Question orale de Mme Kattrin Jadin à Ludivine Dedonder
(Défense) sur "La lutte contre les incendies au sein de la
Composante Marine"

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, madame la ministre, le 19 septembre, le navire
américain USS Waesche de l'US Coast Guard a pris feu alors que celui était à quai. Ce n'est
pas le premier navire militaire à subir des dégâts à la suite d'un incendie, notamment le sousmarin nucléaire Perle de la Marine nationale, l'USS Bonhomme Richard de l'US Navy et le
nouvel porte-hélicoptère type 075 de la Marine de l'armée populaire de libération.
Madame la ministre, quelles sont les mesures de prévention contre les incendies à bord des
navires de la composante marine? Quels sont les moyens anti-incendie déployés dans la base
de Zeebrugge?

Ludivine Dedonder, ministre: Chères collègues, les mesures de lutte anti-incendie à bord
des navires sont exécutées conformément aux procédures communes aux marines belge et
néerlandaise. Tous les navires sont équipés de centrales de détection d'incendie qui permettent
de donner l'alerte.
Lorsque les navires sont amarrés sans équipage et sans activité, le risque d'incendie est
minimisé par un arrêt total des installations à risque et la centrale de détection est reliée au
système central de surveillance des navires.
Tous les équipages reçoivent une formation théorique et pratique en lutte contre les incendies
au centre de formation de la Marine à Bruges. Les connaissances des équipages en matière de
lutte contre les incendies sont régulièrement mises à niveau suivant le cycle de préparation
opérationnelle du navire.
La base navale de Zeebruges dispose d'un plan d'urgence interne et d'une équipe
d'intervention permanente. Celle-ci dispose d'un camion de pompiers et intervient dès qu'une
alarme incendie se produit à bord d'un navire amarré, soit pour soutenir l'équipage présent,
soit en tant qu'équipe de première intervention lorsque le navire est fermé. En parallèle, les
pompiers civils sont appelés.

