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INSIEME 2020 :

10 ans après la classification initiale INSARAG de notre équipe de secours, le mois 
de juin 2020 va faire l’objet de toutes nos attentions. En effet, pour la troisième fois, 
notre équipe va être évaluée par des experts internationaux de 5 nationalités, du 8 au 
10 juin 2020.
Cette année, nous avons la fierté d’avoir été invité par l’équipe de secours du 
gouvernement Suisse afin de mutualiser avec l’équipe Allemande @fire et l’équipe 
Suisse SUI1, notre participation à cet évènement exceptionnel et intense.
Pour la toute première fois, 3 équipes INSARAG vont passer cette évaluation sur le 
même terrain à l’occasion d’un scénario réaliste et unique.
« INSIEME 2020 » (Ensemble 2020), tel est le nom de cet événement qui effectivement 
verra plus de 300 personnes et sauveteurs se mobiliser afin de montrer leur savoir-
faire et leur expertise : travail de recherche et de sauvetage pendant 48 heures, 
reconnaissance de sites effondrés selon les procédures INSARAG, recours aux drones, 
collaboration entre équipes internationales, alimentation en eau potable des sinistrés….
voici quelques exemples du menu qui nous sera réservé.
Depuis deux ans nous nous préparons à cet événement majeur pour notre équipe : 
en effet, nous sommes attachés à la famille des sauveteurs INSARAG et en qualité de 
première équipe classifiée en France en 2010, FRA1, nous mettons tout en œuvre pour 
poursuivre cette formidable aventure.
Je remercie tous les membres de POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE qui 
régulièrement, se mobilisent bénévolement, sans être épargnés, pour se préparer au 
mieux et donner une image positive de notre équipe et de notre pays.

Philippe BESSON



NOUVEAU CHALLENGE POUR UN RENOUVELLEMENT 
DE LA CLASSIFICATION INSARAG
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Première équipe française de secours classifiée
« USAR Medium Team » par les autorités INSARAG

INSARAG : International Search and Rescue Advisory Group / Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage
USAR : Urban Search and Rescue / Recherche et sauvetage en milieu urbain

Pompiers de l’urgence internationale (PUI) 
est une association humanitaire française 
certifiée par l'organisation des Nations Unies 
(ONU) qui porte secours et assistance aux 
pays victimes de catastrophes naturelles 
ou humanitaires.
Depuis 2004, ces professionnels du secours 
mettent bénévolement leur expérience 
et leur savoir-faire au service des populations 
en difficulté.
Lors d'un déploiement d'urgence, PUI c'est : 
- une équipe de 40 sauveteurs en complète 
autonomie pour 10 jours,
- une aptitude à activer le 1er poste 
de coordination ONU sur site,
- des spécialistes du sauvetage déblaiement  
et de la logistique,
- plus de 5 tonnes de matériels spécialisés,
- 5 chiens de recherche spécialisés dans 
la localisation des victimes ensevelies,
- une capacité d’expertise des bâtiments 
effondrés,
- des équipes de médecins et infirmiers 
urgentistes,
- une structure de triage et de soins 
des blessés,
- deux drone pour explorer les zones difficiles 
d’accès et pour cartographier,
- deux unités de production d’eau potable. 

Pompiers de l’urgence internationale



Depuis 2004...
Nombre de missions 

de formation
de développement

ou humanitaire

209

Nombre de 
missions 

de secours 
d’urgence

41

Nombre de 
blessés pris  
en charge

19 800

Nombre de 
personnes  

assistées en  
eau potable

150 000

21 femmes

99 hommes

83% de sapeurs-pompiers

18 membres du service de santé

500 jours de congés consacrés
à des actions internationales

120 membres : 
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Dans le cadre d’une convention avec la Sécurité 
Civile, une vingtaine d’inspecteurs de l’Association 
française de génie parasismique (AFPS) dont 
4 membres de PUI, sont intervenus au Teil pour 
participer à l'évaluation des 300 bâtiments 
endommagés. 
Le drone de Pompiers de l'urgence internationale 
a également été mis à disposition de l'AFPS pour 
les reconnaissances aériennes de l'évaluation des 
dégâts aux structures.

Notre équipe est composée de pompiers de Haute-
Vienne, de Creuse et du Loiret. 
Aux côtés d'autres experts en bâtiments, ils 
réalisent des inspections de sites, des évaluations 
de structures et des reconnaissances aériennes.

En 2 jours, plus de 218 inspections ont été réalisées 
par les différents intervenants sur le terrain (sur 
quelques 1800 demandes).

Urgence

L'expérience de PUI dans le domaine 
des séismes mise à profit en France

Le Teil - 11 Novembre 2019

Le séisme, de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter, s'est produit en 
Ardèche à proximité du Teil, à 11 h 52, a précisé dans un communiqué 
le Bureau central sismologique Français (BCSF) de Strasbourg.
Selon les données du BCSF, on n'a pas constaté de séisme aussi fort 
en France continentale depuis 2003 (Saint-Dié dans les Vosges).
La secousse a fait 4 blessés et causé d'importants dégâts.
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  Nous sommes heureux que les compétences des pompiers engagés
dans le cadre associatif soient enfin reconnues pour contribuer à l’effort collectif 

dans le cadre d’une telle catastrophe.   Philippe Besson , président de PUI.

Le drone permet de rechercher les victimes de catastrophes 
dans des zones difficilement accessibles et d'identifier les 
bâtiments à risque avant l'intervention des équipes de secours.



8

Nous sommes envoyés à Djibouti pour former la 
policie nationale à l'utilisation de pompes neuves 
et faire un diagnostic de l'état des materiels que 
nous avons précédemment envoyés.
Djibouti ville compte 750000 habitants. Suite à un 
épisode pluvieux exceptionnel, dans un tiers de 
la ville et particulièrement sa partie centrale très 
populaire, les axes sont inondés jusqu'à 1m d'eau 
dans les rues. Les réseaux d'assainissement du 
territoire sont saturés ou ensablés. Plusieurs services 
œuvrent sans coordination ni collaboration : la 
Protection Civile, la Police et l'Office National de 
l'Eau et de l'Assainissement.

Notre action
- rencontrer les différents acteurs
- évaluer le sinistre, l'état des matériels et 
des moyens disponibles
- contrôle et formation à la bonne mise en service 
des pompes neuves
- diagnostic et aide à la réparation des 
autres matériels

Proposition d'actions immédiates et futures 
- mettre en place d'un protocole d'entretien et 
d'entraînement et sensibiliser aux risques d'un 
mauvais usage.
- organiser une mission de formation sur l'utilisation 
des matériels qui seront acquis, y compris la 
production d'eau potable, l'aide à la gestion de 
crise et un appui technique.
Le Direction Générale de la Police Nationale tient 
à développer des équipes capables de pallier à la 
défaillance éventuelle des autres services.

Urgence

Un épisode pluvieux exceptionnel 
à Djibouti

Djibouti - 9 au 13 Décembre 2019

Une équipe est déployée à Djibouti pour 
apporter un soutien technique aux services 
de police en charge de la coordination des 
opérations à la suite de graves inondations 
qui ont touché Djibouti ville.
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Coopération

Tremblement de terre à Malte

3 équipes sont constituées portant les noms ALPHA, 
BRAVO et CHARLIE.
Chaque équipe est constituée d’un team leader, 
d’un deputy team leader, et de spécialiste USAR, 
étaiements et GRIMP soit 11 à 12 personnes issus 
des différents pays présents.

