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Unité d’Intervention de la Sécurité Civile

- 3 régiments (Brignoles, Nogent le Rotrou, Corté) 

- 1500 militaires détachés à la DGSCGC (MinInt)

- Astreinte Immédiate : retour sur base 1h, départ 3h 

- Pour OPEX (MAE) ou missions intérieures (renfort national, MININT) 

- Partie médicale : 1 médecin, 1 infirmier, 1 Auxsan



Timing et Raisonnement opérationnel 

avant départ 

1

Anticipation et gestion de la contrainte COVID2

Gestion de la partie opérationnelle SD/ Techno3

Gestion sanitaire et médicale

5 Enseignements particuliers



Timing de la montée en puissance

- 18h08 suite à l’explosion commence le travail de recoupement des 
premières informations et de la gestion entre le MAE, l’ambassade et 
les autorités locales : définir et exprimer le besoin

- 22h le COGIC (centre opérationnelle de gestion interministérielle de 
crise) appelle l’officier de permanence de l’UIISC 1 (permanence 
24/24)

- Les personnels d’astreintes sont rappelés (retour 1h)

- Le COGIC transmet les objectifs opérationnels au chef de 
détachement: une capacité en sauvetage déblaiement médicalisée 
type MUSAR (Medium Urban Search and Rescue)



MUSAR : Medium Urban Search and Rescue

- INSARAG : INternational Search And Rescue
Advisory Group (ONU)

- Guidelines sur la manière de faire du SD afin 
d’harmoniser les aides internationales sur les 
catastrophes naturelles

- MUSAR = 1 site de travail, relai H24
Un PC, 
2 équipes sauvetage déblaiement (SD), 
2 équipes médicales, 
des personnels de soutien logistique, 
3 binômes maitre chiens,
1 équipe risque technologique (RT)

- Autonomie complète (production d’eau 
alimentaire et sanitaire, alimentation, logement)



MUSAR : partie médicale

- L’équipe médicale d’un module MUSAR (2/2/2) 

- Objectif : 

-> médicaliser les victimes sous les décombres avant et pendant l’extraction

-> soutenir le détachement 

(la capacité en terme de moyens humains et logistiques n’est pas celle d’un 
dispensaire ou d’une structure plus volumineuse comme l’ESCRIM)

- Lot médical Urban Search And Rescue (USAR) :

-> matériels de réanimations de l’avant (type SMUR) adaptés au travail sous 
gravats avec des scopes de transport miniaturisés, des perfuseurs sans gravités, 
des réchauffeurs de perfusion à pile, des kits d’amputation de dégagement sous 
décombres etc…

-> et d’un poste médical avancé



Raisonnement opérationnel
avant départ (nuit du 04 au 05 août)

Les premiers éléments 
- Suspicion nitrate d’ammonium + zone portuaire 

- > capacité d’identification et d’intervention NRBC

- Explosion avec effondrements  : 

->Nécessaire capacité sauvetage-déblaiement 

->Mobilisation du RETEX AZF 

- Explosion : effet de blast et  projections

- Augmentation de la capacité médicale (0,5 tonnes de médicaments 
/ soins en plus) 

--> nombreuses victimes



Puissance de l’explosion

- 2001 : AZF, 31 morts, 2 400 blessés

- 2021 : Beyrouth, 214 morts, 6500 blessés

- 1917 : Halifax, Canada, 2 000 morts, 9 000 blessés

- 1945 : Hiroshima, 75 000 morts direct (140 000 par la suite)



Cartographie de l’explosion
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Raisonnement Médical :
BLAST et Nitrate d’ammonium

- RETEX AZF et suspicion nitrate d’ammonium : expositions par voie 
aérienne de NO2, NH3) qui ont montré sur AZF essentiellement des 
effets respiratoires et oculaires type irritants transitoires pour les 
exposés aux suspensions.

- Essentiellement dans les 4 première heures après l’explosion

- Explosion avec effet de blast et les lésions secondaires (projectiles), 
tertiaires (lésions par projection de la victime ou quaternaire (suite 
effondrement incendies etc..)



Impact sur les structures hospitalières
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Timing de la montée en puissance

- Le 5/8 :

- 3h30 du matin : l’ensemble du matériel est chargé et prêt à partir 
en direction de l’Aéroport de Paris CDG

- Chargement du fret et vol Paris - Beyrouth

- Le détachement est sur zone à 21H (heure de Paris) et commence à 
monter la Base of Operation (BoO) et les reconnaissances



- Pas de tests rapides disponibles, pas de délais suffisants pour tests PCR 
avant départ

- Tests PCR à l’arrivée à l’aéroport de Beyrouth 05/08 21h, résultats le 6/08 6h

- Procédés opérationnels sauvetage déblaiement et intervention CHIM plutôt 
favorables à la prévention (cagoule/FFP3/ EPI Chim)

- Mais conditions d’une intervention d’urgence défavorables à la prévention

Anticipation et gestion de la contrainte COVID



Gestion opérationnelle sur place

- 06/08 6h : Début des opérations 1ère équipe internationale sur place
- Constats de l’absence de besoin d’action de type dispensaire
- Constats de l’absence de dépassement des seuils admissibles 
des fumées et de risques secondaires importants d’explosion

- Sauvetage déblaiement : 2 sites de travail identifiés
- 1 : zone des silos du port
- 2: quartier de Gemazeh

- Identification et réduction risques chimiques : zone portuaire

- Décision d’engagement des équipes à 100% plutôt qu’en bordées



Gestion de la partie médicale : 4 axes

- Médicalisation de l’avant

- Aide médicale à la population

- Soutien sanitaire du détachement

- Prise en compte du risque majoré de traumatismes psychiques



Gestion médicale

- Médicalisation de l’avant



Gestion médicale

- Aide médicale à la population



Gestion médicale

- Soutien sanitaire du détachement



Gestion médicale

- Prise en compte du risque majoré de traumatismes psychiques

-> environnement post apocalyptique, chaleur, corps, épuisement



Bilan de l’opération

Après 10 jours d’opérations :

- Une mise en place en moins de 36h en ambiance COVID
- SD: 7 victimes décédés retrouvées
- Risque Techno: des levées de doutes et des mises en sécurité évitant d’autres 

explosions
- Risque batimentaire : près de 170 bâtiments dont 8 écoles reconnus et expertisés
- SAN : 60 consultations et des actions de prévention dans le risque psychique pour nos 

équipes



Enseignements particuliers 
- Un des accidents industriels les plus important du siècle 

- Ambiance COVID : pas de gêne à l’action

- Sur ce type d’engagement peu de chance de retrouver 
des survivants :

-> explosion avec pulvérisation des structures 
(notamment poteaux porteurs) ne laissant quasi aucune 
chance à la formation de poche de survie

-> mécanisme lésionnel par effet de blast majeur nécessitant 
une prise en charge immédiate

-> timing : unité de renfort international par définition ne 
sont pas sur place dès le début de l’engagement

- Prévention et continuité dans la recherche du risque 
psychique

- Aspect communication à ne pas négliger



Intervention des formations militaires de la sécurité civile sur 
l’explosion à Beyrouth de 2020 

Intervention of the french military units of civil defence on the 2020’s explosion in Beirut 
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Merci de votre attention


