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365 jours d'une
formidable aventure humaine !

Epeisses / Suisse - Novembre 2021 : installation de la BO

Après une période exceptionnelle de lutte contre une pandémie
qui a frappé le monde entier, c’est maintenant les conséquences
d’un conflit armé qui nous amènent à adapter nos moyens et notre
organisation.
Nous pensions être sorti d’une période difficile, mais jamais nous
n’aurions imaginé ce déploiement d’énergie et de moyens pour venir
en aide aux victimes d’un conflit pourtant annoncé par certains pays.
Ces situations montrent la nécessité de faire preuve de flexibilité et
d’adaptabilité. Souvent citées par INSARAG, ces deux qualités sont de
plus en plus nécessaires.
La mobilisation quotidienne de dizaines de bénévoles, l’organisation
logistique de transport de plus de 30 semi-remorques d’aide humanitaire
à destination de l’Ukraine, l’acheminement de 7 ambulances…
nécessitent une adaptation certaine.
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De nouveaux risques…

L’élan de générosité que nous n’avons jamais connu auparavant,
a été exceptionnel par son envergure et l’implication de toutes les
catégories socio-professionnelles.
Nous tenons à remercier tous les donateurs, familles, enfants,
institutions, entreprises, laboratoires, grandes surfaces, pharmacies,
mairies, établissements scolaires, associations et partenaires
institutionnels, qui ont fait preuve d’une générosité formidable.
Au-delà de cette mobilisation générale, les ONG et organisations
caritatives doivent s’adapter rapidement pour anticiper tous les
nouveaux risques qui pourraient apparaître.
Notre devoir est d’être prêt et toujours au cœur de l’action.
						Philippe Besson
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Première équipe française
de secours classifiée

« USAR Medium Team »
par les autorités INSARAG
Pompiers de l’urgence internationale
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,
- quatre drones pour explorer les zones
difficiles d’accès et pour cartographier,
- deux unités de production d’eau potable.
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
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244 membres :

70 femmes
174 hommes
83% de sapeurs-pompiers
23 membres du service de santé
11 200 heures de bénévolat

Epeisses / Suisse - Novembre 2021 : remise officielle de l'écusson INSARAG

Depuis 2004...
Nombre de missions
de formation
de développement
ou humanitaire

217

Nombre de
missions
de secours
d’urgence

44

Nombre de
blessés pris
en charge

21 000

Nombre de
personnes
assistées en
eau potable

155 000

Reclassification INSARAG

Un exercice grandeur nature,
le travail de toute une équipe
Après avoir soufflé ses 15 bougies en 2019, Pompiers de l’urgence internationale (PUI) s’était
préparé à une nouvelle année charnière : 2020, celle du renouvellement de son agrément
quinquennal auprès des Nations Unies, ou « reclassification externe internationale » (IER)
dans le jargon INSARAG, groupe consultatif international de Recherche et de Sauvetage.
Pandémie oblige, juin 2020 s’en est venu et allé avec les stigmates du confinement et il a fallu
attendre jusque…novembre 2021 pour que les équipes helvète, allemande et française se
retrouvent, comme convenu, en Suisse, avec ce cri de ralliement « Insieme (ensemble) 21 ».
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Le processus INSARAG, induit il y a 30 ans, par les
séismes mexicain et arménien, vise à instaurer
des procédures standardisées en matière de
coopération internationale et de secours postcatastrophe. C’est pour pouvoir continuer à se
déployer sous l’égide, et dans l’esprit normatif
de l’ONU, que PUI s’est soumis à cette seconde
reclassification, visant d’une part à démontrer
sa conformité et ses acquis techniques et
opérationnels, et d’autre part, son interopérabilité
avec d’autres équipes internationales.
Le travail en amont a commencé en 2018.
Sélectionner l’équipe, investir dans de nouveaux
équipements de travail et de protection
individuelle, planifier le scénario catastrophe,
fournir un registre détaillé des missions et
entraînements passés, organiser des exercices
de 12/24 heures. Bref, du temps, du travail et de
l’investissement, matériel et humain.
Le sursis d’une année a d’ailleurs amené son lot de
défis supplémentaires : le froid hivernal (ironie du
sort après la canicule de la précédente IER), mais
aussi des directives en sus et de nouveaux outils

logiciels à intégrer dans le mode opératoire. Autant
de critères en plus, pour les évaluateurs, à cocher
dans une liste déjà exhaustive.
Le jour J, tout a été passé à la loupe : la mobilisation,
le chargement des véhicules, le passage par les
douanes et le centre d’accueil des équipes, la mise
en place de la cellule de coordination, l’installation
de la base opérationnelle, la reconnaissance des
sites, le travail sur les chantiers, de jour comme de
nuit, et enfin la démobilisation. Tous ont fait l’objet
de la même attention : la logistique, les équipes
de coordination et médicales, les USAR (experts
en sauvetage déblaiement), les maîtres-chiens et
pilotes de drones, le management…
À la veille de cette nouvelle classification, pour
certains la deuxième, voire la troisième, beaucoup
ont dit « plus jamais ». Mais en prenant aujourd’hui
toute la mesure de cet accomplissement collectif
qu’incarne ce nouveau blason INSARAG, il est
possible qu’ils se donnent à nouveau rendez-vous
dans 5 ans.
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Le Poste de Commandement (PC)
La cellule « RDC/UCC »
Le RDC est le Reception
Departure Centre, soit
le centre d’accueil et
de départ de toutes
les équipes de secours
internationales, et
notamment les équipes
labellisées INSARAG.
L’activation de ce dispositif
par la première équipe
entrante, permet de délester les autorités, de
formaliser au besoin, la sectorisation du théâtre
d’intervention et d’assister les équipes dans
leur déploiement une fois sur place (puis leur
démobilisation à terme). L’UCC, USAR Coordination
Cell, ou cellule de coordination USAR, prend ensuite
le relais pour affecter les chantiers aux équipes,
répondre à leurs besoins logistiques et recueillir
toutes les données terrain (reconnaissances, triage,
extraction de victimes) en servant, toujours,
d’intermédiaire auprès des autorités locales jusqu’à
l’arrivée d’une équipe dédiée mandatée par l’ONU.

Le management de l’équipe et des opérations
est assuré par le Poste de Commandement au sein
duquel opèrent le team leader, son adjoint, l’officier
de liaison et l’officier de sécurité. Ce sont eux qui
supervisent l’établissement de la base opérationnelle,
dirigent les opérations de reconnaissance puis de
recherche et de sauvetage, veillent au roulement et
à la sécurité des équipes, s’assurent de la conformité
aux directives INSARAG, toutes spécialités confondues,
communiquent avec l’UCC (cellule de coordination
USAR) pour l’affectation des chantiers… Bref, un travail
de chaque instant, pour assurer l’exécution sur le terrain
du plan d’action établi par
les autorités locales. Tout au
long de la reclassification, ils
ont été les chefs d’orchestre
dans la gestion et la
coordination des moyens
humains et matériels.

Notre équipe médicale
Notre équipe médicale se compose de médecins,
infirmiers/-ières et vétérinaires. Ces hommes et ces
femmes accompagnent les équipes USAR sur le terrain
pour assurer leur sécurité et prendre en charge les victimes : piégées, incarcérées, blessées, choquées…
aux gestes précis, répétés et adaptés à chaque situation, s’ajoutent les paroles rassurantes jusqu’à
l’évacuation au poste médical avancé.
Sur la base opérationnelle aussi, nos médics veillent. Ils assurent la permanence du poste médical dédié
à l’équipe. Après chaque roulement et retour de chantier, tous sont soumis à un check-up pour s’assurer
de leur aptitude à continuer le travail. Les chiens de recherche, membres à part entière, reçoivent
eux-mêmes des soins.
Mais le travail des médics commence bien avant chaque mission avec le reconditionnement du matériel
(scope multiparamètres, fournitures, médicaments…), la vérification des carnets de santé et de
vaccinations (ID1), les visites médicales et tests PCR avant chaque départ en mission. Il continue même
au-delà, après le retour de mission, pour assurer un support psychologique si le besoin s’en fait sentir…

Les USAR (Urban Search and Rescue)
Ces experts du sauvetage déblaiement combinent
les expertises : percement, étaiement, extraction
de victimes…, ils et elles ont été mis à rude épreuve
pendant 48 h sur ce site militaire conçu pour un
entraînement de haut niveau sur différents types
d’effondrement (plans inclinés, renversement,
en « mille-feuille »…).
Dans leurs rangs, des experts bâtimentaires,
du sauvetage sur corde, des risques technologiques…;
et pour chaque équipe, un officier sécurité dédié pour
veiller à la sécurité des personnels, des chantiers,
des dispositifs et des victimes.
Les opérations de sauvetage
sont longues, éreintantes et
souvent périlleuses. Outre
leur équipement de pointe
(matériel d’écoute, caméras
miniature…), les USAR ont
aussi recours aux médics, ainsi
que les télépilotes de drones
et les maîtres chiens pour
accélérer et/ou faciliter les recherches.

Les drones et les télépilotes
Encore assez peu courant quelques années
en arrière, l'usage des drones au service de
l’humanitaire contribue aujourd’hui au bon
déroulement des missions en offrant aux
équipes opérationnelles un appui logistique
supplémentaire.
Le drone permet en effet de restituer une
vue globale du théâtre d’intervention,
cartographier un site, faciliter l’évaluation
des effondrements de structures, localiser
des victimes, aider les secouristes au sol à
s’orienter, identifier de potentiels dangers et
sécuriser la progression sur les chantiers.
Le pilotage de drone est aujourd’hui
une spécialité qui nécessite une vraie
expertise. Les télépilotes suivent une
formation portant sur plusieurs domaines :
réglementation, météorologie, cartographie
aéronautique, etc.
Facilement transportable et modulable,
le drone a vocation à se développer pour
être utilisé dans le plus grand nombre de
situations possibles. PUI dispose aujourd’hui
de 4 drones : 2 Phantom 4 Pro, 1 Mavic 2
Dual Entreprise, 1 Mavic Mini et bientôt 1
drone pour vols en intérieur, projet financé
par le Conseil Régional Région NouvelleAquitaine.

