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SECOURS - EXCLUSIF - Le futur bateau à roues des pompiers de Paris

Jean Guisnel

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris pourrait se doter d'un bateau transportable 
sur camion 
La brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) réfléchit actuellement à un engin 
d'un type complètement nouveau : un bateau, qui a plutôt des allures de barge, 
transportable sur camion. Le concept est celui du "porte-berce", comparable dans son 
principe à ces transporteurs de containers à déchets qui les déposent et les reprennent 
grâce à un bras articulé. L'idée d'adapter ce système à un engin de secours est unique 
au monde, à la connaissance des pompiers de Paris.

Le problème qui a conduit à cette étude ? Si un feu très important survient sur les 800 
kilomètres carrés dont la BSPP a la charge, elle craint de ne pas pouvoir alimenter ses 
camions-pompes depuis la Seine avec ses deux petits bateaux-pompes actuels. Le 
scénario catastrophe cumulerait un énorme incendie urbain (la "tempête de feu") et un 
dysfonctionnement des réseaux d'alimentation en eau, qu'il soit dû à une défaillance 
technique ou à un acte terroriste. De plus, les deux plus importants dépôts de carburant 
de la région parisienne - ceux du port de Gennevilliers et du port de Bonneuil - laissent 
craindre des catastrophes comme celle survenue en décembre 2005 au dépôt de 
Buncefield, dans la banlieue de Londres. Déplacer de gros moyens sur la Seine 
demeure possible, mais les cent kilomètres de voies navigables de la région parisienne 
sont parsemés d'écluses, et la vitesse des deux navires d'intervention actuels est lente.

Un coût à l'unité à 450.000 euros

L'idée a donc consisté à mettre à l'étude de gros camions emportant par la route, donc 
plus rapidement, ces barges aux caractéristiques techniques inédites. Elles 
disposeraient notamment de deux énormes pompes débitant chacune 5.000 litres 
d'eau à la minute, auxquelles s'ajouterait un canon à eau amovible débitant 2.000 litres 
par minute. Les études de ces engins ont été confiées à l'école d'ingénieurs ENSIETA 
de Brest , qui dépend du ministère de la Défense. Sous la direction du professeur 
Pierre Gourmelen, les élèves ont planché sur l'engin, et validé l'ensemble des 
concepts. Chaque modèle coûterait environ 450.000 euros, dont un tiers pour la coque, 



un tiers pour le camion et un tiers pour les équipements embarqués et les moteurs.

Côté calendrier, rien n'est fixé. Cette barge n'existe pas à l'état de projet, mais 
seulement à celui d'étude de faisabilité, et la BSPP a eu recours au mécénat du groupe 
Total pour les premières petites mises de fonds, afin de ne pas empiéter sur son 
budget d'études. Lorsque le moment viendra de remplacer les deux VEDI (vedettes 
d'intervention) Île-de-France et île de la Cité, qui ont montré leurs limites 17 ans après 
leur entrée en service, la brigade aura deux solutions, explique le chef d'escadron 
Florent Hivert, chef du bureau de relations publiques de la BSPP : "soit les remplacer 
par des navires de même catégorie, soit acquérir des bateaux porte-berces". Combien 
? Deux pour remplacer les actuelles VEDI, et quatre autres, pour ne pas bricoler.

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris investit chaque année 13 millions d'euros 
en matériels divers, financés à parts égales par quatre partenaires : la ville de Paris, 
l'État, les conseils généraux de la petite couronne et les communes de la petite 
couronne.
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