Objet de l’exercice 

Un tremblement de terre est survenu le jeudi 
7 février 2018 à 20h15 en heure locale, avec une 
magnitude de 8.6, sur le fond marin de l’ile de Malte 
avec un épicentre situé à 10km du fond marin.
La population maltaise représente 450 000 
habitants, pour une surface de 246 km² pour l'île de 
Malte, 67 km² pour Gozo et 3 km² pour Comino.
Les zones les plus touchées sur l’île sont celles près 
de la côte sud vers Birzebbuga, et la zone autour 
des falaises de Dingli à Zurrieq.

Concernant les membres de PUI, deux personnels 
ont intégré l’équipe Alpha, et deux personnels sont 
détachés à l’observation de l’ensemble des exercices 
proposés et de la partie gestion opérationnelle.
Une équipe cyno italienne composée de 
2 sauveteurs et leurs chiens et l’équipe cyno d’EFRU 
avec 3 chiens, complètent l’ensemble du dispositif 
pour l’exercice.

L’ensemble des équipes ont chacune effectuée 
les mêmes épreuves : reconnaissance, étaiement, 
percement (horizontal, vertical), sauvetage sur 
corde et sur échelle.

L’ensemble des mises en situation ont permis aux 
équipes de mettre en commun des méthodes et 
techniques pour le sauvetage, la mise en sécurité et 
l’extraction des victimes.

Pompiers de l'urgence internationale 
participe à un exercice international 
organisé par l’Association Européenne des 
Equipes de Volontaires de Protection Civile 
(EVOLSAR) à Malte. 
8 pays sont représentés pour cet exercice : 
Malte, Chypre, Portugal, Italie, Grèce, 
Angleterre, France et Hongrie.
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PUI : des experts 
reconnus par 
INSARAG

Chaque année, des membres de PUI sont 
désignés pour être examinateurs lors de 
la classification des équipes de secours 
internationales.
Reconnus par les autorités INSARAG 
pour nos compétences aussi bien dans 
le domaine sauvetage/déblaiement que 
dans le domaine médical et logistique, nos 
experts parcourent le monde chaque année 
pour évaluer et conseiller leurs confrères.

IER de l’équipe USAR.NL – niveau Heavy
25-28 Janvier 2019 à Tinglev, Danemark

L’exercice s’est déroulé sur le site d’une école de 
pompiers consacré à la recherche de victimes. 
8 classifieurs internationaux INSARAG étaient 
conviés pour l’exercice de l’équipe danoise 
composée 71 sauveteurs. PUI était en charge 
d’évaluer la partie médicale.
Les danois ont déployé 4 équipes USAR. L’évaluation 
a porté sur le travaille de recherche de victimes par 
l’équipe cynotechnique, le marquage,  le percement 
et le relevage de plaques de béton et la prise en 
charge des victimes. Sur le plan médical, médecins 
et infirmiers ont dû prendre en charge et traiter 
des victimes coincées sous les plaques de béton et 
même réaliser une amputation.



IER de l’équipe USAR POLAND – niveau Heavy
10-13 Juin 2019 à Poznan
Un de nos membres, spécialiste « sauvetage et 
déblaiement » a été retenu pour faire partie de 
l'équipe des évaluateurs INSARAG/ONU pour le 
renouvellement de l'agrément INSARAG de l'équipe 
USAR de Pologne. Quelques points d’amélioration 
seront à envisager tels que les marquages 
spécifiques, les étaiements et la décontamination 
des matériels sur les chantiers.

IER de l’équipe USAR Mobile Rescue Team 
d’Ukraine – niveau Heavy – 03-07 septembre 
2019 à Kiev

Les sites de travail sont au nombre de 10, répartis en 
6 secteurs. Suite à une alerte tremblement de terre 
à 23h50, la mobilisation est déclenchée à 05h00 le 
lendemain matin par les officiers de permanence 
auprès de l’ensemble des participants. Nous 
assistons à l’arrivée des personnels et aux visites 
médicales des chiens et des personnels avant 
d’aller contrôler le chargement des matériels. Après 
le contrôle des passeports, chaque participant est 
soumis à un examen psychologique et médical. 
Chacun perçoit ensuite un kit sanitaire (gants, 
masques, mouchoirs papiers, gel désinfectant,…).
Le chargement du matériel est effectué dans 
3 camions. Nous leur préconisons d’améliorer la 
mise en caisse et le chargement du matériel. 
Les chaines de contrôles douanes, chiens et 
personnels sont fluides. Une recommnadation leur 
est faite d’éviter de faire passer tous les managers, 
chefs d’équipes et adjoints en permier, laissant le 
reste du personnel seul avec risque de séparation. 
Les adjoints passent donc en dernier. Le médecin 
transporte avec lui une caisse de médicaments 
cadenassée et réfrigérée.

La réunion avec le manager aéroport s’est bien 
déroulée. A noter la très bonne utilisation des 
moyens de communication, y compris durant le 
voyage, avec des téléphones satellites. 
Nous décidons de jouer l’arrivée fictive simultanée 
de 2 équipes non classifiées et pressées d'intervenir 
(une de cynos et une d’usar), ce qui les a un peu 
destabilisé.
Les évaluateurs ont assisté à chaque briefing UCC. 
Il y a une bonne mutualisation du matériel entre les 
équipes, et les prêts sont gérés directement entre 
team leaders. Rappel à chaque fois des consignes 
de sécurité et de la mise à jour nécessaire sur 
VOSSOC. Distribution des chantiers, triage forms 
en fin de réunion et pas au début.
Après la reprise point par point de la check list et 
la rédaction des commentaires détaillés et des 
remarques, nous avons décidé de la réussite de 
cet IER pour l’équipe ukrainienne avec deux best 
practice et 16 points jaunes. Nous avons souligné 
qu’il s’agissait d’une équipe bien structurée, 
disciplinée et entrainée, avec un management 
efficace et qui a su rester calme même pendant les 
moments stressants, maintenant ainsi le bon moral 
de l’équipe.

IER de l’équipe USAR Pakistan Rescue Team - 
niveau medium – 30 octobre 2019 à Lahor

En août, une équipe PUI s’est rendue au Pakistan 
pour coacher l’équipe nationale pakistanaise de 
secours en vue de leur classification INSARAG 
auprès de l’ONU. Nous lui avons apporté notre 
aide dans leur préparation afin qu'elle réussisse au 
mieux.
En octobre, l’équipe USAR du Pakistan a réussi sa 
classification INSARAG comme équipe médium et 
devient ainsi la première en Asie du Sud à recevoir 
cet agrément. 

Expertise



12

En Indonésie avec JAKARTA RESCUE (février et 
mai 2019)

Un binôme de formateurs cynotechnique part 
pour l'Indonésie afin de former l'équipe de 
JAKARTA RESCUE. Cette formation est destinée à 
améliorer leurs connaissances dans le domaine 
de la recherche des victimes car l’Indonésie est 
fréquemment soumise aux catastrophes naturelles.

La formation est axée sur la perception des effluves 
afin que le chien soit en mesure d’assurer des 
missions de recherches de victimes ensevelies 
sous les décombres, dans toutes les conditions 

d’intervention et en situation précaire. Nos amis 
Indonésiens ont une soif d'apprendre et participent 
avec une grande motivation. L'équipe progresse 
et le travail sur décombres a été complété par la 
recherche de victimes à la suite d'un tsunami, avec 
la méthode de la quête, très utile dans une zone 
très active d'un point de vue sismique.

