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L
’alerte est d’abord donnée par 
un voisin, qui appelle la police 
à 2 heures 07. Un violent  
incendie vient d’éclater dans le 

quartier Saint-Leu où de nombreuses 
maisons, étroites, traditionnellement 
construites à partir de bois, sont  
alignées au bord de canaux. Et une 
maison mitoyenne de trois étages est 
en proie aux flammes.
Quand les sapeurs-pompiers arrivent 
sur place une quinzaine de minutes 
plus tard, la maison est totalement 
embrasée et le feu menace de se 

pour que les attaques se réalisent 
également par l’arrière de la maison. 
Les véhicules dont deux ambulances 
accèdent en file indienne dans l’étroite 
rue des Granges. Huit personnes 
incommodées par les fumées sont 
prises en charge par un infirmier 
départemental sans nécessiter 
d’hospitalisation. Un renfort ARI est 
demandé et une trentaine de 

s’assurer de la sécurisation du bâtiment, 
et permettre aux secours de progres-
ser. Après plusieurs heures de 
recherche, les corps des quatre victimes 
sont découverts dans les décombres.
Les causes de cet incendie ne sont pas 
encore définies et les investigations 
vont durer car le parquet a ouvert 
une information judiciaire, et un juge 
d’instruction a été désigné.  n

sapeurs-pompiers se relaient cette 
nuit-là, réussissant à contenir le feu, 
limitant l’embrasement qui aurait pu 
s’étendre bien au-delà du bâtiment 
touché.

Un déblai difficile
Les opérations de déblai ont débuté  
à 9 heures. Une équipe de sauvetage- 
déblaiement est engagée et doit 

propager aux habitations attenantes. 
Le bâtiment se situe entre deux rues 
étroites entourées de deux bras de la 
Somme. La chaleur devant est intense 
et ne facilite pas le positionnement 
des lances. Alors que des voisins sont 
évacués, cinq lances sont établies, 
dont une sur échelle aérienne, pour 
stopper la propagation et refroidir la 
façade. L’incendie a entraîné une fuite 
de gaz embrasée et elle est en proie  
à une torchère de plusieurs mètres.  
Ce qui ralentit l’extinction et  
condamne aussi la porte d’entrée, 
seul accès possible vers l’extérieur. 
Une seconde échelle est positionnée 
de l’autre côté de l’habitation, 
donnant sur l’autre bras de la Somme, 
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INTERVENTIONS  somme

Le bâtiment avant 
l’incendie. Les secours 
ont été confrontés à un 
fort potentiel calorifique 
et des constructions 
imbriquées.

Feu mortel à Amiens
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Le jeudi 3 novembre dernier, un dramatique incendie a mobilisé les sapeurs-pompiers de la somme 
dans le quartier saint-Leu d’Amiens. L’habitation, partiellement construite en bois, a été totalement 
détruite. Une famille de quatre personnes, dont deux enfants en bas âge, a malheureusement 
trouvé la mort.

Dispositif
• 3 engins incendie (Amiens-Ferry, Amiens-
Poulainville, Amiens-Catelas).
• 2 ambulances (Amiens-Catelas).
• 1 véhicule d’extinction en espace clos 
(Amiens-Catelas).
• 2 échelles aériennes (Amiens-Catelas).
• 1 renfort ARI (Amiens-Ferry).
• 1 infirmier départemental.
• 1 véhicule de soutien logistique 
(Ailly-sur-Noye).
• 1 chef de groupe (Amiens-Catelas).
• 1 chef de colonne.
• 1 chef de site.
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