Les K9 ou maîtres-chiens
Les maîtres-chiens de PUI (à la
double casquette de sapeurspompiers) et leurs chiens de
sauvetage (aussi appelés chiens
sauveteurs ou de décombres),
viennent prêter main/patte
forte aux équipes USAR dans la
recherche de victimes sous les
décombres, comme ce fut le cas
en Suisse, et bien des missions
d’urgence par le passé (Népal, Équateur…).
Membres de l’équipe à part entière,
les chiens de PUI sont spécialisés dans la recherche
de personnes vivantes. Outre leurs qualités physiques
exceptionnelles (olfactives et auditives), obéissance,
patience et endurance résultent d’entraînements
poussés (et assidus), tout comme leur capacité
à évoluer et « travailler » dans des espaces confinés,
bruyants, voire difficiles d’accès.
La mission Beyrouth a montré, cependant, qu’ils jouent
aussi un rôle dans la détection de personnes décédées
en « montrant un intérêt » à l’approche de corps
ensevelis dans les gravats ou immergés dans l’eau.

La logistique
C'est un travail dans l’ombre
qu'effectuent les hommes et femmes
affectés à la logistique, équipe support
pour tous les opérationnels dont le
soutien a été essentiel à notre récente
reclassification.
Leur mission est vaste et polyvalente :
- fournir en permanence l’équipement et les matériels nécessaires
au travail des USAR et de l’équipe médicale,
- assurer leur entretien (nettoyage, charge de batteries, vérification,...),
- piloter le chargement et déchargement des véhicules
lors des déplacements (5 tonnes en configuration complète),
- conduire le montage et démontage de la base opérationnelle (poste de
commandement, tente médicale, réfectoire, couchages, sanitaires, etc.)
et en assurer sa maintenance au quotidien,
Et c’est sans compter, tout au long de l'année, de maintenir les matériels en bon
état de fonctionnement et d'assurer une veille technologique pour en trouver
de plus performants et/ou plus économes en énergie.

Urgence

18 août au 02 septembre 2021

Mission d’urgence en Haïti
Le séisme d’une magnitude de 7,2 est
survenu le 14 août aux abords de PetitTrou-de-Nippes (Nippes), dans la péninsule
de Tiburon, à environ 150 km à l'ouest de
la capitale, Port-au-Prince. Lors du bilan
provisoire établi le 19 août, l’on recense
plus de 1 800 décès dans le département
du Sud. Près de 53 000 maisons ont été
détruites et quelques 77 000 autres sont
endommagées. Les services de secours
haïtiens font état 600 000 personnes
directement impactées et nécessitant une
« assistance humanitaire immédiate ».

Le jour même, les présidents des associations Aides
Actions Internationales Pompiers (AAIP), Pompiers
de l’urgence internationale (PUI) et Pompiers
Missions Humanitaires (PMH) se consultent.
L’objectif est de constituer, pour la première fois, une
équipe composée des 3 ONG de sapeurs-pompiers
français. Les contacts sont pris auprès des différentes
administrations (ministère des Affaires étrangères et
ambassade haïtienne en France) pour obtenir les
autorisations nécessaires à un déploiement, ainsi

10

qu’auprès d’interlocuteurs locaux pour avoir une
vision de terrain des dégâts sur place. Le processus
est lancé : personnel, équipement et moyens de
transport sont organisés, une première équipe
composée de 5 personnes se met en route qui
ouvrira la voie à une seconde équipe.
Le départ est fixé au 18 août. L’après-midi même,
l’équipe débarque à Port au Prince et rejoint la
protection civile. Sur place, nous prenons contact
avec l’ambassade de France en Haïti et le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires (OCHA). A ce
stade, nous espérons être transportés sur Les Cayes,
au sud de l’île, par un avion de l’armée colombienne.
Hélas le vol est annulé car les colombiens quittent
le pays. Depuis l'assassinat du président haïtien en
début d'année, la sécurité est précaire et un trajet
par la route nous est fortement déconseillé du fait
des attaques de plusieurs convois humanitaires.
Notre départ est retardé de quelques jours mais
confirmé malgré tout grâce au soutien du Programme
Alimentaire Mondial (PAM). Nous profitons de ce
délai pour préparer le départ de la deuxième équipe,
informer l'ambassade de France de nos actions à
venir et établir un contact avec le président de la
protection civile des Cayes pour intégrer le dispositif
de secours dès notre arrivée.

1 heure d’hélicoptère suffit à nous transporter aux
Cayes où deux véhicules nous attendent grâce à
ACTED France. À leur siège, nous faisons le point
sur les régions les plus touchées par le séisme et
n’ayant reçu aucun secours depuis la catastrophe.
Dans la foulée, nous nous enregistrons auprès de la
protection civile ainsi que la DINEPA (service d’eau
local), auxquels nous proposons nos services pour la
distribution d’eau potable.
Nous sommes initialement dirigés sur la
commune de Maniche, puis sur Dory, commune
de 12 000 habitants qui compte plus de 60 morts,
une vingtaine de disparus, 200 blessés graves
et 400 autres. Nombreuses sont les habitations
détruites ou endommagées.
4 jours après notre départ en mission, l’équipe est
scindée en deux, une préposée à la production
d’eau potable et l'autre à la mise en place d’un
centre de soins. Le jour même, 1 m³ d’eau potable
est distribué à la population. Au centre médical,
184 patients vont se présenter à nous, dont une
vingtaine présentant des plaies surinfectées et des
fractures liées au séisme. D’autres consultations sont
programmées pour l’arrivée de la deuxième équipe
et, avec elle, l’approvisionnement en médicaments.
Nous œuvrons par ailleurs à la réparation du réseau
d'eau endommagé ainsi qu'à l'aménagement des
locaux pour accueillir blessés et malades dans les
meilleures conditions.
2 répliques viennent perturber notre sommeil sans
pour autant interrompre notre routine. Alors que
les uns partent le matin s’acquitter de la production
d’eau potable (environ 1,5 m³), les autres s’affairent à
soigner plus de 70 personnes. Les pathologies restent
les mêmes : blessures surinfectées, contusions
et fractures. Nous manquons cruellement de
médicaments.

Entre-temps la deuxième équipe est bien arrivée
à Port au Prince mais rencontre des problèmes de
douane avec les caisses de médicaments. Grâce
au PAM, un vol en hélicoptère est organisé dès le
lendemain. Nous les attendons de pied ferme ainsi
que les caisses « Tulipe » (établissement pharmaceutique distributeur à vocation humanitaire) remplies de médicaments.
Les journées se suivent et se ressemblent : nous
enregistrons plus de 80 consultations et déjà, des
visites de suivi. Côté potabilisation, plus d’1 m³ d’eau
est distribué à la population. Le lendemain, les visites se
poursuivent, et on constate une famille souffrant de la
gale. 1,5 m³ d’eau potable produite est destinée à Dory.
La deuxième équipe, elle, est partie dès son arrivée,
acheminer une unité mobile sur la commune de
Roba, située à proximité mais n’ayant eu aucun
secours depuis le séisme : 7 km à pied avec
l’équipement médical et de potabilisation chargés à
dos de mulet. Sur place, un dispensaire temporaire
est mis en place qui permet 95 consultations dans le
courant de la journée.
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Le jour qui suit, étant donné la présence d’un
nombre important de patients et compte tenu des
conditions météorologiques défavorables, les deux
équipes demeurent au centre médical. Les médecins
reçoivent plus de 145 patients et quelques tensions
se font sentir dans la file d’attente. La nouvelle unité
de potabilisation permet la distribution d’1,5 m³
d’eau potable. En fin de journée, venons en aide à un
habitant pour récupérer ses biens, sa toiture s’étant
effondrée. Nous mettons aussi à profit notre drone
pour réaliser des prises de vues aériennes.
Dès le lendemain, 2 équipes sont constituées à
nouveau. L’une à Robas, l’autre au centre médical, soit
191 visites au total, or la plupart des consultations
ne sont pas liées au séisme. Nous produisons à
nouveau 1,5 m³ d’eau potable pour la population
dans le besoin. 24 heures plus tard, l’équipe se
scinde : la moitié à Dory pour assurer la permanence
médicale (174 consultations pour soigner des plaies,
l’hypertension et le stress lié à la catastrophe),
l’autre à Ménard, commune laissée pour compte à
environ 20 minutes de route. Désormais les unités de
potabilisation fonctionnent sur les deux sites, , soit
3 m³ d’eau potable à disposition des populations de
Dory et Ménard.
La veille de notre retour sur les Cayes, une femme
arrive jusqu’à nous sur un brancard de fortune.
Elle vient de Robas à 2 heures de marche et est
enceinte de 8 mois. Nous la gardons en observation
toute la nuit et la redirigeons vers l’hôpital des
Cayes. Alors que nous procédons au montage du
matériel reçu sous forme de dons, dont une table
d’accouchement, et reconditionnons notre propre
matériel en vue du départ, une autre femme se
présente à mobylette : enceinte de 9 mois, elle a
perdu les eaux or l’accouchement s’annonce difficile
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car le bébé se présente par le siège. En arrêt cardiorespiratoire à la naissance, le bébé est réanimé par
l’équipe médicale. Ce petit garçon de 2,45 kg se
nomme Renji. La maman et le nouveau-né vont
pouvoir regagner leur domicile, à mobylette, dans
l’après-midi. Que d’émotions en fin de mission mais
un sentiment aussi du travail accompli, quel plus
beau cadeau de départ que celui-ci !
Notre retour sur Paris s’effectue via les Cayes, Portau-Prince et une escale en République Dominicaine.
Le groupe se sépare à l’arrivée après 2 semaines
de mission mutualisée. Le bilan est on ne peut
plus positif : une première pour 3 ONG de sapeurspompiers français dont la complémentarité a
permis d’effectuer plus de 900 consultations, avec
qui plus est, une naissance inespérée. L’objectif de
PUI, désormais, est de s’inscrire, dans le dispositif
humanitaire des EMT (Emergency Medical Teams)
certifiées par l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) pour pouvoir venir en aide aux victimes de
catastrophes en l’intervalle de 72 heures.

