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- CHRONOLOGIE -   
 

 Date :   Mercredi 19 septembre 2018  

 Secours engagés à l’appel : VSAV 1 Sens (17h02 = T) 

 Secours engagés en renfort (1ère vague) :   VLCG – EPC 33 Sens– Lot balistique ( T + 2 mm ) 

 Secours engagés en renfort (2ème vague) : FPT Sens – CDC – VSAV 2 Sens ( T + 4 mm ) 

 Secours engagés en renfort (3ème vague) : CCR Pont - PCC VYO – VAS Sens ( T + 6 mm ) 

 Durée de l’intervention :  6 h 03 

 Notion au départ des secours : Personne s’étant défenestrée dans une rue suite à des coups de feu.  

 Période de la journée : Fin d’après-midi ensoleillé propice à de nombreux flâneurs avec enfants sur les 
promenades 

 Commandement des opérations de secours : Chef de colonne  
 

 

- ELEMENTS D’ORDRE REGLEMENTAIRE - 
 Règlement opérationnel  

 Note de doctrine sur la tuerie de masse  
 Guide départemental de référence « Etablissement en écheveau »  

 

- ZONE D’INTERVENTION - 
Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale, géré par la Croix-Rouge est un ERP de type O de la 5ème 
catégorie. Il se compose de deux bâtiments liés entre eux par une salle polyvalente. On accède à la structure par 
un passage sous porche.  
 
On accède à un rez-de-jardin situé 61 boulevard du 14 juillet (Face A). Une volée d’escalier permet d’atteindre le 
rez-de-chaussée de l’établissement situé au même niveau que la rue Champfeuillard (Face C). A ce niveau, deux 
étages comportant 7 chambres chacun sont desservis par un large escalier du RDC au 1er, par un escalier en 
colimaçon du 1er au second étage. 
 
Le bâtiment face A est un bâtiment datant de 2003, le bâtiment face C date du début 20ème a été rénové en 2003. 
Il abritait autrefois, le commissariat de police. 
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- CONTEXTE  - 
 

En fin d’après-midi, les fonctionnaires du commissariat de police se rendent dans un centre de réinsertion de la 
Croix-Rouge pour interpeller deux individus faisant l’objet d’un mandat de recherche. Une première personne est 
interpellée sans difficultés. La seconde tire à travers la porte de sa chambre, obligeant les fonctionnaires à se 
mettre à l’abri. Un locataire d’une chambre contiguë prend peur, et se défenestre dans la rue face C. (Origine de 
la demande de secours). L’intervention se situe à moins d’un kilomètre du centre de secours principal de Sens. 
 

 

 

 

- SITUATION AU COURS DES 15 PREMIERES MINUTES APRES L’ARRIVEE DES SECOURS - 
 

 Des coups de feu sont perçus par les personnels du VSAV 1 Sens à leur arrivée  

 Un locataire défenestré du 1er étage se situe dans la zone potentiellement sous le feu 

 Les fonctionnaires de police indiquent que le forcené n’est pas maitrisé 

 Le forcené met le feu à sa chambre, pour couvrir sa fuite, 

 Les secours sont confrontés à un violent feu de chambre dans un ERP type O de 5ème catégorie.  

 Des locataires sont prisonniers des fumées dans une chambre située au 2ème étage, appellent le CODIS 
pour se signaler  
 

 

 

- ACTIONS ENTREPRISES - 
 

A l’appel, en transit et avant la stabilisation de la situation 
 

 Mise en retrait par le chef d’agrès du 1er VSAV pour éviter l’exposition des personnels et information des 
moyens engagés en renfort 

 Définition d’un PRM par le chef de colonne et mise en place de la fréquence tactique de la compagnie 
(DIR 644) dès le départ du centre de secours 

 Placement des moyens SDIS en force concourante par le chef de colonne avec prise de contact 
avec le commandant des opérations de police (= Commissaire, chef de circonscription) 

 Choix du COS de ne pas utiliser le lot « EPI balistiques » pour éviter tout effet de psychose vis-à-vis du 
public (Badauds déambulant à proximité du PRM, avec enfants) mais également un gène possible des 
forces d’intervention, après confirmation par le COP que nous ne sommes pas dans « un périple 
meurtrier » 

 Redimensionnement des moyens de secours à victimes (1 VSAV pour le forcené – 1 VSAV pour les 
forces d’intervention)  

 Complément du départ normal incendie par un second engin-pompe à 6 compte-tenu de l’engagement 
du 1er FPT à 4, en raison de la mobilisation de l’ensemble du POJ de Sens sur l’intervention et des 
autres interventions en cours.  

