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Lors d’une intervention pour feu le 1er avril, le personnel du CTA a utilisé 
une option qui permet de pré-alerter le personnel en CIS. 

Le gain de temps a permis de sauver directement la vie de trois personnes.



Rapidement, le moyen aérien est déployé dans la rue et trois résidents
sont extraits de leur logement qui est déjà envahi par la fumée et les
flammes.

Vers 4h30 du matin le dimanche 1 avril 2018, les moyens sont engagés 
pour un feu dans la rue de l’hôtel de ville secteur sauvegardé.

A son arrivée sur les lieux, le chef d’agrès constate que le feu 
concerne le 3ème étage  d’un bâtiment et que, comme cela lui avait 
été indiqué par le CTA, des personnes signalent leur présence au 
niveau touché par le feu.

De l’aveu des intervenants, la réussite du sauvetage s’est jouée à 30 
secondes près.



Optimiser l’utilisation de la pré-alerte du 
système de gestion opérationnelle par les 

opérateurs du CTA.
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Le rôle de chacun des acteurs dans la chaine des secours est déterminant.

Ne pas généraliser l’utilisation de la pré-alerte.

Ne pas banaliser la pré-alerte par les personnels en CIS.

Ne pas utiliser la pré-alerte sur les demandes de secours 
nécessitant une régulation avec le SAMU.

La formation des opérateurs permettra d’optimiser l’utilisation de la 
pré-alerte et de réduire les délais de mobilisation et d’engagement.



Le SDIS a validé l’utilisation de cette option.

Le coût de l’option apparaît dérisoire par rapport au 
coût du sauvé.

Cette étude démontre combien il est important d’avoir 
des agents bien formés à la réception de l’alerte.

Ce RETEX, permet de démontrer que la pré alerte 
peut être très efficace.



Une vie n'a pas de prix, mais le 
coût du sauvé, lui, est estimé !


