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L’année 2020 a été exceptionnelle dans le sens où la France et le monde n’ont 
jamais connu une telle situation sanitaire. Pompiers de l’urgence internationale 
a dû s’adapter à cette situation unique et concentrer ses efforts sur notre pays, 
notre département et notre ville, mais aussi poursuivre ses activités auprès 
des populations et des pays en diffi cultés. 
Ainsi, l’ensemble de nos ressources matérielles et humaines a été mis à disposition 
des autorités et des associations caritatives. Dès le début de la crise sanitaire, nous 
avons soutenu les efforts pour la prise en charge des personnes fragiles atteintes 
par la Covid 19, en assurant une assistance sanitaire au cours des distributions 
alimentaires en faveur des personnes en situation de précarité.
Notre préparation pour le renouvellement de la classifi cation INSARAG reportée en 
novembre 2021, s’est trouvée perturbée également. Nous nous sommes adaptés, 
nous avons poursuivi et innové avec de nombreuses sessions de formations en 
visioconférence, en présentielle ainsi qu'un exercice virtuel.
L’année 2021 est donc dans la continuité de l’année 2020, avec des actions qui se 
poursuivent en France dans le cadre de la crise sanitaire Covid, une forte implication 
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POURSUIVRE MALGRÉ LE COVID…

de notre équipe médicale et paramédicale dans la vaccination de la population, aux 
côtés des services de la Mairie de Limoges.
La crise sanitaire a également renforcé notre volonté de mutualiser et coopérer avec 
les ONG de sapeurs-pompiers signataires de la Charte des ONG sous l’égide de la 
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Un projet est en cours pour 
une plus grande coopération.
Nous maintenons également notre cycle de préparation pour le renouvellement de 
la classifi cation IER qui se déroulera en Suisse. Cette échéance très importante, qui 
nous donne rendez-vous avec des centaines de participants, est une première avec la 
classifi cation ou le renouvellement de celle-ci pour 3 équipes USAR. 
Les sessions d’entraînement se poursuivent sur les étaiements, la production d'eau 
potable, ou encore le fonctionnement de ICMS (INSARAG Coordination Management 
System). Des exercices pratiques sont également prévus dans le respect des règles 
sanitaires et des recommandations de l’État.
Adaptabilité, fl exibilité, humilité…. Une trilogie que Pompiers de l’urgence 
internationale continuera d’appliquer au quotidien et qui fait notre force.
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Première équipe française
de secours classifi ée

« 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,
- 4 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,
- trois drones pour explorer les zones difficiles 
d’accès et pour cartographier,
- deux unités de production d’eau potable. 

Pompiers de l’urgence internationale

66 femmes

153 hommes

83% de sapeurs-pompiers

18 membres du service de santé

11 200 heures de bénévolat

219 membres : 
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Depuis 2004...
Nombre de missions 

de formation
de développement

ou humanitaire

213

Nombre de 
missions 

de secours 
d’urgence

42

Nombre de 
blessés pris 
en charge

19 800

Nombre de 
personnes 

assistées en 
eau potable

150 000

Beyrouth - Août 2020
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FRANCE – Crise sanitaire mondiale 
COVID19
En temps normal, Pompiers de l’urgence internationale s'engage dans des opérations 
internationales et des actions d'aide humanitaire à l'étranger. Mais face à la crise sanitaire, 
nous ne pouvions pas rester sans agir localement et dès le 15 mars 2020, nous avons activé 
notre unité de crise afi n de mener plusieurs actions au niveau local et international. Nous 
avons mis gracieusement à disposition de la mairie de Limoges, de la Préfecture de la Haute-
Vienne, de la Croix-Rouge 87, du Secours Populaire, du Secours Catholique et de l’association 
Escales Solidaires, des moyens humains et matériels pour soutenir l'eff ort national contre la 
Covid 19. Une chaîne de solidarité s’est mise en place pour soutenir et encourager toutes les 
actions utiles et solidaires.

POMPIERS DE L’URGENCE
INTERNATIONALE

CONTRE LE COVID 19

En France
Au sein de l’association, plusieurs numéros de 
téléphone dédiés ont été activés pour apporter 
une aide concrète aux membres de Pompiers de 
l’urgence internationale et à leur famille, qui sont 
répartis dans de nombreux départements.
Se confi ner étant impossible pour les sans-abris, il 

ne fallait pas les abandonner durant cette période. 
La Croix-Rouge de la Haute-Vienne avec notre 
aide, celle de la Banque alimentaire et du Secours 
Populaire, a organisé des opérations d'assistance 
pour les personnes en situation de précarité avec la 
distribution de produits de première nécessité. 
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Nous avons épaulé le Secours 
Populaire pour leurs nombreuses 
distributions alimentaires dans 
le département. Plus de 2000 
familles ont ainsi été aidées à 

Limoges et en Haute-Vienne avec près de 30 tonnes 
de denrées réparties pour les familles en situation 
difficile.

L’installation et la tenue d'un SAS d'accueil à 
l'EHPAD de Nantiat afin de réaliser un bilan de 
santé des visiteurs a permis à de nombreuses 
familles de visiter leurs proches. Même démarche 
à la SPADA de Limoges (Structure de premier 
accueil pour demandeurs d'asile) pour protéger 
les agents et faciliter l'accueil des demandeurs 
d'asile. Nos structures habituellement utilisées sur 
les catastrophes ont été utilisées pour une mise en 
application des mesures sanitaires. Pompiers de 

l’urgence internationale a poursuivi son soutien 
à l'UGECAM Auvergne Limousin et en particulier 
à l'établissement de La Chênaie à Verneuil-sur-
Vienne pour permettre les visites des familles en 
toute sécurité pour les résidents

À la demande de la police, le drone de PUI a survolé 
les berges de la Vienne pour rappeler la nécessité 
impérieuse de se confiner grâce à la diffusion de 
messages par haut-parleur.

a s sistanc e al
im

entaire

#covid19
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Avec la Croix Rouge 87 nous avons 
pris en charge des personnes 
malades en situation de précarité. 
L'ARSL (Association de Réinsertion 

Sociale du Limousin) a permis l'ouverture du centre 
de Bellevue et de 30 places sur le site d'Esquirol à 
Limoges, validé par l'Agence Régionale de Santé 
et la préfecture de la Haute-Vienne. Ce centre a 
organisé des soins adaptés avec l'Equipe Mobile 
Psychiatrie Précarité, les médecins de la PASS 
(Parcours d'Accès Spécifique à la Santé), de l'UMJ 
(Unité Médico-Judiciaire), l’aide sociale avec 
les éducateurs spécialisés PEP87 (Pupilles de 
l’Enseignement Public) puis de l’ARSL, avec l'appui 
technique de la Fondation Delta Plus et Fondation 
ESAT La Ribière. 
Notre toute nouvelle caméra thermique wifi 
professionnelle offerte par le groupe SSI a été 
mise gracieusement à disposition des centres 

de consultations. Un exemple de cohésion, de 
solidarité et de complémentarité exceptionnel 
entre partenaires publics, privés et associatifs !a s sistan c e m

édicale

#covid19

Nous avons accompagné les établissements 
scolaires Jeanne-d’Arc, Ozanam et St-Jean pour la 
rentrée du 18 mai en prodiguant une formation 
pratique aux enseignants sur les règles sanitaires et 
des conseils techniques aux chefs d'établissements 
pour l'accès et la circulation des élèves dans les 
écoles.
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A l’international

Le COVID a aussi des conséquences importantes 
pour l'organisation des secours internationaux 
en cas de catastrophe: nous avons dû trouver de 
nouvelles solutions pour protéger nos équipes 
de secours mais aussi les victimes secourues. PUI 
s'est inspiré du retour d'expérience des équipes 
de secours Chinoises : nouveaux équipements, 
nouvelles méthodes, nouveaux protocoles pour 
les missions internationales. Nous nous sommes 
équipés d’un sas de désinfection avec brumisateur 
de produits désinfectant et désigné un coordinateur 
COVID pour chaque mission. Nous avons élaboré un 
protocole interne d'intervention pour des missions 
internationales USAR en présence de la Covid 19. 
Le but est de prendre toutes les dispositions 
avant, pendant et après une opération de secours 
internationale afin de protéger notre équipe et 
les victimes. Nous nous préparons ainsi à toute 
éventualité.

Un soutien et des conseils opérationnels et 
médicaux ont été apportés à nos collègues pompiers 
à l'étranger (Philippines, Djibouti, Indonésie etc...). 
Ils ont pu ainsi acheter des combinaisons, des 
masques, des gants et des lunettes. Nous avons été 
convié par le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires aux Nations Unies à une table ronde 
virtuelle : "COVID-19 Frontline Response : National 
Efforts and What Next?". PUI a pu présenter les 
différentes actions mises en place localement 
depuis le début de la pandémie en évoquant les 
difficultés et les défis à relever à l'avenir. Parmi les 
participants : le secrétariat INSARAG et d'autres 
acteurs INSARAG du secours depuis la Suisse, 
l'Espagne, le Chili, Israël...

