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40 spécialistes USAR belges participent à l’exercice « EU Richter » aux Antilles
L’équipe belge B-FAST (Belgian First Aid & Support) participe à l’exercice européen « EU Richter »
avec son module Medium USAR (Urban Search And Rescue) du 22 au 26 mars 2017. Financé par la
France et l’Union européenne, cet exercice permet d’entrainer les acteurs de sécurité civile
européens et locaux à faire face ensemble aux conséquences d’un séisme et d’un tsunami de
grande ampleur.
Plus de 1000 participants
Selon le scénario retenu, le mardi 21 mars 2017, un séisme majeur d’une magnitude de 8,5 se
produira au Nord-Est de la Guadeloupe et impactera fortement les territoires antillais. Ce séisme va
générer un tsunami qui frappera les côtes de la Martinique. Durant 4 jours d'exercices, l'ensemble de
la chaine opérationnelle de secours sera exercée, de la gestion depuis les cellules de crise aux
opérations de recherche, secours et gestion de victimes sur le terrain.
40 spécialistes USAR
Le module belge « Medium USAR » (Urban Search And Rescue) a été certifié par les Nations Unies
(INSARAG) en 2010 et à nouveau en 2015. Il répond donc aux plus hauts standards internationaux
pour localiser, sauver et évacuer des survivants en cas de tremblement de terre, d’explosions ou
d’effondrement. L’équipe est composée d’experts des pompiers et de la Protection civile spécialisés
dans la recherche et le sauvetage qui sont déjà intervenus en Iran, en Algérie, à Haïti et au Népal. Ils
font partie du SPF Intérieur et sont accompagnés de quelques experts de la Santé publique et de la
Défense. Le SPF Affaires étrangères coordonne le fonctionnement interdépartemental de B-FAST et
sa coopération internationale.
La Belgique doit participer chaque année à un exercice international. Le risque d’être appelé en
renfort dans la région antillaise est réel donc les objectifs des spécialistes USAR sont multiples :
- S’entrainer dans des conditions climatiques et sanitaires exceptionnelles, semblables à celles
rencontrées à Haïti en 2010
- Gérer une cascade de conséquences critiques (contexte géographique éclaté, tsunami,
infrastructures critiques, télécommunications,…)
- Garantir l’interopérabilité de leurs moyens avec les autres équipes
- Tester leurs procédures et leur module d’intervention USAR

Rue de Louvain 1
1000 Bruxelles

www.ibz.be

T 02 500 21 11
F 02 500 23 65

2/2

B-FAST organise l’assistance internationale belge dans les pays touchés par une catastrophe de
grande ampleur qui en font la demande. Cette structure d’intervention rapide a été créée en 2000 et
coordonne la collaboration entre les ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Défense et
de la Santé publique. Chaque département met à disposition de B-FAST ses propres capacités, son
personnel d’intervention spécialisé et son expertise. B-FAST est ainsi en mesure de faire intervenir en
permanence à très court terme des équipes hautement qualifiées et entrainées ainsi que des moyens
spécialisés dans les pays touchés par une situation d’urgence. B-FAST peut mobiliser une large palette
d’équipes et de moyens de secours notamment le module USAR, le module High Capacity Pumping,
un hôpital de campagne, des moyens de purification de l’eau ou d’accueil,…
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