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NEWSLETTER
Formations et exercices
pour plus de sécurité
La bci Betriebs-AG prend au sérieux la sécurité et la protection des travailleurs, des voisins et de
l’environnement tout au long de l’assainissement définitif de la décharge industrielle de Bonfol.
C’est ainsi que, depuis le début de l’année, les travailleurs ont été formés à leurs tâches
quotidiennes et quant au comportement à adopter en cas d’accident. L’efficacité et la
coopération entre les forces d’interventions ont été testées lors de deux exercices.
Exercice en mars avec 130 intervenants, déclenchement des sirènes et un hélicoptère
Faisant suite à un premier exercice en janvier (voir en bas), s’est déroulé le samedi 13 mars sur le
site de la décharge le deuxième exercice de grande ampleur rassemblant les partenaires chargés
des secours et de la protection de la population. Le scénario confrontait les forces d’intervention
à une explosion dans la halle de préparation suivie d’un incendie avec plusieurs travailleurs et
visiteurs atteints. Cet événement majeur, spécialement mis sur pied pour les besoins de l’exercice,
a permis de tester de manière intensive les interfaces et la coopération entre les différentes
entités de pompiers, de police et de service sanitaire.
La bci Betriebs-AG et ses partenaires d’assainissement ont participé activement à l’exercice. Le
scénario extrême prévoyait également de déclencher les sirènes d’alerte dans la Commune de
Bonfol, demandant à la population de se confiner. Les pompiers français du Haut-Rhin et du
Territoire de Belfort ont été appelés en renfort. Un hélicoptère de la REGA, la protection civile,
les débriefeurs de terrain de l’Association AJUSTE et les Chemins de Fer du Jura (CJ) étaient
également à pied d’oeuvre.
Les pompiers du SIS Vendline, des Centres de renfort de Porrentruy et de Delémont se sont par
ailleurs exercés avec un feu de magnésium à l’extinction d’un feu chimique qui résiste à l’eau et à
la mousse. Ce n’est qu’avec du sable que les pompiers ont réussi à éteindre les flammes. Le
président du Gouvernement jurassien, Charles Juillard, le maire de Bonfol, Jean-Denis Henzelin,
et la présidente du Conseil d’administration de bci Betriebs-AG, Franziska Ritter, suivaient les
activités.
Comme dans tout exercice d’intervention, des points à améliorer ont été mis en évidence. Sur la
base des rapports établis par des observateurs neutres, des propositions d’amélioration ont été
définies et mises en oeuvre. A l’issue de l’exercice, Charles Juillard soulignait : « Les habitants
peuvent compter sur des forces d’intervention efficaces et bien préparées. »
Désincarcération d’une personne en « zone noire »
Lors d’un premier exercice fin janvier, l’entrée en zone noire, la désincarcération et la
décontamination de personnes « blessées » ont été testées. Le scénario de l’exercice : suite à un
accident, une personne inconsciente s’est trouvée incarcérée dans un véhicule en zone noire,
c’est-à-dire dans une zone spécialement sécurisée pour l’excavation des déchets. Une deuxième
personne était légèrement blessée.
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Un des plus grands défis pour les pompiers consistait dans le travail extrêmement physique en
équipement de protection totale, par exemple quand le toit du véhicule a dû être découpé afin
de désincarcérer la personne. Puis il a fallu sortir le figurant de la halle, le déshabiller et le
décontaminer dans une tente spéciale. Ce n’est qu’après cela qu’il a pu être pris en charge par les
médecins sans risque de contamination. Damien Scheder, chef de la section de la protection de la
population et de la sécurité, et le président du Gouvernement jurassien, Charles Juillard, ont suivi
l’exercice et en ont fait un bilan positif.
Formations à la sécurité
En février et mars, les employés de la bci Betriebs-AG et leurs partenaires chargés de
l’assainissement ont été formés de manière intensive aux procédures de travail et à la sécurité
durant l’assainissement. Ils ont notamment appris à mettre correctement les équipements de
protection individuelle comprenant combinaison et appareil respiratoire. Une partie importante
de la formation consistait en un cours de deux jours sur les premiers secours. Les travailleurs
chargés de l’excavation, de la préparation et du conditionnement des déchets ont appris les bons
gestes en cas d’urgence.
Faisant preuve d’un grand engagement et montrant un grand intérêt, ils ont testé sur des
mannequins le massage cardiaque, le bouche-à-nez et l’emploi d’un défibrillateur. A l’issue de la
formation, le chargé de sécurité de bci Betriebs-AG, Anton Aeby estimait ceci : « Les formations
communes ont cimenté le groupe. Les employés savent maintenant éviter les situations
dangereuses et agir correctement en cas d’urgence. »

