
 

 

 

 

 

 
 

       

 

               

 

 Feu de parcelle gérée par ONF, 

 Risque important de propagation à une zone artisanale et une autre d’habitation. 

SITUATION A L’ARRIVEE DES SECOURS 

FEU D’ESPACE NATUREL – FORET DOMANIALE 

 

Le 25/07/2019, le CTA-CODIS reçoit à 16h11, dans un contexte d’alerte maximale en feu de forêt, plusieurs demandes 

de secours émanant de personnes habitant ou travaillant en lisière de forêt à Petit Couronne. Un autre feu d’espace naturel 

est en cours sur la même commune  où sont déjà engagés 2 EPHR, 1 EPES et 1 CDG. 

CONTEXTE & PRISE D’APPEL 

 
                                         
    

 

 

          CDG ROUEN            2 EPHR -  GAMB & RSUD 

 

                   

  

  EP - FPT  GDQU         EPES – FMOGP GAMB         VSAV               

  

                                          K-DRONE                  

MOYENS ENGAGES   

 

 Déterminer la zone d’intervention et ses accès, 

 Positionnement des engins d’incendie pour circonscrire le feu et protéger les habitations, 

 Evacuation des personnes exposées aux fumées d’incendie et rassemblement dans une salle communale 

PREMIERES ACTIONS MENEES 

PEX 2020_03 

 

GH : 17h45 ORIGINE : CDG DESTINATAIRE : CODIS et CDC 

  

TEXTE : « feu de forêt, parcelle gérée par ONF à Petit Couronne, contiguë à une zone d`habitation et industrielle, 

risque de propagation non écarté plusieurs habitations rue Sautine ; habitation sous le vent et exposée aux fumées. 

Avons plusieurs CCF et plusieurs lances en périphérie du feu et protection des habitations en cours » 

PREMIER MESSAGE DU PREMIER C.O.S 

 



 

 

 

 

 ONF est intervenu le lendemain matin afin de créer des chemins d’accès et pour 

herser le sol, 

 DECI présente, 

 Solidarité des habitants et de la commune (Logistique…) 

 2 EPHR engagés au départ 

ELEMENTS FAVORABLES 

 

 Forte sollicitation des EPHR : ces engins se trouvaient engagés sur une autre 

intervention. Dès lors, c’est un EP avec 4 SP à bord qui est arrivé en premier. 

Après une reconnaissance partielle il a effectué une protection de points 

sensibles (lotissement d’habitation), 

 Autre signalement de fumée à proximité ayant nécessité le double engagement 

de secours,  

 CDG 01 et 02 Rouen déjà engagés, entrainant l’engagement du chef de groupe 

d’astreinte PC ne disposant pas des outils du VLRCG. 

 Absence de cartographie adaptée, 

 Accès : l’adresse du sinistre correspondait au lieu d’habitation des requérants. 

Celle-ci ne permettait pas aux engins d’accéder à la zone d’intervention, 

 Météo : canicule et vent fort dû à l’orage, 

 Nombreuses tronçonneuses hors service dans les EPHR, 

 Manque de culture et de technicité en Feux d’Espaces Naturels. 

ELEMENTS DEFAVORABLES 

 

 

 Développer la culture et le développement de la doctrine Feu d’Espace Naturel, 

 Reconnaitre les points d’accès aux massifs forestiers, 

 Assurer la protection des points sensibles en priorité, 

 Mettre en place un soutien sanitaire et logistique, 

 Assurer une relève régulière du personnel, 

 Anticiper la durée de l’intervention  liée au  noyage des feux des points chauds 

résiduels et surveillance, 

 Solliciter des moyens lourds de travaux forestiers de l’ON pour la création de 

voies d’accès aux engins SP et délimitation des parcelles par hersage de la 

tourbe. 
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FEU D’ESPACE NATUREL – 25/07/2019 
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GNR FDF 

 

 

GDO Interventions 

en milieu agricole 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATION 

Soyez curieux, la documentation est là pour vous !!! 


