OPÉRATION SAUVETAGE

Une belle soirée printanière en ce jeudi de fin mai voyait se réunir, sur la base de St Victor sur
Loire, une belle brochette de plongeurs du département de la Loire.
Le club, SCF, était majoritairement représenté mais d’autres plongeurs de la Loire les ont également
rejoints. En tout une cinquantaine de personnes pour une croisière très particulière.
Le cadre

Nous sommes à St Victor sur Loire, à la base nautique. Le bateau que nous allons prendre
naviguera sur la Loire, en direction du barrage de Grangent.
une belle brochette de plongeurs. Un grand moment pour tous, car les activités en piscine n’ont pas
encore repris. L’occasion de se revoir et de se dire que nous nous sommes tant manqués.

Les organisateurs
Nous sommes accueillis sur le bateau Le Grangent par son capitaine Bertrand CHERY. Bertrand
est entouré de l’ensemble de son équipe. www.croisieres-gorges-loire.fr

Avant de monter sur le bateau, le briefing de l’opération est fait par le commandant Philippe
ROBERT du SDIS 42.

Le scénario
Un groupe de touristes profite d’une croisière sur la Loire.

Entre le lieu-dit des Camaldules et l’ile de Grangent, le bateau prend feu au niveau de la cale. Il y a
48 personnes à prendre en charge rapidement. L’alerte est donnée par le capitaine du bateau. Il est
21h10.

21h10, ALERTE feu à bord. Tout le monde est regroupé sur le pont supérieur. Les secours sont
prévenus. Notre assistante du capitaine organise cela tambour battant. Le plongeur quand à lui n’a
qu’une hâte se jeter à la baille.

Environ la moitié du groupe se jetait à l’eau tandis que l’autre moitié restait confinée sur le pont
supérieur du bateau. Il s’agit maintenant d’attendre l’arrivée de nos sauveurs, le SDIS42.

Quelques longues minutes s’écoulent et les premiers
secours arrivent. Tout d’abord 2 bateaux avec de
nombreux pompiers à bord (on se calme les filles).

Les rescapés encore sur le bateau accueillent avec enthousiasme l’hélicoptère arrivé en toute de hâte
de Bron. C’est la folie à bord, on ne les tient plus.

N’y tenant plus les derniers acteurs se balancent à la flotte. Maintenant les pompiers en ont 48 à
sauver.
L’hélicoptère recherche un participant égaré …

L’ensemble des protagonistes finit par être repêché puis emmené sur la presqu’ile des Camaldules
pour une identification et comptage.

Dans le même temps, d’autres secouristes s’activent à circonscrire l’incendie sur le bateau.

Un cadre magnifique pour ce sauvetage exceptionnel au dire de nos secouristes.

22h30, l’opération s’achève. Les pompiers ramènent les personnes secourues directement au port de
St Victor. Non sans mal, puisqu’une embarcation chavirera …
23h00 fin de l’exercice. Tout le monde est saint et sauf … ouf. Rendez vous est pris maintenant
pour un retour en plongée très prochainement ….

