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1. Alerte (ou pré alerte) :
A la demande du COGIC, le COZ Sud Est sollicite les CODIS 73 et 74 pour mobilisation du MUSAR
FRA-C.
A noter que la veille de VOSOCC peut permettre d’anticiper la demande officielle du COGIC et
ainsi de lancer, à la demande d’un cadre du MUSAR FRA-C, une mise en pré alerte des effectifs.
Quelle  que soit  la  situation,  chaque officier  CODIS  prend contact  avec son  homologue  pour
s’assurer de la bonne diffusion de l’information sur les deux départements.
En fonction des éléments recueillis,  afin d’anticiper un départ  éventuel,  une procédure de pré
mobilisation peut être lancée (cf §2).

2. Procédure de mobilisation / déclenchement :
2.1. Commandement du détachement     :  
Une alternance du commandement semaine impaire/paire est instituée de la façon suivante :
- semaine impaire :
Le  SDIS  73  fournit  le  TL,  Liaison  Officer,  Operations  Officer,   MUSAR Planning Officer  et  MUSAR
support officer
Le  SDIS  74  fournit  le  DTL,  Coordination  officer,  Support  Officer,  MUSAR  operations  officer  et
interpreter 
- semaine paire :
Le SDIS 73 fournit le Coordination officer, Support Officer, MUSAR operations officer et interpreter 
Le  SDIS  74  fournit  le  TL,  Liaison  Officer,  Operations  Officer,   MUSAR Planning Officer  et  MUSAR
support officer
Le CODIS du TL ainsi désigné devient « force menante » et assure la remontée d’information au
COZ.
Le TL avec son Liaison officer est chargé d’enregistrer l’ensemble des éléments sur VOSOCC (Team
fact sheet).

2.2. Les effectifs du MUSAR FRA-C :
L’objectif est de permettre une répartition équilibrée des effectifs sur les deux départements.
Nonobstant les règles internes à chaque SDIS, pour le déclenchement du MUSAR FRA-C les actions
suivantes sont à lancer dans les plus brefs délais par les 2 CODIS :
- alerte du CTSD de permanence qui regagne le CODIS
- appel de l’Officier de Direction de permanence
- diffusion du SMS de pré alerte du MUSAR FRA-C :
 « URGENT Procédure de mobilisation du MUSAR FRA-C confirmer votre disponibilité au CODIS »
- liste de diffusion : LAO MUSAR
-  le  CTSD  de  permanence  arrête  la  liste  des  personnels  SD  et  CYNO  retenus  (+  une  liste  de
remplaçants : 1 CUSD, 2 équipiers, 1 CYNO) 
- le médecin chef arrête la liste des personnels SSSM
- l’officier CODIS arrête la liste des SP du groupe commandement
- les 3 listes sont soumises pour validation à l’Officier de Direction
-  après  validation de la liste  le  CODIS  transmet  l’état  de filiation  au  CODIS  « menant »  qui  est
chargé de la remontée d’information au COZ
-  lorsque  la  liste  est  arrêtée,  l’officier  CODIS  diffuse  un  SMS  de  confirmation  à  chaque  agent
concerné avec précision de l’heure et du lieu de rendez-vous :
« URGENT Engagement MUSAR FRA-C confirmé Rendez-vous à XXXXXXX à XXhXX »
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3. Ordre préparatoire :
L’ordre préparatoire joint en annexe sera complété au fur et à mesure en fonction des informations
transmises par le COZ. Ce document doit servir de ligne directrice à l’officier CODIS.

CODIS 73

PATRACDR POSTE NOM Consignes

PERSONNEL Unit leader ou safety
officer

- Déclenchement SMS « URGENT 
Procédure de mobilisation du MUSAR
FRA-C confirmer votre disponibilité au
CODIS »
- Après validation de la liste, 
confirmation d’engagement par SMS
« URGENT Engagement MUSAR FRA-C
confirmé Rendez-vous à XXXXXXX à 
XXhXX »
- Transmission de l’état de filiation au 
CODIS « menant »
- Le CODIS « menant » transmet l’état
de filiation global au COZ