Reconnaissance

3 juillet 2021

Honorés par la ville
de Beyrouth
Presqu’un an après la terrible explosion qui
a ravagé le port de Beyrouth et endeuillé
le Liban, le Gouverneur, M. Marwan
Abboud, et le Lieutenant Michel El Murr
des pompiers de Beyrouth, nous ont fait
l’extrême honneur de venir à Limoges nous
témoigner leur reconnaissance.
La cérémonie a eu lieu sous les auspices de la Ville
de Limoges en la présence du maire, M. Lombertie,
des députées de la Haute-Vienne et du Cher,
Mesdames Baudouin-Hubière, Magne et Essayan,
du colonel Machingorena, Directeur départemental
du SDIS 87, M. Thalamy, Vice-Président de Limoges

Métropole, M. Jammet, Président de UDSP 87,
M. Bourion, Président de Ordre de Malte de la
Haute-Vienne et de nombreux amis invités.
À cette occasion, les 20 pompiers ayant participé
à la mission Beyrouth ont été décorés par M. le
Gouverneur et le chef des pompiers de la médaille
de la ville de Beyrouth.
La cérémonie ce jour s’est clôturée avec une belle
surprise pour les dignitaires du Liban, une nouvelle
ambulance offerte par PUI grâce au partenariat
avec les Sapeurs-Pompiers du Cher / SDIS 18.
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Urgence

10 au 15 août 2021

Feux de Forêts en Grèce
Au mois d’août, alors que les températures
atteignent 45°C en journée, la Grèce
est frappée par une centaine de feux
de forêts. En 10 jours, ce sont plus de
56 000 hectares qui partent en fumée.
Sur place, les secours sont débordés
et exténués. C’est dans ce contexte et
dans le cadre d’EVOLSAR (association
européenne d’équipes de volontaires de
protection civile) qu’est formulée une
demande d’assistance par l’un de ses
membres, l’association de protection et de
secours grecque, EPOMEA

Pompiers de l’urgence internationale, elle-même
membre d’EVOLSAR depuis 2018, y répond
favorablement et envoie sans tarder des renforts
humains puis logistiques pour aider dans la lutte
contre ces incendies.
Une première équipe arrive à Athènes où elle est
accueillie par EPOMEA. Elle se déploie alors, au sein
d’un détachement franco-grec de pompiers, pour
l’île d’Eubée, 2e plus grande île grecque elle-même
en proie aux flammes. Dès le lendemain matin, une
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équipe mutualisée de 8 personnes PUI-EPOMEA
est engagée sur des feux de lisières et reprises de
feux. Pendant ce temps, le médecin de PUI assure
une permanence médicale sur la base, à la fois
pour les intervenants et la population sinistrée. Les
opérations d’extinction et de noyage se poursuivent
ainsi.
Pendant ce temps, en France, 3 autres membres
de PUI ont pris la route vers Athènes, à bord d’un
camion-citerne feux de forêts (CCF), un don de PUI
à EPOMEA pour renforcer leur flotte d’engins et leur
dispositif de lutte contre les feux de forêts.
Hélas, pour l’équipe déjà engagée, la météo se
dégrade subitement dans le courant de la nuit :
un orage accompagné de vents violents et d’une
tempête de sable, obligent l’équipe à démonter
la base en toute urgence pour se replier vers un
gymnase où passer la nuit en sécurité. En accord
avec les pompiers grecs, la mission est avortée
et l’équipe quitte l’île malgré de nombreuses
reprises de feu. Elle procède au déchargement et
reconditionnement du matériel de retour au siège
d’EPOMEA.
L’équipe 2, déployée à bord du CCF, est, elle,
arrivée à Ancône, Italie après 22 heures de route
depuis Limoges. Elle embarque sur le ferry pour
une traversée de 22 heures supplémentaires en

direction de Patras en Grèce. A l’issue de ce voyage,
les 2 équipes se retrouvent au siège de l’association
à Egaléo où a lieu une modeste cérémonie en
remerciement pour le don du véhicule à EPOMEA,
cérémonie honorée par la présence du maire,
Ioannis Gikas et des élus.
Faute de pouvoir intervenir sur le plan opérationnel,
l’équipe au complet de PUI organise une formation
à l’utilisation du véhicule. C’est aussi l’occasion
d’échanger points de vue et expertises sur les
procédures opérationnelles et la maintenance
entre PUI et EPOMEA.
Le soir même, l'avocate à la Cour suprême et
candidate au poste de député dans le secteur
ouest d'Athènes, Ourania Sagiakou, rejoint les

SILVANUS
Le projet SILVANUS rassemble un grand
consortium d'experts interdisciplinaires
de quatre continents pour lutter contre la
menace des incendies de forêt et améliorer
la résilience des forêts face au changement
climatique.
Financé par le programme européen Horizon 2020,
SILVANUS est coordonné par l'Université Telematica
Pegaso. Le projet comprend 49 partenaires de
l'Union européenne, du Brésil, d'Indonésie et
d'Australie, avec un budget de 23 millions d'euros
pour une période de 42 mois.
Les innovations du projet SILVANUS seront

équipes d’EVOLSAR pour saluer leur travail. Ce
n’est qu’un début. Le président d’EPOMEA Grèce,
M. Roumeliotis Georgiou, va lui aussi remercier le
président-fondateur de PUI, M. Philippe Besson
pour son soutien envers son pays dévasté,
remercier l’équipe de terrain et exprimer le souhait
d’un jumelage entre les 2 deux équipes pour que
cette coopération se révèle sincère et durable. Ce
climat chaleureux entre les bénévoles des deux
équipes de secours apporte espoir et promesses
pour l'avenir du bénévolat, de la coopération et de
la solidarité européenne et internationale.

Expertise

systématiquement déployées et testées dans huit
pays des États membres de l'UE (France, Italie,
Slovaquie, Grèce, Tchéquie, Portugal, Croatie et
Roumanie). Des démonstrations supplémentaires
seront également effectuées en Indonésie, au Brésil
et en Australie.
Pour garantir que les résultats de SILVANUS aient
un impact à long terme, le projet comprendra
des recommandations sur la gestion forestière,
sur la stratégie de réhabilitation des sols et sur la
restauration des ressources naturelles.
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Formation

Nos missions dans
les Balkans
Grubišno Polje du 30 mars au 03 avril 2021 :
livraison et mise en service d’un VSR et de
matériel de désincarcération.
Nous avons réalisé les essais et la mise en route
des différents ateliers aux sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires. Ce fût aussi un
temps pour échanger et aborder les différentes
techniques de désincarcération françaises. Nous
leur avons fourni nos documents pédagogiques
traduits en Croate.
Nous avons organisé des exercices pratiques sur
des véhicules mis en place sur le site de l’usine de
production d’électricité. La donation du VSR s’est
déroulé à l’occasion d’une cérémonie en présence
des personnalités dont Mr l’Ambassadeur de France.

Split du 18 au 21 Octobre 2021 : formation de
formateurs à l’intervention sur des véhicules de
nouvelle génération
Cette mission a porté sur les risques et dangers
associés aux véhicules de nouvelles énergies et
nouvelles technologies. Dans un premier temps,
une présentation théorique a abordé les sujets tels
que la mise en sécurité des véhicules de nouvelle
génération. Puis, des exercices ont été pratiqués
tels que la désincarcération de ces véhicules, la
recherche, la mise en sécurité de l’ensemble des
systèmes pyrotechniques et les risques y étant
associés.
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En 2021, nos bénévoles sont tous les jours

au cœur de l'action  !

