAR; 

3. Assurer toutes les conditions de sécurité et de sûreté ; 

4. Répondre aux conditions de média ; 

5. Remplir toutes les conditions de sortie  OSOCC requises;  
 

F5   Sécurité et sûreté des équipes USAR : 
 

F5.1   Introduction: 
 

1. Les opérations de recherche et de sauvetage sont tributaires d’un travail concerté de ressources multiples                 

(aux différents capacités et moyens) entre elles. Ces opérations ont lieu dans des environnements qui peuvent être à la 

fois dangereux et risqués. Quiconque affecté à un site de travail échoue dans l’accomplissement de  sa tâche respective 

d’une façon sûre et sans danger, accroît les risques de blessures et de mort pour lui-même et pour un membre  d‘ équipe. 

Bien que  le risque de blessure ou de mort soit à son plus haut point durant les opérations sur des sinistres, il n’en pas 

moins présent ailleurs. 

2. Bien que le gouvernement du pays d’accueil soit tenu responsable de la sécurité des intervenants internationaux,              

les responsables de l’équipe USAR sont en définitive les seuls responsables de la sécurité et de la sûreté des membres          

de l’équipe. Cependant, tous les membres de l’équipe sont personnellement responsables de leur propre sécurité et sûreté 

de celles d’autres membres, y compris le besoin de repérer, isoler,  signaler et atténuer les situations peux sûres                      

ou à risques. 
 

F5.2   Préparation : 
 

1. Personnel : les responsables des équipes devraient s’assurer que tous les membres : 

1.1 Sont physiquement à même de s’acquitter de leurs tâches ; 

1.2 Ont reçu les vaccinations nécessaires pour pouvoir travailler dans le pays sinistré ; 

1.3  Possèdent la documentation requise (à savoir : visa, certificat de vaccination, coordonnées d’urgence du proche 

parent) ; 

1.4  Travaillent dans l’équipement de personnel de protection « PPE » adapté à l’environnement de la catastrophe; 

1.5   Disposent de vêtements appropriés au climat ; 

 

 



          Mars 2008                                        Les Lignes Directrices INSARAG  

L’Antenne Régionale de l’INSARAG en Tunisie  28 

 

2. Equipemens et approvisionnements: les responsables des équipes  se doivent de veiller à ce que : 

2.1. Les pratiques de sécurité fassent parties de l’emballage, de l’étiquetage, l’emmagasinage et les mouvements                  

du personnel et des équipements ; 

2.2. Les manuels de mode d’emploi  accompagnent les équipements spécialisés ; 

2.3. Les membres d’équipes soient bien formés à l’usage de leurs équipements, au « PPE », à la reconnaissance            

des risques et aux procédures d’atténuation ; 

2.4. Des quantités de nourriture suffisantes pour le passage dans le pays sinistré soient disponibles sans présenter             

de risques personnels pour la santé et la qualité du travail. 

2.5. Que suffisamment d’eau soit disponible pour la phase initiale, et  qu’il y ait assez d’équipements de purification 

pour satisfaire les besoins de l’équipe ; 

2.6. Qu’il existe assez de mesures de propreté et d’hygiène pour le déploiement.  

3. Sûreté : les responsables de l’équipe devraient veiller à ce que les membres de l’équipe aient été initiés et formés à 

l’application des pratiques de sécurité  telles que définies par le Département de Sûreté et de Sécurité à l’ONU. L’ONU a 

cinq phases de sécurité: 
 

3.1 Phase I  -   de precaution 

3.2 Phase II -  de mouvements limités 

3.3 Phase III - de  réaffectation 

3.4 Phase IV-  de suspension de programme 

3.5 Phase V-   d’évacuation 
 

F.5.3  Activation : 
 

F5.3.1 Questions de sûreté 
1. Les responsables de l’équipe devraient s’assurer que : 

1.1 Un membre de l’équipe ait été chargé de la fonction ‘sécurité et sûreté ’ ; 

1.2 Les questions des sécurités générales et celles spécifiquement liées aux catastrophes soient  identifiées et 

comprises dans le briefing initial des équipes ; 

1.3  Les conditions liées à l’environnement dans la zone de la catastrophe soient déterminées ; 

1.4  Tout le personnel se présente muni du « PPE » nécessaire et des vêtements adaptés à l’environnement ; 

1.5 Que tout le personnel soit en règle du point de vue médical, avant le déploiement. 
 

 F5.3.2 Questions de sécurité 
1. Les responsables de l’équipe devraient s’assurer que : 

1.1  Un membre de l’équipe ait été chargé de la fonction ‘sécurité et sûreté’ ; 

1.2 Les questions des sécurités générales et celles spécifiquement liées aux catastrophes soient  identifiées et 

comprises dans le briefing initial des équipes ; 

1.3 Les procédures de sécurité sont en place pour tous le personnel, chiens de recherche et équipement ; 
 

F.5.4   Départ :  

1. Déterminer et informer l’équipe des risques associés aux modes de transport qui vont être empruntés pour atteindre le 

pays sinistré et ensuite ceux résultant éventuellement du transport au sein du pays sinistré. 
 

F. 5.5   Lors du Transit: 
 

1. Contrôler et faire appliquer les pratiques de sûreté et de sécurité d’usage. 
 

F 5.5.1  Transport au site du sinistre 
 

1. Réceptionner des informations détaillées de la part du RDC  et/ou OSOCC sur les pratiques de sûreté et de sécurité, y 

compris : 

1.1. Type et état des équipements de transport ; 

1.2. Habitudes de conduite ; 

1.3. Rotation des équipements ; 

1.4. Toutes considérations relatives à des risques spécifiques (à savoir, état des routes, mines, animaux, 

infrastructures, temps, saccages, troubles civils, actes criminels, zones limitées, procédures à des points de contrôle, 

procédures d’escorte,  etc.) ; 

1.5. Déterminer les moyens médicaux locaux disponibles en prévision de cas d’urgence lors d’un transport vers le 

site de la catastrophe. 
 

2. Appliquer les procédures de sécurité tel que le dicte la situation : 
 

2.1  Programme d’inspection des véhicules ; 

2.2  Assurer le ravitaillement des réserves de carburants ; 

2.3 Procédures de déplacement (à savoir : circuler seulement deux à deux etc…) ; 

2.4 Tracer des itinéraires d’évacuation ; 

2.5  Créer un havre sûr ; 

2.6 Etablir un système d’appel ; 

2.7 Elaborer des protocoles de communication. 
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F.5.6.  Pendant les opérations : 
 

1. Coordination avec OSOCC et/ou LEMA au sujet de questions de sécurité et de sûreté. 

2. Possédée en permanence à des études de risque/danger  du  BoO, des circuits de voyages et des zones de travail 

prescrites et prendre les mesures d’atténuation nécessaires. 

3. Installer une BoO et établir des procédures de gestion du périmètre du site de travail. 

4. S’assurer que des considérations de sécurité et de sûreté soient comprises dans le plan d’action et les briefings. 

5. S’assurer qu’un système d’alarme et d’évacuation est pourvu, bien expliqué et rodé. 

6. L’appel doit être fait régulièrement pour tout le personnel durant la mission. 

7. S’assurer que le personnel de l’équipe se conforme à l’esprit de copinage professionnel. 

 Trouver un éclairage adéquat pour la sûreté de la BoO et des sites de travail. 

8. Suivre les prévisions météo en permanence. 

9. S’assurer que les mesures biomédicales sont bien appliquées (à savoir : récupération des corps, traitement des patients, 

propreté, hygiène, etc.). 

10. Etudier tous les accidents et se documenter à leur sujet.   

11. S’assurer que toutes les mesures de décontamination  du personnel et des équipements ont été prises avant de quitter 

le site de travail pour rentrer à la BoO. 

12. Vérifier que tout le personnel de l’équipe dispose de moyens de communication fiables. 

13. Assurer le repos, la relève, l’hydratation et la nourriture nécessaires aux membres des équipes. 
 

F.5.7.  Réaffectation /Démobilisation : 

 

1. Les considérations relatives au personnel dans cette phase comprennent : 

1.1  La réduction de la fatigue ; 

1.2 La surveillance des signes de stress chez les membres de l’équipe ;  

1.3 Prévenir la perte de concentration et de motivation ; 

1.4  Maintenir la discipline au sein de l’équipe ; 

1.5. Assurer des échanges continus d’informations (briefings) ; 

1.6 S’assurer que des mesures sûres et sans risques soient prises en vue du démantèlement et de l’emballage de la 

BoO. 
 

F.5.8.  Retour à la base mère : 

 

1. Au retour à la base mère, il faudrait tenir compte des questions de sécurité et de sûreté suivantes : 

1.1  les préoccupations de sécurité et de sûreté sont intégrées au rapport Post-mission. Il est impératif de mettre en 

évidence les récents développements en matière de sécurité et les leçons retenues et de les inclure désormais dans les 

séances de formation, les exercices sur terrain et les lignes directrices des opérations. 

1.2  Il conviendrait de réapprovisionner les stocks des équipements de secours et les réserves. 
  

F.6.  Communications : 
 

F6.1 Introduction : 

 

1. Une communication efficace est primordiale pour un échange d’informations qui aboutirait à des opérations USAR 

coordonnées, réussies et sûres. Toutes les équipes USAR bénéficier de la possibilité de communiquer au sein de 

l’équipe, avec d’autres acteurs de la scène  des opérations et sur le plan international : avec leurs pays d’origine. 
 

 

F.6.2. Modes de communication : 
 

                Téléphone satellites  

                 Radio VHF/UHF 

                 Accès Internet 

                 Téléphones cellulaires 
 

F.6.3. Préparation: 
 

1. Utiliser les signes d’appel désignés 

2. Utiliser l’Alphabet Phonétique (‘Annexe J’) 

3. Disposer de la possibilité de communiquer au sein de l’équipe. 

4. Disposer des moyens de communiquer avec d’autres participants au sein du pays sinistré. 

5. Disposer de la capacité de communiquer à l’échelle internationale, par exemple du pays sinistré vers le pays  

d’origine. 

6. Pouvoir utiliser ‘field internet access’ 

7. Disposer les moyens de programmer les fréquences radio VHF. 

8. Disposer de, et avoir été formé à, l’usage du GPS. 
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F.6.4. Mobilisation: 
 

1. Remplir et remettre la fiche de renseignements de l’équipe USAR à l’OSOCC Virtuel. 

2. Suivre de prés l’OSOCC Virtuel le plus souvent possible en vue d’éventuelles mises  à jour. 

3. A l’arrivée mettre à jour l’OSOCC Virtuel par rapport à ETA,  au point d’accès et les besoins de soutien logistique. 

4. A l’arrivée remplir des fiches de renseignements USAR pour les remettre au RDC  et  à l’OSOCC  au pays sinistré.  

5. S’assurer de la compatibilité d’équipements VHF et UHF avec les systèmes locaux. 

6. Utiliser des fréquences locale en attendant l’attribution d’autres fréquences par LEMA et l’OSOCC. Programmer les 

équipements radio VHF en fonction des fréquences accordées.  
 

F.6.5. Opérations: 

1. Instaurer des procédures de signalisation d’urgence (Voir Section M12.7). 

2. S’assurer que le contact avec BoO est maintenu en permanence. 

3. Réserver les communications radio exclusivement aux communications essentiellement  opérationnelles où urgent. 

4. Remplir et remettre la fiche de planification OSOCC à la suite de chaque activité opérationnelle.  

5. Assurer des contacts quotidiens avec le pays d’origine. 
 

F6.6  Démobilisation : 
 

1. Veiller à ce que des liens de communications soient maintenus tout au long de la phase de démobilisation. 
 

F.7. les Lignes Directrices par  rapport aux  média : 
 

F.7.1  Buts : 
 

1. Le politique générale en matière de média chez les équipes USAR devrait veiller à ce que l’information livrée à la 

presse soit en accord avec les lignes directrices  formulées par LEMA, et avec le plus de précision possible Une liste de 

lignes directrices à suivre en rapport avec les média est disponible à  l‘Annexe K. 
 

F.7.2. Préparation: 
 

1. En l’absence d’une personne désignée comme lien avec les média, le chef de l’équipe USAR est généralement              

la porte parole vis-à-vis des média. 

2. Il serait préférable que les équipes USAR désignent un personnel  spécialement formé pour agir comme contact 

principal  vis-à-vis des média. 

3. L’équipe USAR devrait préparer un document à distribuer comprenant des informations sur  les capacités de l’équipe 

et sa structure. En cas de besoin, ces informations doivent être remises à l’OSOCC, au LEMA et aux représentants des 

média sur le site même.  

4. LEMA et OSOCC sont  tenus d‘informer les média de la situation dans les zones sinistrées d’une manière aussi 

complète que possible  pour s’assurer que la presse fasse son travail objectivement. 
 

F.7.3.  Mobilisation : 
 

1. Dès son lancement, l’équipe USAR devrait : 

1.1. Préparer une notification pour la presse 

1.2. Informer tout le personnel au sujet des toutes dernières informations et des questions de média délicates. 

2. A son arrivée, le représentant désigné  de l’équipe USAR devrait : 

2.1. Etablir des contacts avec l’OSOCC et/ou LEMA ; 

2.2. Définir des protocoles de presse et des règles de base ; 

2.3. Obtenir de l’OSOCC une copie LEMA du plan de gestion des media .  
 

F.7.4  Opérations : 
 

1. L’équipe USAR devrait élaborer un plan média qui comprenne : 

1.1  Préparations des dépêches et des articles spécifiques 

1.2  Traiter avec les média sur le site ; 

1.3  Prendre part à des conférences de presse ; 

1.4  Coordonner avec OSOCC, LEMA et la base mère. 
 

F.7.5  Démobilisation : 
 

1.  L’équipe USAR devrait : 

1.1. Coordonner avec OSOCC et LEMA ; 

1.2. Préparer un article de presse 

1.3. Prendre part à des conférences de presse ou des interviews de départ ; 

1.4. Mettre au point les informations avec  la base mère en ce qui concerne les questions  de média ; 

1.5. Décider de l’information et de la documentation a diffusés. 
 

F.8. Base des Opérations : 
 

F.8.1  Introduction :  
  

1. Le chef d’équipe USAR est responsable d’évaluer les sites BoO possibles proposés par OSOCC. 

2. OSOCC peut bien charger une équipe USAR de repérer les emplacements possibles de la base des opérations pour 

les équipes USAR internationales qui arrivent. 
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3. La BoO sert à l’équipe USAR de site  pour les fonctions de quartier général, noyau de communication, aires pour 

dormir/se reposer/se restaurer, local pour stocker les équipements et refuge contre les éléments naturels durant le 

déroulement des opérations dans le pays sinistré. 
 

F.8.2 Préparation : 
 

1. L’équipe USAR est appelée à disposer de suffisamment de moyens logistiques, d’équipements et de personnel pour 

établir un BoO et l’entretenir  durant la mission, ce qui signifie : 

1.1 Un refuge adéquat durant le temps qu’il fait ; 

1.2   Approvisionnement en électricité et éclairage ; 

1.3  Commodités de propreté et d’hygiène pour l’équipe durant toute la mission, 

1.4  Suffisamment de nourriture et d’eau ; 

1.5 Des réserves de produits médicaux  adéquates et en quantité suffisante; 

1.6  Emmagasinage d’équipements et de moyens de maintenance ; 

1.7  Equipements de communication 

1.8  Aires pour le repos et l’entraînement des chiens de recherche ; 

1.9  Transport. 

2. Une équipe USAR devrait disposer d’une méthode « toute faite » pour l’installation d’une BoO qui soit déjà éprouvée 

et testée, comprenant :   

2.1. Les besoins relatifs à la surface 

2.2. Les besoins de planification et d’architecture 
 

F.8.3. Mobilisation : 
 

1. Le contenu de la BoO devrait être aussi léger que possible et devrait être agencé de  telle manière qu’il  puisse être 

emballé d’une façon pratique pour le transport. 

2. Il conviendrait de sisposer d’une liste détaillée de tout    le contenu de la BoO pour aider le processus du transport          

et  d’entrée au pays sinistré. 
 

F.8.4.  Opérations : 
 

1. Pour le choix d’un site de la BoO l’équipe USAR devrait étudier ce qui suit:  

1.1  Les emplacements offerts par OSOCC et ou LEMA ; 

1.2 Des surfaces suffisamment grandes  (50m carrés) ; 

1.3 Les aires devraient être aussi sûres et sécurisantes que le permet l’environnement ; 

1.4 Proximité directe de l’OSOCC et des sites de travail ; 

1.5  Permettant un accès facile aux moyens de transport ; 

1.6 Considérations d’environnement (surface dur, bon écoulement, etc.) ; 

1.7 Proximité directe des ressources de logistique                 et d’appui ; 

1.8 Devrait se situer dans une zone qui n’affecte pas la communication (par  satellites) ; 

1.9 Choix et installation du site  et les ressources  disponibles, y compris : 

1.9.1   Gestion de l’aire ; 

1.9.2   Stock de matériel et lieu de maintenance ; 

1.9.3   Aire de soins médicaux 

1.9.4   Centre de communication ; 

1.9.5   Cuisine et aire de restauration ; 

1.9.6   Logement du personnel ; 

1.9.7   Aire de toilette et d’hygiène ; 

1.9.8   Quartier pour chiens de recherche ; 

1.9.9    Zone d’accès aux véhicules de transport ; 

1.9.10  Parking pour les véhicules ; 

1.9.11  Zone de briefing ; 

1.9.12 Les générateurs et dispositifs d’éclairage devraient être stratégiquement disposés afin de garantir                          

un environnement sûr et sans risques 

 

F8.5. Démobilisation:  
 

1. Le site de la BoO devrait  être remis à son état initial dans la mesure du possible. 
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F.8.6. Les conditions requises pour une Base d’Opérations : 
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F.8.7 .  Plan de la Base des Opérations : 
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F.9. Opérations USAR : 

 
F9.1. Préparation : 

 

1. Les responsables de l’équipe sont tenus : 
 

1.1 D’installer des points focaux opérationnels nationaux ; 

1.2 D’inscrire l’équipe USAR à l’annuaire USAR-INSARAG ; 

1.3  De maintenir une  auto suffisance pendant  le déploiement ; 

1.4 D’assurer des réserves d’équipements spécialisées préemballés afin de ne pas entamer  les moyens locaux ; 

1.5 De veiller à ce que le personnel bénéficie d’une formation selon les Lignes Directrices INSARAG et suive les 

réunions, ateliers   et exercices INSARAG ; 

1.6 D’inscrire l’équipe USAR  à l’annuaire USAR-INSARAG ; 

1.7  De veiller à ce que la documentation soit  à jour en ce qui concerne : 

1.7.1 L’inoculation/vaccination d’après les consignes des services de santé locaux  concernant les déplacements vers 

le pays sinistré ; 

1.7.2 Tous les membres d’équipes doivent être en règle du point de vue médical pour les voyages internationaux ;   

1.7.3  Des passeports valables au moins six mois ; 

1.7.4 Des autorisations/micro-puces pour les chiens de recherche 
 

F9.2 Mobilisation : 
 

1.   Les responsables des équipes se doivent de : 

1.1 Fournir et mettre à jour les détails du déploiement et la capacité de l’équipe sur l’OSOCC Virtuel ; 

1.2 Rassembler et analyser des informations sur la catastrophe ; 

1.3 Echanger des informations sur la calamité avec les autorités du pays sinistré ; 

1.4 Echanger des informations avec la communauté internationale via l’OSOCC Virtuel ; 

1.5 Faire des propositions relatives au déploiement de l’équipe USAR à son gouvernement ; 

1.6 S’assurer de la disponibilité d’un plan de transport (air ou terre ; vers/dans le pays)    

1.7 Communiquer localement au sein de l’équipe ; 

1.8 D’assurer le départ dans les 10 heures qui suivent l’appel à l’assistance ; 

1.9 Fournir une liste des passagers et le manifeste des équipements. 
 

F.9.3. Opérations : 
 

1.  Les équipes USAR sont tenues de : 

1.1. Suivre la politique et procédures du pays sinistré en ce qui concerne les opérations relatives à l’évènement. 

Mener les opérations de recherche et de sauvetage telles que définies par les Lignes Directrices INSARAG. 
 

F.9.4. Démobilisation: 
 

1.  Coordonner la démobilisation avec OSOCC et LEMA. 

2.  Garantir des ressources pour les besoins logistiques pendant la démobilisation (préparation de manifestes, emballage 

et chargement, etc.). 
 

F.10.  Chiens de recherche : 
 

F.10.1.  Introduction : 
 

1. Les chiens de recherche ont été utilisés largement  avec grand succès dans différents types d’opérations de recherche et 

de sauvetage. Les chiens de recherche ainsi que leurs moniteurs jouent un rôle de première importance chez USAR pour 

la détection rapide des victimes suite à l’effondrement d’une structure. L’un des avantages majeurs des équipes de chiens 

de recherche est leur capacité à fouiller des zones étendues en une période relativement courte, et d’assister les équipes 

USAR à repérer des victimes immobilisées. 

