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Pouvons‐nous mieux être préparés?
Le groupe de travail « désincarcéra on et nouvelles technologies » du CTIF a travaillé intensément ces
dernières années avec les problèmes spécifiques liés à de nombreux nouveaux types de véhicules. Bon
nombre de ces problèmes sont liés aux carburants et autres ma ères dangereuses. Par conséquent, le travail
est eﬀectué en collabora on avec la Commission « ma ères dangereuses » du CTIF. L'année dernière, le
CTIF a récompensé deux collègues français pour leur recherche et développement sur de meilleures
pra ques en présence de ce type d'événements.
Un manuel de forma on contenant les procédures d'interven on peut être
l'adresse suivante:

consulté à

h p://www.c f.org/training‐and‐tools “Emergency response on vehicles”
Vous pouvez également trouver un répertoire avec des fiches opéra onnelles sur plus de 1500 véhicules.
Le CTIF est très ac f dans le cadre d'un projet ISO visant à normaliser l'informa on aux Services d'incendie
et de secours et aux autres intervenants de l’urgence. Le projet doit normaliser; les pictogrammes et les
marquages, le format des fiches de secours et les guides de référence normalisés en ma ère d'interven on
d'urgence.
Explosion d'un camion d’ordures ménagères à Indianapolis le 27 janvier 2015
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Joseph Krebsbach, Deputy Chief, INDIANAPOLIS FIRE DEPARTMENT

Le premier véhicule à arriver, l’engin Co. 6, a reçu des informa ons sur le feu impliquant des
réservoirs de gaz comprimé et a demandé des moyens complémentaires à 05:45 heures. Une lance
a été mise en ba erie en hauteur pour refroidir les citernes et contenir le feu. L'explosion du
réservoir s'est produite à 06:06 heures.
Le champ de débris qui en résulta s’étendit jusqu’à 1,2 km du lieu de l'explosion, avec un réservoir
de gaz a errissant devant une école voisine.
Bien que les pompiers aient été touchés par des débris, la seule blessure notée était de nature
Les condi ons météorologiques au moment de cet incident étaient :
nuageux, une température de l'air de ‐6 ° C (20 ° F) et neigeux. Le
vent était à d’environ 5 m/h (8 km / h) de NNE.

Conclusions (extrait): D'un point de vue tac que, si un véhicule est connu pour être équipé de réservoirs de gaz et qu'il
est bien impliqué dans l'incendie, les pompiers devraient maintenir un périmètre sûr et ne pas s'approcher du véhicule,
à moins qu'il n’y ait un risque important pour la vie, sinon laissez le véhicule brûler. Une zone d’évacua on d’un rayon
d’au moins 90 mètres doit être maintenue dans ces types d'incidents. Comme expérience de cet événement, un
réservoir a a erri approxima vement à1 200 mètres. Ne pas s'approcher de l'avant ou du côté du véhicule. Si
nécessaire, approchez un feu de véhicule gaz à par r avec un angle de 45 °.
Si la soupape de sécurité est ac vée, ne pas appliquer d'eau pulvérisée, mais laisser brûler.
Reportage complet sur le site du CTIF ; http://www.ctif.org/library-item/indianapolis-gas-cylinder-explosion
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Une voiture à carburant gaz a explosé à Kramfors, Suède le 16 novembre 2016

L'explosion a fait sauter le toit de la voiture et il a a erri env. 1 mètre d'un pompier
A 19 h 20, le service de secours de High-Coast a été alerté pour un incendie
de voiture à Ry, dans la région de la commune de Kramfors.
La voiture avait commencé à brûler, puis elle a explosé, c'était une voiture à
propulsion gaz. Nous avons pris une position défensive et l’avons laissé brûler
avant de terminer l'intervention. Le véhicule était stationné dans un endroit
assez éloigné et il n'y avait pas de risque de propagation du feu. Nous avons
eu de la chance et personne n'a été blessé, Mikael Lundberg, Officier de
garde au service de secours de High-Coast.

Un bus à carburant gaz a explosé à Göteborg, en Suède le 12 juillet 2016

Un bus à carburant gaz a commencé à brûler après avoir traversé un tunnel à Göteborg. Il avait 15 passagers à bord
qui ont réussi à descendre de l'autobus. Pendant l'intervention des sapeurs-pompiers, l'autobus a explosé. Deux
pompiers ont été légèrement blessés.
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Un camion d’ordures ménagères a explosé en Suède le 22 septembre 2016
À dix heures du soir, un camion d’ordures
ménagères était en route vers le garage après
avoir été ravitaillé en biogaz. Un réservoir de
gaz a explosé. Les personnes dans la cabine
ont été choquées, mais personne n'a été
blessé.
L'épave a été remorquée le lendemain maƟn.
Photo: Robin Persson / SVT

Un camion d’ordures ménagères a explosé dans le New Jersey, USA. Le 26 janvier 2016

HAMILTON ‐ Un camion d’ordures ménagères a explosé après avoir pris feu dans une rue de Hamilton et l’explosion a
creusé un trou à l'avant d'une maison voisine, bien qu'aucun blessé n'ait été signalé immédiatement. Un des quatre
réservoirs de gaz du camion a explosé dans l'incendie et a été propulsé dans l'avant de la maison de Doris Pa ley, sur la
rue Fitzrandolph, juste à côté de la rue Lalor, selon les autorités. Les pompiers de Hamilton, Leonard Pope et Steve Lykes
venaient de sor r Doris Pa ley de l'arrière de sa maison lorsque le camion a explosé. L'explosion a projeté des débris
dans une deuxième maison en face de celle de Doris Pa ley, déchirant un trou dans le toit. Deux autres maisons ont eu
des fenêtres cassées et des parements fondus. Au total quatre maisons ont été endommagées lors de l'explosion à 2
heures du ma n.
Vidéo en direct de l'incident: h p://www.phillyfirenews.com/2016/01/26/14992/
Le CTIF veut contribuer à sensibiliser et à mieux connaître les risques par culiers liés à de nombreux "véhicules neufs"
Tore Eriksson, CTIF President