3 janvier

Pompiers de l’urgence internationale est fière de
vous annoncer que Thomas Dufour, membre de PUI a
été élu Limousin de l'année. C'est une reconnaissance
pour nos actions de solidarité et de secours dans le
monde et en France.
4 janvier

Philippe Besson a relaté au journal de France 3
Limousin les actions menées en 2020 : aide
humanitaire et soutien sanitaire auprès des plus
fragiles pendant cette crise et secours porté au Liban
après l'explosion du port de Beyrouth.
10 janvier

Le froid intense, la Covid, la précarité, tout est réuni
pour que de nouvelles victimes apparaissent dans les
populations déjà fragilisées. Pompiers de l’urgence
internationale se mobilise chaque semaine depuis
plusieurs mois pour aider le Secours Catholique et
Escales Solidaires dans leurs actions caritatives.
13 janvier

En réponse aux besoins de la population
Arménienne touchée par le conflit fin 2020 et en
partenariat avec Aides Actions Internationales
Pompiers et Aznavour Foundation, PUI a fait don de
15 lits pour les hôpitaux d’Erevan. Le chargement
s'est déroulé hier depuis notre plateforme logistique
de La Souterraine.
15 janvier

Un puissant séisme a frappé cette nuit l'ouest de
Sulawesi en Indonésie avec une magnitude de 6.2 et
20km de profondeur. Le séisme s'est produit à 400 km
de Palu où PUI est intervenu il y a deux ans. L'équipe
de Jakarta Rescue est en cours de déploiement et
nous a déjà envoyé des photos et vidéos. Nous leur
avons proposé notre assistance.
21 janvier

Ouverture de la session de formation en ligne
sur ICMS « INSARAG Coordination Management
System ». Plusieurs membres de PUI assistent à la
formation. 285 participants d'Europe, d’Afrique et du
Moyen-Orient.
21 janvier

Retour en images avec la chaîne 7ALimoges sur
l'équipe médicale de PUI qui a commencé depuis
hier la vaccination dans le Centre de vaccinations de
la Mairie de Limoges. Nos médecins et infirmiers, aux
côtés de l'Ordre de Malte, s'investissent pleinement
dans cette mission primordiale dans la lutte contre
la Covid.
24 janvier

Le ciel est sombre, la météo est défavorable mais
les actions de solidarité et d'aide aux plus démunis
doivent se poursuivre. Aujourd'hui encore, PUI aux

côtés d'Escales Solidaires, poursuit la distribution
alimentaire mais aussi de gel hydro alcoolique et de
masques.
29 janvier

Préparation de la grande conférence humanitaire
qui aura exceptionnellement lieu en visio du 19
avril au 7 mai 2021. Le projet Européen "Search and
Rescue" dont Pompiers de l’urgence internationale
est membre sera présenté.
30 janvier

La crise sanitaire n'empêche pas Pompiers de
l’urgence internationale de poursuivre sa préparation
pour le renouvellement de la classification INSARAG
médium USAR qui aura lieu en novembre 2021. Nous
avons innové en créant un exercice virtuel complet
pour l'équipe USAR, médicale, logistique et K9 et en
présentiel pour l'équipe UCC. Nous avons eu recours
à la 3D pour travailler la Base des Opérations et les
étaiements. Merci à tous ceux qui ont participé et
conçu ces outils exceptionnels.
6 février

Formation pratique de production d’eau potable
des membres de PUI à La Souterraine.
10 février

Installation de 2 centres de dépistage Covid par
la mairie de Limoges avec l'aide de Pompiers de
l’urgence internationale pour les habitants de la ZUP
de l'Aurence à Limoges en vu d’un dépistage massif.
10 février

Un violent séisme de Mg 7.7 et 29km de profondeur
a touché le sud des Îles Loyauté, dans le Pacifique, a
annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS).
Le tremblement de terre a déclenché une alerte
au tsunami selon le Centre d'alerte aux tsunamis
du Pacifique. L'épicentre du séisme a été localisé à
environ 400 kilomètres au sud-est de l'archipel des
îles Loyauté et à environ 430 kilomètres du Vanuatu.
16 février

La coopération entre PUI et le Secours Catholique
se poursuit à Limoges pour aider les populations
encore plus fragilisées avec la Covid. Ne les oublions
pas, poursuivons nos efforts et notre solidarité avec
toutes ces personnes en souffrance.
20 février

L'équipe médicale et paramédicale de Pompiers de
l’urgence internationale est complètement engagée
aux côtés de Ville de Limoges et de l’Ordre de Malte
pour vacciner la population contre la Covid.
21 février

La solidarité n'a pas de limite géographique.
Merci à Sandrine et Éric de Pompiers de l’urgence
internationale qui n'ont pas hésité à venir à Limoges
depuis Orléans pour soutenir l'action d’Escales

Solidaires auprès des personnes fragiles et dans le
besoin. Bravo à eux.
25 février

PUI a réalisé aujourd’hui le chargement d’un
container destiné au Paraguay. Ce don de près de 70m3
entre dans le cadre d’une coopération établie depuis
plusieurs années avec ce pays. Les matériels envoyés
vont permettre d’aider à l’équipement des hôpitaux
de cette région, mais aussi soutenir les sapeurspompiers de la ville de Paraguari.
27 février

Au centre de PUI FORMATION aujourd’hui, session
de maintien des acquis à la solution ICMS mise en
œuvre par INSARAG avec exercices pratiques. L'objectif
est de dérouler la chaîne complète des processus RDC
(réception)/UCC (coordination) depuis l'arrivée dans
le pays des équipes jusqu'au travail sur chantier après
la création des bases opérationnelles et l'affectation
des secteurs pour les reconnaissances. Cette
plateforme commune va faciliter la coordination des
efforts entre les différentes équipes déployées et la
cellule de coordination sur les théâtres d'intervention
et pour la reclassification onusienne de l’équipe PUI
en Suisse en novembre 2021.
2 mars

Pompiers de l'urgence internationale tient un rôle
d'expert dans le projet européen "Search and Rescue"
Horizon 2020. Mise au point de nouvelles technologies
pour la localisation des victimes et amélioration de la
sécurité des intervenants. Découvrez "le sauveteur du
futur" dans cet article du Populaire du Centre.
3 mars

Séisme de magnitude 6.0 et 10km de profondeur
en Grèce à 12h00, dans la ville de Elassona, situé à
l'Est d'Athènes. Une école est endommagée ainsi que
des habitations. On ignore le bilan humain à l'heure
actuelle. Nous sommes en relation avec EPOMEA par
l'intermédiaire de notre collègue Iliana.
6 mars

L'autorisation de la préfecture de la Creuse a permis
aujourd'hui à La Souterraine, la formation de deux
équipes de PUI à la mise en œuvre des deux unités
de production d'eau potable (2m3/h et 300 litres/h)
utilisées en missions internationales. Bonne journée
de travail dans le respect des conditions sanitaires.
9 mars

Solidarité avec les personnes vulnérables dans
la rue, qui subissent les effets de la Covid, solidarité
entre associations, c'est ensemble que l'on va plus
loin et plus fort. L'aide de Pompiers de l’urgence
internationale au Secours Catholique/Caritas se
poursuit pour que les maraudes se déroulent en toute
sécurité sanitaire.

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
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12 mars

À Guiuan aux Philippines, l'ambulance offerte aux
pompiers par PUI grâce au soutien du SDIS18, permet
aujourd’hui la mise en œuvre de la campagne de
vaccination anticovid.
13 mars

Journée spéciale "étaiements" pour PUI à
Châteauneuf-sur-Cher. Au programme, la validation
de la méthode en provenance des pompiers polonais
par l'équipe de formateurs de PUI. Merci à notre
équipe de référents.
18 mars

Un séisme magnitude 6, 10km de profondeur, 20
kilomètres au nord-est de la ville de Béjaïa à 1 h 04
locale jeudi (0 h 04 GMT). Selon la protection civile
algérienne, le séisme peu profond, n'a pas fait de
victimes. La secousse a été ressentie jusqu'à Alger.
19 mars

Pompiers de l’urgence internationale, ce ne sont
pas que des missions internationales mais aussi une
contribution à la préparation des populations face au
risque de séisme avec un outil innovant : le simulateur
de séismes. Pour la 3éme année consécutive, Vulcania
fait confiance à PUI en contribuant à l'exposition
"Séisme, quand la terre tremble", qui permet de
découvrir le travail des scientifiques et des sauveteurs.
21 mars

Une partie de l'équipe médicale de Pompiers de
l’urgence internationale est mobilisée aujourd'hui
à Limoges pour assurer le soutien sanitaire de la
maraude organisée comme tous les dimanches par
Escales Solidaires.
27 mars

Nouvel exercice de 12 h de préparation à la
reclassification INSARAG avec l’accord de la Préfecture
et dans le respect des mesures anti-covid. 5h45,
l’équipe d’une cinquantaine de Pompiers de l’urgence
internationale était au complet à la logistique.
Après le rassemblement, la visite médicale avec test
antigénique puis le chargement des véhicules pour
mettre le cap sur notre site d’entraînement à La
Souterraine. La base opérationnelle est montée. Les
deux équipes USAR ont fait leurs reconnaissances
et vont commencer le travail sur les chantiers. Le
travail sur les deux chantiers bat son plein, les deux
équipes USAR sont engagées en parallèle. Des
opérations d’étaiement et une extraction de victime
des décombres sont en cours.
29 mars

Coup d'accélérateur donné par Ville de Limoges
avec l'aide de Pompiers de l’urgence internationale et
Ordre de Malte pour la vaccination anticovid. Le centre
culturel Jean Moulin a été spécialement aménagé

pour cette campagne et les équipes médicales et
paramédicales sont en action.
30 mars

Début du voyage vers la Croatie pour les membres
de PUI afin d’amener le VSR. Mission en étroite
collaboration avec l’ambassade de Croatie.
31 mars

La participation active de nos membres médecins
et infirmiers se poursuit au centre de vaccination
installé par la Ville de Limoges au centre culturel Jean
Moulin. Déjà plus de 2 mois que nous nous relayons
pour vacciner la population !
31 mars

L'équipe de Pompiers de l’urgence internationale
est arrivée à Samobor en Croatie avec le VSR
entièrement équipé et en provenance du SDIS18
pour les sapeurs-pompiers de Grubisno. Il viendra
compléter le CCF offert précédemment au centre de
secours. Une formation va maintenant débuter.
1er avril

L'équipe de Pompiers de l’urgence internationale
est à pied d'œuvre à Grubisno en Croatie. Au
programme :
-présentation du véhicule et des équipements de
désincarcération,
-donation de deux barquettes de sauvetage,
-formation pour la mise en œuvre des équipes.
5 avril

