
USAR
URBAN SEARCH AND RESCUE

FRA-12 Savoie Mont Blanc

Unité de Sauvetage d’Appui et de Recherche



• Descriptif du schéma INSARAG 

CRISPRO 14/04/2022 

Bases: Résolution UN 46/182 du 19 déc 1991
Résolution UN 57/150 du 16 déc 2002



lexique

Assessment
Policy
Worksite
Wide area

Evaluation
Politique et Stratégie
Chantier 
Zone de travail attribuée

OCHA

UNDAC
OSOCC

USAR
INSARAG

LEMA
NGO

BoO
RDC

Office for the Coordination and Humanited Affairs (onu)

United Nations Disaster Assessment and Coordination

On Site  Operation and Coordination Center 

Urban Search and rescue  (team)

International Search and Rescue Advisory Group 

Local Emergency Management Autority

No Gouvernemental Oraginastion

Base Of Operations

Reception and Departure Center

Bureau de coordination des affaires humanitaires

Evaluation et Coordination des catastrophes (mandat ONU)

Centre de coordination opérationnelle sur site

Equipe de Recherche et Sauvetage en zone Urbaine

Groupe consultatif International en recherche et sauvetage

Autorité locale de gestion des catastrophes

Organisation Non Gouvernementale

Camp de Base

Centre d’arrivée et de départ des Equipes
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INSARAG Teams

Afrique-Europe- Moyen Orient

Asie-Pacifique

Amériques
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INSARAG Guidelines
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INSARAG guidelines
3 Volumes

- Volume I: Policy ( politique, stratégique)

- Volume II, Manual A:           Capacity Building (renforcement des    
capacités)

- Volume II, Manual B:          Operations
- Volume II, Manual C:          IEC / IER (classification et reclassification)

- Volume III: Operational Field Guide (guide des   
operations sur le terrain)
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INSARAG Guidelines
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INSARAG Guidelines



USAR COORDINATION

Coordination at the       
Arrival Airport

Coordination in the Field

GDACS/ Virtual 
OSOCC (VO)

Coordination on the 
Internet

RDC
Reception and 

Departure Centre

OSOCC On-Site 
Operations 

Coordination Centre

Multiple International
USAR Teams

Local Teams
and Resources

LEMA
Local Emergency 

Management Authority



On-Site Operations Coordination Centre 
(OSOCC)





USAR Medium Team (40 PAX)





Reception / Departure Centre - RDC

Manutention aéroportuaire

Commandement militaire

Douane

Police aux frontières / immigration

Contrôle Aérien

Direction police / FO

Direction aéroportuaire



USAR Coordination Cell (UCC)







USAR
Sectorisation
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« Assessment Search and Rescue »

Level 1: Wide Area Assessment 
(Reconnaissance de secteur) Assesment Sector ASR1

Level 2: Sector Assessment 
(Reconnaissance de sites) worksite Assesment ASR2

Level 3: Rapid Search and Rescue 
(Sauvetage simple) ASR3

Level 4: Full Search and Rescue 
(Sauvetage complexe) ASR4

Level 5: Total Coverage Search and Recovery ASR5
(Tous les sauvetages y compris les morts, Dead people inclused)

5 Niveaux
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Niveau ASR 1 (Wide Area Assessment)
Objectif Effectué quand 

et par qui
Outils
INSARAG

Outputs

• Reconnaissance 
préliminaire des zones 
affectées

• Estimations des 
ressources

• Plan de sectorisation
• Fixer priorités
• Identifier les dangers
• Identifier les infrastructures
• Identifier lieux potentiels 

pour BoO
• Aperçu initial des dégâts 

ou des zones assignées

1. LEMA le fait en 
principe avant 
l’arrivée des Teams 
et leur fourni les 
informations

2. Peut être fait par 
les membres 
OSOCC / UNDAC 
à leur arrivée

3. Par des 
reconnaissances 
des équipes USAR

1. Information 
sur VO

2. Briefing RDC / 
OSOCC

1. Info en retour à 
OSOCC / UCC 
ou à LEMA

2. Plan de 
sectorisation

3. Emplacements 
des BoO

4. Priorités et plans 
pour le 
déploiement initial

5. Infos sur VO
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Niveau ASR 2 (Sector Assessment)
Objectif Effectué quand 

