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SORGUES Un entraînement en conditions réelles sur La Jouve

Les sapeurs-pompiers formés
aux risques chimiques
Une vingtaine de pom-
piers venus de Bollène,
Sorgues, Avignon
et Cavaillon s'exercent
jusqu'à ce vendredi soir,
en conditions réelles,
sur le site de l'unité
de production d'eau
potable La Jouve.

I I ne fuite chimique détec-
tée par un agent. du site

au niveau du poste de chlora-
tion, proche de l'unité de dé-
manganisation Une situa-
tion de pollution
atmosphérique avérée Jus-
qu'à ce vendredi soir, une
vingtaine de sapeurs-pom-
piers de Bollène, Sorgues,
Avignon et Cavaillon s'entraî-
nent, dans le cadre d'une for-
mation de maintien des ac-
quis, sur une simulation de
risques chimiques sur le site
de l'unité de production d'eau
potable La Jouve, à Sorgues.

« En cas de fuite et de con-
tact avec l'air, le chlore, qui
est un réactif intervenant
dans le procédé de pot abilisa-
don de l'eau, devient gazeux
et génère un nuage toxique

donc dangereux », explique
David Gruet, responsable de
la gestion des contrats pour
Suez sur le département du
Vaucluse. « Il s'agit d'une si-
tuation réelle à laquelle nous
pouvons être confrontés et
c'est une bonne chose que
nous puissions nous entraî-
ner directement sur ce genre
de sites », souligne le capitai-
ne Sylvain GrandmoLlel,
chargé de coordonner l'inter-
vention des services de se-
cours. Leur première action
afin de sécuriser la zone :

Mettre en place un rideau
d'eau pour bloquer le nuage
de gaz toxique. »

Des protocoles précis
d'intervention

L'exploitation d'installa-
tions industrielles, et notam-
ment d'unités de production
d'eau potable, nécessite des
protocoles précis d'interven-
tion et de manipulations des
réactifs. « On leur met à dis-
position le site pour leur per-
met.lre de continuer à se for-
mer, précise David Gruct
Quant à nous, cette collabo-

ration avec le Sdis 84 (Service
départemental d'incendie et
de secours de Vaucluse) nous
permet d'obtenir un retour
enrichissant d'expériences et
de mises en situations sur les
procédures et protocoles de
sécurité mis en place sur le
site de La Jouve. »
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