Un grand merci à MSA pour cette donation
du nouveau casque avec le logo de Pompiers de
l’urgence internationale qui va nous permettre de
faire nos formations incendie en toute sécurité. Les
EPI sont maintenant complets pour les sessions
internationales de formation au profit des sapeurspompiers de plusieurs pays. Une belle vitrine et il est
vraiment classe !
6 avril

PUI-drone : suite de la formation interne de
l'équipe de pilotes de drones de PUI.
10 avril

Pompiers de l’urgence internationale est en
relation étroite avec Jakarta Rescue et Basarnas
qui sont engagées sur un glissement de terrain très
important. Nous suivons la situation de près.
En raison d'une crue éclair et d'un glissement de
terrain à Flores, 20 membres de Jakarta Rescue et 7
chiens sont déployés dans certaines zones de Flores.
8 victimes retrouvées mais encore 11 disparus. Bonne
chance et bon courage aux équipes.
16 avril

Pompiers de l’urgence internationale est
très fière et heureuse de vous annoncer l'arrivée
prochaine de son nouveau drone spécial "indoor"

pour ses opérations de secours internationales et
ses expertises bâtimentaires ; le projet financé par la
Région Nouvelle Aquitaine permet à la société Lynx
drone de mettre au point ce tout nouveau drone qui
sera très utile dans toutes nos opérations ; il viendra
compléter 3 autres appareils.
17 avril

Le typhon BISING ou SURIGAE est en approche
à l’est des Philippines. Des vents violents, avec des
rafales de plus de 250 km/h, des pluies intenses,
vagues de submersion et glissements de terrain
sont attendus à Samar. Pompiers de l’urgence
internationale surveille la situation dès maintenant.
Selon nos informations, il pourrait devenir un supertyphon
18 avril

Alors que le typhon touche les Philippines, un
important incendie s'est produit cette nuit à Guiuan.
Les pompiers du centre de secours sont intervenus
avec les véhicules offerts par PUI. Cela prouve l'utilité
et l'efficacité des missions menées depuis 2013.
Bravo aux pompiers de Guiuan.
19 avril

La participation de Pompiers de l’urgence
internationale monte en puissance avec une
collaboration de plus en plus importante dans le
centre de vaccinations de la mairie de Limoges
installé au centre culturel Jean Moulin. Ce sont 4
lignes de vaccination qui sont mises en œuvre par
des médecins et infirmiers, dont ceux de notre équipe
médicale.
19 avril

Pompiers de l’urgence internationale vous invite
à vous inscrire pour suivre la présentation du projet
Européen « Search and Rescue » dans le cadre du
congrès international de l'humanitaire HNPW « The
Search and Rescue Project: The Future of Search &
Rescue Operations »
24 avril

Plusieurs membres de Pompiers de l’urgence
internationale, formés comme "Inspecteurs
d'urgence" par l'Association Française de Génie
Parasismique, ont suivi une journée de maintien
des acquis. Au programme, retours d'expérience sur
le séisme du Teil et la tempête ALEX et "évaluation
bâtimentaire" avec le Virtual Tour.
25 avril

Deux jeunes membres de Pompiers de l’urgence
internationale viennent d'être nommés "Prodiges
de la République" par Mr le Préfet de la HauteVienne, pour les récompenser de leur solidarité et
de leur engagement citoyen au service des autres.
Avec l’opération des Prodiges de la République, le

Formation potabilisation
Au centre de vaccination mis en place par la ville de Limoges
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"Prodiges de la République" : Paul Razgalah et Célia Besson

Formation en Jordanie avec le Xfire Trainer

Au congrès de Toulouse

Gouvernement souhaite récompenser des Français
méritants qui se sont illustrés par leur engagement.
Bravo à Célia et à Paul.
28 avril

L'Inde n'est pas épargnée par les catastrophes : en
plus de la covid qui fait des ravages, un séisme dont la
magnitude a été mesurée à 6 par l’Institut américain
de géophysique a ébranlé mercredi matin l'État
d’Assam, dans le nord-est de l’Inde. Il n'y aurait pas de
victime dans l’immédiat. La secousse s’est produite à
une profondeur de 29 km à 02H21 GMT.
4 mai

Aujourd'hui, s'est déroulé Insarag Steering Group
(ISG) en visio avec la présentation des objectifs futurs
d’INSARAG.
7 mai

Le container de 40 pieds offert aux pompiers
volontaires du Paraguay par PUI est arrivé à
destination. Nous sommes très heureux pour eux et
les hôpitaux du Paraguay. Merci à tous les donateurs,
l’hôpital de Guéret, le CHU de Limoges, le SDIS23 et
le SDIS18.
18 mai

Mise à l'honneur du travail exceptionnel des chiens
de recherche dans un article de l’Hebdo de l’Archèche
avec Christophe Bezzazzi membre de PUI.
21 mai

Un séisme de magnitude 6.1 et 10km de
profondeur, vient de frapper la province du Yunnan,
dans le sud-ouest de la Chine, a annoncé l’Institut
américain de géophysique (USGS).
23 mai

Le volcan Nyiragongo, près de la ville de Goma,
dans l'est de la République démocratique du Congo
est entré samedi soir en activité et les autorités ont
ordonné l'évacuation de la ville. Ce dimanche matin
la coulée de lave semble avoir stoppé sa progression.
Pompiers de l’urgence internationale est en relation
avec l'association Rizing France de Limoges au sujet
des besoins sur place.
23 mai

PUI et l'Ordre de Malte France ont signé une
convention de partenariat. Depuis un an, les deux
associations s’étaient rapprochées afin de renforcer
leurs capacités mutuelles en secourisme et soutenir la
population encore plus fragilisée par la crise sanitaire.
De plus, les médecins et infirmier(e)s des deux
associations collaborent au centre de vaccination
mis en place par la Ville de Limoges depuis le mois
de Janvier. Pour Alain Bourion, président de l’Ordre
de Malte de la Haute-Vienne, comme pour Philippe
Besson, président de PUI, il était indispensable de

Nouveau drone indoor

mutualiser les moyens et les ressources humaines des
deux organisations afin d'être plus efficace.
26 mai

PUI s'adapte aux conséquences du dérèglement
climatique : un groupe de travail a étudié une
nouvelle organisation de la logistique et la création
de lots d'interventions climatiques : typhon,
inondation, cyclone, glissement de terrain etc. Merci
à Elie de l'IUT HSE de Tulle et à tous les bénévoles qui
ont travaillé sur ce sujet avec la volonté d'être encore
plus efficaces, flexibles et adaptables.
28 mai

Les préparatifs de Pompiers de l’urgence
internationale avancent pour l'exercice de préparation
pour l'IER 2021. Sur le terrain mise à disposition par
le Fonds de dotation Picoty avec l'autorisation de la
Préfète de la Creuse.
29 mai

C'est parti depuis ce matin 5h30, exercice de
préparation sur le terrain pour l'équipe de Pompiers
de l’urgence internationale qui se prépare pour
la reclassification INSARAG de novembre 2021.
54 participants de toute la France sont en action à
La Souterraine !
5 juin

Pompiers de l’urgence internationale est toujours
attentif au bien-être de nos amis les chiens de
recherches, indispensables dans les opérations
de secours sur les catastrophes. Nos chiens sont
maintenant dotés de lunettes adaptées à leur
morphologie pour les protéger de la poussière et
des risques de blessure pendant leur travail sur les
décombres d'un séisme. Merci à Éric Joubert, PDG du
groupe SSI de Versailles pour cette donation.
7 juin

Un container de 40 pieds part aujourd’hui à
destination de Beyrouth. Pompiers de l’urgence
internationale n'a pas oublié sa mission à Beyrouth
pour porter secours après l'explosion dans le port.
En collaboration avec le Rotary club de Guéret et
de Tours, nous envoyons du matériel médical (lits
médicalisés, matelas, fauteuils roulants, béquilles,
déambulateurs, etc.) et du matériel de bureau pour
les hôpitaux. Bravo encore à nos bénévoles pour leur
mobilisation.
10 juin

Pompiers de l’urgence internationale participe au
Congrès « Santé et Sécurité en situation de Crise » à
Toulouse, en présentant ses missions internationales
et le simulateur de séismes.
12 juin

L’Assemblée Générale de PUI bat son plein. Au

programme une rétrospective de 2020 avec un focus
sur les différentes missions. Merci à tous les membres
actifs et bienfaiteurs, nos sponsors et partenaires,
notamment le Fonds de dotation Picoty, Renault
et Msa Gallet qui nous a offert plusieurs casques
F1 et des plaques de casques pour les missions de
formation PUI.
21 juin

La formation des officiers de « United Nations
Office on Drug and Crime » (UNODC) en Jordanie
assurée par les formateurs de Pompiers de l’urgence
internationale a débuté . Au programme : lutte
contre les incendies avec la réalité augmentée et le
XR FIRE TRAINER, gestion de crises liées aux transport
de matières dangereuses, secours aux victimes,
centre de coordination interservices, etc...avec de
nombreuses mises en situation et cas concrets. Merci
pour la confiance accordée à notre organisation
23 juin

Deux membres de Pompiers de l’urgence
internationale du Loiret ont été sollicités dans le
cadre du Service National Universel pour présenter
PUI devant des jeunes engagés de 17 ans. Un
auditoire attentif pour expliquer nos valeurs et nos
missions mais aussi parler d’engagement associatif,
d’altruisme et de dépassement de soi.
26 juin

La mission de formation organisée en Jordanie
à Aqaba pour les services de la police, des douanes
et de la police aux frontières, vient de se terminer.
Assurée par Pompiers de l’urgence internationale,
cette formation variée avait pour objectif de former
les services de sécurité à la gestion de crise, mais
aussi à la prise en charge de blessés, la lutte contre les
début d'incendie et la coordination inter-services en
Jordanie. Un outil innovant de "réalité augmentée"
contre les incendies comme le XR FIRE TRAINER a
été utilisé pour la première fois en Jordanie avec un
grand succès. Merci aux autorités Jordaniennes et aux
autorités de UNODC pour leur confiance témoignée à
Pompiers de l'Urgence Internationale.
2 juillet

