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1 Généralités et application des dispositions 

Le présent ordre d’opérations s’applique à l’ensemble des moyens opérationnels nationaux relevant 
de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ou départementaux 
relevant des services d’incendie et de secours dans le cadre de leur missions locales ou dans le cadre 
du renforcement d’un département coordonné par la DGSCGC.  

S’il est essentiellement localisé en zone sud, le dispositif de renfort national a vocation à intervenir sur 
l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, au regard des conséquences du changement climatique 
sur les feux de forêt et d’espaces naturels combustibles, les principes fondateurs de la défense des 
forêts contre l’incendie et les mesures de coordination, notamment zonales, ont également vocation 
à être appliquées sur l’ensemble du territoire national et pour l’ensemble des feux de végétation.  

 

En fonction de l’évolution du danger sur l’ensemble du territoire national et des contraintes 
opérationnelles ou techniques, le dispositif national sera adapté, partiellement ou en totalité, afin 
de répondre au risque d’incendie. L’application du principe d’anticipation nécessite une remontée 
précise et rapide des informations vers les EMIZ (COZ) et la DGSCGC (COGIC) afin d’optimiser l’emploi 
des moyens.  

Ainsi, les dispositions du présent document sont applicables de façon permanente, toute l’année et 
sur l’ensemble du territoire national. La mise en œuvre des modalités spécifiques à la période 
estivale sont annuellement précisées par message de commandement de la DGSCGC (COGIC) en 
fonction de la situation (état de sécheresse et météorologie en particulier).  

 

2 Stratégie de défense des forêts contre l’incendie étendue aux feux 
de végétation 

Entre autres facteurs, les évolutions liées aux conséquences du changement climatique exposent 
désormais aux incendies des territoires qui n’étaient que peu concernés. Aussi, afin de gagner en 
efficacité face à cette extension géographique du risque, il convient d’envisager et de traiter 
l’ensemble des feux de végétation (forêts, landes, friches, cultures…) à l’aide d’une approche unique.    

Décrits depuis le milieu des années 90 dans le guide de stratégie générale pour la défense des forêts 
contre l’incendie, les principes de la lutte s’appuient sur l’approche globale et l’anticipation. Ce dernier 
point, érigé en règle absolue, doit notamment permettre de précéder les évènements en toutes 
circonstances.  

Ensuite, 4 objectifs principaux doivent guider l’action de la sécurité civile et des autres services en 
charge de la lutte contre les incendies. 

Empêcher les feux  
- par l’identification et le traitement des causes afin de mieux orienter les mesures destinées à 

limiter le nombre d’incendies, 

- par l’information et la sensibilisation du public au risque d’incendie, y compris les acteurs 
professionnels qui peuvent tenir un rôle particulier dans le danger d’incendie notamment de 
par leur activité (travaux à l’origine d’étincelles à proximité de zones vulnérables, travaux 
agricoles en période de moisson…), 
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- par l’estimation et la prévision du danger grâce à la construction et l’utilisation de bases de 
données sur les incendies, la consultation d’indices météorologique de danger et les relations 
avec les gestionnaires locaux (ONF, monde agricole et forestier…), 

- par la surveillance dissuasive, premier maillon du dispositif général de mobilisation 
préventive, grâce à un maillage du territoire par des moyens opérationnels terrestres et 
éventuellement aériens. 

Maitriser l’éclosion au stade initial, 
Notamment sur la base de l’estimation et la prévision du risque, 

- par l’aménagement du terrain permettant de rendre les espaces naturels moins vulnérables à 
la propagation du feu et aux moyens de lutte de s’appuyer sur des zones qui valorisent leurs 
actions, 

- l’attaque rapide des feux naissants, rendue possible par une mobilisation préventive aussi 
large que possible et un maillage aéroterrestre de moyens dédiés sur des secteurs sensibles. 
Ce dispositif s’appuie notamment sur une appréciation des risques météorologiques et de 
l’activité opérationnelle. En toutes circonstances, l’attaque massive des feux naissants reste 
prioritaire sur toute autre forme d’intervention. La capacité de réponse doit être significative 
et surdimensionnée lorsque les dangers d’éclosion et de propagation sont les plus grands.  

Limiter les développements catastrophiques 
- par l’efficacité de la lutte en privilégiant, lorsque cela est possible, une stratégie mobile, 

agressive et une concentration des efforts à un moment et un endroit donnés, où l’action 
massive et combinée des moyens terrestres et aériens aura un impact sur la propagation de 
l’incendie. L’emploi de feux tactiques ou de méthodes de séparation de combustibles 
participent de cette concentration des efforts.  

- par la préservation de la sécurité des personnes et des biens. S’agissant des intervenants, leur 
sécurité est liée aux choix tactiques du commandement et au respect des consignes de 
protection individuelles et collectives. S’agissant des populations, le confinement doit rester 
la règle et l’évacuation devenir l’exception limitée aux cas où le site menacé présente une 
vulnérabilité spécifique. 

- par la gestion d’une situation de crise qui se prépare avant la campagne estivale et qui passe 
par la qualité de la coordination et de la remontée d’information vers les différents échelons. 

Réhabiliter les espaces incendiés 
- par le réaménagement des espaces incendiés en prenant en compte, en premier lieu, 

l’élimination des causes ayant entrainées le sinistre. 

L’anticipation nécessaire à la réalisation de ces objectifs passe notamment par : 
- la fiabilisation des bases de données liées aux feux de végétation, 

- la qualité de la remontée d’informations opérationnelles permettant aux échelons de 
coordination départementaux, zonaux et nationaux de déployer des dispositifs adaptés et de 
réaliser d’éventuels arbitrages éclairés, destinés à optimiser l’efficacité des moyens et de la 
lutte,  

- la compréhension et l’interprétation des indicateurs météorologiques et leur association avec 
l’activité opérationnelle et la vulnérabilité des enjeux.  

Ces éléments ont vocation à être pris en compte dans le cadre des plans ou ordres d’opérations zonaux 
et départementaux. 
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3 Assistance météorologique 

Parmi les outils permettant de répondre au principe d’anticipation, les indices de danger 
météorologique destinés aux feux de végétation sont des indicateurs incontournables. Produits toute 
l’année dans le cadre de la convention liant la DGSCGC à Météo France, ils sont accessibles via les 
extranets développés et maintenus par Météo France. Par ailleurs, en zone sud et sud-ouest, Météo 
France fournit une assistance particulière (cf. annexe A.1).  

 Sans détailler les indices spécifiques aux zones sud et sud-ouest, trois indicateurs majeurs sont 
disponibles quotidiennement pour l’ensemble du territoire métropolitain.  

- Le niveau de sécheresse de la végétation vivante (NSV2) : élaboré en zone méditerranéenne 
et étendu à l’ensemble de la métropole depuis deux ans, le NSV2 représente l’état de 
sécheresse de la strate arbustive, principal vecteur du feu. Sans rentrer dans le détail des 
spécificités locales (peuplement, attaque parasitaire…), cet indice permet d’apprécier l’état de 
vulnérabilité de la végétation ou encore de la « disponibilité de la végétation vis-à-vis du feu ». 
Il est lié au risque de propagation. 

- L’indice d’éclosion propagation maximum (IEPx) : mis en place depuis 2017 après 2 années 
de test, cet indicateur permet d’apprécier les conditions d’éclosion d’incendie et de 
propagation dans les strates herbacées, sous-bois ou cultures sur pied en été lorsqu’ils sont 
secs et sur les végétaux morts ou en dormance l’hiver (écobuages en montagne). Pendant la 
période estivale, L’IEPx est un bon indicateur du risque de « sautes de feu » et peut utilement 
aider le COS dans son anticipation et sa stratégie.  

- L’indice feu météo (IFMx) ou danger météorologique d’incendie : calculé au maximum de la 
journée en prenant en compte le caractère « rafaleux » du vent, cet indice est issu de la 
méthode canadienne et permet d’estimer le danger d’incendie de la végétation vivante, du 
printemps à l’automne. 

A l’échelle nationale, l’analyse du danger météorologique d’incendie est réalisée sur la base de ces 
trois indicateurs principaux. A l’échelle européenne, l’IFM est utilisé (calculé à 14h locales) et la 
production de cartes à l’IFMx est en cours d’étude.  

Les informations nécessaires à l’interprétation des données sont disponibles sur l’extranet national de 
Météo France, dans un guide utilisateur. Par ailleurs, les directions interrégionales de Météo France, 
notamment de la moitié nord de la métropole, ont été formées pour fournir un appui technique aux 
EMIZ et aux départements dans la compréhension de ces indices. Ils permettent notamment le 
dimensionnement des dispositifs opérationnels et d’aider aux arbitrages concernant l’affectation des 
moyens.  

Si complets soient-ils, les indices développés par Météo France ne constituent qu’une partie des 
facteurs à prendre en compte pour estimer le niveau de danger d’incendie. Ils doivent 
impérativement être complétés et adaptés aux spécificités locales de la végétation et de son état 
(attaques parasitaires qui augmentent sa vulnérabilité par exemple…), de la présence d’activités 
génératrices de départs de feu sur un secteur (forte affluence, activité forestière ou agricole…) et du 
niveau de réponse et d’engagement opérationnel des SIS concernant cette problématique.  

 

Ces indicateurs dédiés à l’anticipation du danger météorologique d’incendie et au dimensionnement 
du dispositif opérationnel par les services en charge de la lutte n’ont pas vocation à être diffusés sur 
les réseaux sociaux.  
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4 Moyens de prévention et de lutte 

La lutte contre les incendies revêt un caractère interministériel et implique un grand nombre d’acteurs 

Provenance Autorité 
d’emploi 

habituelle 

Moyens 

Commune Maire - Centres de première intervention (CPI).  
- Comités communaux feux de forêts 
- Réserves communales de sécurité civile 

Département Préfet – 
DDSIS 

- Moyens de secours départementaux 
- Aéronefs locaux de surveillance, de 

commandement ou de première intervention 
- Colonnes de renfort extra-départementales 

Ministère de l’intérieur SDMN - Formations militaires de la sécurité civile 
- Groupement des moyens aériens 

Ministère des armées CPCO1 - Moyens du protocoles Héphaïstos (MAS, GGI, 
DetHélico, DetAir)  

Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

Météo 
France 

- Cellules d’expertises nationales et zonales qui, 
pour certaines (zones sud et sud-ouest) 
peuvent être amenées à renforcer les COZ 

Ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation 

ONF et 
services 

forestiers 

- APFM 2 
- Forestiers sapeurs 
- OFRAN, patrouilles  

 

  

                                                           
1 CPCO : centre de planification et de conduite des opérations 
2 APFM : agent de protection de la forêt méditerranéenne 
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5 Organisation et articulation du dispositif de la DGSCGC 

Le dispositif opérationnel des moyens nationaux terrestres et aériens est illustré en annexe A.2.1. 

5.1 Moyens d’intervention terrestres 

5.1.1 Moyens nationaux 

Hors période estivale, les formations militaires de la sécurité civile (ForMiSC) peuvent être engagées 
lors d’incendies sur la base de l’astreinte nationale. Au cours de la période estivale dont les dates sont 
définies par le COGIC, les ForMiSC arment un dispositif opérationnel articulé en groupements 
organiques de lutte contre les feux de forêts (GOLFF) en plus du groupement d’astreinte nationale 
(GAN).  

Les dates prévisionnelles de déploiement du dispositif sont précisées en annexe A.2 

- GOLFF Provence : PC à Brignoles (83) – UIISC7 

o Détachement d’intervention héliporté national : DIHN (Brignoles) 
o Détachement d’intervention retardant : DIR (Brignoles / Nîmes) 
o Groupe appui : GAPP (Brignoles / Nîmes) 
o Détachement d’intervention retardant : DIR (Velaux – Bouches-du-Rhône) 
o Groupe appui : GAPP (1 seul engin à Velaux – Bouches-du-Rhône)  
 

- GOLFF Languedoc : PC à Lézignan (11) – UIISC1 

o Détachement d’intervention retardant : DIR (Lézignan) 
o Groupe appui : GAPP (Lézignan) 

 
- GOLFF Corse : PC à Corté (2B) – UIISC5 

o 2 sections d’intervention feux de forêts et 1 détachement d’intervention spécialisé 
intégrés au dispositif opérationnel du SIS 2A 

o 2 sections d’intervention feux de forêts et 1 détachement d’intervention spécialisé 
intégrés au dispositif opérationnel du SIS 2B 

o 1 colonne d’intervention feux de forêt en renfort national à Corté. 
 

- GAN : alternativement assuré par l’UIISC1 et l’UIISC7 

o Volume de 50 sapeurs-sauveteurs en mesure d’armer tout type de détachement, y 
compris dédié aux incendies.  

 

5.1.2 Ministère des armées – Protocole Héphaïstos 

Certains moyens du ministère des armées (Héphaïstos) sont intégrés au dispositif ForMiSC.  

- Le détachement hélicoptères (DetHélico) est dédié à la manœuvre du DIHN.  

- Le(s) groupe(s) du génie intégré(s) (GGI) sont associés aux GAPP. 

En revanche,  
- Les modules adaptés de surveillance (MAS) sont des détachements dédiés à la surveillance des 

massifs en Corse en cas de dangers élevés.  

- Le détachement de l’armée de l’air (DetAir) renforce le COZ sud pour participer à la 
sécurisation et coordination des activités aériennes de la sécurité civile.  
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5.1.3 Colonnes de renfort 

En fonction du contexte, les SIS peuvent être sollicités afin d’armer des détachements de renfort au 
profit d’un département ou d’une zone. Effectuées à titre préventif pour anticiper une situation 
opérationnelle difficile ou dans le cadre d’un feu établi, ces demandes des départements (via les EMIZ) 
ou les zones (via le COGIC) concernent notamment :  

- Des colonnes ou groupes d’intervention feux de forêts, 

- Des groupes alimentation en eau, 

- Des groupes PC de colonne (cf. ONO engagement de renfort - 2019), 

- Des groupes appui incendie (cf. ONO engagement de renfort - 2019), 

- Des éléments d’assistance médicale aux interventions feux de forêts (AMIFF), 

- Des détachements de soutien logistique. 

- Des groupes de soutien (cf. ONO engagement de renfort - 2019).  

Au besoin, et afin de s’adapter aux particularités du terrain ou d’une situation, d’autres types de 
détachements ad-hoc ou spécialisés pourront utilement être engagés (DIH, DIS, Modules interfaces...)  

 

5.2 Moyens aériens nationaux  

Le groupement des moyens aériens (GMA) de la DGSCGC engage la totalité de ses aéronefs dans le 
dispositif national et dispose : 

- D’avions bombardier d’eau du GASC placés en base permanente (BSC), en détachements 
permanents ou temporaires, 

- D’avions de transport, reconnaissance ou d’investigation, 

- D’hélicoptères du GHSC placés en bases permanentes ou détachements temporaires.  

Afin de pallier l'arrêt de la flotte Tracker, la direction de la sécurité civile et de la gestion des crises 
loue, pour cette saison 2020, 2 hélicoptères avec une capacité de largage de 3500 litres d'eau en 
fonction des situations et des besoins. Un hélicoptère sera notamment positionné en Corse. 

 

5.3 Contribution au Mécanisme de l’Union européenne 

Toute l’année, le COGIC est le point focal du centre opérationnel européen (ERCC). Pendant la saison 
estivale de lutte contre les feux de forêts, le contact est formalisé tous les jeudis à 10h30 à partir du 
18 juin 2020 lors d’une visioconférence rassemblant les pays membres du mécanisme de l’Union 
concernés par les incendies. Dans ce cadre, la veille au soir, le chargé de mission FDF du BAGER fournit 
au COGIC les éléments d’appréciation du danger météorologique d’incendie, de la pression incendiaire 
sur le territoire et de la disponibilité de la flotte. Ce point est exposé par le COGIC et éventuellement 
le chargé de mission du BAGER. 

Dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, les moyens terrestres ou aériens de la 
sécurité civile peuvent être sollicités afin d’armer plusieurs types de modules : 

- « Ground Forest Fire Fighting module (GFFF) » ; 
- « Ground Forest Fire Fighting with Vehicle module (GFFF-V) » ; 
- « Forest Fire Fighting with Planes (FFP) ; 
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Par ailleurs, un DASH peut également être sollicité dans le cadre du dispositif européen RescEU 
transitoire. Entré en vigueur le 21 mars 2019, le RescEU est une réserve sur-capacitaire européenne 
issue de la dernière réforme du mécanisme de protection civile de l’Union. Ce dispositif est mobilisé 
en dernier ressort lorsque les capacités nationales, par le biais d’offres spontanées ou via la réserve 
européenne de protection civile, sont insuffisantes pour faire face à une crise.   

Dans ce cadre, l’engagement d’un DASH peut être envisagé selon deux hypothèses : 

- Intervention d’une journée au plus au profit d’un pays frontalier. Dans ce cas, le DASH sera 
engagé avec un OSI mais sans module de soutien au regard de la faible durée d’engagement 
(retour à la BSC en fin de journée).  

- Intervention de plus longue durée ou dans un pays plus éloigné. Dans ce cas, le détachement 
comprendra un échelon de soutien technique complet proposé dans le cadre de la réserve 
européenne (seul le DASH entre dans le cadre de RescEU transitoire). 

Tous les matins, à 07h00, l’état de disponibilité d’un DASH est formalisé auprès de l’ERCC sur la plate-
forme CECIS par le COGIC.  

 

6 Commandement et coordination 

Dans le cadre des feux de végétation, le commandement et la coordination sont assurés :  

- Au niveau national par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, 
disposant du COGIC et des conseillers techniques dont il peut demander le concours (mission 
d’appui en situation de crise). 

- Au niveau des zones de défense par les préfets de zone disposant d’états-majors 
interministériels de zone et de COZ, appuyés par les conseillers techniques zonaux, 

- Au niveau départemental par les préfets de département disposant de CODIS, de 
commandants d’opérations de secours (COS) et de conseillers techniques éventuellement mis 
à disposition à sa demande.  

Particularité s’appuyant sur l’homogénéité du bassin de risque « feux de végétation » et en 
application de l’article 19 de la loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile, la zone de 
compétence de l’état-major interministériel de zone sud (EMIZ Sud) dans ce domaine est étendue 
aux départements de l’Ardèche et de la Drôme (départements de la zone sud-est). 

6.1 Le COGIC 

6.1.1 Missions 

Centre opérationnel de commandement et de coordination pour les opérations de sécurité civile, le 
COGIC :  

- Assure la liaison au niveau national avec les services du ministère de l’Intérieur, et le centre de 
veille ainsi que les autres ministères, notamment avec le ministère des armées (CPCO), le 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères (CDCS), le ministère de la transition écologique 
et solidaire (CMVOA) et le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 

- Assure, en lien avec les EMIZ et le CPCO (pour les moyens militaires), la coordination 
opérationnelle de l’ensemble des moyens nationaux et décide, après consultation des EMIZ 
concernés, d’adapter tout ou partie du dispositif opérationnel des moyens nationaux. Dans ce 
cas, il reprend sous son autorité les moyens nationaux déplacés. 
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- Sur la base des remontées d’informations des COZ, le COGIC assure le suivi de l’emploi et de 
l’activité de l’ensemble des moyens engagés, notamment lors de la campagne estivale de lutte 
contre les incendies. 

- Provoque en cas de besoin l’activation de détachements de sapeurs-pompiers en renfort pour 
un engagement extra-zonal (colonnes, groupes, experts) ou à l’étranger dans le cadre du 
mécanisme de l’Union européenne ou d’accords bilatéraux.  

- Procède si nécessaire aux demandes de concours de renforts étrangers en application du 
mécanisme de l’Union européenne européen ou dans le cadre d’accords bilatéraux.   

