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Renfort : cap sur le Calvados !

Légende accompagnant l'illustration.

« des sapeurs-

Mercredi 13 mars 2013 : dans le
Calvados et la Manche, l’épisode
neigeux a pris une telle ampleur que
ces départements sont classés en
vigilance rouge. Le soutien des
pompiers de tout le sud-ouest est
alors réclamé.

pompiers du Tarn,

14h00 à Montauban : des sapeurspompiers du Tarn, de l’Aveyron et

de l’Aveyron et du
Lot-et-Garonne

du Lot-et-Garonne rejoignent, au
SDIS 82, 16 de leurs collègues tarnet-garonnais déjà sous le commandement du lieutenant Emmanuel
CROS, chef du CIS Laguépie.
La colonne ainsi formée doit effectuer une mission de 72h dans le
Calvados. C’est le commandant lotet-garonnais Michel THILL qui

prend la direction de l’ensemble
des effectifs. Cette colonne de
renfort compte près de 80 hommes et 26 véhicules.
Remontant par Limoges, la colonne
arrive sur Caen à 6h30 le jeudi 14,
après 15 heures de route…
Le lieutenant CROS nous fait part
de son expérience ...

16 sapeurs-pompiers du Tarn-et-Garonne en renfort

rejoignent, au
SDIS 82, 16 de
leurs collègues
tarn-etgaronnais »

A/C Bontemps, Lt Cros, S/C Perego, SP Moro, C/C Pavan, C/C Bouvier, Sgt Charpentier, Lt Bassetto,
Sgt Defoly, SP Champier, Lt Fossier, S/C Teysseyre, C/C Furlan, C/C Chiabo, Lt Roujas, SP Taillez, et le LCL Vergé.
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Témoignage du lieutenant Emmanuel CROS,
Chef de groupe 82

22h30 mercredi 13 mars : la colonne de renfort arrive au CIS

Mercredi 13 mars, 16h00 : la colonne BRAVO est formée, les consignes relatives à l’engagement
et les recommandations sont données aux sapeurs-pompiers ; la colonne, qui fait plus de 2 km de
long, prend le départ.

Jeudi 14 mars, 6h30 : après 15 heures de route, nous arrivons sur Caen. Au CSP de Caen Couvrechef nous sommes pris en charge, et l’on nous informe sur la logistique (hébergement, repas…).
« C’est
impressionnant, on se
croirait plus dans un

Jeudi 14 mars, 9h00 : Après un brieffing sur l’intervention de la journée, nous partons vers Courseulles-sur-Mer, où nous mènerons notre
mission : déblayage et sécurisation des routes, recherche de voitures...

secteur de montagne
qu’en bord de mer. Le
convoi du Tarn-etGaronne passe dans
des congères de plus
de 2 mètres de
hauteur !»
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Arrivée à Courseullessur-Mer puis direction
Arromanches-les-Bains

...premières voitures à déblayer, premiers rapports établis par le Lt Fossier...

Nous arrivons à Arromanches...

« Nous discutons
avec les locaux.
Ils nous
racontent leur
galère, leurs
peurs, et c’est là
que nous prenons
conscience de la
frayeur qu’ils ont
eu !»

Nous franchissons des murs de neige. Nous arrivons sur une portion de route enneigée bloquée par
un tractopelle. Deux de nos CCF contournent prudemment l’engin, le troisième s’embourbe. Nous
mettons en place une longe pour sortir le camion.
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Nous continuons notre chemin sur 500 mètres quand
tout-à-coup impossible de distinguer la route des
champs sur un kilomètre. Après une reconnaissance,
nous faisons appel à deux tractopelles qui viennent
nous ouvrir la route.
Jeudi 14 mars, 13h30 : nous garons nos
véhicules à la salle des fêtes de Courseulles-sur-Mer pour une courte pause déjeuner.
Les personnels du centre de secours de
Courseulles nous expliquent leur engagement depuis trois jours ; nous regardons
des vidéos apocalyptiques, on se croirait
dans un film de science-fiction.
Le chef de colonne vient nous repréciser
nos missions, il nous définit quelques routes secondaires à parcourir.
Jeudi 14 mars, 19h00 : nous rejoignons le CSP
Caen Couvrechef. Nous faisons un point de la journée
et prenons les dernières consignes du Colonel Massol,
chef du corps départemental des sapeurs-pompiers du
Calvados.
Monsieur Philippe DURON, maire de Caen, député
du Calvados, vient saluer et rendre hommage à l’ensemble des sapeurs-pompiers venus prêter main-forte
aux pompiers du Calvados.
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Vendredi 15 mars, 8h00 : Afin de leur rendre un dernier hommage,
Monsieur Michel LALANDE, Préfet de la région Basse-Normandie, Préfet
du Calvados, et Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Président du Conseil
Général du Calvados, accueillent l’ensemble des 365 sapeurs-pompiers
venus en renfort dans le département.
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L’ensemble des colonnes et des groupes des départements sont présentés. Dans leurs allocutions, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du
du Conseil Général et le colonel MASSOL mettent en lumière l’ensemble des départements présents. Le Tarn-et-Garonne aura marqué les
esprits de tous : « le plus petit département mais le plus remarqué »,
pour Monsieur le Préfet.
Tous les chefs de groupes et chefs de colonnes se sont vus remettre des
mains des élus, une médaille du département ; les personnels ont reçu
des tee-shirt du département du Calvados.
Ce qu’il faut retenir de cette expérience ce sont les relations humaines
qui se sont nouées et l’accueil chaleureux réservé aux sapeurs-pompiers.
Le lieutenant CROS en grande discussion avec Monsieur
Jean-Léonce DUPONT, Président du Conseil Général du
Calvados.

Vendredi 15 mars, 23h00 : Arrivée sur Montauban après une petite
frayeur sur l’autoroute au niveau du
Mans : démontage et changement
d’un pneu endommagé sur un CCF.
Samedi 16 mars, 1h00 : Après le
nettoyage des véhicules, les derniers
remerciements à mes hommes pour
leur implication, tout le monde se
quitte, fatigué.

UN GRAND MERCI AU CALVADOS POUR CETTE BELLE EXPERIENCE HUMAINE ET TOUT PARTICULIEREMENT AU CSP CAEN COUVRECHEF, AU CS COURSEULLES-SUR-MER, AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU SDIS 14, LE COLONEL MASSOL, A MONSIEUR DURON, DEPUTE-MAIRE DE CAEN, A
MONSIEUR DUPONT, PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU CALVADOS, A MONSIEUR LALANDE,
PREFET DE LA REGION BASSE-NORMANDIE, PREFET DU CALVADOS.
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