
À Calais, les sapeurs-pompi ers  
au cœur de la crise migr atoire

Attirés par la terre promise que représente pour eux  
le Royaume-Uni, des milliers de migrants affluent et se 
concentrent à Calais, à proximité du tunnel sous la Manche. 
Situées à 25 kilomètres, visibles par beau temps, les côtes 
britanniques semblent proches. Tentant la traversée par tous les 
moyens, une vingtaine de migrants ont déjà trouvé la mort depuis 
un an, renversés par des véhicules, en cherchant à rejoindre 
des ferries à la nage ou en essayant de pénétrer dans le tunnel. 
En quête de l’opportunité d’un passage, près de 7 000 migrants 
se sont regroupés dans des constructions de fortune, formant 
la « jungle ». Sur 18 hectares, en cours de démantèlement, 
Calais a vu s’implanter le plus grand bidonville d’Europe, avec 
ses conséquences en matière de sécurité et de santé publique. 
Un contexte inédit pour les sapeurs-pompiers, en première ligne 
d’une crise humanitaire et confrontés pêle-mêle aux urgences 
médicales, aux incendies dans des contextes hostiles  
et à la détresse humaine. 

Texte et photos Pascal Rossignol
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En 2015, les sapeurs-pompiers du Calaisis ont porté secours à très précisément 2 322 migrants lors 
de plus de 2 000 interventions, souvent dans des conditions difficiles. C’est 15 % de l’activité courante. 
Une lourde mission pour les 150 hommes des centres d’incendie et de secours Calais et Marck- 
en-Calaisis. Nous les avons accompagnés au cours de ces missions souvent pas comme les autres.

Les secours au quotidien,  
une vocation intacte malgré la lassitude

secours et assistance aux migrants 
depuis de nombreuses années, les 
sapeurs-pompiers du Calaisis voient 
leurs conditions d’intervention se 
dégrader dès le mois d’août 2014, lors 
de nombreuses rixes qui opposent 
les exilés entre eux et en devant 
pénétrer dans les différents squats  
de la ville pour y évacuer des blessés 
ou des malades. 

Sentiment d’insécurité 
Chacun au CSP se souvient de ce  
17 septembre 2014, lors de l’envahis-
sement du Terminal Ferry, des 
images tournant en boucle sur les 

C
alais, cité historique de la 
dentelle, leader du trafic 
transmanche avec les ferries 
et le tunnel sous la Manche 

qui transportent à eux seuls plus de 
30 millions de passagers, est devenue 
un point de passage obligé pour des 
milliers de migrants faisant route vers 
le Royaume-Uni. La « jungle », lande  
ainsi nommée par les migrants  
eux-mêmes, actuellement en cours 
de démantèlement, a connu selon les 
chiffres, officiels ou non, un pic  
de population de près de 6 000 à 
7 000 habitants, soit l’équivalent d’une 
ville dans la ville. Habitués à porter 

