
Transcription de l'article

VIDEO 1

Exercice d’incendie dans l’écluse de Koenigsmacker      

Commentaire  de Jean-Pierre Vuillaume – Responsable pôle 
exploitation UTI Moselle.

« Aujourd'hui,  nous avons un incendie qui  s'est  déclenché sur un 
pousseur qui arrivait à l'écluse de Koenigsmacker. Il s'est déclenché 
dans  la  salle  des  machines.  Le  capitaine  du  pousseur  l'a 
immédiatement  signalé  à  l'éclusier  qui  se  trouve  en  poste 
aujourd'hui.  L'éclusier,  voyant  que  le  capitaine  n'arrivait  pas  à 
maitriser l'incendie, à tout de suite avertit le centre de secours de 
Yutz  pour qu'une intervention soit effectuée le plus rapidement 
possible afin de pouvoir maitriser l'incendie. »

Commentaire de Dominique Schirmer – Responsable d'ouvrage

« Il  y  a  d'abord  l'annonce  aux  pompiers,  ensuite  on  prévient  le 
cadre d'astreinte. On reçoit les pompiers pour leur expliquer l'état, 
ce qui se passe. Dans ce cas précis il y avait une victime qui était 
coincée dans la salle des machines et deux personnes à bord. Cela 
va leur permettre d'intervenir rapidement. Nous nous assurons qu'il 
n'y ait pas de pollution. Pour cela je ferme les portes à l'amont, 
afin qu'elle ne s'étende pas et qu'elle reste dans l'écluse. Je me suis 
aussi assuré que le bateau reste toujours en haut, donc en ouvrant 
les vannes je lui permet d'être stabilisé de manière à ce que les 
pompiers puissent intervenir le mieux possible. »

Commentaire de Jean-Pierre Vuillaume – responsable exploitation 
UTI Moselle

Nous avons déjà eu deux cas similaires qui se sont déclenchés il y a 
peu de temps, durant cette année 2009. C'est pour ça que nous 
avons jugé utile de faire un exercice, pour cibler les points forts et 
les  points  faibles  au  niveau  de  notre  organisation  interne,  de 
manière à pouvoir mettre en place un plan de secours fiable.



VIDEO 2

 Exercice d’incendie dans l’écluse de Koenigsmacker      

L'exercice en entier

«Un  incendie  du  bateau  est  simulé  dans  la  salle  des  machines. 
L'alerte est passée aux pompiers de la Moselle, au centre de Yutz 
et en les attendant l'éclusier va voir au niveau des victimes et fait 
remonter le bateau en haut du sas, pour faciliter l'évacuation des 
victimes et l'extinction du feu afin  d'éviter  une dégradation des 
bajoyers par le rayonnement de chaleur due à l'incendie. »

 

Bateau :  « Il y a le feu à bord et mon collègue est coincé dans la 
cabine»

Eclusier : « Ok, je préviens de suite les pompiers, je vais remonter 
le  bief  rapidement  de  manière  à  ce  que  vous  n'ayez  pas  de 
problèmes d'asphyxie. » 

« Bonjour, Dominique Schirmer, éclusier à Koenismacker. Je vous 
appel  pour  un  feu  sur  un  bateau  montant ,  à  l'écluse  de 
Koenigsmacker. A priori, il y a une victime coincée dans le bateau 
et  deux  autres  personnes  à  bord »,  « La  victime  est-elle 
blessée ? »,  «Je  n'ai  pas  plus  de  renseignements,  mais  je  sais 
qu'elle est bloquée », « Où le feu est-il localiser », « Il est dans la 
salle des machines », « Je vous envois les secours », « Merci ».

 

Les  éclusiers  préviennent  ensuite  les  cadres  d'astreinte  sur  la 
situation ainsi que leurs collègues des écluses en amont et aval, 
afin qu'ils ne laissent pas d'autres bateaux s'approcher du lieu de 
l'incendie.

 

L'éclusier  fait  le  point  sur  la  situation  avec  le  capitaine  des 
pompiers.

 



Capitaine des pompiers : « La péniche est amarrée, pour limiter la 
pollution et la maintenir dans le sas, nous allons fermer la porte de 
l'écluse . Y'a t-il  des choses particulières à signaler, transport de 
matières dangereuses ou autre... »

Eclusier : « Le  contenant  à  l'avant  est  vide,  il  y  a  bien-sur  la 
réserve de fuel de la péniche. »

 

A la fin de l'exercice, les pompiers font un point avec l'éclusier et 
les personnes présentes de manière à cibler les points forts ainsi 
que les points faibles de l'exercice.