et par qui
Outils
INSARAG

Outputs

• Identification des sites 
rentables dans secteur 
attribué

• Nécessite une 
reconnaissance méthodique

• Utilisation du formulaire de 
triage de site

• Informations de la population 
locale doit être recherchée

• En principe, pas de 
sauvetages durant cette 
phase

• Si victimes confirmées, 
opérations de sauvetage en 
fonction de la situation

• Peut être répété dans une 
phase ultérieure

1. Juste après le 
niveau ASR 1 et 
dès que les 
secteurs ont été 
fixés

2. LEMA peut avoir 
déjà sectorisé. Si 
incomplet, peut 
être fait par 
Teams USAR

3. Si pas fait par 
LEMA, par le 1er
Team dans un 
secteur

4. Normalement fait 
par un petit 
élément mobile

5. Utilisation des 
chiens et rech
tech selon 
situation

1. Formulaire 
triage des 
sites

2. Briefing à 
OSOCC / 
UCC

3. Carte des 
secteurs 
reconnus est 
recommandée

1. Formulaire triage 
de site rempli

2. ID complet du 
site

3. Carte du secteur 
reconnu avec les 
zones couvertes

4. Développement 
du plan d’action 
du secteur et 
priorités par 
OSOCC / UCC

5. Autres 
ressources 
nécessaires
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Niveau ASR 3 (Rapid Search and 
Rescue)
Objectif Effectué quand 

et par qui
Outils
INSARAG

Outputs

• Effectué lorsqu’un petit 
nombre de Teams sont
disponibles

• Progression rapide 
dans les structures pour 
maximiser le sauvetage 
de vies

• Investissement 
relativement modeste 
en recherche canine ou 
tech, en opération de 
sauvetage nécessitant 
le dépl de débris, 
étayages, coupage, 
pénétration limitée dans 
les décombres

• Peut être complété en 
quelques heures

1. Fait en principe 
lorsque les 
Teams USAR ont 
été attribués à un 
secteur

2. Doit être fait sur 
des sites de 
travail identifiés

3. Fait par des 
Teams USAR 
Medium et 
Heavy

4. Travail peut 
également être 
fait par des 
équipes 
nationales

1. Formulaire 
rapport de 
site de 
travail

2. Formulaire 
d’extraction 
des victimes

3. Marquage 
du site de 
travail

1. Rapport de site 
de travail 
complet

2. Marquage des 
sites de travail

3. Formulaires 
d’extraction des 
victimes 
complets



Stage USAR2 Novembre 2017

WORKSITE REPORT
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Niveau ASR 4 (Full Search and 
Rescue)

Objectif Effectué quand 
et par qui

Outils
INSARAG

Outputs

• Travail nécessitant 
d’identifier, de localiser 
et de sauver un petit 
nombre de personne 
sévèrement prises sous 
les décombres et que 
les ressources de 
LEMA ou qu’un niveau 
3 n’ont pas pu achever

• Normalement fait sur un 
seul site ou un petit 
nombre

• Les Teams pénétreront 
dans toutes les cavités

• Opération de longue 
durée en matière de 
sauvetage (toutes les 
techniques et tous les 
équipements)

1. Effectué après 
ou en 
combinaison 
avec niveau 3

2. Si LEMA a déjà 
identifié des sites 
spécifiques, un 
Team peut aller 
directement au 
niveau 4 

3. Fait par des 
Teams Medium 
et Heavy

1. Formulaire 
rapport de 
site de 
travail

2. Formulaire 
d’extraction 
des victimes

3. Marquage 
du site de 
travail

1. Rapport de site 
de travail 
complet

2. Marquage des 
sites de travail

3. Formulaires 
d’extraction des 
victimes 
complets
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Niveau ASR 5 (Total Coverage Search
and Rescue) 

Objectif Effectué quand 
et par qui

Outils
INSARAG

Outputs

• Fait en principe afin de 
récupérer les victimes 
décédées

• Pas fait pas les équipes 
internationales

• Effectué après la phase 
de sauvetage

1. Effectué après la 
phase de 
sauvetage

2. En principe pas 
effectué par les 
Teams 
internationaux

3. En principe fait 
par LEMA

4. Peut être 
demandé aux 
Teams 
internationaux si 
haute priorité

1. Formulaire 
rapport de 
site de 
travail

2. Formulaire 
d’extraction 
des victimes

3. Marquage 
du site de 
travail

1. Rapport de site 
de travail 
complet

2. Marquage des 
sites de travail

3. Formulaires 
d’extraction des 
victimes 
complets



Stage USAR2 Novembre 2017

VICTIM EXTRICATION FORMFORM
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Worksite Triage
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Worksite Triage
Catégorie 

de triage

Information sur 

Les victimes

Taille des

cavités

Niveau ASR

nécessaire

A
Victimes vivantes 

confirmées

Toutes les 

cavités

Niveau 3

Rapide SAR

B
Victimes vivantes 

confirmées

Toutes les 

cavités

Niveau 4

SAR complet

C
Victimes possibles ou 

nombre inconnu

Grandes 

cavités

Niveau 3

Rapide SAR

D
Victimes possibles ou 

nombre inconnu

Petites

cavités

Niveau 3

Rapide SAR

E
Victimes possibles ou 

nombre inconnu

Grandes 

cavités

Niveau 4

SAR complet

F
Victimes possibles ou 

nombre inconnu

Petites

cavités

Niveau 4

SAR complet
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Worksite triage

Niveau 3 

Fast Rescue

Niveau 4 

Global Rescue

Victimes vivantes 

confirmées
A B

Nombre inconnu de 
victimes et 

grandes cavités
C E

Nombre inconnu de 
victimes et 

petites cavités
D F
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Forms

Nom Description

USAR Team Fact Sheet Information sur le Team chargée sur VO avant le départ
et donnée au RDC lors de l’arrivée

Formulaire triage des sites de travail
Utilisé durant les «assessments» reconnaissances afin
de réunir les informations sur des sites de travail
identifiés avec des opportunités pour des sauvetages.