2. Les chiens de recherche doivent  être maintenus constamment  tout le temps sous le contrôle de leurs  maîtres  et ne 

devraient pas être libres d’entrer en contact avec les chiens locaux. 
 

F.10.2. Les qualifications du maître de chiens : 
 

1. Les maîtres de chiens devraient satisfaire les mêmes conditions physiques et de santé que celles exigées  des  autres  

membres  d’équipes  USAR et devraient posséder le savoir et les aptitudes suivants :  

1.1 Des connaissances de base des soins médicaux généraux pour chiens de recherche ; 

1.2 Une formation élémentaire en secourisme ; 

1.3 Des notions de base de gestion des urgences ; 

1.4 Des cages adéquates pour le transport des chiens lors des mobilisations et des démobilisations internationales ; 

1.5 Une connaissance des processus de contrôle aux frontières internationales relatifs aux chiens de recherche. 
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F.10.3. Conditions requises pour les chiens de recherche : 
 

1.  Sociabilité 

2.  Aptitudes élémentaires d’obéissance 

3.  Coucher  en cas d’urgence 

4.  Alerte aux victimes 

5. Agilité dans les  réactions en rapport avec l’environnement de la catastrophe éventuelle. 
 

 

F.10.4. Certification :   
 

1. Chaque équipe USAR INSARAG devrait adopter les normes de son pays d’origine pour la certification  des chiens 

de recherche. Les équipes de chiens de recherche qui ne conforment pas aux normes de leur propre pays ne devraient 

pas être déployées à l’échelle internationale. 
 

F.10.5.  Considérations vétérinaires :  
 

1. Les chiens de recherche devraient être régulièrement soumis à des contrôles  vétérinaires  afin de les garder en forme 

pour les déploiements,   y compris l’administration de vermifuges. 

2.  Les dossiers vétérinaires devraient être disponibles à tout moment  pour confirmer l’état de santé du chien                      

de recherche lors d’un déploiement. 

3.  Les chiens de recherche devraient être vaccinés selon les consignes du pays d’origine ainsi que celles du                    

pays sinistré. 
 

F.10.6.  Identification : 
 

1. Les chiens de recherche devraient avoir des implants de micro puce et un transpondeur compatible ISO. 

2.  Les chiens de recherche, tant qu’ils ne sont pas en action sur le site de la catastrophe, devraient être maintenus      

sous les contrôles directs de leurs moniteurs et nettement reconnaissables en tant que chiens de recherche grâce à un 

gilet ou tout autre moyen visible. 
 

F.11. Triage et Evaluation Structurale des Sites de Travail : 
 

F.11.1 Introduction 
 

1. Le Triage sur le site des opérations est le processus   qui classe par ordre de priorité les sites de travail  afin de 

sauver autant de vies  que possibles. Dans certains cas l’ordre de priorité est clair d’après le nombre de personnes 

disparues portées dans chaque bâtiment. Quand l’ordre priorité n’est pas évident est mis en application une procédure 

de classement des sites de travail par ordre de priorité selon une estimations des vides, une évaluation de la stabilité de 

la structure et l’information disponible sur les personnes disparues, afin d’impulser le processus de prise de décisions.  

2. Evaluation des structures. Avant de s’introduire dans une structure effondrée une équipe USAR procédera à 

l’évaluation de l’état de la structure pour des considérations de décisions opérationnelles  et de sécurité.  

3. L’usage de méthodes normalisées pour l’echange d’informations  structurelles relatives aux structures effondrées 

améliore la collaboration entre les équipes USAR. 
 

F.11.2.  Préparation : 
1. Les responsables des équipes doivent instruire et former les membres sélectionnés de l’équipe USAR en matière de : 

1.1 Cause de l’effondrement des bâtiments, en insistant sur les tremblements de terre ; 

1.2 Bâtiments et schémas d’effondrements des bâtiments ; 

1.3 Collecte d’informations 

1.4  Procédure de triage ; 

1.5 Evaluation des structures en vue d’une  planification tactique ; 

1.6 Les procédures de notification concernant des questions structurelles relevant de l’évaluation des structures. 
 

F.11.3.  Mobilisation :  
1.  Les responsables des équipes doivent veiller à ce que l’on collecte des informations sur : 

1.1  La cause de l’effondrement de la bâtisse ; 

1.2  La façon locale de construire, y compris ; 

1.2.1 Les matériaux de construction et les normes ; 

1.2.2  L’architecture locale ; 

1.3  Les tremblements de terre antérieurs (ou bien d’autres risques significatifs) dans la région et les efforts de 

construction dans ces conditions. 
 

F.11.4 Opérations 

 1.  Un triage des sites de travail repose sur les cinq étapes suivantes : 

1.1ZONE : Délimiter la zone que devrait couvrir le triage. La mobilité de l’équipe d’évaluation chargée de  faire le 

triage est un facteur décisif.  

1.2EFFONDREMENT : désigner comme site de travail éventuel toute structure entièrement ou partiellement 

effondrée à l’intérieur de la zone indiquée ; 
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1.3 INFORMATION : rassembler des informations de la population locale qui peuvent écarter  d’éventuels sites de 

travail  ou bien influer sur le triage des sites de travail d'une manière ou d'une autre,  telles les informations 

disponibles sur des personnes disparues, des informations  sur les structures (usage, plan, matériaux, type de 

construction, etc.) ainsi que les précédentes tentatives de recherche et de sauvetage. 

1.4 CLASSEMENT PAR CATEGORIE : Décider de la catégorie de chaque site d’opérations possible. Les 

catégories de triage et les facteurs de triage sont énumérés ci-dessous. 

1.5 CLASSEMENT PAR PRIORITE : à la lueur des informations sur les personnes portées disparues, à la fois 

catégorie de triage et accès aux vides prioritaires déterminent l’ordre de priorité  pour les sites des opérations.  
 

 2. Bien d’autres facteurs peuvent finir par influer sur l’ordre de priorité définitif, tels : 

2.1.  Manque de moyens de transport nécessaire  ou d’accès au site ; 

2.2.  Manque d’équipements  spécialisés susceptibles d’atténuer les risques ; 

2.3. Sécurité et facteurs culturels ; 

2.4. L’âge des victimes  (par exemple une école contre une maison pour personnes âgées) ; 

2.5.  Priorités établies par LEMA ; 

2.6   Contre secousses  
  

3.   Les rapports :  

3.1. L’équipe d’évaluation signale immédiatement à l’administration de l’équipe  toute information glanée sur les 

victimes vivantes connues afin que soient mobilisées des unités de recherche et de sauvetage le plus vite possible. 

3.2.  L’équipe d’évaluation communique les résultats des triages à l’administration de l’équipe. 

3.3. Le triage définitif est élaboré par l’administration de l’équipe et fait l’objet d’un rapport à l’OSOCC ainsi que 

des informations sur les catégories, des personnes disparues et autres informations importantes concernant chaque 

site de travail. 
 

4. Les  catégories de triage de A à H : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. * « Victimes vivantes » signifie que l’équipe d’évaluation sait que des victimes vivantes existent au sein             

de la structure effondrée. 

4.2 ** « Victimes inconnues » signifie que des gens sont portés disparus, mais que l’équipe  d‘évaluation ignore             

si ces personnes sont vivantes,  voire même à l’intérieur de la structure. 

4.3 *** Catégorie F n’est employée que lorsqu’une équipe d’évaluation  décide que les  mesures de stabilisation 

nécessaires dépassent la capacité de l’équipe. L’équipe devrait immédiatement signaler ceci à l’OSOCC/LEMA 

pour que davantage de ressources soient dépêchées sur les lieux. 
 

5.  Tableau des triages : 

Victimes Vivantes 1 1 6 

Victimes  inconnues     

et  Grands vides 

2 3 7 

Victimes  inconnues          

et Petits vides 

4 5 7 

 
Stable instable Extrême 

instabilité 
 

 

 

 Statut des victimes Taille des vides Niveau de stabilité 

A Victimes vivantes  Stable ou instable 

B Victimes inconnues Grands vides                                    Stable 

C Victimes inconnues          Grands vides                                    Instable 

D Victimes inconnues          Petits vides                                      Instable 

E Victimes inconnues          Petits vides                                       Instable 

F Victimes vivantes                                                                   Extrêmement instable 

G Victimes inconnues                                                    Extrêmement instable 

H Pas de victimes vivantes   
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6.  Facteurs de Triage (F11.5 Définitions des Facteurs de Triage) 

 

FACTEUR 

TRIAGE 
DEFINITION 

Grand Vide 

Un grand vide  est suffisamment grand pour qu’une personne 

puisse y ramper.  Les chances de survie pour une victime sont plus 

élevées dans de grands  vides que des vides réduits. «  Grand » est 

un terme relatif, c’est à dire un grand vide pour un enfant sera 

sensiblement  plus petit qu’un grand vide pour une personne 

adulte. 

Petit vide 

Un petit vide est là où une personne peut à peine bouger et doit se 

tenir plus ou moins étendue dans l’attente de l’aide.  Dans les 

petits vides, les risques de blessures sont plus élevés, du moment 

que les gens  immobilisés disposent de moins d’espace pour 

pouvoir éviter des objets qui tombent et des éléments structuraux  

qui s’affaissent 

Stable 

Dans ce contexte stable renvoie à une structure effondrée  où un 

étayage de sécurité bien déterminé n’est pas nécessaire (voire 

impossible) avant les opérations de sauvetage. Celles-ci sont 

directement dirigées sur la recherche et le sauvetage.  

Instable 

Une structure instable a besoin de soutènement ou  d’autres 

mesures  d’appui avant que ne commencent directement les 

opérations de recherche et de sauvetage. Ce qui ne manquera pas 

de retarder l’opération. 

Extrêmement 

instable 

Ce terme s’emploie lorsqu’une équipe  décide de ne pas intervenir 

à cause d’un manque chez l’équipe de la capacité de stabilisation 

de la structure et que les opérations sont reportées jusqu’à ce que 

davantage de ressources soient dépêchée  sur les lieux. 

Accès 

L’accès aux vides s’évalue en fonction du temps estimé pour 

atteindre les victimes  ou les vides prioritaires. L’estimation 

repose sur la difficulté des opérations, (matériaux de construction, 

matériel utilisé,  taille de l’équipe,  volume de travail nécessaire 

pour s’infiltrer dans le bâtiment etc.). 

 

 

 

6.1 Remarque : Le but d’un processus de triage est d’évaluer les facteurs de triage afin de comparer des structures 

effondrées et décider de l’ordre de priorité. L’essentiel dans un triage est de la méthode dans la comparaison des 

facteurs de triage (plus grand ou plus petit, plus ou moins stable, davantage ou moins de temps), et non point la taille 

exacte des vides, le niveau d’étayage ou la durée de temps. 
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7. Arbre de Triage : 

7.1  L’arbre de triage illustre un processus de prise de décision pour la détermination d’une catégorie de triage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Une évaluation structurelle d’une structure effondrée comprendra une évaluation des dix facteurs suivants : 

 

   1)  LE BATIMENT D’ORIGINE  

1.1  Usage et mode d'occupation 

1.2  Espace et hauteur 

1.3  Architecture et plan d’intérieur 

1.4  Matériaux de construction et type de construction ; 

   2)  L’EFFONDREMENT  

2.1 Pourquoi s’est-il  effondré ? 

2.2 Comment s’est-il effondré ? 

2.3 Qu’est-ce qui a arrêté la chute ? 

2.4  La composition des  décombres 

3)  LES DEFAILLANCES LOCALES 

3.1 Colonnes endommagées ; 

3.2 Défaillances dans les murs porteurs 

3.3  Poutres endommagées 

3.4  Parterres défaillants  

3.5 Connections défectueuses. 

4)  Vides  

4.1  Vides occasionnés par les éléments structuraux et la configuration de l’effondrement 

4.2   Effondrements occasionnés par le contenu du bâtiment 

4.3   Estimation de la taille des vides par rapport aux chances de survie 

5)  FACTEURS STRUTURAUX AGISSANT SUR LES PRIORITES  

     OPERATIONNELLES tels : 

5.1 Voie d’accès possible aux vides prioritaires 

5.2  Réduction des risques structuraux ; 

5.3  Possibilités d’entrée et de sortie  

6)  FACTEURS STRUCTURAUX POUVANT AFFECTER LES ACTIVITES DE   

     RECHERCHE, tels : 

6.1  Par où entrer et sortir 

6.2  Sauvetage et voies de sortie 

7)  FACTEURS STRUCTURAUX POUVANT AFFECTER LES ACTIVITES DE   

      SAUVETAGE, tels :  

7.1  Par où entrer et sortir 

7.2  Sauvetage et voies de sortie 

 

1 

2 

3 

6 

4 

5 

7 

8 

Victimes? 

Oui  

ou 

Inconnu 

Victimes? 

Oui/Manqua

nt ou Non 

Stable 

ou 

Instable 

Vides  

Grands ou 

petits 

Effondrement 

? oui 

Instabilité 

Extrême 

Catégori

e 

Grands 

vides 

Petits 

vides 

Victimes 

vivantes 

Victimes 

inconnue

s 

Pas 

extrêmement 

instables  

Instabilité 

extrême 

Aucunes 

victimes 

vivantes 

Victimes 

vivantes, 

victimes 

inconnues  ou 

confirmées 

manquantes  

Instable

s 

Stable 

Victimes 

inconnues 

Victimes 

vivantes 

Instable

s 

Stable 

Structures 

partiellement 

ou 

entièrement 

effondrées 
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8)  ETAYAGE 

      8.1  Pour un accès sûr à la structure ; 

      8.2  Pour atténuer le risque d’entassement et d’effondrement  

9)  SYSTEMES D’ALERTE ET D’OBSERVATION ! 

     9.1 Pour observer les décombres dans leurs lents déplacements ; 

     9.2 Pour  mieux  comprendre d’éventuels effondrements de structures 

10) PLAN D’ EVACUATION 

     10.1  Procédures de signalisation 

     10.2  Voies d’évacuation 

     10.3  Lieux sûrs 

     10.4  Points de rassemblement sûrs ; 
 

F.11.5  Démobilisation : 
 

1. L’équipe USAR se doit d’informer LEMA à propos des préoccupations relatives à la stabilité des structures                     

et présenter des recommandations concernant des démolitions en vue de réduire les risques pour les survivants. Tous les 

formulaires de rapport sur les structures devraient être remis à LEMA.  
 

F.12.  Marquage et signalisation des équipes USAR : 

 

F.12.1. Introduction : 

 

1. Le but du système de Marquage et de Signalisation est de fournir des informations spécifiques sur les résultats des 

opérations et de l’évaluation afin de garantir une coordination optimale sur un site de travail. 
 

2.   Ce qui suit se définit :                                           

2.1  Identification de la fonction du groupe ; 

2.2  le marquage de la zone dans son ensemble ; 

2.3  Orientation de la structure ;   

2.4  Marquage aux cordons ; 

2.5  Evaluation des structures ; 

2.6  Dispositif de signalisation ; 

2.7  Symboles de repérage sur carte. 
 

F.12.2.  Identification des fonctions de l’équipe : 
 

Identité de l’équipe de réponse (pays et nom de l’équipe) par uniforme, écusson… 
 

1. Personnel – les postes suivants doivent être codifiées par des couleurs et signalisées par un simple texte en langue 

anglaise (gilets, brassards, couleurs de casques,…) 

2.1  Fonction(s)  administrative(s) - blanc 

2.2  Fonction(s) médicale(s) – croix/croissant rouge 

2.3   Fonction(s) de sécurité/sûreté – orange 
 

3.  Les véhicules doivent porter le nom de l’équipe (fanion, plaque de signalisation magnétique.) 
 

F.12.3. Marquage Général de la Zone : 

 

1. Utiliser de la peinture orange en vaporisateur pour tout marquage. 
 

2. La zone ou le site des opérations sont à identifier individuellement  

2.1.  Adresse ou localisation matérielle ; 

2.2.  Repère ou nom codé (locaux de sucrerie 1…); 

2.3. Coordonnées sur carte ou bien GPS ; 

2.4. A défaut de cartes, des cartes approximatives doivent être faites et  soumises  à l’OSOCC / LEMA ; 

2.5. Lors de l’élabore d’une carte, l’identification géographique de base sera, la mesure du possible, le numéro de la rue 

et le  numéro du batiment existant, le cas échéant, il conviendrait d’utiliser des repères comme références universelles 

par tous mes acteurs 
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F.12.4. Orientation des structures : 
 

1. L’orientation des structures comprend à la fois une identification externe et une identification interne 

1.1. L’identification externe : Le côté rue de la structure portant adresse (façade) sera désigné  par « 1 ». Les autres 

côtés de la structure se verront attribuer des numéros selon les aiguilles d’une montre, à partir de “1”   (voir dessin 

ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Identification intérieure : 

1.2.1 L’intérieur des structures sera divisé en QUADRANTS. Les quadrants seront identifies par ordre 

alphabétique et selon le mouvement des aiguilles d’une montre, en commençant par le coin de rencontre des côtés 

1 (Façade) et 2. Par Quadrant E (couloir central, ascenseurs, cages d’escaliers etc.) on désignera les bâtiments à 

plusieurs étages (voir dessin ci-dessus). 

1.2.2 Les structures à plusieurs étages doivent avoir une identification claire pour chaque étage. Au cas où cela ne 

serait pas évident, Il faudrait  numéroter les étages tel qu’on les voit de l’extérieur. Le niveau de base serait 

désigné par « Ground Floor » « rez-de-chaussée » et « Ground Floor » et en montant le niveau suivant serait 

« Floor 1 » « étage 1 » etc. Par contre, le premier étage en dessous du niveau  de base serait le «Basement 

1 » « sous-sol 1 », le second « Basement2 » « sous-sol -2 », et ainsi de suite. (voir tableau ci-dessous). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Floor 3 Etage 3 

Floor 2 Etage 2 

Floor1 Etage 1 

Ground Floor Rez-de-chaussée 

Basement 1 Sous-sol– 1 

Basement 2 Sous-sol – 2 

Alpha Street 

     800       900  902  904  906 908     000  

901 903  905 907  909 

Identification par rues et numéros 

Arrière 3 

4 2 

Façade 1 

 Quadrant B Quadrant 

 C 

 

Quadrant D 

 

Quadrant 

 A 

Quadrant E 
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F.12.5. Marquage par cordons : 

 

1. Le marquage par cordons sert à identifier les zones d’activités opérationnelles ainsi que les endroits à risques afin d’en 

limiter l’accès et prévenir des dangers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.12.6. Marquage des structures : 

1. Le marquage des structures devrait concerner les bâtiments effondrés déjà évalués par des équipes USAR. Le 

marquage devrait être placées à proximité du point d’entrée à l’extérieur de la structure en ruine là où il y a la meilleure 

visibilité. Tous les résultats d’expertise doivent être communiqués à l’OSOCC immédiatement. 
 

2. La signalisation consiste en un cadre carré de  1 m x 1 m 

3. A l’intérieur du cadre: 

3.1 Go si l’on estime qu’il n’est pas risqué d’entrer ; 

3.2 No Go si l’on estime que l’accès n’est pas sûr ; 

3.3 Identification des équipes; 

3.4 Date et heure du commencement; 

3.5 Date et heure de la fin. 
 

4. En dehors du cadre: 

4.1 Informations sur les risques (haut); 

4.2 Personnes disparues (bas); 

4.3 Victimes vivantes extraites (gauche); 

4.4 Corps dégagés (droite). 
 

5. Informations supplémentaires: 

5.1Lorsque l’équipe USAR aura achevé son travail sur la structure au meilleur de ses capacités, il lui faudrait inscrire 

un cercle au tour de l’ensemble de la signalisation ; 

5.2Une fois terminé tout le travail sur la structure et qu’il est confirmé qu’il n’y a plus de victimes, il convient de tirer 

une ligne horizontale au travers de toute la signalisation.  