PMA reçu à l’entrée de l’hôpital de Djibouti Equipements de protection pour l’équipe de Jakarta Rescue

Sas de désinfection
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Le bilan fait état de 158 morts, 21 disparus et plus 
de 6 000 blessés. Au-delà de l’enceinte portuaire, 
de nombreux bâtiments de Beyrouth sont 
endommagés. Les explosions sont ressenties et 
causent des dégâts jusqu'à plusieurs dizaines de 
kilomètres.

L’hôpital Saint-Georges, l’un des plus importants 
de la capitale situé dans le quartier d'Achrafi eh, 
a été complètement dévasté. Ses bâtiments ont 
été endommagés, des visiteurs et membres du 
personnel soignant sont morts dans l’explosion. 
Trois autres hôpitaux de Beyrouth ont également 
été touchés et l’accident a réduit leurs capacités 
opérationnelles.
Au port, l'explosion a laissé un cratère de 120 m 
de diamètre et de 43 m de profondeur, faisant 
disparaître une portion du littoral et tous les 
entrepôts environnants.
En raison de l'ampleur des dégâts dans la ville 
de Beyrouth, 250 000 à 300 000 personnes se 
retrouvent sans logement.
Le jour même, Pompiers de l’urgence internationale 
se positionne en « monitoring » sur Virtual 
OSOCC, la plate-forme dédiée du Bureau de la 
coordination des aff aires humanitaires (OCHA) 
pour les opérations de secours, conformément 
aux dispositions prévues par Groupe consultatif 
international de la recherche et du sauvetage 
(INSARAG) sous l’égide des Nations Unies.

Explosions à Beyrouth : 
une mission solidaire aux côtés 
des pompiers libanais

Le 4 août 2020, un peu avant 18 heures, 
un incendie se déclare dans un hangar du 
port de Beyrouth. Les sapeurs-pompiers 
sont déjà sur place lorsqu’une première 
explosion, suivie de multiples petites 
détonations, se déclenche. Ces fl ashs 
lumineux, très courts, sont décrits comme 
semblables à des feux d'artifi ce. La seconde 
explosion, nettement plus violente et 
destructrice que la précédente, se produit 
vers 18 h (heure locale). Elle dévaste la zone 
portuaire et le centre de Beyrouth.

UrgenceUrgence

Beyrouth – 4 août 2020
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Le mercredi 5 août à 19 heures, l’équipe, composée 
de 20 membres, deux chiens de recherche et deux 
drones, se présente à la plateforme logistique 
de Limoges pour la vérifi cation du matériel 
(conditionnée par les logisticiens dans la journée) 
et le briefi ng opérationnel. Un test PCR est eff ectué 
avant le départ par les médecins et infi rmiers 
retenus pour la mission. À 2 heures du matin, 
l’équipe prend la direction de l’aéroport Paris-
Charles-de-Gaulle.

Accueillie à Beyrouth par la municipalité, l’équipe 
de Pompiers de l’urgence internationale a installé 
sa base opérationnelle entre la station de police et 
le centre de secours de Karantina, quartier ravagé 
par la double explosion du 4 août. Les sapeurs-
pompiers sont en deuil : 10 des leurs étaient primo-
intervenants sur le feu d’entrepôt précédant les 
deux explosions qui ont détruit la zone portuaire 
et sévèrement endommagé leur casernement. 
Depuis, ils s’évertuent à retrouver leurs disparus. 
PUI propose son aide sur le chantier à l’aide de 
l’équipe cynotechnique.

PUI déclenche une alerte SMS le 4 août à 21h10 à l’attention de ses 
membres. Des dispositions sont prises avec le référent transport aérien 
afi n de réserver des places sur un vol commercial pour Beyrouth.

Test PCR e� ectué avant le départ

L'équipe est accueillie par Yabi Fernani, adjoint au maire de Beyrouth. Chargement du matériel dans le bus

Héros patiente avant le décollage avec Christophe
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Pompiers de l’urgence internationale et pompiers 
libanais travaillent de concert sur les chantiers de 
l’épicentre ; la police est à disposition pour véhiculer 
les membres de l’équipe. Avec l’aide du drone, 
le site autour du silo éventré peut être visualisé 
dans son ensemble et sectorisé. Les deux chiens 
de recherche, engagés en continu, permettent de 
détecter l’emplacement de plusieurs victimes sous 
d’épaisses couches de grains et de gravats ; enfin, 
les médicaux procèdent à l’examen des corps pour 
aider à leur identification par les autorités.

Les équipes de recherche et de sauvetage (USAR) 
1 et 2 travaillent en alternance sur le secteur des 
silos. Il est important pour nos collègues sapeurs-
pompiers libanais de retrouver les corps de leurs 
camarades. Dans cette mission, différente de 
celles que nous avons l’habitude d’effectuer, la 
participation des « K9 » (les chiens de recherche 
et sauvetage) est indispensable. Les engins de 
déblaiement opèrent en continu : dès qu’une 
couche de gravats et de grains a été retirée, les 
chiens doivent refaire un passage. Il faut gérer au 

La caserne des pompiers et les alentours dévastés

Hommage aux pompiers disparus

Thomas et Jungle

Tableau d'organisation des équipes de travail sur le chantier
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mieux leur temps de travail et de repos. Les chiens 
sont engagés également en milieu aquatique à 
l’endroit du cratère formé par l’explosion : là où ils 
manifestent un intérêt, les plongeurs retrouvent 
une veste de pompiers. La présence d’un corps à 
cet endroit où la profondeur est de 43 mètres est 
fort probable.

Nous utilisons le drone pour réaliser des vues 
aériennes du chantier. Les photos et les vidéos sont 
fournies à la cellule de coordination des équipes de 
secours internationales (UCC), pour permettre de 
consolider la sectorisation des sites de travail.
Les médecins et infirmiers de PUI procèdent 
par ailleurs à des soins médicaux auprès de la 
population libanaise : souvent de petites blessures 

contractées pendant les phases de nettoyage et de 
déblais des locaux endommagés par l’explosion. 
Ils prodiguent aussi des soins à nos amis les chiens 
dont les coussinets sont mis à rude épreuve. Un 
binôme médecin infirmier est systématiquement 
engagé avec l’équipe USAR sur le chantier. La 
pandémie de COVID-19 implique des contraintes 
et protocoles particuliers.

La solidarité et la générosité du peuple libanais 
a été telle que cette mission restera gravée dans 
la mémoire collective. Pompiers de l’urgence 
internationale souhaite que cette collaboration 
avec les pompiers de Karantina se poursuive 
bien au-delà, comme ce fut le cas suite à d’autres 
missions d’urgence.

« Il y aura un “avant” et un “après” Beyrouth » a déclaré le chef de mission Alain Choplain.

Jean-Christophe réalise de nombreux vols pour sécuriser le travail des équipes et faire des vidéos du chantier

Les coussinets de Jungle sont soignés par Thomas et Jean-François,
un des 2 médecins de l'équipe Ludo et Vincent sur le chantier 

Christophe et Héros en plein travail
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30 septembre 2020 – 3 octobre 2020
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Pompiers de l'urgence internationale ce ne sont 
pas que des missions internationales, c'est aussi la 
solidarité en France. Nous nous sommes mobilisés 
pour apporter notre aide aux populations sinistrées 
des Alpes-Maritimes.
Avec le soutien de la Fédération des sapeurs-
pompiers de France et du groupe Casino, après 
un aller-retour au Havre et un passage à Limoges 
Métropole pour charger 10 vélos à assistance 
électrique, deux camions remplis de produits 
d'hygiènes, de produits alimentaires de première 
nécessité et de vêtements sont arrivés à Sospel 
dans Alpes-Maritimes le 10 octobre. Ces dons ont 
été acheminés dans les villages isolés de la Roya 
avec l'aide de l’Union Départementale des Sapeurs-

pompiers des Alpes-Maritimes. L’association 
« Croquettes Solidaires » de Limoges a aussi fourni 
un don en faveur des compagnons des familles 
sinistrés.

Nous remercions le maire de Limoges, Limoges 
métropole, le groupe Casino, Croquettes 
Solidaires et le Secours Populaire Haute-Vienne 
pour leur aide. Un grand merci également à Mme 
Sophie Beaudouin-Hubiere, députée de la 1ère

circonscription de Haute-Vienne pour nous avoir 
mis en relation avec Mme Alexandra Valetta-
Ardisson, députée dans la 4e circonscription des 
Alpes-Maritimes. 

La première tempête de l'automne a 
été l'une des plus meurtrières de ces 
quarante dernières années. Dans les Alpes-
Maritimes, plusieurs habitants ont perdu 
la vie et les pluies diluviennes ont laissé 
derrière elles un paysage de désolation. 
Des crues impressionnantes ont emporté 
des dizaines de maisons, des routes et 
englouti un stade.

