
 
 

 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
Démonstration de l’usage des caméras de vidéosurveillance pour 
l’amélioration de la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention 

 
Convention entre l’agglomération Plaine Vallée et les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise 

 
Mardi 10 décembre à 18h 

 
 

Le Centre opérationnel des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise est désormais relié au Centre de 
supervision urbain de l’agglomération Plaine Vallée, équipé de 224 caméras pour assurer la 
tranquillité et la sécurité sur son territoire, en étroite relation avec les représentants des forces de 
sécurité de l’Etat.  
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise (SDIS 95) s’est rapproché du 

Centre de Supervision Urbain (CSU) de Plaine Vallée pour mettre en place une liaison directe du 

dispositif de vidéoprotection au centre opérationnel des sapeurs-pompiers (CODIS). 

Ce dispositif de vidéoprotection est un outil qui présente un grand intérêt pour les services d’incendie 

et de secours, l’accès direct aux images. Il permet de dimensionner au mieux les moyens humains et 

matériels nécessaires à engager. Il vise à mieux cibler les renforts à déployer et à renforcer la sécurité 

des personnels. 

Le renvoi d’images et la manipulation des caméras sont assurés par les opérateurs du CSU de Plaine 

Vallée. Une liaison téléphonique sécurisée est mise en place pour faciliter les communications 

directes entre le CSU et le CODIS. En cas d’événement majeur, les données sont déployées sur les 8 

écrans qui composent le mur d’images nouvellement installé au CODIS. 

D’autres déploiements sont en cours d’étude, notamment sur Argenteuil. 
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Première Sainte Barbe départementale du Val-d’Oise 
 

Mardi 10 décembre à 19h 
 

  
La toute première Sainte Barbe départementale, patronne des pompiers, aura lieu dans le Val-d’Oise 

le mardi 10 décembre à 19h, en présence du Préfet du Val-d’Oise et du Président du Conseil 

d’administration. A cette occasion, Monsieur Amaury de Saint Quentin, Préfet du Val-d’Oise, remettra 

la médaille d'honneur pour Acte de Courage et de Dévouement au drapeau, donc à titre collectif pour 

les sapeurs-pompiers du Val d'Oise. 

 

Pourquoi remettre une médaille d'honneur pour Acte de Courage et de 

Dévouement au drapeau des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise ? 

Cette distinction honore l’engagement permanent des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise au service de 

la sécurité des biens et des personnes. Elle témoigne de l’estime portée par la nation à un Corps dans 

son entier. 

La dernière décoration du drapeau du Corps départemental remonte à 1992 

Le drapeau du corps départemental des sapeurs-pompiers du Val d’Oise a été décoré de la médaille 

de bronze pour Acte de Courage et Dévouement à titre collectif en 1992 suite aux inondations qui ont 

frappé les cours d’eau de la Seine et de l’Oise.  

27 ans plus tard, le 10 décembre 2019, Monsieur Amaury de Saint Quentin, Préfet du Val-d’Oise, 
remettra la médaille pour Acte de Courage et de Dévouement au drapeau du Corps départemental, 
donc à titre collectif pour les sapeurs-pompiers du Val d'Oise.  
 
Une année 2019 soutenue, notamment en renforts extra-départementaux 

En 2019, bien que le SDIS 95 ait dû faire face à une activité opérationnelle élevée, il a su répondre à 

toutes les sollicitations de renforts extra-départementaux, parmi lesquelles : 

   12 janvier 2019 : Renfort des centres de la BSPP lors de l’explosion de boulangerie, rue 
de Trévise à PARIS ; 

      15 avril 2019  :  Renfort des centres de la BSPP lors du feu de la cathédrale Notre-Dame-de PARIS  
 26 mai 2019  :  Explosion suivie de feu d’entrepôt, boulevard Sadi Carnot à AUBERVILLIERS ; 
 3 juillet 2019 :  Feu à la station d’épuration SIAAP à ACHÈRES ; 
 4 juillet 2019 :  Feu société Saint Gobain à CONFLANS-SAINTE-HONORINE ; 
 Juillet 2019 : Feux multiples en espace naturel au profit du SDIS 27, du SDIS 60  

  et du SDIS 78 ;  
 Aout 2019 : Colonne de renfort feux de forêt pour la zone Sud ; 
 21 aout 2019 : Renfort dans le cadre du G7 à BIARRITZ 
 Septembre 2019 : Colonne de renfort feux de forêt pour la zone Sud ; 
 26 septembre 2019 : Feu établissement LUBRIZOL à ROUEN (76) ; 
 11 novembre 2019 : Séisme, au bénéfice du SDIS 07 ; 
 

Le 2 juin 2019, une intervention particulièrement risquée à Saint Ouen l’Aumône : 

Le 2 juin 2019, les secours ont été engagés pour un important sinistre sur la zone industrielle de 

Saint-Ouen l’Aumône, dans une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), la 

société COGETRAD. Les flammes étaient visibles à plusieurs dizaines de kilomètres. 

Au plus fort de l’intervention, 140 sapeurs-pompiers ont été déployés sur le terrain tandis que le 

CODIS fonctionnait à plein régime entre les couvertures opérationnelles, la gestion des relèves, les 



demandes de moyens spéciaux et la prise en compte des sollicitations médiatiques qui se sont 

ajoutées à l’activité courante. 

10 grosses lances dont 3 sur moyens aériens et 4h30 d’effort ont été nécessaires pour maitriser 

l’incendie. Des phénomènes d’explosion présents durant la phase la plus sensible de mise en place 

du dispositif et d’extinction, ont exposé les effectifs à de nombreux risques. 

La montée en puissance s’est poursuivie pendant plusieurs heures et des moyens des départements 

limitrophes ont été dépêchés sur le site. Pour la première fois, des moyens modernes de 

reconnaissance ont été utilisés, permettant alors de limiter l’exposition des agents, grâce notamment à 

des drones de reconnaissance. Malgré la forte exposition des effectifs face à un sinistre ravageur, il 

n’y a eu aucune victime parmi les sauveteurs et des moyens de soutien humain ont été mis en place 

avec la présence des unités médicales renforcées du SDIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un peu d’histoire…  
 
Les interventions marquantes sur le territoire du Val-d’Oise depuis 1992 
 
Marqué par des opérations de portée nationale et internationale, le SDIS 95 est intervenu sur son 

territoire historiquement sur : 

 Les inondations qui ont frappé les cours d’eau de la Seine et de l’Oise, notamment en 1995. 
 La grande tempête Lothar de décembre 1999 avec des conséquences humaines sans précédent. 
 La chute du Concorde, le 25 juillet 2000 à Gonesse, opération qui a nécessité un engagement 

extrême pour l’extinction, le gel de la scène pour l’enquête et la récupération des corps des 
victimes. 
 

Les interventions hors du territoire du Val-d’Oise 

 

Les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise sont également intervenus en renfort pour les opérations de lutte 

contre la pollution (navires Erika en 1999 et Prestige en 2002) et des dispositifs d’assistance 

internationale : tremblements de terre de Mexico en 1985, cyclone au Nicaragua en 1998, 

tremblement de terre à Haïti en 2010, Tsunami à Phuket en 2004, Typhon aux Philippines 2014, etc. 

Le SDIS s’est également distingué en 2005 lors de renforts pour une importante épidémie de 

Chikungunya à La Réunion et en 2017 en participant aux détachements engagés par la métropole au 

profit des iles antillaises touchées par les ouragans. Des opérations de soutien et d’évaluation ont été 

servies par des agents du SDIS (MASC Antilles, Wallis et Futuna en 2014). 

 


