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Ce vendredi 22 juillet 2022 à 11h, une troisième colonne de renfort feu de forêt partira du centre
d’incendie et de secours de Rennes Beauregard. Composée de 12 sapeurs-pompiers d’Ille-etVilaine, elle armera 1 véhicule de liaison hors route (VLHR), 2 camions-citernes feux de forêt (CCF)
et 1 véhicule tous usages transport de personnel (VTUTP). Cette colonne de renfort viendra
prendre la relève de la seconde colonne de renfort partie le 17 juillet renforcer les effectifs en
Gironde. La Directrice de Cabinet du Préfet, Élise Dabouis et Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
d’administration du SDIS étaient présents pour saluer leur engagement et les encourager.
Composition de la troisième colonne de renfort envoyée en Gironde :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieutenant Ronan Couchevellou adjoint au chef du CIS Rance Rive Gauche en charge du
site de Pleurtuit, Chef de détachement
Caporal-chef Regis Bouvier du CIS Argentré-du-Plessis
Caporal Dylan Boyer du CIS Fougères
Sergent Stéphane Courtalon du CIS Val-d’Anast
Sergent Guillaume Déceneux du CIS Plerguer
Sergent Damien De Rigal du CIS Val-d’Anast
Sapeur Pierre Dine du CIS Rennes Centre
Caporal Jérôme Grivel du CIS Saint Aubin du Couesnon
Adjudant-chef Marcel Lavalley du CIS Montauban-de-Bretagne
Sergent-chef Anthony Lesire du CIS Rennes Sud-Ouest
Adjudant Pierre-Henri Richomme du CIS Guipry
Sergent Yann Simonneaux du CIS Plerguer
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composées chacune de 12 sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine
et de 3 véhicules sont déjà intervenues en Gironde
Une première colonne de renfort feu de forêt a été engagée le 13 juillet 2022 pour soutenir les
centres d’incendie et de secours girondins. 12 sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine ont ainsi été
mobilisés armant 1 véhicule de liaison hors route (VLHR), 2 camions-citernes feux
de forêt moyen (CCFM) et 1 véhicule tous usages transport de personnel (VTUTP).
Composition de la première colonne de renfort envoyée en Gironde :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieutenant Christophe Chesnel du CIS Liffré, Chef de détachement
Sapeur Melvin Collin du CIS Mordelles
Sergent Damien De Rigal du CIS Val-d’Anast
Sergent Guillaume Déceneux du CIS Plerguer
Sapeur Gwenolé Gemin du CIS Hédé-Bazouges
Sergent Maxime Lemoine du CIS Saint-Ouen-des-Alleux
Caporal-chef Anthony Senel du CIS Rennes Sud-Ouest
Sergent Yann Simonneaux du CIS Plerguer
Sergent Xavier Taquet du CIS Bécherel
Caporal Wilfried Testard du CIS Pacé
Adjudant-chef Patrick Travers du CIS Liffré
Caporal Jordan Van Balkom du CIS Rance Rive Gauche
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Ces 12 sapeurs-pompiers sont rentrés le 18 juillet alors que 12 autres sapeurs-pompiers
bretilliens ont pris leur relève ce même jour armant également 1 véhicule de liaison hors route
(VLHR), 2 camions-citernes feux de forêt moyen (CCFM) et 1 véhicule tous usages transport
de personnel (VTUTP).
Composition de la seconde colonne de renfort envoyée en Gironde :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capitaine Erwann Le Goff Chef du service formation du Groupement territorial Est, Chef
de détachement
Adjudant-chef Régis Bouille du CIS Domalain
Sapeur 1ère classe Léo Chauvin du CIS Guipry
Sapeur 1ère classe Antoine Cornu du CIS La Couyère
Caporal Alexis Duhamel du CIS Rance Rive Gauche
Caporal-chef Patrice Duhamelle du CIS Combourg
Caporal-chef Yoann Faucheux du CIS La Guerche-de-Bretagne
Lieutenant Hubert Guillaume du CIS La Bouëxière
Adjudant-chef Michel Jauneau du CIS Guichen
Sergent-chef Christophe Louapre du CIS Fougères
Sapeur 1ère classe Léo Meret du CIS Liffré
Sapeur 1ère classe Logan Puchaux du CIS Saint-Aubin-du-Couesnon
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Une colonne de renfort feu de forêt composée de 9 sapeurs-pompiers
d’Ille-et-Vilaine envoyée dans le Finistère
Ce mardi 19 juillet 2022, 9 sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine, menés par le capitaine Olivier
Oger, ont pris la route avec 2 CCFM pour combattre les feux de forêts auprès de leurs
homologues du SDIS 29.
Composition de la colonne de renfort envoyée dans le Finistère :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capitaine Olivier Oger Chef du service prévision-opération du Groupement territorial
Nord, Chef du détachement
Sergent-chef Thomas Amauce du CIS Grand-Fougeray
Sapeur 1ère classe Romain Escudier du CIS Grand-Fougeray
Sapeur 1ère classe Rémy Gallon du CIS Domalain
Caporal-chef Maxime Moriceau du CIS Domalain
Caporal-chef Jonathan Pihourd du CIS Domalain
Adjudant-chef Yoann Roussel du CIS Grand-Fougeray
Sergent Aurélien Subiry du CIS Domalain
Adjudant-chef Laurent Tourillon du CIS Grand-Fougeray
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Une colonne de renfort feu de forêt composée de 10 sapeurspompiers d’Ille-et-Vilaine envoyée dans la Sarthe
10 sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine, commandés par le capitaine Franck Le Guay, sont partis
ce mercredi 20 juillet 2022 pour le département de la Sarthe avec 2 CCFM.
Composition de la colonne de renfort envoyée dans la Sarthe :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capitaine Franck Le Guay Chef du service prévision-opération du Groupement territorial
Centre, Chef du détachement
Adjudant Jean-Marie Bétin du CIS La Guerche-de-Bretagne
Adjudant-chef Jean-Marc Brière du CIS Fougères
Sergent Priscilia Clech du CIS Louvigné du désert
Adjudant Guillaume Couasnon du CIS Louvigné du désert
Sergent Deniz-Jean Gardan du CIS La Guerche-de-Bretagne
Caporal-chef Pierre Louaisil du CIS La Guerche-de-Bretagne
Capitaine Vincent Meslet du CIS La Guerche-de-Bretagne
Lieutenant Antoine Pilet du CIS La Guerche-de-Bretagne
Sergent-chef David Prié du CIS Fougères
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êt et d’aire naturelle
Activité opérationnelle liée aux feux de forêt et feux d’aire naturelle entre
le 1er juillet et le 21 juillet 2022
206 interventions liées aux feux de forêt et feux d’aire naturelle ont été effectuées par
les sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine entre le 1er et le 21 juillet 2022 détruisant près de 72
hectares de surface :
•
•

