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Mission d’appui de déploiement de l’UMIMM à Beyrouth 

Médecin Principal Hugo LENGLET – Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) – Marseille. 
 
Le 4 août 2020 à 18h10 s’est produit à Beyrouth, capitale du Liban, une des plus importantes explosions de 
l’histoire moderne avec des conséquences effroyables (200 décès, 6 500 blessés et 10 milliards de dollars de 
dommages aux infrastructures conduisant à plus de 300 000 personnes déplacées). Dès le premier jour de la 
catastrophe, une aide internationale s’est mobilisée incluant le bataillon de marins -pompiers de Marseille 
(BMPM) qui a envoyé sur place plusieurs équipes afin de fournir une aide médicale et sur les risques portuaires.  
 

Les missions réalisées par le BMPM seront décrites 
et discutées dans la présentation. Au niveau 
sanitaire, un détachement type UMIMM composé 
de 9 marins-pompiers (4 médecins, 3 infirmiers et 2 
secouristes/logisticiens) et son matériel, a été 
projeté dès le lendemain matin de la catastrophe.  
Ils ont notamment assuré : 
-  une mission d’expertise auprès des hôpitaux 
beyrouthins en coordination avec le centre de crise 
du ministère des affaires étrangères et la cellule de 
crise de l’union européenne,  
-  une évaluation médicale des ressortissants 
français blessés à partir de la base de données de   
l’ambassade de France au Liban puis une 

permanence médicale au sein du consulat français en association avec une cellule de soutien 
psychologique,  

- la gestion d’un lot PSM II (poste sanitaire mobile) envoyé de France et la répartition de son contenu aux 
différents hôpitaux beyrouthins,  

- le déblaiement, la remise en état et le fonctionnement du dispensaire de la caserne de la Quarantaine en 
partie détruite,  

- une action de formation / instruction à leurs frères d’armes sapeur-pompiers beyrouthins sur les 
prochains véhicules d’intervention en provenance de France et en particulier du BMPM,  

et le soutien sanitaire de la visite du président de la République  française.  

     
Un autre détachement, constitué de quatre marins-pompiers, experts en risques portuaires et maritimes, a été 
engagé secondairement. Leur mission a consisté à : 

- évaluer la situation à bord des navires (incendie, voie d’eau, pollut ion et risques technologiques),  
- aider à définir des stratégies de lutte contre les sinistres identifiés,  
- évaluer des infrastructures portuaires et les risques potentiels. 
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