 Engagement de l’EPC (Echelle pivotante à mouvements combinés) dans la rue étroite face C pour aller 
chercher des fonctionnaires de police bloqués par le feu (descendus d’eux-mêmes avant la mise en 
station de l’EPC) 

 
Dès la situation stabilisée (Forcené interpellé) 

 

 Sauvetage de 3 locataires prisonniers dans leur chambre et prise en compte de la victime s’étant 
défenestrée 

 Attaque en parallèle du sinistre au moyen d’une LDMR par les communications existantes, création d’un 
rideau d’eau au moyen de l’EPC pour éviter la propagation aux combles mansardé.  

 Gestions des impliqués (Résidents de l’établissement, personnel et encadrants impliqués et parfois 
choqués) 
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- POINTS FORTS - 
 

 Chefs d’agrès expérimentés et calmes (Deux sur trois ont servis auparavant dans l’Essonne (Corbeil, 
Evry) 

 Principe de zonage de la doctrine « tuerie de masse », appliqué en réaction immédiate pour disposer 
d’un langage commun  

 Personnels du centre secours habitués à la mise en place de PRM avec les forces de l’ordre, 
notamment pour des interventions dans la ZUS, lors des épisodes de violences urbaines 

 Bonne coopération interservices cultivée au quotidien notamment avec les forces de police  

 Chaine de commandement composée des officiers du centre de secours (Chef et adjoint) ce qui a 
permis d’avoir rapidement des « fonctions miroirs » avec la police 

 Intérêt des reconnaissances opérationnelles quotidiennes par l’équipage de l’échelle aérienne 
(connaissance secteurs, aguerrissement à la conduite dans les rues étroites du centre-ville) 

 Points de situations aux élus et autorités réalisés périodiquement et collégialement par le COP et le 
COS 

 Concept d’établissement en écheveaux conçu pour fonctionner lors d’accidents opérationnels (de type 
FPT à 4) dans le pur esprit du guide de doctrine « Incendies de structure » 
 

 

- POINTS FAIBLES - 
 

 Le créneau horaire d’alerte correspond au moment de la journée où l’activité est importante au CTA 

 Une demande de sauvetage de policiers bloqués sur le toit du centre fait au CTA par le CIC transmise 
au COS nécessite l’engagement du moyen aérien dans une zone difficile d’accès (centre-ville ancien) et 
non sécurisée  

 Le développement du feu est lié à la nécessaire attente de l’interpellation du forcené   

 La limite des bouteilles 200 bar des appareils respiratoires isolants lors des sauvetages 
 
 

- AXES D’AMELIORATION - 
 

 Appliquer le principe de zonage de la doctrine « tuerie de masse » sur ce type d’évènement, pour 
disposer d’un langage commun et éviter un millefeuille de procédures, 

 Sensibiliser les personnels (et les élus) au changement de paradigme lié à la notion de force 
concourante où la notion de sécurité des intervenants est le point de départ à toute intervention, 

 Utiliser un langage commun entre les forces de sécurité sur le façadage (Alpha, Beta, ….) 

 Etudier la mise place de l’interopérabilité des moyens radio, de manière quotidienne sur le secteur 
police, 

 Inclure un engin-pompe systématiquement pour le motif de départ « forcené » pour anticiper le recours à 
l’incendie comme outil de fuite ou « d’agression des sauveteurs »  

 Mettre en place un plan d’équipement de remplacement des bouteilles 200 bar par des bouteilles 300 
bar et de dotation de cagoule de sauvetage au niveau des engins-pompe. 

 

 

- BILAN - 
 

 Quatre victimes en urgence relative (1 défenestrée – 3 intoxiquées)  

 Dégâts par le feu limités  

 Une trentaine de résidents et de personnels de la Croix-Rouge pris en charge par la CUMP  

 Centre d’accueil et de réinsertion délocalisé suite aux dégâts causés par l’incendie 
 

 

 


