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Le Lundi 13/04/2020 à 8H47 la caserne de pompiers de Moislains est appelée pour des fumées 

suspectes sur le centre de stockage de Nurlu. 

Sur place ils constatent un incendie en cours sur le casier C6 et commencent à déployer les moyens 

d’extinction. 

9H03 : les pompiers contactent , directeur de territoire. 

9H05 :  contacte , responsable d’agence et , directeur 

régional 

9H08 :  contacte , conducteur d’engin, , conducteur d’engin et 

, conducteur d’engin. 

9H13 : visionnage à distance caméra thermographique, présence fumées mais pas de détection 

incendie Mise à l’arrêt du dispositif. 

9H23 : arrivée sur place de , démarrage des engins, reconnaissance sur zone, compactage 

des déchets pour éteindre les flammes puis utilisation de la chargeuse à chenilles pour début 

d’approvisionnement des terres pour recouvrement de la zone (Stock terre disponible 3000 m3) 

9H30 : arrivée sur place , présence des gendarmes, prise de contact avec pompiers sur place 

et mise en place d’un plan d’action. 

Pompiers déployés au niveau du quai de vidage pour arrosage étanchéité casier B avec la capacité de 

leurs véhicules  

En attendant le renfort de la caserne de Péronne, , détournement des pompages actifs pour 

arroser talus côté bassin. Dispositif en partie mis en place, abandon car fumées trop épaisses. 

9H40 : arrivée  

9H45 : arrivée  et renfort caserne Péronne. 

Déploiement dispositif d’extinction côté bassins par les pompiers équipés pour prendre en compte 

les émissions de fumées. Pompage dans bassin eaux pluviales par canne d’aspiration (stock bassin 

4500 m3) 

10H15 : arrivée  

10H30 : arrivée  

11H00 : arrivée renfort caserne Amiens. 



 

 Photographie côté quai de déchargement – 11h50 

 

12H00 : arrivée des engins de TP pour accélérer le transport des terres. 2 tracto-bennes + 2 

tombereaux. 

12H08 :  informe  , inspectrice des installations classées.  

13H00 : arrivée pelle de chargement en relais de la chargeuse à chenille. 

13H00 : arrivée d’un gardien pour sécuriser l’entrée du site. 

Mise en place d’un dispositif d’extinction côté C5. 

17H15 : arrivée de Monsieur le Sous-Préfet de Péronne. 

22H00 : Fin de l’inertage et départ des pompiers. 

22H00-7H00 : gardien de nuit, pas de reprise de l’incendie. 

Bilan : environ 4000m2 parcourus par les flammes y compris des étanchéités en attente. Etanchéité 

inter-casier B-C6, inter-casier C5-C6 et BSA du flanc du casier C6 côté bassin brûlés. 

C7 intacte. 

C5 intacte. 

Eaux utilisées : environ 1 100 m3 

Terres utilisées : environ 2 000 m3 

 




