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INTERVIEW d’un Expert en Prévention des risques sur la future implantation du 
CHU de Nantes 
 
Les questions, portaient principalement sur : 
 Les inondations, 
 Les incendies, et 
 Les attentats. 
 
LES RISQUES D’INONDATIONS 

Les inondations catastrophiques ayant touché la ville de Nantes ont été 
très nombreuses. Sans conduire des recherches approfondies, il faut citer celles 
survenues en 1856, 1872, 1910, 1923, 1936 & 1982. Le classement de la zone 
devant accueillir la future implantation du CHU de Nantes en zone non 
inondable n’a que peu de sens et vient contredire l’histoire. 
  Par ailleurs, comme il sera impossible de protéger les sous-sols de la 
montée des eaux, il faudra installer en hauteur toutes les structures sensibles, 
en particulier celles qui assurent les secours électriques. Sur ce point, 
l’installation actuelle est remarquable !  
 
LES RISQUES D’INCENDIES 

La future implantation du CHU de Nantes reposant sur plusieurs bâtiments 
séparés, les risques portant sur la survenance d’un incendie majeur devraient 
être moindres mais cet "avantage" passe par une analyse fine des délais 
d’intervention et des moyens opérationnels.  
 Les délais d’intervention 

Ils doivent être comparés à ceux qui valent aujourd’hui. Il faut aussi 
s’assurer que pour le premier départ, ils resteront inférieurs à 10 minutes 
quelles que soient les conditions de circulation. 

 Les moyens opérationnels 
A minima, le premier départ doit reposer sur 2 fourgons pompes tonne 

et une échelle pivotante automatique dont l’atteinte et la portée 
dépendront de la géométrie des bâtiments composant le nouveau CHU. Les 
effectifs armant les véhicules cités rassembleront au moins 15 sapeurs-
pompiers.  

Ce premier départ devra être renforcé par un second répondant à la 
même définition et s’inscrivant dans un délai d’intervention qui ne devra 
pas dépasser 15 minutes. 
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 Les moyens en eau 
Compte tenu des effets des marées, la mise en aspiration des fourgons 

pompes tonne peut être impossible à réaliser. Ce point fondamental est 
souvent ignoré. 

 Le SDACR 
Le SDACR ou Schéma départemental d’analyse et de couverture des 

risques doit prendre en compte la nouvelle implantation. Ce document 
peut être consulté à la préfecture.  

 

LES RISQUES D’ATTENTATS 
Aujourd’hui, les risques de survenance d’un attentat ne peuvent être 

ignorés. 
Face à ces derniers, la création d’un site unique concentrant tous les 

malades et tous les moyens médicaux en un seul point rend les opérations 
d’évacuation impossibles sauf à disposer d’un personnel nombreux et formé.   

Il est certain que la meilleure réponse à apporter aux risques de 
survenance d’un attentat consiste à disposer de plusieurs sites de taille 
moyenne et relativement proches les uns des autres. Ce point vaut tout 
particulièrement pour les risques épidémiques majeurs car il est facile d’isoler 
un petit site ! 

 
LES ACCES 
Une île est une île et à certaines heures, elle sera inaccessible.  
Par ailleurs, il est irréaliste d’imaginer que les patients, le personnel 

médical et les visiteurs utiliseront les transports en commun pour gagner le 
nouveau CHU. 

 
LES EVACUATIONS 
La création d’un site unique concentre tous les malades en un seul point 

ce qui, en cas de survenance d’un sinistre majeur, rend les opérations 
d’évacuation très complexes pour ne pas écrire impossibles.  
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