 

 

 

 

 

 

Zone à risques 

DANGE

R 
DANGE

R 
DANGE

R 

        Zones d’activités opérationnelles 
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F.12.7. Signalisation: 
1. Pour un déroulement sans risques des opérations sur le site de la catastrophe, il s’impose d’employer une signalisation 

d’urgence efficace  

2. Tous les membres des équipes USAR  devraient être informés des signaux d’urgence. 

3. Les signaux d’urgence devraient être universels pour tous les membres  des équipes USAR. 

4. Les signaux  doivent être clairs et précis .  

5. Les membres des équipes se doivent de répondre immédiatement à tous les signaux d’urgence. . 

6. Klaxons et autres systèmes d’appel devraient être utilisés pour lancer les signaux convenus de la manière suivante : 

 

 

Evacuation : 

 

 

(3 signaux , 1 seconde chacun – répétés jusqu’à évacuation du site) 
 

Arrêt des opérations – Silence 

 

 

(1 long signal, durée :3 secondes ) 

 

Reprise des Opérations 

 

(1 long signal + 1 signal bref) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO/NO GO 
IDENTITE DES 

EQUIPES 

 

 

 

 

 

Time/Date of Start 

Time/Date of End 

 RISQUES 

Victimes 
vivantes 
extraites 

Personne disparues 
emplacement d’autre 

victimes 

Corps dégagés 
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F.12.8. Echantillion des Symboles : 

 

 (Le nom du symbole pleinement rédigé doit apparaître à côté du symbole) 

 

 

 

Zones – formes irrégulières 

 

Fonctions– cadres 

 

 

Facilités – cercle 

 

 

Point de référence  – triangle 

   

Heure désignée (la flèche indiquant le site des activités, heure locale) 

 

 

Symboles témoins: 

 
 

 

 

Poste de commandement    

 

Base USAR des Ops 

 

 

OSOCC  

 

 

Centre d’Accueil/Départ  

 

 

Site de travail 

  

 

 

 

CP 

BoO 

OSOCC 

R/D C 

Work Site 

22/11/07.00hrs 

23/11 19.00hrs 
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Aéroport 

 

 

 

Hôpital  

 

 

 

Risques (inscrire les risques et préciser la zone)   

 

 

Carburant 

  

 

Soins médicaux   

(Croix /Croissant Rouge)  

  

 

 

Point de référence/repère 

 (inclure descriptif) 

 

F.13.Opérations avec matériaux à risques : 
 

F.13.1. Introduction : 
 

1. Par définition, les équipes internationales USAR repèrent, dégagent et prodiguent des soins aux victimes immobilisées 

suite à des effondrements des structures dans certains cas, ces effondrements proviennent de causes d’origine humaine 

tels le dégagement d’éléments contaminants nucléaires, biologiques, ou bien chimiques, qu’ils soient indépendants ou 

liés à un mécanisme explosif ou incendiaire. Les équipes USAR Moyennes et Lourdes sont tenues de détecter et d’isoler 

les matériaux à risques.  
                 

F.13.2. Considerations d’ordre stratégique: 
1. Les équipes USAR Moyennes et Lourdes ont bien besoin d’avoir le savoir permettant de  reconnaître un 

environnement à risques, épargnant ainsi à ses membres et à la population sinistrée préjudices, accidents physiques ou 

décès. On s’attend aussi à ce qu’elle soit à même de transmettre ses résultas concernant la contamination à LEMA, 

l’OSOCC et autres acteurs concernés. Tel que déjà signalé, une équipe internationale USAR devrait : 

1.1. Etre capable de reconnaître les situations on l’on soupçonnerait la présence d’un ou de plusieurs contaminants. 

1.2. Posséder le savoir-faire lui permettant de prodiguer des conseils sûrs à  LEMA, l’OSOCC et autres acteurs; 

1.3. Etre capable d’assurer la protection des membres des équipes grâce à des actions  de  détection et de contrôle 

suivi; 

1.4. Mettre en exécution des procédures élémentaires de décontamination.  
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   Fuel 

 

GASES 

Fuel 
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F.13.3. Considérations et stratégies d’ordre opérationnel : 
 

1. En cas de confirmation de la contamination d’un site, IL NE SERA PROCEDE A AUCUNE OPERATION USAR 

jusqu’à à ce qu’une évaluation appropriée, et si besoin, une  isolation ait été menée. 
 

F.13.4. Considérations relatives au processus de décisions : 
 

1. Une analyse risques avantages reposant sur une évaluation risques/aléa et l’étude du site. 

2. Les équipes doivent évaluer les risques par rapport à l’alternative : sauvetage de victimes viables – récupération de 

morts.  

3. Considérations pratiques sur  les lieux des opérations: 

3.1. Niveaux d’oxygène; 

3.2. Inflammabilité des substances et de l’atmosphère ambiant; 

3.3. Niveaux de toxicité; 

3.4. Limites des explosifs; 

3.5. Contrôle radiologique 
  

F.13.5. Autres Considérations: 
 

1. Condition de vide – si le risque peut être facilement isolé, voire atténué, on peut considérer la situation est maîtrisée 

et les opérations doivent se poursuivre.  

2. Temps nécessaire pour atteindre les victimes – C’est une estimation du temps requis pour atteindre à la première 

victime. Il devrait comprendre le temps nécessaire pour réduire les risques,  percer au travers des planchers, murs, 

plafonds, etc. et  étayer et renforcer  les voies d’accès ainsi que les constructions adjacentes, en cas de besoin.  

3. Informations particulières sur les lieux  d‘occupation – certains types de risques visés devront faire l’objet de plus 

d’attention et de surveillance, en particulier ceux comprenant l’énergie nucléaire, les éléments radioactifs, les 

installations militaires spécialisées, la fabrication de produits chimiques et la production ou le stockage d’éléments 

biologiques. 

4. Décontamination – Il est nécessaire d’avoir une planification minutieuse qui garantisse que l’équipe dispose 

effectivement de procédures capables d’assurer une décontamination adéquate des membres, y compris les chiens de 

recherche. 

5. Les conditions "NO GO"  dependent : 

5.1. du temps nécessaire pour accomplir la tâche; 

5.2. de la protection et limites de disponible  PPE; 

5.3. des résultats de l’analyse risques avantages; 

5.4. du statut des ressources; 

5.5. de considérations de sûreté  et de sécurité. 
 

F.13.6. Détection et Surveillance :  
 

1. Détection et surveillance sont nécessaires pour aussi bien les Sites de travail Opérationnel que les BoO. 

2. Détection et la surveillance sur les Sites de travail Opérationnel seront menées par l’expert HAZMAT de l’équipe désigné y 

compris :  

2.1 Des périmètres sûrs dans chaque construction  concernée. 

2.2  Points d’accès pour chaque construction concernée. 

2.3 Espaces vides supplémentaires ou d’éventuels espaces rencontrés lors des opérations; 

2.4  Sites de décontamination; 

2.5  Outils et équipements affectés. 

2.6   Véhicules de transports affectés. 
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G . Instauration de la capacité de recherches et sauvetage en zones urbaines : 
 

G.1.   Introduction:  
 

1. ‘Recherche et sauvetage en zones urbaines (USAR)’, tel que défini par les Lignes Directrices INSARAG, désigne le 

processus par lequel on récupère, sans danger,  des victimes emprisonnées sous des structures effondrées. De par leur 

conception, ces processus décrivent les mesures proposées pour gérer l’équipe engagée dans une réponse, (y compris les 

besoins logistiques), comment rechercher les victimes, les techniques pour leur sauvetage et  le traitement médical de ces 

survivants. Ces mesures sont appliqués à la suite d’incidents d’effondrement de structures suite à des tremblements de 

terre, des cyclones et des activités terroristes ; des incidents de ce type sont décrits comme provoqués par un évènement à 

déclenchement soudain. Les cinq composantes de base constituant un équipe USAR sont, à savoir : gestion des équipes, la 

logistique, la recherche, le sauvetage et l’élément médical. 
 

2. Une équipe USAR est l’aboutissement d’une action concentrée de planification, d’élaboration de projet et de formation 

entreprise localement afin de répondre à un besoin local. Au débuts la dite action, le sponsor (qu’il soit gouvernemental ou 

non gouvernemental) doit d’abord décider de la capacité nécessaire à sa zone géographique particulière de réponse. Une 

ressource de ce genre commence, singulièrement, comme élément ou éléments d’une équipe complète USAR. Le produit 

définitif devrait être conditionné davantage par des besoins locaux que par un besoin international imaginé. Ce qui va 

permettre à la ressource en question d’être formée et équipée pour faire face aux besoins locaux avant toute autre chose. 
 

3. Il est recommandé qu’une ressource en plein développement suive les principes compris dans les Lignes Directrices 

INSARAG. Le principe derrière cela a deux aspects : d’abord les Lignes Directrices INSARAG possèdent une efficacité 

prouvée par rapport  à une approche coordonnée de la réponse aux catastrophes. Ensuite Les Lignes Directrices INSARAG 

ont eu l’aval de la Résolution 57/150 (16 décembre 2002)  de l’ Assemblée Générale de l’ONU se rapportant au 

Renforcement de l’efficacité et de la coordination de l’assistance à la recherche et au sauvetage en zones urbaines. Pris 

ensemble, ces documents forment un cadre solide à même de garantir que la ressource en développement  est prête à la fois 

à offrir et à recevoir l’assistance internationale d’une manière intégrée, transparente et efficace. 
 

G.2  Cadre National de Réponse aux Urgences :  
 

1. Un système de réponse USAR ne peut exister tout seul ; il doit faire partie intégrante de tout un cadre de réponse en 

matière de réponse aux désastres (Figure 1).Une équipe USAR n’est qu’une composante parmi plusieurs composantes de 

réponse aux catastrophes et aux urgences c-à-d  agences gouvernementales, gestion des urgences et services des urgences 

(police, sapeurs pompiers et ambulances).Des incidents tels les accidents de la route et les incendies sont chose commune, 

alors que les tremblements de terre, inondations et  glissements de terrains  surviennent moins fréquemment (Figure 2). Le 

développement de la capacité à répondre aux catastrophes devrait se concevoir autour d’incidents qui ont lieu plus 

fréquemment dans une localité ; cependant, il devrait être conçu d’une manière qui lui assure une évolution (vers le haut ou 

vers le bas), en cas de besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Figure 1 ) 
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( Figure 2 ) 

 
2.  Lors du développement d’une équipe USAR, la capacité recherchée doit correspondre à la capacité de départ. Il est 

quasiment impossible de prévoir le temps qu’il faut pour développer un niveau quelconque de capacité à la réponse ; ceci  se 

trouve alourdi par  la recherche d’une source de financement durable par le recrutement de membres d’équipe, la formation 

du personnel et la constitution d’une réserve d’équipements. La condition de départ est d’abord d’analyser le besoin urgent 

local ; s’agit-il d’une recherche, d’un sauvetage ou d’une combinaison des deux ? A mesure que ces éléments se développent, 

le besoin en une fonction médicale (médecins, agents paramédicaux, infirmiers) va se faire sentir et l’équipe va devoir 

requérir un soutien d’une logistique et d’autres éléments spécialisés (ingénieurs, experts en matières à risques). Il est à 

signaler cependant que lors de la phase développement, l’équipe serait disposée à répondre comme et quand on le lui 

demandera. 
 

3. Le cadre de réponse USAR couvre tous les niveaux de réponse, que ce soit une réponse impromptue de la communauté 

sous la pression du besoin ou une réponse internationale d’une équipe USAR hautement sophistiquée (Figure 3). Il est  

important de noter que la capacité USAR varie considérablement d’un pays à un autre du moment que certains pays peuvent 

ne pas avoir du tout d’équipes USAR officielles, alors que d’autres peuvent posséder des équipes conformes à la description 

des Lignes Directrices INSARAG en Légères, Moyennes et Lourdes. De ce fait elle devrait être utilisée constamment dans sa 

localité (ou région) dans des incidents locaux pour être sûr que le mécanisme de déclenchement et de réponse soit 

régulièrement testé et affiné et pour s’assurer que l’équipe USAR garde bien un niveau élevé d’expérience technique. Les 

informations trouvées dans la Figure 3 font état de cette approche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Figure 3 ) 
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4. L’étendue des dégâts et de la désolation vont décider du niveau d’assistance à demander par le Gouvernement du pays 

sinistré. Dans la plupart des cas, c’est seulement lorsque la capacité du pays touché est dépassée que son gouvernement 

lancera un appel international à assistance. La Résolution de l’Assemblée Générale de l‘ONU 57/150 (16 décembre 2002) et 

les Lignes Directrices INSARAG décrivent comment demander pareille assistance internationale, l’expédier et l’intégrer au 

sein d’un ordre d’exécution d’opérations en rapport avec l’incidents locaux. 
 

5. La figure 4 ci-dessous illustre comment  les membres de l’équipe locale USAR, les composantes USAR et finalement  une 

équipe USAR peuvent être utilisés à bon escient à travers plusieurs sortes d’incidents allant : des urgences survenant 

régulièrement à un tremblement de terre important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Figure 4 ) 
 
 

 

 

 

G.3 Structure de l’équipe USAR : 
 

1. Toutes les équipes USAR, indépendamment de la classification de leur capacité et de leur capacité opérationnelle,  

devrait comprendre les composantes suivantes : 

1.1  Direction 

1.2  Logistique 

1.3  Recherche 

1.4  Sauvetage 

1.5  Elément médical 
 

2. À mesure que l’équipe grandit, elle devrait suivre un organigramme qui épouse les concepts adoptés par les équipes 

USAR INSARAG. Cette structure se trouve représentée dans la figure 5 et illustre les recommandations des Lignes 

Directrices INSARAG. 
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3. Les Lignes Directrices INSARAG n’impose pas de limite inférieure à la taille du personnel  dans une équipe USAR. 

Cependant, compte tenu de toutes les tâches qu’une équipe USAR   est tenue d’exécuter, les niveaux de personnels 

recommandés pour l’équipe USAR  sont décrits ci-dessous. Un niveau de personnel proposé au tableau1 permettra à une 

équipe USAR d’exécuter des opérations de 24 heures dans deux endroits différents. Ce qui permet d’avoir   un personnel 

capable de fonctionner par poste de 12 heures et partant, de garantir que tout le personnel puisse bénéficier de temps de 

repos  suffisants pour qu’une équipe travaille efficacement, en toute sécurité et d’une façon continue pendant une période 

plus longue. 
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Table 1 : 
Structure proposée d’une équipe USAR permettant des opérations de 24 d'heure sur 2 sites  simultanément 

 
 

Composa-ntes USAR Tâches 

Affectation 

proposée  

du personnel 

Nombre 

proposé 

Direction 

Commandement Chef d’équipe 1 

Coordination Chef adjoint d’équipe 1 

Planification  Officier des plans 1 

Liaison/Suivi Officier de liaison 1 

Médias/Couverture 
Officer adjoint de 

liaison 
1 

Evaluation /Analyses Ingénieur Bâtiment  1 

Sécurité/Sûreté Officier de Sécurité 1 

Recherche 

Recherche technique 
Spécialiste en 

Recherche  
2 

Recherche canine  Maître de chiens 4 

Evaluation HAZMAT Spécaliste HAZMAT 2 

Sauvetage 
Casse, Pénétration; 

Découpage; Levage; 

Recherche technique  

Equipe de Recherche 

Responsable et 

Techniciens Sauveteurs 

4 et 24 

 Levage /Déplacement Spécialiste Cordage lourd 2 

Medical 

Soins d’équipe 

(Personnel et Chiens) 
Médecin 1 

Soins Patient Paramédical/Infirmier 3 

Logistique 

Base d’Opérations 
Responsable logistique 

d’équipe 
1 

Approvisionnement 

eau 
Spécialiste Transport 1 

Approvisionnement 

nourriture 
Logisticien 1 

Capacité transport  et 

Approvisionnement 

carburant 

Responsable de la Base  2 

Communications 
Spécialiste en 

Communicati -ons  
1 

 

 

4. Un niveau d’effectif administratif comme celui au tableau 2 permettra à une équipe USAR de mener des opérations          

de 24 heures  sur  un seul site. Ce qui aidera des équipes de sauvetage à travailler par postes de 12 heures et partant, de faire 

en sorte que tout  le personnel puisse avoir des temps de repos convenables permettant à l’équipe de fonctionner avec 

efficacité,        en toute sécurité et d’une façon continue  pendant plusieurs jours. 
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Tableau 2 : 
 

Structure proposée d’une équipe USAR permettant des opérations de 24heures sur 1 site : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4 Gestion et administration d'USAR: 
 

1. Il existe deux composantes à l’administration de la capacité USAR; il y a d’abord l’administration de l’équipe USAR 

qui est chargée de la gestion opérationnelle et tactique de l’équipe. Ces personnes bien définies se déplacent avec faisant 

partie intégrante, de l’équipe USAR. 
 

2.  En suite,  et non moins importante, se trouve la gestion de la base mère de la capacité USAR, sans laquelle, l’équipe 

USAR ne pourrait être ni mise sur pied, ni entretenue ni activée. Pour qu’une équipe USAR puisse fonctionner 

efficacement, il lui faut l’appui d’une structure de gestion bien organisée au sein de l’autorité qui le gère et qui représente 

la partie responsable du développement continu et de la maintenance de la capacité USAR. Ces administratifs veillent      

à ce que l’équipe USAR bénéficie du soutien nécessaire et dispos du budget requis. Il leur revient de recruter du 

personnel et de savoir le retenir, d’acquérir des équipements, d’assurer de la formation et de trouver le financement  

permettant de faire face aux besoins de l’équipe.    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 

USAR 
Tâches 

Affectation Proposée  

du Personnel 

Nombre 

Proposé 

Direction 

Commandement Chef d’ équipe 1 

Coordination Chef d’équipe Adjoint 1 

Planification / Suivi Officier des plans 1 

Liaison / Médias / 

Couverture 
Officier Liaison 1 

Evaluation/Analyse Ingénieur Bâtiment   1 

Sécurité / Sûreté Officier Sécurité 1 

Recherche 

Recherche Technique  
Spécialiste  Recherche 

Technique 
2 

Chien de Recherche Maître de Chien 2 

Evaluation HAZMAT  Spécialiste HAZMAT 2 

Sauvetage 

Casse &Pénétration; 

Découpe; Levage; 

Corde technique  

Responsable d’équipe de 

sauvetage et techniciens 

de sauvetage 

4 and 12 

Levage / Déplacement 
Spécialiste Cordage 

Lourd 
2 

Medical 
Soins pour Equipe  

(Personnel & Chiens) 
Médecin 1 

Soins patient  Paramédical / Infirmier 3 

Logistique 

Base d’Opérations 
Responsable d’équipe 

logistique  
1 

Approvisionnement eau Spécialiste Transport 1 

Approvisionnement 

nourriture 
Logisticien 1 

Capacité transport et 

approvisionnement 

carburant 

Responsable de la Base  2 

Communications 
Spécialiste 

communications  
1 
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G4.1 Administration de la Base Mère USAR  
 

1. Avant même l'installation d’une équipe USAR, le groupe de gestion de la base mère doit d’abord élaborer une politique 

qui corresponde à celle de l’entité qui le sponsorise et qui fasse partie intégrante de son plan des catastrophes: local, 

régional et national. L’équipe USAR doit être reconnue par ses responsables locaux e tant que ressource convenable à 

appropriée dans des incidents tant quotidiens que de grande importance (Figure 4).Les individus chargés du 

développement et de la maintenance d’une équipe USAR sont tenus de faire preuve d’un niveau élevé de préparation 

(formation, recyclage et fourniture en équipements), de maintenance et de mobilisation rapide en cas de besoin. 
  

En outre, ils sont appelés à élaborer et gérer le budget annuel, mettre en exécution les mesures internes, rassembler et 

sauvegarder toutes les données pertinentes, en particulier celles concernant les déplacements internationaux, et à 

entretenir les moyens nécessaires au soutien de l’équipe USAR 
 

G.4.2 Responsabilités techniques 
 

1. La fonction essentielle du personnel du soutien technique est la maintenance t l’emmagasinage du matériel de 

l’équipe, laquelle fonction est particulièrement exécutée par le responsable logistique du groupe de gestion de la base 

mère. Cette responsabilité comprend la recherche continue de nouvelles technologies, le choix et l’acquisition de 

nouveaux matériels, ainsi que le remplacement du matériel guère fonctionnel. Il est recommandé qu’à mesure que les 

équipements vétustes sont remplacés, l’équipe décide s’ils peuvent  constituer un don à une autre équipe en voie de 

développement ou bien, de part leurs valeurs, être maintenus pour faire partie du matériel de réserve servant à la 

formation. 
 

G4.3 Personnel et Recrutement     
1. Du moment qu’il est sous le contrôle du groupe de gestion de la base mère, il se trouve responsable de tout 

recrutement (et maintien) de membres d’équipe et de tenir des fichiers individuels pour les membres d’équipe. Devises, 

papiers pour les déplacements (passeports et visas), formation, vaccinations et immunisation de tous les membres, voilà 

toute leur responsabilité ; ils sont également chargés de veiller à ce que tous les membres de l’équipe soient du point de 

vue médical aptes au déploiement. En plus des documents de voyage ordinaires, les membres de l’équipe médicale 

devraient se munir de quoi justifier d’une inscription ou d’une autorisation délivrée par l’autorité chargée de l’inscription 

médicale dans leur pays. Si l’équipe fait usage de chiens de recherche, alors il est impératif de tenir pour tous les chiens 

de recherche de l’équipe un fichier médical ou sont enregistré les données concernant : des vaccins et immunisations, 

certificat d’aptitude et de dressage et papiers de voyage. 
 

G4.4 Administration de l’équipe USAR 
 

1. Les responsabilités de l’Administration de l’équipe USAR sont décrites en détail dans les Lignes Directrices 

INSARAG, chapitre F3 : (Responsabilités de l’Administration de l’équipe USAR. page 40 texte anglais). 
 

