
 

 

 

 

 
 

       

 

               

 

 Violent feu au R+2 avec propagation imminente aux combles dans un bâtiment en structure bois,  

 Notion de deux victimes dans les combles et deux agents des forces de l’ordre sur un toit terrasse au R+1 dans la 

cour intérieure, 

 Les cheminements sont complexes, dans un immeuble de structure ancienne (cour intérieure, circulations 

discontinues…). 

SITUATION A L’ARRIVEE DES SECOURS 

FEU D’HABITATION AVEC VICTIMES 

 

Le 28 aout 2020, sur la commune du Havre, à 19h58, le CTA reçoit un appel d’une personne qui signale un incendie au 

4 rue Montesquieu. Le premier engagement est composé d’un EP, d’un MEA et d’un chef de groupe. Au vu des éléments 

collectés, le départ est renforcé d’un second EP, de deux VSAV et d’un second MEA. Quelques minutes après 

l’engagement, les victimes contactent le CODIS et se signalent dans le comble. EIles seront maintenues en ligne jusqu’à 

la perte du contact.  

CONTEXTE & PRISE D’APPEL 

 
  

                                        
    
 

      CDG LE HAVRE         FPTSR LHS                 EPSA LHS            

 

 

                   

                 BEA LHN                    FPT CAUC 

 

 

                     VSAV LHN                 VSAV LHS                 

MOYENS ENGAGES   

 

 Engagement d’une reconnaissance pour sauvetage avec moyens hydrauliques par les communications existantes, 

 Mise en station d’un MEA en façade A en appui des actions de sauvetages, 

 Prise en compte des deux agents de Police en position délicate, au R+1sur la façade  C, par l’équipage EPSA,  

 Attaque d’atténuation en façade A pour stopper la propagation verticale.  

PREMIERES ACTIONS MENEES 

PEX 2020_08 

 

GH : 16h48 ORIGINE : CDG LH01 DESTINATAIRE : CODIS et CDC LH 

  

TEXTE : Je confirme feu avéré au premier étage de l’ancien hôtel « Cheval Bai », rue Aristide Briand  au Havre dans 

un immeuble rénové R+2+combles. Deux LDV établies par les communications existantes. Je demande un deuxième 

moyen aérien. » 

PREMIER MESSAGE DU PREMIER C.O.S 

 



 

 

 

 

 Arrivée rapide et groupée des premiers moyens, 

 Dimensionnement adapté du premier train de départ engagé par le CTA-CODIS76, 

 Maintien des victimes en lignes par le CTA-CODIS pour collecter des informations,  

 Atténuation rapide de la propagation verticale, 

 Propagation limitée en façade C, 

 Détermination entre les chefs d’agrès des dénominations de façades et des points d’accès.  

ELEMENTS FAVORABLES 

 

 Adresse initiale incorrecte, 

 Complexité des lieux rendant difficile l’appréciation des volumes et l’identification des cheminements, 

 Victimes se situant dans le grenier et non dans les combles contrairement aux éléments collectés,   

 Présence de deux fonctionnaires de Police en situation délicate, 

 Fortes sollicitations extérieures (public, autorités…). 

ELEMENTS DEFAVORABLES 

 

 Plus connu pour des habitations en structure béton et de conception moderne, le secteur de 

l’agglomération Havraise dispose également de nombreux bâtiments anciens avec les difficultés 

opérationnelles associées (cours intérieures, cheminements complexes, volumes nombreux et 

réduits…), 

 Utilisation des caméras thermiques des EP pour aider à la localisation des victimes,  

 Partager les capacités et contraintes apportées par les différents MEA, 

 Identifier et partager des itinéraires de replis,  

 Assurer une montée en puissance du commandement afin de permettre aux moyens de l’avant de se 

concentrer sur les missions à forte technicité, 

 Demander la CeAR en complément du K-ARI sur les opérations de longue durée nécessitant un 

renouvellement important des moyens en ARI,  

 En cas d’absence de ressources locales, solliciter le CODIS pour contribuer à la gestion des relèves, 

 Transmission aux intervenants des informations nécessaires à la recherche des victimes sans 

surcharger en données contextuelles ou secondaires ne contribuant pas à leur recherche.  

 

ENSEIGNEMENTS A TIRER 
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GDO Feux de structures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche MEMENTO 

Logistique d’air respirable 
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