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Le Le Le Le Port Atlantique La RochellePort Atlantique La RochellePort Atlantique La RochellePort Atlantique La Rochelle a organisé mercredi 17 juin après a organisé mercredi 17 juin après a organisé mercredi 17 juin après a organisé mercredi 17 juin après----midi un exercice incendie à midi un exercice incendie à midi un exercice incendie à midi un exercice incendie à 
l’appontement l’appontement l’appontement l’appontement pétrolier en partenariat avec pétrolier en partenariat avec pétrolier en partenariat avec pétrolier en partenariat avec le navire français le navire français le navire français le navire français FFFFlorencelorencelorencelorence B B B B, le SDIS, le SDIS, le SDIS, le SDIS 17 (Service  17 (Service  17 (Service  17 (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours)Départemental d’Incendie et de Secours)Départemental d’Incendie et de Secours)Départemental d’Incendie et de Secours), , , , le groupe Total et le groupe Total et le groupe Total et le groupe Total et le dépôt pétrolier SDLPle dépôt pétrolier SDLPle dépôt pétrolier SDLPle dépôt pétrolier SDLP, le service du , le service du , le service du , le service du 
llllamanage, la compagnie de remorquage portuamanage, la compagnie de remorquage portuamanage, la compagnie de remorquage portuamanage, la compagnie de remorquage portuaire Boludaaire Boludaaire Boludaaire Boluda, le remorqueur , le remorqueur , le remorqueur , le remorqueur VB Le HavVB Le HavVB Le HavVB Le Havrererere et la société  et la société  et la société  et la société 
de surveillance et de gardiennage GIP.de surveillance et de gardiennage GIP.de surveillance et de gardiennage GIP.de surveillance et de gardiennage GIP.    
 
Le scénario retenu était la rupture du bras de déchargement à bord du pétrolier, la déclaration d’un 
incendie sur le pont du navire et sa propagation sur la plateforme de l’appontement pétrolier, avec 
l’évacuation d’un blessé au poste de contrôle sur site. 
 
Les objectifs étaient de tester : 
 
���� La coordination des secours en cas de crise entre le SDIS et le Port Atlantique La Rochelle. 
���� La mise en place d’un barrage anti-pollution et le fonctionnement d’un écrémeur. 
���� Le passage des alertes et l’échange des informations dans toute la chaîne opérationnelle. 
���� En grandeur nature, les nouveaux matériels de lutte incendie du Port Atlantique La Rochelle : pompes   

eau de mer, tableau de commande d’automatisation des séquences principalement. 
���� L’adéquation des fiches réflexes, la qualité des liaisons radio et les interactions interservices. 
���� Le bon fonctionnement du réseau mousse du Port Atlantique La Rochelle et l’interconnexion avec  

celui du SDIS. 
���� La rapidité d’intervention du service du lamanage (mise en place du barrage) et celle du remorqueur 

appelé en assistance. 
���� La réaction du navire à combattre le feu et les mesures d’urgence prise par le dépôt pétrolier. 
 
Cet exercice permet de souligner la pertinence de l’effort financier du Port Atlantique La Rochelle pour 
la modernisation des moyens d’intervention de lutte incendie et de prévention sur ses installations de 
déchargement de produits pétroliers et de vérifier en grandeur réelle la coordination nécessaire entre 
tous les intervenants. 
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Evacuation d’un blessé fictif. 
Mise en place d’un barrage anti-
pollution. 

Activation du réseau mousse. 
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