PUI est venu en aide aux sinistrés
de la tempête Alex

Guillaume GUÉRIN, Président de Limoges Métropole, entouré par Emile-Roger LOMBERTIE,
Maire de Limoges, Gilles BEGOUT, Maire d'Isle et Sylvie ROZETTE, Adjointe au maire de Limoges
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15

PUI est venu en aide aux sinistrés
de la tempête Alex

Les membres de PUI ont inventorié et préparé 
les dons dans le dépôt de l’ONG à La Souterraine, 
complété avec du matériel LSPCC (Lot de sauvetage 
et protection contre les chutes) et GRIMP (Groupes 
de reconnaissance et d'intervention en milieu 
périlleux).
Il est composé de 20 barquettes de sauvetage, 
1800 paires de gants de travail, 6 ARI complets, 
200 vérifiés et donné par les usines MICHELIN, 20 
bouteilles d’ARI 200 bars passées aux mines, du 
matériel de réanimation (lot de 30 AMBU et filtres 
anti COVD 19 pour chaque catégorie nourrisson, 
enfants et adultes), 1 pompe à dépression avec 50 
attelles à dépression et aluform, 30 draps à usage 
unique et matériel LSPCC pour réaliser la formation 
sauvetage en adéquation avec les barquettes et 8 
brancards cuillère. A la dernière minute et suite à 
la demande du commandant des JPV de Zagreb, 
les services de l’ambassade ont rajouté plusieurs 
milliers de pastilles anti déshydratation.

Ces matériels seront répartis entre les sapeurs-
pompiers professionnels de l’agglomération de 
Zagreb, les sapeurs-pompiers volontaires de la 
Županjie de Zagreb, les personnels de la DUZS et 
les équipes héliportés feu de forêt DUZS.
Le don équivalent à quatre palettes de différents 
matériels de secours et barquettes de sauvetage 
a été livré à la caserne principale des sapeurs-
pompiers de Zagreb. Il est remis lors de la cérémonie 
officielle organisée le 14 juillet par l'ambassade de 
France à Zagreb, en présence de l'ambassadeur de 
France, des hautes autorités Croates, du directeur 
de cabinet du 1er ministre, du ministre de la défense 
et du maire de Zagreb.
Mr Gaël Veyssiere, ambassadeur de France en 
Croatie, nous a chaleureusement remerciés. Cette 
mission en collaboration avec les ambassades de 
France en Bosnie et Croatie a été particulièrement 
réussie et appréciée par les autorités et personnes 
présentes. Elles nous ont sollicitées pour envisager 
des nouvelles actions ou partenariats. Suite au 
tremblement de terre du 22 Mars 2020 à Zagreb, 
l’ambassadeur a souhaité également remercier 
les sapeurs-pompiers de Zagreb qui se sont très 
rapidement investis dans l’évaluation des dégâts et 
la mise en sécurité des bâtiments de l’ambassade 
de France.

PUI invité en Croatie
pour le 14 juillet
Présent depuis de nombreuses années 
dans la Balkans, Pompiers de l'urgence 
internationale poursuit son aide en Croatie. 
Avec le soutien de l'ambassade de France, 
de nouveaux dons ont été acheminés avant 
la mise en place des formations. La fête du 
14 juillet a été l'occasion de remercier notre 
association pour son implication sans faille 
auprès des sapeurs-pompiers de Zagreb.

Mr Milan Bandić, Maire de Zagreb, Mr Tomislav Dulibić Secrétaire d'Etat au ministère de la Santé, 
Mr Zvonimir Frka-Petešić, Directeur de Cabinet du Premier Ministre ; Mr Tomislav Ivić , Ministre 
de la Défense par intérim, Mr Zlatko Križanić, Président de l'Union des Sapeurs-Pompiers, 
l’Amiral Siniša Jembrih, Chef d'Etat-Major des armées croates, Mr Drago Prgomet, Président 
de l'Assemblée Municipale, Mr Marko Rašić, Chef de la police de Zagreb, Mr Slavko Tucaković, 
Commandant des sapeurs-pompiers de Croatie, Commandant Ivan Nackov de la DCI ambassade 
de France et Mr Gaël Veyssiere, l’Ambassadeur de France en Croatie.
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Le lancement du projet a officiellement eu lieu en 
juillet 2020. La réunion s'est déroulée à distance 
avec environ 70 participants. Le projet a reçu 
un financement du programme de recherche et 
d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne. 
Sur 110 projets présentés, seuls 3 ont été retenus. Le 
consortium S&R est composé de 28 partenaires de 
12 pays européens qui apportent les compétences 
techniques, humaines et scientifiques : chercheurs, 
universités, industriels et équipes de secours.

À propos de Search & Rescue

Les catastrophes naturelles ou humaines comme 
les tremblements de terre ou les explosions ont 
pour conséquence des victimes piégées sous 
les structures effondrées. Dans ces situations, 
une réponse rapide et efficace est cruciale pour 
prévenir ou réduire considérablement le nombre de 
victimes. C'est pourquoi les premiers intervenants 
et les équipes de secours doivent être équipés 
d'outils de pointe et de dispositifs spécialisés afin 
d'améliorer leurs capacités de localisation rapide et 
de réduire les fausses alertes.

Le projet Search & Rescue concevra et testera 
à travers des scénarios pilotes, ces dispositifs, 
améliorant ainsi leur prise de décision et 
fournissant une image opérationnelle commune  
de la catastrophe. La plate-forme permettra aussi 
aux équipes d'intégrer facilement ces solutions et 
ces équipements de nouvelle génération.
Plusieurs pistes sont étudiées :
- Systèmes d'équipements et outils de collecte, qui 
sont principalement basés sur les technologies 

utilisées dans les scénarios de catastrophe afin 
d'acquérir des informations en temps réel (capteurs, 
drones, robots de sauvetage, lunettes intelligentes, 
uniformes intelligents, dispositifs de premiers 
secours connectés pour les enfants). Ces systèmes 
se caractérisent par l'utilisation de matériaux 
textiles innovants ;
- Systèmes de combinaison de données, qui 
fusionneront les informations provenant de 
plusieurs sources et donneront des indications sur 
la situation et le contexte plus détaillées et précises 
aux centres de commandement ;
- Applications et serveurs dédiés, qui fourniront des 
informations opérationnelles et stratégiques. La 
plate-forme affichera diverses sources de données 
en temps réel.

Pompiers de l’urgence internationale tient un rôle 
d’expert et d’utilisateur des solutions mises au 
point par les chercheurs. Nous intervenons dans 
chacune des nombreuses réunions afin d’échanger 
sur l’avancée des programmes. Avec la diversité 
des pays représentés, c’est autant de procédures 
différentes que ce consortium cherche à harmoniser 
pour proposer des dispositifs universels de secours. 
« Search & Rescue » est l’opportunité pour PUI de 
tester ces matériels de pointe en avant-première.  

Le projet européen
"Horizon 2020"

PUI participe au projet européen « Search 
& Rescue » (S&R) dont l’objectif est la 
mise au point de nouvelles technologies 
pour la localisation des victimes et des 
dispositifs pour améliorer la sécurité des 
premiers intervenants lors des opérations 
de secours. 

Expertise



En 2020, nos bénévoles sont tous les jours
au cœur de l'action  !

4 Janvier
Alors que l'Australie et en particulier l'est et 

le sud du pays font face à des feux de bush d'une 
incroyable violence, l'Indonésie subit des inondations 
catastrophiques avec de nombreux morts et disparus 
mais aussi des glissements de terrain. Dans ces deux 
situations, PUI a témoigné de sa solidarité et proposé 
son aide.

6 Janvier
Un grand merci à l’entreprise Daher (équipementier 

aéronautique) de Montrichard pour la donation de 
caisse de transport à notre association.

7 Janvier
Vous êtes nombreux à nous contacter pour o�rir 

de venir en aide à l’Australie à nos côtés. Vos messages 
sont poignants et déterminés devant l’ampleur de la 
catastrophe. Pour l’heure, nous sommes en contact 
avec le ministère des A�aires étrangères sur place 
et avec nos collègues australiens classi�és INSARAG. 
Nous souhaitons apporter une aide médicale 
d’urgence à la population, prêter main forte à nos 
homologues pompiers et o�rir un soutien pour la 
préservation des animaux, victimes des brasiers. 
Nous attendons le feu vert des autorités. 

7 Janvier
PUI est maintenant doté du dispositif «ID1». 

Chaque membre de notre équipe de secours 
disposera d'une "carte d'identité médicale 
connectée", lui assurant ainsi une prise en charge 
médicale et un suivi permanent partout dans le 
monde lors de nos missions. Liée à un QR code lu 
par un smartphone et accessible exclusivement 
aux médecins de l'équipe PUI FRA-1, ils seront en 
mesure de disposer du dossier médical et d'adapter 
ainsi les traitements à prodiguer.

11 Janvier 
Une partie de l'équipe USAR de PUI participe à 

une journée spéciale de formation consacrée aux 
étaiements de structures avec l'application de la 
méthode américaine maintenant en vigueur. Vis, 
plaques de renforts pour les e�ets des répliques du 
séisme, etc. un programme chargé dans le cadre de la 
préparation de l'équipe à la reclassi�cation INSARAG 
prévue en juin 2020.

12 Janvier
Il y a 10 ans jour pour jour, un séisme de magnitude 

7,0 frappait Haïti à 25 km de Port-au-Prince, la 
capitale. Il laissait dans son sillon plus de 230 000 
morts et quelques 220 000 blessés. En réponse à 
l’appel à l’aide internationale, PUI dépêchait tour 
à tour, quatre équipes de secours pour dispenser 
des soins à plusieurs milliers de personnes. PUI est 
intervenu en 2016 à Haïti suite à un ouragan mais 
cette première mission reste à jamais gravée dans 
nos mémoires et dans nos cœurs car nous avons pu 
extraire des décombres une �llette de quatre ans, 
Malicia et un bébé de 28 jours à peine, Elisabeth.