réseaux sociaux. Elles montraient  
le VSAV Calais caillassé et poursuivi 
par des migrants sur la rocade 
portuaire, alors que l’équipage portait 
secours à l’un des leurs. « Cela fait 
de nombreuses années que nous 
intervenons pour des réfugiés, mais 
jamais nous n’avions ressenti un tel 
sentiment d’insécurité », témoignera 
l'un des acteurs des secours. « C’est 
à la suite de ce grave incident que la 
hiérarchie du Sdis 62 prend la mesure 
de l’enjeu de sécurité », souligne le 
lieutenant-colonel Olivier Loison, 
chef de groupement territorial Ouest.
Autre illustration, en novembre 
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en place une procédure très méthodique 
approchant de celles mises en œuvre 
face aux violences urbaines. Depuis 
la multiplication des agressions,  
elle est devenue systématique. Elle 
consiste, dès la prise d’appel par  
le CTA pour un secours dans la 
« jungle », à vérifier la nature précise 
de l’intervention et à appréhender 
l’ambiance sur place, la température 
en quelque sorte ! Sur le ticket de 
départ « événement jungle », les 
consignes opérationnelles adaptées 
sont rappelées : rendez-vous des 
moyens au point de transit et attente 
des forces de l’ordre avant interven-
tion, port de la tenue de feu complète, 
même pour l’équipage VSAV, et 
masque FPP2 pour des raisons sani-
taires en cas d’alerte épidémiologique 
transmise par le SSSM. Pour un départ 
type incendie, sont engagés : une  
VL chef de groupe, un CCF 3000,  
quatre hommes et un FPT, voire 
même un FMOGP. Le FPT sert de 
réserve ARI et de réserve d’eau au 
CCF. Le CCF est équipé d’un dévidoir 
en tuyau souple. Contrairement à la 
lance du dévidoir tournant, il permet 
de se replier rapidement en le 
débranchant. « On préfère abandon-
ner un tuyau plutôt que de se mettre 
en danger », explique un sous- 
officier. Tous les véhicules sont dotés 
d’une cartographie et de parcellaires 
spécifiques reprenant les quatre points 
de rassemblement des victimes (PRV) 
et le point de transit (PT), les zones 
sensibles de Calais : la « jungle », le  
tunnel sous la Manche, le port, les axes 
autoroutiers, les zones de passage  
des migrants ainsi que deux voies 

Jusqu'à 15 interventions 
par jour ont lieu dans  
la « jungle ».

De nombreuses 
interventions 
nécessitent une 
protection policière.

secours sont de couleur rouge et ceux 
de la police bleue… Durant les rixes 
sur la rocade ou dans la « jungle », 
les sapeurs-pompiers peuvent être 
victimes de dommages collatéraux, 
pris entre deux feux au milieu des 
assaillants et des forces de l’ordre.

Dispositif adapté
Ces enjeux de sécurité des personnels 
sur intervention ont conduit le  
Sdis 62 à revoir l’organisation et les 
consignes opérationnelles et à mettre 

dernier : les secours de Calais sont 
appelés pour un feu de tentes. Des 
témoins pressent les secours d’inter-
venir et affirment la présence de  
plusieurs victimes brûlées. Obéissant 
à leurs réflexes opérationnels, les 
sapeurs-pompiers s’engagent et 
tombent dans un traquenard. Le chef 
de groupe décide de rebrousser  
chemin alors que son CCF est  
violemment pris à partie par un 
groupe qui tente de casser le pare-
brise à l’aide d’un rondin de bois. 
« Heureusement, tout le monde rentre 
indemne. Certains resteront néan-
moins très choqués », souligne le com-
mandant Sébastien Alloucherie, chef 
de centre du CSP Calais. Comment 
expliquer cette violence gratuite 
envers des hommes et des femmes 
dont la mission est de porter secours ?  
À Calais, la tension est montée d’un 
cran depuis que le passage vers  
l’Angleterre est quasi impossible tant 
les accès au port et au tunnel sous la 
Manche ont été rendus hermétiques. 
Les réfugiés se structurent, s’orga-
nisent et s’en prennent à l’autorité, 
quelle qu’elle soit. Un élément  
d’explication est avancé : il pourrait 
y avoir confusion avec la couleur des 
gyrophares car, dans la plupart des 
pays d’origine des exilés, ceux des 
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Pour les étrangers venus 
d’Afghanistan, d’Irak, d’Iran,  
de Syrie mais aussi du Soudan 
ou d’Érythrée, le littoral français, 
frontière de l’espace Schengen,  
est un lieu de passage obligé  
vers l’Angleterre. Les sapeurs- 
pompiers de Calais sont habitués  
à la présence massive des migrants 
depuis l’ouverture du camp  
de Sangatte, en 1999. Ce hangar, 
ancien atelier de construction 
des voussoirs du tunnel sous la 
Manche, fut aménagé pour recevoir 
800 personnes, majoritairement, 
à cette époque-là, des Kosovars 
fuyant la guerre. Il accueillait  
à sa fermeture, en 2002, jusqu’à 
1 800 migrants. Selon la Croix-
Rouge, qui gérait ce centre, 
70 000 personnes auraient transité 
par ce camp. Le 5 novembre 2002, 
soit trois ans après son ouverture,  
le centre est fermé sur décision  
de Nicolas Sarkozy, alors ministre 
de l’Intérieur. « Nous mettons  
fin à un symbole d'appel d'air  
de l'immigration clandestine dans  
le monde », déclare-t-il. Sa fermeture 
et sa destruction ont disséminé 
tous ces exilés dans le Calaisis, le 
Dunkerquois et Cherbourg. Ils vivent 
dans des campements de fortune à 
proximité des ports et autoroutes ou 
dans des squats au cœur de Calais. 
Le nombre de migrants chute alors 
jusqu'à tomber à 400 fin 2005, 
avant de remonter progressivement. 