A Djibouti pour la Police Nationale (juin 2019)

Nous envoyons deux véhicules destinés à la police 
nationale Djiboutienne pour leurs opérations 
de secours, du matériel incendie et de soins aux 
blessés. Une formation est aussi prévue pour la 
gestion multi-victimes.
Pendant 3 jours, la formation à Djibouti bat son 
plein par 40 degrés à l'ombre. Les ateliers de mise 
en situation et cas concrets se succèdent, jusqu'à la 
pré-médicalisation des victimes avec les personnels 
du pôle santé de la police.
Sur place nous avons retrouvé les engins 
précédemment offerts par PUI avec du matériel 
incendie et de secours à personnes, à savoir une 

15 ans d’expérience, la transmission 
pour objectif

Les catastrophes récentes nous rappellent 
chaque jour combien les populations 
du monde sont vulnérables aux risques 
naturels. 
Au fil des années, les missions d’urgence 
de Pompiers de l’urgence internationale 
se multiplient afin de porter secours 
aux populations. Philippines, Indonésie, 
Djibouti, Pakistan, autant de pays 
dans lesquels PUI intervient pour aider 
les équipes locales à améliorer leurs 
compétences dans le domaine du secours 
d’urgence.
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ambulance et un camion-citerne (depuis repeints 
en blanc, la couleur locale), et deux motopompes. 
Un deuxième VSAV (ambulance) vient d'ailleurs 
d'être réceptionné.
C'est notre quatrième venue à Djibouti, et notre 
deuxième mission de formation. À ce titre, nous 
avons eu droit à la visite du Ministre de l'intérieur, de 
même que le service médical des armées françaises 
et de leurs familles. Une belle reconnaissance et de 
beaux moments d'échange.

Aux Philippines avec les pompiers de Guiuan

Le centre de secours de Guiuan est un centre de 
secours pilote pour l’Ile de Samar car il dispose d’un 
équipement en véhicules performant, tous offerts 
par Pompiers de l’urgence internationale :
- véhicule de lutte contre les incendies,
- véhicule de secours routier et de sauvetage,
- véhicule de secours et d’assistance aux victimes.
 
Les formations dispensées depuis 2014, 
garantissent une utilisation adaptée des véhicules 
et surtout un service de qualité pour toutes les 
victimes de la municipalité de Guiuan. En 2018 une 
mission a permi de compléter les formations par les 
techniques de secours en présence de nombreuses 
victimes.
Depuis l’année 2015, PUI a mis en œuvre un 
programme de construction avec la municipalité de 
Guiuan afin d’assurer une protection des véhicules 
et des matériels offerts aux sapeurs-pompiers de 
Guiuan. Cette construction permet aujourd’hui au 

centre de secours de protéger les véhicules des 
intempéries et typhons qui sont fréquents dans 
cette région.

Les compétences des sapeurs-pompiers de Guiuan 
se sont considérablement améliorées depuis le 
début du programme. Au fil des ans, le centre de 
secours de Guiuan est devenu une référence dans 
la région de East Samar ce qui a permis, lors de la 
dernière formation en 2019, de faire du centre de 
secours un lieu de formation pour tous les pompiers 
du district.
Les agents du centre de Guiuan ont bénéficié de 
l’ensemble des formations d’un centre de secours 
moderne :
- formation spécialisée pour la recherche 
de victimes dans un séisme ;
- formation en secours routier en cas 
d’accident grave ;
- sauvetage en milieu périlleux dans 
des sites naturels ;
- formation en gestion de crise et 
d’opérations multiples ;
- formation sur la lutte contre les incendies.

Une cérémonie officielle en présence du chef de 
la région de East Samar en charge des sapeurs-
pompiers a eu lieu dans le centre de secours de 
Guiuan. Elle a permis de remettre le don en matériels 
et en équipements d’une valeur de plus de 61 000 €, 
dont 7 casques F1 de dernière génération, grâce à 
l'aide de la société Dumont Sécurité.

Formation
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Formation

Afin de former les pompiers Bosniens et Croates aux 
nouveaux matériels envoyés, une formation axée 
sur les techniques de désincarcération, risques liés 
à l’accidentologie et ceux générés par les véhicules 
nouvelles énergies a été organisée à Zagreb dans 
les locaux de l’académie des sapeurs-pompiers 
professionnels.
Cette formation a été réalisée en étroite 
collaboration entre PUI et les SSI des ambassades 
de Bosnie Herzégovine et de Croatie. 

Le Groupe Renault a fourni et fait livrer six véhicules 
récents de la marque à l’académie des sapeurs-
pompiers professionnels Croates à Zagreb. Cinq 
sont issus de crash test et un est un véhicule neuf. Le 
coût du transport a été pris en charge par le Groupe 
Renault. Les sociétés Scorpe et Holmatro fabricants 
de matériel de désincarcération ont également 
répondu favorablement et soutenu cette action. 

PUI a géré la préparation des dons, leur récupération 
et les démarches administratives en adéquation 
avec les différentes législations liées aux donations 
humanitaires entre les trois pays.
La formation théorique et pratique a été réalisée par 
les personnels membres de PUI, du Groupe Renault, 
de la société Scorpe et de la société Holmatro. 
Les stagiaires sont des sapeurs-pompiers volontaires 
ou professionnels issus de Bosnie Herzégovine, 
Croatie et pour la première fois de Slovénie.

Début 2019, en partenariat avec le Service 
Sécurité Intérieur de l’ambassade de 
France en Croatie et pour compléter les 
équipements de protection individuelle 
feux de forêts des sapeurs-pompiers 
volontaires communaux de Biograd Na 
Moru, PUI a fait donation de casques 
F2 et de gants de protection. Cette 
donation a été complétée en Mai par 3 lots 
matériel de désincarcération, EPI, gants 
protection incendie, gants protection 
désincarcération, plusieurs ARI et éléments 
de sauvetage et protection contre les 
chutes au DVD de Novi Marof.

Former les pompiers Bosniens et Croates



Former les pompiers Bosniens et Croates

La formation a été plus spécialement dédiée à 
l’accidentologie, les risques liés aux airbags, leurs 
processus de déclenchement, l’évolution des 
véhicules modernes, l’énergie électrique et les 
risques à venir, les FAD et l’application Rescuecode. 
Deux ateliers dédiés à la désincarcération 
encadrés par les membres de PUI avaient à 
disposition du matériel de dernière génération et 
sur accumulateurs. Nous avons échangé sur les 
techniques de désincarcération de nos pays. Nous 
avons également insisté sur la sécurité et les risques 
liés aux nouveaux véhicules.
Les stagiaires ont découpé et préparé certaines 
pièces des véhicules pour les transformer en outils 
pédagogiques (volant avec airbag, sièges avec 
airbag, airbag frontaux et latéraux, les différents 
systèmes de déclenchement des airbags, ECU 
etc…).
Le bilan de la formation sera diffusé auprès 
de tous les commandants sapeurs-pompiers 
départementaux de Croatie. En tout, 21 personnels 
Bosniens, Croates et Slovènes ont étés formés. 
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Reconnaissance

Fondée officiellement le 3 décembre 1989, la 
Tercera Compaňia « SAJONIA » ou (K3) d’Asunción, 
à laquelle appartient le capitaine William Acosta 
membre de PUI, a tenu à fêter son 30e anniversaire 
avec ses partenaires français de Pompiers de 
l’Urgence Internationale et de CASC APPUI de Lyon.
Ce fut pour nous l’occasion de rencontrer des 
pompiers de différentes casernes qui ont pu, pour 
certains, bénéficier de donations de matériel ou 
participer à des formations organisées par nos 
deux associations.