- Pendant la période estivale, le COGIC assure le suivi des opérations et assure les « synthèses 
autorités feux de forêts ». A ce titre, il est chargé du bilan quotidien du nombre de feux et de 
l’estimation de la superficie brûlée, du bilan quotidien des moyens engagés (terrestres et 
aériens), de l’activité quotidienne des GOLFF, des bilans particuliers à l’occasion de chaque 
incendie de plus de 10 ha ou ayant nécessité l’engagement de moyens nationaux. 

- En sa qualité de contact national (NCP) du Mécanisme de protection civile de l’Union, le COGIC 
informe les instances européennes de l’évolution de la situation et de l’activité des éventuels 
renforts engagés dans ce cadre.  

- Le COGIC suit la mise à jour de l’application SYNAPSE3  conformément aux critères définis dans 
le chapitre 10. (Synoptique remontée d’information) 

 

6.1.2 Fonctionnement 

Le COGIC assure toute l’année une permanence opérationnelle 24 heures sur 24 : 

- Statique : service de permanence et de veille nationale en salle opérationnelle 
- Dynamique : déplacement d’une mission d’appui en situation de crise (MASC) sur les lieux d’un 

sinistre après demande d’un préfet de département ou de zone ou sur ordre du DGSCGC.  
 

Pour mener à bien ses missions, le COGIC doit être tenu informé de l’évolution de la situation 
opérationnelle par les EMIZ conformément à la circulaire INT/E/03/00129/C du 22 décembre 2003 
relative à la veille et gestion de crise. 

Pendant la période estivale de lutte contre les incendies au cours de laquelle le dispositif renforcé 
est activé, les EMIZ adressent quotidiennement au COGIC, avant 20h00, un bulletin quotidien feux 
de forêts et d’espaces naturels suivant le modèle figurant en annexe.  

Toute l’année, l’EMIZ Sud transmettra quotidiennement un bilan récapitulatif des feux recensés la 
veille (nombre et superficie).  

 

En fonction de la situation opérationnelle et d’éventuels besoins d’arbitrage entre plusieurs zones, des 
visioconférences seront établies entre le COGIC et les COZ à l’initiative du COGIC ou à la demande d’un 
EMIZ.  

 

  

                                                           
3 SYNAPSE : Système numérique d’aide à la décision pour les situations de crise. 
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6.2 Les EMIZ 

Notamment en charge de la coordination de l’action des départements, ainsi que celle des moyens 
rares, les EMIZ jouent un rôle majeur dans la lutte contre les feux de forêts et d’espaces naturels. 

Anticipation 
Afin d’identifier les périodes au cours desquelles le danger d’incendie serait particulièrement sensible, 
les EMIZ (COZ) s’appuient sur la remontée d’informations en provenance des départements (CODIS et 
préfectures), sur les indicateurs météorologiques spécifiques aux incendies, l’état de la végétation ainsi 
que sur leurs réseaux d’experts. 

Sur la base de ces analyses, les EMIZ coordonnent les mesures préventives de niveau zonal les plus 
adaptées et assurent un suivi du niveau d’engagement opérationnel des SIS afin d’anticiper 
d’éventuelles demandes de renfort.  

Les EMIZ communiquent au COGIC ainsi qu’aux préfets de département concernés, au titre de la 
prévision, les renseignements de nature à permettre notamment le développement d’une action de 
prévention opérationnelle. Ils tiennent le COGIC informé de la situation opérationnelle.  

En zone sud-ouest, notamment concernant le massif landais, l’EMIZ organise des audioconférences 
avec les SIS et Météo France qui permettront de fixer le niveau de danger avant 11h00 et d’initier une 
demande de moyens aériens vers le COGIC. 

Si les moyens locaux/départementaux ne permettent pas de faire face à la situation opérationnelle, le 
préfet (via le CODIS) saisit l’EMIZ (ou l’EMZPCOI) compétent pour une demande de renfort. 

Coordination  
Après examen, et en fonction du contexte opérationnel, l’état-major de zone met à disposition des 
préfets, pour emploi, les moyens publics ou privés disponibles dans sa zone. S’il ne dispose pas des 
moyens nécessaires, il saisit le COGIC.  

Ce concours peut porter sur le prépositionnement de moyens de renfort lorsque la situation 
opérationnelle le justifie (situation météorologique et sécheresse de la végétation, éléments 
pénalisant l’accès aux secteurs menacés, nombre et importance des départs de feux…).  

S’agissant de moyens militaires hors protocole Héphaïstos, l’EMIZ adresse la demande du préfet de 
zone (demande de concours aux armées) à l’EMZ (au COM SUP des FAZSOI pour la zone sud de l’Océan 
Indien) selon la procédure idoine avec information au COGIC. 

En cas de besoin, les EMIZ proposent aux préfets de zone la réquisition de moyens utiles dans leur 
zone de compétence.  

Remontée d’information 
Outre l’information en continue (messages flash, CRI, portail orsec et application SYNAPSE), pendant 
la période estivale, tous les EMIZ éditent un bulletin de renseignement quotidien selon le modèle en 
annexe A.3 et le transmettent au COGIC tous les jours avant 21h00.  

Les EMIZ saisissent dans l’application SYNAPSE les informations relatives aux incendies de plus de 50 
ha. En cas de sinistre important ou sur demande du COGIC, un schéma de la situation faisant apparaitre 
le point d’éclosion, l’axe de propagation, les enjeux en termes de végétation, les points sensibles et les 
moyens engagés devra être réalisé sur cette application.  

En cas d’activité opérationnelle marquée ou sur demande du COGIC dans le cadre d’une situation 
particulière, les EMIZ transmettent les éléments nécessaires à l’élaboration des « synthèses autorités 
feux de végétation ». La fréquence et la durée de cette remontée d’information sera fixée par le COGIC. 



Ordre national d’opérations feux de forêts 2020 

11 
 

Ces procédures particulières à la saison estivale sont décrites dans le chapitre 10 du présent document. 
Elles ne remettent pas en cause la remonté d’informations sur le portail orsec et le respect des 
procédures décrites dans les règles nationales d’emploi de l’application. 

Les mesures d’anticipation, de coordination et de remontée d’information ont vocation à être 
déclinées dans un plan ou ordre d’opérations zonal. 

 

6.2.1.1 Fonctionnement  

Les EMIZ assurent toute l’année, 24 heures sur 24, une permanence 
opérationnelle définie par un règlement de service opérationnel :  

Statique : les services de permanence au COZ et les renforts de 
l’état-major mis à sa disposition par la DGSCGC, placés sous 
l’autorité du chef d’état-major de zone, le COZ mobilise au nom du 
préfet de zone les moyens de secours publics relevant de l’Etat, des 
collectivités locales et de leurs établissements publics. Il attribue les 
moyens de secours aux autorités chargées de la direction des 
opérations ou par délégation aux services d’incendies et de secours 
et prend les mesures nécessaires à la conduite des opérations.  

Dynamique : le service demandeur et le déplacement sur les lieux 
d’un sinistre d’une mission d’appui ou, pour l’EMIZ Sud, d’un officier 
supérieur d’intervention et d’investigation (OSI²) afin d’assurer des 
missions de reconnaissances, d’expertise pour le CEMIZ, d’une 
mission d’aide et d’appui pour le terrain en liaison avec les ABE ou 
dans le cadre de retour d’expérience.  
 

6.2.2 L’EMIZ Sud 

6.2.2.1 L’Ardèche et la Drôme 

En matière d’incendie de forêts, l’EMIZ sud est compétent pour les départements de la zone Sud 
auxquels s’ajoutent l’Ardèche et la Drôme en application de l’article 19 de la loi n°2004-811 de 
modernisation de la sécurité civile. Toute l’année, ces deux départements sont habilités par arrêté du 
préfet de zone sud-est à adresser directement leurs demandes de renfort de moyens zonaux ou 
nationaux au préfet de zone sud ou à répondre à une demande de concours de ce dernier. Le préfet 
de zone Sud-Est est tenu informé sans délai de l’ensemble des échanges (CRI du CODIS concerné au 
COZ Sud-Est). 

Toutefois, en fonction du contexte opérationnel (localisation du besoin…) ces deux départements 
peuvent solliciter auprès du COZ Sud-est des moyens d’autres départements de la zone sud-est. Le 
COZ sud en est alors informé.  

Dans le cadre des feux de végétation, ces deux départements peuvent être sollicités directement par 
les deux COZ (Sud et Sud-Est) pour renforcer un autre département. Dans tous les cas, les COZ se 
tiennent mutuellement informés de l’ensemble des sollicitations.  

A priori, les SIS de l’Ardèche et de la Drôme ne participent pas aux colonnes de renfort extrazonales 
constituées par la zone Sud-Est. Toutefois, en cas de carence opérationnelle d’un SIS fournisseur ou 
d’un besoin complémentaire dépassant les capacités des autres départements, l’EMIZ Sud-Est, après 
en avoir avisé le COGIC et le COZ Sud, peut mobiliser des moyens de ces deux départements. 
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6.2.2.2 Missions 

Au cours de la période estivale de lutte contre les feux de végétation, le dispositif opérationnel des 
moyens nationaux est déployé en zone sud. A ce titre, via son COZ, l’EMIZ Sud :  

- Informe en permanence le COGIC de la situation opérationnelle et du niveau d’engagement 
des moyens nationaux terrestre et aériens. 

- Définit les priorités et contrôle l’engagement opérationnel des moyens terrestres (FORMISC) 
et aériens (GASC) qui sont mis à sa disposition en application des circulaires du ministère de 
l’Intérieur. 

- Au cours de la période estivale, à l’issue de réunions biquotidiennes : 
- Conduit le dispositif opérationnel du jour et prépare la mise en œuvre de celui du 

lendemain.  
- Fixe le niveau d’alerte des moyens terrestres et aériens au regard de l’analyse des 

dangers feux de forêts opérationnels après avoir éventuellement fait procéder au 
renforcement de l’alerte par le GASC. 

- Fixe les modalités du GAAr. 

- Assure le suivi des consommations d’additifs retardant terrestre et aérien et transmet au 
COGIC les demandes de recomplètement. 

- Demande au titulaire du marché de maintenance des installations d’avitaillement en retardant 
aérien (pélicandromes) de conduire des opérations de maintenance dans les conditions fixées 
par le marché.  

- Assure le pilotage, l’engagement et le suivi des moyens du ministère des Armées 
conformément aux procédures définies dans le protocole Héphaïstos. En revanche, le 
prépositionnement ou l’engagement du DIHN fera systématiquement l’objet d’une 
validation financière préalable par la DGSCGC.  

- Transmet au COGIC les éléments d’informations nécessaires à l’édition des « synthèses 
autorités feux de végétation » biquotidiennes selon le modèle en annexe A.4 et un bulletin de 
renseignement quotidien selon le modèle en annexe A.3. La chronologie d’envoi de ces 
documents est précisée au chapitre 10.4. 

 

6.2.2.3 Le Centre de coordination avancé de la sécurité civile à Ajaccio 

Durant l’activation du dispositif estival, un centre de coordination avancé de la sécurité civile (CCASC) 
est mis en place par l’EMIZ Sud en Corse. Stationné à Campo-del-Oro, sur la base de la sécurité civile, 
le CCASC est placé sous l’autorité du chef de l’EMIZ Sud qui désigne le personnel assurant son 
armement. Il comprend un officier supérieur qualifié OSI², chef du CCASC, un officier adjoint, un chef 
de salle et d’un renfort au chef de salle.  

Dédié à la gestion de crise par délégation des activités du COZ Sud, il le renseigne en permanence de 
la situation opérationnelle et des actions engagées en Corse afin de lui permettre de répartir les 
moyens nationaux en adéquation avec les niveaux de danger de la zone. Au besoin, le CCASC formule 
au COZ les demandes de moyens complémentaires qu’il estime nécessaires. 

Concernant la lutte contre les feux de végétation, le chef du CCASC coordonne l’engagement des 
moyens opérationnels de renfort déployés en Corse et prépare les arbitrages en cas de simultanéité 
de sinistres. Représentant l’EMIZ Sud auprès des autorités insulaires, il informe les préfets de 
département et les SIS des moyens qui sont mis à leur disposition et reçoit des derniers les 
informations opérationnelles nécessaires à la coordination interdépartementale des opérations. 
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Il propose au chef de l’EMIZ Sud les mesures de gestion opérationnelle prévisionnelle et préventive, 
notamment le dispositif de GAAr, le positionnement des moyens nationaux terrestres de renfort 
national basés à Corté, ainsi que les délais d’astreinte des renforts nationaux terrestres. Il assure le 
contrôle opérationnel et l’engagement de ces moyens. A ce titre, il dirige :  

- Les collectes d’informations et le suivi de la disponibilité des moyens nationaux et des 
opérations en cours.  

- La réception des demandes de renfort et leur traitement notamment concernant les MAS mis 
à disposition dans le cadre du protocole Héphaïstos.  

- L’utilisation des moyens attribués et les propositions de désengagement.  
- L’anticipation des actions à mener.  
- La diffusion des informations notamment à travers l’application SYNERGI du Portail Orsec. 
- L’accueil des colonnes de renfort.  

Pendant la période estivale de lutte contre les feux de forêts et de végétation, un Beechcraft du GASC 
est mis à sa disposition du CCASC afin d’assurer les mêmes missions opérationnelles que sur le 
continent (OSI²). En situation dégradée ou de faible disponibilité technique de la flotte Beechcraft, le 
positionnement d’un avion à la BSC sera privilégié.  

 

6.3 Les Conseillers Techniques 

Désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, ils sont engagés en 
mission d’appui. Intervenant à la demande d’un préfet adressée au COGIC par l’intermédiaire de l’EMIZ 
notamment lorsque les moyens nationaux sont engagés hors zone Sud, les conseillers techniques sont 
chargés :  

- D’apprécier l’opportunité d’engagement ou de désengagement des moyens nationaux. 
- D’apporter les conseils techniques au COS concernant les conditions d’engagement et 

d’emploi des moyens nationaux.  
- De rendre compte au préfet de département, à l’EMIZ et au COGIC.  

Lors d’opérations nécessitant l’engagement d’un important dispositif terrestre et aérien sur une 
longue durée, l’EMIZ chargé d’assurer la coordination peut bénéficier du concours d’un cadre 
spécialisé (OSI²) dans la gestion de ce concours pour en valoriser l’apport.  

 

6.4 Les CODIS 

Centre opérationnel du SIS placé sous l’autorité du DDSIS, le CODIS centralise l’alerte et permet de 
gérer les moyens opérationnels locaux ou reçus en renfort. 

En liaison permanente avec son EMIZ de rattachement conformément aux dispositions de l’article 
R1424-45 du CGCT et de la circulaire INT/E/03/00129/C du 22 décembre 2003 relative à la veille et à 
la gestion de crise, le CODIS assure :  

- Les dispositions prévisionnelles adoptées pour la journée à venir.  

- La transmission de l’évolution de la situation portant sur les incendies qui peuvent constituer 
des signaux faibles permettant de qualifier l’ambiance opérationnelle et permettre d’ajuster 
le dispositif mis en œuvre. A ce titre, quel que soit le type de végétation, les CODIS informeront 
les EMIZ dès lors qu’un incendie dépasse ou est susceptible de dépasser rapidement une 
surface de 5 hectares, quel que soit le type de végétation.  

- Les demandes de renforts prévisionnels et/ou curatifs par message « Alerte Verte » et « Alerte 
Rouge » en remplissant les différentes rubriques afin de faciliter le traitement optimal de la 
demande (Annexes A.5.1, A.5.2, A.5.3). 



Ordre d’opérations national 2020 : feux de forêts et espaces naturels combustibles  

14 
 

- La communication vers l’EMIZ des éléments permettant la mise en œuvre de mesures 
d’anticipation et notamment la proportion des moyens d’intervention départementaux 
mobilisés.  

-  L’alerte et l’information en temps réel de l’EMIZ sur la situation opérationnelle et son 
évolution jusqu’à l’extinction du feu. Elles concernent : 

1. Indépendamment de leurs superficies ou de leurs types, tous les feux nécessitant 
l’engagement de moyens nationaux aériens et terrestres, y compris les détachements 
FORMISC prépositionnés. 

2. Tous les feux de plus de 10 hectares a minima. En fonction de la sensibilité de certaines 
zones de défense et/ou périodes, ce seuil pourra être revu mais uniquement à la 
baisse.   

3. Tous les feux dont la nature ou la particulière gravité sont susceptibles d’entrainer des 
réactions en chaines, menaçant des infrastructures, susceptibles d’avoir des 
répercussions sur la vie civile ou sociale, d’être médiatisés, quelle que soit la superficie 
ou la végétation concernée, même en l’absence de moyens nationaux.  

L’alerte et la remontée d’information en temps réel s’effectuent sous la forme de comptes rendus 
immédiats (CRI) téléphoniques et de points de situation selon les règles fixées par la circulaire du 22 
décembre 2003 susvisée. Le CRI vise non seulement l’alerte initiale mais également toute évolution 
significative du déroulement du feu.  

Tous les feux visés au 1, 2 et 3 ci-dessus doivent donner lieu à la création d’un évènement dans SYNERGI 
selon les modalités fixées par les directives nationales d’emploi et le guide utilisateur afin d’être 
partagé avec les autres services susceptibles d’être concernés par l’incendie (corps préfectoral, police, 
gendarmerie, ONF…).  

- L’information en temps différé de l’EMIZ selon les modalités suivantes : 

- Chaque jour avant 21H00, un bulletin quotidien feux est établi par l’EMIZ sur la base des 
informations transmises par les CODIS (ou COSSIM) via l’application SYNERGI. Il est donc 
impératif que toutes les rubriques soient renseignées conformément aux directives des 
zones concernant la remontée d’informations (formulaires et seuils spécifiques pour 
certaines zones).  
Les CODIS relevant de la zone sud dans le cadre des feux de forêts et d’espaces naturels 
combustibles feront également figurer les éléments d’information utiles sur la mobilisation 
de leur dispositif prévisionnel du lendemain, notamment les mesures prévues concernant 
les aéronefs locaux.  

- Chaque jour avant 08H00, les CODIS et le COSSIM de la zone sud communiquent à l’EMIZ 
sud les surfaces consolidées de tous les feux recensés dans le département à J-1 et 
apportent les ajustements aux surfaces estimées pour les feux précédemment éteints après 
inscription dans la base Prométhée.  

- Pour la zone Sud-Ouest, les CODIS saisissent quotidiennement les données sur les feux de 
végétation dans l’application GRIFFON. 

Les bases de données « incendies de forêts » Prométhée (15 départements de la zone 
méditerranéenne), GIP ATGeRI (5 départements de l’ex-région Aquitaine) et BDIFF (reste de la France) 
doivent être renseignées par les SIS. 

Quel que soit le type de végétation (forêts, friche, cultures, chaumes…) chaque intervention d’un SIS 
dans le cadre d’un incendie doit faire l’objet de la création par le SIS d’une fiche dans chacune de ces 
bases. Par la suite, cette fiche sera complétée par différents services (ONF, agriculture, police, 
gendarmerie…). 
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Même si elle ne revêt aucun caractère d’urgence à l’inverse de l’application SYNERGI destinée à la 
conduite opérationnelle, la mise à jour de ces bases qui recensent des données consolidées doit faire 
l’objet d’une attention particulière. Elles sont suivies par la DGSCGC.  Ces informations sont 
essentielles au suivi de l’évolution du risque d’incendie en France et de l’activité opérationnelle des 
SIS associée. Toute problématique entravant leur mise à jour devra faire l’objet d’un compte-rendu à 
la DGSCGC/BAGER afin de pourvoir être traité en lien avec le ministère concerné. 