G5 Chiens de Recherche 
 

1.   Les chiens de recherche sont largement utilisés et avec succès dans plusieurs types d’opérations de recherche et de 

sauvetage. Ils sont capables de fouiller de grandes étendues en un temps relativement court et constituent une partie 

intégrante d’une équipe USAR. Les Lignes Directrices INSARAG recommandes vivement l’utilisation des chiens de 

recherche et exigent qu’une équipe USAR ait la capacité ‘’chien de recherche ‘’ l’obtention de la classification ‘Equipe 

Lourde’.  Davantage d’informations sur les chiens de recherche, les maîtres de chiens de recherche et autres informations 

pertinentes sont disponibles dans les Lignes Directrices INSARAG, chapitre F10 ‘Chiens de Recherche’ (p.64 texte 

anglais) 
 

G6. Equipements USAR 
 

1.  Une équipe USAR a besoin d’avoir disponible des réserves spécialisées de matériel susceptible de faire face à tous ses 

besoins pou la formation et pendant son déploiement. Ces réserves doivent comprendre du matériel servant à installer et à 

entretenir une base des opérations ainsi que tous les équipements nécessaire pour fonctionner sans danger à son niveau de 

classement. Pour un guide à l’inventaire du matériel stocké, voir l’Annexe M des Lignes Directrices INSARAG. : (Liste du 

Matériel de l’Equipe USAR, page 125 texte anglais). 
 

G7 Formation 
1. La formation, qu’elle soit initiale ou continue, est primordiale pour le succès de l’installation d’une équipe USAR et doit 

couvrir toutes les composantes de l’équipe. 
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G7.1 Formation 
1. Le groupe de gestion de la base mère est chargé de l’élaboration d’un budget  de formation sur la base de besoins 

bien déterminés ; il est proposé de concevoir un programme de formation pour s’assurer que l’on réponde bien aux  

besoins identifiés. Il a été également recommandé de programmer des exercices de formation qui englobent tous les 

éléments de l’équipe USAR et simulent les vraies conditions de la vie courante. Pendant que l’équipe évolue, la 

formation se concentrera davantage sur le développement des groupes d’aptitudes individuelles pour les membres de 

l’équipes ; à mesure que l’équipe évolue, la formation se ramifiera en exercices de simulation (sur table et sur terrain) qui 

peuvent servir aussi bien  à faire évoluer le concept de déploiement des équipes USAR qu’à introduire des exercices 

destinés à tester et améliorer la qualité des aptitudes individuelles. 
 

G7.2 Formation des Equipes USAR 
 

1. Les besoins en formation pour les membres des équipes USAR dépendront de qui est recruté. Le tableau 3 identifie 

la formation idéale pour ces candidats ; une formation supplémentaire s’imposera à mesure que l’équipe évoluera. 

Tableau 3  

Equipe USAR Formation Minimale Proposée: 

Administration 

Chef d’équipe/ assistant  

 

Planification  

 

Sécurité/Sûreté  

 

Officier de Liaison/ assistant 

 

Information du public   

   
 

- Le chef d’équipe devrait être formé à gérer tous les aspects des opérations de 
l’équipe et veiller à ce que toutes les parties fonctionnelles coordonnent les 

opérations. Le chef évalue l’état d’avancement des opérations et coordonne avec 

les autres corps.  
 

- L’Officier de planification devrait avoir la formation lui permettant d’aider la 

direction de l’équipe dans l’organisation des réunions, la documentation des 
manifestations et l’élaboration d’objectifs de planification à court et long termes . 

  

- L’officier de Sécurité/Sûreté devrait avoir eu une formation lui permettant 
veiller à ce que  la planification de la sécurité/sûreté se déroule tout au long des 

opérations. 
 

- L’Officier de Liaison devrait être formé aux fonctions  OSOCC afin de mener à 

bien la coordination et la communication entre l’équipe USAR et l’OSOCC. 

 

- L’Officier de l’Information du Public devrait recevoir une formation dans                  

la gestion des medias et veiller à ce que les dépêches aux médias soient précises 
et coordonnées par LEMA en passant par l’OSOCC. 

Recherche 

 
Maître de chiens    

Spécialiste en Recherche    

 

-Gestion des chiens; 

-Procédures de marquage des structures et de signalisation des urgences; 
-Sensibilisation aux matériaux à risques ; 

-Sensibilisation culturelle; 

-Connaissance de base de génie civil; 
-Exécution physique de recherche; 

-Identification des risques de sécurité; 

-Usage d’équipements de protection individuelle. 

 Sauvetage 

 

Chef d’équipe de sauvetage  

Secouriste    

Ingénieur bâtiment 
Spécialiste HAZMAT 

-Compétence technique spécifique outillage 

-Opérations de sauvetage dans des espaces confinés et des structures en béton 

armé effondrées  
-Sauvetage à la corde sous angle aigu 

-Opérations d’étayage 

-Techniques élémentaires de recherche 
-Identification des risques de sécurité 

-Usage d’équipements de protection individuelle; 

Médical 

 

Médecin   

Paramédicaux   

 

-Capacité à apporter des soins de réanimation avancée à l’équipe (y compris les 

chiens)  et aux autres membres et victimes éventuels ; 
-Opérations médicales en espace confiné ; 

-Soins vétérinaires de base ; 

-Hygiène du camp. 

Logistique 

 

Chef d’équipe    

Communications   

 Expert logistique    

Le Responsable de la Logistique devrait être formé à gérer tous les aspects relatifs 
au déplacement de l’équipe, à partir de, et vers sa base mère.  

Eléments de base de réparation et de maintenance des outils 

Mise en place du BoO et direction du camp 
Formation axée sur les équipements de communication 

Alphabet phonétique  
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2. Tous les membres des équipes USAR devrait passer par un programme de formation de base qui s’adressera aux aspects 

suivants : 
 

2.1 Condition physique 

2.2 Formation en secourisme (premier soin) 

2.3 Communications de base 

2.4 Cour de sensibilisation INSARAG 

2.5 L’anglais du sauvetage (pour les responsables des équipes, selon le besoin) 

2.6 Sécurité et sûreté 

2.7 Considérations de déontologie USAR 

2.8 Cours de formation de base INSARAG-USAR 

2.9 Cours de base USAR INSARAG : formation des formateurs   
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H - LISTE DES ACRONYMES : 
 

ALS         Réanimation avancée 

BLS    Réanimation élémentaire 

BoO        Base des opérations 

FCSS       Section de Soutien et la coordination sur terrain 

FP         Point de contact 

GA      Assemblée Générale 

GSP        Système de Positionnement Global 

HASMAT Matériaux à risques 

IEC             Classification Externe INSARAG  

IFRC           Fédération internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 

IHP           Partenariat Humanitaire International 

INSARAG  Groupe Consultatif International de Recherche et de Sauvetage  

ISO           Organisation Internationale pour la Normalisation 

LEMA       Autorité Locale de Gestion des Catastrophes 

NGO         Organisation Non Gouvernementale 

OCHA      Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires 

OSOCC Centre Opérationnel de Coordination sur Site  

PPE        Equipement Personnel de Protection 

RDC           Centre de Réception et de Départ  

SOP             Procédure Opératoire Standard 

TOR         Termes de Référence 

UHF      Ultra Hautes Fréquences  

UN     Nations Unies 

UNDAC   Evaluation et Coordination des Catastrophes de l’ONU 

USAR  Recherche et Sauvetage en Zones Urbaines 

VHF      Très Hautes Fréquences 

24/7       Disponible 24h par jour,7 jours par semaine 
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I. LISTE DES ANNEXES : 
 

ANNEXE A :  
 

MODULE DE SENSIBILISATION INSARAG 
 

1. Contexte Général 

 
1. Dans le cadre de l’application de la Résolution 57/150 de l’AG du 16 décembre 2002, la communauté INSARAG a 

défini le besoin d’un programme de formation standardisée afin d’élever de niveau de sensibilisation et améliorer le degré 

de préparation des équipes USAR de réponse locales et internationales, accroître la capacité locale dans les pays exposés 

aux catastrophes et atteindre un niveau plus adéquat de coordination et d’utilisation des équipes internationales qui 

répondent à un pays en proie à une catastrophe. 

 

2. Objectif 

 

1. Le Module de sensibilisation INSARAG vise à présenter les Lignes Directrices  INSARAG en tant qu’outil de réponse 

internationale INSARAG, ainsi que la méthodologie de coordinations aux gestionnaires des catastrophes et aux 

organisations de réponse internationales. 

 

3.  Le public ciblé 

 
1. Le nombre des personnes présentes ne devait pas dépasser les 30 participants du pays d’accueil et des pays voisins. Les 

participants devraient comprendre : 

 1.1.  Le Pays d’accueil : 

1.1.1 Les responsables de la gestion des catastrophes à tous les échelons  de l’administration 

1.1.2  Les services des frontières  (Douanes, Immigration) 

1.1.3  Les responsables de la Santé 

1.1.4  Les équipes nationales de  réponse aux catastrophes 

1.1.5  Des représentants des Nations Unies selon les cas. 

1.2  Les organisations internationales de réponse aux catastrophes : 

 1.2.1  Les points focaux INSARAG des pays et des équipes 

 1.2.2  Les gestionnaires des catastrophes 

 1.2.3  Les chefs d’équipes USAR 

 1.2.4  Les personnes assurant la liaison entre les équipes USAR 

 1.2.5  Personnel de soutien IHP 

 

4.  Points délicats relatifs à la formation et quelques sujets 
 

1.  Les documents de présentation devraient de préférence être traduits avant le cours  (pays d’accueil) 

2. Les documents devraient être bien indiqués là où s’est nécessaire  OCHA ONU  

3. Connections Internet assurée dans la salle principale des conférences  

4. Installation d’un Centre de Réception et Départ (RDC) 

5. Installation d’OSOCC 

6. Réunion de planification des opérations à OSOCC 
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ANNEXE B :  
 

Exercice Régional USAR de Simulation des Réponses aux Tremblements de Terre 
 

1. Cadre général : 
 

1. Suite à l’adoption de la résolution 57/150 de l’AG, sur «  Le Renforcement de l’Efficacité et de la Coordination de                    

la Recherche et de l’Assistance en  sauvetage en Zones Urbaines»,  INSARAG utilise des exercices USAR, nationaux                

et internationaux  dirigés par des groupes régionaux INSARG des groupes : Afrique/Europe et moyen orient  

Asie/Pacifique et les Amériques pour s’entraîner à, et s’exercer la, méthodologie INSARAG. 

2. Afin de former toutes les parties concernées à la coordination de la réponse internationale, et en vue de réduire les coûts 

pour aussi bien les organisations participantes que le pays d’accueil, il a été recommandé de mener ces exercices en tant 

qu’exercices de poste de commandement pour les participants internationaux,  avec une équipe UNDAC réduite et 

seulement les éléments gestionnaires des équipes USAR internationales   (jusqu’à 5 personnes par équipe).      

3. Les exercices Régionaux INSARAG USAR visent à rehausser le degré de sensibilisation  à la méthodologie INSARAG          

de réponse aux désastres chez les autorités locales et nationales  dans le pays d’accueil et d’entraîner à la coordination et             

la coopération entre répondeurs internationaux et nationaux lors de grandes catastrophes  débouchant sur des 

effondrements de structures. 

4. Le scénario de l’exercice repose sur un sinistre qui dépasse les moyens de réponse locale et nationale. Ce qui amène le 

pays sinistré à rechercher l’assistance USAR internationale et l’envoi d’une équipe UNDAC.  
 

2. Objectifs des exercices 
1. L’objectif de l’exercice USAR INSARAG est de présenter et d’entraîner à la méthodologie de réponse aux catastrophes 

INSARAG ; il comprend ce qui suit : 

1.1. L’alerte internationale et la procédure de signalisation sur l’OSOCC Virtuel  

1.2. la Réponse du pays d’accueil  aux tremblements de terre 

1.3. Mobilisation des équipes USAR insternationale  

1.4. L’envoi d’une équipe UNDAC 

1.5. Faire connaître les techniques d’évaluation et la gestion de l’information 

1.6. Faire la démonstration de la planification des opérations conjointes par des équipes USAR internationales et 

LEMA à l’OSOCC ; 

1.7. Démontrer les mécanismes de gestion de catastrophe de pays d'accueil pour l'arrivée, la coordination et l'utilisation 

de l'aide internationale d'USAR 

1.8. Démontrer le rôle des représentants et partenaires de l’équipe des Nations Unies  implantée au pays. 
 

3.   Public ciblé :     
 

1. Pays d’accueil: 

1.1 Les responsables de la gestion des catastrophes à tous les échelons administratifs 

1.2 Les autorités des frontières (douanes et immigration) 

1.3 Le Service de la Santé 

1.4 Les équipes nationales de réponse aux désastres 

           1.5  Des déléguées des Nations Unes aux pays selon les cas 

           1.6  Les médias locales 

2. Les organisations internationales de réponse aux catastrophes : 

2.1. Les points focaux  du pays et des équipes d’INSARAG  

2.2. Les chefs d’équipes USAR internationales, les chefs d’opérations et les agents de liaison 

2.3. Les agents de liaison dans les équipes USAR 

2.4. Les personnels de soutien IHP 

2.5. L’équipe UNDAC 

2.6. D’autres organisations nationale et internationales de réponse aux catastrophes, selon le cas (ONU, ONGs, média, 

les militaires, etc…) 
 

4. Le Profil  de l’exercice :  

    L’exercice se compose de deux parties : 
 

Partie 1 : Preparation  

Un exercice de planification d’une journée et demie pour initiation et mise en condition en vue de familiariser les 

participants aux procédures de coordination et de déploiement INSARAG, reconnues à l’échelle internationale , établies 

selon les Lignes Directrices INSARAG afin de garantir une exécution efficace de l’exercice. Cette partie a pour but non 

seulement  d’amener les participants  à  accélérer un peu l’application des méthodologies INSARAG, mais également pour 

servir de plateforme pour une interaction éducative utile entre les gouvernements locaux, les intervenants nationaux et 

internationaux USAR et les agences concernées.   
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Partie 2 : Exercice   

1. L’exercice de Simulation  INSARAG de  Réponse aux Tremblements de terre est un exercice national d’une journée et 

demie, qui comprend une composante internationale.     

L'exercice se déroulera en collaboration étroite avec les  Autorités Nationales de gestion des Catastrophes (LEMA) et, , 

l’Equipe de l'ONU locale (UNCT) selon le cas, les équipes USAR au pays d'accueil, les Autorités nationales des Douanes et 

de l’Immigration et autres partenaires. 

2.  Les participants devraient, comme dans les réponses authentiques, une course contre la montre  afin d’évaluer, d’établir 

des priorités, d’élaborer une stratégie de sauvetage pour sauver des vies immobilisées sous les décombres. Une composante 

du type « sablier » a été incorporée au sein de plusieurs scénarios,  et ce n’est que  par des procédures et des démarches bien 

choisies et ponctuelles qu’une vie sera sauvée. 

3. Une réunion d’information rassemblant tous les participants à l‘exercice  se tiendra au terme de chaque journée afin de 

passer en revue, l’état actuel de l’exercice en vue de confirmer les aspects qui évoluent bien et indiquer, là où la 

méthodologie n’est pas appliquée, la direction à suivre pour les futures améliorations. Les discussions offrent aux acteurs de 

ces exercices l’occasion de fournir du feed-back et si de demander davantage de clarifications, nécessaire, aux dirigeants des 

Exercices (EXCON).     
 

5.  Injections : 
 

1. Les injectons rechercheront à reproduire la situation réelle au maximum.  Les principes suivants devraient être observés 

dans le déroulement de l'exercice à base d’injections :  

1.1  Les injections devraient être intéressantes et bien à propos, à l’image d’anciennes opérations de sauvetages réellement 

exécutées  

1.2  Il n’est pas exclu que ce contexte comporte  certains aspects artificiels et   contraignants comme par exemple opérer 

dans des limites de temps très comprimées. 

1.3 Les participants sont invités à être flexibles et créatifs  par moments, et à faire face aux défis  et aux problèmes à 

mesure qu’ils surviennent.  

1.4  Les organisateurs des exercices  élaboreront un échéancier provisoire pour l’introduction des injections   

1.5 Les injections viendront appuyer les objectifs de formation déjà déclarés. 

1.6 Les suites à donner aux futures injections vont dépendre des réponses de la part des participants ainsi que d’autres 

facettes extérieures d’une catastrophe, comme par exemple, la pression de la part des média et l’interdiction d’opérations  

en raison de considérations de sécurité. 
 

6.  Echéancier pour la planification des exercices :  
 

1. Préparation préexercice par le Secrétariat INSARAG (FCSS/OCHA), le groupe EXCON,  

Les acteurs de « rôles », et les participants dès leur arrivée – un jour avant l’exercice.   
 

 Partie 1 : Formation préparatoire :  
 

2. Module INSARAG  - 1 journée et demie et comprend : 

 2.1.Les participants aux exercices (nationaux et internationaux) 

 2.2. Les organisateurs des exercices (nationaux et internationaux) 

 2.3. Les points suivants sont inscrits  

 2.3.1 Profile des risques et système de réponse aux catastrophes  au pays d’accueil 

 2.3.2 Un aperçu général d’INSARAG 

 2.3.3 Les outils ONUSIENS de réponse aux catastrophes  

 2.3.4 Les responsabilités des membres INSARAG 
 

Partie 2 - Exercice 

3. Exercice de simulation de la réponse aux tremblements de terre USAR – 1 journée et demie et comprend :    

 3.1. Les participants à l’exercice (nationaux et internationaux) 

3.2. Les organisateurs de l’exercice (nationaux et internationaux) 

4.  L’exercice au poste de commandement couvre les phases suivantes de l’opération de réponse : 

4.1 Mise en route de LEMA après le tremblement 

4.2 Premières évaluations par LEMA 

4.3 Affectation des équipes d’aide USAR nationales  

4.4 Arrivée de l'équipe UNDAC et des équipes de réponse internationales à l’aéroport 

4.5 Démarches douanières et d’immigrations 

4.6 Mise en place d’un centre ONUSIEN de Réception/Départ (RDC)  

4.7 Mise en place d’un Centre ONUSIEN de Coordination des opérations in situ (OSOCC) 

4.8 Affectation des équipes USAR internationales à leurs sites de catastrophes 

4.9 Installation de mécanismes de coordination inter unités dans les aires principales d’alimentation, de toilette,  

(eau et hygiène), de santé,  d’abri d’urgence, de logistique et de premiers soins, de sécurité etc. 

4.10 Réunions de planification commune des opérations 

4.11 Gestion des médias et organisation d’une conférence de presse 

4.12  Planification de la transition de la phase USAR à la phase ‘aide’ et coordination du départ des équipes USAR 

internationales.  



          Mars 2008                                        Les Lignes Directrices INSARAG  

L’Antenne Régionale de l’INSARAG en Tunisie  59 

  

7. Préparation à l’Exercice 
 

1. Confirmer les dates et lelieu pour cet exercice (6 mois à l’avance) 

2. Réunion préparatoire pour les organisateurs de l’exercice  dans le pays d’accueil (trois mois à l’avance) 

3  Annonce de l’exercice à la communauté INSARAG (deux mois à l’avance) 

4  Invitation des participants (deux mois à l’avance) 

5  Réunion préparatoire finale et formation (1 jour à l’avance) 
 

8. Ressources Humaines du Pays d’Accueil 
1. Directeur d’exercices 

2. 1 Secrétaire 

3. animateur d’exercices (à l’aéroport) 

4. 1 animateur d’exercices (à LEMA) 

5. animateurs d’exercices (pour des activités USAR en salles de situations) 

6. animateur d’exercices (pour des activités non-USAR) 

7. à 10 acteurs de rôles pour représenter la population sinistrée, des organisations Nationales ou internationales spécialisées 

dans les réponses, les médias, desr esponsables du gouvernement ou d’entités donatrices, etc. 

8. Traducteurs, requis selon les besoins 
 

9    Ressources Humaines en provenance du FCSS 
1. Directeur d’exercices 

2. 1 animateur d’exercices (au Centre de Réception/Départ) 

3. 1 animateur d’exercices (à l’OSOCC) 

4. experts USR choisis pour animer dans la salle de situations 

5. Il peut être fait appel à des observateurs de pays participants  et organisations (nationales et internationales) pour exécuter 

des rôles selon les besoins. 

6. Animateurs et dirigeants : des participants ayant une très grande expérience opérationnelle peuvent être invités à aider 

EXON à apporter des injections conformément aux scénarios de l’exercice  et à proposer avis et clarifications, en cas de 

besoin. 
 

 

10.  Logistique : 
 

1. Ressources à fournir par le Pays d’Accueil : 
 

1.1  De l’espace pour le travail des organisateurs des exercices 

1.2 Une salle de conférence équipées de moyens électronique de  présentation dans des  sessions plénières (une capacité 

d’approximativement 80 à 100) ; une connexion Internet est exigée. 

1.3 Trois salles de communication le soir de 2
ème

 journée pour la préparation à l’exercice. Pour l’une  de ces salles 

l’Internet est nécessaire.  

