
  

  
 
 
 
 

 

Innovation et performance anti-incendie : 

Le Marché International de Rungis renforce sa sécurité  

à l’aide d’un véhicule novateur. 

 
Dans une volonté d’optimiser les moyens de lutte contre les incendies et de secours aux personnes sur le 

Marché, la SEMMARIS (société gestionnaire du Marché International de Rungis) vient d’acquérir un tout 

nouveau V.A.M.C.A.V (Véhicule d’Attaque en Milieu Confiné et d’Assistance aux Victimes) doté d’un 

moyen d’extinction innovant et particulièrement performant : le système Cool Fire.      

 

 

Rungis, le 19 octobre 2016 - La SEMMARIS annonce le renforcement de sa flotte de véhicules de secours à la 
personne et de lutte contre les incendies avec l’acquisition d’un tout nouvel engin équipé d’un système 
d’extinction de pointe afin de garantir à ses usagers une sûreté toujours plus optimale. 
 
Une sécurité renforcée… 
 
Fort d’un service de sécurité et de sapeurs-pompiers dédiés à son seul périmètre, le Marché de Rungis marque 
une nouvelle fois sa volonté de se positionner en tant qu’entité innovante en termes de protection et de 
sécurité de ses usagers. La SEMMARIS vient donc de se doter d’un V.A.M.C.A.V (Véhicule d’Attaque en Milieu 
Confiné et d’Assistance aux Victimes) dont la compétence bicéphale : secours à la personne et lutte contre les 
incendies, permettra aux équipes de sapeurs-pompiers d’intervenir encore plus efficacement lors d’incidents. 
 
…appuyée par un soutien humain conséquent sur le terrain… 
 
S’étendant sur une surface de plus de 234 ha aménagés, le Marché de Rungis est une ville à part entière où la 
sûreté des usagers est un des fers de lance de son PDG, Stéphane Layani, « la sécurité de tous les intervenants du 
Marché est l’une de nos priorités, permettant à chacun d’évoluer sereinement au sein des infrastructures du parc 
d’activités. C’est pourquoi nous n’avons de cesse de déployer les moyens nécessaires pour mettre à disposition de 
notre équipe de 30 Sapeurs-Pompiers et 3 véhicules, de nouveaux outils de lutte et de secours pour une efficacité 
et une rapidité d’intervention optimale ». 
 
… pour une protection des usagers de pointe. 

 
L’arrivée de ce nouveau véhicule dans la flotte des Sapeurs-Pompiers rungissois marque une avancée 
prépondérante dans la lutte contre les incendies en milieu confiné. Le système Cool Fire, dont est armé ce 
V.A.M.C.A.V, propulse un brouillard d’eau à 300 bars lors d’un incendie neutralisant efficacement feu et 
fumées.  En outre, sa technologie de pointe rend possible l’extinction d’un incendie depuis l’extérieur d’un 
volume clos, étant équipé d’un système permettant de percer toute paroi de bâtiment. Ce mécanisme  évite 
donc les modifications brusques d’apport d’air ou autre modification de la dynamique incendiaire, 
garantissant ainsi la sécurité des intervenants présents sur le terrain. Cool Fire permet enfin de réaliser une 
économie substantielle d’eau (56 litre/min contre 500 litres/min avec une lance traditionnelle), limitant de fait 
les risques de dégâts des eaux majeurs liés aux extinctions d’incendie, et contribuant ainsi à la préservation de 
l’environnement. 
 
 
A propos de la SEMMARIS 
Créée en 1965, la SEMMARIS est la Société gestionnaire du Marché International de Rungis, ayant comme missions principales 
l’aménagement, l’exploitation, la commercialisation et la promotion des infrastructures du Marché de Rungis. La SEMMARIS a réalisé en 
2015 un chiffre d’affaires de 105 millions d’euros et emploie actuellement 217 collaborateurs. 
 



  

A propos du Marché de Rungis 
Le Marché International de Rungis, d’une superficie de 234 hectares aux portes de Paris, est un véritable écosystème au service de 
l’alimentation des français, de la logistique urbaine du frais, de la valorisation de nos terroirs et de notre patrimoine gastronomique, du 
maintien du commerce de détail spécialisé et de l’animation des centres villes.  
1 200 entreprises, 12000 salariés, 2,8 millions de tonnes de produits commercialisées chaque année, pour un chiffre d'affaires total 
de près de 8,8 milliards d'euros. Pour plus d’informations : http://www.rungisinternational.com/  

 
A propos de la sécurité du Marché de Rungis 
Le MIN de Rungis est doté d’un service de sécurité comprenant 30 agents assurant la sécurité des professionnels et des usagers du 
marché, lequel constitue un espace où l’ensemble des risques liés à l’urbanisation peuvent se manifester. Le service de sécurité 
intervient en toutes circonstances avec ou sans l’implication des secours extérieurs au Marché : incendie, secours à victime, balisage de 
sécurité, interventions techniques.  
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