14 Janvier
Le volcan Taal situé aux Philippines à quelques 

dizaines de km de la capitale Manille est entré en 
éruption. L'alerte est passée au niveau 4. PUI suit de 
près cette situation dangereuse pour la population 
en échangeant régulièrement avec le Bureau of Fire 
Protection.

18 Janvier
Changement de présidence d'EVOLSAR dont PUI 

fait partie. Le président nouvellement élu Pasquale 
Pipicelli, représente Edelweiss, l'équipe dirigeante 
de l'Italie. Ivan Barbara représente l'EFRU, l'équipe 
principale de Malte dans EVOLSAR, qu'il a présidé 
depuis sa création en 2014.

21 Janvier
Un grand merci à toute l'équipe de l'émission 

"Ensemble C'est Mieux" qui a consacré sa rubrique 
"Prenez la parole" dans son édition du 21 janvier 2020 
à PUI, émission de France 3 Nouvelle Aquitaine. 

25 Janvier
PUI s'est placé en monitoring à la suite de 

l'important séisme dans le sud-est de la Turquie, 
région de Malatya et Elazig. Magnitude 6.8 et 10 km 
de profondeur. Au moins 20 morts et plus de 1000 
blessés. De nombreux immeubles sont e�ondrés. Les 
contacts ont été établis avec nos amis et collègues des 
équipes turques USAR. Selon notre contact en Turquie, 
le bilan des victimes est pour l'instant de 28 morts et 
plus de 1000 blessés. 40 personnes ont été dégagées 
des décombres et 22 sont encore ensevelies. Les 
conditions sont di�ciles avec des températures 
négatives sur la zone. PUI s'est positionnée sur Virtual 
Osocc et surveille l'évolution de la situation.

5 Février
PUI participe au Steering group INSARAG à Genève 

pour soutenir la nouvelle technologie «Id1» et 
participer au groupe directeur INSARAG. Une nouvelle 
technologie française adoptée par l'équipe USAR PUI 
FRA-1 pour protéger un équipier grâce à une carte 
médicale connectée, un autocollant sur le casque et 
un bracelet

8 Février
L'exercice de préparation à la reclassi�cation 

Insarag débute pour 24 heures : tyrolienne, travail sur 
cordes sur des dalles inclinées, exercices de nuit, …. 
L'équipe management de PUI coordonne l'exercice et 
travaille dans la bonne humeur..

17
Vous souhaitez vous engager à nos côtés ? Vous le pouvez par vos dons, par le biais du 

mécénat d’entreprise ou en devenant membres, bienfaiteurs ou à part entière.
Plus d’informations sur notre site internet www.pompiers-urgence.org

Distributions alimentaires avec le Secours Catholique et Escales Solidaires



19 Février
POUR INFO ET POUR VOUS PRÉMUNIR AU MIEUX

Le 7 janvier 2020, la découverte d’un nouveau 
"coronavirus" a été officiellement déclarée par 
les autorités sanitaires chinoises. Depuis, 12 cas 
d’infection ont été détectés en France (7 patients 
ont guéri, 4 sont hospitalisés, 1 personne âgée 
est décédée). Dès le 30 janvier, l'Organisation 
mondiale de la santé a annoncé une urgence de 
santé publique.

21 Février
PUI a aménagé un nouvel espace formation pour 

sa structure PUI FORMATION et des locaux de gestion 
de crise a�n d'assurer la préparation de ses missions 
internationales de secours lors de catastrophes 
naturelles. Si vous avez des besoins en formations, 
assurées par des formateurs de terrain, envoyez un 
e-mail à : contact@pui-formation.fr

23 Février
Un nouveau séisme a frappé la Turquie aujourd’hui 

avec une magnitude de 5.7 et 40 km de profondeur, 
à la frontière avec l'Iran : 10 morts côté Turquie et 40 
blessés en Iran. Les habitations en torchis n'ont pas 
résisté.

1 Mars
PUI s'associe à la journée mondiale de la 

protection civile. Depuis 2004, PUI a accompli 
plus de 250 missions de protection civile, secours 
d'urgence, formation et aide humanitaire en faveur 
des populations victimes de catastrophes naturelles, 
dans le monde entier.

8 Mars
2020 a été propice à de beaux projets menés de 

front par les femmes de PUI : un livre anniversaire 
rédigé et illustré par nos communicantes, Babs et 
Nath, et une nouvelle société, PUI FORMATION, 
présidée par Christelle Besson qui propose des 
formations nationales et internationales avec des 
experts de terrain. Et c’est sans compter toutes 
ces autres femmes, de terrain elles aussi, femmes 

pompiers, femmes médecins, femmes in�rmières… 
qui s’investissent jour après jour au sein de 
l’association et contribuent à l’e�ort collectif de notre 
reclassi�cation. Vive la Journée internationale des 
femmes et vive les femmes de PUI !

11 Mars
C'est un nouveau challenge pour nous, équipe de 

secours USAR classi�ée INSARAG : nous devons être 
prêt à intervenir pour une catastrophe naturelle en 
cette période de Covid 19 qui touche de nombreux 
pays. La Chine a connu l’e�ondrement d'un hôtel qui 
hébergeait des personnes atteintes du Coronavirus. 
Obligation pour les équipes intervenantes de disposer 
de surcombinaion, de gants, de lunettes et d'adopter 
un protocole spéci�que. PUI se prépare à une telle 
situation.

12 Mars
PUI rappelle les consignes gouvernementales 

pour la protection contre le Covid 19 et ses risques de 
propagation du virus.

13 Mars
En application des mesures gouvernementales 

liées au Covid 19 et aux conditions de réunions 
publiques, PUI a décidé de reporter à une date 
ultérieure son Assemblée Générale 2019/2020 
initialement prévue demain. En qualité de sapeurs-
pompiers, médecins, in�rmiers, sauveteurs, 
logisticiens, nous devons préserver le potentiel 
opérationnel pour continuer de porter secours et 
d'assister la population.

14 Mars
L'engagement et le dévouement, tous les 

membres de PUI les pratiquent au quotidien. Sur 
tous les fronts : engagement en France au quotidien 
comme en ce moment avec nos personnels de santé 
et dans le monde auprès de toutes les victimes de 
catastrophes. PUI a décidé de mettre gracieusement 
à disposition de la Croix-Rouge 87 et de la préfecture 
de la Haute-Vienne ses moyens humains et matériels 
pour soutenir l'e�ort national contre la Covid 19.

16 Mars
La solidarité n'a pas de frontière : après avoir mis 

à disposition nos personnels et matériels pour aider 
ici en France, PUI vient d'envoyer un colis de quelques 
masques et gants pour nos collègues pompiers du 
"Bureau of Fire Protection" à Tacloban aux Philippines 
pour les soutenir dans la prise en charge des malades 
du Covid 19. 

18 Mars
PUI a activé sa propre cellule de crise a�n de 

proposer plusieurs mesures face à la situation inédite :  
activation de plusieurs numéros de téléphone dédiés, 
mise à disposition des autorités de nos matériels et 
personnels, conseils opérationnels et médicaux face 
au Covid 19 à nos collègues pompiers à l'étranger.

19 Mars
La lutte contre la Covid 19 s'organise partout dans 

le monde, avec des moyens parfois insu�sants. A 
Guiuan, aux Philippines, l'ambulance o�erte par PUI 
il y a quelques années, trouve toute son utilité. 

21 Mars
Parce que se con�ner est impossible pour les 

sans-abris, et qu'il ne faut pas les abandonner 
en cette période. La Croix-Rouge 87 avec l'aide 
de PUI, de la Banque alimentaire et du Secours 
Populaire, a organisé une opération d'assistance 
pour les personnes en situation de précarité avec 
la distribution de produits de première nécessité. 
60 personnes dont 5 bébés ont béné�cié de cette 
opération de solidarité mutualisée. 

22 Mars
Un tremblement de terre important a frappé 

la région de Zagreb en Croatie ce matin à 5h43. 
Une magnitude de 5.4 et une profondeur de 10 km 
ont provoqué des dégâts importants. Le bilan est 
en cours. Les habitants sont, comme en France, 
con�nés à cause du Covid 19. PUI s'inquiétait il y a 
quelques jours des conséquences dramatique d'une 
catastrophe en cette période de Covid 19.

Préparation à la reclassi�cation INSARAG : tyrolienne sur des dalles inclinées

Un nouvel espace formation pour PUI FORMATION

Bonne ambiance au Poste de Commandement !

pui-formation.fr

VOUS former et NOUS soutenir,
c’est possible !

Pompiers de l’urgence internationale a créé 
une structure de formation, PUI FORMATION.
En développant ses actions de formations, 
son objectif est de financer ses missions de 
secours internationales et d’assister encore 
plus les populations victimes de catastrophes 
dans le monde entier.
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24 Mars
À la demande de la police, le drone de PUI survole 

les berges de la Vienne en rappelant aux limougeauds 
la nécessité impérieuse de se con�ner. À situation 
exceptionnelle, mesures exceptionnelles à des �ns de 
prévention et surtout de protection de la population !