Confronté à des problèmes 
d’insalubrité et d’insécurité en 
septembre 2009, le tout nouveau 
ministre de l’Immigration,  
Éric Besson, décide de démanteler 
la « jungle » de la zone des  
dunes où s’entassaient plus  
de 700 migrants, majoritairement 
venus d’Afghanistan. Le nombre  
de migrants en transit dans  
le Calaisis baisse ensuite et on 
en compte 300 à 500 chaque 
année, jusqu'à ce que leur nombre 
explose en 2014. Une augmentation 
directement liée à l’instabilité  
en Afrique et au Proche-Orient. 

Naissance des « jungles »
De nouvelles « jungles » naissent 
sur le port, quai Paul Devot, et dans 
la zone industrielle des dunes sur 
le terrain de sport et le gymnase 
de l’usine Tioxide. Elles seront 
démantelées pour des raisons 
sanitaires et d’épidémies de gale 
les 28 mai et 2 juillet 2014. Avec 
de meilleures conditions de mer, 
durant l’été 2014, on assiste à un 
afflux massif de migrants provenant 
en majorité d’Afrique (Érythrée  
et Soudan). La situation est de plus 
en plus tendue ; de nombreuses 
bagarres éclatent entre candidats 
au passage vers l’Angleterre  
de différentes ethnies, faisant 
des dizaines de blessés. À l’issue 
d’un été chaud en tensions entre 
migrants, le ministre de l’Intérieur, 

Bernard Cazeneuve, donne son 
feu vert pour l’ouverture d’un 
centre d’accueil de jour installé 
à l’ancien centre aéré Jules 
Ferry, chemin des Dunes, autour 
duquel va rapidement se greffer la 
construction de nombreux abris et 
produisant la plus grande « jungle » 
que Calais ait jamais connue. Une 
véritable ville où l’on peut trouver 
maisons de fortune, restaurants, 
épiceries, bazar, églises, mosquées, 
écoles et discothèques. Le jeudi 
25 février, le tribunal administratif 
de Lille rend un jugement favorable 
au démantèlement partiel  
du camp, les services de l’État 
proposant trois solutions  
aux populations : être hébergées  
dans l’un des 102 centres 
d’accueil et d’orientation (CAO) 
disséminés en France, s’installer 
dans les conteneurs chauffés 
situés à proximité du centre  
Jules Ferry (1 500 places) ou  
dans les tentes de la Sécurité  
civile (500 places). Début mars,  
à 40 kilomètres, la ville voisine  
de Grande-Synthe (département  
du Nord), implantait avec Médecins 
sans frontières un camp aux normes 
du Haut Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés, avec  
une capacité de 1 500 places,  
pour proposer une alternative  
aux près de 1 000 migrants  
d’une autre « jungle », située  
dans le quartier Basroch. 

La concentration de migrants, une histoire ancienne

pouvant servir d’échappatoire en cas 
de guet-apens. Des équipements aux-
quels s’ajoutent la géolocalisation 
(Atex affectés à chaque engin) et  
une communication commune  
police / sapeurs-pompiers.