dont 16 interventions concernant des feux de forêt qui ont brûlé plus de 32 hectares
et nécessitant la sortie de 152 sapeurs-pompiers professionnels SPP et 1 310 sapeurspompiers volontaires SPV
dont 190 interventions concernant des feux d’aire naturelle qui ont brûlé près de 40
hectares et nécessitant la sortie de 394 sapeurs-pompiers professionnels SPP et 1 815
sapeurs-pompiers volontaires SPV

Sur cette période, la durée moyenne des interventions liées à des feux de forêt a été de 7h53
contre 2h18 pour les feux d’aire naturelle.
Ces interventions ont représenté 721 sorties de secours (151 pour les feux de forêt et 570
pour les feux d’aire naturelle) et 1 130 sorties d’engins (410 pour les feux de forêt et 720 pour
les feux d’aire naturelle).

L’activité des feux de forêts et d’aire naturelle sur cette seule période dépasse celle
de l’année 2021 entière.

Activité opérationnelle sur la même période sur l’année 2021
17 interventions liées aux feux d’aire naturelle ont été effectuées par les sapeurs-pompiers
d’Ille-et-Vilaine entre le 1er et le 21 juillet 2021 détruisant près de 2 hectares de surface
d’une durée moyenne d’intervention d’1h55 mobilisant 15 SPP et 89 SPV.
Ces 17 interventions ont nécessité 27 sorties de secours et 31 sorties d’engins.

Aucun feu de forêt ne s’est déclaré sur cette période.
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Activité opérationnelle sur l’année 2021 entière
166 interventions liées aux feux de forêt et feux d’aire naturelle ont été effectuées par
les sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine sur l’année 2021 détruisant près de 14 hectares de
surface :
•
•

dont 10 interventions concernant des feux de forêt qui ont brûlé moins de 1 hectares
et nécessitant la sortie de 24 SPP et 83 SPV
dont 156 interventions concernant des feux d’aire naturelle qui ont brûlé plus de 13
hectares et nécessitant la sortie de 272 SPP et 713 SPV

En 2021, la durée moyenne des interventions liées à des feux de forêt a été de 6h56 contre
2h08 pour les feux d’aire naturelle.
Ces interventions de 2021 ont représenté 259 sorties de secours (28 pour les feux de forêt et
31 pour les feux d’aire naturelle) nécessitant la sortie de 1 092 sapeurs-pompiers et 322
sorties d’engins (39 pour les feux de forêt et 283 pour les feux d’aire naturelle).

Comparatif de l’activité opérationnelle liée aux feux de forêt et d’aire
naturelle entre juillet 2022, juillet 2021 et l’année 2021 entière
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êt et d’aire naturelle de grande ampleur en

Feu de forêt de Rennes à Liffré du 16 mai 2022 au 19 mai 2022

Du 16 au 19 mai 2022, un feu de forêt a eu lieu dans la forêt de Rennes à Liffré, détruisant une
surface totale de 25 hectares. 1180 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et 232 engins ont été
engagés au cours de ces quatre jours, représentant un total de 4756 heures d’intervention pour
l’ensemble des effectifs.
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Feu de forêt de grande ampleur à Le Verger les 15 et 16 juillet 2022

Du 15 au 19 juillet 2022, un feu de forêt a eu lieu à Le Verger, pour une surface brulée de 32
hectares. Sur 5 jours, 874 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour 217 engins engagés. Ce qui
représente un total de 4769 heures d’intervention pour l’ensemble des effectifs mobilisés.

Feu de forêt à Vitré le 18 juillet 2022

Le 18 juillet 2022, un feu de forêt à Vitré à détruit 20 hectares de lande et forêt. 50 sapeurspompiers et 16 engins ont été engagés pour un total de 308 heures d’intervention pour
l’ensemble des effectifs intervenus.
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Feu d’aire naturelle à Paimpont le 18 juillet 2022

Lundi 18 juillet 2022, trois interventions de feu de forêt ont eu lieu à Paimpont détruisant une
surface totale de 15 hectares. 127 engins ont été engagés entre le 18 et le 20 juillet. 392 sapeurspompiers ont été mobilisés sur ces trois interventions, ce qui représente 2422 heures
d’intervention pour l’ensemble des effectifs.
Depuis le début du mois de juillet, 13 interventions ont eu lieu à Paimpont représentant 8 feux
de forêt et 5 feux d’aire naturelle.
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