AIR RESCUE KIT : une nouvelle première !
Le 13 juin 2014 HOGT avait la chance de participer à
l’assistance au premier entraînement au largage par
hélicoptère de l’Air Rescue Kit d’Héli Union (NL8).
Cet entrainement régulier des équipages des dauphins d’Héli
Union se réalise régulièrement. Il pour but de mettre en
œuvre le largage de canots de sauvetage sur des grappes de
naufragés dans le cadre du sauvetage en mer (SAR), dans
l’attente de l’arrivée des bateaux de sauvetage.
Le 19 mai HU procédait à une nouvelle première en
effectuant un entraînement avec l’EC225 Super Puma
hélicoptère au rayon d’action beaucoup plus important que
le Dauphin.
L’assistance consiste pour HOGT à simuler une grappe de
naufragés à la dérive, participer à la récupération du
matériel et assurer la sécurité du plan d’eau avec son
embarcation et une équipe d’ Héli Union composée d’un
technicien et un pilote observateur.
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Nouveauté au Centre de Formation
Sécurité.
Le Centre de Formation Sécurité agréé Marine Marchande
et Formation Professionnelle suit les recommandations
OPITO pour ses formations.
Dans le cadre de la formation Basic Offshore Safety Training
et suivant le référentiel OPITO, HOGT a investi 8 millions de
Francs CFA dans des cagoules d’évacuation pour milieux
enfumés.
Depuis le 28 mai, les stagiaires BOST travaille avec ce type
d’équipement.

Service Sécurité Incendie & Secours
Suite à une intervention pour un départ de feu, la
Direction d’HOGT a remis une lettre de félicitation à
l’équipe du quart C en service la nuit du sinistre pour
leur réaction rapide et efficace.
En effet, cette nuit-là, lors de sa ronde sécurité, le
binôme pompier à découvert un départ de feu sur un
équipement industriel. Très vite renforcé par leurs
collègues de quart le feu a été maîtrisé rapidement et
efficacement.
Illustrant la politique de formation et d’entrainement
continue de ses agents HOGT a voulu leur rendre
hommage.
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Sauvez Williy 4

Mardi 30 juin un baleineau s’est échoué sur une plage
de Port Gentil.
HOGT et ses pompiers du Service Incendie de la base
logistique ont eu le plaisir de participer au sauvetage
avec la population fortement mobilisée ainsi que
d’autres entreprises de la place.
Vers 11h00 le baleineau a été libéré et a pu regagner le
large.
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