26 Mars
En envoyant le container de matériels médicaux 

dans la ville de "Coronel Oviedo" au Paraguay, il y a 
quelques mois, jamais PUI n'aurait imaginé que ces 
matériels allaient servir pour accueillir et soigner les 
malades du Covid 19 dans l'hôpital de cette ville. Nous 
sommes �ers que cette opération soit très utile pour 
les habitants du Paraguay grâce au Rotary Club.
Tous nos sincères remerciements au Président du 
Paraguay qui a spécialement illuminé son Palais aux 
couleurs de la France en soutien à notre pays qui fait 
face à une crise sanitaire dramatique.

27 Mars
Ici comme ailleurs, PUI ne peut pas rester inactif 

face à une catastrophe, quelle que soit sa nature. 
Solidarité et mutualisation sont nos mots d’ordre, 
et nous les appliquons, sans relâche, avec nos 
partenaires : Croix Blanche 87, Croix-Rouge française, 
Préfet de la Haute-Vienne, Secours populaire français, 
UNASS et Ville de Limoges.

28 Mars
Aujourd'hui encore, côte à côte, la Croix-Rouge 

87 et PUI avec la Banque Alimentaire et le CCAS, 
ont assuré la distribution de produits de première 
nécessité (aliments, lait, fruits, etc.) pour aider 411 
personnes à résister au con�nement et s'alimenter 
correctement. Une opération en partenariat avec 
plusieurs associations, sous haute protection 
sanitaire. 

1er Avril
Centre d’hébergement des sans-abri malade 

covid  : PUI est �er de s'être associé à ce projet aux 
côtés de la Croix Rouge de Limoges.

4 Avril
Une chaîne de solidarité se met en place pour 

soutenir et encourager toutes les actions utiles et 
solidaires. Merci à Éric Joubert qui dirige le Groupe SSI 
qui va faire béné�cier à PUI d’une caméra thermique 
wi� de très haute sensibilité permettant une prise de 
température à distance des cas suspects Covid 19.

5 Avril
Un grand merci à la société AVIS de Limoges et 

AVIS FRANCE qui met gracieusement à la disposition 
de PUI deux véhicules habituellement en location, 
a�n de faciliter nos déplacements pour nos actions de 
soutien à la population et aux associations.

5 Avril
PUI et la Croix Rouge 87 contribuent et soutiennent 

l'e�ort national de lutte contre la Covid 19 pour la 
prise en charge des personnes malades en situation 
de précarité. L'ARSL a permis l'ouverture du centre de 
Bellevue avec 30 places au sein d'Esquirol à Limoges, 
validé par l'ARS et la préfecture de la Haute-Vienne ; 
il permet des soins adaptés avec l'Equipe Mobile 
Psychiatrie Précarité, des médecins de la PASS, de 
l'UMJ (unité médico-judiciaire) et PUI, de l’aide 
sociale avec des éducateurs spécialisés PEP87 et ARSL, 
avec l'appui technique de la Fondation Delta Plus et 
Fondation ESAT La Ribière. Un exemple de cohésion, 
de solidarité et de complémentarité exceptionnel 
entre partenaires publics, privés et associatifs !

5 Avril
Les Îles Vanuatu et Fidji vont être frappées par le 

cyclone Harold avec des vents qui pourraient dépasser 
les 230 km/heure. Nous ne sommes pas les seuls à 
traverser une catastrophe, ne les oublions pas ! Ces 
régions sont très vulnérables.

6 Avril
Vers 10 heures, heure locale, le cyclone Harold a 

touché l'île d'Espiritu Santo au Vanuatu, en catégorie 5 
avec des vents d'environ 215 km/h. Des informations 
préliminaires indiquent qu'il y a des dommages 
importants aux maisons et autres structures. La 
situation est surveillée de près par OCHA (Bureau de 
la coordination des a�aires humanitaires), INSARAG 
et PUI car l'épidémie de Covid 19 rend di�cile toute 
aide extérieure en cette période

7 Avril
Bessines : la solidarité c'est aussi continuer de 

soutenir les associations comme le Secours Populaire 
qui poursuit son aide aux personnes et familles en 
situation précaire ; la Covid 19 n'a pas stoppé la 
pauvreté, bien au contraire !

8 Avril
PUI est maintenant doté du nouveau drone Dji 

Mavic Pro Entreprise qui permet la di�usion de 
messages par haut-parleur. Il est doté d'un dispositif 
d'éclairage par un projecteur leds ainsi que d'une 
caméra avec a�chages thermique et infrarouge très 
e�cace pour les recherches de victimes ou l'expertise 
et la recherche de points chauds sur incendie.

8 Avril
PUI poursuit ses actions d'aide d'urgence en 

soutien au Secours Populaire à Rochechouart hier 
pour une centaine de personnes.

9 Avril
La solidarité des sapeurs-pompiers n'a pas de 

frontière, la Covid 19 non plus. PUI continue de 

soutenir ses partenaires internationaux, eux aussi 
frappés par le virus. L'équipe de Jakarta Rescue, 
partenaire et amie de PUI, grâce au travail du groupe 
SSI, béné�cie de combinaisons, masques, gants, et 
lunettes achetés sur place. Courage à eux qui sont 
aussi en première ligne.

10 Avril
Nouvelle action hier à St-Yrieix avec le Secours 

populaire 87, où nous avons distribué de l'aide 
alimentaire à 200 personnes. 

11 Avril
PUI souhaite bon courage et bonne mission à 

Thomas Dufour, membre de PUI et o�cier de sapeurs-
pompiers professionnels au SDIS 19, qui s'envole pour 
Mayotte. Il va participer à la lutte contre la Covid 19. 
Son parcours professionnel atypique et ses grandes 
qualités sont un atout dans cette mission.

16 Avril
Les bénévoles mobilisés pour cette nouvelle 

journée de distribution avec le Secours Populaire 87 
à Aixe-sur-Vienne. Nous aidons 100 personnes en 
situation de précarité.

16 Avril
La toute nouvelle caméra thermique wi� 

professionnelle o�erte par le groupe SSI sera 
mise gracieusement à disposition des centres de 
consultations ou de tri Covid 19.

17 Avril
La crise sanitaire ne doit pas nous empêcher de 

préparer l'avenir. PUI a organisé une nouvelle session 
de formation en visioconférence sur le thème des 
dossiers médicaux et de la nouvelle carte d'identité 
médicale connectée.

18 Avril
PUI et la Croix Rouge 87 continuent leurs e�orts 

pour la prise en charge et les soins aux personnes 
malades du Covid 19 en situation de précarité 
accueillis dans le centre Bellevue, sur le site d'Esquirol 
à Limoges. 

24 Avril
PUI a été convié hier par le Bureau de la 

coordination des a�aires humanitaires aux Nations 
Unies (United Nations O�ce for the Coordination of 
Humanitarian A�airs) à une table ronde virtuelle  : 
"COVID-19 Frontline Response : National E�orts 
and What Next?". PUI a pu présenter les di�érentes 
actions mises en place localement depuis le début 
de la pandémie et à l'international en évoquant les 
di�cultés et dé�s à relever à l'avenir.

Le Goupe SSI a o�ert à Pompiers de l’urgence internationale une caméra thermique et le nouveau drone Dji Mavic Pro Entreprise
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26 Avril
Distribution d’aide alimentaire aux côtés du 

Secours populaire français de la Haute-Vienne : 
Limoges Bellevue et La Bastide, 55 familles (250 
personnes), Magnac-Laval (41 familles).

30 Avril
PUI ce n'est pas seulement les missions de 

secours internationales lors de catastrophes 
naturelles : c'est aussi être solidaire en France et 
apporter son aide logistique à la pharmacie de 
Bosmie-L'Aiguille qui a mis en place un "drive" 
pour protéger les patients et ainsi tenir compte des 
mesures sanitaires. Une tente utilisée en mission 
internationale est devenue un drive !

2 Mai
Sur la route pour de nouvelles distributions 

alimentaires cette semaine à St Yrieix et à Bessines 
aux côtés du Secours Populaire 87.

2 Mai
Un tremblement de terre de magnitude 5,2 et 

9 km de profondeur a secoué à Puerto Rico, causant 
des dommages et l'e�ondrement des structures de 
la municipalité du sud de Ponce. La maire de Ponce, 
María Meléndez a con�rmé les dégâts et souligné 
qu'elle avait plusieurs structures e�ondrées. Pas 
d'autres informations sur les victimes éventuelles.

3 Mai
Avec cette nouvelle semaine de con�nement 

qui va débuter, c'est une nouvelle action contre le 
covid 19 qui se met en place avec la Croix-Rouge : la 
tenue d'un SAS d'accueil à l'EHPAD de Nantiat a�n de 
réaliser un bilan de santé des visiteurs, leur rappeler 
les gestes barrière à respecter et leur fournir des 
masques si besoin. Cette fois-ci encore, de nombreux 
membres de PUI ont répondu présent.