 

6.5 Le COS 

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le sapeur-
pompier désigné pour commander l'opération est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations 
(préfet ou maire, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police générale), de la mise en 
œuvre de tous les moyens - dont les moyens nationaux mis à disposition - mobilisés pour 
l’accomplissement des opérations de secours (articles L1424-2 et R1424-43 du CGCT).  

Le désengagement des moyens nationaux reste du ressort du CODIS bénéficiaire ou, compte tenu de 
la conjoncture opérationnelle : 

- de l’EMIZ compétent, en liaison avec le CODIS bénéficiaire, 
- du COGIC en liaison avec l’EMIZ concerné. 

Cet officier prend pour indicatif « COS + nom de la commune de départ de feu ». Il tient compte dans 
son idée de manœuvre de l’analyse du terrain et de la balance enjeux/risques des impératifs de 
sécurité : l’engagement des moyens doit être proportionné aux enjeux ainsi qu’aux conditions 
opérationnelles. Il fait respecter la discipline radio (fréquences et procédures définies par les ordres 
nationaux et zonaux des transmissions, modulation des fréquences en fonction des niveaux). 

Dès la demande de moyens aériens nationaux sur un site d'intervention et quelle que soit leur mission, 
le COS désigne un cadre Aéro. Ce dernier, dont l'indicatif est « AERO + nom du feu », est chargé - sous 
l'autorité du COS - de la prise en compte des moyens aériens. Il veille en permanence la fréquence 
tactique AIR/SOL du sinistre jusqu'à ce que le dernier aéronef ait définitivement quitté le site. Cette 
procédure n’est pas obligatoire en cas d’intervention de moyens aériens départementaux. Ces derniers 
peuvent rester sur la fréquence RIS. 

Lorsqu’un PC de site est mis en place, une fonction assistance sécurité est dans la mesure du possible 
confiée à un officier de sapeur-pompier qualifié FDF4, sur demande du COS, qu’il assiste dans ce 
domaine. Le COS détermine ses missions.  L’activation de cette fonction n’exonère pas chaque 
intervenant de veiller à la sécurité individuelle et collective à son échelon de responsabilité. 

En fonction des nécessités opérationnelles, le COS peut recourir à des feux tactiques. Cette information 
devra systématiquement être transmise aux moyens aériens nationaux à leur arrivée sur un chantier.  

L'engagement de moyens militaires autres que ceux du protocole Héphaïstos entraîne la désignation 
immédiate, par l’Officier Général de Zone de Défense et de Sécurité, d'un officier placé auprès du COS. 
Cet officier veille notamment à ce que ces éléments reçoivent un équipement individuel minimum, 
qu'un cadre sapeur-pompier confirmé soit placé auprès de chaque compagnie ou élément isolé, et que 
les règles de sécurité soient bien respectées. 

A l'occasion des opérations importantes, un responsable forestier territorialement compétent prend 
place au P.C. mobile. 
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SECURITE DE LA POPULATION : 

Le confinement doit rester la règle et l’évacuation être l’exception, de tels mouvements étant a priori 
dangereux. 

Ce principe doit cependant tenir compte de circonstances particulières, et notamment de la nature 
des bâtiments concernés. C’est ainsi que s’agissant de l’habitat léger de loisir, qui n’offre pas la même 
résistance au feu qu’une construction traditionnelle, l’évacuation de populations menacées pourra 
être privilégiée à défaut de solution d’accueil adapté à proximité immédiate.   

Les décisions en matière d’évacuation, lorsque celles-ci s’avèrent nécessaires, relèvent du directeur 
des opérations qui doit solliciter sur ce point l’avis du commandant des opérations de secours, afin que 
toute décision arrêtée en la matière intervienne en cohérence avec la mise en œuvre du dispositif de 
secours. 

En cas de péril imminent, le COS prend les mesures possibles pour assurer la protection de la 
population et à la sécurité des personnels engagés et en rend compte au DOS (article L 1424-4 du 
CGCT).  
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7 Les moyens d’intervention terrestres 

7.1 Les personnels forestiers 

Il s’agit principalement des agents de l’office national des forêts (ONF), des directions départementales 
de territoires et de la mer ainsi que des conseils départementaux. Leur emploi est coordonné par les 
préfets. Les missions qui peuvent être confiées à ces personnels sont les suivantes : 

 - patrouilles de surveillance et d’information du public par un personnel assermenté : 
Certaines de ces patrouilles sont composées d’un équipage mixte comportant un forestier et un 
pompier. Ces patrouilles sont activées en fonction de la prévision du danger météorologique 
d’incendies. En cas d’incendie, la patrouille se met à disposition du COS, pour des missions de guidage, 
de renseignement, ou de recherche de la cause de l’incendie. 

 - patrouilles de surveillance et de première intervention : Ces patrouilles sont armées par 2 
personnels forestiers, et disposent d’un groupe hydraulique de première intervention de 6 à 800 litres 
d’eau. Elles sont activées en fonction de la prévision du danger météorologique d’incendies. En cas 
d’incendie, la patrouille effectue une intervention sur le départ de feux, puis reprend son action de 
surveillance à l’arrivée des moyens d’intervention. 

 - guet terrestre fixe : Des personnels forestiers arment des vigies intégrées dans les dispositifs 
départementaux. Ces vigies sont activées en fonction de la prévision du danger météorologique 
d’incendies. 

 - génie opérationnel : Dans certains départements, les personnels forestiers peuvent à la 
demande du COS intervenir avec des engins de génie civil pour la réalisation de pistes, pare-feu, de 
valorisation d’une ligne d’appui ou de traitement d’une lisière maîtrisée. 

 - opérations de lutte contre les feux de forêts : Dans certains départements, les personnels 
forestiers peuvent à la demande et sous l’autorité du COS intervenir pour mener des missions d’appui 
à la lutte, en particulier pour des interventions de forestage sur des lisières en milieux non accessibles. 

 - feu tactique : Certains personnels forestiers spécifiquement formés peuvent apporter un 
appui technique au COS pour la mise en œuvre de feux tactiques. 

 

7.2 Services départementaux 

Leur emploi est coordonné par les SIS. Dans le cadre de la lutte contre les incendies, ils peuvent faire 
l’objet d’un renforcement auprès d’un autre département soit :  

- dans le cadre de conventions interdépartementales d’assistance mutuelle (CIAM). Dans ce cas, 
leurs actions ne sont pas coordonnées par l’EMIZ mais ce dernier doit être tenu informé afin 
notamment de pouvoir évaluer la baisse capacitaire dans le cadre de constitution de renfort 
zonaux ou extra-zonaux. Ces engagements ne donnent pas lieu à une prise en charge des frais 
par la DGSCGC.  

- dans le cadre de la coordination zonale (renforts intra-zonaux) ou nationale (renforts extra-
zonaux). Dès lors qu’ils sont validés et encadrés par des messages d’engagement et de 
désengagement du COZ ou du COGIC, ces engagements donnent lieu à une prise en charge des 
frais par la DGSCGC. 

La constitution générique des renforts est détaillée dans ce chapitre (§ 7.5). 
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7.3 Les formations militaires de la sécurité civile et moyens militaires intégrés 

Les formations militaires de la sécurité civile (ForMiSC) engagent des sections d’intervention qui 
peuvent être mises à disposition des préfets de département dans le cadre de la lutte contre les feux 
de végétation.  

En dehors de la période estivale, la demande d’un département est transmise au COGIC par l’EMIZ 
après que ce dernier ait formulé un avis sur l’opportunité de la demande. Après décision du DGSCGC, 
le COMFORMISC fait procéder à l’engagement des détachements conformément aux dispositions 
mentionnées dans le message de commandement du COGIC.  

Pendant la période estivale, dont les dates sont fixées par la DGSCGC, les sections d’intervention des 
ForMiSC arment un dispositif opérationnel stationné en zone sud et articulé autour de 3 groupements 
organiques de lutte contre les feux de forêts (GOLFF) et 1 groupement d’astreinte nationale. Le détail 
des groupements et leurs dates d’activation prévisionnelles sont précisées en annexe A.2. 

En cas de besoin, après consultation du préfet de zone sud, le DGSCGC peut récupérer tout ou partie 
des moyens ForMiSC entrant dans la composition des GOLFF. De même, sur proposition du CEMIZ Sud, 
le dispositif opérationnel peut à tout moment être modifié afin de s’adapter au danger d’incendie en 
zone sud.  

Enfin, les détachements ForMiSC déployés au sein des GOLFF peuvent exceptionnellement être 
engagés sur d’autres missions que des feux de forêts. Quelle que soit la position du détachement 
concerné, cet engagement devra systématiquement faire l’objet d’une autorisation du CEMIZ Sud et 
d’un compte rendu du COZ Sud au COGIC.    

 

7.3.1 Les GOLFF 

7.3.1.1 GOLFF Corse  

Activé lors de la saison estivale, le commandement du GOLFF Corse est assuré par le chef de corps de 
l’UIISC5 et son PC est implanté à Corté. Le chef du GOLFF Corse est le conseiller privilégié du CCASC et 
des CODIS concernant l’emploi des détachements ForMiSC. A ce titre, il est informé par l’EMIZ Sud 
d’un éventuel engagement complémentaire depuis le continent vers la Corse, notamment le DIHN.  

Le GOLFF Corse comprend :  

- 1 colonne feu de forêts de renfort national (COL FDF RN) composée de 3 sections d’intervention 
feux de forêts. 

Un échelon de commandement accompagne les 3 sections d’intervention feu de forêt qui sont 
composées de 3 CCF (4000, 8000 ou 9000), d’un CCGC (14000) et d’un véhicule pionnier 
permettant des actions de forestage léger et la mise en œuvre d’établissement de grande 
longueur. Le soutien sanitaire est intégré à la colonne.  
Au besoin, la colonne de renfort national peut être réarticulée en 3 groupes d’intervention feux de 
forêts sans véhicule pionnier et 1 section d’intervention feu de forêts.  

Même s’il peut être employé à titre préventif, ce détachement de renfort national constitue une 
réserve opérationnelle tactique. A ce titre, l’engagement sous forme de colonne est à privilégier 
et la dispersion des différents éléments la constituant ne doit être exceptionnelle. 

Afin de limiter notamment le risque d’accident, le prépositionnement de ces moyens à plus d’une 
heure de route de Corté doit faire l’objet de la mise à disposition de l’ensemble du soutien 
logistique, notamment l’hébergement, de la part du SIS bénéficiaire.  
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- 1 module drone tactique, situé àl’UIISC5, équipé d’une caméra infrarouge permettant 
notamment de mener des reconnaissances, confirmer la présence d’un départ de feu, localiser 
les points chauds résiduels, superviser l’action des moyens terrestres et évaluer l’étendue d’un 
sinistre. Le module drone est composé de 1 vecteur aérien à voilure tournante. 

 

Sous le contrôle opérationnel de la zone sud, le régime d’alerte et l’engagement de ces moyens de 
renfort national en Corse est fixé par le CEMIZ Sud, saisi par le CCASC. Ces mesures sont mises en 
œuvre par le chef du GOLFF Corse. 

 

- 4 sections d’intervention feux de forêt et 2 détachements d’intervention spécialisés 
prépositionnés dans les 2 départements. 

Chaque section d’intervention est composée de 30 sapeurs-sauveteurs qui arment 3 CCF (4000, 
8000 ou 6000), un CCGC (14500) et un véhicule pionnier. 

Chaque détachement d’intervention spécialisé est composé de 27 à 30 sapeurs-sauveteurs qui 
arment 3 porteurs d’eau type « Guépard » et un véhicule pionnier. Son équipement lui permet 
notamment de participer au maillage préventif du terrain, d’attaquer les feux naissants, de mettre 
en œuvre des établissements de grande longueur, de participer à des actions de lutte sur des 
secteurs non virulents, de traiter des foyers résiduels et de contribuer à la protection de points 
sensibles aux interfaces « habitat-forêt ». Le DIS doit être employé prioritairement sur une zone 
présentant une interface « habitat-forêt », en particulier en tant que primo-intervenant. 

Afin de préserver le potentiel opérationnel de ces détachements et pour limiter le risque 
d’accident, ces détachements ne peuvent être déployées pour des missions préventives de 
maillage du terrain à plus d’une heure de route de leur site de cantonnement. 

Coordonnés par les SIS corses, ces détachements participent au maillage préventif du terrain et à 
la lutte contre les incendies en complément des moyens départementaux. Quel que soit le type 
d’engagement, il fait l’objet d’une information systématique au CCASC par le CODIS concerné. 

Le prépositionnement de ces détachements au profit des SIS corses n’a pas pour conséquence de 
les retirer des moyens nationaux. En cas de nécessité, le COGIC ou l’EMIZ Sud peuvent modifier 
cette préaffectation. 

 

7.3.1.2 GOLFF Provence 

Le GOLFF Provence est activé lors de la saison estivale. Le commandement est assuré par le chef de 
corps de l’UIISC7 et le PC est implanté à Brignoles. Sur ordre de l’EMIZ sud, le chef du GOLFF Provence 
met en œuvre :  

- 2 détachements d’intervention retardant (DIR). Positionnés à Brignoles puis Nîmes pour le 1ier 
DIR et à Velaux (Bouches-du-Rhône) pour le 2ème. Les DIR sont composés de 3 CCF 6000 ou 3 CCF 
8000, d’un CCGC 14500, d’un véhicule pionner et d’une unité de fabrication retardant (UFR). Ils 
sont armés par 30 sapeurs-sauveteurs et le soutien sanitaire est intégré au détachement. Les DIR 
sont en mesure d’armer le module européen « ground forest fire fighting using vehicle » proposés 
par la France au sein de la réserve européenne de protection civile. 

Les DIR ont vocation à participer à la réalisation de lignes d’appui ou à la protection de points 
sensibles et ponctuellement, à des actions offensives recourant à l’emploi d’additif retardant. 
Constitués d’éléments indissociables, leur emploi peut être coordonné avec le détachement appui 
afin notamment de valoriser une ligne d’appui.   
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- 1 détachement d’appui (génie opérationnel) composé d’un élément ForMiSC renforcé par les 
moyens militaires du protocole Héphaïstos (groupe du génie intégré). Positionnés à Brignoles puis 
Nîmes pour le 1ier G.APP (à 2 engins) et à Velaux pour le 2ème G.APP (à 1 seul engin, sans renfort 
des armées), les engins de travaux lourds dont la protection devra être assurée par un CCF du SIS 
bénéficiaire sont en mesure de réaliser des pistes, des pare-feu, valoriser une ligne d’appui ou 
traiter une lisière maitrisée. 

 

- 1 détachement d’intervention héliporté national (DIHN) dédié à l’attaque des feux inaccessibles 
aux moyens terrestres. Composé d’’une section des ForMiSC spécialement formée et d’un 
détachement d’hélicoptères des armées mis à disposition dans le cadre du protocole Héphaïstos. 
Ces éléments sont indissociables. Le DIHN est armé par 27 sapeurs-sauveteurs et 13 à 17 militaires 
de l’armée de Terre.  

Au regard de l’activité opérationnelle et/ou du niveau de danger, le positionnement du DIHN en 
Corse pourra être réalisé. Dans ce cas, il passera sous le commandement du chef de GOLFF Corse.  

Pour mémoire, la typologie des mission des moyens du protocole Héphaïstos est rappelée en 
annexe 6. 

Le régime d’alerte des détachements du GOLFF Provence est fixé par l’EMIZ Sud sur proposition de 
l’officier de liaison des ForMiSC. 

En plus de ces détachements, sur demande de l’EMIZ Sud, le GOLFF Provence peut mettre à 
disposition : 

- 1 cellule feux tactiques constituée de cadres qualifiés basée à Brignoles ou à Lézignan afin de 
renforcer et/ou appuyer l’action des équipes feux tactiques départementales. Cette cellule ne 
pourra pas être armée en permanence durant tout l’été compte tenu de la ressource disponible. 

 

- 1 module drone tactique équipé d’une caméra infrarouge permettant notamment de mener des 
reconnaissances, confirmer la présence d’un départ de feu, localiser les points chauds résiduels, 
superviser l’action des moyens terrestres et évaluer l’étendue d’un sinistre. Le module drone est 
composé d’un vecteur aérien à voilure tournante. 

 

Par ailleurs, les ForMiSC assurent le renforcement du pélicandrome de la BSC à Nîmes pendant toute 
la durée de la campagne. Ces moyens (ou ceux du GAN en fonction de la situation opérationnelle) 
pourront être engagés avec le DASH dans le cadre du dispositif RescEU transitoire afin d’assurer le 
module « milandrome » (cf. § 8.2.2.3).  
Au besoin, ils pourront également participer à la mise en place d’une station occasionnelle de 
remplissage du DASH sur le territoire national. En revanche, ils n’ont pas vocation à l’armer pendant 
toute la durée d’engagement des ABE, le relai devant être pris le plus rapidement possible par les 
moyens locaux (cf.  stations de remplissage occasionnel).   

 

7.3.1.3 GOLFF Languedoc 

Activé lors de la période estivale, le GOLFF Languedoc et son PC sont positionnés à Lézignan (11). Le 
commandement est assuré par le chef de corps de l’UIISC1. Sur ordre de l’EMIZ Sud, il met en œuvre : 

- 1 détachement d’intervention retardant composé de 3 CCF 6000, d’un CCGC 14500, d’un véhicule 
pionner et d’une unité de fabrication retardant (UFR). Il est armé par 30 sapeurs-sauveteurs et le 
soutien sanitaire est intégré au détachement. Les DIR sont en mesure d’armer le module 
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européen « ground forest fire fighting using vehicle » proposés par la France au sein de la réserve 
européenne de protection civile (chapitre 7.6). 

Les DIR ont vocation à participer à la réalisation de lignes d’appui ou à la protection de point 
sensibles et ponctuellement, à des actions offensives recourant l’emploi d’additif retardant. 
Constitués d’éléments indissociables, leur emploi peut être coordonné avec le détachement appui 
afin notamment de valoriser une ligne d’appui.   

- 1 détachement d’appui (génie opérationnel) composé d’un élément ForMiSC renforcé par les 
moyens militaires du protocole Héphaïstos (groupe du génie intégré). Positionnées à Lézignan, les 
deux engins de travaux lourds dont la protection devra être assurée par un CCF du SIS bénéficiaire 
sont en mesure de réaliser des pistes, des pare-feu, valoriser une ligne d’appui ou traiter une 
lisière maitrisée. 

7.3.2 Le GAN 

Le groupement d’astreinte nationale est composé de 50 sapeurs sauveteurs. Assuré alternativement 
par l’UIISC1 et l’UIISC7, il peut déployer 1 détachement d’intervention spécialisé en 3 heures (hors 
délais de transit). Il peut être engagé sur l’ensemble du territoire sur demande d’un EMIZ transmise au 
COGIC.  

7.3.3 Limites d’engagement 

Pendant 48 heures, les détachements ForMiSC conservent leur capacité de relève interne en 
intervention. Au-delà de 48 heures d’engagement ininterrompu (période éventuelle de mise en place 
préventive sur le terrain comprise), l’intégralité de la section devra être mise au repos durant une 
période d’au minimum 8 heures dans une structure lui permettant de se reconditionner dans de 
bonnes conditions. 

Les dérogations exceptionnelles à ce principe doivent faire l’objet d’une demande du COS transmise 
au chef de GOLFF concerné par l’intermédiaire du chef de détachement ForMiSC. Le chef de GOLFF 
peut autoriser que la durée d’engagement soit prolongée dans la limite, au total, de 60 heures. 

 

7.4 Modules adaptés de surveillance (MAS – Héphaïstos) 

En application du protocole conclu entre le ministère des Armées et le ministère de l’Intérieur, deux 
modules adaptés de surveillance peuvent être déployés en Corse pendant la période estivale.  
Détachement dédiés aux mesures de surveillance en cas de risque élevés, ils sont constitués de 8 
militaires chacun qui peuvent respectivement être répartis en deux patrouilles de deux VLTT. La 
définition de leur stade d’alerte et leur engagement sont des procédures définies dans le protocole 
Héphaïstos en vigueur.  
 
