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Fin de la combus on à l’intérieur d’un silo
sur le port de commerce de Brest
Une combus!on a été détectée le 27 février dernier à l’intérieur d’un silo de la société Bunge
sur le port de commerce de Brest.
Les services de secours ont été immédiatement mobilisés pour venir en appui de l’industriel
aﬁn de sécuriser les lieux et me0re un terme à ce0e combus!on.
L’injec!on d’azote à l’intérieur du silo a permis de stabiliser la situa!on, portant le risque explosif à son niveau minimal.
Ce0e situa!on stabilisée a donné le temps nécessaire aux intervenants pour collecter les informa!ons et diligenter les exper!ses, ou!ls indispensables à la déﬁni!on de la meilleure stratégie
d’interven!on possible, avec pour principaux objec!fs de garan!r la sécurité des personnes et
des biens et la protec!on de l’environnement, ainsi que pour préparer les lieux à toute diﬃculté éventuelle (mise en place de barrages autour du silo notamment).
L’interven!on ﬁnale a débuté hier à 16h et a consisté en la pulvérisa!on régulière d’eau à l’intérieur du silo, de façon à humidiﬁer l’atmosphère, disperser les fumées et éteindre le sinistre par
capillarité.
La ﬁn de la situa!on de combus!on a été constatée en ﬁn de ma!née du 13 mars, me0ant ainsi
un terme à l’interven!on des services de secours. L’installa!on a été remise sous la responsabilité de l’exploitant, à qui il appar!ent désormais de procéder aux opéra!ons de dépotage de la
masse rendue inoﬀensive.
Il est u!le de préciser que la situa!on a toujours été sous contrôle, que les émana!ons de gaz
issus de la fermenta!on des graines de soja n’ont jamais cons!tué de poche donnant lieu à un
risque explosif avéré.
Le préfet du Finistère !ent à saluer le professionnalisme et l’engagement des sapeurs-pompiers
du SDIS du Finistère, renforcés par l’Unité d’instruc!on et d’interven!on de la sécurité civile
(UIISC) du ministère de l’Intérieur, ainsi que l’excellente collabora!on avec la mairie de Brest.
Ce travail partenarial a permis de me0re un terme à ce0e situa!on inédite en préservant l’intégrité de l’ou!l industriel comme de l’environnement.
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