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VOTRE RÉGION
BROC (SUISSE) | Une collaboration franco-suisse pour une première mondiale en matière de recherche de victimes sous les décombres

Des explosifs pour sauver des vies

L’INFO EN +

LES MISSIONS DU GIS

Ces nouveaux explosifs doivent permettre de mieux accéder en toute
sécurité aux victimes dans les décombres. Photo GIS-France

Les équipiers USAR-GIS, spécialistes en explosifs (USAR-Explo), sont opérationnels et engagés dans l’exercice. Photo GIS-France

A

nnuellement, le GISFrance organise, avec
l e G IS-S ui s se , des
exercices pour tester au
plus près, procédures, matériels et personnels. Ce
week-end, la manœuvre a
lieu à Broc (canton de Fribourg), en Suisse sur un
site simulateur de séisme
avec une piste et un bâtiment détruit pour effectuer des exercices d’entraînement en situation,
en toute sécurité.
Les deux groupes sont
réunis ce week-end pour
un nouvel exercice postséisme. Sur place, 11 personnes (moitié GIS-France
et moitié GIS-Suisse) avec
un chef secouriste, des

sauveteurs, deux médecins et deux maîtreschiens. La mission de ce
team USAR (Urban search
and rescue) est de localiser
et de secourir des personnes ensevelies sous les décombres.

Une opération
de 30 minutes, un gain
de temps précieux
À cette occasion, les équipiers USAR-GIS spécialistes en explosifs (USAR-Explo) sont opérationnels et
engagés dans l’exercice.
Ces sauveteurs ultra-spécialisés doivent réaliser,
au moyen d’explosifs, des
accès au travers des dé-

combres jusqu’aux victimes. Des spécialistes qui
sont déjà intervenus sur
toutes les grandes catastrophes (Pakistan, Népal,
Italie, Haïti, etc.)
Cet exercice est une première mondiale car il s’effectue en réel (il y a deux
ans que le GIS travaille sur
cette technique mais c’est
la première fois en réel)
sur un terrain dédié, en
utilis ant une nouvelle
technique innovante de
microminage développée
par l’entreprise suisse,
SUBSA.
Grâce à ces explosifs, à
cette nouvelle technique
de microminage, un seul
équipier USAR-Explo mu-

Le GIS-France est une
association humanitaire
composée de bénévoles
issus du domaine des
secours qui mettent leurs
compétences au service
des populations touchées
par des catastrophes
naturelles ou humaines
(comme en 2015 lors du
séisme au Népal).
Le groupe intervient en
autonomie totale.
Ses objectifs : assurer la
recherche de victimes sous
les décombres et réaliser
leur prise en charge
secouriste et médicale,
mais également mettre en
œuvre des soins de
dispensaire, des actions de
soutien technique et
logistique. L’association
organise aussi des actions
de formation pour les
populations.

ni de quelques kilos de
matériel, réalise cette opération en 30 minutes. Une
avancée spectaculaire car
en temps normal, une
équipe USAR passe de
nombreuses heures à perforer la pierre ou le béton,
lourdement équipée (marteaux- piqueur s , car otteurs, etc.).
Un gain de temps précieux pour sauver encore
plus de vies, en toute sécurité pour les sauveteurs et
la/les victimes. C’est une
véritable révolution dans
le domaine des secours.
Sabine PELLISSON

Infos : usar-gis.org/gisswiss.org/gis-france.org

L’exercice s’effectue sur un bâtiment détruit et dédié. Photo GIS-France
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Opération Alimentation
Vacances (OAV) a débuté
jeudi et se déroulera jusqu’au
15 septembre. L’objectif est
de renforcer les contrôles en
matière de sécurité sanitaire
des aliments dans les secteurs
de la restauration et des commerces alimentaires, notamment ceux qui connaissent un
pic d’activité estival.
La surveillance sera prioritairement concentrée sur les
restaurants et commerces alimentaires présentant une
hausse d’activité saisonnière
(marchés, boucheries, traiteurs, poissonneries, ventes
ambulantes, supérette de
centres de vacances, etc.). Les
contrôles seront également
renforcés dans les centres aérés, les colonies de vacances
et les camps sous toile.
Cette année, pour la première fois, les résultats de cette opération seront rendus accessibles au public : une carte
interactive permet de rechercher l’établissement par son
nom ou son adresse et d’avoir
accès à la date de la dernière
inspection ainsi qu’au niveau
d’hygiène qui y a été constaté
(alim-confiance.gouv.fr).
En 2016, l’Opération Alimentation Vacances avait
donné lieu à 17 500 inspections par les agents chargés
de la sécurité sanitaire, de la
consommation et de la répression des fraudes au sein
des directions départementales en charge de la protection
des populations (DDPP ou
DDCSPP).
Ces inspections avaient
conduit, en France, à 151 fermetures d’établissements et à
804 procès verbaux d’infractions.
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