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Exercice coordonné de sauvetage au 
centre de requérants des Pradières 

 
 
Le 27 novembre 2012 en fin de journée, un exercice coordonné entre le corps des 
sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz ouest, du centre de secours du Val-de-Ruz, un 
équipage d'ambulanciers du SIS Neuchâtel et d'une patrouille de police secours 
s'est déroulé au centre d'accueil de requérants d'asile des Pradières. Une trentaine 
d'intervenants ont été confrontés à participer à un exercice de sauvetage à l'échelle 
1:1. Le but principal de l'exercice était de tester la chaîne et l'organisation des 
secours deux semaines après l'ouverture de la structure temporaire. 
 
Depuis le 12 novembre 2012, le centre militaire des Pradières accueille pendant une 
période limitée à six mois, une centaine de réfugiés provenant de plusieurs pays, sous la 
responsabilité de la Confédération.  
 
Organisation d’un plan d’intervention 
 
Cet exercice surprise d'intervention a été mis en place grâce à l'appui du Service de la 
sécurité civile et militaire (SSCM) et de la Police neuchâteloise, en collaboration avec 
l'Office fédéral des migrations (ODM). Surnommé "PradièresUNO", il s'est déroulé mardi 
27 novembre 2012 de 18h à 19h et a coïncidé avec les premiers flocons de neige. 
 
Il a réuni une dizaine de sapeurs-pompiers miliciens issus du corps des sapeurs-pompiers 
du Val-de-Ruz ouest, épaulés d'une dizaine de sapeurs-pompiers du centre de secours 
du Val-de-Ruz, d'un équipage d'ambulancier du SIS Neuchâtel et d'une patrouille de 
police secours. Il s'est déroulé en présence de l'inspecteur du canton de Neuchâtel, M. 
Jacques Magnin, chef du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM). 
 
Une première pour ce genre d'opération 
 
Ce type d'exercice a été mis sur pied pour la première fois. Il prévoyait aussi l'évacuation 
des résidants et avait pour objectif d'évaluer le comportement des occupants dans une 
situation extraordinaire. Le personnel d'encadrement est également entraîné aux 
situations d'urgence.  
 
Les responsables concernés par la sécurité du site évalueront prochainement la 
pertinence d'ajuster le concept des secours. En l'état, l'essai d'engagement s'est déroulé 
à satisfaction des acteurs de la protection de la population. 
 
Pour de plus amples renseignements:  
Patrick Möckli, adjoint du chef SSCM et coordinateur de la protection de la 
population, tél. 032 889 93 92.  
 
 
Neuchâtel, le 30 novembre 2012 


