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« EXERCICE » SUR LA BASE AERIENNE 125 D’ISTRES
s

Mercredi 27 avril 2016
Afin de veiller à l’anticipation et à la gestion d’un incident sur une base aérienne, un
exercice aura lieu le mercredi 27 avril 2016, de 13h30 à 17h dans le département
des Bouches-du-Rhône, à la Base Aérienne 125 d’Istres.
La direction des opérations de secours sera assurée par le sous-préfet d’Istres,
représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône.
Participeront à cet exercice, outre la base aérienne d'Istres, la sous-préfecture d’Istres,
la DDTM, le SDIS, le SAMU, la Croix-Rouge et, sous l'autorité du Préfet de police, la
DDSP et le commandant des opérations de police (COP) pour les questions afférentes
à la sécurité.
Cet exercice permettra à la Base aérienne 125 d’Istres, de tester ses procédures
d’intervention et sa capacité de mobilisation face à un incident majeur dans le cadre de
la phase de préparation du prochain meeting aérien qui se déroulera le samedi 4 et le
dimanche 5 juin 2016.
Durant son déroulement, cet exercice ne fera l’objet d’aucune communication en
dehors de cette note aux rédactions. L’accès au site ne sera pas autorisé aux
journalistes.
Un communiqué de presse détaillant les moyens déployés pour l’exercice (humains,
techniques et matériels) vous sera envoyé à l’issue.
Par conséquent, il vous est demandé de ne pas vous inquiéter du flux de
personnes ou de véhicules plus importants qu’à l’accoutumée ainsi que de ne pas
entraver le cours de l’exercice, l’action du personnel et des forces mobilisées.
Pour information, chaque année, de nombreux exercices sont organisés pour
entraîner les différents acteurs de la crise dans le département des Bouches-duRhône.
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