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Executive Summary
Le samedi 15 avril à 4h55, un incendie se déclare dans le tunnel de la jonction Nord-Midi à Bruxelles.
Un abri de chantier sur un train de travaux a pris fin. La fumée s'empare très rapidement de la gare.
Tous les ouvriers présents dans le tunnel et les autres personnes présentes dans la gare se mettent à
l'abri.
Au total, les pompiers de Bruxelles mobilisent cinq des onze autopompes disponibles afin de localiser
l'incendie et d'éteindre ensuite le feu. La première ligne d'attaque fait 340 mètres de long et elle est
constituée à partir de l'autopompe située à l'entrée de la gare. La deuxième ligne d'attaque est de 80
mètres de long et elle est constituée à partir d'un hydrant dans le tunnel. Les deux lignes sont prêtes à
être utilisées à peu près en même temps, 26 minutes après l'arrivée de la première autopompe.
Le feu est très rapidement maîtrisé, mais la structure doit encore refroidir. En raison de la longue
durée de mobilisation, plusieurs rotations des équipes sont nécessaires. Les pompiers bruxellois
parviennent à mettre rapidement en place un système efficace.
Les dégâts au tunnel restent en fin de compte limités et aucune victime n'est à déplorer. En revanche,
160 trains sont supprimés et 520 trains retardés. Par conséquent, les dommages économiques
consécutifs sont probablement bien plus importants que les dégâts au tunnel.
Le présent document détaille la chronologie de l'incident, les moyens mobilisés et la tactique mise en
place.
Par ailleurs, un certain nombre d'enseignements tirés sont formulés sur :
o

Le projet de procédure Incendie de tunnel

o Le suivi des porteurs d'appareils à air comprimé
o Les plans d'intervention
o Radiocommunication
o La logistique
o

L'hygiène du travail

o Renforts
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1

Introduction

La jonction Nord-Midi traverse de part en
part le centre de la capitale, en partie en
sous-terrain. Cette ligne de chemins de
fer constitue dès lors le point central du
réseau ferroviaire belge. Une grande
partie du trafic ferroviaire belge passe par
ce tunnel.

Le samedi 15 avril 2017 en matinée, un
incendie se déclare dans un abri de
chantier sur un train de travaux dans le
tunnel de la jonction Nord-Midi. Les
ouvriers ont tenté d'éteindre le feu à l'aide
de deux extincteurs. Ils n'y sont pas
parvenus. Les pompiers sont arrivés sur
Figure 1 L'implantation des différentes gares sur la jonction
place en masse. Le présent rapport fait le Nord-Midi : Midi, Chapelle, Central, Congrès et Nord.
récit de cette intervention. Quelques
points d'apprentissage sont également
évoqués.

2

Lieu

La jonction Nord-Midi se compose de 6 voies réparties en trois groupes. En réalité, la jonction forme
un seul grand tunnel et les trois groupes ne sont pas séparés. La séparation entre les groupes est
faite par les piliers qui soutiennent le plafond du tunnel. Dans le cadre de la prévention incendie, on
œuvre actuellement à la fermeture des ouvertures entre les piliers afin de réaliser une séparation
résistant au feu entre les différents groupes. Sur le lieu de l'incendie, le groupe concerné avait été
fermé.

Figure 2 Représentation schématique de la jonction Nord-Midi
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L'abri de chantier qui a pris feu était d'environ 2,5 m de large et 6 mètres de long. Il se trouvait sur un
long train de travaux sur la voie 5, juste à l'extérieur de la gare de Bruxelles-Central en direction de la
gare de Bruxelles-Midi. L'abri de chantier contenait un stock d'outils (foreuse, cutters, duct tape,
aérosols, câbles, sacs en plastique, masques anti-poussières, …).

Au milieu de la jonction Nord-Midi se trouve la gare de Bruxelles-Central. Au niveau -1 se trouvent de
nombreux espaces commerciaux, principalement des commerces et établissements horeca. Les voies
de la gare sont au niveau -2. La gare est un bâtiment énorme qui compte bon nombre d'accès
différents. Le bâtiment étant de structure complexe, la navigation y est un vrai défi.

3

Chronologie

Le signalement parvient au CS112 de Bruxelles aux alentours de 4h55. Deux minutes plus tard, le
dispatching dépêche les moyens suivants :

•

Autopompe Cité

•

Ambulance Cité 2

•

Autopompe Héliport 2

•

Véhicule de commandement 1 (S-Lt. De Vos)

•

Véhicule de ventilation

•

Ambulance pompiers

•

SMUR Hôpital militaire

•

Camion

d'éclairage

+

lorries Ambulance HSP 1
L'officier du véhicule de commandement 1, S-Lt. De Vos, décide d'emmener également l'auto-échelle
au départ.
Le commandant de garde, Cne. Lambert, contacte le dispatching immédiatement après l'appel. Le
signalement concerne un train de travaux qui a pris feu dans le tunnel sous la gare de BruxellesCentral. Le Cne Lambert décide de se rendre également sur place avec le véhicule de
commandement 2.
L'autopompe Cité arrive en premier sur place à la Putterie vers 05h02 (voir figure 3). Ils signalent un
important développement de fumée dans la gare (voir figure 4). L'incendie est alors définitivement
confirmé. Ils partent en reconnaissance sous la direction du Sgt. Plas (chef des opérations autopompe
Cité).
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Figure 3 Vue d'ensemble de la gare de Bruxelles-Central et environs. L'intervention a été menée via
l'entrée numéro 4.

Une minute plus tard, le convoi de l'Héliport arrive sur place. La fumée sort lentement de la partie
supérieure des embrasures de portes de la gare. Le rez-de-chaussée est rempli d'une fumée claire qui
réduit la visibilité (voir figure 4) et nécessite de pénétrer uniquement dans le bâtiment en étant équipé
d'un système de protection des voies respiratoires. Tous les véhicules sont disposés à la Putterie, une
des rues situées le long de la gare de Bruxelles-Central. Les deux officiers reçoivent des informations
du responsable de chantier d'Infrabel. Il précise qu'un train est en feu sur la voie 4. En outre, il les
informe que tous les ouvriers ont été évacués du tunnel et de la gare. Un autre collaborateur d'Infrabel
signale que la caténaire de toute la gare était hors tension et qu'il était relié à la terre. Aucun IPI
n'ayant été emporté, il ne peut être utilisé pour l'intervention étant donné. IPI (Interventieplan - Plan
d'intervention)
Il est décidé en concertation de constituer une ligne d'attaque à partir de l'autopompe Cité vers le quai
des voies 3 et 4. L'objectif est d'établir une ligne de ø 70 mm et de la séparer ensuite en deux fois ø
45 mm. Sur la proposition du Cpl. Neukermans, les PUC du véhicule de commandement sont utilisés
pour indiquer le chemin dans la fumée. Les PUC sont toutefois de couleur orange (contrairement à la
couleur verte utilisée dans le projet de procédure incendie de tunnel). Les PUC du véhicule de
commandement sont en effet destinés à la signalisation sur la voie publique. C'est un moyen pratique
pour s'orienter dans la fumée. C'est la raison pour laquelle il est quand même décidé de les emporter.
La proposition du Cpl. Neukermans a permis de gagner du temps pour se déplacer dans la gare.
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Figure 4 Vue sur l'entrée de la gare de Bruxelles-Central depuis l'accès de la Putterie. Le rez-de-chaussée était
rempli d'une fumée légère.

En pénétrant dans la gare aux environs de 05h06, l'Adj. Dekoster (Chef des opérations autopompe
Héliport 2) propose de faire directement venir un stock d'appareils à air comprimé. Cette proposition
judicieuse est transmise au dispatching.
Vers 05h08, le S-Lt. De Vos demande l'assistance d'une 3

ème

autopompe.

Entre-temps, l'équipe de l'Héliport commence à constituer, sous la direction de l'Adj. Dekoster et du
Sgt. Spelmans, une ligne d'attaque avec des tuyaux de Ø 70 mm. Il n'est pas possible d'utiliser de
cassettes car elles ne sont ni présentes dans la P39 (autopompe Cité) ni dans la P32 (autopompe
Héliport 2), les deux autopompes qui étaient sur place. Actuellement, 10 autopompes sur les 14 sont
équipées de cassettes et d'écheveaux. Il n'y a donc que 6,6% de chances pour que deux autopompes
arrivent sur place sans cassettes ni écheveaux. C'est pourtant ce qui s'est passé. La loi de Murphy
s'est appliquée: tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal.