Surcharge opérationnelle
Mais l’essentiel des missions de 
secours liées à la présence des migrants 
concerne le secours d’urgence aux 
personnes (SUAP), même si en cette 
période de démantèlement, l’incen-
die a fortement augmenté avec la  
destruction volontaire des abris de 
fortune par leurs occupants. Quant 
aux sorties VSAV, il est facile de 
constater qu’elles sont motivées par 
des blessures ou maladies mais  
aussi parfois par des missions qui  

s’apparentent à celles d’un taxi pour 
se rendre à l’hôpital. « Cet été, ça a été 
l’enfer, avec des vagues de personnes 
qui tentaient de grimper sur les navettes 
Eurotunnel pour gagner l’Angleterre », 
confie le lieutenant-colonel Loison. 
Afin de répondre à cette forte demande 
(parfois plus de 15 sorties SUAP / 
jour), le Sdis 62 a décidé d’armer un 
quatrième VSAV et de renforcer  
l’effectif avec six professionnels à Calais 
et quatre à Marck-en-Calaisis. 
Au CSP Calais, l’effectif a été porté à 
21 de jour et 19 de nuit, les équipages 
VSAV fonctionnant sous régime 
tournant pour équilibrer la sollicita-
tion opérationnelle. Les sapeurs- 
pompiers volontaires viennent en 
soutien. Bonne nouvelle : l’ouverture 
du dispensaire de Médecins sans 

Une préoccupation 
pour les secours :  

les accès  
et la circulation.
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frontières et de la permanence d’accès 
aux soins de santé au centre Jules Ferry 
a fortement limité la « bobologie ». La 
structure, financée par l’État et confiée 
à l’association « La Vie active », offre 
un accueil administratif, permet de 
répondre aux besoins sanitaires et  
d’hygiène et propose 200 places  
d’hébergement aux personnes les plus 
vulnérables, notamment les femmes 
et les enfants. « Mais il faut admettre 

qu’une certaine lassitude due à la répé-
tition des interventions s’est installée », 
reconnaissent certains intervenants. 
Lassitude à laquelle s’ajoute un stress 
opérationnel, car chaque interven-
tion peut déraper et demande de la 
vigilance et un niveau aigu d’analyse 
de la situation. 
Pour Frédéric Monchy, secrétaire  
général du SNSPP / PATS FO du Pas-
de-Calais : « Notre plus grosse crainte 

est une intervention qui dégénérerait 
lors d’une prise à partie des secours. Le 
contexte est aggravé par des tensions 
entre des militants associatifs, les  
“No borders” qui défendent les migrants, 
et d’autres mouvements qui leur sont 
hostiles et pour qui les incidents sont 
une opportunité de médiatisation. Mais, 
poursuit-il, nous inter venons toujours 
avec le même sens de l'engagement. »

Vocations intactes
Fidèles à leur engagement, les hommes 
et les femmes des centres d’incendie 
et de secours du Calaisis répondent 
avec le même courage et le même 
dévouement aux sollici tations liées  
à la situation. Certains confient même 
regretter ou craindre que les délais  
de leurs interventions puissent être 
rallongés par l’attente des forces de 
l’ordre, relevant comme un ressenti 
de contradiction avec leur réflexe 
professionnel de « prompt secours ». 
De quoi démontrer, malgré la 
difficulté, que les vocations restent 
intactes. Le directeur départemental, 
le colonel Laurent Moreau, le 
confirme : « Notre ADN, c’est de porter 
secours sans distinction entre les 
personnes, de respecter les victimes  
qui sont dans la détresse et de les 
prendre en charge avec humanité. »  n

Un descriptif précis  
de la situation sanitaire et 
médicale de la « jungle » a 
été mené durant l’automne 
par un collège de médecins 
experts, sur commande 
conjointe de la ministre de 
la santé, Marisol Touraine, 
et du ministre de l’intérieur, 
Bernard Cazeneuve*. Un 
diagnostic objectif et des 
constats parfois inattendus.

Santé publique et sécurité,  
entre fantasmes et réalités

plaies souillées), les toxi-infections 
alimentaires collectives (TIAC), les 
infections sexuellement transmissibles 
(occasionnées par une offre de 
prostitution organisée), ainsi que les 
intoxications médicamenteuses, du 
fait de la circulation non contrôlée de 
médicaments d’origine étrangère 
douteuse. Enfin, l’incendie et les 
intoxications au CO sont évidemment 
un risque conséquent en raison de  
la précarité des constructions, de leur 
imbrication et du recours à des 
chauffages improvisés. Des risques 
aggravés selon le rapport par le fait  
« qu’il est quasiment impossible aux 
services de secours de pénétrer sur le 
terrain du fait de la densité ». 

