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Incident au centre aqualudique de Saint Victor (03)
Ce matin aà 11h, aà l’occasion d’une opeé ration de maintenance de routine, un meé lange
accidentel a eu lieu dans la cuve d’un local technique, entre de l’acide chlorhydrique et de l’eau
de javel, creé ant une eé manation de chlore qui peut provoquer une geê ne et une irritation des
voies respiratoires.
Les 55 personnes preé sentes aà ce moment-laà dans le centre aqualudique ont eé teé eé vacueé es et
prises en charge par des meé decins du SAMU dans le poste meé dical avanceé (PMA). 3 personnes
ont eé teé transporteé es au centre hospitalier de Montluçon pour examen compleé mentaires, pour
une geê ne respiratoire et une personne suite aà une chute en quittant la piscine. Les autres ont
eé teé inviteé es aà rentrer chez elle apreà s avoir eé teé examineé es par un meé decin sur place. Trois
personnes se sont eé galement preé senteé es spontaneé ment dans un eé tablissement de santeé .
La reé action chimique est stabiliseé e et aucune eé manation vers l’exteé rieur n’a eu lieu.
Les moyens mis en place
Un centre opeé rationnel deé partemental a eé teé ouvert en preé fecture et un poste de
commandement opeé rationnel sur place avec le directeur de cabinet de la preé feà te de l’Allier, le
maire de Saint-Victor et la procureure de Montluçon.
Cet incident a mobiliseé 3 eé quipes du SAMU, 57 sapeurs pompiers et 14 agents de la police
nationale.
Le travail des sapeurs pompiers consiste deé sormais en la neutralisation du produit contenu
dans la cuve, avant son eé vacuation, une opeé ration qui pourrait prendre plusieurs heures.
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