Accident de la voie publique Véhicule Utilitaire – transformateur
électrique cabine haute, lieu-dit La Croix Blanche à Bonnemain
Le mardi 4 septembre 2018 à 08h56, les secours sont engagés au lieu-dit La Croix blanche
sur la commune de Bonnemain, pour un véhicule utilitaire ayant heurté un transformateur
électrique menaçant de s’effondrer.

Traitement de l’alerte
- Un conducteur contacte le CTA-CODIS précisant
le lieu et la nature d’un accident : il s’agit d’un
utilitaire qui s’est encastré dans un transformateur
électrique.
- A cause de la violence de l’impact, le requérant
précise à l’opérateur qu’il ne peut distinguer
qu’une seule victime, qui respire mais qui est
inconsciente. Il n’y a pas d’étincelles mais un gros
risque d’effondrement du transformateur sur la
chaussée est présent.

Moyens engagés au départ

VSAV

VLCG

FPTSR

+
A l’arrivée des secours

VLS

VSR

Un véhicule utilitaire est encastré dans un transformateur
électrique « cabine haute » 20 000 volt (L4 x l4 x h10m) avec un
homme en UA incarcéré. Les risques extérieurs visibles (risques
électriques et risques d’effondrement du transformateur) sont
non contrôlables.

CATU

Moyens engagés en renfort

G USAR 1

PEVSD

CESD

G SOUSAN 1

VSAV

VLOS

VSO

G RCH 1
VICB

FPTSR

CT RCH3

CDT

VLCC
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1ière actions menées

VSAV
COMBOURG

VLCG DOL

-

Réalisation d’un périmètre de sécurité à priori avec ses propres moyens de protection/signalisation.
Pas d’abordage de la victime par les sapeurs-pompiers tant que l’absence de tension n’est pas confirmée.
Message d’ambiance.

-

Elargissement du périmètre de sécurité à 100 mètres.
Repositionnement des engins se trouvant dans le périmètre possible d’effondrement du transformateur et
des engins stationnés sous les câbles électriques (risque de rupture et de coup de fouet important).
Levée de doute électrique au moyen de la valise électro-secours pour permettre l’abordage de la victime.
Mise en place d’une surveillance visuelle permanente par un sapeur-pompier pour faire face au risque
d’effondrement (Analogie avec le rôle de la sonnette en FDF) et engagement minimum de personnel.
Demande d’un engin télescopique auprès du maire afin de limiter l’inclinaison de l’édifice.
Demande de renfort SD : CESD + PEVSD
Mise en place d’une fréquence de dégagement : 633

-

Analyse des risques et actions réalisées

Eviter l'agravation de l'état de la
victime.
Eviter l'augmentation du nombre de
victime (risque électrique).

Protéger les intervenants du risque
d'effondrement du transformateur et
du risque de rupture des cables
aériens en tension.

Limiter la dispersion du PCB en cas
de déchirement du transformateur

Demande renfort
Unité SD

Demande renfort
ENIDIS

Demande de
mise à
disposition par le
maire d'un
moyen
permettant de
stabiliser le
transformateur

Contrôle de la
tension au moyen
de la valise
électro-secours
par un binôme

Désignation d'un
sapeur-pompier
chargé de
surveiller
l'inclinaison du
tranformateur
Découpage du
transformateur
par équipe SD et
levage au moyen
d'une grue
affrétée par
ENIDIS

Demande de
renfort VICB +
RCH3
Mise en place
d'un dispositif
de rétention
par VICB
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Éléments favorables


L’appel 112 réalisé par un SPV sur les lieux a permis d’identifier les risques immédiats et d’anticiper sur les
moyens à engager.



Bonne prise d’information du CODIS et engagement de la valise électro-secours rapide.



1 seule victime présente dans le véhicule.



Accident dans un lieu isolé en campagne limitant la présence de public et facilitant la mise en place du
périmètre de sécurité.



Point régulier de situation entre l’ensemble des partenaires et spécialistes engagés.



Mise à disposition d’équipements de protections pour l’ensemble des partenaires évoluant à l’intérieur du
périmètre de sécurité.



Débriefing réalisé par le chef de Groupe Dol de Bgne auprès des primo intervenants.
En effet, une charge émotionnelle assez éprouvante s’est installée face à l’impossibilité d’intervenir tant
que la mise hors tension électrique n’était pas réalisée.



Au vue de la complexité de la situation et du risque permanent d’effondrement du transformateur,
l’équipage SR a su

adapter les plans de désincarcération et

a démontré une bonne maitrise de

l’ensemble des techniques.

Éléments défavorables


Difficultés pour évaluer la stabilité du transformateur et fortes contraintes mécaniques sur la ligne 20 000
Volts.



Impossibilité d’affaiblir la résistance mécanique du véhicule utilitaire qui supportait la descente de charge
du transformateur.



L’information permettant de confirmer l’absence de PCB est arrivée tardivement.



L’absence de matériel de découpe fine et maniable (Type scie sabre par ex) a contraint l’équipe SR à utiliser
un coupe pédale alors que la situation demandait précision et rapidité.
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Ce qu’il faut retenir

 Mettre en place un périmètre de sécurité de 20 à 50 mètres en fonction de la tension (Ce périmètre
peut-être élargi au regard de la situation).
 N’intervenir en zone d’exclusion (règle des 1/3/5 mètres) qu’en cas de sauvetage réalisable et avec des
EPI électro-secours :
- Jusqu’à 400 volts : Gants + bottes.
- Jusqu’à 25000 volts (limite d’utilisation des valises électro-secours) : EPI complet.
- Au-delà de 25 000 volts : interdiction de rentrer en zone d’exclusion même avec les EPI de la valise
CATU. INC 09 - Fiches risques électriques
 Désignation d’un sapeur-pompier responsable de la mise en sécurité des intervenants face à un risque
réel et immédiat lors d’une opération de secours (signal émis au moyen de la corne de brume du
FPTSR). INC 03 - Procédure d'alerte et de repli
 Réaliser des points réguliers de situation permet à tous les partenaires de mieux : partager,
comprendre et accepter les enjeux de l’opération.


Sur opération à forte charge émotionnelle, le débriefing permet de :
-

Favoriser la décharge émotionnelle.
Désamorcer la situation.
Réduire (et non à faire disparaître) l’intensité des réactions générées par l’opération.
Permettre l’intégration de l’événement.

Il est réalisé idéalement dans les 3 heures qui suivent l’intervention, de préférence par une personne
formée à cette pratique.
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