
Contexte Opérationnel 

Moyens engagés au départ Situation à l’arrivée 

Premières actions engagées 

2 FPT 1 EPA 1 VOG 

Le jeudi 02 février 2017 à 22h33, les  secours sont engagés pour un feu dans un immeuble collectif localisé 
dans la rue Pierre JULIEN au centre ville de la commune de Montélimar. L’ordre de mission comporte en 
observation «  feu au 3ème étage et dernier étage ». En cours de transit le CODIS informe les secours qu’une 
personne est réfugiée sur les toits. 

• Feu dans un appartement au 3ème étage 
 
• 2 fenêtres embrasées sur la façade 

d’accès des secours 

- Etablissement d’une LDV500 sur division alimentée par le 
binôme d’attaque par la cage d’escaliers 

 
- Sauvetage de la personne réfugiée en toiture par EPA 
 
- En parallèle engagement du binôme d’alimentation avec 

cagoules de fuite pour réaliser des mises en sécurité 
 

 Objectifs : réaliser le sauvetage et les mises en sécurité 
et limiter la propagation du sinistre 

1 VSAV 
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Situation Opérationnelle 

A l’arrivée des moyens sur les lieux, le CA du FPTL confirme le sinistre et fait établir une 
LDV 500 au deuxième étage afin d’attaquer le sinistre qui se situe dans un appartement 
de 50m² au troisième étage. Parallèlement, un binôme avec les deux cagoules 
d’évacuation progresse dans les étages afin d’atteindre le dernier niveau et extraire les 
éventuels impliqués piégés dans leur appartement par les fumées. Le binôme de l’EPA, 
accède à la toiture et part en reconnaissance sur celle-ci afin d’assurer le sauvetage de 
la personne qui s’est signalée au CODIS. 
 
Au total, 1 sauvetage par l’extérieur  et 8 mises en sécurité sont réalisés dont 2 avec les 
cagoules d’évacuation par les communications existantes et 6 mises en sécurité par un 
échafaudage interne situé dans une cage d’escaliers par le CA du FPTL.  
 
A l’arrivée du chef de groupe, un PRV est installé sur la place du marché sous un porche 
et accueille 19 impliqués. Il est placé sous la gestion du CA du VSAV. 
 
Par anticipation 2 VSAV supplémentaires sont demandés. Après bilan, aucune personne 
ne sera prise en charge et 4 d’entre-elles seront relogées par la mairie. 
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ELEMENTS  DEFAVORABLES 

ELEMENTS  FAVORABLES 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

• Rue piétonne avec de nombreux véhicules garés 
la nuit. 

• Immeuble d’habitation ancien traversant entre 
deux rues avec 2 cours intérieures. 

• 1er VSAV du 07 sans fiche de suivi des victimes et 
d’un CIS d’origine éloigné. 

• Nombre d’impliqués potentiellement important 
• Coupure des énergies difficilement identifiable 

• Information du CODIS sur la présence d’une 
personne sur le toit en transit. 

 
• Présence des nouvelles cagoules d’évacuation 

dans le FPTL 
 
• Décision du CA du FPTL de doter la 2ème équipe 

des deux cagoules d’évacuation 

Fiche MOD  
TOP21 

 
Note de doctrine 

opérationnelle             
n° 03/2017 

• S’exercer régulièrement à la mise en œuvre des 
cagoules d’évacuation DRAGER PSS 

 
• Demander un infirmier en complément du VSAV 

dès la connaissance de l’activation d’un PRV 
pour assurer le suivi et le contrôle des impliqués 

 
RIM 


