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« Notre travail, c'est d'envisager le pire » : les
pompiers face au coronavirus
REPORTAGE. La crise sanitaire bouleverse le quotidien des pompiers, qui
doivent continuer à secourir des personnes et lutter contre les feux de forêt.
De notre envoyé spécial à Martigues, Thibaut Déléaz (avec Anthony Micallef)
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« Jacqueline », robot de désinfection
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La crise pousse aussi les pompiers à chercher du côté de l'innovation des nouvelles
solutions pour faire face au virus. Le 10 avril, le SDIS 13 a reçu en test une machine
de désinfection américaine encore rare en France. « Il n'y en a que cinq dans le pays,
et les quatre autres sont en milieu hospitalier », précise le commandant Éric
Rodriguez, en charge de l'innovation, qui a négocié avec l'entreprise qui la
commercialise en France pour se la faire prêter. À 200 000 euros pièce, il était
inenvisageable de l'acheter dans l'urgence.
Baptisé « Jacqueline » par le fabricant, le robot émet des rayons ultraviolets qui
détruisent les virus et les germes. Elle a fait ses preuves dans les hôpitaux qui en ont
fait l'acquisition outre-Atlantique, où le nombre d'infections nosocomiales a chuté.
« Le cycle dure cinq minutes, et vient en complément d'une désinfection classique,
explique Diane Borselli. Ça pourrait permettre, par exemple, de désinfecter une pièce
avec du matériel informatique qui craint les produits de nettoyage. »

i

« On a des points sensibles comme le centre d'appels, où si tout s'écroule à cause
d'une contamination, on aura un gros problème, précise Yves-Yannick Corre. La
machine permettra de tout désinfecter en cas de suspicion. » Son utilité pourrait
perdurer après la crise sanitaire : « On peut imaginer se servir de cet outil contre les
risques NRBC ou terroristes, comme des lettres contaminées. »
Lire aussi Coronavirus : moins de 6 % des Français ont été infectés
https://www.lepoint.fr/societe/notre-travail-c-est-d-envisager-le-pire-les-pompiers-face-au-coronavirus-21-04-2020-2372392_23.php

10/12

21/04/2020

« Notre travail, c'est d'envisager le pire » : les pompiers face au coronavirus - Le Point

Si la crise a bouleversé leur quotidien et nécessité une profonde réorganisation de
leur fonctionnement, les pompiers des Bouches-du-Rhône n'ont pas été débordés. Le
nombre d'interventions a même drastiquement baissé depuis le confinement, de quoi
compenser les interventions supplémentaires dues au Covid-19 et permettre de
ménager les forces en réduisant les équipes.
« On a plutôt bien géré la phase épidémique, se félicite Nicolas Faure. Maintenant,
on est inquiets pour la reprise, quand on va retrouver notre activité habituelle en
plus du Covid, avec par-dessus les feux de forêt qui commencent et consomment
beaucoup d'hommes et d'énergie. » Là aussi il va falloir s'adapter au virus, et porter
un masque lors des interventions. Le colonel Grégory Allione a déjà prévenu ses
troupes : « Cet été, la façon de travailler ne sera pas la même que d'habitude… »
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