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SINISTRE CPO
  



RAPPEL DU CONTEXTE

Ce lundi 12 novembre à 10h15, le personnel municipal du CPO remarque une fu-
mée suspecte s’échappant d’une bouche d’aération. L’alerte est aussitôt donnée. 

Les lieux rapidement évacués :
• Halle des sports : collège de Vittel – les affaires des collégiens qui se trouvaient 
quelques mètres du sinistre ont pu récupérer leurs affaires mardi midi.

• Piscines : écoles primaires de la circonscription de Vittel- les enfants ont été confi-
nés dans l’infirmerie du bassin de 25 mètres, au chaud. Avec l’aide des pompiers, 
les vêtements ont pu être récupérés dans les vestiaires et les enfants ont pu repartir 
avec leur bus

• Salles spécialisées occupées par 2 associations

• Bureaux / accueil / espaces communs

Les mesures prises immédiatement :
• Evacuation / Secours / Mise en sécurité des lieux

• Fermeture du site
• Communication / information du public, de la presse, des agents municipaux 

• Mobilisation des équipes municipales et de l’assureur 

• Réunion interservices : 1ers éléments de diagnostic et évaluation des consé-
quences + actions à mettre en œuvre ou à prévoir 

LES JOURS SUIVANTS

Mardi 13 novembre à 8h00
Visite de l’expert en assurance, préalable indispensable à toute intervention sur les 
lieux.

Mercredi 14 novembre 
Matin : seconde visite de l’expert en compagnie de la société missionnée pour le 
nettoyage et la décontamination du site (réalisation du diagnostic et listing des 
tâches à réaliser),
Après-midi : remise en service des gymnases Le Pennec et Dacoury + information 
des utilisateurs (tennis de table, gymnastique).

Jeudi 15 novembre
Visite de la société missionnée pour le nettoyage et la désinfection des gaines de 
chauffage du Centre Pierre de Coubertin dans son intégralité.

Parallèlement, longs échanges et réflexions concertées avec le fournisseur d’éner-
gie, le prestataire en charge de la maintenance du chauffage, et l’entreprise locale 
Cegelec avec la volonté de rétablir le courant plus rapidement possible.



CE QUE L’ON PEUT DIRE DE LA CAUSE ET DE L’ORIGINE 
DU SINISTRE

L’origine du sinistre est située au niveau de l’armoire du Tableau Général 
Basse Tension mais aucune conclusion n’a été apportée par l’expert à ce jour.

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ÉTAIENT-ELLES 
CONFORMES ET ONT-ELLES FAIT L’OBJET DE VISITES 
DE CONTRÔLE RÉGULIÈREMENT ?

• Les installations électriques avaient été rénovées en 2003 et 2004 au moment de 
la réfection des piscines.

• Le CPO est un ERP, Etablissement Recevant du Public. Il est soumis à des 
règles strictes que les services de la ville s’attachent à respecter.
>> Des contrôles des installations électriques doivent être réalisés chaque année 
soit par un électricien municipal ou par un prestataire extérieur.

La ville choisit de faire appel à un bureau de contrôle indépendant. Celui-ci n’a 
relevé aucune anomalie.

De surcroît, au début de l’année 2018, une vérification particulière a été réalisée : 
une thermographie => une caméra thermique vérifie les armoires électriques et 
l’absence d’échauffement (ou surchauffe)
Là encore, aucune anomalie n’a été identifiée.

QUATRE JOURS APRÈS LE SINISTRE,  
QUEL EST LE DIAGNOSTIC DE LA SITUATION  
ET SES CONSÉQUENCES ?

Local technique sinistré
Ce local central était muni d’un puissant transformateur et de cellules alimentant 
l’ensemble du CPO : le centre Pierre de Coubertin et les gymnases Le Pennec et 
Dacoury.

Le sinistre
Il ne s’est pas exclusivement confiné au local. La fumée et la suie se sont rapide-
ment propagées dans tous les espaces.



Conséquences immédiates
• Coupure de l’électricité pour tout le CPO

Absence d’éclairage, 
Absence d’aération, ventilation,
Absence de chauffage,
Absence de système de filtrage de l’eau des bassins,
Absence d’alarme de sécurité incendie,
Absence de réseaux téléphoniques et internet.

• Contamination des locaux : odeurs et présence de suie dans quasiment tous 
les espaces du centre.

Dommages collatéraux
• Annulation inévitable de toutes les activités et manifestations program-
mées au CPO jusqu’à nouvel ordre, c’est-à-dire jusqu’à rétablissement de l’ali-
mentation électrique.

• Certains agents en situation de chômage technique, notamment MNS, réaf-
fectés le temps de revenir à la normale à d’autres missions de service public, soit 
au sein du service des sports, soit dans différents services de la mairie.

MESURES CORRECTIVES RAPIDEMENT RÉALISABLES 
ET RÉALISÉES OU EN COURS DE RÉALISATION

Remise en route de l’électricité des installations non concernées directement 
par le sinistre (gymnases Dacoury et Le Pennec)

Réalisé mercredi 13/11 grâce à un raccordement au réseau utilisé par le centre 
d’hébergement VITA.

Par rapport aux usagers :
• Les personnes évacuées au moment du sinistre qui auraient subi un préjudice et 
souhaitent demander réparation doivent se rapprocher de leur assureur.

• La ville travaille également sur les perspectives de dédommagement des abon-
nés aux activités aquatiques suite à ce sinistre.

• Les structures associatives utilisatrices des lieux, qui auraient subi un préjudice, 
sont invitées à se rapprocher de leurs assureurs qui se mettront en relation avec 
la compagnie d’assurance de la ville de Vittel. Une réunion d’information sera pro-
chainement organisée avec elles.



MESURES CORRECTIVES À COURT TERME AU CENTRE 
PIERRE DE COUBERTIN

Une remise en route de façon « dégradée », c’est-à-dire progressive, du sys-
tème d’électricité

PLANNING PRÉVISIONNEL

• Avant fin de semaine prochaine : le raccordement au réseau de notre 
fournisseur ENEDIS sera effective grâce à l’installation d’un nouveau trans-
formateur 

• Ensuite : raccordement au transformateur d’armoires électriques provisoires 
pour alimenter les installations techniques du CPO

- Traitement de l’eau et de l’air des piscines, 
- Chauffage des espaces et des bassins.

En temps masqué, auront lieux des opérations de nettoyage, désinfection et dé-
contamination des gaines d’aération, des espaces sportifs, bureaux, hall d’accueil, 
vestiaires, salles de réunion, etc
Action indispensable préalablement à l’accueil du public.
Durée de l’opération : 3 semaines environ.

La nécessité d’inventorier, de remplacer et/ou nettoyer le matériel contaminé 
devenu inutilisable.
Des actions qui seront réalisées de façon « dégradée » c’est-à-dire progressive.

Pour mémoire, le CPO = 1 hectare au sol.

PERSPECTIVES DE RÉOUVERTURE

Pour une ouverture sécurisée des espaces au public, il est indispensable 
que toutes ces opérations aient été réalisées et que le système électrique 
fonctionne dans son intégralité. La ville ne prendra aucun risque.

Dans le meilleur des cas, le CPO devrait accueillir 
à nouveau son public le 7 décembre 2018, avec le 
Téléthon.

Le bassin de 50 mètres accueillera donc le match de 
waterpolo féminin, France vs Italie, dans le cadre de 
la ligue mondiale le mardi 18 décembre 2018 à 19h 
(entrée gratuite). 


