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PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE
INFO-FLASH NO 15 - 23-09.2o-12

sPEGrÃL rr Proiet pour la Gontril¡r¡tion s¡r¡sse DD

Des nouvelles actualisées de notre action et des 4 Centres incendie de notre projet.

Durant l'été les membres du Comité de pilotage se sont retrouvés à plusieurs
reprises afin de préparer le < dossier de l'été >... Le dépôt du projet de demande de
soutien financier à la Confédération suisse par la Contribution suisse à
l'élargissemenUFonds des partenariats.

Christophe Praz el Pascal Praz se sont retrouvés à plusieurs reprises à Nendaz,
Francisc Giurgiu et Christophe Praz se sont retrouvés, fin juillet, en Roumanie à
Constan{a, alors que Francisc Giurgiu et Pascal Praz se sont retrouvés à la mi-août,
à Bucarest d'abord, puis dans plusieurs localités de Roumanie, afin de poursuivre les
contacts. A mi-septembre, Christophe Praz a effectué des visites de terrain et d'
évaluation dans des communes roumaines intéressées à créer un centre régional.

Le 22 août, notre dossier était donc déposé auprès de l'organisme chargé de
recevoir les dossiers à Bucarest... Croisons les doigts... Nous avons un bon
dossier... Mais est-ce qu'un tel projet sera retenu par les organismes chargés de
choisir les dossiers ? Nous le saurons ces prochains mois...

Sitr¡ation des senrices pornpiers volontaires dans les co¡nt¡ttrttes
ror¡rnaines (SVSU)

Dans le dossier déposé pour un financement par le Fonds des partenariats, nous
devions justifier de la nécessité de notre projet... Cela a donc été l'occasion de dresser
la situation actuelle des services volontaires dans les différents judet (cantons) du pays.
Merci aux organismes officiels de l'lSU pour les documents remis.

Bref rappel de l'organisafion des pompiers en Poumanie
En préambule, il nous semblait nécessaire de brièvement et simplement rappeler en
quelques lignes l'organisation du service de défense incendie en Roumanie, Nous ne
relèverons que ce qui concerne les pompiers, sans tenir compte des services
annexes (comme le SMURD par exemple).
A I'heure actuelle, les pompiers roumains ont un statut militaire et sont rattachés au
MAI (ministère des Affaires internes). L'IGSU (inspectorat général des situations
d'urgence) est le commandement national du service des pompiers militaires. ll
coordonne les différentes activités du service, tant de gestion d'évènements, de
prévention et de formation que d'intervention, alors que dans chaque judet, il y a un
service ISU (inspectorat situations urgence) qui coordonne l'action au niveau
dépademental. Dans les villes importantes des judets se trouve une caserne de
pompiers ISU qui intervient sur le terrain. L'appellation au niveau des mairies est
SVSU (Service volontaire situations d'urgence) et, depuis le mois d'octobre 2010,la
législation roumaine impose aux communes la mise en place d'un SVSU. Le
responsable local doit suivre une formation initiale de 3 semaines au Centre national
de formation... Bien souvent, les communes ne disposent pas des fonds
nécessaires, ni pour la dotation en matériel ni pour I'organisation du service.
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En visitant plusieurs casernes lSU, nous nous sommes rendus compte que, au
niveau dotation également, même les services de I'ISU ont un fort déficit de dotation
avec de l'équipement très ancien parfois. Les pompiers sont les parents pauvres du
système... et la tendance, au niveau politique, est de diminuer I'importance et le
nombre de détachements ISU et de transférer, pour une partie, cette charge aux
autorités locales.

La statistique publiée dans la revue << Pompierii români )), en juin 2012, met en
évidence le résultat suivant, bien mis en évidence sur cette carte de Roumanie :

En résumé (de la légende) :

1 seul judel est doté entre 50 à 70 % de l'équipement nécessaire
9 judel sont dotés entre 25 & 50 o/o de l'équipement nécessaire
Tous les autres jude! ont une dotation de moins de 25 o/o

Nous reprenons également, ci-dessous, un tableau statistique (situation êté 2012)
réalisé par l'IGSU et présentant la situation par judet de la composition et de la
dotation en camion tonne-pompe d'intervention des services volontaires des
communes roumaines.
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Judet

Population
(nbre

habitants)
Superf^icie

(km')

