
le Lieutenant Colonel Besson (à droite) avec à ses côtés Bruno Marchat, de la
société Picoty-Avia et les services municipaux concernés. - Meusy Patrick
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Des grandes manœuvres sont programmées
au mois de juin prochain

Dans quelques
semaines, la
ville de La
Souterraine va
être le théâtre
de grandes
manœuvres
organisées par
les Pompiers
de l’Urgence
Internationale,
dans le cadre
du

renouvellement de la certification INSARAG (ONU).

Le lieutenant-colonel Besson*, président de l'association s'est déplacé fin février à La Souterraine
pour présenter aux élus et aux services municipaux le déroulement de cette opération grandeur
nature qui fera l'objet d'une évaluation officielle par une équipe d'observateurs de l'Onu « chargée
de vérifier les capacités des équipes mobilisées à intervenir dans le cadre d'un séisme de forte
magnitude sur la capitale du Tadjikistan ».
Dans les conditions d'un tremblement de terre

Elle se déroulera début juin zone Mermoz et tout près des installations de la société Picoty Avia, un
des principaux partenaires de l'Urgence Internationale dans le cadre d'un mécénat humanitaire.

La Zone Mermoz - ancien champ de foire, locaux désaffectés des anciens abattoirs, et friches
industrielles derrière chez Picoty - sera investie durant quatre jours du 2 au 5 juin afin que les
pompiers puissent mettre en 'uvre différents moyens de secours, d'évacuation, de traitement des
ruines, de recherche cynophile, à partir d'un poste de secours et de commandement. Le QG sera
installé dans les locaux du Comité de bassin d'Emploi (CBE) à l'entrée des anciens abattoirs.

Les personnels mobilisés, que ce soient les secours (52 sauveteurs) ou les volontaires (étudiants
infirmiers, médecine, autres) jouant le rôle des victimes (20) seront tous hébergés sur le
campement installé zone Mermoz. Quant aux cadres et traducteurs (10) et aux observateurs de
l'Onu qui viennent de Pologne, Grande-Bretagne, Turquie, Espagne, Pays-Bas, Islande, Belgique,
ils seront hébergés dans le même hôtel à La Souterraine.

L'exercice se fera dans les vraies conditions d'un tremblement de terre : la pré-alerte sera donnée
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par le Bureau Central Sismologique Français de Strasbourg le 2 juin. Le 3 juin à 6 heures, sera
lancé le protocole de départ avec embarquement à l'aéroport de Limoges, puis le protocole
d'arrivée, toujours à l'aéroport suivi aussitôt du départ en convoi vers La Souterraine, la zone
d'impact sera communiquée au chef de file par GPS, et il n'est pas sûr que le convoi empruntera
forcément la route la plus rapide. Des pièges devraient jalonner le périple pour simuler les difficultés
d'accès à la zone touchée. Les premiers véhicules devraient arriver zone Mermoz entre 11 heures
et midi et la mission de sauvetage va durer en continu jour et nuit, avec des réunions de débriefing
jusqu'au 5 juin 18 heures.
L'opération sera supervisée par 
des observateurs 
de l'ONU

Tous les détails ont été évoqués lors de cette réunion, d'ores et déjà les Pompiers de l'Urgence
Internationale ont commencé à « aménager » le site pour le faire ressembler à une zone de séisme
de grande ampleur.

Jour J, des modifications de circulation seront prévues dans le quartier de la zone Mermoz lors de
l'exercice. Les informations seront données quelques jours avant par la mairie, sur les panneaux
lumineux et par voie de presse.

(*) Philippe Besson est chef du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne,
président fondateur de l'association des Pompiers de l'Urgence Internationale ; le siège est basé à
Limoges et l'association agréée par l'Onu intervient dans plus d'une vingtaine de pays touchés par
des catastrophes dans le monde.
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