4 Mai
Un très grand MERCI à Monsieur Dominique 

Mandonnaud, fondateur de Sephora, originaire de 
Limoges et à la Croix Rouge de Limoges pour le don 
de masques chirurgicaux à PUI. 

7 Mai
Aide logistique à la SPADA de Limoges (Structure 

de premier accueil pour demandeurs d'asile) pour 
protéger les agents du Covid et faciliter l'accueil des 
demandeurs d'asile. Nos structures habituellement 
utilisées sur les catastrophes sont utilisées pour une 
mise en application des mesures sanitaires.

8 Mai
Fier et très honoré par le courrier reçu du Colonel 

Grégory Allione, Président de la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France, qui a adressé un 

mot de remerciements et de félicitations aux ONG 
et OSI signataires de la Charte avec la FNSPF pour 
les actions menées en pleine période de crise Covid 
19 pour apporter de l'aide logistique et sanitaire aux 
populations les plus fragiles. 

9 Mai
Aujourd’hui et toute cette semaine, un binôme 

PUI-Croix Rouge veille aux mesures de sécurité 
sanitaire et au respect des gestes barrières à l’entrée 
de l’EHPAD de Nantiat pour permettre aux familles 
de visiter leurs proches dans un SAS installé à cet 
e�et.

12 Mai
La Croix Rouge 87 et PUI soutiennent et 

accompagnent les établissements scolaires pour 
la rentrée du 18 mai en prodiguant une formation 
pratique aux enseignants sur les règles sanitaires et 
des conseils techniques aux chefs d'établissements 
pour l'accès et la circulation des élèves dans les écoles.

13 Mai
Une alerte rouge a été lancée pour l'arrivée du 

cyclone Vongfong aux Philippines ; la situation doit 
être surveillée de près et PUI a déjà établi un contact 
avec le Bureau of Fire Protection de Tacloban.

15 Mai
PUI et la Croix-Rouge 87 ont assuré la formation 

des instituteurs et professeurs de l'ensemble scolaire 
Charles de Foucauld à Limoges pour préparer au 
mieux la rentrée scolaire et prodiguer des conseils 
techniques pour l'accueil des élèves dans le respect 
des mesures sanitaires.

16 Mai
Un très grand merci à nos amis et collègues du 

Bureau of Fire Protection de Tacloban aux Philippines 
qui nous ont fait fabriquer et parvenir quelques 
masques "collector" avec le logo de PUI.

16 Mai
Le cyclone Vongfong, premier de la saison, est 

passé sur East Samar aux Philippines. Les dégâts sont 

très importants et 150 000 personnes sont sans abris. 
Le con�nement COVID a obligé les habitants à rester 
chez eux parfois dans des habitations précaires, de 
faible résistance.

18 Mai
PUI et la Croix Rouge 87 ont assisté ce matin les 

enseignants, CPE et proviseurs des collèges Jeanne 
d'Arc et Ozanam pour sécuriser la rentrée des 
collégiens. Une rentrée spéciale, dans des conditions 
particulières avec au programme, caméra thermique, 
solution hydro alcoolique et parcours sécurisé.

19 Mai
Nouvelle alerte rouge pour un cyclone, 

AMPHAN-20 qui va toucher l'Inde, le Bangladesh et 
le Bhutan. 34.8 million d'habitants sont concernés 
avec des vents de 269 km/h. Situation très sérieuse 
à surveiller.

26 Mai
PUI poursuit ses activités de coopération 

internationale : dans le cadre de la création d'une 
équipe de secours spécialisée pour les risques 
naturels aux Philippines, un premier véhicule a été 
réceptionné ce matin, suite à une donation du SDIS 
87. C'est le premier maillon d'un projet international 
d'envergure en liaison avec les autorités locales de 
Manille et Tacloban.

27 Mai
La distance et le Covid 19 n'empêchent pas 

Jakarta Rescue et PUI de continuer leur collaboration. 
Aujourd'hui, formation en ligne et complément 
d'informations sur les équipes cynotechniques avec 
Christophe, notre formateur.

28 Mai
Nouvelle formation en visioconférence pour 

la mise en service de la carte d'identité médicale 
connectée au pro�t des membres de PUI.

20 Exposition au Planétarium Ludiver



21

31 Mai
La COVID a aussi des conséquences importantes 

pour l'organisation des secours internationaux en cas 
de catastrophe: PUI doit trouver de nouvelles solutions 
pour protéger les équipes de secours mais aussi les 
victimes secourues : nouveaux équipements, nouvelles 
méthodes, nouveaux protocoles pour les missions 
internationales.

10 Juin
L'exposition de Pompiers de l’urgence internationale 

s'est installée pendant l'été et jusqu'à la �n de l'année 
2020 au Planétarium Ludiver du Cotentin dans la 
Manche ! De nombreux visiteurs ont ainsi pu découvrir 
15 ans de missions internationales de secours de 
Pompiers de l’urgence internationale et tester le 
simulateur de séismes et ses 3 séismes programmés.

13 Juin
Formation à Limoges pour des membres de PUI ; au 

programme, ICMS (Insarag Coordination Management 
System) avec des cas concrets d'engagement d'équipes 
USAR, RDC, sectorisation, site de triage, extraction de 
victimes, etc.

23 Juin
Alerte tsunami au Mexique : un tremblement de 

terre de magnitude 7,5, d'une profondeur de 5 km, 
s'est produit à 10h29, heure locale, dans le sud du 
Mexique, à 23 km au sud de la ville de Crucecita, dans 
l'État d'Oaxaca (côte sud du Paci�que) selon National 
Seismic Service of Mexico. PUI est en position de 
monitoring avec une équipe con�gurée en tenant 
compte du Covid.

28 Juin
Un grand merci au Centre médical de Chanat la 

Mouteyre dans le Puy-de-Dôme qui nous a fait un don 
important de mobilier pour les malades des hôpitaux 
et centre de soins. Une donation qui intervient au bon 
moment puisque nous préparons l'envoi d'un container 
pour les Philippines, à destination des pompiers et des 
hôpitaux de Tacloban.

2 Juillet
PUI o�re aux pompiers de Croatie avec l'aide et 

le support de l'ambassade de France à Zagreb, des 
matériels de sauvetage, de secours aux personnes et 
des équipements de protection. Le camion a été chargé 
ce matin à La Souterraine et Châteauneuf sur Cher, et 
se dirige vers Zagreb. Une cérémonie spéciale aura lieu 
le 14 juillet pour la fête nationale organisée par Son 
Excellence, l'ambassadeur de France, et sera l'occasion 
de la remise o�cielle de ces équipements aux sapeurs-
pompiers Croates en présence d'une délégation de PUI.

2 Juillet
La situation sanitaire nécessite encore de la vigilance 

et une attention particulière. Il est toujours intéressant 
de béné�cier du retour d'expérience d'autres pays. 
Aujourd'hui visioconférence organisée par OCHA sur 
la mobilisation de l'équipe russe d'EMERCOM et son 
hôpital de campagne déployé dans le cadre du Covid 
19. PUI a suivi cette session avec intérêt.

4 Juillet
Au centre de formation de PUI. Prise en main du 

logiciel ICMS par l’équipe UCC (USAR Coordination 
Cell) en vue des prochains déploiements de PUI sur 
les théâtres d’interventions et la reclassi�cation, 
repoussée à novembre 2021.

12 Juillet
Départ de la mission de PUI pour l'ambassade de 

France à Zagreb. Merci au DDSIS 18 pour son soutien et 
à l'ambassade de France pour sa con�ance.

14 Juillet
Journée du 14 juillet à Zagreb sous le signe de la 

solidarité : cérémonie d’hommage à la caserne de la 
brigade des sapeurs-pompiers de Zagreb pour tous 
les personnels de secours, en présence notamment du 
directeur de cabinet du Premier ministre et du ministre 
de la défense. Discours de l'ambassadeur de France 
en Croatie, M. Gaël Veyssière, remise d'une donation 
en matériel d’une valeur de 50 000 € et inauguration 
d'une plaque commémorative.

21 Juillet
Jour J du projet européen Horizon 2020 pour PUI. 

Nous sommes �ers d'avoir été sélectionné dans un 
dispositif européen très sélectif. Nous intégrons le 
consortium "Search and Rescue" de 28 chercheurs, 
universités, recherche et développement, équipes de 
secours de 11 pays européens pour aboutir dans 36 
mois à des outils innovants, de haute technologie, 
a�n de faciliter le travail des sauveteurs pour localiser 
les victimes ensevelies, communiquer et anticiper 
les risques avec des tenues connectées. Au menu, 
nouvelles technologies, intelligence arti�cielle, robots, 
drones etc. Limoges au cœur d'un projet européen très 
important !

22 Juillet
Nouveau logo pour l'équipe de spécialistes drone de 

PUI. Merci Nathalie !
1er Août
PUI a poursuivi son soutien à l'UGECAM Auvergne 

Limousin et en particulier à l'établissement de La 
Chênaie à Verneuil-sur-Vienne pour permettre les 
visites des familles en toute sécurité pour les résidents. 

Merci à Dominique et à sa directrice pour cette 
collaboration e�cace et solidaire. 

