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VISITE DU PAPE BENOÎT XVI A LOURDES  13 14 15 septe mbre 2008

Point Presse  à 14h30

Lundi 15 septembre 2008

Le rôle  des services  de l'État  dans l'organisation  de cette  visite  pontificale  était  d'assurer  la  sécurité

publique et sanitaire des personnes qui désiraient se rendre à Lourdes. C'est un rôle de facilitateur qui lui

était confié à l'occasion de ce grand rassemblement de personnes. 

A l'issue de l'évènement, un bilan positif peut être dressé. 

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

circulation 

 Routes :

Le dispositif  de circulation mis en place a bien fonctionné. Le trafic a été fluide tout au long de

l'évènement. Les personnes qui ont désiré se rendre à Lourdes ont tenu compte des conseils que

les services de l'État avaient prodigués, notamment pour la messe de dimanche matin. La mise en

service de parkings supplémentaires, avec un système de navettes, s'est avérée être un élément

clé du dispositif.  

Selon une étude du centre d'études techniques de l'Equipement (CETE),  22 000 véhicules étaient

attendus sur les trois jours de la visite pontificale. Le bilan montre que 16 000 véhicules sont arrivés

avant la nuit de samedi à dimanche et 6 000 sont arrivés le dimanche même.

La  gestion  des  flux  de  circulation  « retour »  :  les  pèlerins  ont  quitté  Lourdes  de  façon  très

échelonnée  tout  au  long  de  l'après  midi  et  dans  la  soirée.  Les  parkings  se  sont  vidés  très

progressivement et le trafic routier n'a connu aucun problème particulier. L'accès à l'autoroute A 64

a été fluide. 

Dans la nuit et ce matin, la circulation a été normale. 

 Trains :

En ce qui concerne le trafic ferroviaire, 4000 personnes sont reparties à partir de 16h30 hier par

trains spéciaux et réguliers. 

 Avions :

S'agissant du trafic aérien, 1 200 passagers sont repartis ce matin. On estime à 45% l'augmentation

du trafic aérien lié à l'évènement.       
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Assurer la sécurité des pèlerins lors de leur séjou r 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 hormis un incident relatif à une agression envers

un pèlerin lourdais avec une bombe lacrymogène. L'action des policiers et gendarmes a permis de

canaliser  les  flux  importants  de  personnes  et  d'assurer  leur  accès  aux  sanctuaires  tout  en

garantissant leur sécurité. 

3. Garantir la sécurité sanitaire  des pèlerins  

Aucun incident majeur n'est à signaler. Depuis le début de l'évènement jusqu'à 14h aujourd'hui, la

synthèse  de  l'activité  sanitaire  effectuée  par  la  DDASS recense  399  passages aux  postes  de

secours. Les problèmes traumatologiques simples (91) et les malaises prédominent (98). 

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

modeste : 

 53 passages recensés à 14 h.

 50  évacuations  vers  les  centres  hospitaliers  depuis  les  postes  de secours  et  les  PMA,  en

particulier après la messe de dimanche.    

L'activité  du  SAMU,  centre  15,  (400  affaires)  et  des  services  d'urgence (523  passages)  reste

normale pour un week-end. La disponibilité des lits en médecine chirurgie obstétrique est stable.

Le dispositif sanitaire mis en place, sous la responsabilité de la DDASS, avec le concours du SDIS,

a mobilisé : 

• 400 sapeurs pompiers 

• 150  volontaires  des  associations  de  protection  civile,  Croix  rouge,  Ordre  de  Malte  et

association médicale internationale de Lourdes 

• 19 postes de secours 

• 2 PMA 

• des équipes médicales du SAMU avec  des moyens héliportés 

L'ensemble du dispositif mis en place par l'État à l'occasion de cette visite a mobilisé les forces de

police, de gendarmerie et de secours qui ont permis  de gérer à la fois la venue des pèlerins et leur

séjour à Lourdes dans des conditions satisfaisantes .      

 