Les MAS doivent toujours être accompagnés par un ou deux sapeurs-pompiers qualifiés FDF 2 munis 
de moyens radio propres et de jeux de cartes du secteur. Ils peuvent être associés à des moyens de 
police ou de gendarmerie, ou à des forestiers lors des missions de patrouille. Ils ne peuvent pas être 
impliqués dans des opérations de police (ex : contrôle d’identité), de maintien ou de rétablissement 
de l’ordre public. 
 
Les MAS travaillent du lever au coucher du soleil, avec un repos de 12 heures consécutives par période 
de 24 heures (sauf circonstance exceptionnelle soumise à l’approbation du DMD). Toutefois, sur 
demande du CODIS transmise sous couvert de l’EMIZ Sud, l’EMZD Sud pourra autoriser l’emploi des 
MAS au-delà du coucher du soleil, après validation du besoin par l’EMIZ Sud. Les MAS doivent alors 
disposer d’une période de repos de 12 heures avant de pouvoir être engagés sur une nouvelle mission. 
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L’hébergement et l’alimentation des MAS sont à la charge des SIS bénéficiaires pendant la période de 
travail à leur profit, transits compris entre le cantonnement et le lieu de la mission.  

La typologie des mission des moyens du protocole Héphaïstos est rappelée en annexe 6. 

 

7.5 Renforts sapeurs-pompiers feux de forêts 

En fonction du contexte opérationnel, un préfet peut être amené à faire appel à des renforts extérieurs 
à son département. En plus des conventions interdépartementales d’assistance mutuelle, il peut 
adresser une demande à l’EMIZ compétent.  

Dans le cadre de la lutte contre les feux, la demande peut porter sur la mise à disposition de :  

- Colonnes de renfort ou groupes d’intervention feux de forêts,  
- Groupes d’alimentation en eau,  
- Des groupes PC de colonne (cf. ONO engagement de renfort - 2019),  
- Des groupes appui incendie (cf. ONO engagement de renfort - 2019) avec ou sans FPT, 
- Eléments d’assistance médicale aux interventions feux de forêts (AMIFF) comprenant une 

équipe médicale (1 médecin et 1 infirmier équipés d’un VSAV tout-terrain),  
- Moyens logistiques et de soutien (mécanique, hébergement, alimentation).  
- Des groupes de soutien (cf. ONO engagement de renfort - 2019).  

Au besoin, et afin de s’adapter au particularité du terrain ou d’une situation, d’autres types de 
détachement ad-hoc ou spécialisés pourront utilement être engagés (DIH, DIS, Modules interfaces, 
feux tactiques...)  

L’EMIZ étudie la possibilité de mettre à disposition les détachements constitués de sapeurs-pompiers 
territoriaux de sa zone de compétence (renforts zonaux). En cas d’impossibilité, il saisit le COGIC qui 
recherche les moyens nécessaires hors de la zone de compétence (renforts extra-zonaux). 

Avec un préavis de 72 heures, des moyens de renfort prévisionnels peuvent être demandés afin 
d’anticiper une aggravation du danger et/ou une tension prévisible sur les moyens d’intervention 
ou de lutte. Dans la mesure du possible, le déploiement de ces moyens sera fixé en tenant compte 
d’une phase d’accueil et de préparation à la mission réalisée par le département bénéficiaire ainsi 
que d’un éventuel repos préalable à l’engagement.  

 

En règle générale, les colonnes extrazonales les plus éloignées de la zone concernée par le risques 
sont sollicitées dans le cadre d’engagements préventifs tandis que les plus proches sont 
préférentiellement engagées sur des incendies déclarés. 

Conformément à l’ordre national d’opération « engagement de renforts » les moyens extra-zonaux 
mobilisés doivent être en mesure d’assurer un engagement minimal de 7 jours sans relève (transit 
compris) et être logistiquement autonomes pendant les 48 premières heures. 

 

Il est indispensable que les sapeurs-pompiers concourant aux opérations de renfort feux de forêts 
et de végétation soient médicalement aptes et titulaires des qualifications adaptées à leur emploi 
au sein de chaque détachement. Ils doivent également être dotés d’équipements de protection 
individuelle conformes aux exigences techniques en vigueur. 

Par ailleurs, les préconisations visant à augmenter la sécurité des intervenants sont rappelées dans 
le message 2020-1 de l’IGSC (annexe 12). 

L’engagement de détachement prévisionnels doit être propice au maintien des acquis grâce à 
l’exécution de manœuvres sur le terrain. En revanche, elle ne peut être l’occasion d’assurer les 
formations manquantes.  
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7.5.1 Composition 

7.5.1.1 Colonne de renfort 

Comme rappelé dans l’ordre national d’opérations « engagement de renfort », une colonne feux de 
forêts se compose d’un chef de colonne et de 3 groupes d’intervention feux de forêt. Peuvent être 
ajoutés, un groupe « PC de colonne » et un groupe « soutien » dédiés à la colonne pour constituer une 
colonne totalement autonome.  

Sa composition reste toutefois modulable, dépend de la durée prévisible de la mission et de son type. 
A ce titre et afin d’adapter les moyens aux besoins, l’effet à obtenir devra être mentionné dans les 
demandes de renfort ainsi que les messages d’engagement. Les éventuelles modifications de format 
devront être précisées dans le message d’engagement édité par le COZ ou le COGIC.  

L’unité élémentaire de la colonne est le groupe d’intervention feux de forêt (GIFF) composé de 
- 1 VLTT,  
- 4 CCF (ou 3 CCF et un engin d’appui type CCI, CCFS),  
- 1 VTU (soutien du groupe) et de VTP en cas d’éloignement de la zone d’engagement.  

Lorsque plus d’un groupe est engagé, un groupe de commandement et de soutien peut être mis en 
œuvre. Il se compose de : 

- 1 ou 2 VLTT pour le chef de colonne et son adjoint, 
- 1 cellule logistique (1 VL pour le soutien mécanique, 1 VL pour le soutien logistique), 
- 1 soutien santé (1 VL avec un médecin et/ou un infirmier). En cas d’engagement d’une colonne 

en Corse, la présence d’un médecin et d’un infirmier est obligatoire. 
 

Les véhicules constituant la colonne, particulièrement les engins de lutte, doivent être normalisés. 
Leurs caractéristiques techniques seront transmises au département bénéficiaire du renfort qui 
adaptera l’engagement de ces moyens au regard d’éventuelles contraintes. 
Une attention particulière devra être portée sur les dispositif de sécurité ainsi que les moyens de 
transmission. 

 
La mission de la cellule logistique est d’assurer l’autonomie (alimentation, hébergement, logistique 
individuelle de sécurité) de la colonne sur une période minimum de 48 heures (intégrant le trajet) et 
de contribuer à son fonctionnement en liaison avec le SIS d’accueil, bénéficiaire des renforts. 

Dans le cas d’une opération interne à la zone, afin de réduire les délais d’engagement et pour assouplir 
la constitution des renforts, ceux-ci seront assurés sous forme de GIFF et précédés éventuellement par 
l’envoi d’un échelon de liaison ou de commandement. 
 

7.5.1.2 Groupe alimentation en eau 

La mission de ce groupe est d’accroître la capacité d’alimentation en eau du dispositif au plus près de 
l’incendie lors d’opérations de lutte. 

En fonction du lieu de l’incendie (nature du terrain, réseau routier) les véhicules d’alimentation mis en 
œuvre pourront avoir une capacité de 10 000 litres ou 20 000 litres. Ce point devra être précisé par le 
département demandeur. 

Le groupe se compose de : 1 VLTT, 3 CCGC et 1 VTU avec motopompe remorquable ou 1 DATT. 
Cette structure peut-être légèrement modulée dans le cas de développement d’unités spécialisées 
comparables par des SIS. 
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7.5.1.3 Eléments de commandement 

Plusieurs formes de concours peuvent être demandées : 

- Mise à disposition d’une équipe de cadres venant armer des PC de site. L’équipe se compose 
d’1 chef de PC FDF5, 1 officier « action trans », 1 officier « renseignements », 1 officier 
« moyens log », 1 ou 2 officiers « anticipation » FDF4, 1 opérateur. 

- Engagement d’un PC mobile complet avec l’équipe précédemment citée. Les matériels mis en 
œuvre comprennent 1 VL, 1 VTP, 1 VPC permettant la veille de 4 fréquences radio (RIS, A/S, 
Accueil-sécurité, Commandement niv 1-2) et le travail de 2 cellules. 

- Mise à disposition d’une MASC au profit d’un préfet, d’un EMIZ ou d’un SIS.  

 

7.5.1.4 Groupes appui incendie 

Deux formes de concours peuvent être demandées : 
- la mise en œuvre de groupes FPT afin de mener des actions de protection des zones 

périurbaines menacées (interfaces). Les moyens mobilisés doivent prioritairement être 
recherchés auprès de départements limitrophes afin de réduire les délais d’intervention. Ces 
groupes sont composés d’une VLTT, quatre FPT (ou équivalent) et 1 DATT ou VTU avec 
motopompe remorquable en cas de transit réduit. 

- Renforcement des centres de secours par des détachements sans véhicule (renforts troupes 
à pieds). Il s’agit de permettre une mobilisation accrue des sapeurs-pompiers locaux dans le 
cadre d’opérations de lutte contre les feux de forêts, les renforts contribuant à assurer les 
gardes opérationnelles ou à leur permettre de se reconditionner après une intense activité 
opérationnelle.  

Leur engagement doit rester limité à ces périodes de pointe. La recomposition d’équipes sur 
place avec les moyens locaux permet de reconstituer des équipages réglementaires. 

La demande de « troupe à pieds » réalisée en conduite précisera notamment les qualifications 
attendues pour le renforcement des CIS et mentionnera si la qualification feux de forêts est 
nécessaire. La mobilisation de ce type de détachement ne doit pas obérer la capacité à 
fournir des colonnes de renfort préconstituées par les zones. 

 

7.5.2 Liaison et transit 

L’engagement de renfort coordonné par un COZ ou le COGIC doit systématiquement faire l’objet d’une 
fiche de rame mentionnant la composition du détachement et les coordonnées du chef de 
détachement et de son adjoint. Ce document pourra utilement faire apparaitre le RFGI des engins afin 
qu’ils puissent être identifiés par les CODIS des département bénéficiaires et localisés notamment dans 
le cadre d’un appel de détresse. La fiche de rame sera transmise au COZ dans le cadre d’un renfort 
intra-zonal et au COGIC dans le cadre d’un renfort extra-zonal. Un modèle figure en annexe A9. 

Durant le trajet, le TKG 218 sera veillé en permanence afin que le détachement soit en liaison avec les 
CODIS des départements traversés et plus particulièrement celui du département bénéficiaire. Dès 
que possible, un contact téléphonique devra être établi entre le chef de détachement et le COZ de 
rattachement afin de le tenir régulièrement informé du transit et d’éventuelles problématiques. 

Les liaisons internes à la colonne sont définies par l'organisme coordonnant leur constitution ou sur la 
fréquence commune qui sera indiquée par le PC. Pour faciliter l'engagement des renforts et 
l'attribution des canaux tactiques les véhicules d'un même groupe devront être équipés de matériels 
de transmission homogènes (pas de 12.5 KHZ ou matériels numériques de type ANTARES).  



Ordre national d’opérations feux de forêts 2020 

25 
 

Lorsque des groupes d’une colonne sont fournis par un SIS uniquement équipé de matériels 
numériques de type « ANTARES » le département bénéficiaire devra prévoir au moins 1 poste 
analogique par groupe ainsi que pour l’équipement des moyens de commandement de la colonne 
(chef de colonne, PC tactique) pour garantir l’établissement de liaisons avec les moyens locaux des 
départements qui ne seraient pas encore équipés. 
 

7.5.3 Accueil 

L’EMIZ ou le département demandeur désigne le point de transit où un moyen de guidage attendra la 
colonne. Les documents nécessaires (cartes, manuels de transmission...) y sont remis au chef de 
détachement arrivant en renfort. Un point d’attention particulier devra être porté sur l’ensemble des 
mesures de sécurité ainsi que les procédures particulières mises en œuvre par le SIS dans ce domaine. 
 

Avant tout engagement, la fatigue des personnels de la colonne engendrée par le trajet devra être 
prise en compte. Afin d’assurer la sécurité du personnel, une période d’accueil et de 
reconditionnement devra intervenir si le chef de colonne estime que le niveau de fatigue de son 
détachement n’est pas compatible avec un engagement immédiat. 

 
Il appartient aux SIS bénéficiaires de renforts - notamment préventifs - de :  

- réceptionner le détachement dans la structure d’hébergement qui lui est dédiée ; 

- vérifier les équipements de sécurité et autres matériels afin de s’assurer notamment de leur 
bon fonctionnement et de leur compatibilité avec les matériels utilisés dans le département ; 

- vérifier les moyens de transmission, s’assurer de compatibilité avec les procédures mises en 
œuvre au sein du département, notamment la procédure de détresse ;   

- prendre en compte et respecter les conditions d’emploi et éventuelles restrictions de chaque 
détachement ;  

- rappeler les procédures de sécurité pour l’ensemble du personnel, présenter le dispositif 
opérationnel départemental et les missions attendues ; 

- mettre à disposition les matériels complémentaires nécessaires à l’exécution des missions 
(cartes, radio, clés…) ; 

- intégrer le détachement dans le dispositif opérationnel départemental (engagement, soutien 
logistique, technique et sanitaire) ; 

- faciliter les relèves de personnel et de matériel.  
 

7.5.4 Engagement  

De façon générale et plus particulièrement dans les phases de lutte active, les renforts ne peuvent être 
engagés que conjointement avec les moyens locaux.  

Lorsqu’elles sont déployées à titre prévisionnel, après accord de l’EMIZ, les colonnes de renfort doivent 
préférentiellement être associées au quadrillage préventif du terrain dans le département où elles sont 
stationnées plutôt que de constituer des réserves tactiques « en caserne ».  
Les colonnes de renfort doivent préférentiellement être engagées constituées, y compris au sein de 
dispositifs préventifs. Les groupes d’intervention feux de forêts peuvent exceptionnellement être 
mobilisés sur des sites différents d’un même département, mais suffisamment proches pour que la 
colonne soit reconstituée dans son intégralité en moins d’une heure et engagée dans un autre 
département sur demande de l’état-major de zone (avec les autres éléments de commandement et 
de soutien). 
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Les éléments de soutien médical des colonnes de renfort restent a priori en contact avec leur colonne. 
En cas de nécessité opérationnelle, ils peuvent se voir confier une autre mission par le COS. 

Le CODIS bénéficiant d’une colonne de renfort informe l’EMIZ dont il relève de l’engagement éventuel 
de celle-ci et lui transmet un bilan d’activité quotidien. Par ailleurs, Le chef de colonne informe 
quotidiennement l’EMIZ ayant procédé à la coordination de la constitution de la colonne de l’activité 
de celle-ci. 

 

Sauf circonstances exceptionnelles, toute période d’activité de 16 heures devra être suivie d’un 
temps de repos (8H00 par période de 24 H00). 

 

Les enseignements issus de l’analyse d’accidents mettent en évidence la nécessité : 
- de ne pas dissocier un GIFF lors de son engagement sauf ordre express du COS si plusieurs points 
sensibles sont menacés en même temps, 
- d’engager conjointement les moyens de renfort avec les dispositifs départementaux. Les renforts 
s’inscrivent dans l’organisation tactique du SIS bénéficiaire incluant les règles et procédures de 
transmission, 
- de diffuser les indices de danger météo du jour jusqu’au niveau du chef de groupe. 

 

En situation de détresse, la procédure radio à employer est la suivante : 

- sur le réseau numérique, déclencher une « com détresse » (par appui prolongé d'au moins 5s 
sur le bouton de détresse du mobile/portatif) et intervenir sur le réseau en initiant le dialogue 
avec la phraséologie suivante : « urgence, urgence, urgence - indicatif de l'engin - nature de la 
détresse, sa localisation et son unité d'appartenance », 

- sur le réseau analogique (pour les départements qui en sont dotés) intervenir sur la fréquence 
« accueil-sécurité » 08, en utilisant la même phraséologie et pour le cas où elle ne peut être 
veillée sur une fréquence tactique du chantier. 

Dans les deux cas, le lien avec l’échelon supérieur sur le canal tactique du chantier doit être maintenu. 
 

7.5.5 Soutien 

Les détachements engagés en renfort doivent disposer de réserves logistiques leur permettant d’être 
autonomes pendant 48 heures (autoroute, carburant, alimentation), intégrant le trajet (72 heures 
souhaitables). 

Par la suite, les départements bénéficiaires de renforts (curatifs ou prévisionnels) assurent 
l’alimentation et l’hébergement du personnel de renfort. Les dépenses afférentes au soutien (à 
l’exception des phases de transit et de relèves internes des colonnes) ne seront pas prises en compte 
par la DGSCGC.  
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7.5.6 Désengagement 

Par sécurité, la fatigue des personnels de la colonne suite à son engagement en renfort devra être 
prise en compte. Afin d’assurer la sécurité du personnel, une période de reconditionnement devra 
intervenir si le chef de colonne estime que le niveau de fatigue de son détachement n’est pas 
compatible avec un transit retour immédiat. 

Le département bénéficiaire remet à disposition de l’EMIZ dont il relève les détachements de renfort. 
L’EMIZ décide de son désengagement et suit le détachement pendant tout le transit retour. 
Parallèlement, le chef de détachement informe son COZ de rattachement. 

Lorsque des renforts ont été engagés depuis des zones éloignées, la possibilité de maintenir les rames 
de véhicules sur des sites de stationnement identifiés sera étudiée par l’EMIZ bénéficiaire en lien avec 
le COGIC et la zone pourvoyeuse de moyens. Si le contexte opérationnel et les éléments 
météorologiques laissent à penser qu’elles pourraient à nouveau être sollicitées avant la fin de la 
campagne estivale, cette option peut permettre une moindre fatigue du personnel et une diminution 
de l’usure du matériel. 

Le COGIC (ou un EMIZ, au vu de la situation opérationnelle sur l'ensemble de la zone de compétence), 
peut être amené, après concertation avec l’EMIZ (ou le département) bénéficiaire, à décider du 
désengagement de tout ou partie des moyens de renforts mis à disposition. 

A l’issue de leur mission, les chefs de colonnes établiront un compte rendu de fin de mission qu’ils 
transmettront à leur EMIZ de rattachement ainsi qu’à celui dont dépendaient le(s) département(s) 
bénéficiaire(s).  
 
 

7.6 Modules européens de lutte terrestre contre les incendies 

Dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l’Union, l’Europe planifie sa réponse 
opérationnelle. La décision d’exécution du parlement européen du 13/03/2019 crée une Réserve 
Européenne de Protection Civile (REPC ou ECPP pour « European civil protection pool ») à partir des 
modules déjà existants sur le « common emergency communication and information centre » (CECIS). 

Cette décision fixe la liste des modules de protection civile susceptibles d’être engagés afin de 
renforcer la capacité de réponse rapide dans le domaine de la protection civile et prévoit la mise en 
œuvre de 2 modules terrestres de lutte contre les feux de forêts l’un sans véhicule de lutte, l’autre 
avec véhicules de lutte : 

- lutte terrestre contre les feux de forêts (sans véhicule) / Ground Forest Fire Fighting module 
(GFFF) : afin d’intervenir dans des zones difficilement accessibles et de procéder à la réalisation 
d’établissements de grande longueur. Il est constitué de 40 (light module) ou 70 (heavy 
module) sapeur-sauveteurs, afin de pouvoir garantir l’engagement d’actions continues durant 
une semaine. Le format de ce module correspond à celui du DIS FDF des ForMiSC présent dans 
le GAN, avec son environnement soutien, commandement et logistique.  