Une équipe de reconnaissance dirigée par le Cne Lambert commence à explorer le niveau -1 afin de
déterminer la meilleure route d'attaque et d'évaluer l'ampleur de l'incendie. Le Cne Lambert est
l'officier en charge de la prévention incendie dans les tunnels bruxellois et les gares y afférentes. Il
connaît donc particulièrement bien la gare. C'est la raison pour laquelle il prend en charge la mission
de reconnaissance et la direction des équipes. Dans l'intervalle, le S-Lt. De Vos continue à interroger
les ouvriers et le directeur du chantier concernant la situation dans le tunnel. A partir de ce moment-là,
il prend en charge l'aperçu général et l'aspect multidisciplinaire de l'intervention.
Ensuite, le S-Lt. De Vos entame la concertation avec le responsable de la police des chemins de fer. Il
est clair que la gare de Bruxelles-Central et le tunnel resteront fermés pendant plusieurs heures. Il est
question de la mise en place d'un périmètre d'exclusion, de l'accueil du personnel ferroviaire qui doit
normalement commencer son service au sein de la gare dans les instants qui suivent, de même que
de la surveillance des entrées et sorties de la gare de Bruxelles-Central.
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Au niveau -1 de la gare, l'équipe de pompiers
qui descend est confrontée à énormément de
fumée. La fumée est de couleur pâle, pas
chaude et pas spécialement épaisse. Un
escalator est mis à l'arrêt pour pouvoir
descendre par le plus court chemin possible
jusqu'au quai au niveau - 2. Vers 05h07, l'équipe
descend jusqu'au quai situé entre les voies 3 et
4. On constate moins de fumée sur le quai.

L'équipe procède à un scan au moyen de la
caméra thermique (CT). Aucun train n'est
observé. La fumée empêche de voir. Ensuite, les
pompiers avancent rapidement, sans lance, en
direction de la gare de Bruxelles-Nord. Assez Figure 5 Vue sur le quai. La visibilité est d'environ 10
mètres. On ne voit aucun train, pas même au moyen de
vite, un train est localisé sur la voie 4. Il n'y a la caméra thermique.
toutefois pas d'incendie à déceler sur ce train. Le
Cne Lambert prend contact vers 05h09 avec le S-Lt. De Vos pour lui demander si plusieurs trains
étaient éventuellement présents dans la gare. Le responsable de chantier communique les
informations suivantes : 4 trains étaient présents en gare de Bruxelles-Central et le train qui a pris feu
était celui sur la voie 4 en direction de Bruxelles-Midi.

L'équipe de reconnaissance du Cne Lambert se dirige alors vers la gare de Bruxelles-Midi. Vers
05h11, elle entre en contact visuel avec l'équipe de reconnaissance du Sgt. Plas. Cette équipe se
trouve sur le quai entre les voies 5 et 6. Elle a constaté que le train qui a pris feu était sur la voie 5. Le
Sgt. Plas a observé la fumée à son arrivée sur le quai entre les voies 5 et 6. Il a pu clairement voir
dans quelle direction allait la fumée. La fumée se déplaçait du midi vers le nord. Il s'est alors dirigé
avec son équipe en amont vers Bruxelles-Midi. A ce moment-là, il a enregistré des températures de
290°C à l'aide de sa caméra thermique.

Figure 6 Vers 05h11, les deux équipes de reconnaissance entrent en
contact. L'équipe de Cité précise que le train qui a pris feu se trouve sur
la voie 5.
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Egalement vers 05h11, le S-Lt. De
Vos
signale
qu'un
groupe
électrogène contenant 200 litres
de diesel se trouve à côté de l'abri
de chantier en feu. A 05h12, le SLt. De Vos confirme que le train en
feu se trouve effectivement en voie
5. Les équipes de l'Héliport
décident alors de constituer leur
ligne d'attaque via le quai des
voies 5 et 6. A cet instant, elles
étaient toutefois déjà présentes sur
le quai entre les voies 3 et 4 (voir
figure 2). Le matériel doit à
nouveau
être
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pour
redescendre ensuite.
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Les deux équipes de reconnaissance progressent via la voie 6 pour arriver à proximité du train en feu.
Vers 05h13, le Cne Lambert demande de disposer sur place de quatre autopompes au total. A ce
moment-là, le dispatching a déjà envoyé l'autopompe Héliport 3 à la demande du S-Lt. De Vos. Celleci est arrivée vers 05h14. A 05h15, l'autopompe Anderlecht 2 est envoyée en tant que
autopompe. Les équipes de reconnaissance arrivent à 05h14 près du wagon en feu.

4ème

L'équipe de Cité (Sgt. Plas) localise entre-temps un hydrant dans le tunnel, devant le train en feu, en
direction de la gare de Bruxelles-Midi. Elle trouve en outre une armoire d'incendie. Infrabel a prévu
des armoires d'incendie dans le tunnel. Ces armoires contiennent des écheveaux ø 45 mm, des
lances, une division à trois sorties, des tuyaux ø 70 mm, … L'équipe de Cité a d'abord vu un lorry et
elle savait qu'une armoire d'incendie devait se trouver à proximité. Dans les tunnels ferroviaires, on
essaie en effet de placer des armoires d'incendie et des lorries à proximité. Les pompiers disposent
ainsi à la fois de moyens d'extinction et d'un soutien pour l'évacuation. Ils ne parviennent pas à ouvrir
l'armoire d'incendie à l'aide de leur clé triangulaire. Ils sont donc contraints de forcer l'armoire pour
l'ouvrir. Ils utilisent le matériel d'extinction présent dans l'armoire pour fabriquer un deuxième
collecteur à partir de l'hydrant trouvé, en plus du premier fabriqué à partir de l'autopompe à la Putterie
par les équipes de l'Héliport.

Une reconnaissance en profondeur est
effectuée dans et autour du train de travaux. A
05h17, le Cne Lambert communique au S-Lt.
De Vos que l'incendie peut être éteint à l'aide
d'une seule ligne de Ø 45 mm. Il signale
également que le groupe électrogène n'est pas
impliqué dans l'incendie. L'incendie dans l'abri
de chantier est entre-temps déjà en extinction.
L'incendie est alors en cours depuis plus de 22
minutes déjà.

Figure 7 Reconnaissance en profondeur de l'incendie dans
le train avec la CT. A droite sur la photographie, on voit le
groupe électrogène.

A 05h19, la stabilité de la structure est évaluée
par le Cne Lambert et l’Adj. Dekoster. Les
températures de surface se situent entre 250
et 300°C.

Il est donné comme instruction à l'équipe d'extinction qu'ils doivent consacrer suffisamment d'attention
au boundary cooling (voir figure 8) dès qu'ils disposent d'eau. Cela est également transmis par radio
au Sgt. Plas qui à ce moment-là est pratiquement prêt avec la mise en place de la ligne.
En surface, le Slt. De Vos demande la support car et le véhicule d'air comprimé en renfort.
Au même moment, la quatrième autopompe, l'autopompe Anderlecht 2 arrive sur place à la Putterie, à
l'accès 4 (Voir figure 3).
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Figure 8 Au commencement de l'extinction on réserve d'abord de l'attention au boundary cooling. La structure est
refroidie. Ensuite, on alterne avec l'extinction. De par l'impact du jet d'eau, il est possible que des parties du
plafond tombent par terre. Cela évite cependant qu'elles tombent (et atteignent des pompiers) lorsque les
pompiers approchent pour effectuer le suivi.

A 05h27 le Cpt. Lambert demande au dispachting de faire venir le commandant de semaine, le Maj.
Labruyère à la caserne de l'Héliport. Il est en effet clair que l'intervention va durer longtemps et que
les deux officiers de garde sur place sont véritablement nécessaires pour le traitement de l'incident. Il
ne serait justifié de les faire partir pour se rendre vers une autre intervention.
Les deux lignes de ø 45 mm, une à partir de l'autopompe située à la Putterie et une à partir de
l'hydrant du tunnel, interviennent pratiquement en même temps à 05h28. Soit 26 minutes après
l'arrivée de la première autopompe sur place. La ligne au départ de la Putterie est longue de 340
mètres et se compose de 200 mètres de tuyaux de ø 70 mm et de 140 m de tuyaux de ø 45 mm. Le
chauffeur-opérateur pompe, le cpl. Peeters, donne environ 11 bars de pression. Ici on gagne environ
un bar de pression en raison de la différence de hauteur entre le niveau de la rue et le tunnel. Un
autre élément important est que via cette installation, on ne peut alimenter qu'une lance de ø 45 mm.
Le débit était donc limité, ce qui a également limité les pertes dues à la friction. Lors de la mise en
place, on a dû remplacer une lance de ø 70 mm parce qu'elle a éclatée lors de la mise sous pression.

L'autre ligne dans le tunnel était composée de 80 mm de tuyaux de ø 45 mm. 30 secondes après la
mise en route des lignes d'extinction, le Cap. Lambert transmet au Slt. De Vos que l'incendie est sous
contrôle. Ensuite, l'attention est axée sur la stabilité de la construction de sorte que les travaux de
suivi puissent se dérouler en toute sécurité.
Vers 05h29, le Cpt. Lambert donne l'ordre à l'adj. Dekoster d'effectuer un contrôle de la pression des
bouteilles de tous les pompiers engagés. L'adj. Dekoster avait anticipé la demande et avait déjà
demandé au Cpl. Jamart de commencer cette procédure. A ce moment-là, les premières équipes
étaient déjà dans le tunnel depuis 25 minutes. Le Cpt. Lambert demande en outre au Slt De Vos
d'envoyer une équipe complète en bas (sergent + 4 pompiers) remplacer les gens
© BW Bruxelles
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qui sont occupés au refroidissement et aux travaux de suivi. L'effectivité du refroidissement est suivie
au moyen de la caméra thermique.
A 05h31, un coup de sifflet se déclenche auprès d'un des hommes de l'Héliport. Il est envoyé à
l'extérieur en même temps que le Sgt. Spelmans Le Cpl. Neukermans de l'ambulance pompiers
s'occupe entre-temps du contrôle de l'air comprimé et en assure très bien le suivi. Il est assisté en
cette occasion par le Cpl. Maes de l'ambulance Cité.