Une cérémonie en l’honneur des « Prodiges de
la République » sélectionnés en Haute-Vienne s'est
tenue ce vendredi dans les salons de la préfecture,
présidée par Mr Sébastien Brach, sous-préfet et
directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne,
en présence d'élus et de représentants des services
de l’État. Deux jeunes membres de Pompiers de
l’urgence internationale ont été mis à l'honneur pour
leur engagement à nos côtés.
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Tour du Limousin

Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France

3 juillet

Le Gouverneur de Beyrouth, M. Marwan Abboud
et le Lieutenant El Murr des pompiers de la Karantina,
nous ont fait l’extrême honneur de venir à Limoges
nous témoigner leur reconnaissance à PUI.
10 juillet

Aujourd'hui se déroule une compétition
internationale de chiens de décombres aux Menuires.
Rendez-vous important pour Sandrine et Reyes qui
participent à cette compétition internationale.
10 juillet

Le projet Evolsar « Viaticum » est maintenant
bien avancé. PUI participe à une réunion à Malte
pour examiner l'avancement des manuels de poche
opérationnels avec d'autres équipes de sauvetage
européennes.
15 juillet

Pompiers de l’urgence internationale témoigne de
son soutien et de sa totale solidarité aux nombreuses
victimes des inondations en Allemagne et en
Belgique et se tient à la disposition des autorités pour
apporter toute son aide nécessaire. La situation est
catastrophique dans ces deux pays voisins et amis.
Nous souhaitons beaucoup de courage et de prudence
aux sauveteurs engagés.
23 juillet

Un très bel exemple de coopération entre services
gouvernementaux, locaux et ONG en Allemagne,
pour aider la population victime des inondations
catastrophiques. Un modèle exemplaire à suivre,
bravo à l'Allemagne et à la Belgique.
3 août

D'importants feux de forêts font rage actuellement
dans la banlieue d’Athènes. Après 6 jours de canicule
avec plus de 45 degrés, la situation est sérieuse.
Pompiers de l’urgence internationale est en contact
permanent avec l’équipe grecque sur place.
10 août

Cette nuit, une équipe de spécialistes en feux de
forêts de Pompiers de l’urgence internationale a
rejoint l'équipe grecque de EPOMEA à Athènes. PUI à
répondu à la demande d'assistance formulée auprès
de EVOLSAR dont nous faisons partie. Un véhicule de
type CCF sera acheminé et offert à EPOMEA.
12 août

Une seconde équipe de PUI est en route vers la
Grèce à bord d’un véhicule contre les feux de forêts
destiné à l’association EPOMEA. D'ici quelques
heures, ils embarqueront à Ancône sur le ferry pour
une traversée de 22 h en direction de Patras
13 août

Pompiers de l’urgence internationale poursuit
son déploiement en Grèce aux côtés de l'équipe de

20

Chargement du container pour le Liban

secours grecque sur l'île d’Eubée. Un grand merci à la
Ville de Besançon pour son soutien dans notre action
de secours en Grèce.
14 août

Un séisme de forte magnitude, 7.2 et 10km
de profondeur, vient de se produire en Haïti et en
République Dominicaine. Les premières informations
sont peu précises mais il y aurait des dégâts. Les
ONG de sapeurs-pompiers sont en contact avec des
personnes sur place.
15 août

Après la donation du véhicule feux de forêts à
l'équipe EPOMEA à Athènes, une formation organisée
sur place a permis au membres de découvrir ses
fonctionnalités. Un accord de coopération permanent
pour tout type de catastrophes naturelles va être
signé entre PUI et EPOMEA.
15 août

Le séisme en Haïti a fait au moins 724 morts et 2
800 blessés, selon un nouveau bilan
17 août

Pompiers de l’urgence internationale sur tous les
fronts ! Après la mission pour les feux de forêts en
Grèce, la préparation d'une mission pour le séisme à
Haïti, nos spécialistes sont présents dès aujourd'hui
dans la caravane du Tour du Limousin.
17 août

C'est une première en France : 3 ONG de sapeurspompiers unissent leurs efforts et leurs moyens afin
de porter secours aux victimes du séisme en Haïti.
« Aide Action Internationale Pompiers », « Pompiers
Missions Humanitaires » et « Pompiers de l’urgence
internationale » engagent dès demain une première
mission à Haïti. Cette première équipe sera suivie
rapidement d'une deuxième équipe. Les autorités
Haïtiennes ont accordé aux 3 ONG, leur confiance et
leur appui par une lettre officielle d'engagement. Le
challenge pour le déploiement est colossal avec des
routes détruites, des accès difficiles mais des milliers
de blessés à secourir. Les objectifs sont médicaux,

mais aussi en eau potable et cartographie des zones
sinistrées par drones afin de faciliter le déploiement
de l'aide.
18 août

La première équipe de Pompiers de l’urgence
internationale constituée d’un pompier de Creuse,
un médecin de Haute-Vienne et un infirmier de
l’Indre, a rejoint ce matin les pompiers caennais de
l’ONG Pompiers Missions Humanitaires pour s’envoler
ensemble vers Haïti. Leur arrivée est prévue à 13h
heure locale.
20 août

Pompiers de l'urgence internationale, Aides
Actions Internationales Pompiers (AAIP) et Pompiers
Missions Humanitaires (PMH), 3 ONG de sapeurspompiers sont arrivées à Port-au-Prince pour
participer aux opérations de secours. Les contacts sont
établis avec OSOCC et UNDAC pour un déploiement
rapide par hélico sur Les Cayes, épicentre du séisme.
21 août

Pompiers de l’urgence internationale a participé
comme chaque année au Tour du Limousin - Périgord
en Nouvelle-Aquitaine qui vient de s’achever. De
la Haute-Vienne jusqu’en Dordogne, en passant
par la Creuse et la Corrèze, ce fut l’occasion d’aller à
la rencontre du public et de présenter l’association
sous toutes ses facettes : les missions d’urgence à
l’internationales et les actions solidaires.
21 août

L'équipe composée des 3 ONG de pompiers est
arrivée aux Cayes dans la péninsule de Tiburon. Un
déploiement est prévu aux côtés de ACTED à Maniche,
à 20 km de la côte au nord des Cayes, pour une
mission médicale et de potabilisation. L’endroit est
enclavé et a subi de nombreux dégâts lors du séisme,
comme cela avait déjà été le cas lors du passage du
cyclone Matthew en 2016.
23 août

Les 3 ONG de sapeurs-pompiers sont à pied
d’œuvre à Dory, au nord des Cayes. Secteur de

12 000 habitants, déjà 184 blessures graves prises en
charges en une journée et 1000 litres d'eau potable
fournis. La 2ème équipe part ce matin d’Orly avec des
matériels complémentaires. Un travail d'équipes
efficace.
23 août

La donation de Pompiers de l’urgence internationale
d'un véhicule spécialisé pour les feux de forêts à
EPOMEA, lors de la dernière mission sur l'île D'Eubée
est un succès : le véhicule est engagé sur un feu dans
la région d'Athènes.
24 août

La première équipe PUI, AAIP et PMH a reçu hier le
renfort d'une seconde équipe avec du matériel, dont
les caisses médicales Tulipe.
25 août

La prise en charge des blessés se poursuit à
un rythme d'une centaine par jour ainsi que la
production et la distribution d'eau potable. Une équipe
mobile s’est rendue dans les zones les plus reculées
de l'arrondissement de Dory. Une collaboration
exemplaire entre 3 ONG de sapeurs-pompiers
signataires de la charte de la Fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France.
26 août

Cette Journée mondiale du chien est l’occasion
de mettre en lumière le travail continu, acharné
et récemment récompensé par le Gouverneur de
Beyrouth, de nos compagnons à 4 pattes qui sont
des membres à part entière de notre équipe grâce au
professionnalisme de leurs maîtres.
26 août

Les victimes du séisme qui vivent dans les villages
éloignés doivent aussi recevoir des soins. Ces blessés
reçoivent actuellement l'aide des 3 équipes avec des
soins médicaux et de l'eau potable produite sur place.
Il a fallu s'adapter pour transporter le matériel avec les
moyens locaux.
28 août

Formation au siège de Pompiers de l’urgence
internationale sur le logiciel ICMS et ses mises à jour.
Préparation aux missions et à l’IER 2021 pour l'équipe
management.
29 août

La Louisiane s'apprêtait à subir dimanche les
assauts de l'ouragan Ida, l'un des plus puissants de ces
dernières décennies dans cet état. Actuellement de
niveau 4, il pourrait atteindre le niveau 5 avec des vents
atteignant les 240 km/h, seize ans jour pour jour après
le passage dévastateur de Katrina.

