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Combus on à l’intérieur d’un silo sur le port de commerce de Brest
Une combus on s’est déclenchée ce ma n à l’intérieur d’un silo, sur le port de commerce de
Brest.
Dès qu’ils ont été alertés, les services de secours se sont rendus sur place. 38 pompiers et 12
policiers sont ainsi intervenus pour sécuriser le silo et les environs.
Après la mise en place d’un périmètre de sécurité allant jusqu’à 250 mètres autour du site,
l’interven on consiste depuis ce ma n à refroidir le silo au moyen de la diﬀusion, par la par e
supérieure, d’une mousse. Ce e mousse permet d’étouﬀer la combus on en la privant
d’oxygène, mais également d’agglomérer les diﬀérentes par cules générées, réduisant les
risques de propaga on.
Ce e interven on a permis de faire retomber la température à l’intérieur du silo, et ainsi de
réduire le périmètre de sécurité, perme ant la reprise de la circula on sur la rue du Kiel.
En parallèle, de l’azote liquide est en train d’être acheminé vers le site pour être injecté dans le
silo, par la par e basse ce e fois-ci. Ce e opéra on devrait pouvoir débuter dans la soirée et
durer plusieurs heures.
L’étape suivante consistera en un dépotage de la cuve, re rant de l’intérieur tout produit,
céréale ou résidu. Tout risque d’inﬂamma on à l’intérieur du silo sera alors levé.
Les risques de reprise de combus on voire d’explosion sont certes faibles, mais ils imposent
une nécessaire vigilance.
Les diﬀérentes phases d’interven on s’étaleront sur plusieurs jours, les pompiers et les policiers
resteront mobilisés pour assurer la surveillance du site de manière constante jusqu’à un retour
à la normale.
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