- lutte terrestre contre les feux de forêts (avec véhicules de lutte) / Ground Forest Fire Fighting 
using Vehicles (GFFF-V) : le format de ce module correspond à celui d’une SIFF ou d’une SIR 
des ForMiSC, sur le plan des matériels de lutte, mais dont les effectifs doivent permettre de 
produire une action continue durant une semaine tout en armant un PC international et une 
base logistique. En cas de décision d’engagement d’un module GFFF-V par la France, un des 2 
DIR ForMiSC engagés dans le GOLFF Continent sera en mesure d’être déployé sous le format 
GFFF-V Light (40 sapeurs-sauveteurs)  

Hors REPC, après accord de l’UE pour compléter les modules certifiés avec des éléments non certifiés, 
des sapeurs-pompiers peuvent être mobilisés. Dans ce cas, le COGIC sollicite les EMIZ qui recherchent 
au sein de leur zone les moyens en personnels et matériels nécessaires (les personnels concourant aux 
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opérations de renfort feux de forêts doivent être titulaires des qualifications adaptées à leur emploi 
au sein du module, être à jour de leurs visites médicales et être dotés des équipements de protection 
individuelle conformes aux exigences techniques règlementaires. Les véhicules doivent également 
respecter les normes en vigueur. 

Le COGIC assure l’engagement des renforts dans le cadre du mécanisme de l’Union. 
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8 Les moyens d’intervention aériens 

Le « guide d’emploi des moyens aériens » diffusé par la DGSCGC constitue une base de données de 
référence comportant les informations nécessaires aux différents acteurs concernés par la mise en 
œuvre de ces moyens. Décrivant notamment les procédures et les modes opératoires indispensables 
au bon fonctionnement du dispositif aérien dans le domaine de la protection de la forêt contre 
l’incendie, il s’agit d’un complément de l’ordre d’opérations. 
 

8.1 Moyens aériens départementaux 

Par le biais de conventions particulières, les collectivités territoriales peuvent se doter de moyens 
aériens légers (avions ou hélicoptères). Ces appareils participent à la détection, l’alerte et l’attaque des 
feux et peuvent également, sous certaines conditions, contribuer à l’héliportage de moyens locaux. 

Les départements bénéficiant de tels moyens fourniront à l’EMIZ de rattachement un état détaillé 
indiquant le type et les capacités opérationnelles des aéronefs dont ils disposent, les qualifications des 
pilotes, la date de début du marché de location, sa durée de validité.  
Les SIS informeront l’EMIZ des mesures préventives prévues pour le lendemain (vols de surveillance, 
GAAr) afin de permettre une meilleure coordination de leur action avec celles des avions bombardiers 
d’eau nationaux et rappelleront les actions en cours en cas de demande de concours d’ABE. 
 
Les indicatifs radio des moyens aériens départementaux ne doivent pas comporter le préfixe « Aéro » 
afin d’éviter toute confusion avec l’indicatif du « cadre Aéro ». Les départements utiliseront 
obligatoirement les appellations « Horus » pour les aéronefs d’observation ou de coordination et 
« Morane » pour les aéronefs bombardiers d’eau. 

A l'arrivée des avions bombardiers d’eau de la sécurité civile, le COS, en liaison avec le coordinateur 
aérien ou le chef de noria, désengage les moyens aériens départementaux, en attente de dispositions 
ultérieures. L’action combinée des aéronefs départementaux et les moyens aériens du GMA n’est 
envisageable que si :  

- les pilotes des aéronefs départementaux bombardiers d'eau ont suivi une formation de base 
sous la responsabilité des SIS utilisateurs leur permettant de connaître l’environnement 
réglementaire et les missions des bombardiers d’eau et ont participé aux séances relatives à 
l’intégration des dispositifs aériens en feux de forêts organisées par l’ECASC (validité 3 ans). 
Il appartient aux SIS utilisateurs, après vérification, d’établir une liste des pilotes à jour de ces 
séances et de la transmettre au GASC (avec copie EMIZ), 

- l’existence et le fonctionnement d’équipements radio compatibles permettant la veille 
effective des liaisons radio VHF-AM et VHF-FM suivant les fréquences Sécurité Civile, pour 
qu’ils puissent entrer en contact avec les moyens aériens nationaux, ont été vérifiés et 
attestés par les SIS (chaque aéronef doit disposer de deux émetteurs récepteurs VHF 
aéronautiques dont 1 gamme élargie (140 Mhz) et d’un émetteur récepteur VHF FM de la 
gamme sécurité civile (85.5 à 87.5 Mhz) devant impérativement fonctionner simultanément 
durant les vols). Un compte rendu de ces vérifications est adressé par les SIS au GASC (avec 
copie EMIZ), 

- les conditions fixées au paragraphe « Actions combinées d’avions d’origines diverses » sont 
remplies. 
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8.2 Moyens aériens nationaux 

8.2.1 Le Secteur Opérations Feux Transport du GASC (SOFT) 

Le SOFT du GASC comprend les appareils de liaison Beechcraft ainsi que les DASH Q400 en version 
bombardier d’eau. Pendant la période estivale de lutte contre les feux de forêts, le GASC maintient 
disponibles 3 appareils de liaison de type Beechcraft. 

Lorsqu'ils ne sont pas alertés ou mobilisés pour assurer des missions de lutte, d'investigation ou de 
coordination, les avions du SOFT peuvent effectuer : 

- des missions logistiques de transport nécessaires au bon fonctionnement des détachements 
(relève d'équipages ou du CCASC,  transport de pièces...). L’EMIZ Sud est informé des missions 
envisagées, 

- des missions de liaison au profit du Ministère de l’Intérieur qui recueille au préalable l’avis de 
l’EMIZ Sud. 

Un des appareils de liaison du SOFT sera prépositionné en Corse par le chef d’EMIZ Sud afin de disposer 
rapidement d’informations fiables pour assurer les éventuels arbitrages ou les mesures d’adaptation 
du dispositif opérationnel.   

Hors de la zone de compétence de l’EMIZ Sud les avions du SOFT sont mis en œuvre sur instruction du 
COGIC. 

Dans tous les cas, le commandant de bord est responsable de la conduite du vol. 

 

8.2.1.1 La mission d’investigation et d’intervention 

La mission d'investigation et d’intervention est effectuée à bord des avions de liaison du SOFT 
(exceptionnellement à partir d’un hélicoptère de la sécurité civile). Elle consiste à transporter dans les 
meilleurs délais sur ordre de l’EMIZ Sud ou du chef de CCASC, l'officier d'investigation et d’intervention 
(OSI²) du continent ou de Corse (chef CCASC qualifié). 

Sur demande adressée au COGIC par un autre chef d’EMIZ, la mission d’investigation et d’intervention 
peut être déployée au profit d’une autre zone.   
Enfin, sur demande du COGIC, un conseiller technique peut assurer la mission en cas d’engagement de 
moyens aériens dans des départements où ils sont peu employés et/ou en cas de forte sollicitation des 
avions bombardiers d’eau. Le cadre d’investigation et d’intervention (cf. fiche de tâche en annexe) a 
pour mission l'observation et l'évaluation des feux.  

Il permet de hiérarchiser les priorités d’engagement des moyens nationaux en cas de demandes 
multiples provenant de plusieurs départements. A ce titre, il renseigne l'autorité qui a demandé son 
engagement sur : 

- l'importance du sinistre, 
- l'opportunité d'engager des moyens nationaux, 
- le volume des moyens à engager en fonction du  sinistre, 
- le désengagement des moyens. 

Il prend l'indicatif « BENGALE INVESTIGATION ». 

Lors de sa mission, il peut : 
- faciliter l'engagement et optimiser l'emploi tactique des moyens en relation avec le COZ, 
- informer le CODIS demandeur sur la situation observée dans le département, 
- renseigner le COS (Aéro) sur les données opérationnelles des feux, 
- fournir éventuellement aux moyens aériens nationaux ou départementaux les renseignements 

utiles à leur mission, 
- assurer la liaison entre le COS et les avions bombardiers d’eau afin d’optimiser leur emploi, 
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Les liaisons radio s'effectuent avec : 
- les EMIZ, sur la fréquence infrastructure Air/Sol pour les EMIZ qui en sont dotés, 
- les aéronefs sur le feu (entre pilotes), sur les fréquences Air/Air réglementaires, 
- les CODIS, sur la fréquence du département ou la fréquence  tactique Air/Sol définie,  
- le COS (ou l'AERO), sur la fréquence tactique 1/2 du chantier ou lorsque son utilisation n'est 

pas possible, sur la fréquence Air/Sol hors des phases de présence des ABE sur le chantier 

La fiche de tâche de l’officier d’investigation et d’intervention est précisée en annexe 7.1. 

 

8.2.1.2 La mission de coordination aérienne 

Principes 

L'utilisation simultanée d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau ne peut se faire que sous réserve 
des prescriptions suivantes : 

- bonnes liaisons radio entre tous les aéronefs, 
- priorité au largage des avions, 
- respect des consignes données par le coordonnateur aérien ou le chef de  noria. 

 
Selon l'importance de l'opération, les deux positions suivantes peuvent se rencontrer : 

- situation la plus simple : la présence d'un coordonnateur spécifique n'est pas nécessaire. Pour 
chaque type d'appareil engagé, il existe un chef de noria qui supervise et coordonne l'activité 
des appareils du type de celui qu'il pilote et assure le dialogue avec les autres chefs de noria. 

- la situation se complique en raison du nombre de certains paramètres (nombre appareils, 
difficulté du chantier, types d’avions différents), où d’une demande explicite émanant des 
chefs norias engagés : un coordonnateur aérien spécifique est engagé et assume des fonctions 
de gestion aéronautique et de coordination de l'activité aérienne à bord d'un appareil du SOFT 
Son indicatif est ICARE + nom du feu. 

Dès que la sécurité est en jeu, le passage à cette seconde position doit être décidé.  

Le coordonnateur aérien pourra être engagé en cas de feu transfrontalier, notamment en cas de 
présence d’aéronefs étrangers.  

L’activation de la mission de coordination pourra donner un avis aéronautique sur l’opportunité 
d’engagement des moyens aériens en cas de demande d’intervention matinale sur un feu établi.   

 

Buts de la coordination aérienne 

- assurer la sécurité des aéronefs, 
- contribuer à la sécurité des troupes au sol lors d’opérations aéroterrestres en relayant 

notamment auprès des aéronefs les autorisations de largage du COS (Aéro), 
- optimiser la gestion de tous les moyens aériens. 

 

Dans ce cadre, le coordonnateur aérien a des responsabilités de renseignements, de conseil et de 
direction et a autorité sur l’ensemble des moyens aériens engagés sur le chantier. 
 

Modalités d'exécution de la coordination spécifique 

En période estivale, l’activation de la coordination aérienne spécifique est déclenchée : 
- à la demande de l’EMIZ, 
- sur saisine d’un chef de noria,  
- sur demande du chef du CPO. 
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Lorsque la disponibilité technique du SOFT ne permet pas de disposer de suffisamment d’appareils 
pour assurer l’investigation et la coordination, le chef d’Etat-Major de la zone Sud (ou son 
représentant) décide de la mission à privilégier. Si priorité est donnée à l’investigation, afin de garantir 
la sécurité aéronautique de l’intervention, des avions pourront être retirés du feu sur lequel la 
coordination est jugée nécessaire quand celle-ci ne peut être assurée, sur décision du chef du GASC ou 
du permanent de direction du GASC, en application de leur responsabilité dans le domaine de la 
sécurité et après avis du cadre de permanence opérationnelle. Conformément au guide d’emploi des 
moyens aériens, un avion de lutte peut exceptionnellement être retiré de sa noria pour réaliser la 
mission de coordination.  

Le pilote coordonnateur doit faire partie des pilotes désignés par le chef du GASC. Il agit par délégation 
du chef du GASC en ce qui concerne la sécurité et a autorité sur tous les moyens aériens en ce qui 
concerne la sécurité aérienne. 
Il assure ses autres fonctions en liaison avec le COS (par délégation avec l'officier Aéro). La fiche de 
tâches du coordinateur aérien figure en annexe 7.2.  
 

Transmissions 

Une bonne coordination exige que les aéronefs utilisés pour la coordination exploitent trois liaisons 
opérationnelles : 

- Air/Sol, avec le chantier (veille permanente), 
- Infrastructure Air/Sol, avec le COZ ou le CODIS (contacts intermittents), 
- VHF-AM, avec les autres aéronefs (veille permanente). 

Pour éviter les interférences, ces fréquences sont indiquées par l’EMIZ au départ de la mission. 

Cette charge ne peut être assumée que si tous les participants respectent une stricte discipline 
d'emploi des transmissions, avec, en particulier : 

- des communications précises et aussi brèves que possible, 
- un débit de voix lent et net, 
- l'utilisation de la phraséologie réglementaire, 
- une veille effective des fréquences réglementaires. 

 

Actions combinées d'aéronefs d'origines diverses 

Lorsque des aéronefs du GASC sont présents sur zone, le coordonnateur aérien désigné, selon les 
dispositions des paragraphes précédents, ou le COS en accord avec le chef de noria peut autoriser les 
actions simultanées des avions du GASC et des autres aéronefs dont les pilotes ont participé aux 
séances de formation relatives à l’intégration des dispositifs aériens en feux de forêts organisées par 
l’ECASC. Les critères suivants sont alors impérativement respectés :  

- permanence et veille effective des fréquences radio VHF-AM et VHF-FM de la Sécurité Civile 
utilisées sur le chantier, 

- volume d'évolution des appareils, 
- cadence des largages, 
- avis conforme du ou des chefs de norias ou du pilote coordonnateur. 

Ces dispositions sont également applicables sur les pélicandromes et à leurs abords. 

Pour les hélicoptères mis à disposition par le ministère des armées, les contacts Air/Sol avec le COS (ou 
l'Aéro) se feront sur les fréquences sécurité civile par l’intermédiaire du chef de détachement. 

A tout moment le coordonnateur (ou en son absence un chef de noria) peut décider de l'arrêt des 
opérations combinées. En cas de non-respect des consignes de désengagement des aéronefs 
départementaux, les aéronefs du GASC quittent le chantier et en informent l’EMIZ. 
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En zone frontalière, les avions bombardiers d’eau du GASC peuvent être demandés alors que des 
aéronefs en provenance d’un pays voisin interviennent. Si les dispositions précitées ne peuvent être 
appliquées (ex : dialogue entre les aéronefs impossible), les mesures suivantes doivent être 
appliquées : 

- contact préalable entre le COS (Aéro) du chantier et le coordonnateur (Icare) ou le chef de 
noria afin de se mettre d’accord sur la tactique d’emploi des aéronefs ; le coordonnateur ou le 
chef de noria donne son accord formel sur l’engagement des aéronefs provenant du pays 
voisin ; 

- l'officier Aéro est en contact avec les aéronefs du pays voisin, et est en mesure, sur ordre du 
coordonnateur aérien, de leur interdire ou d’autoriser la pénétration du volume 
d'intervention (cylindre de 5 Nm de rayon et 5000 pieds de hauteur) ;  

- toutes les mesures utiles sont arrêtées par le coordonnateur aérien et le chef de noria pour 
assurer la ségrégation dans l’espace et dans le temps (itinéraires, circuits d’attente, créneaux) 
et communiquées à l’Aéro qui les transmet aux aéronefs du pays voisin. 

Dès lors que l’une de ces conditions n’est plus remplie, les aéronefs nationaux sont désengagés. 

 

8.2.2 Avions bombardiers d’eau de la DGSCGC 

La mission des avions bombardiers d’eau de la DGSCGC est double :  

- le guet aérien armé (GAAr) chargé au retardant, 

- la lutte contre les incendies, qui comporte trois aspects : 
- l’attaque directe : largage effectué partiellement sur le foyer ; 
- l’attaque indirecte : largage effectué parallèlement au foyer à une distance voisine 

d’une envergure d’avion (<30 mètres) ; 
- la pose de ligne d’appui de retardant (largage d’additif retardant effectué à distance 

du front de flamme). 

La flotte d’avions bombardiers d’eau de la DGSCGC se compose de 2 types d’avions :  

- 12 canadairs CL415 (avion amphibie) : emport 6 tonnes, utilisés pour l’attaque directe, le guet 
armé préférentiellement en zone littorale ou sur un secteur comprenant plusieurs plans d’eau, 
l’attaque indirecte et la participation à la pose de lignes d’appui de retardant.  

- 4 DASH 8 : emport 10 tonnes, utilisés pour le guet armé, la pose de ligne d’appui de retardant, 
l’attaque indirecte.  

Les avions bombardiers d’eau de la DGSCGC sont regroupés sur la Base de Sécurité Civile (BSC) sur 
l’aéroport de Nîmes-Garons. En fonction du niveau de danger, et plus particulièrement au cours de la 
période estivale de lutte contre les incendies, ces moyens peuvent être déployés en détachements 
permanents (toute la saison estivale) ou détachements ponctuels (maximum 48 heures) afin d’être 
prépositionnés au plus près des secteurs où le danger d’incendie est le plus prégnant.  

Les détachements permanents pour la période estivale sont fixés par le COGIC et précisés dans le 
message de commandement qui définit notamment les dates de début et de fin de campagne.  

Lorsqu’ils ont lieu en zone sud, pendant la saison estivale, les détachements temporaires sont décidés 
par l’EMIZ sud en lien avec le GASC. Lorsqu’ils ont lieu hors zone sud, les détachements temporaires 
sont décidés par le COGIC en lien avec l’EMIZ sud après un éventuel arbitrage concernant l’affectation 
des moyens. 
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Dans tous les cas, les aérodromes retenus doivent disposer de conditions d’accueil réservées aux 
équipages répondant, pour des raisons de sécurité, aux normes définies dans les consignes 
opérationnelles permanentes du GASC. La fiche de tâches du chef de noria figure en annexe 7.3.  

 

8.2.2.1 Le GAAr 

Le GAAr est activé en fonction des risques identifiés par l’EMIZ pour permettre la couverture des zones 
exposées à des dangers élevés. Mode d’action incontournable de la stratégie française, il est 
l’application concrète du principe d’anticipation et répond à deux objectifs de cette stratégie : 
maitriser l’éclosion d’un feu au stade initial par une attaque rapide et massive et empêcher les feux 
par une surveillance dissuasive. 

A titre exceptionnel, sur décision de l’EMIZ, des GAAr peuvent être déclenchés en cas de danger 
météorologique moindre pour tenir compte de l’ambiance opérationnelle (pression des départs de 
feu…). 

Le GAAr est la mission de base des DASH notamment pendant la saison estivale. Cependant, en 
fonction du contexte opérationnel (contraintes liées au potentiel des équipages et des machines, 
secteurs géographiques à couvrir …), et en particulier pendant les périodes ou les dangers sont élevés, 
un EMIZ bénéficiant de l’attribution de Canadair peut les mobiliser sur des missions de GAAr. 

Les avions en GAAr sont armés en retardant au départ de leur mission, sauf ordre contraire de l’EMIZ.   

 

Modalités de mise en œuvre 

Déclenchés par l’EMIZ auprès duquel les moyens aériens sont affectés, les GAAr couvrent des secteurs 
prédéterminés mais adaptables en fonction du nombre d’avions disponibles pour cette mission, des 
conditions météorologiques, des risques particuliers (mises à feu multiples…), d'éventuelles 
contraintes de l'espace aérien concerné pour assurer une surveillance des zones les plus exposées. 
Associés au dispositif préventif, les pilotes participant au GAAr doivent être tenus informés des 
mesures mises en œuvre localement dans les zones couvertes par leur circuit. Sur ordre du COZ et en 
cas de GAAr, les SIS des départements survolés et département voisins doivent activer les 
pélicandromes dont ils sont équipés. 
 