A 05h33, le Cpt. Lambert demande au Slt. De Vos de mettre déjà une nouvelle équipe en stand-by à
l'extérieur qui pourra intervenir le cas échéant.
A 05h34, un nouveau coup de sifflet résonne et le second duo de l'Héliport est envoyé à l'extérieur. Le
Cpt. Lambert et l'adj. Dekoster restent sur les lieux de l'incendie dans l'attente de la nouvelle équipe.
Le Cpt. Lambert annonce au Slt. De Vos que deux duos (une sous la direction du Sgt. Spelmans et
une sous la direction du Cpl. Feytens) sont en route vers l'extérieur et demande confirmation de leur
arrivée.
Vers 05h36, le Cpt. Lambert fait remarquer que l'équipe de Cité ne porte pas leur masque ARI en
permanence. L'équipe Cité est sur les voies et en réalité également en amont de l'incendie. Ils se
situent sous la couche de fumée. L'équipe Héliport a placé ses lignes en aval et se situe sur le train
(donc plus haut). Le Cpt. Lambert répète l'ordre qu'il est obligatoire de porter un masque ARI en
permanence. Peu de temps après, l'équipe de remplacement de la troisième autopompe Héliport,
sous la direction du sgt-maj. Clamot arrive sur les lieux de l'incendie Ils ont amené un éclairage portatif
ce qui facilite l'intervention. La nouvelle équipe reprend la lance de l'adj. Dekoster, qui se dirige à
présent vers l'extérieur. Le Cap. Lambert lui demande de contrôler également si toute son équipe
(binôme sous la direction du Sgt. Spelmans et binôme sous la direction du Cpl Feytens) est
effectivement sortie. Il est également demandé à l'adjudant de remplacer sa bouteille à oxygène et de
revenir afin de permettre au Cpt. Lambert de sortir et de changer également de bouteille.

Il est demandé à la nouvelle équipe (Autopompe Héliport 3) de réserver suffisamment d'attention au
boundary cooling, au refroidissement des parois et du plafond du tunnel. L'expérience nous apprend
en effet que les pompiers sont surtout focalisés sur les travaux après incendie. Ensuite, on consacre
un certain temps à la mise en place d'une zone de travail sécurisée. Un certain nombre de parties en
métal sont jetées du train. Au cours de ces travaux, le Cpl. Schepens fait savoir qu'il y a encore
quelques câbles qui sont sous tension et qui traversent le lieu de l'incendie sur le train de travaux.
C'était clairement visible en raison de la formation d'étincelles. Il est alors 05h39. Une cause
éventuelle peut être le groupe électrogène qui se trouve sur le train. A côté du groupe électrogène, il y
a une armoire de répartition On y enlève toutes les fiches des prises de courant et on vérifie une
nouvelle fois si le bouton d'arrêt d'urgence du groupe est bien enclenché. Cela semble être le cas.
Ces actions font que le problème des câbles sous tension est résolu. Les informations concernant les
câbles sous tension sont transmises vers 05h40 au S-lt. De Vos qui en parle avec le chef de chantier
pour voir s'ils peuvent encore s'attendre à des problèmes.

Vers 05h43, le S-Lt. De Vos demande au Leader Infrabel, après concertation avec le Cap. Lambert,
d'adapter les installations de désenfumage de la gare de Bruxelles-Central afin d'augmenter la
capacité de la ventilation.
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Le Cap. Lambert se dirige vers l'extérieur vers 05h43. Le Sgt.maj. Clamot reste sur place avec son
équipe.
Le S-lt est mis au courant par le dispatching que le centre d'appels 112 reçoit des appels concernant
un développement de fumée dans la station de métro Parc. Cette station de métro se situe à proximité
de la gare de Bruxelles-Central Le S-lt De Vos demande d'arrêter le trafic du métro. L'autopompe Paul
Brien est envoyée à la station de métro Parc pour vérification Le S-lt De Vos demande d'obtenir aussi
rapidement que possible un sitrep de la situation dans la station de métro.

Aux environs de 06h00, l'autopompe est sur place dans la station de métro. A ce moment-là, 5
autopompes sont concernées par l'intervention.
Vers 05h46, l'équipe de la Cité (le Sgt. Plas) reçoit l'ordre de sortir parce que la pression restante
dans leurs bouteilles à oxygène est à présent trop basse.
Vers 05h47, le Cap. Lambert rencontre l'adj. Dekoster à l'entrée de la gare. Ils échangent brièvement
leurs opinions Immédiatement après, il y a une concertation entre le Cap Lambert et Le S-lt De Vos
Le problème potentiel de l'écaillage du béton à proximité de l'incendie est discuté. La résistance au
feu du plafond au-dessus des voies est une inconnue. Dans le cadre de la prévention incendie, il a
déjà été demandé à Infrabel de faire une évaluation en la matière. Un exercice incendie avait déjà été
planifié dans le tunnel en Juin 2017 au moyen d'un four mobile. Cependant, cet essai arrive trop tard
pour le présent incendie.
Le S-lt De Vos informe le Cap. Lambert au sujet de la propagation de fumée notamment dans la
station de métro parc. Entre-temps, le trafic dans le métro est à l'arrêt. Le Cap. Lambert demande si
quelqu'un de la STIB (la compagnie du métro) arrive sur les lieux pour organiser une concertation.
Vers 05h51, l'équipe Anderlecht qui est prête (sous la direction de l'adj. Jar) est briefé par le Cap.
Lambert au sujet de leur mission plus tard dans le tunnel. A nouveau, l'attention est réservée au
boundary cooling.

Vers 05h52, en concertation avec le Cap. Lambert, le S-lt De Vos et le Cpl. Neukermans (suivi de l'air
comprimé), il est décidé que les équipes en bas doivent prendre contact au moment où elles ont
moins de 100 bar dans leur bouteille d'air comprimé. A ce moment-là, une équipe de remplacement
sera envoyée au départ de la Putterie vers le lieu de l'incendie. Lorsque la pression de l'équipe est
sous les 50 bars, elle doit retourner. Ces valeurs sont apparues adéquates pour cette intervention
spécifique.
Lors de l'intervention, le Sgt. Spelmans a été blessé. A 05h56, il est transporté vers l'hôpital au moyen
d'une ambulance normale. Une nouvelle ambulance est demandée au dispatching de sorte qu'il y a
en permanence deux ambulances sur place.
A 05h58, l'équipe Anderlecht (sous la direction de l'adj. Jar) est envoyée en bas pour remplacer
l'équipe de la troisième autopompe Héliport (sous la direction du Sgt-Maj. Clamot) L'équipe du sgtmaj. Clamot était partie 29 minutes plus tôt au départ de la Putterie vers les lieux de l'incendie. Ils ont
mis 7 minutes pour arriver sur les lieux de l'incendie à partir de l'extérieur. Ils y ont travaillé pendant 22
minutes.
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Il est décidé par le S-lt De Vos et le Cap. Lambert de composer une nouvelle équipe avec le personnel
sur place pour remplacer, si nécessaire, celle d'Anderlecht. Travailler avec le personnel sur place a
ième

été préféré au fait demander une 6
autopompe pour cette intervention. A ce moment-là, il y a en
effet déjà cinq des onze autopompes qui sont concernées par cette intervention. Etant donné le fait
que le Sgt. Spelmans a été envoyé à l'hôpital, il est composé une équipe combinée Héliport -Cité,
sous la direction du Sgt. Plas.