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay - 
CBVP

Le CBVP a été fondé le 4 octobre 1978 à Asunción, 
pour répondre à l'augmentation des sinistres 
causés par les incendies dans la capitale.
Au début, uniquement axées sur la sécurité 
incendie, les compagnies du CBVP ont été obligées 
de compléter leurs actions par du secours routier, 
du sauvetage en milieu périlleux, du secours à 
personne, des feux de forêts, etc…

Une devise : "Abnégation, Valeur et Discipline"

Le CBVP compte actuellement 61 compagnies, 
6 unités (y compris les unités SAR et USAR), 
2 corps associés et 6 organismes de formation sur 
l’ensemble du pays, toujours dans le but de couvrir 
tout le territoire national et de pouvoir ainsi mieux 
aider l’ensemble de la population.
Les pompiers sont en formation constante.  CBVP, 
comme les différentes compagnies, mène des 
campagnes de « contributions », pour pouvoir ainsi 
couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement 
des compagnies. Le CBVP reçoit des dons en 
véhicules, en matériel ou habillement de différents 
pays étrangers  qui soutiennent le travail accompli. 
De cette manière, le CBVP a progressivement 

Les pompiers d'Asunción invitent PUI 
pour leur 30ème anniversaire

Le premier contact entre Pompiers de 
l’urgence internationale et le corps des 
sapeurs-pompiers volontaires (CBVP) du 
Paraguay est établi en 2011.  Les formations 
s’enchainent : commandement sur des 
incidents de grande ampleur, puis une 
formation de recherche et de sauvetage. 
Suite à cela, une équipe d’experts PUI part 
enseigner la méthodologie d’intervention 
en milieu périlleux (IMP). Aujourd’hui, les 
premiers formés sont devenus à leur tour 
formateurs de niveau 1 et 2. Cette réussite 
est largement reconnue par les ambassades 
françaises et paraguayennes.



réussi à devenir une institution reconnue au 
niveau national et international, mais tout cela est 
principalement dû au travail constant que chacun 
des bénévoles effectue quotidiennement au sein 
du CBVP et dans sa compagnie.

La Tercera Compaňia (K3)

Au cours de l’année 1988, une poignée de 
volontaires ont pris conscience du besoin de 
constituer une compagnie de sapeurs-pompiers 
dans le quartier Sajonia de la capitale Asunción. La 
troisième compagnie du CBVP était née. Elle porte 
le nom de Sajonia en l'honneur du quartier dans 
lequel son siège social est situé. Sa devise « VIDA 
POR VIDAS » ne laisse pas indifférent et montre 
l’engagement de ses personnels.
Sa zone de couverture qui va jusqu’aux rives 
du fleuve Paraguay, est assez importante et a la 
particularité de comprendre le siège des trois 
pouvoirs de l’Etat, le port fluvial, de nombreuses 
institutions publiques, des écoles, des grands 
magasins dont de nombreux bâtiments de grande 
hauteur. Elle protège également des hôpitaux 
et également le grand stadium des légendaires 
"Defensores del Chaco".
Les Bomberos Volontarios ont reconstruit et agrandi 
leur caserne. Ils ont créé et équipé une salle radio, 
puis un grand dortoir pour le repos des équipes 
de garde et un réfectoire- cuisine-barbecue (nous 
sommes au Paraguay !). Une grande salle de réunion 
permet de faire des formations. Des bureaux, des 
vestiaires, complètent l’espace utile et depuis peu 
un petit musée des pompiers, unique dans le pays, 
fait la fierté des occupants des lieux.

Réception chez le Gouverneur de la province des 
Missiones

Nous avons remis au gouverneur notre livre 
anniversaire. Celui-ci est très impliqué dans le 
suivi des équipements des sapeurs-pompiers. Il 
a participé personnellement à la distribution de 
fauteuils roulants envoyés par PUI et à des remises 
de matériels pompiers dans différentes casernes 
de sa région. Il est particulièrement attentif aux 
besoins de formation.
Tout le système des pompiers volontaires au 
Paraguay est basé sur la solidarité et le bénévolat. 
Sans aide extérieure il ne peut être viable.
L’implication des pompiers volontaires est 
remarquable. Non seulement ils sont tous 
bénévoles, mais ils doivent financer eux-mêmes 
leurs équipements, leur matériel, leurs assurances.

La 3° compagnie Sajonia à Asunción est 
remarquable par son professionnalisme. L’accent 
est très nettement mis sur la sécurité.
Nous remercions le capitaine César Gallardo, et 
son équipe, pour l’accueil qu’ils nous ont réservé 
et l’attention portée à chaque moment de notre 
séjour. Merci également au capitaine Espinola 
(Paraguari) aux capitaines des compagnies de 
Campo9 de Ciudad del Este et Puerto Iguazù. Et 
bien sûr merci à William sans qui rien n’aurait été 
possible.
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18 Janvier
Vendredi c’était « journée cohésion » au site 

d’entraînement de La Souterraine avec les cadres de 
la ville de Limoges. Au programme, mise en situation 
dans les décombres, appropriation du matériel de 
sauvetage et extraction de victime, encadrés par 
des membres de PUI : une belle journée, riche en 
découverte et en travail d’équipe!

26 Janvier
Journée de formation aux techniques et matériels 

GRIMP à La Souterraine. Dans le cadre de la 
préparation à la reclassification INSARAG IER 2020, 34 
membres des équipes USAR ont suivi une formation 
spéciale organisée par nos  spécialistes GRIMP. 
L'objectif est de compléter la formation des membres 
par des notions approfondies utiles sur le terrain et un 
partage des connaissances. 

25 janvier  
Nouvelle participation d'un membre de l'équipe 

médicale de PUI en qualité de « classifier » INSARAG 
à Tinglev pour la reclassification de l'équipe USAR 
Néerlandaise.

2 février 
Départ de notre binôme de formateurs cynos pour 

l'Indonésie afin de former l'équipe cynotechnique 
de Jakarta Rescue. Une semaine de formation afin 
d'améliorer les compétences de l'équipe Jakarta 
Rescue dont les membres sont devenus nos amis 
depuis notre intervention commune à Palu à la suite 
du séisme et du tsunami de 2018. L’Indonésie est 
fréquemment soumise aux catastrophes naturelles et 
cette formation est indispensable.

7 février
Participation de Pompiers de l’urgence 

internationale à la réunion annuelle INSARAG 
STEERING GROUP à Genève.

9 février 
Début de la participation de Pompiers de l’urgence 

internationale à un exercice international organisé 
par EVOLSAR à Malte : 8 pays participants : Grèce, 
Chypre, Angleterre, Portugal, Italie,  Hongrie, Malte et 
France pour différents chantiers USAR, Rescue, K9 etc. 

11 février  
Pour la 7e année consécutive, la SNCF 

Etablissement Infra Circulation du Limousin 
(EIC) confie la formation Sécurité Incendie de ses 
personnels à Pompiers de l’urgence internationale. 
Cette formation permet d’enseigner aux 
collaborateurs les bons comportements à adopter 
afin qu’ils soient en mesure de garantir la sécurité des 
personnes et de réagir lors d’une alerte incendie. 

23 Février
Préparation par l'équipe de Pompiers de l’urgence 

internationale des deux véhicules destinés à la 
police nationale Djiboutienne pour les opérations 
de secours. Notre collaboration se poursuit avec la 
police et IOM Djibouti. Le départ du bateau est prévu 
en mars. Nous envoyons aussi du matériel incendie 
et de soins aux blessés. Une formation est prévue 
prochainement pour la gestion multi-victimes.

