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Dimanche 14 septembre 2008

Trois objectifs étaient fixés par les services de l'Etat pour garantir la réussite du voyage pontifical :

1. Faciliter l'accès à Lourdes : faire de Lourdes une ville ouverte en limitant les restrictions de 
circulation 

 Routes :

Le dispositif, mis en place sur la base d'une étude du centre d'études techniques de l'Equipement 

(CETE) était fondé sur une estimation de 22 000 véhicules présents sur les 3 jours de  la visite. 

Pour gérer le flux des véhicules, des parkings tampons ont été créés en périphérie de Lourdes à 

partir  desquels  des  navettes  ont  été  mises  en  place  pour  acheminer  les  pèlerins  vers  les 

sanctuaires. 

Les estimations montrent que les véhicules sont arrivés plus nombreux que prévu dans la journée 

de samedi.   Plus  de la  moitié  du trafic  s'est  effectué sur  cette journée soit  16  000 véhicules. 

Aujourd'hui ce sont environ 6 000 véhicules qui sont arrivés. 

Les raisons de ce déplacement du trafic, par rapport aux résultats des études réalisées en amont 

semblent  liées à deux causes : 

 de mauvaises conditions météorologiques 

 l'interprétation  des  conseils  de  prudence  diffusés  indiquant  aux  pèlerins  qu'ils  devaient 

arriver tôt pour pour pouvoir assister à la messe de dimanche 

Dans les deux cas, les personnes ont préféré anticiper leur départ pour être sur place la veille. 

Le trafic routier a été fluide tout au long de la nuit et dans la matinée sur l'autoroute et sur la RN 21. 

L'hypothèse  selon  laquelle Lourdes  pouvait  être  une  ville  ouverte  pour  les  très  grands 

rassemblements de personnes s'est vérifiée. 

  Trains :

 samedi : 5 TGV et 2 trains spéciaux  (1 TGV = 300 personnes)

 dimanche : 3 TGV et 1 train corail (Corail : 500 personnes)

 Avions :
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 146 avions sur la semaine, soit 16 000 personnes

 dont 78 avions vendredi, samedi et dimanche, soit 32 000 personnes 

2. Assurer la sécurité des pèlerins lors de leur séjour à Lourdes 
Aucun  problème particulier  n'est  à  signaler  que  ce  soit  en  terme  de  mouvement  de  foule  ou 

d'atteinte volontaire aux biens ou aux personnes.

3. Garantir la sécurité sanitaire  des pèlerins  
Depuis  le  début  de  l'évènement  jusqu'à  14h  ce  dimanche,  la  synthèse  de  l'activité  sanitaire 

effectuée  par  la  DDASS  recense  259  passages  aux  postes  de  secours.  Les  problèmes 

traumatologiques simples et  les malaises prédominent.  Un système de distribution de boissons 

chaudes pour les personnes souffrant légèrement du froid a été mis en place dans les postes 

médicaux avancés avec l'aide du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et des 

personnels des sanctuaires.   

Les deux postes médicaux avancés (PMA) ont connu, depuis le début de l'évènement, une activité 

faible et stable : 

 50 passages recensés à 14 h

 4 évacuations vers le centre hospitalier dans les 4 dernières heures (21 depuis le début de 

l'évènement)

L'activité du SAMU, centre 15, et des services d'urgence reste normale pour un week end. La 

disponibilité des lits en médecine chirurgie obstétrique est stable.


