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EXERCICE DE SECURITE GRANDEUR NATURE AU
GRAND PARC

DISPARITIONS INQUIÉTANTES VERS LE LAC DES PÊCHEURS:
DEUX PERSONNES DISPARUES (SUSPICION DE NOYADE)
Afin de tester grandeur nature l’efficacité du dispositif d’intervention en cas d’accident, et notamment en cas de
noyade, un exercice de sécurité civile est organisé sur le Grand Parc Miribel Jonage à l’initiative des partenaires
de la convention de sécurité interdépartementale du site, présidée par Jérôme Sturla, président du Symalim.

Rendez-vous presse
Mercredi 16 mai 2018 à 8h30
au parking de la Vorla
La saison est lancée, les plages du Grand Parc sont officiellement ouvertes à la baignade. En cette période de
grande activité de la base nautique, et de forte affluence du public, un accident au milieu du lac des Eaux Bleues
peut se produire. De précieux conseils sont donc à rappeler en cas d’incident.
Au total, cet exercice coordonné par le SDIS de l’Ain, mené en partenariat avec le SDMIS, mobilisera une trentaine
de personnes : SDIS 01 et SDMIS, Service Information et Surveillance du Grand Parc...
Le scénario prévu impliquera l’intervention de véhicules de secours, de plongeurs ainsi que des équipes
cynophiles. Afin que vous puissiez vous faire le relais de cet exercice de sécurité civile « grandeur nature », nous
vous proposons d’assister à l’événement en direct du lac des Eaux Bleues (Parking Point K, situé au Nord-Est
du Lac des Eaux Bleues). Vous serez donc témoins de l’appel d’alerte, de l’arrivée des secours et de l’opération
de sauvetage. Pour ce faire, nous vous fixons rendez-vous au parking de la Vorla à 8h30. L’appel du témoin sera
passé à 9 h (horaire stricte).
Si besoin le matin-même, joindre le secrétariat de la Segapal au 04 78 80 30 67 à partir de 8h30 .

Afin de toujours mieux vous recevoir, nous vous remercions de faire part de votre présence à cet exercice, par
mail, à Joséphine Reich : reich@grand-parc.fr d’ici le lundi 14 mai au plus tard.

CONTACT PRESSE

Nous vous remercions pour l’écho que vous pourrez offrir à cet événement.
Jessica Salomon : salomon@grand-parc.fr - Tél. 04 78 80 23 60
Joséphine REICH : reich@grand-parc.fr - Tél. 04 78 80 24 35
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