1.4 De l’espace pour le bureau pour l’installation d’un Centre de Réception  à  l’aéroport                        

1.5 De l’espace pour la salle des opérations LEMA (il serait préférable que ce soit le centre LEMA des opérations des 

urgences) 

1.6 De l’espace (salle ou tente) doté d’une connexion Internet et d’électricité pour l’installation d’OSOCC         

1.7Tableaux de conférence et papeterie pour mettre vers le haut des cartes et des diagrammes instructifs. 
1.8. Quatre salles (ou espace couvert) pour la simulation d’opérations d’évaluation et d’action in situ. 

1.9  Deux lignes téléphoniques séparées chacune reliée à EXCON-OSOCC et EXCON- LEMA pour faciliter l’interaction 

et la communication de OCHA/gouvernement avec les autres participants. Les téléphones portables peuvent être utilisés 

pour représenter les intervenants à la réponse, nationale ou internationale. 

1.10 Logement : dans des hôtels avec des tarifs négociés pour les participants internationaux  (les participants 

internationaux  se chargeront de régler les frais de logement à titre individuel). 

1.11  Transport : un service de va et viens entre l’hôtel, l’emplacement et l’aéroport et un besoin plus fort en véhicules et 

en chauffeurs va dépendre de la taille de la zone d’exercice.  

 

2. Ressources à  coordonner  par FCSS 
 
2.1 Invitation à l’USAR International et autres participants humanitaires 

2.2  Annonce et inscription à l’exercice via le VO 

2.3 Informations sur les déplacements des participants internationaux  vers et à partir du pays d’accueil 

2.4  Déploiement du module d’appui APHP à l’OSOCC 

2.5 Déploiement d’une équipe UNDAC 
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ANNEXE C:  
 

FORMULAIRE DE PLANIFICATION OSOCC 
 

 

INFORMATIONS  RELATIVES A L’INCIDENT  

Equipe USAR:  

Date/Heure: 

Situation présente selon rapport LEMA: 

……………………………………………………………….……………………………………………………………….………………

………………………………………………. 

Réalisations Pendant les Dernières  Opérations: 

Emplacement Site de Travail: ………………………………………………………………. 

Nombre de vies sauvées: ………………………………………………………………. 

Nombre de décédés récupérés : ………………………………………………………………. 

Nombre de bâtiments évalués: ………………………………………………………………. 

Entièrement effondrés  ……………… 

       Partiellemen   ……………..  Intacts  ……………….. 

Missions pour les prochaines opérations : 

Mission de recherche     ………………………………………………………………. 

Mission de sauvetage    ………………………………………………………………. 

Mission médicale  ………………………………………………………………. 

Mission de génie  ………………………………………………………………. 

Besoins de léquipes USAR: 

Personnel (traducteurs, chauffeurs, guides)  ………………………………………………………………. 

Véhicules (voiture, camion)  

………………………………………………………………. 

Nourriture …………………………………………………… 

Eau ………………………………………………………… 

Madriers pour étaiement (dimensions et quantité)  

……………….. 

Carburant (essence…) pour générateurs  

………………………………………………………………. 

Carburant (essence…) pour véhicules  

………………………………………………………………. 

Equipement lourd (grues, bulldozer…)  

………………………………………………………………. 

Besoin de la Population Sinistrée: 

……………………………………………………………….………………………………………………………………. 

Nombre de personnes touchées dans la zone désignée : 

Nourriture :          oui  ou  non    ………………………… 

Eau :                    oui  ou  non    ………………………… 

Abri :                    oui  ou  non    ………………………… 

Sanitaire :             oui  ou  non    ………………………… 

Soins médicaux : oui ou non    ………………………… 

Autres : ………………………… 

Emplacement du BoO (Rue et GPS):  ………………………………………………………………. 

Moyens de Communications: 

Numéro du téléphone par satellite ………………………… 

Numéro du téléphone cellulaire     ………………………… 

Fréquence radio                  ………………………… 
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ANNEXE D:  
 

 

FORMULAIRE DE DEMOBILISATION DE L’EQUIPE USAR 

 

 

La feuille de démobilisation USAR doit être remplie et remise à l’OSOCC pour faciliter le transport à partir du pays sinistré. 

 
 

INFORMATIONS RELATIVES A LA EMOBILISATION: 
 

 

Nom de l’Equipe:          ___________________________ 

Date du  Départ Préférée:__________________________ 

Heure du Départ Préférée:__________________________ 

Point du  Départ Préféré :__________________________ 

Informations sur le Vol:  ___________________________ 

 

 
INFORMATIONS SUR L’EQUIPE:  

 

Nombre de personnes: ___________________________ 

Nombre de chiens: __________________________ 

Equipement (T-M
3
): ___________________________ 

 

 

BESOINS PARTICULIERS: 
 

Besoin de transport terrestre :                  Oui           /              Non 

Besoin d’assistance en chargement/déchargement:       Oui           /              Non 

Besoin d’hébergement au  point de départ:                      Oui           /              Non 

 

 

 

AUTRES BESOINS: 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE  E :  
 

 

RAPPORT POST MISSION DE L’EQUIPE USAR 
 

1. Il est recommandé de compéter et remettre un Rapport Post Mission au Secrétariat d’INSARAG 

dans les 4 jours qui suivent tout déploiement USAR national ou étranger. Inclure, dans la mesure du 

possible, un fichier photo de la mission à la remise du rapport. 

 

2.Ci-dessous un aperçu des éléments dont doit traiter ce rapport : 

2.1. 2.1 Nom de l’équipe 

2.2. 2.2 Mission 

2.3. 2.3 Aperçu général 

2.4. 2.4 Préparation 

2.5. 2.5 Mobilisation 

2.6. 2.6 Opérations : 

2.6.1 Coordination avec LEMA 

2.6.2 Coordination avec OSOCC 

2.6.3 Coopération avec d’autres équipes 

2.6.4 Base des opérations 

2.6.5 Gestion de l’équipe 

2.6.6 Logistique 

2.6.7 Recherche 

2.6.8 Sauvetage 

2.6.9 Médicale  

2.7.  2.6 Démobilisation 

2.8. 2.7  Leçons retenues 

2.9. 2.8  Recommandations 

2.9  Fournisseur d’informations 

2.10 Coordonnées (Contacts) 
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ANNEXE  F : 
 

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ EQUIPE USAR 
 

 

 Fiche de enseignements à remplir et remettre au Centre de réception et à l’OSOCC 
 

 

NOM DE L’EQUIPE : _____________________________________________________________________ 
 

COMPOSITION : 
(Remplir/marquer dans les espaces prévus _______personnes _________chiens 

 

Equipe USAR : Classification INSARAG – 

 □ Léger/ □ Moyen/  □ Lourd 

 

Organisations Multidisciplinaires : 
 

□ Elément de recherche           □ Elément de sauvetage 

□ Elément de commandement 

□ Elément médical   □ Elément de soutien technique 

Auto-suffisant :        □ Oui/     □ Non 

Déploiement pour opération de 10 jours : □ Oui/     □ Non  

 

Stock d’équipements suffisant pour soutenir les opérations de l’équipe : □ Oui/   □ Non 
 

 

ELEMENTS NECESSAIRES AU SOUTIEN : 

 
(Compléter l’information dans les espaces prévus) 

 

Transport / Logistique :          
 Transport de __________________ en personne(s) et chien(s) 

Transport de _____________de tonnes d’équipement 

 

Disponibilité de : l’oxygène médical:____________  bouteilles, oxygène/acétylène__________ bouteilles, essence 

_____________ litres et mazout (diesel) ____________Litres. 

 

Disponibilité de cartes valables de la région, des plans des bâtiments aux autres informations. 

Dans la mesure du possible obtenez des exemplaires de documents de planification OSOC anciens/en cours/en perspective. 

Zone d’affectation d’opérations. 
 

CONTACT :       

           

Point de contact de l’équipe (Chef d’équipe/Liaison) : ______ 

 

Téléphone Portable :         _________________ 

Téléphone Sat :                 _________________ 

Fréquence Radio :             _________________ 
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ANNEXE G :  
 

RAPPORT SOMMAIRE DE MISSION 
 

 

 
 

A remplir par toutes les équipes USAR avant de quitter le pays. Les formulaires remplis doivent être adressés soit à l’OSOCC 

soit au Centre de Réception/Départ. 
 

Nom de l’équipe : __________________________________________________________________ 
 

Informations relatives au contact (dans le pays d’origine) : 

 
 

Nom : _____________________________________   Téléphone : _________________________________ 

E-mail : ____________________________________     

Fax : ______________________________________ 

Date et heure d’arrivée : ______________________ 

Date et heure de départ :______________________ 

 

 

Zone (s) d’affectation de l’opération : 

 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Résultats 
 

DESCRIPTION NOMBRE 

Victimes vivantes dégagées  

Victimes décédées retrouvés   
 

 

 
 

 

Modifications des Lignes Directrices INSARAG proposées : 

 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE  H : 
 

 

CHECK LISTE DE CLASSIFICATION INSARAG 
 
 

Etat de préparation de l’équipe USAR  Lourde Moyenne  Légère 

Mettre au point  une procédure afin de : 

1. Choisir et désigner des points de contacts opérationnels nationaux      

2. Mettre en place un système permettant de rassembler et d’analyser 

en permanence des informations relatives aux catastrophes 
   

3. Echanger  des informations sur les catastrophes  avec des autorités 

dans votre pays 
   

4. Echanger des informations avec la communauté internationale via 

l’OSOCC Virtuel 
                          

5. Proposer le déploiement au sponsor de l’équipe USAR    

6. S’assurer que le départ aura lieu dans les 10  jours qui suivent 

l’appel à  assistance 
   

7. Remplir et   remettre  la fiche d’information de l’équipe USAR     

8. Etre  opérationnel au pays sinistré dans les : 48 hrs 32 hrs Néant  

9. Obtenir l’autosuffisance pour toute la durée de votre déploiement    

10.    Opérer au pays sinistré pendant :  10 jours 7 jours 3 jours 

11. Mettre sur pied un plan d’action détaillé et le suivre durant toutes 

les phases  de l’opération 
   

12. Afficher régulièrement les rapports  et mises au point sur 

l’OSOCC Virtuel  
   

13. Assurer un nombre suffisant de membres d’équipes bien formés 

pour travailler en permanence   

24 hrs/10 

jours 
24 hrs/7 jours 12hrs/ 3 jours 

14. Veiller à ce que la formation du personnel se fasse selon les Lignes 

Directrices INSARAG 
   

15. Déclencher le Centre de Réception/Départ provisoire et les 

activités  OSOCC y compris la fourniture de l’équipement nécessaire   
  Non envisager  

16. Assurer une documentation courante sur : 

 16.1 Inoculations/vaccinations recommandées par les autorités 

nationales pour les déplacements  internationaux  

 16.2 Des autorisations médicales pour les déplacements  

internationaux 

 16.3 Documentation de voyage (passeports valables encore 6 

mois) 

 16.4 Pour les chiens de recherche, autorisations/puces 

électrique/vétérinaires  

 16.5 Manifestes listes (des passagers  et du matériel) 

   

Etat de préparation de l’équipe USAR  Lourde Moyenne  Légère 

1. S’assurer qu’il est possible de mettre les équipements emballés à 

l’abri,ce qui éviterait d’entamer le potentiel des réserves nationales    
   

2.Elaborer un plan de transport (air ou terre ; vers le, et à l’intérieur 

du, pays sinistré) 
  Non envisager 

3. L’équipe doit être à même de communiquer: 

3.1 Intérieurement (au sein de l’équipe) 

3.2 Extérieurement (en dehors de l’équipe au sein du pays sinistré) 

3.3 A l’échelle internationale (pays d’origine) 

   

4. Connexion Internet pendant le déploiement    Non envisager 

5. Pourvoir à l’accès au, et l’utilisation du, GPS    
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CAPACITES REQUISES 

1. Chef d’équipe    

2. Ingénieur(s) en bâtiments   Non envisager 

3. Capacités de détection HAZMAT   Non envisager 

4.  Aux des fonctionnaires au sein de l’équipe est attribuées la 

responsabilité de la sécurité et de la sûreté 
   

5. Coordination avec le Centre de Réception/Départ, l’OSOCC et le 

LEMA  
   

6.Logistique    

7.Communications    

8.Chiens de recherche    l’une/les 

deux 
Non envisager 

9.Recherche technique   

10.Sauvetage    

11.Lever des corps lourds   Non envisager 

12.Soins Médicaux     

Les opérations USAR Lourde Moyenne  Légère 

1. Adresser  à OSOCC/LEMA quotidiennement  des rapports 

d’évaluation et de résultats de recherche 
   

2. Toute la documentation INSARAG    

3. Procéder à des reconnaissances de la région    

4. Mener des évaluations des bâtiments     

5.Effectuer  des évaluations des dangers/risques (électricité, 

sécurité, dangers de second ordre etc.) 
   

6. Détection HAZMAT    Non envisager 

7. Isolation HAZMAT   Non envisager 

8. Mener des opérations sur plusieurs sites, simultanément   
Non 

envisager 
Non envisager 

9. Effectuer des opérations dans des espaces clos et dans des vides   Non envisager 

10.  Utiliser le Système de marquage et de signalisation INSARAG    

11. Opérer des recherches avec des chiens de recherche (phase 

détection) 
 

l’une /les 

deux 

Non envisager 

12. Mener des recherches à l’aide de dispositifs 

optiques/acoustiques/thermaux (phase- localisation) 
  

13. Mener des opérations de sauvetage (phase dégagement)    

14. Démolition et pénétration: 

14.1 Pénétrer par le haut vers un espace vide   Non envisager 

14.2 Pénétrer par bas vers un espace vide   Non envisager 

14.3 Pénétrer latéralement  au travers d’un mur porteur vers un 

espace vide 
  Non envisager 
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15. Découpage: 

 15.1 Béton   Non envisager 

 15.2 Structures en acier  
Non 

envisager 

Non envisager 

 15.3 Barres de  renforcement   
Non 

envisager 

Non envisager 

 15.4 Bois    

16. Hissage et déplacement: 

 16.1 Les équipements de levage d’une capacité générale de levé 

de : 

245 MT 

kit 
50 MT kit 

Non envisager 

 16.2 Des équipements pour déplacer des charges de: 2.5 MT 1 MT 
Non envisager 

 16.3 Des équipements (chaînes, braye, etc) et de l’expérience 

pour pouvoir lever les charges suivantes à l’aide 

d’équipements lourds locaux (grues…): 

20 MT 12 MT 

Non envisager 

17. Etayer- stabiliser et  soutenir des éléments structuraux à l’aide de: 

17.1 Boisage et calage    

17.2 Etais verticaux  et appuis de fenêtres/portes   Non envisager 

17.3 Barres et  bretelles de soutènement  
Non 

envisager 
Non envisager 

18. Cordage technique:  

 18.1 Construire et utiliser un dispositif de levé et de descente 

vertical 
   

 18.2 Construire et utiliser un dispositif de levé transversal     

19.  Soins médicaux: 

 19.1Equipes et chiens de recherche ALS ALS BLS 

 19.2Soins aux malades depuis l’accès à la victime jusqu’à sa 

remise  
ALS ALS BLS 

20. BoO: 

 20.1 Conservation de l’eau/filtration 

 20.2 Nourriture 

 20.3 Abri pour le personnel et les équipements 

 20.4 Sanitaire  

 20.5 Sécurité 

 20.6 Maintenance 

   

Démobilisation USAR Lourde Moyenne  Légère 

1. La démobilisation  doit s’effectuer de concert avec 

OSOCC/LEMA 
   

Post Mission USAR Lourde Moyenne  Légère 

1. A remettre un rapport post-mission au Secrétariat INSARAG 

dans un délai de  45 jours. 
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ANNEXE I:   
 

GUIDE DE PREPARATION A LA CLASSIFICATION EXTERNE  INSARAG 
 
 

1.  Introduction : 
 

1.1 La Résolution de l’AG de l’ONU 57/150 du 16 décembre 2002 sur le « Renforcement de l’efficacité et de la 

Coordination de l’Assistance Internationale USAR » adopte les Lignes Directrices du Groupe International Consultatif de 

Recherche et de  Sauvetage (INSARAG) en tant que référence pour la réponse internationale USAR et aux catastrophes. 

Les Lignes Directrices INSARAG ont été élaborées par des répondeurs USAR de par le monde pour servir de guide aux 

équipes internationales USAR et les pays exposés aux catastrophes dans leur exécution des opérations de réponse à des 

catastrophes de grande importance. Il est proposé de classifier les équipes USAR engagées dans des réponses 

internationales à un niveau soit ‘’moyen’’ soit ‘’lourd’’ selon les Lignes Directrices INSARAG. 
 

1.2   Depuis la naissance du processus IEC en 2005, le Secrétariat n’a cessé d’élaborer  un processus indépendant, facile à 

vérifier et volontaire destiné à déterminer la capacité opérationnelle et les moyens dont disposent les équipes USAR 

internationales. Ce système, fort du soutien unanime  et un mandat de la art de la communauté internationale USAR,  

permettra aux pays touchés par les catastrophes de gérer   leurs priorité  quant à l’acceptation de l’appui à la réponse 

internationale de la part des équipes USAR  qui peuvent apporter une valeur confirmée à leur capacité  nationale. 
 

1 .3  Le Guide de Préparation à la classification externe INSARAG (IEC)  est conçu pour aider les équipes USAR à bien se 

préparer à un IEC et à le passer  au niveau de la classification recherchée où il est question d’utiliser un schéma d’exercices à 

base de scénario constamment en évolution  qui reproduit, aussi fidèlement que possible, la situation  susceptible de se 

produire  lors d’un incident international USAR.   
 

2.  Cadre Général 
 

2.1 Lors de la réunion des chefs d’équipes USAR en 2005 il a été unanimement  convenu qu’un  groupe représentatif 

d’experts USAR externes et internationaux aurait à réaliser une classification externe  des capacités et moyens d’une équipe 

USAR. 
 

2.2  Le concept IEC, qui offre une idée générale, indépendante, objective  de la classification de l’équipe, élaborée par des 

pairs, a été adopté à l’unanimité par les groupes régionaux INSARAG et  le Comité de Direction INSARAG, l’IEC inaugural 

ayant été  effectué en novembre 2005. La liste des pays classés avec succès, ainsi que l’emploi du temps des  des IEC 

prochains sont disponibles sur le VO. 
 

3. Finalité 
 

3.1 En temps de catastrophes les pays sinistrés t les pays répondeurs  appliquent la méthodologie INSARAG, qui  garantit 

qu’équipes USAR et pays bénéficiaires  comprennent les rôles et les responsabilités de chacun d’eux  et peuvent s’intégrer 

facilement, ce qui aboutit à un effort coordonné et efficace. 
 

3.2  Une introduction appropriée d’équipes internationales dan un environnement  de catastrophes  aide un pays  confronté à 

des décisions opérationnelle à établir de meilleures priorités en matière de  ressources déjà limitées et  surexploitées qui 

profiteraient sans doute  au pays et ses communautés éprouvées.  
 

3.3 On estime que le processus IEC servira à mieux  réaliser un déploiement rapide et ciblé des équipes USAR 

internationales classifiées  de telle sorte qu’elles puisent être déployées  dans le pays sinistré dans les plus brefs délais.  Le 

processus IEC garantit que ces équipes agiront en se servant des méthodologies  communes contenues dans les Lignes 

Directrices INSARAG. 

 

4. Définition de la Capacité des Equipes USAR 
 

4.1 Une équipe USAR Légère possède la capacité opérationnelle d’aider dans la recherche et le sauvetage en surface 

immédiatement à la suit de la catastrophe. Les équipes UAR légères généralement proviennent du pays sinistré et les pays 

voisins. Il n’est pas souhaitable que des équipes USAR légères se déploient pour des urgences à l’échelle internationale.  Il  

es résulte qu’il n’est pas envisagé que des équipes USAR légères  se soumettent à la procédure de classification IEC, et la  

FCSS  ne fait pas d’IECs avec les Equipes Légères.  
 

4.2 Une équipe USAR Moyenne possède la capacité opérationnelle pour la recherche technique et les opérations de 

sauvetage lors d’incidents dus à des effondrements structurels. Les équipes USAR Légères sont capables de casser, percer et 

découper du béton généralement dans des zones urbaines. Les équipes USAR Moyennes ne sont pas tenues d’avoir le savoir 

faire de casser, percer et découper du béton armé. Les équipes USAR Moyennes  se déplaçant vers un pays affecté par des 

catastrophes devrait être opérationnelles dans ce pays dans les 36 heures qui suivent l’annonce du sinistre  sur l’OSOCC 

Virtuel (V.O.) 
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4.3 L’équipe USAR Lourde possède la capacité opérationnelle pour la recherche technique et les opérations de sauvetage 

lors d’incidents dus à l’effondrement de structures en béton armé. Les équipes Lourdes sont réservées à l’assistance 

internationale  à l’occasion de catastrophes au déclenchement inattendu qui occasionne l’effondrement de structures 

multiples en béton,  qu’on trouve particulièrement dans les zones urbaines, quand la capacité de réponse nationale  soit a été 

épuisée soit ne possède pas les moyens requis. Les équipes USAR Moyennes  se déplaçant vers un pays affecté par des 

catastrophes devraient être opérationnelles dans ce pays dans les 48 heures qui suivent l’annonce du sinistre  sur le VO. 
 

