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POINT DE SITUATION À 11H00 LE 4 FÉVRIER 2020 SUR L'INCENDIE DE
FORÊT EN COURS SUR LES COMMUNES DE DUMBÉA ET PAÏTA.

04/02/2020
Les reconnaissances menées ce matin dès la première heure ont montré que l?incendie a
peu progressé durant la nuit. Les points chauds ont baissé d?intensité et le vent est faible
sur la zone.
Nouméa, le 4 février 2020 à 11h00
Un important incendie de forêt s’est déclaré le samedi 1er février 2020 dans la matinée au lieu-dit
Val Suzon (commune de Dumbéa) et s’est propagé sur la commune de Païta, nécessitant
l’activation du niveau 2 du plan Orsec « feux de forêt » le 1er février 2020 à 14h00.
Point de situation à 11h00:
Les reconnaissances menées ce matin dès la première heure ont montré que l’incendie a peu
progressé durant la nuit. Les points chauds ont baissé d’intensité et le vent est faible sur la zone.
Dispositif opérationnel :
1 hélicoptère bombardier d’eau, 17 engins lourds d’extinction armés par 50 sapeurs-pompiers
issus de l’unité d’intervention de la sécurité civile, des centres de secours des 4 communes de
l’agglomération, du SSLIA de l’aéroport de La Tontouta et de la base aérienne 186 sont engagés
pour la journée.
Le bureau du soutien médical de la DSCGR continue d’assurer un soutien sanitaire opérationnel
au profit des sapeurs-pompiers particulièrement sollicités.
Le commandant des opérations de secours a procédé à la sectorisation suivante :
- secteur avant : traitement des points chauds et sécurisation de la tête de feu.
- secteur droit : traitement des points chauds et sécurisation des lisières.
- secteur arrière : reconnaissances sur tout le secteur arrière et le secteur gauche avec traitement
des points chauds si nécessaire pour prévenir tout risque de reprises.

Un prochain point de situation sera publié en fin d’après-midi.
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