29 août

Naissance à Haïti : il y a 30mn aujourd'hui, l'équipe
médicale des 3 ONG engagées à Haïti vient de sauver
un bébé d'une mort certaine. La maman arrivée par
ses propres moyens au centre médical de Dory. Le
bébé, qui se présentait par le siège, a été accouché
par l'équipe médicale, mais se trouvait en arrêt cardiorespiratoire. Les gestes accomplis par l'équipe avec
professionnalisme ont permis de sauver le bébé et la
maman, qui vont bien maintenant.
1er septembre

Des individus se font passer pour des membres
de PUI dans la région de COLMAR et soutirent des
dons pour Haïti. Si vous êtes abordés dans la rue ou
contactés par mail ou téléphone par des personnes qui
se déclarent de Pompiers de l'urgence internationale
ou "pompiers internationale urgence », prévenez
immédiatement la gendarmerie.
1er septembre

Le moment du départ est venu ! Un grand merci à
notre équipe pour le travail qu’ils ont effectué pendant
ces 2 semaines à Haïti. Et bravo pour cette belle
collaboration avec AAIP et PMH.
4 septembre

Pompiers de l’urgence internationale est présent au
Forum des associations de Limoges avec un stand et
une conférence sur le thème "Changement climatique :
une menace pour l'humanité". Retour sur nos missions
et table ronde pour avertir des conséquences du
réchauffement climatique
6 septembre

PUI participe au Séminaire nationale de IEDO France.
Au programme, présentation du potentiel de PUI et
retex des missions effectuées par les organisations
membres de IEDO.
11 septembre

N'oublions jamais le sacrifice New York City Fire
Department (FDNY) et toutes les victimes de l'attentat
contre le World Trade Center. En 2019, Pompiers de
l’urgence internationale avait témoigné de sa solidarité
au Mémorial du World Trade Center.
13 septembre

À la suite de l'accident de Dragon 38-1 dans le
massif du Vercors, tous les membres de Pompiers de
l’urgence internationale expriment leur soutien à la
famille de la victime et aux blessés en leur souhaitant
un prompt rétablissement.
21 septembre

PUI est membre du consortium Search and Rescue,
projet européen Horizon 2020. Le travail du consortium

Ambulance pour Beyrouth à Fos-sur-Mer

est productif avec des innovations très prometteuses
pour les équipes de secours.
24 septembre

Nouvel exercice de préparation de l'équipe USAR
de Pompiers de l’urgence internationale demain à
Limoges. 24 heures non stop, scénario surprise et mise
en œuvre de tous les modules.
27 septembre

Un bel article est paru dans "Le Figaro" à l'occasion
des commémorations du 11 septembre, dont voici un
extrait : «Les chiens sont le moyen le plus fiable pour
détecter des personnes ensevelies, indique Christophe
Bezzazi, sapeur-pompier, responsable cynotechnique
en Ardèche et membre de l'ONG Pompiers de l'urgence
internationale. La technologie n’est pas encore arrivée
à fabriquer un outil qui puisse détecter aussi bien
qu'eux. Il existe des scanners qui peuvent percevoir un
mouvement, par exemple. Mais grâce à leur flair, les
chiens savent différencier l’odeur humaine.» Leur nez
contient, en effet, plus de 300 millions de récepteurs
olfactifs. À titre de comparaison, l’être humain n’en
dispose que de 6 millions. Merci à notre maître-chien
qui a contribué à cet article en relatant son expérience
de terrain avec Heros et l’équipe de PUI à Beyrouth l'an
passé.
28 septembre

Durant 24h l’exercice de préparation à la
reclassification INSARAG de PUI fut l'occasion de tester :
- nos différents drones, y compris en vol de nuit,
- la diffusion vidéo en direct des vols sur la valise SAS22 d'Evolution B,
- la photogrammétrie avec la version test de
Pix4DReact ,
- la modélisation 3D avec la version test de
Pix4DMapper.
Les membres du PC et de l'UCC ont été très satisfaits des
résultats obtenus.
29 septembre

Suivez l'émission « Ensemble c’est mieux » sur France
3 Nouvelle-Aquitaine demain matin. L'un des invités
sur le plateau de Vanessa Finot sera un médecin de
Pompiers de l'urgence internationale qui témoignera
de sa récente mission à Haïti, suite au séisme qui a
frappé l'île le 14 août dernier. Une mission de secours
mutualisée entre pompiers, des soins prodigués à des
centaines de patients, un bébé sauvé... un témoignage
de PUI à ne pas louper !
1er octobre

L'acheminement de l'ambulance à Beyrouth est en
préparation. Les formalités sont en cours. Les sapeurspompiers de Beyrouth vont ainsi bénéficier de ce don
pour venir les soutenir après les pertes humaines et
matérielles consécutives à l'explosion dans le port de
Beyrouth et assurer le secours aux personnes dans de
bonnes conditions.
2 octobre

Nous utilisons une technologie innovante pour
la formation incendie et l'utilisation des extincteurs,
le Xfire Trainer. Une mise en situation réaliste avec la
réalité augmentée qui permet des cas concrets sur le
terrain et dans l'environnement réel des stagiaires
2 octobre

Signature de la convention avec le Fonds de Dotation Picoty

Il y un an, Pompiers de l’urgence internationale
apportait son aide aux victimes de la tempête Alex
dans le département des Alpes-Maritimes. Souvenonsnous des victimes et des dégâts considérables. Le
réchauffement climatique est là.
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Aide humanitaire

Encadrement de la distribution alimentaire chaque dimanche

21 octobre

Merci à RCF pour cette émission et l'opportunité
de parler de Pompiers de l’urgence internationale et
de nos missions.
21 octobre

Forum des Associations à Limoges
6 octobre

Depuis 30 ans, le Groupe consultatif international
de recherche et de sauvetage (INSARAG) a formé et
déployé des équipes en réponse aux tremblements
de terre et autres catastrophes dans le monde.Pour
marquer son 30e anniversaire, cette histoire met
en évidence comment le groupe a fonctionné dans
des conditions dangereuses pour sauver des vies et
donner de l'espoir aux survivants.
10 octobre

Encore un exercice de préparation et
d'entraînement de l'équipe internationale PUI FRA1
avec l'objectif du renouvellement de la classification
INSARAG médium. Une motivation sans faille, des
progrès évidents et des conditions climatiques
proches de celles de la Suisse. Merci à tous les
membres de PUI venant parfois de très loin pour
s'entraîner à Limoges et La Souterraine.
11 octobre 2021

Pompiers de l’urgence internationale est en route
de pour Marseille afin de participer au Congrès
National des Sapeurs-Pompiers de France 2021. PUI
sera présent sur deux stands avec le simulateur de
séismes, la présentation de nos missions, les drones et
une façade effondrée en mille-feuilles, les matériels
etc. Puis avec le Groupe SSI qui présentera du matériel
et des drones de grande capacité pour l'extinction des
feux.
18 octobre

Renault Group est à Split avec Pompiers de
l’urgence internationale et l’Ambassade de France en
Croatie pour une session de formation à l’intervention
sur véhicules de nouvelle génération et nouvelles
énergies. L’occasion de découper et brûler des
prototypes de la marque pour bien comprendre leur
comportement après accident et incendie.
20 octobre

Déroulé intégral de l’essai feu de ZOE réalisé ce
jour avec RENAULT GROUP, Pompiers de l’urgence
internationale et l’Ambassade de France en Croatie et
les SP de Split.
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Voici en avant première, le nouveau drone
innovant au look futuriste, selon un cahier des charges
établi par Pompiers de l’urgence internationale qui
sera utilisé pour des vols "indoor" afin d'explorer
l'intérieur des bâtiments lors de catastrophes,
localiser des victimes et cartographier les locaux.
Merci à AquiDrones, Lynxdrone et la Région NouvelleAquitaine qui a financé ce projet innovant.
23 octobre

Du 18 au 20 octobre, une formation unique et
exceptionnelle s'est déroulée au centre de secours
de Split en Croatie pour 20 cadres sapeurs-pompiers
professionnels issus de toute la Croatie. Exercices
de désincarcération sur des prototype Renault de
dernières générations et brûlages de 3 types différents
de véhicules électriques, 1 Kangoo, 1 Fluence et une
Zoé ainsi qu’un véhicule hybride essence GPL.
27 octobre

Un grand merci au Conseil Municipal de Besançon,
qui a voté une subvention exceptionnelle à Pompiers
de l’urgence internationale à la suite de son
engagement en Grèce cet été, pour lutter contre les
feux de forêts sur l'île d'Eubée aux côtés de Epomea.
28 octobre

Fin de la réunion très intéressante à Eskişehir en
Turquie dans le cadre du programme Erasmus+
en faveur des personnes handicapées victimes de
catastrophes et dans lequel Pompiers de l’urgence
internationale est engagé aux côtés de T.C. İçişleri
Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 7 novembre

Le compte à rebours a commencé : J-5 jours
avant le début de la première partie de l'évaluation
de l'équipe USAR Médium de Pompiers de l’urgence
internationale pour le renouvellement de la
classification INSARAG obtenue en 2010 et renouvelée
en 2015. Événement majeur à Limoges et en Suisse :
pendant 48 heures aux côtés de nos collègues Suisses
et Allemands, c'est la première fois que 3 équipes
vont être évaluées en même temps pour renouveler
ou obtenir la classification INSARAG.
8 novembre

Un bel article de La Nouvelle République sur
l'investissement d'Aurélien, pompier pro, volontaire
et bénévole de PUI.
8 novembre

Il y a 8 ans, Pompiers de l’urgence internationale
intervenait à Guiuan aux Philippines à la suite du

passage du super typhon Yolanda. Arrivés les premiers
à Guiuan, les membres de PUI se souviennent de
cette mission hors du commun qui a duré plusieurs
semaines.
10 novembre

Les participants de la mission en Haïti on été reçu
aujourd'hui à Paris par Monsieur Jean Josué Pierre
Dahomey, ambassadeur de la République d’Haïti en
France.
13 novembre

Nouveau challenge à relever pour l'équipe de
secours de Pompiers de l’urgence internationale : les
classifiers sont présents à Limoges pour la première
phase du renouvellement de la classification
INSARAG.
18 novembre

Départ de l'équipe PUI de Limoges vers la Suisse qui
va participer à « INSIEME 21 » pour le renouvellement
de sa classification INSARAG médium.
21 novembre

