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Des kits de sécurité sur
les bouches incendie de Poissy
Des dispositifs de sécurité ont été déployés cette semaine sur plusieurs bouches incendie de la ville de Poissy
pour lutter contre les phénomènes de “Street pooling” et de dégradations volontaires des bornes.
Mardi 9 juillet, la société CDA a procédé pour la Ville à la pose de systèmes de sécurité, des “kits secure”, sur
une douzaine de poteaux incendie situés dans les quartiers Saint-Exupéry et Beauregard. Cette intervention
doit permettre de préserver les bouches d’incendie des dégradations volontaires et des séquences de “Street
pooling”, à l’image de celle survenue le samedi 2 juin dans le quartier Saint-Exupéry - l’eau d’un poteau vandalisé
s’était écoulée durant deux heures sur la voirie - et un peu partout en France lors de l’épisode de canicule du
mois de juin.
Le dispositif de sécurité consiste à enlever le volant situé au sommet des bouches pour recouvrir celles-ci d’un
“chapeau” fixé avec des boulons spéciaux. Une fois mise en place, cette installation rend inopérante l’usage d’un
outillage classique, utilisé fréquemment et trop aisément pour ouvrir et dégrader les équipements. Le système
est ainsi conçu pour que seuls les personnels autorisés puissent utiliser la bouche incendie. Pour venir se fournir
en eau sur les poteaux équipés, il faudra disposer d’une très imposante clé dont seuls disposent les sapeurspompiers, les agents de la Ville et la société ayant installé le système.
Cette opération de sécurisation et de lutte contre les incivilités représente un coût de 9 600€ TTC pour la
collectivité.
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