
     COMPTE RENDU

       DE LA 

       MISSION NEPAL
Du 26 avril au 04 mai 2015

Michel TROMAS, Alain BLOND, Christophe SIRA,

Pascal MONTAND, Maxime BARREAU, Aurélie DUPUY.

L'équipe light PUI

A la demande d'INSARAG dés samedi matin, décision est prise d'envoyer 
une équipe PUI de format léger pour des questions de logistique. L'aéroport 
de Katmandou (1 seul piste) saturé ouvre et ferme en fonction des 
nombreuses répliques, les moyens de transport sont limités.

De nombreuses équipes ont été détournées ou refusées, l'avion du fret 
Français est bloqué à New Delhi.

La décision d'envoyer une équipe plus importante sera éventuellement prise 
après évaluation sur place.



Tableau des arrivées

 Team Name Country IEC Pax Dog Contact Arrival

1 CISAR China H   Zheng Li/00870772272319 26 Apr

2 AFAD Istanbul Turkey H 36 2
Can Avci/ 05055468610, 
00801631431581
Taya/+90 3129197392

26 Apr

3 AKUT Turkey M 20  00870772503893 27 Apr 07:30

4 USAR NL Netherlands H 62 8
arjen stam +31610934872 / 
+881621464863

27 Apr 08:30

5
Poland Usar / 
medics

Poland H   
Dr Wotjtek Wilk/ 
wwilk@pcpm.org.pl/ 
+48690900387

27 Apr 12:00

6 GSCF France NA   0033663580195 27 Apr 13:30

7 PUI and IAE
France and 
Spain

M 15 6 870776404077/78 27 Apr 13:30

Lundi 27 avril 2015

Arrivée comme prévu en fin de matinée à Katmandou Airport accompagné de
l'équipe Espagnol IAE avec qui nous avons mutualisé nos moyens.

Inscription au RDC.

Mise en place de notre BoO sur la base de l'école militaire prés de l'aéroport.

Transporté par un camion et un bus de l'armée, nous nous rendons dans la 
ville de Bhaktapur située à 20 km à l'est de katmandou, pour effectuer une 
reconnaissance sur un immeuble effondré construit en maçonnerie et 
planchers bois. Marquage par les chiens d'une victime DCD.

Retour à la base militaire car les recherches ne sont pas autorisées la nuit.

Mardi 28 avril 2015

Briefing à la caserne .

Affectation pour notre équipe jumelée avec IAE sur 5 sites effondrés dans le 
centre de Katmandou. Encadré par l'armée et la police, nous  nous rendons 
sur les différents chantiers pour effectuer les reconnaissances à l'aide des   

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=18436&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#


équipes cynotechniques ainsi que du matériel d'écoute. Malheureusement, 
aucune victime vivante repérée.

Marquage INSARAG effectué.

Le passage de plusieurs équipes sur les mêmes sites, donne une 
désagréable impression de guidage par les autorités militaires.

Tentative de contacter (en vain) John « SOS Attitude » pour envisager une 
possibilité de transport dans les villages éloignés de la capitale.

Mercredi 28 avril 2015

A la réunion OSOCC de 9h00, nous obtenons l'autorisation de travailler sur la
zone ouest (G1) de Katmandou confiée a l'équipe Chinoise. 

Les militaires nous ayant demandé de quitter leur caserne, nous installons 
notre BoO prés de celle des Chinois qui collaborent amicalement avec nous.

Toujours véhiculés par les militaires, les reconnaissances (assessement 1) 
dans les vallées qui nous sont attribuées confirment l'absence de victime 
vivante.

Bonne surprise, Benoît Gauchon nous arrive d'Australie, se détournant de 
son tour du monde pour nous prêter main forte.

Jeudi 30 avril 2015

Réunion OSOCC 9h00.

Les autorités refusent d'engager des équipes hors des zones désignées vers 
les villages éloignés de la capitale.

Le mots d'ordre est: démobilisation.

Associée à l'équipe Chinoise, une partie de l'équipe continue de reconnaître 
la zone G1 alors que l'autre partie commence à assurer les démarchent pour 
le retour en France.

Une proposition du ministère des affaires étrangères est faite à PUI pour 
récupérer des ressortissants Français et effectuer à l'aide d'hélicos des 
reconnaissances dans des zones encore non exploitées.

Le déploiement de 2 hélicos basés en Indonésie demandés à Airbus. 

Vendredi 1 mai

Le matin nous assistons à la cérémonie de la montée des couleurs de 
l'équipe Chinoise.



Les tractations pour obtenir un vol retour sont récompensées par 15 billets 
validés sans surtaxe pour l'excès de poids et le transport des chiens.

L'opportunité proposée par le MAE restera vaine et provoquera une grande 
déception pour  notre équipe.

Démontage de la BoO.

Après avoir négocié le transport avec l'équipe d'Arabie Saoudite tard le soir, 
nous transportons notre matériel à l'aéroport de Katmandou où nous passons
la nuit afin d'être prêt pour le voyage retour prévu le lendemain.

Samedi 2 mai

Vol Katmandou Kuala Lumpur avec retard et correspondance ratée avec 
l'avion de Paris. Hôtel pour l'équipe; hôtel K9 pour les chiens

Palabres auprès de Malaysia air line pour obtenir l'autorisation de visite des 
chiens par leur maître plusieurs fois dans la journée.

Dimanche 3 mai

Stand by à Kuala Lumpur en attendant le vol du soir.

Lundi 4 mai

Retour Paris par A380, puis Limoges, Orléans, Tours, Nantes grâce aux 
copains venus nous chercher et Strasbourg pour Christophe en TGV.

                            Namasté.

il y a plus de larmes versées sur la terre qu'il n'y a de l'eau dans l'océan. Boudddha.