5.  Le Comité d’experts IEC 
 

5.1 Selon le mandat des experts IEC, celui-ci  devrait s’assurer que l’équipe USAR  candidate au processus IEC  soit évaluée  

d’une façon objective et non partisane. Les membres du  Comité IEC  représentent l’ensemble de la communauté INSARAG 

et non point  spécifiquement l’organisation de leur pays d’origine ; il en résulte qu’ils se doivent de rester objectifs et  gérer 

leur expérience opérationnelle dans le cadre des Lignes Directrices ISARAG.   

5.2 Pour intégrer cette sélection d’experts utilisée par FCS dans le processus IEC, les membres potentiels doivent suivre les 

démarches d’inscription affichées dans sur le VO et se conformer aux termes de Référence (TOR) exigés par des membres 

du Comité IEC. Les membres de ce Comité seront  choisis parmi cette réserve de candidats par le Secrétariat  INSARAG, 

quand le besoin se fera sentir de les associer à un IEC. 

5.3 Les membres du Comité IEC seront généralement des experts interrégionaux  qui apporteront l’expertise technique  

requise pour évaluer les différentes composantes (gestion, logistique, recherche, sauvetage et soins médicaux) d’une équipe 

USAR-ISRAG.  Dans certains cas, un seul membre de comité peut apporter  son savoir faire à plus d’une composante. Sera 

aussi présent, un représentant du Secrétait INSARAG..   

5.4 Le Secrétariat INSARAG reconnaît  que les équipes USR INSARAG  utilisent différentes procédures de 

fonctionnement standard (SOP), doctrines et techniques pour atteindre des objectifs communs et respecte ce fait. Par 

conséquent l’IEC choisi  n’est pas sensé faire de commentaires  au sujet des  normes techniques autres que celles exigées par 

les Lignes Directrices  INSARAG. L’Expert devrait cependant traiter chaque demande avec l’idée de développer de 

meilleures pratiques, sûres et efficaces qui pourraient être partagées au sein d'un ensemble de la communauté INSARAG.  

5.5 L’expert IEC veillera  à ce que les pratiques opérationnelles soient menées en toute sécurité. Quand une question de 

sécurité se fait sentir, l’expert IEC, de concert avec l’officier de liaison du pays d’accueil,  interviendra  et fera cesser 

l’activité en question (encas de besoin) jusqu’à ce qu’elle puisse être poursuive  sans risques.  
 

6.  l’IEC des équipes USAR  à multiples organisations 
 

6.1  La classification octroyée ne s’applique qu’à l’équipe USAR en cours d’évaluation. Si l’équipe USAR comprend 

plusieurs organisations ( services gouvernementaux, ONGs…) qui se présentent ensemble en tant qu’équipe composée, alors 

la classification accordée  ne s’applique qu’à cet ensemble d’organisations (tableau 1 ).Si l’une de ces organisations            

en possède la capacité et le désir de répondre aux incidents internationaux   à part,  il  lui  faut  une  classification  selon  ses  

propres capacités,ce qui signifie  qu’elle doit passer par un IEC séparé pour son équipe  mais en tant qu’entité indépendante . 

(Tableau 2). 
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Figure 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6.2 Une organisation indépendante qui obtient sa classification en tant qu’équipe non homogène pour ensuite quitter 

cette équipe composée n’est pas autorisée à se présenter en tant que titulaire d’une classification INSARAG. 

6.3 Le Secrétariat INSARAG  invite les pays voisins et les équipes composées au sein d’un même pays à penser exécuter 

un IEC en commun. Ceci offre à chacun des participants  un avantage financier dû au partage des frais ainsi que le 

renforcement de la réponse, national ou international. Ce qui insuffle davantage de réalisme à l’exercice c’est l’entretien 

de relatons bilatérales, l’intégration et la coordination de deux équipes USAR engagées ensemble dans des opérations de 

sauvetage en commun,et dans certains cas, la mise en commun des équipements les plus chers et le partage d’une Base 

d’opérations (BoO). Ceci dit, un IEC commun ne va en aucun cas compromettre chaque  équipe USAR comme chaque 

équipe sera évaluée d’après sa démonstration de tous les critères exigées. 
 

7.  Le processus IEC 
 

7.1 Bien que la communauté INSARAG reconnaisse que toutes les équipes USAR engagées dans la réponse aux sinistres 

internationaux doivent passer un IEC, il n’en demeure pas moins  un processus volontaire. 

7.2 Les équipes USAR sont classées selon la check liste disponible au Secrétariat INSARAG, ce même document et aussi 

affiché au VO. Cette check liste a été élaborée par le Secrétariat INSARAG et a été révisée en vue de s’assurer du 

maintien de normes uniformes. Elle a été  adoptée pour être utilisée par le Comité Directeur INSARAG et se trouvent 

révisée tous les ans  à l’occasion de la réunion des chefs d’équipes USAR- INSARAG. 

7.3 La FCSS recommande fermement qu’une équipe USAR qui désire passer u IEC ait recours à un Maître IEC pour aider 

à la planification et la préparation. Le Secrétariat INSARAG pousse à l’utilisation d’un Maître et, à la demande du pays 

candidat à un IEC, se chargera de recommander des personnes aptes à jouer le rôle de Maître IEC. Le Maître IEC aura eu 

l’expérience de membre d’un ancien Comité IEC  ou celle d’un membre d’une équipe de planification et aura à exercer un 

certain contrôle sur le personnel administratif d’une équipe USAR  qui aura déjà réussi un processus de classification IEC. 

Le rôle du Maître IEC consistera à servir de ‘dirigeant’  de l’équipe en ce qui concerne sa préparation  à son IEC et par 

conséquent à assurer le maximum de chances de succès. Tous les frais en relation avec l’utilisation d’un Maître IEC  

seront à la charge de l’équipe qui prépare son  IEC. 

7.4 Les équipes qui désirent passer un IEC sont aussi invitées à dépêcher des délégués servant d’observateurs auprès 

d’autres IEC pour mieux ‘imprégner' du processus IEC. 
 

8. La demande IEC 
 

8.1 Les Lignes Directrices INSARAG présentent les équipes USAR comme ayant été sponsorisées par soit un pays, une 

organisation non gouvernementale (ONG) soit encor une combinaison de tout cela, tout en bénéficiant de l’appui du point 

focal INSARAG de son gouvernement. 

8.2 Indépendamment de toute sponsorisation, toute équipe USAR qui sollicite un IEC doit bénéficier du soutien de son 

gouvernement  et est sensée en faire la demande auprès du Secrétariat INSARAG. 

8.3 Le point focal INSARAG du Gouvernement  doit adresser une Lettre d’Appui au Secrétariat INSARAG  exprimant son 

soutien à la demande de l’équipe de passer un IEC. 

8.4 L’équipe USAR est tenue de prévoir une date pour IEC avec le Secrétariat INSARAG au moins une année avant lEC en 

question. A l'approbation de la  requête, le Secrétariat INSARAG en fera l’annonce officiellement sur le VO  et apportera à 

l’équipe l’aide et les conseils  sur les questions IEC. 

 

 

 

 

 

Service Incendie ONG Chien de 

Recherche 

Service Santé ONG Sauvetage A ONG Sauvetage B 

Equipe USAR 

Classification INSARAG 
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8.5 Trois mois avant IEC l’équipe est tenue de soumettre un Portefeuille équipe USAR au Secrétariat INSARAG comprenant : 

8.5.1 Des détails sur les Points Focaux nationaux et opérationnels 

8.5.2 Des détails de l’expérience des opérations USAR (y compris des événements       nationaux et internationaux) ; 

8.5.3 Des détails des démarches de mobilisation internationale et de transport ; 

8.5.4  L’Accord d’entente (MOU) entre le gouvernement et l’équipe USAR sur le déploiement pour l’Assistance humanitaire 

internationale. Pour les équipes USAR composées d’organisations gouvernementales et/ou des ONGs, le MOU doit 

mentionner clairement que ces organisations font partie de l’équipe USAR et bénéficient de l’appui total du gouvernement. 

8.5.5 Un MOU entre l’équipe USAR et et/ou des organisations fournissant personnel et équipements. 

8.5.6  L’organigramme de l’équipe USAR ; 

8.5.7  Le programme de formation en déploiement international de l’équipe USAR : 

8.5.8 Des détails des dispositions à prendre lors de l’évacuation d’un membre d’équipe en mission de déploiement 

international ; 

8.5.9 Des détails des points forts en logistique et en soins médicaux  ainsi que le programme de maintenance exigé : 

8.5.10 D’autres informations que l’équipe peut estimer importantes à ce sujet . 

 

N.B. On peut obtenir des échantillons d’exemplaires des portefeuilles ‘équipes USAR’  auprès du secrétariat INSARAG, pour 

documentation.  
 

9. Exercice IEC 
 

9.1 La configuration de l’exercice IEC, exécuté sur une période de 36 heures au minimum, à partir du moment d’activation, 

devrait simuler la réponse de l’équipe USAR  à un sinistre international, avec en arrière plan  de  multiples  sites  

d’effondrements et des scénarios de sauvetage variant en complexité. 

9.2 La phase opérations de l’exercice devrait se dérouler à un emplacement qui fournisse des décors réalistes représentant 

l’effondrement de structures multiples à l’image de celles rencontrées dans un environnement humain. 

9.3 L’exercice  devrait être conçu de manière à faire usage de scénarios réalistes d’effondrements de structures 

constamment en évolution et non point devenir un exercice pour démontrer des aptitudes techniques individuelles ( comme 

lorsqu’on  réalise l’exercice en fonction de relais pré-établies pour exécution des aptitudes). L’ensemble de l’exercice de 

classification  est destiné à durer au moins 36 heures. 

9.4 L’exercice IEC est  entier. Il commence par la phase préparatoire ; qui débouche sur la phase d’activation et de 

mobilisation, suivie d’une phase d’opérations ininterrompues qui prend fin lorsque l’équipe (les équipes) commence à 

démonter sa démarche de démobilisation. Les conseils suivants sont destinés aux équipes qui se préparent à passer un IEC :      

9.4.1 Phase de préparation : le portefeuille de l’équipe USAR sera passé au peigne fin, ce qui implique aussi l’examen de 

l’inventaire logistique proposé ainsi qu’une vérification  au hasard des dossiers des membres du personnel, y compris des  

détails sur la formation et le dossier médicale. Des entretiens appropriés avec les responsables opérationnels et 

administratifs de l’équipe USAR ainsi que le point focal national seront dirigés par des experts IECet comprendront des 

visites aux bases de  logistique et de mobilisation de l’équipe. Des membres du Comité d’experts IEC  se rendront au site 

des exercices pour s’assurer que les simulations pour la phase des opérations de recherche et de sauvetage seront 

convenablement  couvertes en conformément à la  check liste IEC ; 

9.4.2  Phase d’activation t de mobilisation : Le Comité d’experts IEC observera l’équipe USAR dans ses préparatifs et 

pendant qu’elle s’apprête à quitter vers le « pays sinistré » ; 

9.4.3  Phase de Déploiement : arrivée au pays sinistré et installation d’une Base des opérations (BoO).  Afin d’assurer des 

injections logistiques réalistes, le BoO ne devait pas se trouver à une distance de marche des sites de travail.  On présente 

les sites de travail séparés (tels que l’exigent les équipes USAR Lourdes) comme tout site de travail auquel il faut affecter 

une équipe USAR, ce qui nécessite du personnel administratif et des équipements qu’ils travaillent à un endroit différent 

tout en continuant à travailler en parallèle sur un autre site de travail séparé ; d’où la nécessité de d’un soutien logistique 

du type ‘solitaire’.En général une mission de ce genre s’étalerait sur plus de 24 heures ; 

9.4.5 L’équipe USAR est restreinte à n’utiliser que les réserves d’outils et d’équipements avec lesquels  elle est déployée. 

Il n’est permis d’utiliser aucun équipent d’une source externe autre qu’une grue pour faire preuve de capacités en cordage 

et levage ; 

9.4.6 L’équipe USAR doit prouver son aptitude à fonctionner dans un environnement d’urgence international, y compris 

l’utilisation du VO et l’emploi des formulaires  disponibles dans les Lignes Directrices INSARAG.  

9.4.7 Phase des Opérations : L’équipe USAR effectuera une reconnaissance de la région des opérations qui lui a été 

affectée ; 

9.4.8 Selon le niveau de classification envisagé, l’équipe USAR, effectuera des opérations de recherche, utilisant des 

chiens de recherche et/ou des techniques de recherche technique (optiques, acoustiques/sismiques) ; 

9.4.9 L’équipe USAR emploiera convenablement les techniques INSARAG de marquage et de signalisation ; 

9.4.10  L’équipe USAR effectuera des opérations de sauvetage dans des environnements d’effondrement de structures (y 

compris des espaces clos) à l’aide e victimes vivantes qui simuleraient des situations de la vie réelle ; 

9.4.11 L’équipe USAR apportera de l’appui  logistique pour soutenir des opérations de sauvetage durant tout l’exercice, ne 

serait-ce que par une participation au système de  rotation des équipes de personnel ; 
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9.4.12 L’équipe USAR exécutera des  opérations de levage, déplacement, découpe, casse et étayage où entrent bois, béton, 

métaux et structures en acier, selon les exigences de la classification envisagée ; 

9.4.13  L’équipe USAR prouvera ses aptitudes à apporter des soins médicaux à ses membres, ses chiens de recherche ainsi 

qu’aux victimes rencontrées ;    

9.4.14  Phase de démobilisation : L’équipe USAR fera preuve de démobilisation coordonnée avec passation de son site de 

travail à LEMA ; 

9.4.15  Phase Post-mission : L’équipe USAR fera la démonstration des démarches qu’elles utilisera pour l’information 

ultime de son personnel. 

9.4.16  L’équipe de classification IEC mènera ses travaux en anglais, cependant l’équipe USAR en cours de classification 

peut travailler dans la langue de son choix, du moment qu’il y a suffisamment d’interprètes pour assurer la communication 

avec l’équipe IEC. 

9.5 Le programme de l’exercice IEC s’étend sur cinq jours et comprend les activités proposées suivantes : 

9.5.1 1
er

 jour : Le Comité d’experts IEC arrive au pays et entre en réunion ordinaire avec ses hôtes ; 

9.5.2 2eme jour : Le Comité IEC  organise une réunion interne qui prévoit du temps pour un programme d’initiation pour 

les nouveaux membres du Comité,  suivi de la présentation et d discussion du portefeuille de l’équipe USAR ainsi qu’une 

visite des bureaux administratifs, de la base logistique et du site de l’exercice ; 

9.5.3 3
ème

 jour : Le cycle de l’exercice commence par la phase ‘activation’ et la visite au point de rassemblent/la base 

logistique ; l’inspection de l’établissement et la mise en rote d’un RDC de départ le matin et les opérations de sauvetage  

sur les lieux de la catastrophe à partir de midi, se poursuivant la nuit ;  

9.5.4 4
ème

 jour : Opérations USAR en cours y compris des activités u BoO et à l’OSOCC de départ ; le Comité IEC 

mettra fin à ses observations exactement à la 36ème heure ; 

9.5.5 5éme jour : cette journée par l’IEC pour les entretiens de sortie et la rédaction de rapports, selon la situation ; 

9.5.6 Les résultas officiels de l’exercice IEC seront communiqués à l’équipe USAR dès que possible. 

9.6  L’exercice IEC n’est pas un concours ni un test. L’IEC vise à faire savoir à la communauté INSARAG et les pays 

sinistrés qu’une équipe USAR INSARAG a passé un IEC avec succès, répondant parfaitement à tous les critères stipulés 

dans les Lignes Directrices INSARAG et qu’il applique le minimum toléré des normes de sécurité d’une équipe INSARAG 

Moyenne et Lourde. 

 

10. Résultats IEC 
 

10.1 Les équipes USAR doivent faire montre de l’aptitudes à répondre à tous les critères rencontrés dans la check liste IEC 

afin d’être convenablement classée. 

10.2 L’équipe aura, de la art du chef du Comité d’experts IEC, un compte rendu oral officiel des résultats, appuyé par un 

rapport sur les résultas d’IEC, dont  des exemplaires seront mis à disposition des de l’équipe USAR et le point focal national. 

Une Note Consultative supplémentaire y sera aussi adjointe ainsi qu’un rapport final. La Note Consultative représente un 

mécanisme d’ajustements positifs pour l’équipe USAR et comprend d’autres suggestions non officielles reposant sur de 

l’expérience anecdotale**, sur la manière dont une équipe USAR peut optimiser davantage ses prestations.   
 

 

11.  Reconnaissance d’IEC 

 

 

 

 

 

 

11.1 Conformément aux prescriptions IEC, il sera remis au  Sponsor de l’équipe USAR un certificat où seront mentionnés la 

date à laquelle a eu le classement externe de l’équipe et ainsi que la capacité (Moyen ; Lourd) octroyée. Cette information 

sera aussi injectée dans l’annuaire USAR par le Secrétariat INSARAG qui conseillera les membres UNDAC à la faveur du 

cours d’initiation et du stage UNDAC. 
 

11.2 Il sera délivré aussi à l’équipe USAR qui aura réussi un nombre assez limité de d’insignes où  seront  nettement 

indiqués le niveau de classification et l’année à la quelle il a été atteint. Les instructions et la façon de porter cet insigne sur 

l’uniforme sont disponibles auprès du Secrétariat INSARAG. 
 

12.  Re-classification IEC 
 

12.1 Le Comité directeur INSARAG a  approuvé une validité de 5 années pour le certificat. Dans les limites de quatre 

années, l’équipe USAR devrait demander au Secrétariat INSARAG la reconduction de sa classification. Il ne sera exigé 

d’une équipe USAR  de subir un autre IEC dur que si elle n’a pas répondu à un sinistre international  durant la période de 

cinq années indiquée. Des preuves documentées d’opérations de réponse à l’échelle internationale doivent être 

impérativement fournies au Secrétariat INSARAG. 

12.2 Le Secrétariat INSARAG peut aussi solliciter qu’une équipe réduite d’experts IEC assiste à l’exercice annuel de 

l’équipe USAR pour observation et pour s’assurer que l’équipe USAR a bel et bien gardé sa capacité et ses aptitudes au 

niveau de classification de départ. 
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12.3 Le Point Focal National est tenu d’informer immédiatement Le Secrétariat INSARAG de tout changement au sein de 

l’équipe USAR et du cadre qui la soutien susceptible d’altérer d’une façon fondamentale sa capacité à fonctionner à son 

niveau de classification.  
 

13.  Les Observateurs IEC 
 

13.1  Si l’équipe USAR en cours d’IEC a invité des observateurs à assister à l’exercice, ceux-ci devraient prendre part à une 

réunion d’information pour observateurs séparée dirigée par l’organisation accueil. Pendant cette réunion, il importe 

d’informer les observateurs du processus IEC et de leur faire savoir  que la délégation d’observateurs ne fait pas partie de 

l’IEC et ne devrait pas s'ingérer dans sa mission. Il revient à l’organisation d'accueil  de s’occuper de la délégation des 

observateurs tout au long de l’exercice. 
 

14.  Check liste des indicateurs de classification IEC 
 

14.1 La check liste des indicateurs de classification IEC fournit au Comité d’experts IEC ainsi qu’à l’équipe USAR,candidate 

à la classification, un procédé systématique de contre-vérifcation  en vue de garantir que  les Lignes Directrices INSARG ont 

été observées et appliquées tout au long du processus de classification. Les équipes USAR sont vivement encouragées à 

utiliser la check liste pour l’auto évaluation. La check-list  IEC sera réajustée au fur et à mesure que de nouvelles 

informations valables  parviennent des IECs en cours. L’exemplaire de la check liste remise à pour** est disponible auprès 

du Secrétariat INSARAG. 

 

Pour ample renseignements, prière de contacter le Secrétariat INSARAG sur : petert@un.org 

ou changw@un.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petert@un.org
mailto:changw@un.org
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CHECKLIST POUR CLASSIFICATION EXTERNE ( IEC) INSARAG A  L’USAGE  DES 

CLASSIFICATEURS DES EQUIPES USAR 

 

Etat de préparation 

1.  Points Focaux INSARAG 

1.1. L’équipe USAR dispose-t-elle d’un point focal INSARAG fonctionnel ?  

1.2. L’équipe USAR dispose-t-elle d’un point focal INSARAG opérationnel ?  

2. Prise de décision  

2.1. Existe-t-il un système de communication efficace entre l’équipe USAR et son  sponsor à 

même de garantir des prises de décision ponctuelles en rapport au déploiement ? 

 

2.2. La Direction de l’équipe USAR est-elle impliquée dans le processus de décision concernant le 

déploiement ?   

