
Land au travail
� Le Defender de la Protection Civile de Lena, en Espagne
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L
a petite commune de Lena, si-
tuée au sud de la province
des Asturies, offre aux ama-
teursdeskietderandonnéesen

Espagne parmi les plus beaux paysages
delacordillèreCantabrique.Pourleursé-
curité, ces derniers peuvent compter de-
puis 1995 sur les "Volontaires de Lena".
Cette équipe de quinze personnes, for-
mée selon un schéma équivalent à notre
ProtectionCivile, a choisi sans hésiter un
Defender 110 StationWagon Td5 comme
véhiculed'intervention.« Touslesprofes-

sionnelsdelamontagne,lespompiers,les
gardes forestiers, les paysans... ont des
Defenderetensontravis! », raconteJosé
Montero, l'un des trois responsables du
groupe. « C'est un excellent outil de tra-
vail,etenmontagnesescapacitésdefran-
chissement nous facilitent beaucoup la
tâche.Etpuis lesmécanicienset leséqui-
pementiers savent aussi que c'est un vé-
hicule robuste et facile à modifier. »
Le Defender110aeneffetétérapidement
équipépourrépondreauxbesoinsdesse-
couristes. Un treuil Warn 9000i et deux

phares longues portée ont pris place à
l'avant, demêmequ'unski et desprotec-
teurs d'aile en aluminium pour protéger
la carrosserie et la mécanique. Ensuite,
une galerie a permis de disposer facile-
mentdeséquipementsindispensablesen
opération, avec notamment cinq lampes
de travail et un brancard spécialement
prévu pour les secours en montagne.
Deux roues de secours y sont chaînées
d'avance en hiver. « Il est plus facile et
plus rapide de changer directement les
deux roues que d'installer des chaînes

surleterrain »,expliqueJoséLuisMoran,
l'un des responsables. « Tout au long
de l'année nous utilisons des pneus
Michelin ORen16x7.50, ils sontparfaits,
très résistants, c'est l'idéal pour un Land
chargé comme le nôtre, qui roule sur des
chemins avec à la fois des pierres, de la
boue ou de la neige. » Mais la plus gros-
se partie de l'équipement de secourisme
se trouve à l'arrière duDefender. Dans la
partie centrale prennent place les sacs
à dos de l'équipe, un autre brancard,
et dans les tiroirs le matériel d'escalade

Le brancard pliant
et les sacs à dos prennent

place à l'arrière.

Les membres de la Protection Civile de la commune de Lena, en Espagne, utilisent au quotidien
un Defender 110 spécialement équipé pour le secours en montagne. Été comme hiver, quel que soit le climat,
il leur permet d'intervenir partout en toute sécurité.



Land au travail

Des bénévoles
au service
de la sécurité
En France, la Protection Civile est
composée d'antennes locales qui
sont regroupées au sein d'une
fédération nationale. Ce n'est pas
le cas en Espagne, où la
centralisation est moins
importante que chez nous. Ainsi,
"Voluntarios de Lena" est une
association locale qui dépend
donc seulement de la
municipalité. Ce statut ne
l'empêche d'ailleurs pas de
travailler efficacement avec les
autres unités de lutte anti-
incendie ou de secourisme,
comme la police, les pompiers ou
le 112 (équivalent à notre SAMU),
qui sont, elles aussi, des
organisations uniquement
municipales ou régionales.
Les quinze bénévoles des
“Volontaires” mettent par ailleurs
un point d'honneur à être
parfaitement entraînés pour leurs
tâches. Ils ont été formés au
secourisme en montagne, à la
lutte contre les incendies de
forêts et en milieu urbain, aux
techniques d'urgences sanitaires,
à la désincarcération de victimes
d'accident de la route, aux
opérations héliportées, etc…
« Pour nous, un professionnel
ce n'est pas juste quelqu'un qui
touche un salaire à la fin du
mois », résume José Montero,
l'un des trois responsables
des “Volontaires” de Lena.
« C'est quelqu'un qui fait son
travail du mieux possible et avec
les meilleurs équipements qui
sont à sa disposition. »
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DE FRANCHISSEMENT NOUS FACILITENT BEAUCOUP LA TÂCHE… »
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et d'intervention. L'espace est compté
puisque même les appuis-tête des
sièges arrière servent de zone de range-
ment pour les vestes et les lanternesdes
secouristes!« L'équipedes“Volontaires”
est forméepar troisgroupesdecinqper-
sonnesquiserelaientenfonctiondesbe-
soins. Les trois responsables sont en
communicationpermanenteentreeuxet
avec les pompiers et le SAMU de la ré-
gion », indique Adrian Tomillo, le troisiè-
me responsable du groupe. « Nous col-
laboronssurtoutaveclespompiers,mais

notre connaissance de la zone et notre
polyvalence font que nous travaillons
aussi parfois avec la Gendarmerie,
la Policemunicipale etmême l'armée. »
À l'avant, le conducteur et son copilote
disposent d'un équipement de commu-
nication complet, et notamment d'un or-
dinateur avec écran tactile spécialement
configuré pour le secourisme : il fait of-
ficedeGPSavec lescartes localesd'état-
major, et héberge un manuel interactif
qui permet par exemple de savoir com-
ment réagir face à certaines matières

dangereuses. « Certains des membres
del'équipesontdefuturspompiers,mais
nous sommes un groupe très hétéro-
gènes, il y adesemployésdebureau, des
experts en télécommunication, des ins-
tallateurs d'antennes, du personnel des
stations de ski... Tous passionnés par le
secourisme et la volonté d'aider les per-
sonnes en détresse. Alors chacun ap-
porte au groupe des compétences et
des expériences différentes », raconte
José Montero. Si certains membres
de l'équipe ont reçus une formation de

pilotage4x4, c'estavant tout les« heures
de vol » passées à patrouiller au volant
duDefenderquipermettentàtousdetra-
vailler en toute sécurité. Il totalise ainsi
un kilométrage de plus de 65 000 km en
dix ans. La saisond'hiver qui se terminea
donné l'occasion aux quinze “Volontaires”
de démontrer une fois de plus leur dé-
termination et leur professionnalisme,
et a prouvé que le Defender reste sans
aucun doute le véhicule le plus adapté
à ce type d'intervention de secourisme
enmontagne. �

Les membres des “Volontaires” ont été
formés aux interventions héliportées.

La banquette arrière est aussi utilisée
comme espace de rangement.

En hiver, les derniers mètres
se font souvent en raquettes.

« C'EST UN EXCELLENT OUTIL DE TRAVAIL ! EN MONTAGNE, SES CAPACITÉS


