
Le 19 janvier 2023, Percy-en-Normandie, 1h00. Une couche 
de verglas s’est déposée sur la RD 999. Deux poids-lourds 
ont terminé leur route quasiment dans la cour du centre de 
secours. Pas de blessé. Photo SDIS50-Y. Lamoureux 

Conduite à tenir : 

• Diminuer, si possible, l’intensité 
du foyer, 

• Sortir de la maison en fermant 
bien les portes et tout ce qui 
peut créer une arrivée d’air, 

• Appeler les sapeurs-pompiers 
(18) et aller au-devant d’eux 
pour les guider. 

Conseils de prévention : 

• Entretenir régulièrement les conduits d’évacuation et les cheminées : 
ces éléments doivent être ramonés au moins chaque année, 

• Ne jamais boucher ou obstruer les grilles de ventilation, les 
conduits ou les cheminées, 

• Ne brûler que du bois sec et n’utiliser aucun solvant ou alcool 
permettant de faire démarrer le feu un peu plus vite, 

• Ne pas surcharger un insert ou un foyer à flamme nue,  
notamment la nuit, 

• Ne pas jeter dans le feu de cheminée des matériaux inflam-
mables ou qui dégageraient des fumées toxiques, 

• Éloigner du foyer les combustibles (carton, papier, canapé, 
tapis…). Ne surtout pas faire sécher de linge à proximité de la 
cheminée. 

Les feux de cheminée 

Le VSAV (Véhicule de Secours 
et d’Assistance aux Victimes) 
est « l’ambulance des pompiers ». 
C’est le véhicule le plus sollicité 
puisque 77% des interventions 
du SDIS de la Manche sont consa-
crées au secours à personnes. 

Le SDIS vient de réceptionner 7 
nouveaux VSAV sur châssis Renault 
aménagé par Gifa dans le cadre 
du plan d’équipement 2022. Ils 

sont attribués aux centres de secours d’Avranches, de Cherbourg-
en-Cotentin, de Valognes, de Granville, de Saint-Lô, de Coutances 
et de Carentan. Coût total : 765 447 € TTC. 

Ils viennent remplacer des ambulances qui seront réattribuées, 
dans le cadre de la rotation du matériel, à d’autres centres de secours. 
Ce système permet d’optimiser la vie des véhicules et à tous les 
centres de secours de bénéficier d’un matériel récent adapté aux 
missions d’aujourd’hui. 

Les nouvelles ambulances ont l’avantage d’être plus confortables 
pour les victimes, d’être mieux équipées et plus spacieuses, et de 
bénéficier des derniers retours d’expérience en termes d’usage. 

Réception de 7 nouveaux VSAV  

La tempête Gérard a particulièrement 
impacté le département de la Manche. Les premiers appels sont 
arrivés au CTA-CODIS à partir de 5h45. Pour faire face aux nom-
breuses demandes de secours, la salle de débordement a été 
activée tout comme le CODIS. L’ensemble du département a été 
touché mais plus particulièrement, le nord de la Manche. Au total, 
les sapeurs-pompiers sont intervenus 479 fois principalement 
pour des branches, objets ou lignes électriques, tombés sur la 
voie publique ou des dégâts sur les toitures. Au plus fort de la 
journée, 139 personnels ont été mobilisés avec 56 véhicules. 
Heureusement, on ne recense aucune intervention significative. 

Le département était placé en vigilance 
jaune pour neige et verglas. Des phénomènes glissants ont touché 
plusieurs secteurs du département. 20 interventions pour accidents 
de la circulation avaient été effectuées. 102 sapeurs-pompiers 
ont été mobilisés venant de 26 centres de secours. 37 impliqués 
ont été pris en charge dont 18 blessés légers transportés sur une 
structure hospitalière. 

En lien avec 
les intempéries et les phénomènes glissants, un spectaculaire 
accident a eu lieu sur l’A84 mettant en cause un minibus trans-
portant 9 personnes. Le véhicule a terminé sa course à plusieurs 
mètres en contrebas de l’autoroute. 11 centres de secours ont 
été mobilisés avec, entre autre, six ambulances. Un effectif de 
35 sapeurs-pompiers s’est rendu sur les lieux. Le bilan fait état 
de 9 blessés légers transportés sur une structure hospitalière. 

Les sapeurs-pompiers 
ont été engagés pour une accident mettant en cause un  
véhicule seul au lieu-dit, le carrefour sur la RD 903. A l’arrivée, 
ils ont trouvé une voiture encastrée dans un mur. Ils n’ont pu 
que constater, avec le médecin du SMUR, le décès du conducteur, 
un homme de 50 ans. 17 sapeurs-pompiers ont été engagés avec 
le concours d’un SMUR et de Dragon 50. 
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