L’EMIZ concerné détermine le(s) secteur(s) de surveillance de(s) GAAr en fonction de la situation 
opérationnelle ainsi que les horaires. Les modalités pratiques de mise en œuvre sont fixées par le 
GASC.  

L’EMIZ en informe les CODIS situés dans la zone couverte et les détachements concernés et s’assure 
de l’activation des pélicandromes concernés et de leur bon état de fonctionnement. De son côté, Le 
GASC informe les détachements (information des pilotes sur l'ensemble des circuits activés). 

En cas de risques particulièrement élevés (soit du fait de l'acuité du risque, soit du fait de l'étendue 
de la zone concernée), sur demande de l’EMIZ : 

- des GAAr pourront être déclenchés dès le courant de la matinée, 
- les appareils disponibles encore au sol en fin de journée (deux heures avant le coucher du 

soleil) pourront renforcer le dispositif de guet aérien armé afin de garantir leur intervention 
sur un éventuel départ de feu jusqu’au coucher du soleil. 

 
Les missions de GAAr doivent être annulées si les conditions de visibilité ne permettent pas une 
observation efficace. 
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Suivi des GAAr  

Lorsqu’ils effectuent une mission de GAAr, les pilotes doivent être en contact radio avec le COZ. Les 
liaisons s'effectuent sur la fréquence « infrastructure Air/Sol » de l’EMIZ. 

En cas de détection de feu, le pilote informe immédiatement l’EMIZ qui répercute l’information vers 
le département concerné. Le CODIS donne alors les instructions nécessaires au pilote, et transmet un 
message « Alerte Rouge » de régularisation. En cas d'absence de contact avec une autorité habilitée 
au sol, le pilote prend l’opportunité tactique de l'exécution du largage après en avoir informé le CODIS 
concerné pour signalement et avis. 

En fonction de l'évolution prévisible du feu, des appareils de lutte peuvent être demandés en renfort. 
Sauf ordre contraire de l’EMIZ, après avoir transmis les informations utiles, le GAAr reprend 
immédiatement afin de privilégier l'attaque des feux naissants. 

Dans la mesure du possible, même en cas d’opérations importantes en cours, il est nécessaire de 
prévoir et maintenir une couverture par GAAr lorsque les dangers d’incendie justifient l’activation 
de ce dispositif. De façon générale et sauf enjeux directement menacés, le GAAr reste prioritaire sur 
la lutte afin de pouvoir traiter tout nouveau départ de feu. 

 

GAAr supérieur 

Lorsqu’une zone géographique est concernée par des dangers d’incendie particulièrement élevés, le(s) 
GAAr en place peuvent être renforcés par un « GAAr supérieur » généralement effectué par un DASH. 
Ce dispositif permet d’assurer la continuité de la surveillance après l’engagement du GAAr, 
d’éventuellement renforcer son action et de fournir des renseignements au CO en charge de la 
conduite et de la coordination des opérations. 

 

8.2.2.2 La lutte contre les incendies 

Conditions d’engagement 

Demande d'intervention : 

Toute demande d'engagement préventif ou curatif est formalisée au moyen des messages d’alerte 
verte et rouge (modèles en annexes 5.1, 5.2, 5.3). Ce message est systématiquement précédé d’un 
appel téléphonique du CODIS au COZ.  Les informations à transmettre au COZ variant suivant le stade 
de développement de l’incendie.  

- Lors de la phase initiale du feu naissant, durant laquelle est privilégiée la rapidité, les données 
demandées en termes d’information et de réflexion sur les enjeux sont moindres que pour un 
feu établi où le commandement doit être plus structuré. 

- Dans ce deuxième cas, le message précise, en fonction de l’effet recherché, la nature du 
chargement souhaité. Chaque demande de moyens supplémentaires doit faire l’objet d’un 
message « Alerte Rouge » complémentaire se référant au message initial. Il est adressé à 
l’EMIZ de rattachement. 

Lorsqu’il ne bénéficie pas de moyens dans sa zone, ou lorsque l’engagement de moyens 
complémentaires est nécessaire, le COZ saisit le COGIC de la demande (avec info au COZ Sud et au 
GASC). 

Les fréquences AIR/AIR et AIR/SOL sont définies par le COZ lors de la réception du message « Alerte 
Rouge ». 

Dans le cadre d’un feu établi depuis plusieurs jours, compte tenu des contraintes techniques, le 
message « Alerte Rouge » doit être adressé 3 heures avant l'heure souhaitée de décollage pour toute 
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intervention avant 10H00. Il convient de tenir compte, pour fixer l’heure de décollage souhaitée, du 
fait que les appareils, s’ils ne peuvent larguer avant le lever du soleil, sont habilités à effectuer leur vol 
de transit avant celui-ci. 

La décision d’engagement des moyens aériens au profit d’un département demandeur relève de l’EMIZ 
assurant le contrôle opérationnel des appareils suite à mise à disposition de ces derniers par le COGIC. 
Dans tous les cas, le COGIC est tenu informé de l’engagement des moyens aériens sur un chantier 
conformément au chapitre 10 « Synoptique de la remontée d’information ». 

Lorsqu’un engagement de moyens aériens est réalisé à partir d’un détachement permanent ou 
temporaire, le GASC est informé par l’EMIZ qui décide de l’engagement.  

 

Modalités et principes d’engagement 

Horaires : 

Les largages sont interdits du coucher au lever du soleil (heure du lieu du chantier). A ce titre, il 
convient de tenir compte lors de la demande des horaires du coucher du soleil, notamment en période 
hivernale compte tenu de sa précocité.  

Déroutement : 

Des appareils en intervention dans un département sont engagés au titre d’un chantier. Ils ne peuvent 
pas être déroutés par le CODIS4 attributaire sur un autre feu dans le même département sans que 
l’EMIZ de rattachement n’ait validé ce nouvel engagement. Toutefois, dans le cadre d’un feu naissant 
dans le même département, son traitement sans délai constituant une priorité, le COZ est alerté 
immédiatement par téléphone et le message « Alerte Rouge » est envoyé dans un second temps, à 
titre de régularisation. 
 
De même, pour faciliter l’application de cette stratégie, les avions bombardiers d’eau qui détectent un 
départ de feu à l’occasion d’une opération, peuvent intervenir dans les conditions du GAAr après en 
avoir informé l’EMIZ qui transmet l’information au CODIS concerné. En cas d'absence de contact avec 
une autorité habilitée au sol, le pilote prend l’opportunité tactique de l'exécution du largage après en 
avoir informé le CODIS. 

Nature des pleins et composition des norias : 

En liaison avec le CODIS demandeur, l’EMIZ décide de la nature des pleins à réaliser sur les aéronefs 
engagés (eau ou retardant notamment).  

Dans la mesure du possible, les Canadairs s’emploient généralement par noria de 3 appareils au 
minimum afin de garantir une bonne efficacité. Sous certaines conditions, disponibilité de la flotte 
notamment, l’engagement de 2 appareils peut être réalisé. 

Lorsque les risques sont particulièrement élevés et qu’un départ de feu intervient dans un rayon d’une 
centaine de kilomètres autour de la BSC, en cas de demande de renfort, le COZ Sud peut procéder à 
un engagement massif des moyens aériens. Cette forme d’attaque doit être privilégiée en fin de 
journée. Si ça n’est pas le cas, elle ne peut être réalisée que sur 1 ou 2 passages afin de ne pas 
hypothéquer la disponibilité de la flotte pour le reste de la journée. Les moyens mis en œuvre doivent 
donc rapidement être redimensionnés.  

 

                                                           
4 sous réserve que le CODIS dispose des équipements radio adaptés 
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Exécution des missions de lutte 

Lors de la première prise de contact avec les bombardiers d'eau (chef de noria ou coordonnateur 
aérien), le commandant des opérations de secours précise son idée de manœuvre, fixe les zones 
d'application et l'effet souhaité. Il donne toutes informations utiles sur l'engagement des moyens 
terrestres, sur les conditions particulières locales (obstacles, aérologie, hauteur et nature de la 
végétation, estimation de la vitesse de propagation, etc..) et le recours éventuel au feu tactique.  
 

L’efficacité de l’emploi des moyens aériens repose sur la qualité de la coordination et du dialogue entre 
pilotes et sapeurs-pompiers ainsi que sur l’exploitation des largages par les moyens terrestres.  

Le COS désigne l'interlocuteur des aéronefs (fonction Aéro) qui veillera en permanence la fréquence 
Air/Sol et prendra toutes dispositions pour avertir les chefs de secteur concernés de la présence des 
bombardiers d'eau. Dans toute la mesure du possible, cet interlocuteur devra être déchargé de toute 
autre tâche. 
Tout commandant de bord est responsable du déroulement de la mission qui lui est confiée. Lorsqu’il 
juge que les demandes d’intervention ne sont pas conformes à la sécurité, ou techniquement 
irréalisables, il dispose du droit d’effectuer un repli tactique de l’action engagée. 

Désignation de l'objectif et autorisation de largage : 

Les autorités habilitées sont dans l'ordre : 
- le COS (par délégation, l'officier d'appui aérien : Aéro), 
- le coordonnateur aérien par délégation des autorités ci-dessus, 

L’OSI² peut communiquer au COS des informations lui permettant de choisir l'objectif. Il peut 
également faciliter les contacts précoces avec les ABE, notamment en sortie d’écopage. Toutefois, les 
liaisons radio entre le COS (ou l’AERO) et les avions restant prioritaires, l’OSI² veillera à ne pas les 
perturber. Dans certains cas, il peut être amené à faciliter les contacts précoces avec les avions 
bombardiers d’eau notamment en sortie d’écopage. 
 
RAPPEL : les autorisations de largage peuvent être données par le COS ou l'Aéro (fiche de tache en 
annexe 7.4) ainsi que le coordonnateur aérien par délégation de ces autorités. En cas d'absence de ces 
dernières, le pilote prend l’opportunité tactique de l'exécution du largage après en avoir informé le 
CODIS concerné. 
 

Sécurité : 

Aucun largage ne doit être effectué sans autorisation. Pour chaque largage le chef de noria ou le 
coordonnateur doit être en contact radio avec le sol (sauf exception prévue par les paragraphes 
concernant le GAAr et le « déroutement »). Le coordonnateur aérien ou le commandant de bord 
doivent refuser le largage sur un objectif s'ils jugent les conditions défavorables ou la sécurité des 
personnels insuffisante. Le COS ou l'AERO s'assurent que les mesures appropriées relatives à la sécurité 
des personnes au sol - qui doivent être visibles - ont été prises pour les largages. Dans le doute, le 
pilote diffère impérativement le largage. Le COS (AERO) en sera informé par le commandant de bord 
d'un avion isolé ou le chef de noria. 
 

Intervention des moyens aériens nationaux sur un camp militaire : 

En cas d'intervention des moyens aériens nationaux sur un départ de feu survenant dans un camp 
militaire (que ce soit en cas : de décollage sur demande, de déroutement, d'engagement du GAAr) ou 
sur un feu qui se propagerait vers un camp militaire dans lequel peuvent se dérouler des activités de 
tirs, des vols d'entraînement de drones ou d'aéronefs sur l'ensemble du camp les dispositions suivantes 
doivent être appliquées :  

- il appartient au PC Tir de faire cesser l'ensemble de ces activités, 
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- le CODIS concerné vérifie que ces activités ont cessé avant de transmettre la demande d'alerte 
rouge au COZ, 

- le COZ contacte le PC Tir afin d'obtenir confirmation de l'arrêt de ces activités, il informe par 
radio les ABE des résultats de cette démarche, 

- le CODIS, à l'occasion de la prise de contact par les ABE, confirme également l'arrêt complet 
des activités précitées. 

Si cette double confirmation n'est pas effectuée, (notamment en cas d'intervention dans le cadre du 
GAAr) les avions se mettent en attente. 

 
Les avions bombardiers d'eau n'interviennent pas dans les zones « rouges » (réceptacles des tirs avec 
risque de munitions non explosées), particulièrement dangereuses pour les intervenants au sol et les 
aéronefs, qui doivent être signalées par le COS ou l'Aéro sur la fréquence Air/Sol du chantier.  
 
En cas de doute sur l'arrêt des tirs ou des vols, ou sur la zone de largage, les aéronefs effectueront un 
retrait tactique.  

 

Transmissions 

En zone Sud et Sud-Ouest, après décollage, les appareils veillent la fréquence Infrastructure air/sol du 
COZ afin que ce dernier indique la fréquence tactique de niveau 1 sur laquelle se trouve le COS, et la 
fréquence VHF/AM veillée par les aéronefs départementaux, s'il y en a sur zone. En se rapprochant du 
lieu d'intervention, les avions prennent contact avec le CODIS sur la fréquence du département. 

En zone Ouest, en fonction des instructions précisée par l’EMIZ Ouest avant le décollage, les appareils 
prendront contact à l’approche du chantier, sur la fréquence Air/Sol définie, avec le CODIS ou 
directement avec le COS si le chantier est situé hors de la portée du CODIS. 

La fréquence Air / Sol du chantier (dont la veille doit être assurée en permanence quand des moyens 
aériens sont engagés) est déterminée par l’EMIZ lors de la demande de moyens. 

L'intervention terminée, chaque chef de noria rend compte à l’EMIZ (ou au CCASC) de la disponibilité 
des aéronefs, des équipages et des potentiels consommés. 

 

Remplissage des aéronefs 

Ecopage 

Indépendamment des plans d'eau maritimes, les seuls plans d'eau utilisables sont ceux figurant dans 
le fichier national. A titre exceptionnel, le chef de noria peut prendre la décision d’utiliser un plan d’eau 
non répertorié en appliquant la procédure définie par les consignes permanentes opérationnelles 
(CPO). 
 
Lorsque les CL415 utilisent un plan d’eau, il est souhaitable que soit mis en place un dispositif 
d’assistance qui a pour mission :  

- l’information des utilisateurs du plan d’eau de son utilisation imminente par les CL415, 
- l’assistance au remorquage et à l’échouage d’un CL415 en panne sur le plan d’eau, 
- l’assistance à l’équipage d’un CL415 accidenté sur le plan d’eau. 

 
L'assistance sur les plans d'eau répertoriés est du ressort des CODIS, prévenus par l’EMIZ concerné. 
Dès l'accord de mise en œuvre, l’EMIZ demande la mise en place de l'assistance plan d'eau la plus 
proche du sinistre. Si ce choix n'est pas entériné par le chef de noria, une nouvelle procédure sera 
initiée.  
Les caractéristiques des zones d’écopage sont précisées en annexe 8. 
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Pélicandromes  

Sauf situation particulière le remplissage des aéronefs au sol est une responsabilité du SIS. Ils activent 
à la demande du COZ tout ou partie de leurs pélicandromes :  

- lorsqu’un circuit de guet armé couvrant le département est activé, 
- lorsqu’une intervention est demandée pour leur département. 

ou : 
- pour des interventions assurées dans les départements voisins,  
- lorsque le contexte opérationnel justifie l’armement de tous les pélicandromes du 

département. 

Les stations sont mises en hivernage par le prestataire chargé de la maintenance des stations sur 
demande de l’EMIZ (en liaison avec le CODIS). En cas d’urgence résultant de la situation opérationnelle, 
le SIS procède à l’activation de la station suivant une procédure définie par le prestataire. Ce dernier 
en est alors avisé par l’EMIZ. 

L’état des stations est vérifié avant la campagne par une commission d’évaluation dirigée par un 
représentant de l’EMIZ Sud et composée de représentants du GASC, de la société chargée de la 
maintenance en présence de représentants du SIS concerné.  

L'équipe pélicandrome est composée d'un responsable et de deux servants formés à cet effet lors de 
sessions organisées par l’ECASC de Valabre et le GASC (les pélicandromes disposant d’un automatisme 
permettant la réduction du régime moteur et la fermeture de la vanne peuvent être armés par un 
responsable et un seul servant lorsqu’il s’agit d’alimenter des DASH). Elle applique les consignes de 
mise en œuvre et de sécurité propres à chaque appareil et dispose d’une fiche de tâche réalisée avec 
le concours de l’EMIZ Sud et du GASC. Le chef du pélicandrome doit être en liaison radio avec 
l'équipage des avions sur la fréquence commune pélicandrome prévue à l'ordre particulier des 
transmissions. Sans liaison radio, le remplissage de l’appareil ne peut être assuré. 

Cette liaison se fait à l'aide d'un matériel ergonomiquement adapté (avec un casque) lui assurant une 
entière liberté gestuelle. Les servants doivent en être dotés dans la mesure du possible (ces derniers 
doivent à tout le moins être équipés de casque de protection phonique du modèle de ceux utilisés par 
les personnels de piste de l'aviation civile ou militaire). 

Les zones de roulage des avions et d'évolution des personnels devront être matérialisées sur le sol et 
des chariots articulés pour les tuyaux seront mis en place pour éviter les accidents au remplissage. 

En fin de journée, en cas d’activation, le CODIS du département fait parvenir à l’EMIZ Sud un compte-
rendu faisant état : 

- du nombre et de la nature des pleins par type d'appareils ; 
- de la disponibilité de la station ; 
- des stocks d'additifs chimiques. 

En outre, pendant la campagne feux de forêts, pour consolider ces éléments, un état des stocks est 
communiqué à l’EMIZ pour chaque installation le mercredi avant 17 Heures. 

En cas d’intervention sur feu, les aéronefs bombardiers d’eau locaux peuvent exploiter les produits 
retardant des pélicandromes. Cette utilisation n’est pas autorisée pour des missions de guet aérien 
armé si les aéronefs départementaux ne peuvent pas se poser sans délestage préalable. 

Les caractéristiques des pélicandromes sont précisées en annexe 8. 
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Stations de remplissage occasionnel  

Les avions bombardiers d'eau peuvent être appelés à ravitailler sur des stations de remplissage 
occasionnelles. Lorsque les équipes de remplissage n'ont pas été formées au préalable et que le GASC 
n'aura pu acheminer un technicien qualifié dans les délais requis afin d'informer l'équipe chargée 
d'assurer les pleins des règles de sécurité à respecter, les remplissages se feront moteurs coupés. 

Les caractéristiques des stations de remplissage occasionnel sont précisées en annexe 8. 
 

Dans le cadre de l’engagement d’un DASH sur le territoire national, un détachement ForMiSC formé à 
l’avitaillement pour être engagé concomitamment. Ce détachement, pris sur la ressource du 
pélicandrome de la BSC à Nîmes, permettra l’optimisation d’emploi du DASH ainsi que la formation 
des équipes locales. Il n’a pas vocation à armer le pélicandrome pendant toute la durée d’engagement 
du DASH et devra rejoindre la BSC dès que possible.  

 

Accès à bord des avions bombardiers d’eau 

Les conditions d'accès à bord des avions bombardiers d'eau du GASC sont fixées par les consignes 
permanentes du GASC. En ce qui concerne les missions feux réelles, l'accès est strictement limité (hors 
PN GASC) à des personnels dont la présence à bord a un lien direct avec la mission.  

Une liste nominative des personnes autorisées est établie par le chef du GASC, sur proposition des 
chefs d'état-major de zone en ce qui concerne les cadres de lutte contre les feux de forêts, avant le 
début de la saison feu. 

 

Intervention d’aéronefs étrangers 

L’engagement d’aéronef étranger fera l’objet de consignes particulières. De façon générale, ils sont 
intégrés au sein de norias constituées d’appareils français du GASC. Le coordonnateur aérien (lorsque 
la fonction est assurée) ou le chef de noria restent l’interlocuteur du COS (Aéro). Les demandes de 
concours auprès d’un état étranger sont assurées par la DGSCGC / COGIC. 
 