À 9h36 ce matin, la terre a bougé (magnitude
7.1, 10 km de profondeur) au « Jureneva »,
république factice au sud de Genève, mise en scène
pour la reclassification onusienne de Pompiers de
l’urgence internationale dans le dispositif INSARAG
de coordination internationale des secours postcatastrophe.
Tout ce qui a suivi est bien réel en revanche : le
déploiement vers la Suisse d’une équipe PUI de plus
de 50 sauveteurs pour travailler sur des chantiers
de sauvetage déblaiement très techniques avec des
équipes suisse (Swiss Rescue) et allemande (@fire
Internationaler Katastrophenschutz e.V.), ce pour
conserver notre homologation acquise en 2010 puis
ré obtenue en 2015.
Cet exercice va durer 36 heures pendant lesquelles
sauveteurs, médicaux, logisticiens, maîtres-chiens
et télé pilotes de drones vont se relayer sur le
terrain pour porter secours aux victime sous l’égide
d’un poste de commandement et d’une cellule de
coordination internationale. Le compte à rebours
commencera dès demain à l’arrivée sur les lieux des
équipes au complet.
22 Novembre

INSIEME21 : deux reclassifications INSARAG pour
l'équipe heavy Swiss Rescue of Suisse (SUI-01) et
l'équipe médium PUI France (FRA-01); la Classification
INSARAG de l'équipe light @fire of Germany (GER-10)
a également lieu. Plus de 30 classificateurs de 23 pays
et des observateurs internationaux sont également
présents.

24 novembre

La dernière ligne droite de la reclassification
INSARAG a été intense pour Pompiers de l’urgence
internationale. La fatigue et le froid, après 2 jours de
travail acharné, se faisaient sentir, mais les équipes
ont travaillé dur, jusque tard dans la nuit, pour finir
les chantiers sous le regard averti des évaluateurs.
48 heures de simulation sur le terrain militaire
d'Epeisses en Suisse, 560 participants, 17 pays et au
final 3 équipes USAR classifiées et reclassifiées USAR
par INSARAG / UNITED NATIONS. PUI FRA01 renouvelle
pour la deuxième fois son classement en équipe
internationale de secours. Un beau travail d’équipe et
une solidarité qui incarne l’esprit de PUI. Bravo à tous,
cette réussite est collective et amplement méritée !
Bravo également aux équipes Swiss Rescue et @fire
Internationaler Katastrophenschutz e.V.
28 Novembre

Séisme il y a 20mn au Pérou, magnitude de 7.5
et 10km de profondeur. Le rapport mis à jour à 9h30
(UTC-5) de l'Institut national de défense civile du
Pérou (INDECI) avec le suivi effectué dans 5 régions,
indique que la région la plus touchée est l'Amazonas
où 10 personnes ont été signalées blessées, 8 maisons
ont été détruites, 22 maisons sont inhabitables et 56
maisons sont touchées. Cela représente plus de 93%
des dommages signalés jusqu'à présent au Pérou.
30 novembre

Deux membres de Pompiers de l’urgence
internationale sont intervenus dans une classe de
CM2 dans le Cher, pour présenter l’association, sa
mission à Beyrouth et sensibiliser les enfants aux
comportements à adopter en cas de catastrophe.
L’école du Levet s’est mobilisée début septembre,
aux cotés de l’Office Central Coopération École (OCCE),
pour lancer « la rentrée solidaire avec les élèves du
Liban ». Suite à la visite de Loïc Kervran, député de
la troisième circonscription du Cher et président
du groupe d’amitié France-Liban à l’Assemblée
Nationale, une collecte de matériel scolaire a eu
lieu, les enfants ont pu participer à un atelier sur la
Convention internationale des droits de l’enfants
(CIDE) en lien avec la situation des enfants libanais et
enfin s’initier à la cuisine libanaise.
30 novembre

Diffusion du reportage de France 3 NouvelleAquitaine consacré à notre reclassification auprès de
l'ONU comme équipe de secours internationale aux
normes INSARAG.

Un grand merci aux journalistes de France 3 qui
nous ont suivis sur le terrain. Depuis la mobilisation
à Limoges jusqu'aux chantiers de travail en Suisse, ils
ont pu apprécier les défis et les difficultés, auxquels
ont été confrontées les équipes.
1er décembre

Second reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine.
De la base opérationnelle jusque dans les espaces
de survie des bâtiments effondrés, les journalistes
de France 3 vous font revivre les moments forts de
cette avec notamment l'amputation d'une victime
(opération pratiquée sur un gigot) coincée sous les
décombres.
2 décembre

Message du Fond de dotation Picoty :
« Félicitations aux Pompiers de l'Urgence
Internationale International Emergency Firefighters
pour leur reclassification en tant qu'équipe de secours
internationale par l'ONU / INSARAG. Un agrément
qui témoigne de leur professionnalisme, leur
engagement mais aussi le sérieux de leur préparation.
Une fierté de les accompagner dans leurs projets. »
3 décembre

Voici le dernier volet du reportage de France 3
Nouvelle-Aquitaine réalisé en suivant l'équipe de PUI
lors de sa reclassification onusienne en Suisse.
Celui-ci met en scène le dernier chantier attaqué
de nuit par les 2 équipes USAR en parallèle, pour en
extraire des victimes : étaiement, survol de drone,
recherche avec un chien et enfin sauvetage par
corde au moyen d'une tyrolienne... Tout un panel
d'expertises pour relever cet ultime défi technique.
4 décembre

Éruption surprise du volcan Semeru dans l'Est de
Java. Notre contact Erlina vient de nous informer de la
situation que Pompiers de l’urgence internationale va
suivre de près afin d'apporter toute aide utile
8 décembre

Toujours au cœur de l'action, Pompiers de
l’urgence internationale poursuit sa mission au centre
de vaccinations de la mairie Ville de Limoges. Merci à
France 3 de parler de cette action qui dure depuis de
nombreux mois.
12 décembre

PUI est fier d'être membre du consortium
SILVANUS et va participer aux travaux du groupe
pendant 42 mois pour la gestion des feux de forêts, la
résilience des forêts et le changement climatique. Le
projet débutera par une réunion à Naples, en Italie, les
13 et 14 décembre 2021.
12 décembre

La ville de Mayfield dans l'État américain du
Kentucky a été quasiment rayée de la carte après le
passage d'une tornade surpuissante, dans la nuit
de vendredi à samedi. Ce phénomène a été d'une
puissance "extraordinaire" et a provoqué près de
100 morts. Le réchauffement climatique a déjà ses
conséquences.

14 décembre

Alerte rouge pour le cyclone Odette qui va traverser
les Philippines dans les jours à venir. Des vents de 185
km/h sont attendus sur place. Situation à surveiller.
Pompiers de l’urgence internationale se tient informé
de la situation.
15 décembre

Le typhon Rai (Odette) poursuit sa trajectoire aux
Philippines. Cette situation justifie une surveillance
accrue, des zones ont déjà été évacuées et des
contacts ont été pris avec nos amis sur place.
16 décembre

Rai (Odette) a actuellement des vents soutenus de
215 km/h, ce qui en fait l’équivalent d’un ouragan de
catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson. Des conditions
favorables dans toute la région, notamment des eaux
océaniques très chaudes et un faible cisaillement du
vent, ont conduit la tempête à se renforcer, passant
d’une tempête tropicale à un typhon potentiellement
catastrophique au cours des dernières 24 heures. Un
renforcement supplémentaire est attendu, et les
prévisions actuelles du Joint Typhoon Warning Center
sont que Rai atteindra 260 km/h à l’atterrissage. Cela
ferait de Rai l’équivalent d’un ouragan de catégorie
5 ou d’un super typhon. Pompiers de l’urgence
internationale est en contact permanent avec la
municipalité de Guiuan et le Bureau of Fire Protection
pour apporter toute assistance.
17 décembre

Pompiers de l’urgence internationale poursuit
son aide en faveur des pompiers de Beyrouth. Après
avoir remis à Limoges symboliquement au Lt Michel
El Murr les clés du véhicule offert aux pompiers de
Beyrouth, celui-ci est sur le port de Fos-sur-Mer prêt
embarquer pour Beyrouth.
20 décembre

Charlotte, infirmière membre de PUI et du
SDIS18, a été sélectionnée pour la nomination du
"Berrichon de l'année". Pour mettre à l'honneur notre
organisation, votez pour Charlotte !
24 décembre

Toute l'équipe de Pompiers de l’urgence
internationale vous souhaite de belles fêtes de Noël
27 décembre

Merci à France 3 Nouvelle Aquitaine et à Cécile
Gauthier pour l’opportunité proposée à Pompiers
de l’urgence internationale, dans le journal du 26
décembre, de faire le bilan des opérations en 2021 et
évoquer les nombreux projets pour 2022.
28 décembre

PUI FORMATION, filiale "formation" de Pompiers de
l’urgence internationale, est fière de vous annoncer sa
certification officielle QUALIOPI, pour ses formations
incendie et évacuation de bâtiments. C'est une
reconnaissance de la qualité et du professionnalisme
des formations dispensées. Après la classification
INSARAG obtenue en novembre, c'est la deuxième
certification obtenue pour notre structure.

14 décembre

Malgré la distance, malgré la fermeture des
frontières pour cause de COVID, Pompiers de
l’urgence internationale a réussi à acheminer de
l'aide humanitaire aux victimes de l'éruption du
volcan SEMERU, en Indonésie. Enfants et adultes
ont ainsi reçu une aide matérielle indispensable. Le
volcan a provoqué des pertes humaines et des dégâts
considérables.
Signature de la convention avec l'Ordre de Malte
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