 

 

2.3. Le Responsable de l’équipe USAR est-il consulté en matière de statut des membres/chiens de 

l’équipe ? 

 

2.4. Le Responsable de l’équipe dispose-t-il du pouvoir de véto concernant les affaires de 

l’équipe ? 

 

2.5. La Direction de l’équipe contrôle-t-elle la maintenance et la disponibilité des équipements 

ainsi que leur vérification sur les lieux, à la fois avant et après le déploiement ?    

 

3. OSOCC Virtuel 

3.1. Les responsables des équipes USAR sont-ils des utilisateurs inscrits à l’OV ?  

3.2. Y a-t-il des personnes désignées pour recevoir et afficher les informations sur l’OV ?  

 

3.3. Y a-t-il des personnes désignées pour remplir les fiches de renseignements des équipes 

USAR à la fois sur l’ OV et  sur papier, avant leur départ ?   

 

3.4.L’équipe USAR dispose-t-elle de la possibilité d’accéder à l’OV pendant le transit vers le 

pays sinistré ?  

 

4. Démarches d’encadrement des déploiements     

4.1.Existe-t-il un système déjà prouvé de sélection des membres des équipes  USAR pour les 

déploiements ? 

 

 

4.2. Les membres des équipes USAR sont-t-ils soumis à une opération de sélection   avant leur 

départ ? 

 

.4.3.Les chiens de recherche des équipes USAR sont-ils soumis à une opération   de sélection 

vétérinaire avant  leur départ ? 

 

 

4.4. La Direction de l’équipe USAR dispose-t-elle d’un plan d’urgence pour combler à temps des 

lacunes en matière de personnel? 

 

 

 

5. Structure des équipes USAR 

5.1. L’organisation de l’équipe USAR est-elle structurée selon les Lignes Directrices INSARAG  

par rapport à : 

 

5.1.1. Gestion  

5.1.2. Logistique  

5.1.3. Recherche  

5.1.4.  Sauvetage  

5.1.5. Soins médicaux  

5.2. L’équipe USAR est-t-elle suffisamment fournie en membres et équipements pour opérer   

sans interruption selon les Lignes Directrices USAR ?  (Equipes USAR lourdes cycles de 24h 

pendant 10 jours ; Equipes USAR  Moyennes cyles de 24h/7 jours) 

 

5.3 L’équipe USAR peut est-elle réaliser son auto suffisance pendant  tout le déploiement ?   

6. Formation 

6.1. L’équipe USAR  dispose-t-elle d’un programme de formation à même de préparer  le 

personnel et de l’équiper pour fonctionner dans un milieu international conformément aux 

Lignes Directrices INSARAG ? 

 

6.2. L’équipe USAR comprend-t-elle des membres déjà formés capables d’exécuter les fonctions 

RDC et OSOCC ? 

 

6.3. Existe-t-il un programme continu d’entretien des aptitudes en rapport avec le  

niveau de classification des équipes ? 

 

6.4. Les  dossiers sur la formation du personnel et des équipes USAR  sont-ils mis à jour et 

entretenus ? 
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7. Communications et Technologie       

7.1. L’équipe USAR  a- t-elle les moyens de communiquer :  

 7.1.1. Avec l’intérieur  

 7.1.2. Avec l’extérieur  

 7.1.3. A l’échelle internationale?  

7.2. L’équipe USAR a-t-elle les moyens d’utiliser le VO tant qu’elle est sur in situ ?  

7.2.1. L’équipe USAR a-t-elle les moyens d’accéder aux données UNOSAT  

8. Documentation 

 8.1. Les membres des équipes USAR possèdent-ils les papiers personnels de voyage suivants :  

 8.1.1. Passeport valable au moins six mois et comprenant deux pages vierges  

8.1.2. Visa ( en cas de besoin et si son obtention a l’arrivée n’est garantie)   

8.1.3. Photos passeport (x 6)  

8.1.4. Photocopies du passeport (x 4)   

8.1.5. .Documents de vaccination/immunisation nécessaires aux voyages internationaux  

8.1.6. Carnets de soins des chiens de recherche  

8.1.7. Inventaire des effets personnels????  

8.2. La Direction de l’équipe USAR dispose-t-elle des documents suivants ?:  

8.2.1. Le manifeste du personnel affecté à l’équipe USAR  

8.2.2. Une fiche de renseignements propres à l’équipe USAR  

8.2.3. Des détails sur les coordonnées de l’équipe USAR en cas d’urgence   

8.2.4. Manifeste des équipements  

8.2.5. Déclaration par les armateurs de la marchandise à risques   

8.2.6. Autorisations des équipements/titres d’assurance  

8.3. Y a-t-il des documents du type ‘Plan d’Action’ concernant :  

8.3.1. Les communications  

8.3.2. L’évacuation en urgence   

8.3.3. Les opérations  

8.3.4. La sécurité et la sûreté  

8.3.5. La logistique  

9. Prévision en cas d’urgence 

9.1. L’équipe USAR dispose-t-elle d’un plan d’urgence  en prévision d’un   rapatriement 

impromptu des membres des équipes USAR? ( pour raisons médicales ou personnelles) ? 

 

9.2. Ce plan d’appoint est-il répété à intervalles réguliers et connus de tous les membres de 

l’équipe USAR ? 

 

Mobilisation et Arrivée au pays sinistré 

10. Mise en route et Mobilisation 

10.1 L’équipe USAR  a-t-elle les moyens d’atteindre le point de départ  désigné, dans les 8 

heures de sa mise en route ? 

 

10.2. A la mise en route existe-t-il un plan de rechange pour faire remplacer les membres de 

l’équipe USAR déclarés absents ? 

 

10.3. La fiche de renseignements de l’équipe USAR est-elle remplie et affichée sur l’OV ?  

10.4. L’administration de l’équipe USAR a-t-elle recueilli des informations relatives à 

l’urgence et  informé les membres de l’équipe USAR  au sujet de : 

 

10.4.1. La situation actuelle  

10.4.2. La culture  

10.4.3. Le temps  

10.4.4. La sécurité et la sûreté, y compris les risques éventuels (eg. HAZMAT)  

10.4.5. L’évacuation en urgence  

10.4.6. Des considérations particulières ou inhabituelles  

10.5. L’équipe USAR a-t-elle pris des dispositions  pour garder le contact avec les 

représentants internationaux, d’autres répondants internationaux et ses propres autorités 

consulaires ( s’il en existe) ? 
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11. Arrivée et RDC 

11.1. L’équipe USAR est elle dotée du savoir et des équipements nécessaire  pour monter un 

RDC initial selon les Lignes Directrices  INSARAG ? 

 

12. Base des opérations ( BoO) 

12.1. L’équipe USAR choisit-elle un BoO  de concert avec LEMA ?  

12.2  La BoO de l’équipe USAR pourvoit-elle aux composantes suivantes :  

           12.2.1  Gestion de la BoO  

           12.2.2  Abri pour personnel et équipements  

           12.2.3. Sécurité et sûreté  

           12.2.4. Communications  

           12.2.5. Soins médicaux   

           12.2.6. Nourriture et eau  

           12.2.7. Besoins sanitaires et hygiène  

           12.2.8. Aire pour chiens de recherche  

           12.2.9. Aire pour maintenance et réparation  

           12.2.10  Aire pour collecte des déchets  

Opérations USAR  
13. Coordination et prévision OSOCC 

13.1. L’équipe USAR établit-elle un OSOCC initial conformément aux Lignes Directrices 

INSARAG ? 

 

13.2. L’équipe USAR réalise-t-elle des evaluations de situations  et  en  affiche-t-elle les 

informations sur l’OSOCC ?  

 

13.3. L’équipe USAR  met-elle à la disposition de l’OSOCC/LEMA des mises aux points  et 

des résultats de recherches quotidiennement ? 

 

13.4. L’équipe USAR  veille-t-elle à ce qu’un de ses représentants  soit présent aux  réunions 

de planification organisées par OSOCC ? 

 

13.5. L’équipe USAR utilise-t-elle toute la documentation INSARAG ?  

13.6. La Direction de L’équipe USAR (le chef) exerce-t’elle un pouvoir et  un contrôle sur 

toute l’étendue de ses sites d’opérations ?  

 

14. Capacité Opérationnelle 

14.1. L’équipe USAR  mène-t-elle des opérations simultanément sur au moins deux sites 

d’action séparés (pas exigés des équipes USAR Moyennes)? 

 

14.2. L’équipe USAR possède-t-elle un système de gestion des équipages  employé pour  

contôrler  de près la responsabilité du personnel ? 

 

14.3. L’équipe USAR s’approvisionne-t-elle à nouveau à un endroit loin de la BoO ?  

14.4. L’équipe USAR possède-t-elle les moyens d’opérer en permanence pendant 10 jours 

(Equipes USAR Lourdes) et 7 jours (Equipes USAR  Moyennes) ? 

 

15. Reconnaissance de la localité  

15.1. L’équipe USAR pose-t-elle des questions aux habitants locaux pour en recueillir des 

informations ? 

 

15.2. L’équipe USAR mène-t-elle des expertises structurales ?  

15.3. L’équipe USAR procède-t-elle à des évaluations des dangers /risques (électricité, 

sécurité, menaces de second ordre) ? 

 

15.4. L’équipe USAR signale-t-elle la présence de matériaux à risques et en  met elle en garde 

répondeurs et public ? 

 

15.5. L’équipe USAR utilise-t-elle convenablement  le Système de Marquage  INSARAG ?  

16. Opérations de Recherche 

* Pour les équipes USAR Moyennes on peut utiliser l’une ou l‘autre des techniques  de 

recherche 

 

16.1. L’équipe USAR s’appuie-t-elle sur les informations disponibles  lorsqu’elle étudie le type 

d’équipement de recherche qu’il faut adopter  pendant son déplacement de la BoO vers le site des 

opérations ?  

 

16.2. L’équipe USAR mène-t-elle des opérations de recherche dans des  espaces clos ?  

16.3. L’équipe USAR utilise-t-elle des chiens de recherche* pendant la phase de détection des 

victimes ? 

 

16.4. L’équipe USAR mène-t-elle des opérations de recherche technique,  au moyen de caméras 

et de dispositifs d’écoute pendant la phase de  localisation des victimes ? 
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17. Opérations de Sauvetage 

* Site de travaux à part : tout site de travaux auquel il faut affecter une équipe USAR,  exigeant ainsi du 

personnel et des équipements qu’ils fonctionnent à  un endroit à part,  tout en continuant à travailler sur un autre 

site séparé, faisant ainsi appel à un appui logistique de ‘solitaire’. D’habitude une mission de ce   type s’étendrait 

sur plus de 24heures.* Pour les équipes USAR Lourdes, les sites de travaux à part doivent bénéficier  d’un 

soutien logistique        séparé. 

* Pour les équipes USAR Moyennes, nul besoin de travaux continus sur deux sites   à la fois. 

17.1. L’équipe USAR mène-t-elle des opérations de sauvetage dans des espaces clos et possède-t-

elle les moyens de diriger des opérations sur au moins deux sites simultanément 

 

17.2. L’équipe USAR s’appuie-t-elle sur les informations disponibles lorsqu’elle étudie le type 

d’équipement de recherche qu’il faut adopter   avant son déplacement du BoO vers le site des 

opérations ? 

 

17.3 Pour le sauvetage des victimes, l’équipe USAR fait-t-elle montre de maîtrise des techniques 

de découpe, de casse et de pénétration - tout au long  des différentes phases, y compris débris 

urbains, murs, planchers, colonnes et poutres en béton ainsi que les structures en acier,  les  barres 

de soutènement et les charpentes (voir Tableau 1 pour les dimensions).  

 

Tableau 1 

   Description Equipe USAE lourde Equipe USAR Moyenne 
 Murs et planchers en  béton 

 
300mm 150mm 

 Colonnes et outres en  béton 450mm 300mm 

  Acier structurel 6mm Pas nécessaire 

 Barres de soutènement 20mm Pas nécessaire 

  Charpente 600mm 450mm 

 

 

17.3.1.  Passer à la vertical au dessus d’un espace vide  

17.3.2.  Pénétrer latéralement à l’intérieur d’un espace vide  

17.3.3. Pénétrer verticalement à l‘intérieur d’un vide au moyen d’une technique  « sale » 

(occasionnant des chutes de débris)  

 

17.3.4. Pénétrer verticalement à l‘intérieur d’un vide au moyen d’une technique  « propre » 

(empêchant les débris d’y tomber)   

 

17.4. L’équipe USAR fait-t-elle preuve de maîtrise des techniques de l’attache, du levage et du 

déplacement de colonnes et poutres structurelles en béton (voir Tableau 2 pour les dimensions) , 

grâce aux : 

 

         17.4.1.  équipements de levage à air comprimé  

         17.4.2   Equipements de levage hydraulique  

         17.4.3   Cabestans  

         17.4.4   Autres outils manuels  

         17.4.5    Grues et/ou autres machines lourdes  

Tableau 2 

 

 

 

Description Equipe USAE lourde Equipe USAR 

Moyenne 

Manuel 2.5 Tonne M/T) 1 Tonne (M/T) 

Mécanique 20 Tonne (M/T) 12 Tonne (M/T) 
 

 

 

 

17.5. L’équipe USAR a-t-elle fait preuve de maîtrise des techniques d’étayage et de stabilisation 

d’éléments structuraux, latéralement et verticalement, grâce à : 

 

        17.5.1.  Boisage et calage   

        17.5.2   Appuis de fenêtres/portes  

        17.5.3   Etais verticaux   

        17.5.4   Etais diagonaux  

        17.5.5   Etais horizontaux  

17.6. L’équipe a-t-elle fait preuve de maîtrise de la ‘corde technique’ pour  

17.6.1. Monter et utiliser un système vertical  de hissage et de descente  

17.6.2. Monter et utiliser un système de déplacement latéral  
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18. Soins médicaux 

18.1. L’équipe USAR offre-t-elle des soins médicaux en urgence dans des espaces  clos ?   

18.2. Les soins médicaux sont-ils accessibles aux membres des équipes ?  

18.3. L’équipe USAR donne-t-elle des soins médicaux aux victimes dès le moment où elle y accède, pendant leur 

dégagement  et jusqu’à l’instant de leur remise ? 

 

18.4. Les chiens de recherche peuvent-ils bénéficier de soins médicaux ?  

19. Considérations de sécurité 

   19.1. L’équipe USAR utilise-t-elle convenablement le système de signalisation  INSARAG ?   

   19.2. L’équipe USAR prend-t-elle des mesure de sécurité pour garantir la sécurité des sauveteurs et des victimes 

tout au long des opérations USAR ? 

 

   19.3. Les membres de l’équipe USAR portent-ils un équipement de protection  personnelle (PPE) adéquat,  c-à-d, 

casque, protection pour les yeux, les  

           oreilles et les  poumons ainsi que des gants ? 

 

   19.4. La Direction de l’équipe USAR maintient-elle  une documentation sur les accidents/atteintes physiques 

encourus par les membres des équipes  USAR ? 

 

   19.5. Existe-t-il un plan d’urgence pour évacuer les membres des équipes USAR au moment voulu?    

   19.6. L’équipe USAR  tient-elle compte des informations disponibles lorsqu’elle traite de la situation du point de 

vue sécuritaire : e.g négliger de surveiller  les équipements?    

 

20. Travailler avec des équipes nationales et internationales  

    L’exercice IEC peut, si on le juge  approprié, introduire   les injects suivants 

 20.1. L’équipe USAR a-t-elle été formée à travailler avec d’autres équipes USAR ?  

 20.2. L’équipe USAR se comporte-elle convenablement  avec d’autres équipes USAR lors de l’urgence ? Tel les cas 

suivants : 

 

20.2.1. Quand d’autres équipes USAR offrent de l’aide  

20.2.2. Quand d’autres équipes USAR demandent des équipements  spéciaux  

20.2.3. Quand d’autres équipes USAR font appel à une section de l’équipe pour les soutenir, de telle sorte que 

l’équipe doit être divisée  et doit travailler parallèlement avec l’autre équipe. 

 

Démobilisation USAR 

21. Stratégie de départ pour la démobilisation 

21.1. L’équipe USAR a-t-elle coordonné son départ  avec OSOCC/LEMA et le RDC ?  

21.2. L’équipe USAR a-t-elle rempli la fiche de démobilisation ?  

21.3..La Direction de l’équipe USAR s’est-elle concertée avec leur  représentant  local (au pays) sur les démarches 

relatives à son départ ?  

 

21.4. La Direction de l’équipe USAR a-t-elle envisagé quels équipements pourraient être remis aux autorités ?   

21.5. La Direction de l’équipe USAR a-t-elle préparé  la liste (passagers et équipements), tenant compte des articles 

offerts/perdus ? 

 

21.6. L’équipe USAR a-t-elle une stratégie pour une seconde mission ?  

Fin de Checklist. 
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ANNEXE J:  
 

ALPHABET PHONETIQUE 

 
 

A Alpha 

B Bravo 

C Charlie 

D Delta 

E Echo 

F Foxtrot 

G Golf 

H Hôtel 

I India 

J Juliette 

K Kilo 

L Lima 

M Mike 

N Novembre 

O Oscar 

P Papa 

Q Québec 

R Roméo 

S Sierra 

T Tango 

U Uniforme 

V Victor 

W Whiskey 

X X-ray 

Y Yankee 

Z Zulu 
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ANNEXE K:  
 

SUGGESTIONS RELATIVES AUX MEDIA 
 

1. Les “Faire” dans une interview : 

 

Demander le nom du reporter. En suite employez le dans vos réponses 

Utilisez votre nom en entier.  Les sobriquets ne sont pas les biens venus  

Choisissez le site (si possible). Assurez vous que vous êtes à l’aise  à l’emplacement de l’interview. Notez ce qui 

figure à l’arrière plan. 

Choissez l’heure (si possible).  Si vous estimez que vous vous sentiriez plus à l’aise en attendant cinq minutes 

encore, demandez au reporter si cela lui convient.  Cependant, il faudrait se rappeler qu’un reporter a une échéance 

pour le rapport. 

Soyez calme ; Votre attitude et votre maîtrise apparente de la situation sont déterminantes dans l’évolution du tempo 

de la suite des évènements.  

Dites la vérité 

Soyez coopératif.  Vous avez la responsabilité d’expliquer au public.  Il y a réponse à la plupart des questions, et si 

vous l’ignorer maintenant, faites leur savoir que vous allez travailler avec diligence pour  déterminer les faits requis. 

Soyez professionnel.  Ne laissez pas vos sentiments personnels à propos des media, voire ce journaliste en général,  

influencer votre réponse 

Soyez patient. Attendez-vous à des questions stupides. Ne vous laissez pas emporter par des questions  méchantes et 

mauvaises. Si la même question est reprise à nouveau, répétez votre réponse sans énervement. 

Prenez votre temps. Si vous faite une faute pendant l’enregistrement non diffuse d’une interview, dite que vous 

voudriez reprendre la question à nouveau.  Si c’est en direct, il suffit de recommencer 

Utilisez des phrases enveloppantes. Ce qui revient à répéter la question dans votre réponse pour assurer un effet 

médiatique  totalement percutant. 
 

2. Les “à ne pas faire”  dans une interview : 

 

Ne faites pas de différence entre les types de presse ou les agences de presses particulières. Vous devriez être ouvert 

à tous les media, que ce soit TV ou radio,   journal à grand tirage ou local et presse étrangère ou nationale 

Ne pas répondre par: ‘Pas de commentaire’ 

Ne donnez pas d’opinions personnelles. Tenez-vous en aux faits. 

Ne vous emballez pas. Tout ce que vous direz peut être et sera utilisé contre vous 

Ne mentez pas. Raconter un mensonge involontairement est une faute. Le faire sciemment est stupide. 

Ne bluffez pas. La vérité sortira d’elle-même 

Ne soyez pas sur la défensive.  Les média et leur public reconnaissent une attitude défensive et  croiront volontiers 

que vous êtes en train de cacher quelque chose.  

N’ayez pas peur.  La peur donne un air ridicule ce qui n’est pas une caractéristique que vous voulez donner de vous-

même 

Ne soyez pas évasif. Soyez direct au sujet de ce que vous savez de la situation et de ce que vous avez l’intention de 

faire pour atténuer les effets de la catastrophe. 

N’employez pas de jargon. Le public n’est pas habitué à la plupart du langage utilisé dans ce  domaine.  

Ne recherchez pas la confrontation. Ce n’est pas le moment de dire à un journaliste combien vous n’appréciez pas les 

média 

Ne cherchez pas à la fois à parler et régir à une catastrophe. Vous ne réussirez ni l’un ni l’autre. 