4 Août
PUI témoigne tout son soutien à la population de 

Beyrouth qui traverse ce soir une nouvelle épreuve 
terrible et apporte son soutien aux équipes de secours 
et hôpitaux.

5 Août
Les préparatifs avancent pour le départ de PUI 

vers Beyrouth. L’équipe, composée de 20 pompiers, 
maîtres-chiens, télé-pilote de drone, évaluateurs de 
dégâts bâtimentaires et médicaux a été briefée. Il 
faut désormais conditionner tout le matériel, environ 
450  kg (majoritairement du matériel médical).

6 Août
L’équipe de PUI au départ pour Beyrouth est à Roissy 

en attente du check-in. Héros et Jungle sont en stand-
by également. L’équipe se compose de membres du 
Cher, de la Creuse, de l’Indre, de la Corrèze, de la Haute-
Vienne, de l’Ardèche, de l’Indre-et-Loire et du Loiret.

7 Août
PUI est maintenant engagée dans le quartier 

Karantina à 4 mn à pied de l'épicentre de l'explosion. 
Pris en charge par le Gouverneur de Beyrouth et 
l'adjoint au maire, l'équipe travaille aux côtés des 
pompiers de Beyrouth et de la police. 

8 Août
Les deux équipes USAR sont engagées 

alternativement dans le secteur Z de Karantina à 
proximité du silo depuis hier. Aux côtés des pompiers de 
Beyrouth et de la police, les opérations se poursuivent 
avec les cynos. 

10 Août
Les missions se diversi�ent : accompagnement des 

pompiers pour localiser les corps de leurs collègues, 
expertises bâtimentaires, accompagnement de la 
police scienti�que et technique française pour leur 
enquête, imagerie par drone, soins médicaux...

11 Août
Dernier hommage, poignant, rendu à la caserne de 

la Quarantaine au pompier mort en service commandé 
dont la dépouille a été retrouvée sur le site portuaire. 
Trois corps de sapeurs-pompiers ont été formellement 
identi�és jusqu’ici.

12 Août
La mission Beyrouth s’est achevée pour l’équipe 

PUI. Nos 20 membres bénévoles sont sur le chemin 
du retour. Tous garderont en mémoire des images 
di�ciles, mais aussi toute la bienveillance des libanais 
qui les ont accueillis.

12 Août
La �otte de véhicules de PUI se développe avec un 

nouveau transport de 9 places, le tout nouveau JUMPY 
habillé à nos couleurs.

15 Août
Comme chaque année, PUI participera à la caravane 

du 53éme Tour du Limousin 2020 qui s’élancera le 18 
août depuis Couzeix et comptera 4 étapes en ligne pour 
une distance totale de 702,30 Kilomètres. 

15 Août
Notre contact Erlina vient de nous transmettre la 

vidéo de l'éruption du volcan Sinabung dans le nord de 
Sumatra. La population est évacuée. PUI suit de près 
cette situation pour apporter toute l'aide nécessaire et 
adaptée.

Donation du Centre médical de Chanat la Mouteyree

Masques "collector" o�erts par les pompiers de Tacloban aux Philippines
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18 Août
Violent séisme de 6.7 Mg et 10 km de profondeur 

à 00h03 GMT, sur Samar, 30 km au Nord Est de 
San Pedro, pas d'alerte tsunami. Dégâts matériels 
importants, les évaluations sont en cours par les 
secours.

19 Août
Deux séismes de forte magnitude, 6.8 et 6.9, 

et faible profondeur ont touché l'île de Sumatra, à 
l'ouest de Bengkulu. Nous sommes dans l'attente 
du premier bilan. Aux Philippines, le séisme d'hier a 
provoqué un décès et plus de 50 blessés

22 Août
Recevoir une lettre de reconnaissance de la part de 

M. le Préfet de la Haute-Vienne pour la mission de PUI 
à Beyrouth et les actions quotidiennes est toujours 
un honneur, un grand plaisir et une �erté. Un grand 
merci à M. Seymour Morsi. 

26 Août
PUI met à l'honneur les chiens de notre 

équipe, indispensables compagnons de nos 
missions de secours d'urgence. Nous souhaitons 
remercier l’ensemble des binômes cynotechniques 
indissociables qui font un travail exceptionnel ! 

28 Août
PUI a le plaisir de vous annoncer que par arrêté du 

Préfet de la Haute-Vienne en date du 24 août 2020, 
nous disposons de l'agrément départemental de 
sécurité civile 2020-73 pour les missions A, B et C ; 
Merci à Mr le Préfet et au SIDPC de nous avoir reconnu 
comme association agréée de sécurité civile pour la 
Haute-Vienne.

2 Septembre
Le plus beau des témoignages nous provient du 

Gouverneur de Beyrouth qui s'exprime au nom de son 
pays. Cette lettre nous va droit au coeur à la suite de 
notre intervention lors de l'explosion dramatique.

3 Septembre
Ce soir, une sympathique cérémonie a eu lieu entre 

le Lion's Club de St Léonard et PUI pour la remise 
d'un don de 1000 euros en soutien à notre mission 

à Beyrouth. Un grand merci à son président et aux 
membres du club présents.  

3 Septembre
Nous participons les 5 et 6 septembre au Forum 

des Associations de Limoges au Parc des expositions. 
Nous serons heureux de vous accueillir dans le grand 
palais.

10 Septembre
À l'invitation du réseau IEDO, PUI a été invité 

au séminaire organisé à Paris : au programme, 
présentation de nos moyens drone et de l'équipe 
spécialisée mais aussi 2 retours d'expérience : le 
Séisme du Teil et la mission de secours à Beyrouth.

10 Septembre
Les catastrophes se succèdent à Beyrouth. 5 

semaines après notre intervention, le port de 
Beyrouth est le siège d'un feu d'entrepôt. Nous 
pensons aux pompiers de la caserne de Quarantina 
avec lesquels nous avons travaillé après l’explosion.

12 Septembre
À l'invitation de la Croix Rouge 87, PUI participe 

samedi et dimanche au Village de la Croix-Rouge, 
place de la République à Limoges.

19 Septembre
Assemblée générale de PUI aujourd'hui à Limoges. 

Un moment de retrouvailles, d'échanges, de retour 
d'expérience partagés avec les membres de PUI, 
en présence de Mme Sophie Hubiere députée de 
la Haute-Vienne, Mr Destruhaut vice-président du 
conseil départemental, de Mr Bienvenu représentant 
le Maire de Limoges et du Secours Populaire.

24 Septembre
Un très grand merci au Lion's Club Céladon de 

Limoges, qui a remis un don de 1000 euros ce soir à 
PUI a�n de poursuivre son aide au Liban.

3 Octobre
À la Souterraine, mise en place des di�érentes 

unités opérationnelles (poste de commandement, 
poste médical, logistique...) et des ateliers de 
formation pour une journée de préparation en vue de 
notre reclassi�cation INSARAG.

5 Octobre
PUI participe aux Rencontres de la Sécurité 

intérieure. Une exposition photo sur les grilles de la 
préfecture présente les acteurs de la sécurité. Elle 
rend hommage à la mobilisation exceptionnelle des 
services de l’État et de leurs partenaires face à la crise 
sanitaire.

8 Octobre
PUI se mobilise pour apporter son aide aux 

populations sinistrées dans les Alpes-Maritimes. Un 
véhicule de PUI part pour le Havre a�n de récupérer 
12m3 de produits alimentaires de première nécessité 

et d'habillement. Ce don sera complété à Limoges 
par d'autres produits et transporté dans les villages 
sinistrés avec l'aide de l'UDSP des Alpes-Maritimes.

9 Octobre
Après un aller retour au Havre, et un passage à 

Limoges Métropole pour une donation de 10 vélos 
à assistance électrique, les deux véhicules de PUI 
partiront de Limoges pour les Alpes-Maritimes. 27m3 
de produits alimentaires, de vêtements, de produits 
d'hygiène et 10 vélos électriques seront o�erts aux 
sinistrés pour les aider dans cette catastrophe.

« Auprès de la formidable équipe des pompiers 
volontaires de Sospel a�n d’accueillir les camions 
des PUI International Emergency Fire�ghters. Ils sont 
arrivés ce soir à Sospel avec 2 camions remplis de 
denrées et 10 vélos électriques o�erts par la Limoges 
Métropole pour les villages isolés de la Roya. Merci 
à tous pour votre mobilisation sans faille depuis le 
passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. 
Merci également à ma collègue Sophie Beaudouin-
Hubiere, 1ère circonscription de Haute-Vienne pour 
la mise en relation avec cette association » Alexandra 
Valetta-Ardisson

16 Octobre
Une séance de travail s'est déroulée à Châteauneuf-

sur-Cher avec nos spécialistes des étaiements pour la 
validation des méthodes en vue de notre IER de 2021 
et le choix de la méthode inspirée de la technique 
Américaine et Polonaise.

