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Accueil > Vie portuaire > Port de La Rochelle 

La Rochelle : Exercice incendie à
l'appontement pétrolier

Mise en place d'un barrage anti-pollution 
crédits : PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE

26/06/2009

Le port de La Rochelle a organisé mercredi après-midi un exercice incendie à l'appontement
pétrolier. Y ont participé le tanker français Florence B, le SDIS 17, le groupe Total et le dépôt
pétrolier SDLP, le service du lamanage, la compagnie de remorquage portuaire Boluda (avec
le remorqueur VB Le Havre) et la société 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. 
L'exercice a permis de tester la coordination des secours, en cas de crise, entre le SDIS et le
port. Un barrage anti-pollution a été mis en place par le lamanage et le VB Le Havre. La
réaction du navire à combattre le feu et les mesures d'urgence prise par le dépôt pétrolier ont
été testées. En grandeur nature, les nouveaux matériels de lutte incendie du Port Atlantique
ont été testés : pompes eau de mer, tableau de commande d'automatisation des séquences...
tout en s'assurant du bon fonctionnement du réseau mousse. L'exercice fut aussi l'occasion de
vérifier l'adéquation des fiches réflexes, la qualité des liaisons radio et les interactions
interservices. « 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 », souligne le Grand Port
Maritime de La Rochelle.
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La Rochelle : Feu vert pour le transfert des outillages sur plusieurs terminaux (01/12/2009)
La Rochelle : Toujours des incertitudes sur la remise en état de l'écluse (06/05/2009)
Douane : Des camions scanners mobiles au port de La Rochelle (05/05/2009)
La Rochelle : Adoption du projet stratégique du Grand Port Maritime (30/03/2009)
Installation du Conseil de développement du port de La Rochelle (10/03/2009)
La Rochelle : Le trafic portuaire progresse de 4.3% en 2008 (19/01/2009)
La Rochelle : Le trafic portuaire progresse de 3.46% depuis le début de l'année (01/12/2008)
Réseau ferré: Une convention entre le port de La Rochelle et la SNCF (08/10/2008)
La Rochelle : Baisse du trafic sur les 8 premiers mois de l'année (02/10/2008)
La Rochelle : Le port endigue en mai la dégringolade du trafic (27/06/2008)
Un nouveau directeur général pour le port de La Rochelle (31/03/2008)
Logistique : Une base arrière à Niort pour le port de La Rochelle (13/03/2008)
La Rochelle : Convention signée avec les Etablissements Vraquiers de l'Ouest (05/02/2008)
La Rochelle : Les grands travaux sur le futur terminal vrac (21/12/2007)
La Rochelle : Trafic à la hausse sur les 10 premiers mois de l'année (04/12/2007)
La Rochelle : Sica Atlantique et Maritime Kuhn aménageront l'Anse Saint-Marc (24/09/2007)
Treizième bourse maritime des grains à La Rochelle (19/06/2007)
Hausse de 9.5% du trafic à La Rochelle (23/05/2007)
Le port de La Rochelle certifié pour l'ensemble de ses activités sur site (05/04/2007)
La Rochelle : La bonne santé du pôle de réparation et de construction Navale (21/02/2007)
Le port de la Rochelle adhère à l'Association Logistique Transport Ouest (13/02/2007)
Le port de la Rochelle réattribue plus de 50.000 m! de hangars (07/02/2007)
La Rochelle réalise la meilleure progression des ports autonomes (22/01/2007)
La Rochelle : Nouvelle politique tarifaire entre 2007 et 2009 (11/12/2006)
La Rochelle : Un trafic en hausse de 7% depuis le début de l'année (27/11/2006)
La Rochelle : Un premier semestre satisfaisant pour le jeune port autonome (07/07/2006)
La bourse maritime des grains s'ouvre à La Rochelle (23/06/2006)

Fiches entreprises :

Port autonome de La Rochelle
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