Sur les indications du S-lt De Vos, on a commencé vers 06h05 des mesures du CO dans la gare de
Bruxelles-Central afin de vérifier si l'on pouvait donner accès à la gare aux personnes d'Infrabel et à la
STIB afin de préparer la remise en route de l'exploitation de la gare et du tunnel.
Le S-lt De Vos et le Cpl. Neukermans ont dès lors organisé un sweeping complet de la gare de
Bruxelles-Central afin de voir si une personne sans domicile fixe n'était pas restée quelque part. Il est
apparu que ce n'était pas le cas.
Jusqu'alors, il y a eu des concertations régulières entre le S-lt De Vos et le SMUR de l'hôpital militaire
au sujet du point de vue médical de l'intervention. Potentiellement, il y avait beaucoup de monde de
présent dans la gare. En raison de l'heure matinale, il n'y avait que quelques navetteurs et donc
principalement des gens qui travaillent dans la gare. Ils connaissent tous très bien la gare et s'étaient
tous mis en sécurité. La présence éventuelle de personnes sans abri était une deuxième inquiétude.
Ici aussi, il est apparu qu'il n'y avait pas de problèmes En dernier lieu, on était inquiet au sujet de la
sécurité du propre personnel. Il s'agissait en effet d'une intervention spécifique avec une profondeur
de déploiement exceptionnelle de personnel (jusqu'à 340 m).
Vers 06h49, il est annoncé via la radio que l'on ne mesure pas de CO dans la station de métro Parc. Il
s'agissait d'une fausse alerte. Le S-lt De Vos s'est alors concerté avec la STIB au sujet de la remise
en route du trafic du métro.
Après avoir exécuté les mesures dans la gare de Bruxelles-Central, il est rapidement apparu que
l'installation de ventilation du tunnel avait réussi à désenfumer l'étage -1.
Au cours de l'intervention, il y a eu une concertation permanente entre le S-lt. De Vos et le Leader
Infrabel. Il s'agit de la personne de contact pour les secours dans le cas d'un incendie au cours duquel
l'exploitation ferroviaire (trafic ferroviaire) est concernée. Différentes matières importantes ont été
abordées:

o Confirmation de la mise hors tension des caténaires et leur mise à la terre.
o Activation du désenfumage
o Mettre en stand-by du personnel technique pour démarrer aussi
rapidement que possible les travaux de réparation.

o Réquisition d'ingénieurs pour évaluer la stabilité de la structure.
Vers 07h30, un collaborateur de la STIB est emmené vers l'hôpital à partir de la gare de BruxellesCentral, au moyen de l'ambulance Cité. Il a été suffoqué par la fumée. L'annonce de la présence de
cette personne est parvenue via le CS 112.
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Le Maj. Labruyère (Officier de semaine) est venu sur place et a effectué avec le Cap. Lambert et le Slt De Vos une inspection des dégâts au tunnel. La caténaire au-dessus de l'incendie était
endommagée et une partie du plâtrage en ciment était également tombé. Le compartimentage
nouvellement construit a déjà prouvé son utilité car il n'y avait pas de dégâts dans la gaine
avoisinante. Grâce à l'exécution anti-feu des nouvelles gaines de câbles, on n'a pas constaté de
dégâts aux câbles de signalisation.
Lors des travaux après incendie, une grosse partie du plâtrage en ciment ou une partie de la
couverture en béton est tombée. Le morceau est tombé sur le train de travail, à un demi-mètre de
l'adj. De Koster et le Cpl. Jamart. L'impact de la pièce a provoqué un tremblement assez fort au
niveau du plancher du wagon du train de travail. Cela fait présumer que le poids du morceau tombé
était élevé.
Ce plâtrage en ciment était important pour le déroulement ultérieur de l'intervention. Dès que la
ventilation a été accomplie, l'attention a été mise sur la réouverture des voies. Le but était d'ouvrir le
plus rapidement possible les voies 1 et 2. Pour ce faire, il était important que plus rien ne pouvait
tomber du plafond dans le groupe 1.

Figure 9 le train de travail en feu était sur la voie 5. Les gaz de fumée
chauds se sont élevés et sont arrivés dans le plénum. Dans le plénum, ils
se sont ensuite répartis sur l'ensemble de la largeur du groupe. (Dessin:
Infrabel)

Le tunnel est composé de trois
groupes qui disposent d'un
plénum commun sur les lieux de
l'incendie (voir figure 9 et figure
10). Le désenfumage se fait
principalement via ce plénum. Il y
a des liaisons entre le plénum et
les groupes en dessous au
moyen de grandes ouvertures
dans le plafond. La nacelle de
travail en feu se situait environ
en-dessous
d'une
de
ces
ouvertures. De ce fait, les gaz de
fumée chauds ont directement été
envoyés dans le plénum. Le
plafond du plénum est également
en ciment. Sur la largeur totale du
tunnel (les six voies), de grandes
parties du plâtrage en ciment sont
tombées dans le plénum.

Dans le cadre des travaux d'entretien, le personnel d'Infrabel entre dans le plénum. En raison de la
sécurité du travail, les ouvertures entre le plénum et les groupes sont sécurisées au moyen d'un filet.
De cette manière, personne ne peut tomber sur les voies à travers l'ouverture.
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De grosses pièces de plâtrage en ciment étaient tombées sur les filets. Le plâtrage en ciment était
environ épais de 2 cm. Si l'on part d'une densité de 1000kg/m³, 1 m² de plâtrage en ciment pèse dans
ce cas environ 20 kg.

Figure 10 Section schématique du tunnel. Il y a trois groupes (groupe 1, 2 et 3) Il y a deux voies dans chaque
groupe. En regardant en direction de la gare du Nord, ces voies sont numérotées de 1 à 6. Le train en feu était
sur la voie 5. Un plénum (espace de ventilation) est situé au-dessus des groupes. Il y a des ouvertures à distance
régulière entre les groupes du tunnel et le plénum le long desquels les gaz de fumée sont évacués. Les voies
forment l'étage -2 de la gare de Bruxelles-Central. L'étage -1 se situe au-dessus du plénum. (Dessin: Infrabel)

La résistance du filet au-dessus de l'ouverture était inconnue. Cependant, la portance du filet est
probablement du même ordre que le poids du plâtrage en ciment qui est tombé dedans ou pouvait
tomber dedans. Le passage d'un train provoque en effet des vibrations. Cela pouvait être suffisant
pour faire encore tomber des morceaux de plâtrage de ciment du plafond. Le risque existait que le filet
se déchirerait par la surcharge ou qu'il serait coupé par des morceaux de plâtrage de ciment acérés.
En concertation avec les
ingénieurs d'Infrabel, il a été
décidé de ne rouvrir les voies
qu'après avoir vidé les filets et
avoir contrôlé le plafond audessus.
Une
équipe
de
pompiers a été réunie et a
vérifié le plafond au moyen des
démolisseurs (une sorte de
crochet). Infrabel
a mobilisé à son tour un
entrepreneur pour assister à ce
travail. Un appareil de mesure a
également été amené afin d'être
protection respiratoire.
© BW Bruxelles
Version 04/08/2017

Figure 11 Les Deux “démolisseurs” dont dispose les pompiers de
Bruxelles. Ils permettent d'effectuer des travaux de démolition au-dessus de
la tête des pompiers Au cours de l'intervention dans la jonction Nord-Midi,
ils ont été utilisés en vue de vérifier si des morceaux de plâtrage en ciment
étaient encore susceptibles de tomber.

certain que l'équipe pouvait travailler en toute sécurité sans
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Cette équipe s'est d'abord retrouvée dans la mauvaise partie du plénum. La partie le long du côté de
la gare de Bruxelles-Nord n'est pas en liaison avec la partie située du côté de la gare de BruxellesMidi.
Pour avoir accès à la partie adéquate (côté Bruxelles-Midi) on a dû passer par l'emplacement des
vélos à l'étage -1. Lors de l'ouverture de l'emplacement des vélos, on a cependant constaté qu'il y
avait encore beaucoup de fumée en cet endroit. Il était impossible de venir ici avec du personnel
d'Infrabel. Il a été décidé de d'abord installer un ventilateur électrique à l'entrée de l'emplacement des
vélos.
Le ventilateur a été installé mais n'a pas pu fonctionner directement parce qu'il n'y avait plus de
courant. Les équipes techniques d'Infrabel ont fourni du courant et ensuite, le ventilateur a pu faire
son boulot.
Entre-temps, on avait déjà largement dépassé 8 heures (l'heure du changement de la garde) et les
ème

remplaçants de la 20
compagnie étaient arrivés. Le Cpt. Jalet et l'adj. Van Parys ont été briefés en
ce qui concerne les travaux qui devaient encore être effectués. Le transfert a été communiqué à la
police et au Leader Infrabel.
Vers 08h25, on a commencé le contrôle du plafond. La ventilation était encore en cours à ce momentlà Elle a continué jusqu'à 09:17
Les voies 1 & 2 ont été libérées vers 09h15.
L'intervention a été finalisée à 09:58 Les dernières équipes étaient de retour à la caserne vers 10h23.

4

Impact & dégâts

4.1
4.1.1

Chronologie
15/04/2017

04:55
05:00
05:02

Début de l'incendie
Tout trafic ferroviaire est interrompu sur les 6 voies dans les 3 groupes.
Les pompiers sont sur place
Les caténaires au-dessus des 6 voies dans les 3 groupes sont hors tension.
Ventilation adaptée pour l'extraction de la fumée
Incendie éteint – Désenfumage encore en cours
Les services techniques d'Infrabel sont sur place
Une avarie est constatée dans le local technique de ventilation au-dessus de la
conduite souterraine 1
Les conduites souterraines 1 et 2 sont libérées

05:35
05:50
06:03
07:37
13:05
4.1.2

16/04/2017

04:55
09:30
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La caténaire au-dessus de la voie 5 est réparée - problèmes d'alimentation de la
caténaire de la voie 6
Situation normale dans le Tunnel bruxellois de la jonction NM
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4.2

Impact sur le trafic ferroviaire

La conduite souterraine était hors service pour les travaux TUC RAIL prévus. Il n'y avait donc aucun
impact sur le trafic ferroviaire dans cette conduite souterraine.
4.2.1

15/04/2017

05:00
05:44
09:05
10:25
13:05
14:00

Tout le trafic est interrompu sur les 6 voies
Déviation d'un trafic ferroviaire limité via la ligne 28
Etablissement d'un horaire de fonctionnement adapté.
Reprise du trafic dans le groupe 1 sans arrêt à Bruxelles-Central
Reprise du trafic dans le groupe 2 sans arrêt à Bruxelles-Central
Reprise du trafic dans les groupes 1& 2 avec arrêt à Bruxelles-Central.

