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A Boves le Tier Juin ?O2O

Bonjour  .

Comme convenu hier par téléphone, vous trouverez ci-dessous l'enchoînement des évènements suite

à un déport d'incendie survenu sur le siTe de SECODE ce 31 Mqi 2020.

Contexte :

o Les conditions météorologiques sont un temps choud (26 ") et ensoleillé depuis 10 jours et
sons oucune précipitotion. Vent f ort en direction de Soins an Amiénois.

o Le feu s'esT décloré sur le cosier en exploilation (cosier 6) en contre-bos du quoi

outomotigue No 1.

. Le feu s'est déclaré sur des décheis odossés à notre dernière rehousse de digue.

Déroulement de I'incendie et des octions menéas :

o Lo derniàre ronde physigue de surveillonce du week-end, ovont I'incendie, a eu lieu de

15h54 à 16h08 - Aucune onomolie

o Notre coméro fîimele tout début d'incendie à 16H55.

o Un chouffeur VEOLIA ... de retour de collecte en déchèterie, appelle les pompiers dàs

17H07 qui envoienT immédiotement 2 puis 3 camions de pompiers (déclenchement du plan

ETARE)

o Simultonémenl,lo société de surveillonce détecte l'incendie à 17h06 lors de leur ronde

vidéo de surveillonce onti-feu et appelle les pompiers à 17h10.

o Notre ûstreinte est prévenue dès t7hl2.
. Je suis inf orm é de l'incendie à 17h15 et quitte mon domicile à 17h2O.

o Arrivée des pompiers sur sife à t7h?4. Une seule lonce est déployée et I'orrosoge

commence.
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Suite du déroulement de l'incendie et des qcfions menées :

A l7h27,j'oppelle les pompiers de mon véhicule gui m'informent entrer sur site.

Arrivée ostreinte sur site à 17h37 - Les déchets sont immédiatement étalés et étouffé,s

por notre conducteur d'engin et refroidis en mâme temps por les pompiers.

Maîtrise immédiote de l'incendie par les pompiers e'f notre conducteur d'engin

J'orrive sur site à 17h43 pour coordonner les cctions à mener.

Je vous informa deczt évènement à 18h01 partéléphone.

Les pompiers quiltent le site à 18h25.

Pendant ! heure, notre conducteur d'engin étale les déchets et recouvrelazone impactée

de craiepour éviter tout nouveou déport d'incendie.

Notre conducteur d'engin et moi-même guittons le sile à 19h29

Le site restera surveillé physiguement en permsnênce toute la nuit --- > Aucune reprise de

l'incendie

Conséguences :

Aucun dégôt mojeur

Aucune pollution avérée (si ce n'est ponctuellement, duront t heure, l'émission d'un

ponoche de f umé.e).

Le systàme d'étanchéité protégeant lo noppa phréotigue esT intocte.

Notre dispositif de dégazage n'o pos été, impacté par cet incendie.

Nous restons à votre entière disposition.

Veuillez recevoir,   nos sincàres solutotions

Cordiolement

  

Directeur SECODE
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