28 février 
Une donation de PUI mise à profit sur le terrain 

chez nos collègues croates : un "camion-citerne feux 
de forêts" (CCF) avec une citerne de 2000 litres.

2 mars 
Pour les 129 ans du DVD Samobor (le centre de 

secours de pompiers volontaires), PUI a été convié 
à une cérémonie officielle parmi 100 convives, élus 
et pompiers, dont les pompiers slovènes voisins. 
L’occasion de voir à l’œuvre le CCF remis en donation 
par PUI en 2017. En mai 2020, une délégation se 
rendra à nouveau sur place pour le 130e anniversaire.

8 mars  
Au fil des siècles, des femmes remarquables sont 

devenues célèbres pour leur engagement en dépit des 
conventions et au-delà des frontières. Mais elles sont 
des centaines, voire des milliers qui, discrètement, 
à travers le monde, font don de leur temps, de 
leur personne et de leur humanité au service des 
autres…PUI est fier d'en compter une vingtaine dans 
ses rangs et nous leur rendons hommage aujourd'hui 
pour cette 42e journée internationale des femmes.

15 mars  
PUI a reçu hier un communiqué de pré-alerte 

face à la menace du cyclone IDAI et sont prêts à 
partir pour le Mozambique. Les bénévoles de PUI ont 
entamé une phase dite "de monitoring". Ils observent 
l'évolution du cyclone en évaluant les conséquences 
de l'impact et les moyens à mettre en œuvre en 
fonction des dégâts occasionnés et du nombre de 
victimes potentielles. L'envoi d'une équipe d'une 
dizaine de pompiers est envisagée dans un premier 
temps avec du personnel médical et paramédical 
et du personnel spécialisé dans la production d'eau 
potable. Le Mozambique est l'un des pays les plus 
pauvres du monde. Il est soumis depuis plusieurs 
saisons à de longues périodes de sécheresse alternant 
avec des épisodes de pluies dévastateurs.

16 mars 
L’Assemblée générale de PUI a commencé. 

Quelques 80 membres venus de toute la France 
y participent. Une belle journée d’échange et de 
partage sur toutes les missions et manifestations qui 
ont ponctué l’année 2018 et pour dresser la feuille de 
route 2019 : l’anniversaire de PUI (15 ans), le processus 
de reclassification onusienne pour 2020, et tout ce 
que l’année déjà entamée nous réserve encore…
Ce fut aussi l’occasion d’accueillir dans nos rangs les 
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nouveaux membres qui ont décidé de s’investir à nos 
côtés. Merci, en outre, à M. Émile Roger Lombertie, 
maire de Limoges, M. Jean-Claude Leblois, président 
du Conseil départemental de la Haute-Vienne, le 
colonel Jouannet, directeur départemental du SDIS 
87, et Mme Sophie Beaudouin-Hubière, députée de 
la première circonscription de la Haute-Vienne pour 
leur présence à nos côtés et leur soutien réaffirmé.

17 mars  
Petite nouveauté Pompiers de l’urgence 

internationale : nouveau covering, nouveau design, 
pour nos véhicules. La " PUI touch" !

18 mars
Deux catastrophes viennent de frapper 

l'Indonésie   : des inondations catastrophiques au 
centre de Java et un séisme de 5.8 de magnitude à 
Lombock. Il y a de gros dégâts, de nombreux blessés 
et des disparus. Nous avons reçu des photos d’Erlina, 
notre contact sur place concernant les inondations. 
Notre aide lui a été proposée.

21 mars
Merci à toute l'équipe de Pompiers de l’urgence 

internationale de l'Indre et à la maison de retraite 
de Tournon St Martin pour la donation de matériels 
médicaux et de lits pour les hôpitaux. Belle opération 
qui va permettre d'aider les hôpitaux de Madagascar

23 mars
Journée spéciale de réaménagement du site de 

formation de Pompiers de l’urgence internationale 
mis à disposition par Picoty à la Souterraine. Au 
programme, dalles béton et bus enseveli !

30 mars
Exercice de préparation pour la reclassification 

INSARAG 2020 de l'équipe en cours à la Souterraine. 

Notre mentor est présent sur place pour évaluer 
notre capacité à nous présenter à notre IER en 2020. 
4 chantiers USAR, 1 victime en crush syndrome 
amputée sous les décombres, une deuxième en 
cours de localisation. Les équipes cynotechniques ont 
marqué les deux victimes.

2 avril 
Interview de Philippe Besson sur le plateau de 

« Ensemble c’est mieux » de France 3 sur le rôle, les 
missions et l'engagement des sapeurs-pompiers 
- en caserne, au SDIS 87, et au sein de Pompiers de 
l'urgence internationale - à revoir sur notre chaîne 
YouTube. 

3 avril 
Pour la première fois à Paris, les univers du secours, 

des soins d'urgence et de la prévention rassemblent 
professionnels et grand public à l’occasion de la 
« Rescue Week » au Parc des expositions de la Porte 
de Versailles. Pompier de l’urgence internationale est 
présent sur le stand «Secours & Vous ».

5 avril 
Nos amis et collègues Suisses du corps Suisse de 

sauvetage nous ont accueilli sur le site de Epeisses 
afin de préparer la reclassification des équipes heavy 
SUI-1 et medium FRA-1 et la classification IEC light de 
@fire.

13 avril
L'association Cabarets de St Ouen sur Gartempe a 

remis ce soir à Pompiers de l’urgence internationale, 
un chèque de 700 euros pour soutenir nos actions 
de secours et opérations humanitaires. Nous les 
remercions beaucoup car nous sommes conscients 
des efforts que demandent les actions bénévoles 
pour obtenir des fonds.

27 avril
Départ de l'équipe de formateurs cynotechnique 

de Pompiers de l’urgence internationale pour Jakarta 
afin d'assurer la deuxième formation pour l'équipe de 
Jakarta Rescue.

12 mai
Pompiers de l’urgence internationale s'associe à 

la Journée Internationale des Infirmières qui a lieu 
aujourd’hui. Nous tenons à saluer leur engagement 
et leur dévouement pour toutes les nobles causes et 
nous sommes fiers de les avoir à nos côtés lors nos 
missions.

12 mai 
Nouvelles reconnaissances pour des membres 

de Pompiers de l’urgence internationale à 
l'école militaire à Paris hier : la Société Nationale 
d'Encouragement au Bien a décoré notre drapeau et 
remis officiellement à Dominique Lissandre la très 
haute distinction de la Cravate d'argent, Aurélien 
Berger la médaille d'or, Philippe Desvillette, Jean-Luc 
Fournet, Jean-Yves Chassagne la médaille d'argent et 
Maxime Brissiaud la médaille de bronze, pour leurs 
engagements bénévoles dans les actions de notre 
organisation.

18 mai
Exercice très physique aujourd'hui pour la 

préparation de l'équipe de secours de Pompiers 
de l’urgence internationale pour sa deuxième 
reclassification INSARAG/ONU qui aura lieu en juin 
2020.  Après la previsite médicale et le chargement 
des matériels dans les véhicules, l'équipe est au 
départ pour un séisme en Italie. Au programme : base 
des opérations BoO, UCC, LEMA, KoBo, évaluations 
bâtiments, étaiements. Entre percement de béton 

Nouveau covering ! Salon du drone
Vucania

Réaménagement du site 
d'entrainement de PUI
à la Souterraine

Le site d'Epeisses en Suisse
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armé de 400mm en coupe "propre" et le percement 
sur cordes de dalle en mille feuilles inclinées, les 
équipes font un gros travail. Occasion aussi de 
mettre en œuvre des nouveaux matériels et les 
nouvelles structures gonflables pour le poste de 
commandement et le poste médical.