4.2.2

16/04/2017

09:30

Situation normale dans le Tunnel bruxellois de la jonction NM

4.2.3 Aperçu de l'impact sur les voyageurs
Environ 160 trains de passagers ont été intégralement ou partiellement supprimés.
En outre, il y a eu environ 520 trains de passagers qui ont encourus du retard à cause de l'incendie.
4.3

Impact sur l'infrastructure

La caténaire de la ligne 5 dans le groupe 3 a été endommagée. Celle-ci a entre-temps été renouvelée.
Il y a des dégâts de fumée limités au plafond dans le groupe 3. Les murs qui sont construits pour le
compartimentage avaient également été endommagés dans le groupe 3. Ils doivent être remplacés.

Il y a également des dégâts aux infrastructures dans les locaux techniques de ventilation au-dessus
des groupes 1 à 3: les dommages au plâtrage doivent encore être réparés.
La nouvelle conduite d'incendie en construction au niveau du groupe 3 est endommagée par l'incendie.
Elle doit également être remplacée.
Il y a des dégâts limités provoqués par la fumée et l'incendie à la signalisation, à l'éclairage et au
câblage.
5
5.1

Lessons learned
Généralités

Il y a eu un très bon soutien au départ du dispatching. L'équipe de l'adj. livre à chaque fois un travail
fantastique lors d'interventions de grande ampleur. Il s'agit d'une grande plus-value et doit absolument
être maintenue.
Au cours des 3 années précédentes, le SI Bruxelles s'est fortement investi au niveau de la lutte contre
les incendies dans les tunnels. Le premier groupe est parti en Suisse pour la semaine de formation à la
fin de 2014. Au cours des années précédentes, 160 personnes ont suivi la formation. En outre, au
cours de l'année passée, 4 grands exercices d'intervention ont été organisés dans les tunnels
ferroviaires, du métro et de la circulation. Le développement d'une procédure de lutte contre les
incendies dans les tunnels bat son plein.
© BW Bruxelles
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Le projet est à présent en vitesse de croisière avec 3 formations par an en Suisse pour un total de 60
personnes et 4 exercices majeurs de lutte contre les incendies dans les tunnels par an pour un total
de 160 personnes. La finalisation du POS est prévue pour la fin de 2017 Une journée de formation
pour les 1000 membres du personnel opérationnel du PIVO est prévu pour 2018.
Il est clairement apparu lors de cette intervention que nous récoltons les fruits de ce trajet. Bien qu'il
s'agisse d'une intervention complexe dans un environnement difficile, un très bon travail a tout de
même été fourni. A cet égard, une différence notable était visible entre les personnes qui ont déjà été
en Suisse et celles qui n'y ont pas encore été: Les personnes du premier groupe sont plus tranquilles
et ont plus de confiance en eux-mêmes. Ils ont en effet été entraînés pour des situations de ce genre.
En Suisse, il y a un exercice au cours duquel il faut parcourir 300 mètres pour parvenir au foyer
d'incendie. Grâce à cet exercice, ces personnes sont restées dans leur zone de confort, malgré un
engagement très intense (340m par rapport aux 40 - 80 usuels lors d'une lutte contre l'incendie
“normale”).
5.1.1 Procédure Incendie dans un tunnel
Le projet de procédure de lutte contre les incendies dans un tunnel prévoit l'envoi d'un nombre de
véhicules vers deux endroits: Un en amont et un en aval de l'incendie. Des deux côtés, deux
autopompes, une auto échelle, un véhicule de commandement et une ambulance sont présents.
La reconnaissance doit être entamée le plus rapidement possible. Le projet de procédure prévoit que
deux personnes sont ajoutées à l'effectif du véhicule de commandement et qu'ils endossent un
appareil respiratoire isolant pendant le trajet. Cependant, il ne sera pas évident de faire cela avec
deux personnes dans un espace aussi restreint. D'un autre côté, le superviseur de l'auto-échelle
descend toujours par définition avec de l'air comprimé.
Proposition: ne faites revêtir un appareil respiratoire isolant que par une seule des deux personnes
supplémentaires dans le véhicule de commandement. Il peut être aidé à cette occasion par son
collègue. Cette personne et l'accompagnateur de l'auto-échelle forment ensuite l'équipe de
reconnaissance. De cette manière, l'équipe de reconnaissance peut immédiatement intervenir après
leur arrivée. En outre, l'accompagnateur de l'auto-échelle est souvent un sous-officier ou une
personne très expérimentée.
En collaboration avec la deuxième personne du véhicule de commandement, le chauffeur de l'autoéchelle peut assurer le suivi des porteurs d'un appareil à air comprimé et la réalisation d'une esquisse
de la situation.
Dans la procédure, il y aurait lieu de réserver de l'attention aux risques spéciaux. L'écaillage est un
risque sérieux. Les pièces qui se détachent peuvent avoir un poids considérable et constituer de ce
fait une grande menace pour nos gens Pendant les travaux d'extinction, une partie de plâtrage ou de
couverture en béton est tombée juste devant nos hommes. L'impact de la chute de cette partie était
tellement important que les personnes ont pu sentir que le wagon vibrait. Cela fait présumer que le
risque est tout de même très grand. Quid si quelqu'un se fait écraser par une telle pièce? L'importance
d'un boundary cooling suffisant ne peut dès lors pas être sous-estimée. Il y a lieu de réserver en
l'occurrence une attention suffisante dans la procédure et au niveau des exercices.
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En outre, il faut également tenir compte dans le tunnel ferroviaire avec la caténaire. La tension
électrique est un danger évident mais la caténaire est également sous tension mécanique. Il faudrait
également vérifier quels sont les risques tels que ceux-là.
Une ligne sous tension mécanique se brise à cause de l'incendie. Finalement, d'autres câbles
électriques sont également présents et peuvent constituer un incendie.
5.1.2 Suivi des porteurs d'un appareil à air comprimé
La méthode de travail pour le suivi des porteurs d'un appareil à air comprimé a relativement bien
fonctionné. A une pression de bouteille déterminée (lors de cette intervention, il s'agissait de 100 bar)
les équipes doivent prendre contact afin que leurs remplaçants puissent être envoyés. A un deuxième
seuil (lors de cette intervention, il s'agissait de 50 bar) ils entament le chemin du retour. Il y aura lieu
de réfléchir à des valeurs de seuil dans d'autres situation de sorte qu'une méthode de travail soit
générée au cours de laquelle tous les sapeurs-pompiers bruxellois savent comment nous procédons
lors d'incendies de tunnels (et d'autres incendies exigeant une très longue intervention).
Les tableaux blancs achetés l'année passée, doivent être intégrés d'urgence dans les véhicules de
commandement. En fait, il faut en l'occurrence fournir un soutien à Kris Premereur qui assume
beaucoup de travail au sein de l'atelier.
Proposition: On pourrait équiper un vieux véhicule de commandement avec quelques tableaux blancs
sur pied, un auvent ou une tente, une table pliante et quelques chaises. Ce véhicule peut ensuite être
envoyé lors d'incident pour fournir rapidement un appui restreint au véhicule de commandement.
Lorsque la procédure incendie dans un tunnel est complètement déployée, il faudra réserver une
attention suffisante à la communication entre ceux qui assurent le suivi de l'air comprime et les
porteurs d'un appareil à air comprimé. Il est important que les porteurs d'un appareil à air comprimé
puissent exécuter les instructions de ceux qui assurent le suivi de l'air comprimé.
La réhab des porteurs d'un appareil à air comprimé est également importante. Actuellement, le cpl.
Debruyne du véhicule des masques, le cpl. Marechal du support car et le cpl. Debuyst de l'ambulance
des pompiers ont pris cela à leur compte. Ils ont fourni un très bon travail mais cela doit également
être coulé en une procédure. Sur le tableau pour le suivi des porteurs d'un appareil à air comprimé, il
est notamment important de prévoir une colonne qui indique s'ils peuvent intervenir à nouveau après
leur réhab. De cette manière, les (sous-)officiers peuvent bien voir combien d'équipes de porteurs d'un
masque respiratoire isolant sont encore disponibles. Ceci est important pour évaluer s'il y a lieu ou
non de demander des renforts. Les incidents dans un tunnel nécessiteront de nombreux moyens. Il y
aura rapidement un impact sur le reste des secours à Bruxelles. C'est la raison pour laquelle un bon
aperçu des moyens disponibles sur place est important. Il y a lieu de fixer qui devra exécuter ces
tâches. Une proposition pourrait être: par le chauffeur du véhicule des masques et le chauffeur de la
support car, assistés par l'ambulancier de l'ambulance pompiers. Cependant, si un membre du
personnel est blessé, les ambulanciers de l'ambulance pompier devront s'en occuper. Même s'il y a de
nombreuses victimes civiles, il est peu vraisemblable qu'un ambulancier pourra être libéré pour
s'occuper de la réhab.
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Il est important que les appareils à air comprimé d'équipes qui sortent, soient immédiatement prêts
pour être utilisé à nouveau pour une intervention. Cela peut se faire par du personnel de soutien. Les
équipes mêmes peuvent alors prendre du repos, manger et boire. Pour que cela se déroule de
manière aisée, les porteurs d'un appareil à air comprimé peuvent désaccoupler leur masque et
l'appareil pulmonaire et l'appareil même peut être emporté par le personnel de soutien. Ensuite, un
appareil équipé d'une nouvelle bouteille peut être à nouveau accouplé. Une autre méthode est que
l'appareil entier soit mis sur le côté et qu'ils reçoivent un nouvel appareil. Cette méthode exige plus de
travail sur le plan de l'entretien d'un appareil respiratoire à air comprimé. Les deux méthodes ont été
utilisées au cours de cette intervention. Une concertation avec le Cap. Ledeghen devra décider de la
manière dont il serait préférable de travailler à l'avenir.
Les personnes qui assurent le suivi de l'air comprimé et de la réhab doivent également être mieux
indiquées. Cela pourrait se faire au moyen de chasubles fluo de couleur avec mention d'une fonction.
Par exemple: chasubles vertes portant la mention “coordinateur air comprimé” et chasubles bleues
portant la mention "REHAB”. On pourrait placer une boîte contenant de telles chasubles dans les
véhicules de commandement. De cette manière, il est visible pour toutes les personnes qui quittent le
bâtiment en tant que porteur d'un appareil à air comprimé sachent à qui s'adresser et chez qui elles
peuvent aller pour remettre leur appareil en état, manger, boire...
Il est également proposé de travailler avec des bâches de couleur. On peut ainsi mettre une bâche de
couleur rouge sur le sol où tous les appareils à air comprimés sales doivent être déposés. Il y aura
également une bâche verte où sont placés tous les appareils propres ou les appareils qui ont été
remis en ordre.
Au cours de cette intervention, on n'a pas utilisé de bi-bouteilles, des appareils avec deux bouteilles.
D'une manière ou d'une autre, il est nécessaire de disposer d'un certain nombre de véhicules où de
tels appareils sont intégrés. On n'a pas eu le réflexe de faire venir des appareils à double bouteille sur
place. Ces appareils disposent pourtant une plus grande autonomie. Lors d'un incendie qui a de plus
grandes proportions, de tels appareils seront un must.
Proposition: le véhicule rail-route (S12) peut être
ajouté au départ en intervention standard pour les
incendies dans un tunnel en raison du matériel
présent (bi-bouteilles, cannes d'aveugles, puc,
…). L'intention n'est pas de mettre immédiatement
le véhicule sur les rails. Le but est bien d'amener
le véhicule sur place en tant qu'autopompe
normale de sorte que les personnes peuvent déjà
disposer de ce matériel.
Cette intervention était le seuil supérieur de ce qui
était réalisable avec quelques bouteilles Pour
cela, il est intéressant de regarder les délais
d'intervention

