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Deux interventions coup sur coup pour les sauveteurs de 
Port-La Nouvelle

Samedi 22 août, aux alentours de 15 heures, les sauveteurs CRS et SNSM interviennent pour porter 
secours à une personne venant de se luxer l’épaule au niveau du poste N° 1. 

De suite, le protocole exige que l’on baisse les flammes et qu’un sauveteur prenne place en vigie, 
le temps de l’intervention. Alors que les pompiers arrivent pour prendre en charge le blessé, le 
sauveteur en poste à la vigie du P1 aperçoit deux personnes en difficulté au bord du chenal. 

Très vite, l’embarcation du poste principal part secourir les deux personnes qui commencent à 
paniquer dans l’eau. L’un des sauveteurs, qui était alors mobilisé sur la luxation d’épaule, se dépêche 
également d’intervenir pour porter assistance aux deux hommes. À l’aide du zodiaque, les deux 
victimes sont secourues et ramenées sur la plage. Originaires d’Alsace, ne connaissant pas la mer 
et surpris par la Tramontane, ils se sont vite retrouvés "à faire le bouchon, boire la tasse plusieurs 
fois " avant de paniquer. 

Rapidement, la chaîne de secours se met en place. Les pompiers arrivent tandis que la gendarmerie 
et la police municipale sécurisent la zone pour l’arrivée de l’hélicoptère du SAMU qui se pose sur 
la plage. Finalement, la victime la plus préoccupante est emmenée par les pompiers au CHU de 
Narbonne, alors que l’autre personne sortie de l’eau rentre chez elle par ses propres moyens. 

Pour les sauveteurs "c’est encore une grosse intervention, où il a fallu être réactif et efficace" souligne 
Pierre Lascoux, le chef de plage. Et selon lui, "les vacanciers qui ne connaissent pas la mer, devraient 
prendre le temps de se renseigner au poste de secours avant se mettre à l’eau, cela permet d’éviter 
les accidents ". Un sage conseil lorsqu’on voit les nombreux pneumatiques qui s’aventurent au large 
alors que la Tramontane souffle fort.