Ne portez pas de lunettes de soleil 

Ne fumez pasNe promettez pas de résultats et n’anticipez pas 

Ne réagissez pas à des rumeurs 

Ne répétez pas les questions biaises  
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ANNEXE  L : 
 

 LISTE PROPOSEE DES EQUIPEMENTS DE L’EQUIPE USAR 
 

 

1. Niveau opérationnel léger USAR :  
1.1        2- Massues  – 8 à 10 lb. (3.5 kg à 4.5 kg)   

1.2        2- Massues  – 3 à 4 lb. (1.4 kg à 1.8 kg)  

1.3        2- Burins (1-inch x 77/s-inch [25 mm x 197 mm]) 

1.4        4-  Leviers barres (60-inch [1 500 mm]) 

1.5        2- Barres à griffes (3 pieds [1 m]) 

1.6        2- Scies à métaux (Gros travaux)  

1.7        3- Paquets de lames de scies à métaux en carbure  

1.8        2- Scies à refendre (26-inch [650 mm])  

 1.9       1- Nécessaire de boisage et de calage**  

1.10      1- Nécessaire de secourisme **  

1.11      1- Boîte de pharmacie **  

1.12      2- Couvertures (jetables)  

1.13      1- Planche (dorsale) à 2 colliers d’attache 

1.14      1- Coupe boulons (30-inch)  

1.15      1- Manche de pelle à masser  

1.16      1-  Nécessaire de marquage pour bâtiment ** 

1.17      1-  Hache (tête plate) 

1.18      1-  Hache (tête pointue)  

1.19   2-  Cordes statique protèges150-pieds x l/2-inch        (45 m x 13 mm),  

1.20       2-  Dispositifs de Friction **  

1.21       12-Mousquetons (Locking "D," 11 mm)  

1.22        6- Crochets de levée à came ** 

1.23 3-  Poulie de sauvetage (2- ou 4-inch [50 mm            ou 100 mm])  

1.24       1- Toile et jeu de sangles **  

1.25      1-  Jeu de sangles ** 

1.26      2-  Dispositifs de protection des bords**  

1.27      2-  Sangles à hisser** 

1.28      2-  Harnais de sauvetage à corde (types professionnels) 

1.29       6-  Piquets  en acier (1-inch x 4-foot [25 mm  1.3 m])  

1.30      2-  Courtes massues 1.4 kg à 1.8 kg  

1.31      1- Scie à Chaîne **  

1.32      3- Rubans mètre (8 m) 

1.33      1- Pelle, manche long, pointe carrée  

1.34      1- Pelle, manche court, pointe ronde 

1.35      2- Marteaux pour travaux sur bois (0.7 kg)  

1.36      2- Signalisation de vitesse (carrées)  

1.37      2- Ceintures de charpentier  

1.38      1-  Boite de clous 

1.39      2- Criques hydrauliques (minimum 5-ton)  

1.40      2- Rouleaux de ruban   

** – Pour les détails se référer à la feuille de renseignements sur les outils  

 

2. Niveau opérationnel d’USAR Moyen : 
Outre la liste des équipements opérationnels d’USAR Léger, il est recommandé ce qui suit :  

2.1   1 – Ensemble d’airbags (3 ballons 50-tonne,  avec/3 cylindres à air de secours) 

2.2     1 – Coupe boulons (travaux lourds, 50 mm) 

2.3     1 – Générateur (5 KW)  

2.4     4 –Projecteurs (500 W)  

2.5     6 –Rallonges (50-pieds)  

2.6     1 – Boîte de jonction (4 prises avec/GFI) 

2.7     1 – Adaptateur électrique Wye  

2.8     1 –Scie circulaire de sauvetage (300 mm) 

2.9 2 – Lames de Scie circulaire de sauvetage ([300 mm] Bout en carbure)  

2.10 12 –Lames de Scie circulaire de sauvetage ([300 mm] pour métaux)  

2.11 2 – Lames de Scie circulaire de sauvetage ([300 mm] Diamand, rebord sans fin)  
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2.12 1 – Vaporisateur d’eau sous pression  

2.13 1 – Marteau piqueur (38 mm)  

2.14 1 – Jeux de mèches de Marteau piqueur** 

2.15 1 – Jeux de grappins   **  

2.16      1 – Scie électrique avec12 lames à  métaux et lames 2 à bouts en carbure  

                   (101/4-inch [256 mm])  

2.17 1 – Scie sauteuse  avec 12 lames à bois et 18 lames à métaux 

2.18 2 –Cordes (90 m x 13 mm) statiques protèges, (kern mantle)  

2.19 2 –Cordes (60 m x 13 mm) statiques, protèges (kern mantle)  

2.20 3 –Poulies de sauvetage (50 mm ou 100 mm) 

2.21 2 – Dispositifs de friction **  

2.22 12 –Mousquetons (fermeture “D” 11 mm)  

2.23 1 – Jeu de sangles **  

2.24 1 – Ensemble d’étriers  

2.25 2 – Harnais de sauvetage en corde (*Facture professionnelle) 

2.26 2 – Pelles pliantes, courtes  

2.27 4 – Seaux (de halage,métal ou toile)  

2.28 8 –  Madriers100 mm x 100 mm x 2.5 m  

2.29 6 – Paires de crics à vis, (38mm)  

2.30 1 –Coupe tuyau, pluri disque (38-mm)  

2.31 6 – Tuyaux (2 m x 38 mm)  

2.32 2 – crics à haute course avec tube rallonge 

2.33 1 – Nécessaire de boisage et de calage **  

2.34 1 – Come-along (2- à 4-tonnes)  

2.35 1 – Jeu de chaînes **  

2.36 1 –  Boîte à outils**  

2.37 1 – Marteau à démolir, petit ** 

2.38 1 –, Marteau à démolir, grand**  

2.39 1 – Appareil de détection électrique**  

2.40 1 – Ventilateur **  

2.41 1 – Appareil de contrôle d’air  

 
** –Pour les détails se référer à la feuille de renseignements sur les outils  
 

3. Niveau opérationnel USAR lourd : 
En plus des listes des équipements opérationnels USAR léger et Moyen, il est recommandé ce qui suit: 

3.1    6 – Appareils de respiration autonome (SCBA),  chacun doté d’un système d’alerte personnel et d’un cylindre de 

secours  

3.2    3 – Appareils de respiration avec apport d’air (SABA) à système ombilical avec cylindre d’évasion et 75 m de 

tuyau chacun 

3.3  1 – Appareil de contrôle d’air  

3.4  1 – Trépied (mesures humaines, 2.3 m à  3 m avec système de halage)  

3.5  2 – Harnais de sauvetage en corde pour le corps entier 

3.6  1 – Ventilateur **  

3.7  1 – Scie de secours rotative 400 mm avec réservoir de carburant 10L. 

3.8  2 – Lames de scie de secours rotative (400 mm diamant, rebord sans fin)  

3.9 2 – Lames de scie de secours rotative  (400 mm bout en carbure)  

3.10 1 – Vaporisateur d’eau sous pression  

3.11 6 – Respirateurs à canette 

3.12 24 – Canettes de recharge pour respirateurs  

3.13 1 – Générateur (5 KW)  

3.14 4 – Projecteurs (500 W)  

3.15 6 –  Rallonges (15 m) 

3.16  1 – Boîte de jonction (4 prises avec GFI) 

3.17 1 – Adaptateur électrique Wye  

3.18 1 –Marteau piqueur (38 mm)  

3.19 1 – Jeu de mèches pour marteau piqueur  ** 

3.20 1 –  Scie sauteuse  avec12 lames à bois et 18 lames à métaux 

3.21 1 –Perceuse (38 mm], vitesse variable)  

3.22 1 – Jeu de mèches (acier, 3 mm à 15 mm) 

3.23 1 – Jeu de mèches (bout en carbure, 6 mm à mm)  

3.24 1 – Scie à chaîne (300 mm) électrique avec chaîne à bout en carbure, quand cela n’est pas déjà disponible         

du stock ‘léger’ 

3.25  1 – Coupe ‘Rebar’ (capacité 25 mm)  

3.26 1 – Arc à cisailler ** 

3.27 1 – Come-along (2- à 4-tonne)  
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3.28 1 – Marteau à démolir, petit,  **  

3.29 1 – Marteau à démolir, grand **  

3.30 1 – Brancard de dégagement pour zones confinées 

3.31 2 – Pioches, pliantes et courtes  

3.32 1 – Airbag à haute pression d’une capacité  totale de 245 tonnes  

3.33 2 – Régulateurs d’air bags  

3.34 2 – Ensembles pour marquage de bâtiment**  

3.35 1 – Nécessaire de boisage et de calage  **  

3.36 1 – jeu de tiges à bourrer de la poudre pour pistolet à clous (plus150 charges rouges)  

3.37 1 – Boite de clous pour pistolet à clous  plus rondelles (65 mm)  

3.38 1 – Boite de clous pour pistolet à clous  plus rondelles (90 mm)  

3.39 1 – Pierre  à aiguiser verte (pour aiguiser les bouts des outils en carburant)  

3.40 1 – Boite de clouts ** 

3.41 2 – Signalisation de vitesse (carrées)  

3.42 2 – Petit marteaux  ( Travaux léger 0.7 kg) 

3.43 2 – Ceintures de charpentier  

3.44 1 –Niveau (150 mm)  

3.45 1 – Niveau ( 1.3 m) 

3.46 1 – Pistolet à clous pneumatique (Pour cadre, 6–16 Penny) 

3.47 1 – Boite de clous à pistolet (8-penny)  

3.48 1 – Boite de clous à pistolet (16-penny)  

3.49 8 – Pré cric à vis arrière 

3.50 12 – Paires de crics à vis,  

3.51 12 – tuyaux (2 m x 38 mm)  

3.52 12 – Piquets en acier (25 mm x 1.3 m) 

3.53 1 – Boîte d’atomiseurs de peinture orange, (marqueur de traits, modèle à pulvérisation vers le bas) 

3.54 1 – Boîte de ruban pour canalisation  

3.55 1 – Appareil de recherche technique**  

** – Pour  les détails se référer à la feuille de renseignements sur les outils  
 

4. Fiche de renseignements USAR concernant  les outils : 
1. Jeu d’ancres (Grappins  et plateaux Concernent  des systèmes de grappin à  cordes ) : 

1.1 1 boîte de grappin  en béton (9 mm x 125 mm ) 

1.2 25 Plateaux de grappin  en acier inoxydable (9 mm ) 

1.3 25  Écrous HID en acier trempé (9 mm ) 

2. Nécessaire de marquage comprenant : 

2.1 2 boîtes d’atomiseurs de peinture orange, marqueur de traits, (vers le  bas) 

2.2 4 morceaux de craies pour bois  

2.3 2 Crayons cire  (rouge))  

2.4 2 Crayons (jaune)  

2.5 4 Crayons pour bois   

3. Dispositif à Came : 

3.1 Boucle Prusse  (7 mm ou 8 mm), Gibb’s Ascender, or une  combinaison des deux . 

4. Cie à chaîne : 

4.1 A mazout ou électrique, avec chaîne à pointes en carbure et une chaîne d’appoint et de l’huile (bar)  

4.2 Pour celle à mazout: bidon de 10 l. de carburant d’appoint & mélange d’huile 

4.3 Pour l’électrique: une source d’alimentation électrique et 30 m de rallonge. 

5.     Jeu de chaînes : 

5.1 Toutes les chaînes sont d’une section de [9 mm] au moins, calibre 7 au moins 

5.2 1 – 3 m  à crochet crampon à chaque bout 

5.3 1 – 5 pieds (1.6 m) à crochet crampon et crochet défilant 

5.4 1 – 3 m à crochet crampon et crochet défilant 

5.5 1 – 6 m à crochet crampon et crochet défilant 

6. Nécessaire pour boisage et calage  

6.1 24- madriers – 10 cm x 10 cm x 45 cm  

6.2 24-madriers – 50 mm x 10 cm x 45 cm  

6.3 12- cales – 10 cm x 10 cm x 45 cm  

6.4 12 -cales – 5 cm x 10 cm x 30 cm 

7. Découpe au chalumeau : 

7.1 Un ou plusieurs chalumeaux oxyacéthyléniques, exothermiques pour découper  du plasma, ou tout autre outil 

similaire  

 8. Marteau piqueur : 

      (Électrique, à compression, ou à mazout, 40 kg au minimum) 

8.1 2-  Embouts tête ronde 

8.2 2-  Embouts tête Plate 
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9. Marteau piqueur  

           (Électrique, à compression, ou à mazout, 20 kg au minimum) 

9.1 2-  Embouts tête ronde 

9.2 2-  Embouts tête ciseau 

10 Protection des bords  

10.1  1- Galets de bords, bâche de toile, manche à feu/d’incendie ou toute combinaison des deux 

11. Dispositif de détection de courant électrique  

11.1       1- Compteur Volt/Ohm, ou tout autre dispositif pour prévenir les membres de l’équipage d’un courant électrique 

12. Boîte de pharmacie  

12.1    1- De la fourniture élémentaire des premiers soins pour six victimes ou membres d’équipage  y compris :  tampons 

d’ouate, collyres, pansements 10 cm x 10 cm, bandages à gaze, bandages triangulaires , bandages élastiques, etc.  

13. Dispositif à friction  

13.1 1 – Figure  8 avec anneaux (ou freins à crémaillères)  

14.  Litière et structure (armature) 

14.1 Litière appropriée et calibrée pour levé et hissage horizontaux & verticaux. La structure peut être soit commerciale 

soit pré montée, avec des possibilités d’ajustement et d’extension 

15. Clous  

15.1  10 Kg de 16-Penny  

15.2 10 Kg de  8-Penny  

15.3 10 Kg de 16-Penny (Duplex)  

16. Sangles pour hissage 

16.1   Ruban à sangles (réglable) consistante en un anneau en  “D” et un autre    en “V” à chaque bout 

17. Jeu de mèches de perceuse à percussion 

17.1. 1 mèches à tête en carbure; chaque une  (9,13, 19, 25, 38, et 50 mm)  

18. Système de recherche technique 

18.1  Instruments optiques (cameras de recherche) 

18.2  Instruments sismiques /acoustiques (appareils d’écoute) 
 

5. Boîte à outils : 
1. 1 – clef courbée 30 cm  

2. 1 – clef courbée 20 cm  

3. 1 – pinces de plombier 

4. 1 – tenailles à desserrer** 

5. 1 – coupe-file latéral 

6. 1 – ensemble de criquets 13mm et clef avec extension de 150 mm  

7. 1 –barrette de blocage 13 mm 

8. 1 – marteau à panne ronde 

9. 1 – ensemble de tournevis plat  

10. 1 – ensemble de tournevis Philips (cruciforme) 

11. D’autres outils sont nécessaires pour entretenir et réparer les équipements et les outils de réserve 
 

6. Nécessaire pour traumatisme : 
 

1. Réserves de base pour le traitement les blessures dues à des traumatismes de six victimes, y compris de gros 

pansements, élingues, voies aériennes (airways), dispositif à valve avec plusieurs masques d’air. Matériel pour 

réanimation avancée (administration de médicaments par exemple) en cas où l’équipe serait suffisamment entraînée à les 

utiliser.  

2. Ventilateur : 

2.1 Ventilateur électrique ou à mazout doté d’un tube extensible pour orienter   le mouvement d’air 

2.2 Ensemble de harnais (chaque longueur doit être faite dans une couleur différente) : 

2.2.1 6 – 2,5 cm x 1,6 m 

2.2.2 6 – 2,5 cm x 4 m 

2.2.3 6 – 2,5 cm x 4,8 m 

2.2.4 6 – 2,5 cm x 6 m 

2.3   Tous les harnais doivent être en nylon torsadé, d’une forme d’extension   de 1820 kg au minimum.  
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ANNEXE  M :  
 

CAPACITES DES AVIONS : 

Note: Les capacités de la cargaison ainsi que les vitesses de croisière présentées dans ce tableau sont de moyennes pour ce 

type d’avion. Les capacités réelles   changeront  selon l’altitude, la température de l’air ambiant, et du type de 

carburant réel abord. 

Type d’avion 

Vitesse de 

croisière 

(noeuds) 

Poids de 

cargaison 

maximum- 

tonnes libre 

(2.200 lb) 

Dimensions de 

l’habitacle de la 

cargaison 

L x l x H(cm) 

Dimensions de 

la portière  

 l x H(cm) 

 Volume 

utile de la 

cargaison 

m3 

Qté de 

palettes 

224 x 318 

(cm) 

Longueur 

souhaitée de 

la piste 

(ft) 

AN-12  15 1,300 x 350 x 250 310 x 240 100 néant néant 

AN-22  60 3,300 x 440 x 440 300 x 390 630 néant néant 

AN-26  5.5 1,060 x 230 x 170 200 x 160 50 néant néant 

AN-32  6.7 1,000 x 250 x 110 240 x 120 30 néant néant 

AN-72/74  10 1,000 x 210 x 220 240 x 150 45 néant néant 

AN-124 450 120 3,300 x 640 x 440 600 x 740 850 néant 10,000 

A300F4-100  40 3,300 x 450 x 250 360 x 260 320 20 8,200 

A300F4-200  42 3,300 x 450 x 250 360 x 260 320 20 8,200 

A310-200F  38 2,600 x 450 x 250 360 x 260 260 16 6,700 

A310-300F  39 2,600 x 450 x 250 360 x 260 260 16 6,700 

B727-100F  16 2,000 x 350 x 210 340 x 220 112 9 7,000 

B737 200F  12 1,800 x 330 x 190 350 x 210 90 7 7,000 

B737 300F  16 1,800 x 330 x 210 350 x 230 90 8 7,000 

B747 100F  99 5,100 x 500 x 300 340 x 310 525 37 9,000 

B747-200F 490 109 5,100 x 500 x 300 340 x 310 525 37 10,700 

B747 400F  113 5,100 x 500 x 300 340 x 310 535 37 n/a 

B757 200F  39 3,400 x 330 x 210 340 x 220 190 15 5,800 

B767 300F  55 3,900 x 330 x 240 340 x 260 300 17 6,500 

DC-10 10F  56 4,100 x 450 x 250 350 x 260 380 23 8,000 

DC-10 30F  70 4,100 x 450 x 250 350 x 260 380 23 8,000 

IL-76  430 40 2,500 x 330 x 340 330 x 550 180 n/a 2,800 

L-100 275 22 1,780 x 310 x 260 300 x 280 120 6 néant 

L-100-20 275 20 1,780 x 310 x 260 300 x 280 120 6 néant 

L-100-30 280 23 1,780 x 310 x 260 300 x 280 120 6 néant 

MD-11F  90 3,800 x 500 x 250 350 x 260 365 26 néant 
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TABLE 1.—TYPES D’HELICOPTERE QUE PEUT UTILISER OFDA PENDANT DES OPERATIONS EN 

CAS DE CATASTROPHES 
  

Type d’hélicoptère  Type de carburant 

Vitesse de 

croisière  

(noeuds) 

Charge normalement 

permise pour planer dans 

des missions près du sol 

(kg/lb)* 

Charge normalement 

permise pour planer dans 

des missions loin du sol 

 (kg/lb)† 

Nombre de 

sièges de 

passagers  

Aerospatiale SA 315B Lama Jet 80 420/925 420/925 4 

Aérospatiale SA-316B 

Alouette III 
Jet 80 526/1,160 479/1,055 6 

Aérospatiale SA 318C 

Alouette II 
Jet 95 420/926 256/564 4 

Aérospatiale AS-332L Super 

Puma 
Jet 120 2,177/4,800 1,769/3,900 26 

Bell 204B Jet 120 599/1,20 417/920 11 

Bell 206B-3 Jet Ranger Jet 97 429/945 324/715 4 

Bell 206L Long Ranger  Jet 110 522/1150 431/950 6 

Bell 412 Huey Jet 110 862/1900 862/1,900 13 

Bell G-47 Aviation Gas 66 272/600 227/500 1 

Bell 47 Soloy Jet 75 354/780 318/700 2 

Boeing H 46 Chinook Jet     

Boeing H 47 Chinook Jet 130 12,210/26,918 12,210/26,918 33 

Euro copter (MBB) BO-105 

CB 
Jet 110 635/1,400 445/980 4 

Euro copter BK-117A-4 Jet 120 599/1,320 417/920 11 

MI-8 Jet 110 3,000/6,6139 3,000/6,6139 20–30 

MI-17      

Sikorsky S-58T Jet 90 1,486/3,275 1,168/2,575 12—18 

Sikorsky S-61N Jet 120 2,005/4,420 2,005/4,420 néant 

Sikorsky S-64 Sky crane Jet 80 7,439/16,400 7,439/16,400 néant 

Sikorsky S-70 (UH-60) Black 

Hawk 
Jet 145 2,404/5,300 1,814/4,000 14–17 

 

 

 

* A utiliser quand les aires de décollage et d’atterrissage sont relativement plates et la charge non éjectable. La charge réelle va varier selon 

l’élévation, la température, la quantité de carburant, et d’autres facteurs.  

A utiliser dans des missions à charge suspendues (la cargaison est  placée dans un filet ou bien est suspendue à un câble et soulevée et 

déplacée par un hélicoptère utilisant un crochet au ventre), ou sur des terrains  défavorables (aires d’atterrissage sur des flancs raides ou des 

falaises adjacentes) ou par temps inhospitalier. La charge réelle va varier selon l’élévation, la température, la quantité de carburant, et d’autres 

facteurs. 