•

05h06: équipe héliport (adj. Dekoster)
entre dans la gare.

•

05h28: jets d'eau sur l'incendie

•

05h31: le premier binôme entame le retour

•

05h34: le second binôme entame le retour

Figure 12 Vue de l'incendie avant les travaux
d'extinction. L'incendie dans la nacelle de travail est
clairement en extinction. L'incendie s'était propagé
juste en dehors de la nacelle de travail. L'extension
s'est cependant arrêtée là. Si l'incendie avait pu se
propager, le service d'incendie aurait dû faire face à
un incendie nettement plus important.
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L'équipe de l'héliport a donc dû travailler pendant 22 minutes pour placer une ligne d'attaque. Ensuite,
ils ont effectué un travail d'extinction pendant 3 minutes et puis le premier binôme a déjà dû effectuer
le retour. Le second binôme a pu effectuer des travaux d'extinction pendant 7 minutes. Quid si
l'incendie se situe plus loin? Quid si l'incendie est plus important? Quid si la progression se déroule
plus difficilement?
L'équipe du sgt. Clamot a travaillé de la manière suivante:
de

•

05h29: équipe 3

l'autopompe (sgt-maj. Clamot) entre dans la gare.

•

05h36: équipe arrive près du wagon en feu

•

05h58: l'équipe 4 de l'autopompe (adj. Jar) est envoyée en remplacement.

Ces délais démontrent bien que l'investissement de temps de la première équipe lors de la mise en
place de la ligne a porté ses fruits. La deuxième équipe est sur place en 7 minutes et peut ensuite
travailler 22 minutes avant de devoir être remplacée.
Il faudrait faire des tests avec des pucs verts pour désigner le chemin dans des bâtiments tels que la
gare de Bruxelles Central. Tout cela est très simple dans un tunnel: On place un puc à l'entrée du
tunnel et le reste du chemin est une ligne droite. C'est plus difficile dans une gare. Les équipes doivent
trouver leur chemin à partir de l'entrée de la gare vers l'escalier (roulant) qui donne accès au quai où
ils doivent arriver. Si l'on n'opte pas pour la mise en place d'une ligne d'attaque à partir de
l'autopompe, il faudra faire quelque chose pour retrouver facilement le chemin et surtout le chemin de
retour. Des tests avec des pucs verts peuvent en l'occurrence donner une meilleure image.

Figure 13 Un puc orange (du véhicule de commandement) se situe sur le quai pour indiquer la route à
suivre. Des pucs verts sont prévus dans la procédure.
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Il faut envoyer le plus rapidement possible une équipe de reconnaissance vers les deux extrémités du
tunnel pour obtenir des informations au sujet de la situation (présence de fumée, présence éventuelle
de victimes, etc.) Cela ne s'est pas fait ce jour et cela aurait pu aider au niveau de la formation
d'images. Une telle mesure devient très importante si un tel incident se produit à une heure où on peut
réellement s'attendre à trouver des victimes.

5.1.3

IPI (Interventieplan - Plan d'intervention)

Un des contretemps était l'absence de l'IPI. Normalement, il arrive avec le premier véhicule de
commandement. Cependant, cela ne s'est pas fait. Il est inutile de tirer sur le pianiste. Il est trop facile
de pointer le factionnaire qui doit fournir l'IPI et la carte. La question n'est donc pas: Qui est en tort? La
question est: Que pouvons-nous faire pour que cela n'arrive plus?
Divers propositions ont vu le jour lors du premier débriefing:

o Imprimer le mot IPI en un type de caractère nettement plus grand sur le fax qui arrive dans
le cardex

o Pliez les IPI en format A4 et mettez-les dans le cardex, derrière la carte de la rue
correspondante.

o Faites connaître la présence d'un IPI lors de l'appel passant par les haut-parleurs dans la
caserne.

o Ajoutez la carte cardex à l'IPI de sorte que l'on ne doive chercher que l'IPI et non la carte.
De cette manière, on ne perd pas de temps.

o Imprimez la carte au moyen du Fax. En informatisant les cartes, il est toujours possible
d'intégrer les déviations routières et on dispose toujours de la carte la plus récente. Cette
méthode de travail permet de ne pas perdre de temps en recherchant la carte. Il reste donc
plus de temps pour rechercher l'IPI. Cette proposition nécessite bien sûr beaucoup de
travail mais elle permet un départ en intervention rapide lors de toutes les interventions.

o Les IPI pour des bâtiments cruciaux, tels que les gares et les tunnels devraient pouvoir être
conservés pour le cas où on ne peut pas les emporter à partir de l'Héliport.

o A Bruxelles, il y a peut-être 15 IPI qui s'appliquent aux chemins de fer. Ils pourraient donc

être conservés dans le véhicule du Leader Infrabel. Il ne doit donc en conserver que 15. Si
l'officier ne dispose pas de l'IPI, le Leader Infrabel peut aller chercher son exemplaire.

o Il est possible de pendre une liste reprenant les IPI dans le cardex. De cette manière, on
génère une plus grande notoriété avec les IPI disponibles.

o Il est urgent de pouvoir consulter les IPI de manière digitale sur les lieux de l'intervention.

