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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Formation spéciale organisée par Pompiers de l’urgence internationale 
pour des sauveteurs, espagnols et un philippin, à La Souterraine

28 août 2017  —  Pour la rentrée, du 3 au 8 septembre 2017, des formateurs de Pompiers de l’urgence 
internationale accueilleront une équipe de sauveteurs espagnols et un homologue pompier philippin 
pour les former à différentes techniques de recherche et de sauvetage : localisation de victimes 
ensevelies, consolidation de bâtiments effondrés, reconnaissance par drones, etc..

Cette formation se déroulera sur le site de décombres de la Souterraine mis à disposition par  
le mécène de l’ONG, Picoty Avia, et inaugurera la mise en œuvre de matériels de haute-technologie 
fournis par le groupe Leader : un double radar télémètre avec laser, un radar de recherche de victimes 
ensevelies, une caméra de recherche, des capteurs de son et de vibrations, et deux drones,  
dont le nouveau drone PUI, le « Phantom 4 Pro ».

Des exercices pratiques de mise en situation seront encadrés tout au long de la formation avec  
le soutien logistique de traducteurs, afin de préparer les participants  à l’éventualité d’un séisme 
majeur en Espagne ou aux Philippines.

« Cette formation spéciale est une première » a déclaré le président de PUI, le colonel Besson, mais 
s’inscrit dans la continuité de la collaboration à long terme de Pompiers de l’urgence internationale 
avec les équipes espagnoles et pompiers philippins. La mairie de La Souterraine est partenaire de 
cette opération au même titre que la société Picoty Avia.
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