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Un important dispositif pour maîtriser l’incendie de la
déchetterie
samedi, 3 mars 2012

Un important incendie s’est déclaré à la décharge de la Rivière Saint-Etienne à Pierrefonds vers
14h00. Depuis plus de quatre heures, les pompiers tentent de maîtriser l’incendie, mais un vent
violent qui souffle dans le secteur complique leur intervention. Les flammes sont attisées par
rafales avoisinant les 90 km/h et elles ont déjà brûlé 3 000 mètres carrés de déchets.

 

 

Un important dispositif de secours est mobilisé sur cet incendie à la déchetterie de la Rivière
Saint-Etienne. Ce sont pas moins de 60 pompiers qui sont en intervention sur le lieu du sinistre.
Des pompiers de plusieurs casernes de l’île ont été appelés pour circonscrire ce feu important. 

 

En quatre heures, ce sont plus 3 000 mètres carrés de déchets qui sont partis en fumée. Le feu
s’est déclaré dans une alvéole de déchets ménagers et s’est rapidement propagé, attisé par un
vent violent qui souffle dans le secteur. A leur arrivée sur le lieu du sinistre, les soldats du feu ont
dû faire face à des coupures d’eau à la décharge. La SAPHIR a pu rétablir l’eau correctement qu’à
17h00. En attendant, les pompiers ont pu utiliser l’eau de la réserve collinaire de la déchetterie. 

 

Les villes voisines ont été recouvertes par l’épaisse fumée qui se dégageait de la décharge. Des
officiers de l’Observatoire Réunionnais de l’Air étaient sur place pour mesurer le taux de pollution
de l’air. Mais ce ne sont que des déchets ménagers qui ont été brûlés et il ne sont pas dangereux. 

 

Le sous-préfet de l’arrondissement Sud Jean-Luc Lehmanne et le directeur du SDIS Réunion le
Colonel Jacques Vandebeulque était sur les lieux pour mesurer l’ampleur des dégâts et définir les
stratégies pour arriver à circonscrire cet incendie. Deux hectares de terrain sont concernés par ce
feu important. Le feu couve en profondeur sous une épaisseur de 25 à 30 mètres. 

 

L’accès à la décharge est interdit aux camions poubelles et pourrait perturber le ramassage des
ordures dans le Sud lundi prochain. Selon les informations fournies par les pompiers, cet incendie
est loin d’être circonscrit et pourrait mobiliser les soldats du feu tout le week-end. 
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