Des informations importantes n'étaient pas présentes pendant la première demi-heure de
l'intervention. Par exemple des directives concernant l'installation de désenfumage, etc.
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Les équipes d'intervention n'ont pas fait usage de l'entrée préférentielle de la gare de Bruxelles-Central
(entrée 4 au lieu de l'entrée 1). La présence de l'IPI et des visites topographiques peuvent offrir une
solution en la matière. Via l'accès préférentiel, la distance jusqu'à l'incendie aurait été inférieure à 340
m.
Au début de l'intervention, il y avait une certaine confusion quant à l'endroit exact du train. L'équipe
Cité est entrée dans la gare sans informations et a simplement suivi la fumée. L'équipe de l'Héliport a
reçu des informations erronées et a perdu un peu de temps à cette occasion. Si l'IPI est présent, le
chef de chantier peut désigner sur la carte où l'incendie se situe. Il n'avait pas pensé à indiquer que
l'incendie se situait du côté de la station de Bruxelles-Midi Il s'agit d'une leçon pour nous et de poser
suffisamment de questions à la personne de contact. L'IPI peut en l'occurrence se révéler être d'un
grand secours.
L'IPI de la garde de Bruxelles-Central doit être mise à jour après les travaux prévus dans la jonction
Nord-Midi. Des exercices/visites seront également nécessaires (avec l'IPI) pour bien connaitre la
nouvelle situation.
5.1.4 Radiocommunication
La radiocommunication ne s'est pas déroulée aussi bien pour tout le monde. Tout comme l'équipe
Héliport, l'équipe Cité est passée sur DMO tandis que les autres équipes et les officiers sont restés sur
le canal 1. Il y a une couverture Astrid dans la gare de Bruxelles Central et dans le tunnel de la liaison
Nord-Midi. Il semble donc logique que l'on travaille en TMO. De cette manière, le dispatching peut en
effet suivre toutes les communications et proposer un soutien. L'équipe de l'Héliport a eu en
permanence un bon contact avec tout le monde. Elle a donc été reliée via le gateway avec le réseau
Ce n'était pas le cas avec l'équipe Cité. Il faudrait examiner pourquoi. Des exercices de
radiocommunication avec différentes équipes dans des bâtiments tels que ceux de la gare de Bruxelles
Central seraient très éducatifs.
Le problème qui se pose est que les équipes ne savent pas où il y a une couverture et où il n'y en a
pas. Le service instruction travaille déjà à une liste de visites topographiques de l'infrastructure du
tunnel. Il faudrait en fait y rajouter les gares. Le but est que la connaissance de la disponibilité d'Astrid
soit connue de manière générale.
A l'heure actuelle, il existe un poste fixe dans le bureau des officiers et dans celui des adjudants. Ce
serait une bonne idée d'en prévoir également une dans le bureau des sous-officiers. De cette manière,
le sergent de semaine et le sergent chauffeur peuvent également écouter. Ils doivent en effet souvent
régler des choses pratiques qui sont demandées via la radio, par ex. l'envoi d'une support car, véhicule
air comprimé, ...
5.1.5 Logistique
Si possible, il faudrait poser une ligne d'attaque plus longue avec un Ø de 70 mm. Les pertes dues à la
friction dans la pièce de 45 mm de ø sont en effet très grandes. Si l'on travaille avec deux lignes
d'incendie de ø 45 mm via un raccord triple, comme c'était le but à l'origine, les pertes dues à la friction
dans la pièce de Ø 70 mm quadrupleront environ. Cela pourrait provoquer des problèmes. Il y a un
projet pour deux véhicules spéciaux. Des cassettes supplémentaires de 70 mm de Ø devraient être
prévues dans ces véhicules.
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Le fait que l'équipe sous la direction du sgt-maj. Clamot ait apporté un éclairage était une très bonne
idée. Soudainement, le travail est devenu plus confortable et on a pu entamer les travaux d'après
incendie.
Il faut que des écheveaux et des cassettes soient placés au plus vite dans toutes les pompes. En
2017, il ne devrait plus être permis qu'une telle intervention complexe doive être traitée avec des
tuyaux enroulés. Il s'agit cependant d'un problème qui ne peut être résolu qu'en prévoyant des renforts
dans l'atelier. Kris Premereur de l'atelier livre du très bon travail mais n'a que deux mains et ne peut
faire qu'une chose à la fois.
Ils devraient y avoir des pucs et des cannes d'aveugles dans toutes les autopompes. Is s'agit d'un coût
très modéré mais lors de telles interventions les membres du personnel pourront entièrement appliquer
la procédure de lutte contre les incendies dans des tunnels. L'intention du maj. Roseleth (chef de la
préparation) est de dérouler entièrement la procédure de lutte contre les incendies dans les tunnels en
2018. A cet effet, une formation et des exercices sont également nécessaires pour l'ensemble du
personnel. Vers le début de 2018, les pucs et les cannes d'aveugles devraient dès lors être placés
dans les véhicules. Comme alternative temporaire, le S12, le véhicule rail-route, pourrait venir sur
place via la route de sorte que le matériel qu'il contient puisse être utilisé.
A terme, il serait utile de prévoir deux véhicules spéciaux dans lesquels des appareils à double
bouteilles seraient intégrés, de sorte que du personnel équipé de double bouteilles arrivent sur les
lieux. Lors de la lutte contre les incendies dans les tunnels, le but est de démarrer une intervention tant
à partir de l'amont de l'incident que de l'aval. C'est la raison pour laquelle deux véhicules contenant
des appareils à air comprimé à double bouteilles.
Le Sgt. Plas annonce que les écheveaux et les voies ne sont pas, par définition, une bonne
combinaison. Ici aussi, il faudrait effectuer des tests pour déterminer la méthode de travail optimale.
5.1.6 Hygiène du travail
L'hygiène du travail devient de plus en plus un hot topic. Auparavant, les tuyaux utilisés étaient
enroulés et mis dans la cabine. L'équipage entrait alors à l'intérieur en roulant avec l'autopompe tandis
que l'espace pour leurs pieds était rempli de matériel utilisé et contaminé. Ce n'est plus acceptable.
Une deuxième option utilisée était de ré-enroulage les tuyaux et de les replacer provisoirement dans
les étagères de l'autopompe pour les en retirer une fois de retour à la caserne. De cette manière, la
cabine reste propre mais cela devient très sale à l'arrière. En outre, il ne s'agit pas d'une option pour
les tuyaux contenus dans les cassettes et les écheveaux car ils sont placés dans la voiture sans être
enroulés.

Proposition: peut-on acheter des bacs sur roues comme ceux utilisés par le service des tuyaux dans la
caserne? Si ces bacs sont amenés sur place, on peut y placer les tuyaux sales. Dans la caserne, les
bacs sont déchargés et il ne faut dès lors plus déplacer les tuyaux. Les bacs peuvent immédiatement
être roulés jusqu'à la tour des tuyaux.
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5.1.7 Renforts
Il n'y avait ce jour que deux officiers de garde et ils étaient tous les deux à la caserne au moment où
l'alerte est parvenue. Il aurait également été possible qu'il n'y ait qu'un seul officier de disponible. Cela
aurait mené à une autre intervention Il est moins vraisemblable que les deux officiers soient
indisponibles au moment où cette intervention nous parvient. Cette éventualité existe tout de même et
comme il a été déclaré plus tôt: tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal.
En outre, il n'y avait pas de victimes lors de la présente intervention. Il ne fallait pas procéder à une
évacuation. Lors d'un incendie avec une intensité pareille à l'heure de pointe, l'intervention sur le plan
de la lutte contre l'incendie reste la même mais un minimum de 10.000 viennent s'y ajouter. Une telle
intervention exigerait plus de deux officiers.
En ce sens, il est un peu plus confortable de toujours être de garde à trois personnes.
Ce jour, cinq des onze autopompes de Bruxelles sont intervenues. Lors d'un tel incident à une heure
de pointe et qui peut concerner la présence éventuelle de 10.000 voyageur, il y a lieu d'engager plus
de moyens. Il faut convenir si l'on envoie tous les moyens bruxellois vers l'incident et si on fait appel à
des zones avoisinantes pour se placer à des endroits stratégiques dans le reste de la région. L'autre
choix est de faire arriver des renforts de la part des zones avoisinantes et que le reste de Bruxelles
reste protégés par les équipes restantes.
La fermeture de la liaison Nord-Midi fait également en sorte que des milliers de passagers restent
bloqués à Bruxelles Midi, Bruxelles Nord et toutes les gares environnantes. Ce serait une bonne idée
d'y envoyer également une ambulance. Lors de hautes températures à l'extérieur, on y veillera aussi à
distribuer de l'eau potable.
Un incident dans un tunnel ferroviaire aura un impact énorme si des passagers sont présents. Au
cours du présent incident, il n'y avait que quelques personnes dans la gare de Bruxelles Central. Le
nombre de personnes évacuées était de moins de 100. Pour cet incident, environ 56 pompiers sont
intervenus. Lors des heures de pointe, il y a en permanence plus de 10.000 personnes sous terre au
niveau de la liaison Nord-Midi. A cela s'ajoute que des milliers de personnes sont bloquées dans les
gares de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Midi. Il va de soi que dans un tel cas, il y a lieu de démarrer
une phase de planification d'urgence. Le grand besoin en renfort doit y être réglé au préalable. A cette
occasion, il y a lieu de faire un choix important en ce qui concerne les renforts: Doit-on engager en
première instance tous les moyens de Bruxelles sur l'incident et le renfort rejoint-il les casernes de
Bruxelles pour assurer le fonctionnement quotidien? Ou garde-t-on une partie des unités de Bruxelles
dans leurs casernes pour assurer le travail quotidien et les renforts sont-ils immédiatement envoyés
sur les lieux de l'incident? Les deux scénarios présentent des avantages et des inconvénients. Il est
cependant important que ce choix soit fixé dès à présent afin que tout puisse être bien préparé.
5.1.8 Divers
Si un groupe électrogène se situe à proximité de l'incendie, on peut y consacrer une certaine
attention. L'arrêt d'urgence doit être enfoncé et il est préférable de retirer tous les câbles des prises de
courant.
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Les tâches du chauffeur du véhicule de commandement sont plus ou moins fixées. Cependant, dès
qu'il y a deux (ou plus) de véhicules de commandement sur place, un vacuum est généré. La
présence de deux chauffeurs représente un appui potentiel pour le commandement. Le second
chauffeur pourrait assurer d'autres tâches que le premier Si deux officiers arrivent sur place, il s'agit
pratiquement toujours d'un incident majeur. L'appui du commandement est donc bien accueilli. Cela
pourrait être élaboré. Ensuite, il est possible de briefer les pompiers qui assument régulièrement cette
fonction.

