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Depuis le début de l’année le GSCF est intervenu 4 fois en Croatie. Ainsi, dans le cadre de la poursuite de
notre soutien aux collègues sapeurs-pompiers Croates, une équipe s’est rendue à Rovisce, puis sur l’île de
Brac.

Rovisce
Deux axes pour la mission :
1) Poursuivre la formation sur les techniques de désincarcération et sortie des victimes d’un véhicule.
2) Assurer une continuité en don de matériel et équipements de protection individuelle (EPI).

Mission
Concernant la partie secours routiers : deux sacs de secours pour les équipiers ainsi qu’un plan dur ont été
offerts. Les sapeurs-pompiers ont pu ainsi parfaire leurs formations en prenant en compte les techniques de
sortie mais aussi de prise en charge des victimes avec le matériel complémentaire apporté.
La seconde partie consistait à poursuivre l’apport de matériel et d’EPI.
Deux tenues de protection pour les interventions pour la destruction de nid de guêpes et/ou frelons ont
notamment été offerts ; en effet, les sapeurs-pompiers de Rovisce assuraient ces interventions avec le port
d’une tenue incendie.

Des EPI, tenues de feu, gants de feu, ainsi que des vestes polaires (105) ont été apportés, ces effets serviront
aux sapeurs-pompiers de Rovisce mais aussi aux sapeurs-pompiers des villes voisines, le GSCF ayant
demandé au centre de secours d’équiper également leurs homologues.
Concernant le matériel : un groupe électrogène, du matériel d’éclairage etc, ont été fournis dans l’objectif de
compléter le matériel que nous avions offert.
Projet 2019
Le GSCF va poursuivre son soutien en matériels et EPI. Ainsi, le centre de secours de Rovisce, qui est une
base arrière du GSCF, assurera la distribution du matériel auprès de leurs homologues Croates, mais aussi
des pays voisins comme la Bosnie.
Concernant le véhicule roulant notamment incendie : comme déjà évoqué dès notre première visite, celui-ci
est vieillissant et dangereux pour les sapeurs-pompiers. Un des véhicules est notamment tombé en panne peu
avant notre arrivée. Ceci n’empêche pas les sapeurs-pompiers de garder le sourire et de poursuivre leurs
interventions dans des conditions dangereuses.

Le GSCF a ainsi décidé dès le début de l’année
2019 d’acheter sur ses propres fonds un fourgon
incendie.
En effet, nous ne pouvons pas continuer à regarder
nos collègues partir avec des engins vieillissants et
inadaptés pour les missions d’incendie et de
sauvetage qu’ils assurent.

L’île de Brac
L’île de Brac est une île de Croatie située au large de la côte Dalmate.
D’une superficie de 396 km², c’est la troisième plus grande île de
l’Adriatique.
Son point culminant est Vidova Gora, à 778 mètres, et la ville
principale est celle de Supetar.
Il existe un risque très important de feux de forêts.

Contexte
Une première visite de la caserne de Supetar avait été effectuée par les sapeurs-pompiers du GSCF lors de la
mission de juin dernier.
Cette rencontre avait permis de mettre en avant des besoins, notamment en matériels de secours, en EPI, et
en soutien lors des feux de forêts.
Le centre de secours de Supetar est une caserne mixte professionnelle et volontaire qui dispose de
nombreux matériels en parfait état et récent.
L’île de Brac,durant la période estivale, est prisée des touristes en majorité Français.
Lors de notre évaluation nous avons évoqué le problème des évacuations et des mises en sécurité des
habitants et vacanciers lorsqu’un feu de forêt se produit.
Mission

En complément des évaluations
nous avons apporté du matériel qui
manquait aux sapeurs-pompiers,
notamment deux sacs de secours, un
plan dur, deux tenues pour lutter
contre les guêpes et frelons et de
nombreux EPI.

Projet 2019
Nous nous chargerons avant la période estivale de soutenir en matériel les sapeurs-pompiers de Supetar dans
les besoins relatifs aux évacuations et mise en sécurité.
Une étude est en cours pour renforcer en personnel sapeurs-pompiers du GSCF le centre de secours de
Supetar lors de la période d’été afin de lutter contre les incendies de forêts.

Bilan des deux missions
Durant cette mission nous avons pu rencontrer à Rovisce le Directeur National des sapeurs-pompiers de
Croatie. Cet entretien a mis en avant les problèmes rencontrés par les centres de secours ruraux et les
difficultés à disposer de matériel par manque de budget.
Face aux besoins évoqués mais surtout devant le professionnalisme et la détermination des pompiers,
notamment de Rovisce, le GSCF poursuivra et accentuera ses missions en Croatie.
Nous espérons pouvoir au début 2019 équiper les sapeurs-pompiers de Rovisce d’un fourgon pompe tonne
(FPT), ce qui sera une avancée importante pour ce centre de secours.
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