25 mai
Jour J pour la foire de Limoges ! Pompiers de 

l’urgence internationale est fidèle à ce rendez-vous et 
assure un stand dans le grand palais avec le simulateur 
de séismes et une tombola 100% gagnante.

29 mai
Opération de solidarité en faveur des hôpitaux 

de Bosnie par Pompiers de l’urgence internationale. 
Un grand merci à l'EHPAD des Châtaigniers et les 
sapeurs-pompiers de Chauvigny pour leur donation 
de lits d'hôpitaux et pour l'aide au chargement du 
semi-remorque.

5 juin 
Pompiers de l’urgence internationale est présent 

au 1er forum de l'engagement solidaire des jeunes 
à la faculté de droit et de sciences économiques à 
Limoges : présentation de matériels, de nos missions 
et tables rondes au programme, en présence du préfet 
de la Haute-Vienne et de Mr le Maire de Limoges.

9 juin
Aujourd'hui une violente explosion volcanique du 

Mont Sinabung a frappé le nord de l'Ile de Sumatra. 
Le village de notre amie Erlina a été touché. 

10 juin
Mois de juin animé pour Pompiers de l’urgence 

internationale : aujourd'hui départ de deux missions 
différentes pour la Pologne et la Croatie : un de nos 
membres, spécialiste "search and rescue" a été 
retenu pour faire partie de l'équipe des évaluateurs 
INSARAG/ONU pour le renouvellement de l'agrément 
INSARAG de l'équipe USAR de Pologne ; une autre 
équipe s'envole pour la Croatie, pour une formation 
des pompiers de Zagreb aux techniques de secours 
routiers sur les véhicules à énergie alternative, en 
partenariat avec le Groupe Renault et l'ambassade de 
France à Zagreb.

Dés la fin de la semaine une autre mission partira 
pour Djibouti dans le cadre d'une formation pour la 
Police Nationale de Djibouti faisant suite à l'envoi de 
deux véhicules, un VSAV et un CCF40.

14 juin
Ce matin, petit-déjeuner médias avec France Bleu 

Limousin, France 3 Limousin, Le Populaire du Centre, 

Les Echos, 7ALimoges et Le Sillon dans des conditions 
de terrain — sous la tente — pour annoncer 
les événements de 2019 qui vont marquer le 15e 
anniversaire de Pompiers de l’urgence internationale : 
un livre anniversaire dont la sortie est prévue en août 
et une exposition de 15 ans de missions d’urgence à 
la Bibliothèque Francophone Multimédia, à Limoges, 
début septembre. Il est aussi déjà question de notre 
reclassification onusienne "INSARAG" au printemps 
2020. 

14 juin
Retour de mission ce soir pour notre spécialiste 

INSARAG, membre de l'équipe des évaluateurs pour 
l'IER de l'équipe USAR de Pologne, dans des conditions 
météorologiques difficiles en pleine tempête ! Quand 
la réalité dépasse la fiction.

14 juin
Le stand de Pompiers de l’urgence internationale 

est installé à l'aérodrome de Lépaud, pour le 1er 
salon du drone et de l'innovation, organisé par la CCI 
de Creuse. De nombreux visiteurs sont intéressés par 
l'utilisation des drones dans le cadre de nos missions 
Internationales de secours. Nos deux drones sont 
présentés au public par nos télépilotes.

14 juin
La mission de Djibouti débute. Après un départ de 

Toulouse et une escale sur Paris nous serons à pied 
d'œuvre demain matin à Djibouti.

18 juin 
Formation à la coordination des secours (UCC) chez 

nos amis suisses avec lesquels PUI va se reclassifier au 
printemps prochain. Après un scénario de «réception» 
des équipes en salle, collecte de données USAR lors 
d’une reconnaissance sur les « chantiers » de travail 
(site d’Epeisses) où aura lieu notre reclassification.

19 juin
Depuis 3 jours, la formation à Djibouti bat son 

plein par 40 degrés à l'ombre. Les ateliers de mise 
en situation et cas concrets se succèdent, jusqu'à la 
pré-médicalisation des victimes avec les personnels 
du pôle santé de la police.

20 juin
Aujourd’hui exercice de coordination des équipes 

USAR suite au séisme (fictif) au Tadjikistan. L’UCC 
(cellule de coordination) fonctionne avec des 
personnels de 4 équipes, dont PUI (6 nationalités 
différentes). À la mi-journée, 9 équipes déployées, 22 
chantiers et une évaluation en cours par un ingénieur 
structure de PUI. Plus de 1000 personnes portées 

disparues; 74 victimes confirmées vivantes sous les 
décombres. Priorité aux écoles et établissements 
recevant du public, notamment les centres 
commerciaux.

21 juin
Pompiers de l’urgence internationale apporte 

actuellement une aide humanitaire et logistique 
aux victimes de l'explosion du volcan Bantung sur 
l'Ile de Java. Plusieurs villages ont été touchés dont 
Sinabung, celui de Erlina, notre partenaire sur place. 
Cette aide est destinée aux familles des villages. 
Depuis plusieurs semaines, l'Indonésie cumule de 
nombreuses catastrophes naturelles.

21 juin
Pendant une semaine, nous assurons la formation 

des pompiers de Guiuan aux Philippines à la gestion 
de catastrophes. Au sein de la caserne flambant 
neuve, notre mécanicien s’affaire à la maintenance 
du fourgon pompe-tonne offert aux pompiers de 
Guiuan en 2014, suite au typhon Haiyan, point de 
départ de notre programme d’aide au Samar oriental. 
Pas moins de 21 stagiaires, des pompiers répartis 
sur tout le district, sont venus assister à la formation 
dispensée par PUI.

28 juin
Ce soir, à Ambazac, présentation des activités de 

PUI et du simulateur de séismes en présence de la 
gendarmerie dans le cadre d’une conférence sur la 
cyber malveillance et la cybercriminalité.

30 juin
17 membres de PUI se sont retrouvés à 

Montrichard Val de Cher pour une formation à la mise 
en œuvre et l'utilisation des unités de potabilisation. 
Cette formation initiale permettra de compléter 
l'équipe de spécialiste des PUI. Cette journée a 
également permis à la section JSP de Montrichard 
Val de Cher accompagné des parents et à l'équipe de 
l'unité mobile de premiers secours du Loir-et-Cher de 
nous rendre visite et ainsi découvrir les outils et les 
missions de PUI.

2 juillet
A la fin du mois d'août 2019, le livre anniversaire 

de PUI "15 ans au cœur de l'action" sera disponible 
à la vente en direct dans les librairies de Limoges 
(Anecdotes, Espace Culturel Leclerc, Pages &Plumes, 
Rev' En Pages, Cultura) mais aussi au parc Vulcania, ou 
en ligne sur Amazon, FNAC et Pumbo.

15 années aux côtés de Pompiers de l’urgence 
internationale à travers de courts récits faisant état de 

Remise de médaille à l'école militaire à Paris

Chargement du container pour le Paraguay
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nos actions sur le terrain, mais aussi de notre vécu, de 
notre ressenti durant ces missions…

On ne revient pas indemne d’avoir côtoyé la mort 
et la souffrance, mais chaque action, chaque aide 
apportée est une pierre à l’édifice de la solidarité 
internationale.