Offre de soins 
Pour les urgences vitales, le Sdis 
intervient en déterminant à l’appel l’un 
des quatre points de rendez-vous 
identifiés en périphérie de la « jungle ». 
L’offre de soins est assurée par le CH de 
Calais et son dispensaire mitoyen situés 
à une dizaine de kilomètres, ce qui 
nécessite de nombreux transferts, 
assurés par des associations. Dans la 
« jungle », Médecins du monde et une 
antenne du dispensaire du CH implantée 
au centre d’accueil Jules Ferry constituent 

C
ontrairement à l’idée reçue, les 
flux migratoires ne s’accom-
pagnent pas, en eux-mêmes, 
de menaces sanitaires majeures. 

L’Organisation mondiale de la santé 
rappelle d’ailleurs que le tourisme ou 
les déplacements professionnels  
comportent le même niveau de risque, 
même s’il peut toujours exister des 
pathologies d’importation, pour la 
plupart non transmissibles. 

Pathologies de contexte
En revanche, les conditions de vie qui 
cumulent forte densité de population, 
faible accès à l’eau et déficit 
d’assainissement peuvent donner lieu 
à des épidémies qualifiées de banales 
comme la gale, les diarrhées 
infectieuses ou l’hépatite A. 
Les épidémies courantes dans le reste 
de la population comme la grippe ou 
la rougeole présentent par ailleurs 
des conséquences potentiellement 
plus graves en survenant parmi  
des patients fragilisés et dans  
un environnement précaire. Les 
pathologies les plus graves prises en 
charge sont d’ordre traumatique 
(heurts par des véhicules, plaies, 
fractures…), liées aux tentatives  
de franchissement de la frontière. 
Les autres principaux risques identifiés 
concernent le péril fécal (il n’existe 
que quatre points d’eau sur le site, les 
toilettes sauvages sont omniprésentes 
et 20 tonnes de déchets sont récoltées 
chaque jour), le tétanos (nombreuses 

le principal recours. En juillet, août et 
septembre, 5 000 consultations ont été 
assurées sur le site, 900 au dispensaire 
et 190 aux urgences. Sur un an d’activité, 
les pathologies traitées au CH relèvent 
de traumatologie (40 %), d’ORL (20 %), 
de douleurs musculo-squelettiques 
(20 %), d’affections dentaires (10 %), de 
dermatologie (7 %) et d’affections 
psychiques (3 %). Des données qui ne 
prennent pas en compte l’action de 
différentes associations internationales 
proposant des soins divers, difficiles  
à identifier, au même titre que les 
qualifications de ceux qui les dispensent. 
La situation est, en conclusion, qualifiée 
de « globalement sous contrôle », malgré 
de nombreux cas de gale et quatre de 
tuberculose, avec des urgences vitales et 
des pathologies lourdes prises en charge 
« correctement et sans discrimination ». 
Le rapport reconnaît enfin que les 
problèmes spécifiques évoqués 
nécessitent une « attention renforcée », 
de même que la coordination entre  
les acteurs qui  « ne coule pas de source  
et doit être encouragée ».  n

Texte Dominique Verlet

* « Mission d’évaluation du dispositif de prise  
en charge sanitaire des migrants à Calais »,  
par les docteurs P. Bourrier, Z. Bessa, P. Coninx,  
D. Lajugie, B. Merlin (ministère de la Santé)  
et le Pr D. Safran (ministère de l’Intérieur).
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Avec 18 hectares avant 
son démantèlement 
partiel, la « jungle » 
de Calais a été 
qualifiée de « plus 
grand bidonville 
d'Europe ».

Le site de Basroch 
à Grande-Synthe, 
aujourd'hui 
abandonné.