Nbre
commune
du iudet

Nbre de
resp.
SVSU

formés

Nbre de
véhicule
tonne-
oomDe

Dont âgés de
plus de 15 ans

\tba 392 747 6242 78
56

15 15

Arad 460 971 7754 101 69 54 52

\rqes 461 971 7754 102 90 13 12

3acäu 706 623 6621 9'1 64 I 7

Sihor 600 246 7544 101 35 14 14

3istrita-Nasäud 317 657 5355 62 36 28 28

lotosani 452 834 4986 78 66 12 9

3rasov 599 028 5363 58 39 28 23

3rãila 373 174 4766 43 40 I 8

3uzäu 496 214 61 03 86 6 10 '10

laras-Severin 333 219 85'14 77 67 19 '18

lälärasi 324 617 5088 54 18 3 3

u 702755 6674 80 71 '15 13

lonstanta 715 151 707 1 70 69 I 4

lovasna 222 449 3710 45 11 22 22

lâmbovita 541 763 4054 89 34 4 4

)o 734 231 77 14 111 71 22 21

3alati 619 556 4466 65 46 14 13

3iurqiu 297 859 3526 54 40 5 5

3or 387 308 5602 70 15 13 12

larqhita 326 222 6639 67 40 42 39

lunedoara 485 712 7063 69 12 12 11

alomita 296 572 4453 66 20 5 3

asl 816 910 5476 95 82 24 22

lfov 300 123 1 583 34 16 6 4

VlaramureS 510 '110 6304 75 12 22 22

Vlehedinti 306 732 4933 66 30 6 4

Mures 580 851 6714 102 24 19 '19

tleamt 554 516 5896 83 75 20 20

)t 489 274 5498 112 36 12 12
rrahova 829 945 4716 102 20 13 12

iatu Mare 367 281 4418 65 58 20 19

ialai 248 015 3864 61 39 5 5

iibiu 421 724 5432 62 48 29 24

iuceava 688 435 8553 114 68 64 58

feleorman 436 025 5790 96 88 20 19

fimis 677 926 8697 99 31 41 39

Iulcea 256 492 8499 48 31 13 13

/aslui 455 049 531 I 86 85 14 13
y'âlcea 413 247 5765 89 17 6 6
y'rancea 387 632 4857 73 66 12 11

Iotal 19 589 166 3179 1841 721 668
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Nombre de véhicules propriété des maiies ef des service s pompiers volontaires lSySU, Serui{iul Voluntar pentru
Situalii de Urgenlã)

Un constant évident . Il y a urgence à faire quelque chose... Perdre son bien dans
un incendie est un drame dans tous pays mais il prend encore une autre signification
quand ce bien est la seule fortune dont l'on dispose et qu'il n'y a pas d'assurance.

Projet déposé le 22.OA.2O12 pour la Gontril¡r¡tion srrisse
ltélargisserrrent

Alors que notre projet initial < 4 centres incendie pour 4 régions de Roumanie > a
déjà vu le jour ces dernières années, nous avons donc décidé de déposer un
nouveau projet, sous forme de suite à notre aventure... Ce projet s'intitule < Soutien
aux pompiers volontaires de Roumanie à travers le réseau OVR )).

Les différentes rencontres, à travers toute la Roumanie, nous ont démontré=que,
dans la situation actuelle, les communes roumaines ont de grandes difficultes, faute
de moyens financiers principalement, à appliquer la législation d'octobre 2010,
imposant la création de SVSU fonctionnels.

L'autre défi est de motiver les jeunes à s'engager comme pompier volontaire. Un
centre de pompiers bien doté et optimum est une motivation supplémentaire pour
favoriser cet engagement.

Dans l'impossibilité de doter toutes les communes en matériel, nous proposons la
création de centres régionaux inter-communaux de défense incendie assurant un
meilleur fonctionnement à ces services de pompiers-volontaires.

Cette régionalisation n'est pas toujours évidente à appliquer sur le terrain mais
constitue un élément capital de notre projet.
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Afin d'avoir une bonne connaissance du terrain mais aussi d'assurer le suivi de
I'activité du centre régional de défense incendie, les nouveaux centres seront créés
dans des régions où nous pouvons compter sur I'implication d'un partenariat membre
du mouvement OVR.

Ce projet bénéficie également du soutien de I'IGSU de Bucarest avec qui nous
entretenons d'excellentes relations de collaboration, afin de développer, de conced,
le volontariat dans les SVSU de Roumanie.

Des liens étroits sont également noués avec l'école des pompiers de Boldeçti (qui
forment les pompiers professionnels). Une collaboration avec cette école pour l'axe
formation de notre projet est en cours de discussion.

Les objectifs fixés pour la réalisation de ce projet sont :

- le développement des 4 centres régionaux pompiers existants de Gherla (CJ),
Oltina (CT), Deda (MS) et Livezi (BC)

- la création et la dotation de nouveaux centres régionaux dans les partenariats
OVR (3 ou 4 pour la période 2013-2015). Cela dépendra évidement du matériel
que nous pourrons récupérer et acheminer en Roumanie

- en Roumanie, la mise en place et la gestion d'un centre de stockage de matériel
pour la dotation des nouveaux centres régionaux, ainsi que du matériel utilisable
en cas de catastrophe

- l'échange d'expérience entre pompiers des différents partenaires, tant en
Roumanie qu'avec les partenaires pompiers de Suisse

- le développement d'actions de formation pour les pompiers-volontaires de notre
projet

Avec toujours la même philosophie et le même état d'esprit... Solidarité et amitié

Nous aurons I'occasion de revenir sur ce projet et sur les actions prévues dans nos
prochains < lnfo-Flash >.