C'est ce que nous souhaitons transmettre à travers 
cet ouvrage, réalisé grâce à nos membres et avec le 
soutien de nos partenaires : France Bleu Limousin, 
Conseil Départemental De La Haute-Vienne, Picoty, 
RescueCode, Leader, SDIS 87, Mairie d'Ambazac, 
Ville de Limoges, France Séisme, Maisons JB, Secours 
populaire français Haute-Vienne, Croix Blanche 
87, SNCF Réseau, Intersport Chambray-les-Tours, 
Imagin & Com.

15 juillet
Un nouveau container de 40 pieds part aujourd’hui 

à destination du Paraguay. Nous envoyons du matériel 
médical à usage hospitalier (lits médicalisés, matelas, 
électrocardiogramme, équipement numérique de 
collecte des signes vitaux, pompes à perfusion pour 
seringues, fauteuils roulants, béquilles, équipement 
de stérilisation du matériel chirurgical, etc.) et des 
équipements de lutte incendie. Mr Carlos Arrechea, 
gouverneur du département des missions du 
Paraguay redistribuera ces équipements dans les 
centres d’assistance publique.

20 juillet 
Régulièrement, l'Indonésie fait face à des 

catastrophes naturelles, dont le rythme semble 
s'accélérer. Pompiers de l’urgence internationale 
a donc décidé, avec l'aide d’Erlina, de créer une 
structure logistique avancée à Jakarta. Cela permettra 
de stocker de l'aide humanitaire et des matériels de 
secours au plus près des zones touchées, pour faciliter 
l'acheminement d'aide, limiter les coûts et permettre 
le déploiement d'une équipe de secours de manière 
plus aisée. Nous allons prochainement débuter l'envoi 
de stock pour constituer une réserve.

24 juillet
Depuis plusieurs jours, Pompiers de l’urgence 

internationale est présent au parc Vulcania, non 
seulement avec le simulateur de séismes dans 
l'exposition intérieure sur les tremblements de 
terre, mais aussi à l'extérieur avec une présentation 
de matériels de secours utilisés en missions 
internationales.

3 août
Aux Philippines mais aussi en Indonésie, les 

catastrophes se suivent. En Indonésie, l'alerte au 
tsunami a été levé à Banten mais plus de 1000 
personnes ont été évacuées et des centaines de 
maisons endommagées par le séisme. Erlina, 

notre partenaire local, procède actuellement à une 
évaluation des besoins.

Aux Philippines, les pompiers de Tacloban sont en 
alerte rouge pour des pluies diluviennes et typhon au 
nord de l'Ile de Samar. Les équipes locales de secours 
se tiennent prêtes à intervenir si la situation venait à 
s'aggraver.

9 août 
Pompiers de l’urgence internationale s'associe à 

la journée mondiale de l'aide humanitaire qui aura 
lieu le 19 août 2019. Nous contribuons modestement 
avec nos moyens, à soulager les souffrances des 
populations victimes de catastrophes naturelles ou 
humanitaires dans le monde depuis 15 ans.

15 août 
Un grand merci à la maison de retraite Rive 

Ardente, en Indre et à madame Anne-Marie Roux, sa 
directrice, pour le don de matériel médical qui sera 
affrété le 29 août à destination du Paraguay !

Deux membres de PUI se sont portés volontaires 
aujourd'hui pour charger le camion avec 4 
déambulateurs, 1 verticalisateur, 1 lit médical 
électrique, 23 tables de chevet, 29 fauteuils 
inclinables, 13 bureaux et plusieurs lots de cannes et 
de béquilles.

22 août
Le Tour du Limousin - Nouvelle-Aquitaine a 

commencé hier avec la première étape Condat-sur-
Vienne – Guéret (172,2 km). Pompiers de l'urgence 
internationale est présents dans la caravane, cette 
année encore !

27 août
Une équipe PUI est en ce moment même au 

Pakistan pour coacher l’équipe nationale pakistanaise 
de secours en vue de leur classification INSARAG 
auprès de l’ONU au mois d’octobre prochain.

28 août
Aujourd’hui c’était le jour J. L’exposition de 

Pompiers de l’urgence internationale « 15 ans de 
missions d’urgence » a accueilli ses premiers visiteurs 
à la Bibliothèque Francophone Multimédia de 
Limoges : beaucoup à voir et à découvrir à travers une 
série de panneaux informatifs, un mur de portraits, 
des vitrines d’objets commémoratifs et une façade 
effondrée post-séisme.

31 août
C'est parti ! Le livre anniversaire de Pompiers de 

l’urgence internationale "15 ans au cœur de l'action" 
est en vente en librairie à Limoges.

3 septembre
Pompiers de l’urgence internationale a envoyé 

un nouveau container de 40 pieds au Paraguay, en 
faveur du Rotary Club de Coronel Oviedo Paraguay. 

Le conteneur est parti avec plus de 10 tonnes de 
matériels (lits, mobiliers, fauteuils roulants, etc.) pour 
les hôpitaux mais aussi des équipements pour les 
sapeurs-pompiers locaux. Le Rotary Club de Coronel 
Oviedo assurera la distribution de la donation aux 
hôpitaux publics de la ville, le département et la 
1ère compagnie de Caaguazú des sapeurs-pompiers 
du Paraguay. Pompiers de l’urgence internationale 
continue avec cette action à créer des liens d'amitié 
avec les associations paraguayennes.

7 septembre
Forum des associations de Limoges : Pompiers 

de l’urgence internationale participe au forum et 
présente son livre anniversaire "15 ans au cœur de 
l'action", ses actions internationales et ses matériels.

12 septembre
Un support technique pour coacher l'équipe 

pakistanaise en vue de sa classification INSARAG 
et une participation à la reclassification de l'équipe 
ukrainienne… PUI se met à la disposition des autres 
équipes de secours internationales.

14 septembre
L'équipe de Pompiers de l’urgence internationale 

est présente au congrès régional des sapeurs-
pompiers accueilli par le SDIS41. Stand avec le 
simulateur de séismes et une présentation de nos 
missions et des matériels de secours.

4 octobre
Exposition de Pompiers de l’urgence internationale 

à l'espace culturel du Centre commercial Leclerc, 
en zone nord à Limoges pour présenter nos "15 ans 
de mission au cœur de l'action", 15 ans de missions 
internationales de secours mais aussi la reconstitution 
d'une façade effondrée en mille-feuilles rencontrée 
sur les séismes. Samedi 5 octobre séance de dédicace 
pour notre livre anniversaire de ces 15 ans.

9 octobre
Un représentant de Pompiers de l’urgence 

internationale est actuellement au Chili pour 
participer à la réunion annuelle des Team leader 
INSARAG avec la délégation française. Dès nouveautés 
sont annoncées notamment le nouveau dispositif qui 
va remplacer Kobo.

12 octobre
PUI vous fait la démonstration de l’unité 

de production d’eau potable au village de la 
sécurité, à la caserne Marceau de Limoges, pour 
les Rencontres de la sécurité 2019. Pompiers de 
l’urgence internationale compte dans ses rangs des 
spécialistes de la production d’eau potable. Lors 
d’une catastrophe météorologique comme celle qui 
a dernièrement touché les Bahamas, la population 
ne peut plus utiliser les points d’eau, pollués par l’eau 

Formation production d'eau potable à Monttrichard Formation étaiements
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Cérémonie à l'Arc de Triomphe avec le conseil municipal des enfants d'Ambazac

de mer et par tout ce qu’a charrié l’ouragan. L’équipe 
recherche alors des points d’eau exploitables et met en 
œuvre la station de production d’eau potable. Nous en 
possédons 2 :
- une unité portative autonome avec une alimentation 
par panneaux photovoltaïques qui produit 300 litres 
d’eau par heure ;
- une unité a plus fort débit qui produit jusqu’à 2m3 
par heure.
Le débit est fonction de la qualité de l’eau et du niveau 
de pollution par les éléments minéraux et organiques. 
La mise en œuvre particulièrement rapide nous permet 
d'être opérationnels dans les trois heures qui suivent 
notre installation sur le site choisi. L'eau potable est 
vitale pour les victimes de catastrophes naturelles 
secourues par Pompiers de l’urgence internationale. 

