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un docker, qui participait aux manœuvres de
chargement du navire « Gouraya », a chuté du
haut d’un conteneur situé au fond de la cale d’une
profondeur de 12 mètres (Photo BMPM/SM Damien
Hill)

Il est un peu plus de neuf heures, ce samedi 26 août, lorsque les marins-pompiers sont appelés
pour un homme qui aurait chuté au sein du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), au niveau
du poste 45, dans les bassins Est, quartier Arenc, dans le 2e arrondissement. Rapidement arrivés
sur les lieux, les marins-pompiers confirment qu’un docker, qui participait aux manœuvres de
chargement du navire « Gouraya », a chuté du haut d’un conteneur. Ce conteneur étant situé au
fond de la cale d’une profondeur de 12 mètres, l’évacuation de la victime, d’une trentaine
d’années, est délicate. Les moyens du Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu
Périlleux (GRIMP) sont appelés en renfort, afin d’extraire la victime. Ils utilisent les moyens à
disposition dans le port et parviennent à évacuer l’homme grâce à une grue de manutention, en le
plaçant dans une civière spécialisée pour l’immobiliser. L’homme souffre de douleurs au bassin à
la suite de sa chute et est rapidement transporté à l’hôpital par les marins-pompiers. L’intervention
aura nécessité 4 engins et 11 marins-pompiers.

Le GRIMP a évacué l’homme grâce à une grue de
manutention, en le plaçant dans une civière
spécialisée pour l’immobiliser (Photo BMPM/SM
Damien Hill)

L’homme souffre de douleurs au bassin à la suite de sa chute et est
rapidement transporté à l’hôpital par les marins-pompiers (Photo BMPM/SM
Damien Hill)
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