Formulaire rapport de site de travail Rapport des activités sur un site de travail durant une
période spécifique ou lors de la remise d’un site

Formulaire d’extraction de victime
Formulaire utilisé pour collecter des informations de
base sur les victimes extraites et remises à UCC ou à
LEMA

Formulaire de démobilisation Formulaire avec des informations sur la démobilisation
des Teams USAR et envoyées à OSOCC / UCC
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Worksite Triage Form
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Worksite Report Form
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Victim extrication Form



INSARAG MARKING SYSTEM



Description Module
• USAR Savoie Mont-Blanc was created to respond to the local

risks of our area : landslide, avalanche, earthquake...
• But this detachment must also meet international standards

(EU, INSARAG) to be integrated into a larger operationnal
system⇒MUSAR FRA-C.

• MUSAR FRA-12 consists of firefighters from 2 French Fire and
Rescue Services (Savoie and Haute-Savoie).

• In our area there is snow and it is often cold so the MUSAR
FRA-C will be trained in cold conditions (EoE with Finland in
February 2020).



Description Module
• The INSARAG accreditation process is underway. The final

accreditation exercise (NAP) is scheduled for janvier 2021.
• For the moment no mission abroad for the whole

detachment but several actions for some officers (ERE in
Armenia, USAR training in Burma...).

• MUSAR FRA-12 has participated in several exercises in France



Description Module
• As required by INSARAG guidelines, the MUSAR FRA-12 is self

sufficient to work on one site 24/7.



Description Module
• The MUSAR FRA-12 materials are classified in different

categories (command and communication equipments,
technical materials, medical materials, logistics equipment
for the BoO).

• The total material represents approximately 7,5 tonnes and
120 m³.

• In order to meet international standards, equipment
packaging complies with the air transport rules.

• For MODEX, the module will travel by road : 5 heavy trucks, 2
light trucks, 3 light bus and 2 command car.



Objectives Modules

For the module so we would like the following points :
• The arrangements for transporting the detachment by road ;
• The ability to integrate a large scale operationnal system ;
• The technical capabilities of the team ;
• Work in cold conditions ;
• The team’s self sufficiency.



3.1 – Base of operation (BoO):





Requirements

The MUSAR FRA-12 is self sufficient however it would
need :
• 1500 m² space for the BoO ;
• A water supply ;
• Waste disposal ;
• Wood for shoring ;
• Diesel (100 liters per day) ;
• Gasoline (60 liters per day) ;
• Cutting gas (oxygen, propane, acetylene).



Thanks for your attention
Lets go to the field now !



Plan d’actions 2018-2022

3.3 – Le RDC:

Le RDC est le « point de transit » qui recense et enregistre 
toute l’aide internationale qui arrive à l’aéroport.

Chaque chef de détachement se fait enregistrer au RDC puis 
se rend à l’OSOCC pour prendre sa mission.



Plan d’actions 2018-2022

3.3 – Le RDC:

Missions du RDC:

–Assurer une extension de l’OSOCC

–Assurer l’accueil puis en fin de mission le départ des 
équipes internationales

–Assurer l’interface avec les autorités locales (LEMA) et les 
équipes

–Assurer un briefing avec les derniers éléments ops
(organisation, sécurité, sectorisation, etc)

–Prendre en compte la logistique des équipes entrantes
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Plan d’actions 2018-2022

3.2 – L’OSOCC:
On-Site Operation and Coordination Center

- Lors d’une grande catastrophe, le pays sinistré effectue une demande 
d’aide internationale.

- Cette demande va impliquer une arrivée de plusieurs détachements 
étrangers dans le pays concerné.

- L’OSOCC est « le PC ONU de site» dont la mission est de coordonner 
l’ensemble de l’aide internationale (détachement, fret…) avec les autorités 
locales.

- L’OSOCC est un centre de coordination et non un centre de 
commandement ; c'est-à-dire qu’il ne donne pas d’ordres : il coordonne 
simplement. Le SDE 2 reçoit ses ordres de son Planning Officer (SDE3).



Plan d’actions 2018-2022

- L’OSOCC est un « PC de circonstance » armé par le premier 
pays qui se présente sur le territoire sinistré.

- Sa vocation est d’assurer le premier contact avec les autorités 
locales et de coordonner les premiers renforts jusqu’à ce 
qu’une véritable structure ONU arrive et se mette en place 
(UNDAC).

- L’OSOCC est en contact permanent avec le RDC (Reception
Departure Center) basé lui à l’aéroport. 
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