Mr le Préfet, les députés de la Haute-Vienne et le 
Conseil départemental ont apprécié cette présentation 
de la potabilisation de l'eau, qui est un enjeu de 
survie lorsque l'on voit la multitude de catastrophes 
climatiques.

17 octobre
Pompiers de l’urgence internationale vous attend 

samedi 19 octobre à la librairie "Page et Plume", 4 
place de la Motte à Limoges pour la mise en vente 
de son livre "15 ans au cœur de l'action" qui retrace 
nos 15 ans de missions de secours internationales sur 
les catastrophes. Merci à la librairie pour la très belle 
vitrine réalisée à cette occasion.

31 octobre
L'équipe USAR du Pakistan vient de réussir la 

classification INSARAG comme équipe médium et 
devient ainsi la première en Asie du Sud. Pompiers de 
l’urgence internationale est d'autant plus heureux que 

nous avons apporté notre aide dans la préparation de 
l'équipe afin qu'elle réussisse au mieux.

2 novembre
PUI est présent à la réunion en Italie pour le 

programme Erasmus+.
6 novembre
Pompiers de l’urgence internationale, c'est aussi 

cela : des dons en matériels pour les hôpitaux, les 
malades et les personnes à mobilité réduite qui 
retrouvent ainsi une part d'autonomie ; merci aux 
membres de Pompiers de l’urgence internationale qui 
ont permis l'envoi de plusieurs containers au Paraguay

11 novembre
Un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de 

Richter a frappé le centre de la vallée du Rhône et ses 
alentours. Son épicentre est situé près de la commune 
du Teil en Ardèche. Le risque sismique existe en France. 
C'est pour préparer la population, les enfants, les 
enseignants et les administrations que Pompiers de 
l’urgence internationale a développé un programme 
spécifique pour faire adopter les bons gestes en cas de 
tremblement de terre avec un simulateur de séismes 
unique en France, qui a fait ses preuves.

12 novembre
Un membre de Pompiers de l’urgence internationale 

formé par l'AFPS comme inspecteur d'urgence post 
sismique part jeudi au Teil pour participer à l'évaluation 
des 300 bâtiments endommagés par le séisme d'hier 
en Ardèche.

24 novembre
Nouvel exercice de l'équipe USAR de Pompiers de 

l’urgence internationale dans le cadre de la préparation 
pour la reclassification INSARAG qui aura lieu en juin 

2020. Validation de la base des opérations (BoO) 
dans une configuration adaptée, travail sur cordes et 
évacuation de victime sous dalle de béton inclinée, 
nouveaux étaiements, logistique avancée, USAR 
Coordination cell etc. Toujours un grand plaisir de voir 
cette cohésion et cette motivation.

30 novembre
Pompiers de l’urgence internationale est 

actuellement à Paris, invité par la Société 
d'encouragement au Bien pour une cérémonie en 
l'honneur des sauveteurs internationaux. Une grande 
messe est organisée à St Augustin en l'honneur des 
sauveteurs. Une délégation de PUI accompagnée par le 
maire d'Ambazac et le conseil municipal des jeunes, à 
participé à une cérémonie officielle à l'Arc de Triomphe.

5 décembre
PUI est invité au Paraguay à l'occasion du 30ème 

anniversaire de la 3ème compagnie des sapeurs-
pompiers d'Asunción. Cérémonies et visites à l'Alliance 
Française et aux centres de secours d’Iguapzu et Ciudad 
Del Este sont organisées.

11 décembre
Une équipe est déployée à Djibouti pour apporter 

un soutien technique aux services de police en charge 
de la coordination des opérations à la suite de graves 
inondations qui ont touché Djibouti ville.

26 décembre
Il y a 15 ans naissait Pompiers de l'urgence 

internationale. Il y a 15 ans, jour pour jour, un séisme 
suivi d'un tsunami d'une violence jamais égalée, 
frappait l'Asie du Sud Est. Un bilan effroyable et une 
mission très difficile qui restent dans nos mémoires à 
jamais.

Exposition à la Bfm de Limoges : reconstitution d'un bâtiment effondré et mur de portraits 

Présentation du livre anniversaire par ses auteurs, 
Barbara Menke et Nathalie Buisson
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Évènement

*Le livre de Pompiers de l'urgence internationale 
"15 ans au cœur de l'action" est disponible en 
librairies, vente en ligne et sur demande.

Déjà 15 ans au cœur de l’action et demain, 
une nouvelle reclassification auprès de l’ONU

Telle est l’histoire de Pompiers de l’urgence 
internationale, petite organisation limougeaude 
non gouvernementale devenue « grande », après 
15 années d’action solidaire et humanitaire sous 
les auspices de la communauté internationale. Tout 
commence en 2004 avec une poignée de bénévoles 
et l’esquisse d’une vision – celle de mettre à profit 
l’expertise des sapeurs-pompiers français auprès 
des populations et dans des pays sinistrés, suite 
à une catastrophe. C’est le début d’une aventure 
poignante et passionnante pour 120 pompiers, 
soignants et logisticiens, qui vont mener à bien 
quelques 240 missions de prévention et d’urgence, 
prendre en charge 20 000 blessés à travers le 
monde et approvisionner 150 000 personnes en 
eau potable.
Ces actes sont plus éloquents que des mots mais 
pour commémorer 15 années d’engagement, les 
mots étaient nécessaires, les mots « justes » pour 
retranscrire avec pudeur, au fil des pages d’un livre*, 
des émotions fortes et contrastées vécues sur le 
terrain : tristesse, résilience, impuissance, fierté… 
Si les missions se suivent, aucune n’est semblable 
à la précédente, de par sa portée ou les leçons à 
en tirer… 

Comment faire plus…? Mieux ?

Après 15 années de cohésion au sein même 
de l’association, et de nombreuses actions 
accomplies sous le signe de la collaboration 
avec d’autres équipes et/ou organisations, 
le constat est là : mutualiser les moyens c’est 
allier nos efforts, regrouper nos ressources et 
conjuguer nos compétences pour agir ensemble 
de manière plus constructive sur de nombreux 
théâtres d’intervention. Équateur, Djibouti, Haïti, 
Madagascar, Saint-Martin, Les Célèbes… Les 
exemples ne manquent pas. C’est dans cet esprit 
solidaire que nous nous préparons aujourd’hui, aux 
côtés de nos homologues helvètes et allemands, 
pour une nouvelle évaluation internationale en 
juin 2020. De son issue dépendra la reconduction 
de notre homologation aux Nations Unies comme 
équipe de secours internationale – bref, un nouveau 
chapitre qui débute… Barbara Menke.

Dans la cour internationale
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www.pompiers-urgence.org

2, avenue du Président Vincent Auriol
87100 Limoges, France

+33 5 55 12 61 99 / +33 6 12 22 48 54
contact@pompiers-urgence.org