5.2

Aspects spécifiques à la jonction Nord-Midi

5.2.1 Mesures prévues en matière de prévention
Bien que le système de ventilation actuel n'ait pas été conçu pour l'évacuation de la fumée, elle offre
une plus-value pour des "incendies plus petits". Au cours de la présente intervention, la ventilation a
été une plus-value. Le dispatching Infrabel (trafic control) a également bien collaboré avec le
dispatching des pompiers. Il a été demandé si la ventilation pouvait fonctionner à régime maximal.
Vers 2018, une toute nouvelle installation d'évacuation des fumées et de la chaleur (EFC) sera
installée dans le tunnel. Les groupes sont en effet scindés l'un de l'autre ce qui fait que la vitesse de
l'air dans un groupe individuel augmentera.
Les hydrants dans le tunnel offrent une pression suffisante pour alimenter une ligne de 45 mm. On
devrait évaluer ce qu'il adviendrait avec la pression de travail si plusieurs lignes pourraient être
installées. Vers la fin de 2017, toutes les conduites d'incendie seront rénovées dans le tunnel. Il est
prévu que chaque hydrant puisse délivrer 2000
l/min à une pression de 5 bar avec deux prises
via des raccords DSP de 70 mm de ø.

Figure 14 A gauche sur la photo, on peut voir la clé
triangulaire utilisée pour ouvrir les potelets. A droite, on voit
la clé de l'ascenseur. L'ouverture des deux est la même
mais à l'extérieur, une clé triangulaire a besoin de plus
d'espace.
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Il y a également des dévidoirs d'incendie sur
les quais. Ils peuvent être utilisés par une
première intervention rapide lors d'un petit
incendie. Ils doivent cependant être mis sous
pression à distance. Si les hydrants étaient en
permanence sous pression, cela provoquerait
du
vandalisme.
L'eau
et
l'électricité
représentent une combinaison particulièrement
dangereuse. C'est la raison pour laquelle il a
été opté pour une solution au cours de laquelle
les dévidoirs d'incendie ne sont mis sous
pression qu'après l'activation. Pour ce faire, un
pompier doit activer les dévidoirs d'incendie au
départ d'un panneau qui se trouve à côté du
tunnel, dans l'accès “Madeleine”. Via des
visites topographiques, cette information
devrait être ancrée au sein du service
d'incendie de Bruxelles.
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Nous avons besoin d'images vidéo pour le dispatching. Cela améliorerait nettement l'appui pour nos
dispatchers. Au cours de l'incendie, un certain nombre de minutes ont été perdues parce qu'il fallait
chercher le train. Si le dispatching pouvait disposer des images, il est probable que l'emplacement
exact du train peut être déterminé au dispatching pendant que les véhicules d'incendie sont encore en
route. Certainement lors d'un incident concernant des milliers de personnes car il n'est pas acceptable
que le dispatching ne dispose pas de ces images.

Dans la liaison Nord-Midi (et le tunnel Schuman-Josaphat), on a installée des armoires d'incendie. Ces
armoires peuvent être ouvertes au moyen d'une clé triangulaire. L'objectif est d'utiliser en l'occurrence
les clés qui servent à supprimer les potelets sur la voie publique (clé potelet”). La clé de l'ascenseur
est également une clé triangulaire. La forme de ces clés est la même. La clé pour les potelets a
cependant un côté externe rond (Voir figure 14. Cette clé prend plus de place que l'autre clé. Un grand
nombre de nos gens possèdent cependant une clé triangulaire en poche. Le diamètre extérieur est
cependant légèrement plus grand que les autres ce qui fait que la clé triangulaire ne peut pas être
utilisée pour ouvrir les armoires dans le tunnel. Cela a été une surprise pour nos gens. Cette
information peut être reprise dans la formation concernant le fil rouge des incendies de tunnels.
5.2.2 Tactique
Il y a une différence importante entre la lutte contre les incendies dans un tunnel qui est débutée au
départ d'une cage d'escalier qui donne sur l'air extérieur et une lutte contre l'incendie entamée au
départ d'un bâtiment complexe tel que celui de la Gare de Bruxelles Central. Dans le premier cas, on
arrive directement dans le tunnel. Les pompiers se dirigent ensuite dans la direction de l'incendie. En
faisant simplement demi-tour, ils retournent à l'endroit où ils sont entrés dans le tunnel. Dans le
deuxième cas, il y a un risque plus grand que les pompiers se perdent. En effet, ils doivent passer à
travers un grand espace, ce qui fait qu'il est impossible ou très difficile de suivre la paroi.
La tactique au cours de laquelle on accomplit un déplacement dans le tunnel (avec du matériel
provenant des armoires d'incendie) combinée avec la mise en place d'une ligne d'attaque au départ de
l'autopompe a bien fonctionné en cette occasion. Cependant, deux équipages d'autopompe sont
nécessaires pour bien placer une ligne d'attaque à partir de l'autopompe vers l'incendie. La charge de
travail sur l'équipage d'une autopompe est trop élevée pour une ligne d'attaque si longue. La mise en
place directe au départ de l'autopompe est également une ligne de guide. L'adj. Malbrancke de la
ème

20

compagnie a déjà appliqué cela il y a des années lors de l'incendie dans la gare de Bruxelles
ème

compagnie a
Nord. Il a partagé cette expérience avec le Cap. Lambert Aujourd'hui, la 10
également appliqué la même méthode avec succès. Une telle ligne permet que les équipes suivantes
qui assurent la relève arrivent rapidement de l'extérieur jusqu'au lieu de l'incident. L'équipe du sgt-maj.
Clamot a franchi les 340 mètres en 7 minutes. C'est un avantage considérable. Il serait dès lors
préférable de retenir cette tactique comme une des possibilités au sein de la procédure de lutte contre
les incendies dans un tunnel pour les cas où une attaque est mise en place au départ d'une gare.
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Glossaire explicatif

Ambulance pompiers

Le service d'incendie de Bruxelles envoie une ambulance vers chaque
intervention ce qui fait qu'on fait appel à un officier. Cette ambulance est
destinée à prodiguer les premiers soins au personnel propre mais soignera
également des civils si nécessaire.

Cité

Le poste Cité est situé dans le pentagone de Bruxelles. Les véhicules qui s'y
trouvent sont désignés par l'appellation Autopompe Cité, Ambulance Cité 1 et
Ambulance Cité 2.

Héliport

La caserne de l'Héliport est le quartier général du service d'incendie de
Bruxelles. Il y a trois départs incendie (Héliport 1 à 3), ainsi que 5 ambulances
(Héliport 1 à 5) et une grande série de véhicules spéciaux.

Leader Infrabel

Il s'agit de la personne de contact d'Infrabel qui vient sur place lors de chaque
incident ferroviaire Les services de secours peuvent s'adresser à cette
personne avec toutes sortes de questions et de missions pour les chemins de
fer. En réalité, il ou elle peut être considérée comme l'officier des chemins de
fer.

Lorries

Il s'agit d'une remorque qui est reliée au camion d'éclairage. Un certain
nombre de lorries montables sont placés sur la remorque. Si nécessaire, les
parties sont portées en bas et montés sur les rails. Ces lorries sont placés audessus des lorries présents dans le tunnel en tant que mesure de prévention.

Sitrep

Rapport de situation : il s'agit d'un bref aperçu de la situation sur place.

Support Car

Ce véhicule est un mobil home transformé Le véhicule contient de la
nourriture et des boissons (chaudes et froides) pour les pompiers. Lors
d’'interventions lourdes et longues, il vient sur place pour soutenir les
membres des services d'incendie. Le véhicule est également envoyé
rapidement lors d'interventions en cas de chaleur ou de froid extrême.

Ventilateur

Ce véhicule des ventilateurs supplémentaires: ventilateurs à pression positive,
ventilateurs à pression négative et ventilateurs atex.
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