8.2.2.3 Intervention à l’étranger 

Le DGSCGC peut autoriser l'envoi d’ABE de la DGSCGC en mission de lutte contre les feux de forêts à 
l'étranger. Pour cela, il fait analyser la situation opérationnelle en métropole et plus particulièrement 
dans la zone méditerranéenne à plusieurs jours avec le BAGER et l’EMIZ Sud. Il fait prendre en compte 
les enjeux de coopération avec le bureau MREI. Le COGIC est chargé de coordonner cette analyse et 
de proposer une décision au DGSCGC. 

Dans certains cas, notamment en zone sud, l’engagement à l’étranger peut être réalisé dans le cadre 
d’accords transfrontaliers (bande de 50 km de part et d’autre de la frontière). Il devra néanmoins faire 
l’objet d’un compte rendu au COGIC qui en informera le bureau MREI. 
 

Les formats possibles du détachement mobilisé sont : 

- 2 CL415 et 1 Beechcraft du SOFT conformément à la « factsheet EU » du mécanisme de 
protection civile de l’Union (European Civil Protection Pool).  

- 1 DASH et 1 Beechcraft du SOFT dans le cadre du dispositif RescEU transitoire (cf § 5.3). 

 
Le DGSCGC désigne, via le COGIC, le chef de détachement chargé de la liaison avec l'autorité d'emploi 
du pays bénéficiaire. Ce dernier rend compte quotidiennement au COGIC du déroulement de la 
mission. Le détachement peut être composé de : 
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- un conseiller technique chargé d'apporter des informations techniques sur les conditions 
d'emploi des moyens mis à disposition, notamment en matière de coordination Air/Sol, 
lorsque le pays bénéficiant du concours n’est pas accoutumé à l’emploi d’avions bombardiers 
d’eau ou s’il en exprime la demande. Pour le lui permettre, un Beechcraft du SOFT participe à 
la mission. Il peut être désigné chef de détachement ; 

- un chef de détachement aéronautique désigné par le chef du GASC. Il émet un avis technique 
sur les missions proposées sous l'angle aéronautique et peut ainsi refuser une intervention 
jugée non conforme aux conditions de sécurité normales ou ne correspondant pas aux règles 
d'utilisation appliquées en France. En l’absence de conseiller technique, il peut être désigné 
chef de détachement ; 

- Un module « milandrome » armé par des sapeurs-sauveteurs des ForMiSC en mesure de 
procéder au remplissage en eau du/des DASH. Ce module est composé de 3 ForMiSC qualifiés 
Pélicandrome. 

Sauf en cas de mise à disposition à proximité immédiate des frontières pour une durée de moins de 24 
heures, la constitution du détachement doit permettre un engagement de plus de 48 heures (mise en 
œuvre de 2 équipages par appareil, d’un échelon de maintenance) et être conforme à la « factsheet 
EU ». 
 

8.2.3 Hélicoptères de la DGSCGC 

Les hélicoptères peuvent intervenir dans les missions de lutte contre les feux de forêts. La procédure 
à appliquer et les modalités de déclenchement sont définies par l’instruction NORINT 1705834J du 21 
février 2017 et déclinées dans l’ordre zonal d’opérations hélicoptères de chaque zone.  

Les hélicoptères de la sécurité civile assurent des missions dédiées à la lutte (commandement, 
reconnaissances, marquages, hélitransport…) et sont mis à la disposition des COS sur les chantiers dont 
ils ont la charge. Ils sont destinés à : 

- effectuer la reconnaissance aérienne du feu par le COS, l'Aéro ou les chefs de secteurs ; 

- assurer le guidage des moyens terrestres en vue de leur engagement ; 

- transporter des personnels ou du matériel de lutte ; 

- exécuter les mises en sécurité des personnes en cas de danger ; 

- faire le marquage des objectifs pour les bombardiers d'eau ; 

- ponctuellement conduire des actions d’investigation au profit d’un EMIZ ; 

- assurer une coordination Air/Sol pour les SIS ne disposant pas de fréquences analogiques ou 
en cas de dysfonctionnement du réseau. 

Dans chaque cas il s'agit de configurations différentes correspondant à des missions qui ne peuvent 
être exécutées simultanément. Les priorités sont fixées par le COS. L’EMIZ peut provoquer la mise à 
disposition d’un hélicoptère de commandement pour accompagner l’engagement en intervention d’un 
dispositif aérien important. 

NB : la mission de marquage est particulièrement intéressante dès lors qu'il y a un engagement 
important de moyens aériens ou emploi de retardant. A ce titre, la participation d'un hélicoptère lors 
de la constitution d'une ligne d'appui au retardant revêt un caractère prioritaire. Le dialogue Air/Sol 
est alors simplifié. La liaison avec les autres aéronefs doit être assurée par le pilote de l'hélicoptère. 

Seuls les pilotes de la sécurité civile ou les pilotes des départements ayant suivi le stage pilote 
hélicoptère « feux de forêts » organisé par le GHSC en liaison avec l’ECASC sont habilités à effectuer 
cette mission de marquage. 



Ordre d’opérations national 2020 : feux de forêts et espaces naturels combustibles  

42 
 

Pendant la campagne feux de forêts, les missions d'assistance aux personnes en détresse restent 
prioritaires (secours à personne). 

 

8.2.3.1 Intervention sur feu 

Désignation de la mission 

Sur zone, la mission est définie par le COS. Dans tous les cas, le CODIS utilisant ce moyen devra tenir 
informé l’EMIZ du déroulement de la mission et de l'évolution de la situation sur zone. 

Responsabilité du commandant de bord 

Le commandant de bord est responsable du déroulement de la mission qui lui est confiée (trajectoires, 
posés sur les hélisurfaces, hauteurs des survols). La décision d'intervention lui appartient en dernier 
lieu, après concertation avec le commandant des opérations de secours. Les refus éventuels de mission 
feront l'objet d'une inscription sur le CRJV et la main courante de la base d'origine de l'hélicoptère. 

Sécurité 

Les COS doivent impérativement prévoir une zone de poser à proximité de leur PC opérationnel. Les 
passagers se conformeront aux ordres de l'équipage pour ce qui concerne l'embarquement, le 
débarquement, et le chargement de tout matériel à bord ou pris en charge par l'appareil. 

Les opérations d'héliportage (transport de matériel ou de personnel, commandos) s'effectuent sous la 
responsabilité d'un officier confirmé. Des responsables par zone d'embarquement et par zone de poser 
sont désignés. Ceux-ci restent en liaison radio avec le commandant de bord de l'hélicoptère 
responsable du mode opératoire aéronautique et de la mise en œuvre de son appareil. Il peut refuser 
d'exécuter une manœuvre mettant en péril la sécurité. Le transport de personnes et de matériels peut 
requérir éventuellement l'emploi de deux hélicoptères. Le COS prendra en toute hypothèse les 
dispositions pour assurer la sécurité au sol et le repli du personnel. 

Logistique 

A l'occasion de sinistres importants, le CODIS en liaison avec le chef de base ou de détachement pourra 
éventuellement mettre à la disposition du COS un dépôt de carburant provisoire. 

 

8.2.3.2 Transmissions 

Pour les EMIZ qui en sont dotés, les informations sont adressées à l’EMIZ sur la fréquence 
d'infrastructure Air/Sol, exceptionnellement sur la fréquence d'interconnexion (212 ou 213 en fonction 
des ordres zonaux opérations). Sur zone, la liaison entre l'hélicoptère et les autres aéronefs s'effectue 
sur la fréquence Air/Air sécurité civile spécifique du chantier. La liaison entre l'hélicoptère et les unités 
au sol se fait sur la fréquence de niveau 1/2 du chantier. 

Le CODIS doit informer impérativement les hélicoptères des éventuels changements de fréquences 
attribuées sur le chantier (immédiatement si l'appareil est en vol, ou lors de la prise de contact s'il est 
posé). 

A bord des EC145 équipés de 2 postes VHF/FM le pilote assure la veille permanente de la fréquence 
Air/Sol (sécurité) et retransmet aux aéronefs les demandes du COS (ou l’Aéro) embarqué sur la 
fréquence Air/Air. Le COS (ou l’Aéro) embarqué utilise le 2ème poste VHF/FM pour les contacts avec 
le dispositif au sol sur les fréquences tactiques du chantier. Le COS (ou l'Aéro) conserve dans tous les 
cas l'indicatif de sa fonction (COS ou Aéro + nom du feu) et ne prend pas l'indicatif de l'aéronef. 
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8.3 Hélicoptères des Armées 

Par protocole passé entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées, ce dernier met à 
disposition de la DGSCGC pour la durée de la campagne estivale un détachement d’hélicoptères 
militaires (DETHELICO) constitué de deux hélicoptères de manœuvre et d’appui, un hélicoptère de 
reconnaissance, deux camions avitailleurs en carburant aéronautique (1 sur le continent, 1 en Corse) 
pour assurer l’héliportage du DIHN des ForMiSC. 

Le détachement d’hélicoptère est indissociable du détachement ForMiSC. Ces moyens sont dédiés à la 
manœuvre du DIHN en zone sud. La procédure d’engagement est à la charge du COZ Sud, en lien avec 
l’EMZ Sud selon les modalités définies dans le protocole Héphaïstos en vigueur. L’engagement du DIHN 
dans une autre zone est soumis à l’autorisation du CPCO après demande du COGIC.  

Le DIHN des UIISC est seul habilité à utiliser le système d'aérocordage polyvalent ainsi que la nacelle 
ESCAPE à partir d'hélicoptères militaires lorsque ceux-ci en sont équipés et sont pilotés par des 
équipages habilités. La sécurité de cette opération incombe au chef du DIHN. 

Les liaisons Air/Sol sont assurées par l’intermédiaire du chef du DIHN sur la fréquence Air/sol du 
chantier. 

Dans le cas exceptionnel où des sapeurs-pompiers civils ou des forestiers sont appelés à monter à bord 
des appareils, les commandants de bord appliquent la procédure décrite dans le protocole Héphaïstos. 
(TM7 d’assurance obligatoire et signature - par un officier qualifié - d'un ordre de mission autorisant 
les personnels non militaires à embarquer sur les aéronefs militaires). L’officier de liaison des ForMiSC 
en avise le cabinet du ministère des armées avant l'exécution de la mission (avec copie OGZDS Sud et 
COGIC). 

En cas de posé opérationnel prolongé et non programmé en dehors d’une enceinte clôturée et gardée, 
l’organisme bénéficiaire est responsable de la garde des appareils conformément à la directive 
ministérielle n° 2600/2012. La responsabilité incombe donc au préfet (DO) en lien avec le COZ qui devra 
donc prioritairement faire appel aux forces de police ou de gendarmerie. En dernier recours les armées 
pourront être sollicitées via la chaîne OTIAD. Les modalités de cette protection, consistant 
essentiellement à empêcher des dégradations sur les appareils, sont définies avec le chef du 
DETHELICO. 

La typologie des missions du DETHELICO est précisée en annexe 6. 

 

8.4 Drones 

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des drones nationaux ou départementaux peuvent 
être employés pour assurer notamment le recueil et la transmission d’informations, après autorisation 
du COS. En cas d’engagement d’aéronefs sur le chantier, la présence de drones est proscrite dans le 
volume d’intervention (cylindre de 5 Nm de rayon et de 5 000 pieds de hauteur). Le cadre AERO doit 
s’assurer de ce désengagement. 
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9 Condition d’engagement des moyens nationaux 

9.1 Alerte et engagement 

Quelle que soit la période de l’année, l’engagement des renforts nationaux dans le cadre d’un feu 
de forêt ou d’espace naturel combustible doit faire l’objet d’un message d’alerte rouge réalisé par 
le département demandeur et transmis à l’EMIZ.  

9.1.1 Hors campagne estivale 

9.1.1.1 Formations militaires de la sécurité civile 

Les formations militaires de la sécurité civile assurent une astreinte nationale qui peut être engagée à 
l’occasion de feux de forêts et d’espaces naturels combustibles. Les délais d’alerte de cette astreinte 
nationale assurée depuis l’UIISC1, (Nogent-le-Rotrou), l’UIISC5 (Corté) et l’UIISC7 (Brignoles) sont fixés 
dans le contrat opérationnel des ForMiSC. 

L’EMIZ concerné transmet au COGIC, avec avis, la demande d’un CODIS qui doit préciser le contexte 
opérationnel, le niveau de danger et l’état des moyens locaux engagés. Après décision du DGSCGC, le 
ComForMiSC fait procéder à l’engagement des détachements qui passent sous le contrôle 
opérationnel de la zone. La mise à disposition vers le département n’est réalisée que dans le cadre de 
la mission définie lors de la demande.  

 

9.1.1.2 Avions bombardiers d’eau 

Le groupement des moyens aériens de la sécurité civile (GASC) assure une astreinte dont le volume est 
défini dans le contrat opérationnel. La mise en alerte de ces moyens est réalisée la veille pour le 
lendemain. Les EMIZ souhaitant bénéficier de l’appui des moyens aériens nationaux saisissent le 
COGIC la veille avant 11h00.  

Au regard du contrat opérationnel et de la disponibilité des machines, le COGIC fixe le 
dimensionnement et le niveau d’alerte des moyens aériens, procède aux arbitrages dans le cas de 
demandes multiples et fixe, en lien avec le GMA, les modalités pratiques liées à un éventuel 
prépositionnement sur un autre site en fonction des dangers. Ces informations sont portées sur les 
mesures prévisionnelles aéronautiques diffusées par le COGIC. 

Les moyens aériens sont engagés directement par l’EMIZ au profit duquel ils ont été mis en alerte avec 
information immédiate au COGIC. La mise à disposition vers le département n’est réalisée que dans le 
cadre de la mission définie lors de la demande. Par ailleurs, à tout moment, l’EMIZ peut être amené à 
reprendre le contrôle de ces moyens afin de les engager au profit d’un autre département.  

De même, en cas de nécessité, le COGIC peut reprendre ces moyens pour les engager au profit d’une 
autre zone.  
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9.1.2 Pendant la campagne estivale 

9.1.2.1 Formations militaires de la sécurité civile 

Les formations militaires de la sécurité civile déploient un dispositif opérationnel de lutte (GOLFF) dont 
le contrôle opérationnel est assuré par l’état-major de zone sud qui fixe le niveau d’alerte de 
l’ensemble des détachements de renfort national et décide de leur engagement.  

Considérés comme des moyens locaux, les détachements ForMiSC départementalisés en Corse ne font 
pas l’objet d’un message d’alerte rouge. En revanche, l’activité des ForMiSC fait l’objet d’un suivi 
permanent de l’EMIZ sud par le biais de l’officier de liaison présent au COZ.  

Le groupement d’astreinte nationale (GAN) reste à la main du COGIC. Il peut être engagé selon les 
modalités « hors campagne ». En cas de nécessité, la DGSCGC peut reprendre tout ou partie du 
dispositif opérationnel déployé en zone sud afin de l’engager au profit d’une autre zone ou dans le 
cadre d’une autre mission que les feux de forêts et d’espaces naturels. 

 

9.1.2.2 Avions bombardiers d’eau 

Pendant la campagne estivale, les moyens aériens du GASC sont placés sous le contrôle opérationnel 
de la zone sud. Les dates de cette mise à disposition sont définies par message de commandement du 
COGIC.  

De façon générale, l’alerte des moyens aériens est fixée la veille avant 11h pour ce qui concerne les 
appareils et la veille avant 17h pour ce qui concerne les équipages. La transmission des mesures 
prévisionnelles aéronautique avant 11h permet de tenir compte des délais nécessaires à la société en 
charge de la maintenance pour activer « l’alerte renforcée ». Le niveau d’alerte des équipages transmis 
à 17h permet de baser le régime d’alerte sur des prévisions de danger météorologique affinées et de 
prendre en compte les contraintes organiques du GASC. 

Un EMIZ autre que l’EMIZ sud peut demander (la veille avant 11h) la mise à disposition d’avions 
bombardiers d’eau à son profit à partir de la base de Nîmes ou sur tout autre aéroport dans le cadre 
d’un détachement prévisionnel. Après consultation des EMIZ concernés, le COGIC procèdera aux 
arbitrages lorsque la disponibilité des moyens ne permettra pas de répondre à l’intégralité des 
demandes. 
 

Sauf contrainte opérationnelle majeure (danger feu de forêt plus important, feu(x) catastrophique(s) 
établi(s) nécessitant une mobilisation massive, faible disponibilité technique de la flotte) le 
prépositionnement d'ABE sera assuré à Bordeaux - Mérignac, sur demande de l'EMIZ Sud-Ouest au 
COGIC, en cas de risques opérationnels sévères dans le Massif landais.  

Cette disposition a pour but de garantir une intervention rapide des moyens aériens afin de tenir 
compte des risques particuliers de ce Massif (plus d'un million d'hectares quasi contigus et fragilisés 
par la tempête du 24 janvier 2009).  

Pour mémoire, l'appréciation du risque opérationnel sévère en zone Sud-Ouest est assurée comme 
suit : 

1. Les SDIS de Gironde, des Landes et les départements de la zone établissent un classement 
opérationnel pour le lendemain au vu de la situation dans les massifs forestiers. Cette analyse porte 
sur les indicateurs de danger météorologique du site GRIFFON, les visites de secteurs permettant 
d’apprécier l’état des végétaux vivants, le niveau de sécheresse, l’accessibilité des massifs, l’étude du 
comportement des feux des jours précédents. 
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2. l'EMIZ Sud-Ouest recueille les éléments des départements afin d’évaluer si le niveau de risque 
opérationnel dans le massif landais nécessite le prépositionnement de moyens nationaux.  

3. A partir du risque opérationnel sévère, à l'échelle du massif des Landes de Gascogne (Gironde et/ou 
Landes), la demande de prépositionnement est réalisée par l'EMIZ Sud-Ouest.  

 

Lorsqu’un ou plusieurs avions bombardiers d’eau sont prépositionnés hors zone sud, c’est l’EMIZ 
assurant le contrôle opérationnel de ces moyens qui fixe le régime d’alerte du détachement, réalise 
d’éventuels arbitrages et décide de l’engagement au profit d’un département demandeur ayant 
transmis un message d’alerte rouge. Tout engagement fait l’objet d’un compte rendu au COGIC 
conformément au chapitre « Synoptique de la remontée d’information ». 

 

9.2 Désengagement 

Dans le cas normal, les moyens nationaux terrestres et aériens sont remis à disposition de la Zone dès 
que leur mission est terminée. Néanmoins, compte tenu de la situation opérationnelle générale, les 
moyens nationaux terrestres et aériens pourront être désengagés sur décision de l’EMIZ ou du 
COGIC, afin d’être notamment engagés sur d’autres incendies nécessitant leur présence. 

Afin de ne pas perdre un temps précieux, notamment dans le cadre de feux en phase initiale, ce 
« désengagement d’urgence » devra faire l’objet d’une procédure spécifique entre les CODIS et les 
COZ qui a vocation à apparaitre dans les plans ou ordres zonaux d’opérations concernant les feux de 
forêts et d’espaces naturels combustibles.   

De même, en fonction de l’évolution de la situation, les détachements et dispositifs prévisionnels 
peuvent être suspendus et/ou désengagés par le COGIC après avis de l’EMIZ territorialement 
compétent.  
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10 Synoptique de la remontée d’information 

10.1 CODIS 

- Transmission vers l’EMIZ avant 9 heures du dispositif opérationnel dédié aux feux de forêts 
et d’espaces naturels (en période estivale). 