Rencontre à ltécole de Boldesti

Durant l'été, l'lnspecteur Général de l'lGSU, le Col. Lucaciu (N" 1 des pompiers en
Roumanie) et le directeur de l'école des pompiers de Boldegti, le Col. Câtea (école
qui forme tous les pompiers professionnels de l'lSU) nous ont adressé un message
d'amitié.

A I'occasion d'une réunion en Roumanie, Francisc Giurgiu et Pascal Praz se sont
rendus à l'école des pompiers professionnels IGSU de Boldeçti et ont rencontré MM.
Lucaciu et Câtea (ainsi que les responsables de formation de l'école), qui nous ont
assuré d'un soutien total au projet pompiers de I'OVR et de la Suisse.

Une discussion est en cours avec l'école de Boldeçti pour assurer, dans le cadre de
notre projet, la formation et le perfectionnement des pompiers-volontaires des
centres régionaux paftenaires de notre projet.
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Ministère de I'Intérieur
Inspection Générale des situations d'urgence

Monsieur Praz,

Au nolll de rlles Collègues dc l'Inspectiou Générale des

Sin¡ations d'Urgence, de L' Ècole t1e Pornpiers, tsoldcçti et au non de tous

ceu,r qui v(-)u$ avcZ aicìé, je ticnS ii vous re¡ncrCier trcs sincèrement pour les

dons qu' ils ont t-aits.

Je prends un grancl plaisir et un grand honncur cn même

tenrps cl'envoyet nos sincùreS remcrciements el' ttlCrCi pour le

professionnalisme des rcprésenprnts dc I'Associatio¡ OVR- Suisse qui nous

6nt sOUtenl,ts par t Os dons. qui Seront utìles danS I'accontpliSSemenl de nos

tåchcs quoticlienncs,

F.n espérant que llolls allons poursuirte cctte collaboration

dans le f'utur, jc vous prie d ' accepter ttrcs Saltltations distigttées'

Cordialcttrent, I

lnspectc,ttr Générul j\
Colonel \- - \

Marccl - Sorin l,ucacitt

Cordialement,
l,' Ècole Maîtrc.

Colonel
F,elix Câtea
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Qui mieux que les professionnels roumains connaissent les besoins de formation et
les attentes des services volontaires du pays ?
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Une collaboration avec l"lGSU et
formation, se met donc en place.
prochain numéro de l'lnfo-Flash.

Photo IGSU - scoala Boldesti

l'école de Boldeçti, dans le domaine de Ia

Nous aurons I'occasion d'y revenir dans un

Dans le prochain numéro d'lnfo-Flash, nous
centres pompiers OVR, sur les projets, etc.

reviendrons sur I'actualité des

Le 13 septerrrl¡re est fêté en Ror¡¡nanie la rr lorrrnée nationale des
pornpiers rD.... Ltoccasion de rerlaercier tor¡s les engagés

professionnels orr volontaires...

INFO-FLASH est distribué, par mail ou par courrier, à plus de 120 partenaires de
notre projet en Suisse et en Roumanie...

Vous retrouverez l'actualité de notre < projet pompiers )) sur le site :

www.ovr-su¡sse.ch

Demandez à recevoir notre INFO.FLASH ou dites-nous à qui l'envoyer par un simple
mail à pascal-praz@bluew¡n.ch (également par poste sur demande).

Adresse pour correspondonce et informotions :

Poscol Proz - Chemin du Creux 58 - CH-1996 Bosse-Nendoz

Té1.0041 t 27 288.22.43 - Mobile t OO4L79 4t6.27.4O - moil : poscol-proz@bluewin.ch - www.ovr-suisse.ch

+



ASSOCIATION D'AMITIE
NENDAZ GHERLA

el si

environs imprejurimi

Avec le soutien de nos

Portenoires pompiers des centres r,á,gionaux

Blonay
St-Légier -la Chiésaz

Commune de Nendaz
l9qi B¡r.d-N!¡ìdiz

Portenoires pompiers (moté,riel et équtpernent)

tRAü5 fi0l{IAl{Ao

Portenoi res el sponsors

SG ÏR,AruSFOf?T GS/iTlI LEVENTF SR¿. GIJKOf{GHFN/

ASSOCIATION CRISSIER _ SAMBATA DE SUS

ECA

5rGIlAr0ntf t Í(0n tA

umnrr.slgmacom.ch

Maierstudio, arhitectura + design, Cluj-Napoca (RO)