16 Octobre
Point presse au Lycée Raoul Dautry avec les élèves 

de Bac Pro qui vont fabriquer une unité de production 
d'eau potable qui sera o�erte à PUI pour ses missions 
internationales à Madagascar ou Djibouti : capacité 
de 2m3/heure, système Dosatron, ergonomie de 
transport etc... Merci à ces jeunes qui réalisent un 
travail important et utile pour les populations qui 
n'ont pas accès à l'eau potable. Merci à Mr Jarry pour 
cette initiative solidaire et pédagogique, à Mr le 
Proviseur, à la Ville de Limoges, à la Région Nouvelle 
Aquitaine et à la société Dosatron pour leur soutien 
qui a permis l'acquisition des matériels.

17 Octobre
Séance de maintien des acquis en distanciel et 

présentiel dans nos locaux pour les team leader et 
squad leader de PUI sur le dispositif ICMS (INSARAG 
Coordination Management System) dans le cadre 
des missions internationales mais aussi de l'IER 2021 
"INSIEME 21" prévue en Suisse.

19 Octobre
Un grand merci à la municipalité de Panazol et 

à son maire, Fabien Doucet, qui a pris l'initiative de 
proposer une subvention pour soutenir les actions de 

Formation ICMS

Forum des Associations à Limoges

Les élèves du Lycée Raoul Dautry ont réalisé une unité 
de production d'eau potable
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PUI. Pendant le conseil municipal, nous avons été mis 
à l'honneur, ce qui nous a permis de nous présenter et 
parler de nos actions internationales bénévoles.

24 Octobre
Alerte rouge lancée pour le cyclone MOLAVE qui 

va traverser les Philippines d'est en ouest. Situation 
à surveiller, la saison des cyclones a commencé. 
Nous sommes en permanence en contact avec nos 
collègues du Bureau Of Fire Protection sur place. 

28 Octobre
Les ONG de sapeurs-pompiers ayant été rattachées 

à la charte fédérale, sont réunies en commission au 
sein de la Maison des sapeurs-pompiers de France. Ils 
sont aussi devenus des acteurs clés dans la protection 
des populations, dont certains au-delà des frontières. 
Une réunion qui laisse apparaître de beaux projets et 
perspectives de développement.  

28 Octobre
Nouvelle alerte pour un typhon qui va traverser 

les Philippines avec des vents à plus de 200 km/heure 
dans les jours à venir. 

30 Octobre
Très violent séisme de magnitude 7, 10 km de 

profondeur, épicentre situé proche de l'île de Samos. 
Nous sommes en contact avec Iliana à Athènes qui l'a 
fortement ressenti. 

30 Octobre
L'alerte rouge se con�rme et se renforce aux 

Phillipines où le typhon Goni vient d'être placé en 
catégorie "super typhon". Il pourrait être le plus 
violent de l'année. PUI FRA1 est déjà en contact avec 
les secours locaux pour envisager toute éventualité. 
Nous connaissons très bien cette zone pour avoir 
travaillé souvent à Guiuan depuis notre intervention 
en 2013 après le typhon Yolanda.

30 Octobre
Le séisme de magnitude 6,6 a été enregistré à 

14h51 dans la mer Égée, à 17 kilomètres au large du 
district de Seferihisar à Izmir. Le tremblement de terre 
s'est produit à une profondeur de 16,54 kilomètres. 
12 personnes sont décédées, 522 personnes ont 
été blessées. 97 répliques se sont produites après le 
séisme, dont 20 supérieure à une magnitude de 4. Sur 
l'île de Samos, 2 enfants sont décédés et les dégâts 
sont importants. PUI a proposé ses moyens auprès du 
dispositif INSARAG. 

31 Octobre
Le monstre Goni se dirige vers les Philippines 

qu'il devrait atteindre ce soir vers 22h, c'est un super 
typhon. PUI FRA1 est en relation  constante avec le 

BFP pour se tenir prêt à toute assistance. Courage aux 
populations et aux secours

1er Novembre
Comme prévu, le super typhon a frappé les 

Philippines dans la nuit avec des vents supérieurs 
à 225 km/h, des glissements de terrain et des 
inondations. Il y aurait pour l'instant 4 morts, 
malgré les évacuations préventives. Comble de la 
malchance, d'autres typhons prennent la direction 
des Philippines. Le contact est permanent avec le 
Bureau Fire Protection aux Philippines pour rester à 
l'écoute de leurs besoins.

1er Novembre
PUI a apporté son aide à Escales Solidaires pour 3 

distributions d'aide alimentaire d'urgence à Limoges, 
dans le contexte du Covid et du con�nement. Ces 
opérations ont été e�ectuées au pro�t des personnes 
en situation précaire dont le nombre augmente avec 
la situation sanitaire. L'objectif était de faire respecter 
les mesures sanitaires pendant la distribution 
alimentaire et distribuer des masques de protection 
aux personnes

2 Novembre
Dans la presse aujourd'hui, mise à l'honneur de 

Charlotte, in�rmière libérale, in�rmière de sapeurs-
pompiers et membre active de PUI dans l'équipe 
médicale. Toujours motivée, au service des autres 
y compris lors de catastrophes comme à Beyrouth 
dernièrement.

3 Novembre
Aux Philippines, après le passage du super-typhon 

Goni, le bilan est lourd avec au moins 20 morts et des 
dégâts considérables : nous avons reçu des infos de 
l'équipe RESCUE RECON 1 qui est engagée dans la 
région de Bicol.

4 Novembre
Retour d'expérience sur les opérations de 

secours à Beyrouth organisé par le secrétariat 
INSARAG. 4 membres de Pompiers de l’urgence 
internationale FRA1 participe à ce Retex important, 
en visioconférence.

5 Novembre
Le con�nement et les mesures sanitaires ne 

doivent pas nous empêcher de poursuivre nos 
formations. Ce soir, session en ligne sur les procédures 
PUI, dossier médical connecté ou encore retour 
d'expérience sur certaines missions pour montrer aux 
nouveaux arrivant les di�cultés et les protocoles.

8 Novembre
Nouvelle opération d'assistance aux personnes 

les plus vulnérables aux e�ets du con�nement et du 
covid avec Escales Solidaires. Distribution d'urgence 
dans le respect des règles sanitaires.

14 Novembre
Une nouvelle session de formation s'est déroulée 

vendredi en visioconférence avec 32 participants, 
sur la thématique des étaiements et de nouvelles 
méthodes issues des USA et de la Pologne. 

15 Novembre
Le mauvais temps n'a pas empêché les membres 

des équipes d'Escales Solidaires et de PUI de se 
mobiliser pour aider les personnes en situation 
di�cile avec la Covid 19 à Limoges ! 

16 Novembre
Le cyclone IOTA est sur le point de frapper le 

Nicaragua et le Honduras qui passent en alerte rouge 
avec des vents de 269 km/heure. IOTA est classé en 
catégorie 5 et il s'agit du second cyclone a frappé la 
région en quelques jours. La situation est à surveiller 
sérieusement. 

23 Novembre
Nouvelle soirée de distributions d'aide alimentaire 

d'urgence à Limoges avec le Secours Catholique.
25 Novembre
Merci à la Mairie de Limoges et aux agents 

municipaux qui ont organisé la collecte de plus de 
20 palettes de vêtements, jouets, couvertures. PUI 
a assuré le transport et la distribution à di�érentes 
organisations caritatives de la Haute-Vienne avec 
l'aide du Secours Catholique. 

27 Novembre
Pompiers de l’urgence internationale renforce son 

équipe de télépilotes de drones. Aujourd'hui 1ère 
partie de la formation en visio avant une prochaine 
session pratique sur le terrain. Au programme : 
réglementation, sécurité, météo,  etc.

5 décembre
Pompiers de l’urgence internationale toujours 

actif pour le maintien des acquis et compétences  : 
aujourd'hui visioconférence sur le thème de la 
potabilisation de l'eau avec nos deux unités de 
production d'eau potable. Plus de 30 participants 
avant la partie pratique !

6 décembre
Le préfet Seymour Morsy était avec les maraudes 

associatives de PUI et Escales solidaires. Les bénévoles 
apportent présence, réconfort et nourriture aux 
personnes de la rue..

16 décembre
Nouvel exercice sur le logiciel ICMS et Survey 

123 avec l'équipe d'encadrement de PUI. La 
reclassi�cation approche à grands pas !

17 décembre
PUI accompagne l'opération "Pères Noël verts 

du Secours Populaire" au Parc des expositions de 
Limoges. Nous veillons au respect des mesures 
sanitaires pour que cette belle opération se déroule 
en toute sécurité pour les 400 familles attendues. 

22 décembre
PUI est �er de supporter la candidature de Thomas 

Dufour, membre de l'association et du SDIS19 qui 
est nomminé parmi d'autres candidatures par Le 
Populaire comme Limousin de l'année pour sa 
mission à Beyrouth après l'explosion meurtrière et 
son intervention à Mayotte pour la Covid.

27 décembre
La mauvaise météo ne décourage pas les bonnes 

volontés : PUI continue son soutien à Escales 
Solidaires pour aider les personnes en situation 
précaires et défavorisées à Limoges.

29 décembre
Séisme de magnitude 6.5 et 10 km de profondeur 

en Croatie au sud-est de Zagreb. Dans le cadre de 
notre collaboration avec les pompiers Croates, nous 
sommes en contact avec l'ambassade de France pour 
tout soutien.

PUI accompagne l'opération
"Pères Noël verts du Secours Populaire"
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