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    "Exercice  A16 Bure 2014" 

 

                      

 

Dossier presse 
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Date et lieu de l´exercice 

Jour de l´exercice :  Mercredi 4 juin 2014 

Lieu et rendez-vous pour la presse : 2915 Bure, giratoire situé à la jonction autoroutière 
"Bure" à 1600 h.  Un parc sera à disposition. Plan annexé. 

Organisation pratique :  Un car sera à disposition de la presse afin de visiter les trois 
sites de l'exercice. Ces visites se feront conjointement avec les 
invités. Pas de possibilité d'effectuer des visites individuelles. 

Déroulement de l'exercice :  1600 h :  arrivée des intervenants sur les deux places de pré-
dispositionnement 

 1630 h. : début de l´exercice 

 1845 h. env. : fin de l´exercice 

 1910 h env. : Mot du Président du Gouvernement jurassien, M. 
le Ministre Charles Juillard à tous les participants à l´exercice 
dans le secteur de la place sinistrée Bure Caserne 

 

 

1.  Introduction 

Le 21 août 2014, le dernier tronçon de l´A16 situé entre les jonctions de Bure et Porrentruy-Ouest sera 

ouvert au trafic.  

Conformément aux "Instructions concernant les exigences de sécurité applicables aux tunnels du 

réseau des routes nationales" du 01.08.2010 de l'Office fédéral des routes (OFROU), ces dernières 

imposent des exercices combinés de grande envergure avec la participation de tout le personnel de 

sauvetage. Pour le canton du Jura, ce type d´engagement est placé sous la responsabilité de 

l´Organisation Catastrophe en collaboration avec le groupe de travail permanent Intervention A16 (GPI 

A16). 

 

 

 

2.  Objectifs 

- Entraîner les procédures d´intervention pour tous les intervenants formant la protection de la 

population jurassienne avec le renfort de ses homologues français du Territoire de Belfort 

- Créer les conditions cadres les plus propices à la maîtrise d´un événement majeur sur un site à 

risque par le fait de reconnaître les lieux et de s´entraîner dans des conditions les plus proches de 

l´intervention 

- Gérer un exercice de grande envergure dans un tunnel autoroutier dans lequel un grand nombre de 

personnes est à prendre en charge et à secourir 

- Entraîner la gestion et la coordination de deux places sinistrées   
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- Exercer la coordination entre le Chef d´Engagement Général (CEG) et l´organisation de crise ORCA 

- Valider en dernière phase le plan général de coordination "accident dans un tunnel de l´A16" de 

l'ORCA Jura. 

 

3.  Entités participants à cet engagement 

-  Police cantonale jurassienne, par :  

 Central d'engagement et de transmissions – Gendarmerie territoriale – Section Opération et 
Circulation – Chef d'engagement général    

-  Organisation Catastrophe Jura (ORCA JU), par ses  Aides de Commandement 
 
-  Gendarmerie nationale française, Communauté de brigades de  Delle 
 
-  Corps des Gardes-frontière, secteur VIII  
 
-  Armée suisse, Police militaire, poste de Bure  

-  Centre de renforts des Sapeurs-pompiers de Porrentruy    
 
-  Centre de renforts des Sapeurs-pompiers de Delémont 
 
-  Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 90) du Territoire de Belfort 

-  Hôpital du Jura, service ambulancier     
 
-  Organisation Catastrophe Jura, par ses médecins catastrophe 
 
-  REGA, sauvetage héliporté par un équipage complet    
 
-  Protection Civile jurassienne, par ses débriefeurs de terrain  
  
-  Office cantonal de l´Environnement, par un spécialiste environnemental 
 
-  Service des Infrastructures et des Route RCJU – A16, par son chargé de sécurité 
 
-  CarPostal Suisse SA, secteur Jura  
 
-  Armée suisse, par le Commandement de la place d´armes de Bure 
 
-  Sapeurs-pompiers de la place d´armes de Bure 

-  RUAG Defense, Bure   
 
 
 

Invité, engagé dans l'exercice :  

- Ministère public jurassien, avec la présence de deux Procureures 
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Figurants :  

60 personnes participent comme "Figurants" à cet exercice. Selon le scénario certaines seront plus ou 

moins touchées physiquement, d'autres seront choquées psychologiquement. 

 

Au total plus de 200 personnes seront concernées par cet exercice.  

 

 

Invités, représentants les Autorités franco-suisses :  

Monsieur Pascal Joly, Préfet du Territoire de Belfort ainsi que son Directeur de cabinet, Monsieur 

Alexis Bevillard représenteront entre autre les Autorités françaises.  

Du côté jurassien, seront présents notamment, Monsieur le Président du Gouvernement jurassien, 

Charles Juillard;  Monsieur le Ministre Michel Thentz, Chef du département de la Santé, des Affaires 

sociales, du Personnel et des Communes et Monsieur le Ministre Philippe Receveur, Chef du 

département de l'Environnement et de l'Equipement.   

 

 

 

Personne de contact :  

Damien Scheder 

Adjoint du Commandant de la police cantonale 

Chef ORCA JU et directeur de l'exercice 

2942 Alle 

Tf :        0041 78 632 21 14 

e-mail : damien.scheder@jura.ch 
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