Dog handler

HAZMAT spe

Technical search

Rescue squad 
leader

Rescuer

Rescuer

Rescuer

Rescuer

Rescuer

Rescuer

Medical doctor

Paramedic

Logistic officer ou 
Base manager

Transport spe

Logistician

RESERVE

RESERVE

TENUE Paquetage Cf procédure FP 13

RADIO Matériels CDT et 
COM

Cf procédure FP 05

ALIMENTATION Matériels Cf procédure FP 06,07,08,09,10

CDT Team leader Si semaine impaire : 
-  Le  SDIS  73  fournit  le  TL,  le  Liaison
Officer, operation officer, le Planning
Officer et MUSAR support officer
-  Le  SDIS  74  fournit  le  DTL,  et  le
Coordination officer,  support  officer,
MUSAR  operation  officer  et
interpreter
Si semaine paire :

Deputy team leader

Liaison officer

Coordination off

Operation off

Support off
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-  Le  SDIS  73  fournit  le  DTL,  et  le
Coordination officer,  support  officer,
MUSAR  operation  officer  et
interpreter
-  Le  SDIS  74  fournit  le  TL,  le  Liaison
Officer, operation officer, le Planning
Officer et MUSAR support officer
Le CODIS du TL désigné devient 
CODIS « menant » pour la mission. A 
ce titre :
- il est le point d’entrée pour le COZ
- il a en charge la remontée 
d’information
- il assure la diffusion de l’information 
au 2ème CODIS
- il alimente VOSOCC

MUSAR planning 
officer

MUSAR operation 
officer

MUSAR Support 
officer

Interpreter

DEROULEMENT Préciser le cadre général de la mission - lieu
- type de mission
- durée prévisible
- consignes particulières

RDV Définir le PT propre au département ainsi 
que l’heure de rdv.
Définir le point de regroupement du MUSAR
FRA-C ainsi que l’heure de rdv.

CODIS 74

PATRACDR POSTE NOM Consignes

PERSONNEL Unit leader ou 
safety officer

- Déclenchement SMS « URGENT 
Procédure de mobilisation du MUSAR
FRA-C confirmer votre disponibilité au
CODIS »
- Après validation de la liste, 
confirmation d’engagement par SMS
« URGENT Engagement MUSAR FRA-C
confirmé Rendez-vous à XXXXXXX à 
XXhXX »
- Transmission de l’état de filiation au 
CODIS « menant »
- Le CODIS « menant » transmet l’état
de filiation global au COZ

Dog handler

HAZMAT spe

Technical search

Squad leader

Rescuer

Rescuer

Rescuer

Rescuer

Rescuer

Rescuer

Medical doctor

Paramedics

Logistic officer ou
base manager
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Transport spe

Logistician

RESERVE

RESERVE

TENUE Paquetage Cf procédure FP 13

RADIO Matériels CDT et COM Cf procédure FP 05

ALIMENTATION Matériels Cf procédure FP 06,07,08,09,10

CDT Team leader Si semaine impaire : 
-  Le  SDIS  73  fournit  le  TL,  le  Liaison
Officer, operation officer, le Planning
Officer et MUSAR support officer
-  Le  SDIS  74  fournit  le  DTL,  et  le
Coordination officer,  support  officer,
MUSAR  operation  officer  et
interpreter
Si semaine paire :
-  Le  SDIS  73  fournit  le  DTL,  et  le
Coordination officer,  support  officer,
MUSAR  operation  officer  et
interpreter
-  Le  SDIS  74  fournit  le  TL,  le  Liaison
Officer, operation officer, le Planning
Officer et MUSAR support officer 
Le CODIS du TL désigné devient 
CODIS « menant » pour la mission. A 
ce titre :
- il est le point d’entrée pour le COZ
- il a en charge la remontée 
d’information
- il assure la diffusion de l’information 
au 2ème CODIS
- il alimente VOSOCC

Deputy team 
leader

Liaison officer

Coordination off

Operation off

Support off

MUSAR planning 
officer

MUSAR operation
officer

MUSAR Support 
officer

Interpreter

DEROULEMENT Préciser le cadre général de la mission - lieu
- type de mission
- durée prévisible
- consignes particulières

RDV Définir le PT propre au département ainsi 
que l’heure de rdv.
Définir le point de regroupement du MUSAR
FRA-C ainsi que l’heure de rdv.
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