- Compte rendu immédiat téléphonique vers l’EMIZ pour les feux de plus de 5 ha quel que soit 
leur type ou d’une superficie inférieure mais susceptibles de prendre de l’ampleur ou d’une 
sensibilité particulière. Ce seuil peut éventuellement être revu mais uniquement à la baisse 
afin de s’adapter au contexte opérationnel. 

- Création d’un évènement SYNERGI pour les feux de 10 ha minimum, quel que soit leur type. 
Ce seuil peut éventuellement être revu mais uniquement à la baisse afin de s’adapter au 
contexte opérationnel.  
Par ailleurs, les évènements concernant les feux les plus importants feront l’objet du partage 
des informations suivantes a minima : schéma tactique faisant apparaitre le point d’éclosion, 
l’axe de propagation, le contour du feu régulièrement mis à jour, les enjeux ainsi que les 
moyens engagés (notamment nationaux).  

- Message d’alerte rouge pour demande de renforts terrestres ou aériens. 

- Pour les départements des zones Sud et Sud-Ouest, transmission des tableaux récapitulatifs 
des surfaces brulées à J-1 via formulaire sur le Portail orsec (zone Sud) ou l’application Griffon 
(zone Sud-Ouest). 

- Pour tous les départements, mettre à jour les bases de données relatives aux feux de 
végétation (Prométhée et BDIFF). 

 

10.2 GOLFF – ForMiSC 

Pendant la période estivale de mise en œuvre des GOLFF ou lors d’un engagement au profit d’une zone 
hors période estivale : 

- Un bulletin de renseignement quotidien faisant état des activités de la veille et plus 
particulièrement l’engagement des moyens, la consommation de retardant terrestre des DIR 
ainsi que celle des heures de vols du DetHélico. Ces éléments seront transmis au ComForMiSC, 
à l’EMIZ territorialement compétent ainsi qu’au COGIC et doivent être diffusés avant 8h00.  

 

10.3 GASC 

Pendant la période estivale, la BSC transmet quotidiennement au COGIC et à la zone sud pour info : 

- En fin de journée, le bilan de l’activité aérienne de la journée par type d’avion mentionnant 
le nombre d’heures de vol opérationnel (GAAr et intervention) ainsi que le nombre de largages 
en dissociant eau et retardant.  

- En début de journée, le cumul des heures de vol opérationnel effectuées depuis le début de 
l’année par type d’avion en dissociant GAAr et intervention, ainsi que le nombre total de 
largages par type d’avion en dissociant eau, moussant retardant. Ces chiffres devront être 
assortis d’un comparatif de ces données à la même date au cours des années précédentes. 
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10.4 EMIZ 

Toute l’année, les EMIZ 

- Alertent et informent le COGIC concernant les feux de plus de 10 ha ou ayant nécessité 
l’engament de moyens nationaux.  

- Assurent la mise à jour des évènements SYNERGI pour les feux de plus de plus de 10 ha ou 
d’une sensibilité particulière. Ce seuil peut éventuellement être revu mais uniquement à la 
baisse afin de s’adapter au contexte opérationnel. 

- Assurent la mise à jour de l’application SYNAPSE concernant les feux d’une superficie 
supérieure à 50 ha ou d’une superficie inférieure mais ayant une sensibilité particulière 
(proximité d’enjeux, cinétique très rapide…). Ce seuil (superficie) peut éventuellement être 
revu mais uniquement à la baisse afin de s’adapter au contexte opérationnel. 
L’application SYNAPSE devra comporter un schéma tactique faisant apparaitre le point 
d’éclosion, l’axe de propagation, le contour du feu régulièrement mis à jour, les enjeux ainsi 
que les moyens engagés (notamment nationaux). 

- Pendant la campagne estivale, les EMIZ établissent un bulletin quotidien « feux de forêts et 
d’espaces naturels combustibles » selon le modèle en annexe qu’ils transmettent au COGIC à 
21h au plus tard. En fonction de l’activité opérationnelle et après accord du COGIC, le BRQ 
pourra être transmis 30 minutes après le coucher du soleil afin de pouvoir intégrer les 
informations relatives à l’activité des moyens aériens de la sécurité civile. 
Pour l’EMZPCOI, la transmission du bulletin quotidien est adaptée à la période de risque et 
fixée par le COGIC.  

- Pendant la période estivale, pour l’EMIZ Sud et à la demande du COGIC pour les autres zones 
de défense, les EMIZ transmettent au COGIC les éléments nécessaires à l’édition de la 
« synthèse autorités » selon le modèle en annexe. Ces informations doivent parvenir au COGIC 
chaque jour avant 7h00 et 16h00. 

- Toute l’année, l’EMIZ Sud adresse au COGIC le récapitulatif des feux, des surfaces consolidées 
et des alertes rouges établi par département.  

 

10.5 COGIC 

- Le COGIC informe les autorités gouvernementales de l’évolution de la situation, de l’engagement 
des moyens à l’occasion de chaque feu important. Il établit une synthèse de l’activité en cours qu’il 
diffuse à 8h00 et 22h00 en faisant notamment apparaitre les feux en cours, les moyens engagés, 
l’impact sur la population et les atteintes aux personnes (modèle en annexe). Ces synthèses sont 
diffusées à l’ensemble des EMIZ et tiennent lieu de bulletin national feux de forêts et de 
végétation. En cas d’évènement marquant, des synthèses supplémentaires peuvent être établies 
notamment à la mi-journée et sur la base des éléments transmis à 16h00 par la Zone Sud. Ces 
synthèses supplémentaires peuvent également s’appuyer sur des éléments transmis par les autres 
Zones à la demande du COGIC.  
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- une synthèse pour chaque département de la zone générée sur l’ensemble des départements 
ou sur les zones à enjeux forestiers. 

La prévision de danger météorologique se traduit par une appréciation modulée suivant l’échelle à 5 
niveaux de danger précitée. Une documentation en ligne précise les modalités d’exploitation des 
données.  

 

Validité de la prévision : 

- le matin, entre 9h et 10h : prévisions spatialisées pour le début de l'après-midi de ce jour, J+1 
et J+2,  

- l'après-midi, vers 17h : prévisions spatialisées pour le lendemain en milieu d'après-midi pour 
J+1 et J+2 et tendance générale pour les 6 jours suivants. 

Sur la base de cette prévision complétée par l’analyse des données opérationnelles des jours 
précédents, le comportement des feux, le suivi de l’état de la végétation… les SIS définissent un risque 
opérationnel départemental en fonction duquel sont déclinées des mesures de prévention 
opérationnelle et de lutte. La carte des risques opérationnels départementaux est consultable sur le 
site GRIFFON. 

Sur demande des CODIS concernés par des incendies de forêts, la DIRSO produit des bulletins « feux 
en cours ». 

 

Assistance météorologique aux incendies en zone sud 

Pendant la période estivale, un prévisionniste est mis quotidiennement à disposition afin de réaliser 
une expertise auprès du COZ Sud. Disposant d’un déport des outils de habituels disponibles au centre 
météorologique inter-régional, il suit le danger d’incendie suivant des modalités différentes pour les 
départements de la « zone méditerranéenne » (15 départements de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, de la Corse, de l’ex-région Languedoc-Roussillon, de l’Ardèche et de la Drôme) et les 
départements de l’ancienne région Midi-Pyrénées. La Direction Interrégionale Sud-Est de Météo-
France (DIRSE) est chargée de sa mise en œuvre de cette mission. 

 

Organisation annuelle de l’assistance 

L’assistance météorologique feux de forêts est articulée annuellement comme suit : 

- la campagne feux de forêts estivale, du 24 juin  au 25 septembre 2020 : Météo-France met en 
place une antenne météorologique armée par des prévisionnistes auprès du COZ Sud. Cette 
cellule élabore et diffuse, pour les départements de la « zone méditerranéenne », des prévisions 
biquotidiennes expertisées de danger météorologique d’incendies de forêts. 

- Les éléments élaborés par la DIRSE concernant le danger d’incendies sont mis à disposition des 
services institutionnels traitant du feu de forêts sur un site extranet de Météo-France, dédié à la 
question des feux de forêts en zone méditerranéenne. Ce site n’est en aucun cas destiné au 
public.  

La date de clôture de la campagne estivale pourra être modifiée en fonction des conditions climatiques 
en accord avec l'État-major de Zone Sud.  
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La campagne estivale 

L’échelle de danger  

Les prévisions de danger météorologique d’incendies diffusées par Météo-France, à l’intention des 
partenaires feux de forêts, sont données sur une échelle de 6 niveaux. Cette échelle n’est pas destinée 
au public. L’échelle a été mise au point et validée par les EMIZ Sud et Sud-ouest ; elle est donc 
commune à la région Sud-ouest et à la zone méditerranéenne.  

Prévision de danger météorologique d’incendies 

La « zone méditerranéenne » comprend les départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
de Corse, de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, de l’Ardèche et de la Drôme. Sur cette zone, un 
zonage climatique, appelé « zonage feux de forêts », sert de base à l’analyse du danger 
météorologique d’incendies. Il comprend 119 zones. 

L’antenne Météo-France du COZ Sud élabore deux fois par jour des cartes et bulletins "feux de 
forêts". La carte de danger d’incendies pour la Zone Sud comprend : 

- pour la « zone méditerranéenne » : les dangers expertisés par zone FDF, 

- pour l’ex-région Midi-Pyrénées : les dangers calculés à partir de l’IFM maximum de la journée 
(spatialisés et calculés à partir d’une base expertisée de paramètres météorologiques)  

Les bulletins feux de forêts comportent en outre un commentaire en clair sur la prévision de « danger 
météorologique » pour J ou J+1, ainsi que, l’après-midi, une tendance générale météorologique pour 
les 2 jours suivants (J+2 et J+3) et une synthèse des évènements marquants à venir du 4ième au 7ième 
jours suivants (J+4 à J+7). 

 

Validité de la prévision 

Le moment le plus défavorable du jour pour chaque zone FDF de la « zone méditerranéenne » et pour 
chaque pixel sur l’ex-région « Midi-Pyrénées » : 

- le matin, entre 9h et 9h30 : prévisions pour le jour J,  
- l'après-midi, vers 17h : prévisions pour le jour J+1 et tendance générale pour les jours suivants.  

Pour chaque zone « méditerranéenne », un tableau fournit : 

- les indices de sécheresse quotidiens analysés (bulletin de l’après-midi seulement), 
- une prévision de paramètres météorologiques expertisés pour J ou J+1, 
- une prévision de danger météorologique d'incendies expertisé pour J (le matin) ou J+1 (après-

midi), sur une échelle à 6 niveaux : F faible – L léger– M modéré – S sévère – T très sévère – E 
extrême. 

Le suivi temps réel  

Le prévisionniste de l'antenne effectue un suivi de la situation à partir des paramètres météorologiques 
horaires au cours de la journée sur l’ensemble de la zone Sud et pour les départements de la « zone 
méditerranéenne » à partir des indices IFM et IPSe calculés toutes les heures aux stations du réseau 
FdF. Les paramètres météorologiques mesurés des stations automatiques sont disponibles toutes les 
heures sur l’extranet FDFSE dans la rubrique « observation » sous forme de tableau et de carte et pour 
les départements de la zone méditerranéenne sont indiqués les indices IFM et IPSe calculés à 12 heures 
TU.  
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A2.1 : Dispositif opérationnel national 
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A2.2 : ForMiSC et des moyens militaires intégrés 

GOLFF Unité Moyen Statut Site DPT 
Dates prévisionnelles* 

OPS Fin OPS 

CORSE 

UIISC 1 

1 SIFF 

Prépositionné 

Ajaccio 

2A 

08/07/2020 17/09/2020 

1 SIFF Solenzara 15/07/2020 24/09/2020 

1 DIS Propriano 01/07/2020 01/10/2020 

UIISC 5 

1 SIFF 
Renfort 
national 

Corté  

22/06/2020 01/10/2020 

1 SIFF 29/06/2020 01/10/2020 

1 SIFF 01/07/2020 01/10/2020 

UIISC 7 

1 SIFF 

Prépositionné 

Calenzana 

2B 

01/07/2020 01/10/2020 

1 SIFF St Florent 15/07/2020 24/09/2020 

1 DIS Ile Rousse 08/07/2020 17/09/2020 

Les dates de mise en place des détachements prépositionnés sont définies en fonction des capacités 
d’accueil des SIS bénéficiaires. 
* : sous réserve d’évolution du contexte opérationnel.  
NOTA : les sites de prépositionnement prévus sont susceptibles d’être modifiés si les conditions de soutien 
demandées ne sont pas assurées localement. En fonction des modalités de prise en charge de l’éventuel 
nouveau site d’accueil, les sections prévues pour être prépositionnées pourront prendre le statut de renfort 
national. 

GOLFF Unité Moyen Statut Site(s) 
Dates prévisionnelles* 

OPS Fin OPS 

PROVENCE 
PC 

Brignoles 

UIISC1-7 DIHN 

Renfort 
national 

Brignoles 26/06/2020 17/09/2020 

Armées DetHélico Brignoles 26/06/2020 17/09/2020 

UIISC 7 DIR 1 Brignoles  26/06/2020 07/07/2020 

Nîmes 08/07/2020 27/08/2020 

Brignoles 28/08/2020 01/10/2020 

UIISC 7 G.APP 1 Brignoles  26/06/2020 07/07/2020 

Nîmes 08/07/2020 27/08/2020 

Brignoles 28/08/2020 01/10/2020 

Armées GGI 1 Brignoles  26/06/2020 07/07/2020 

Nîmes 08/07/2020 27/08/2020 

UIISC 1-7 DIR 2 Velaux (13) 26/06/2020 01/10/2020 

UIISC 1-7 G.APP 2 Velaux (13) 26/06/2020 01/10/2020 
 

GOLFF Unité Moyen Statut Site(s) OPS Fin OPS 

LANGUEDOC 
PC 

Lézignan 

UIISC 1 DIR 3 
Renfort 
national 

Lézignan 

26/06/2020 01/10/2020 

UIISC 1 G.APP 3 26/06/2020 01/10/2020 

Armées GGI 2 26/06/2020 01/10/2020 

Le personnel armant les GGI suivra une formation adaptée « feux de forêts » du 22 au 27 juin 2020 à 
l’UIISC7 de Brignoles. 

 Unité Moyen  Statut Site(s) OPS Fin OPS 

Pélicandrome  UIISC 7 4 pax   Renfort  Nîmes 15/06/2020 01/10/2020 

 

 Unité Moyen Statut OPS Fin OPS 

GAN UIISC 1 & 7 1 DIS Renfort national 26/06/2020 24/09/2020 
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A3 : Bulletin de renseignements quotidien zonal 

Préfecture de zone de défense XXX 

Bulletin quotidien « feux de forêts" n° XXX 
Journée du XX/XX/XXXX à HH :MM 

 

1. Situation générale 

Ce paragraphe, très synthétique, doit transcrire la physionomie générale de la journée concernant l’ensemble des feux de 
végétation (forêt, lande, maquis, garrigues, friches, cultures sur pied ou chaumes) ainsi que la mobilisation des moyens de 

secours pour y faire face.  

 

2. Bilan des feux  

Faire la synthèse de l’activité opérationnelle en insistant sur les évènements remarquables. 

 

 

Tableau de suivi des feux 

Faire figurer l’ensemble des incendies qui ont fait l’objet d’un compte-rendu vers le COZ. A minima et quels que soient leurs 
types, devront apparaitre les feux d’une superficie supérieure ou égale à 10 hectares ainsi que ceux qui ont nécessité 
l’engagement coordonné par le COZ, de renforts extra-départementaux terrestres ou aériens, y compris lorsqu’ils étaient en 
maillage préventif sur le département. 

Ne faire apparaitre que les moyens maximums engagés le jour de l’édition du BRQ 
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   Feu en cours             

   Feu maitrisé             

   Sous surveillance             

   Feu éteint             

(1)  :  Date et heure de départ du feu 
(2)  : Département et commune du départ de feu 
(3)  : Superficie estimée à l’heure de rédaction du BRQ 
(4)  : Type de végétation concernée :  F : Forêts, Lande, Maquis ou Garrigue 

C : Cultures sur pied ou chaumes 
A : Autres végétation (friches…) 

(5)  : Nombre maximum de moyens humains et matériels le jour de l’édition du BRQ 
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3. Dispositif opérationnel réalisé au cour de la journée 

Faire figurer : - le volume de moyens départementaux dédiés aux dispositifs préventifs et curatifs feux de végétation, 

- les actions réalisées par le COZ dans le cadre de la conduite des opérations, 
- le niveau d’alerte et l’emploi des moyens nationaux (si présents au profit de la zone), 
- Les éventuels circuits GAAR des moyens nationaux (secteur(s), heures de début et de fin).  

 

4. Prévision du danger météorologique d’incendie pour J+1 

Sur la base des informations disponibles sur le(s) site(s) par Météo France (www.pro.meteo.fr) et à partir des échanges avec 
les directions interrégionales, mentionner les points les plus importants concernant le danger météorologique 
d’incendie, éventuellement à l’aide d’une carte d’indice (IFM, IEP) ou une carte expertisée.   
 

5. Dispositif prévisionnel pour la journée J+1 

Faire figurer : - les actions envisagées par le COZ dans le cadre de la conduite des opérations, 
- le niveau d’alerte des moyens nationaux terrestre et aériens (si présents au profit de la zone), 
- Les circuits GAAr prévus pour les moyens nationaux (secteur(s), heures de début et de fin).  

 

6. Remarques particulières / besoins complémentaires 

Faire figurer d’éventuels besoins/remarques particulières (taux de sollicitation anormal des SIS, disponibilité de 
moyens en renfort, chronologie de désengagement des moyens, médiatisation de certains chantiers, dispositifs 
particuliers…). 
 
 

7. Suivi des feux et de l’activité opérationnelle des SIS (Sud-Ouest et Sud).  

Pour les zones Sud et Sud-Ouest a minima, faire apparaitre la synthèse par département du nombre de feux et de 
leurs superficies depuis le début de l’année.  
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A4 : Indicateurs Opérationnels FDF 

Logo Zone 
INDICATEURS OPERATIONNELS FDF 

DE LA ZONE XXXXXX 
- FDF 2020 - 

Centre 
Opérationnel de 

Zone 

 

JJ/MM/AAA --- HH:MM 

1. Superficie brulée depuis le 01/01/2020 

Départements / Région 
Feux en cours Feux éteints 

Nombre Surf. Estimée Nombre Surf Consolidée 

     

     

     

     

TOTAL   

 
2. Situation opérationnelle au JJ/MM/AAAA --- hh:mm  

(1) (2) (3) (4) (5) 
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   Feu en cours             

   Feu maitrisé             

   Sous surveillance             

   Feu éteint             

 
3. Dommages & Conséquences pour les chantiers en cours 

DPT Commune Evacuations VL-PL Touchés 
Habitations 

touchées 
Blessés Décédés 
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4. Dispositif Préventif FDF du JJ/MM/AAAA --- hh:mm 

Moyens terrestres  

Départements 
Nb de SP 

DPT 

ABE-HBE 

DPT 

Renforts 
Zonaux 

Renfort Extra-
Zonaux 

ForMiSC 

      

      

      

      

      

Total Zone       

 

 

Moyens aériens (si présents au profit de la zone) 

 Disponibilité des moyens aériens 

Beech CL415 DASH 

90’ 30’ 90’ 30’ GAAr 90’ 30’ GAAr 

         

         

Total ops    

  

Pélicandromes  

NOM        

Niveau (t)        
   

DISPO INDISPO Niveau Bas (<30%) 

 

5. Remarques  
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A5.1 : Message alerte verte – Demande prévisionnelle 

Demande prévisionnelle de renforts terrestres ou aériens 

 

  
Origine 

 
 
 

Destinataire 
 
 

 
Demande  Date : 
 
   Heure : 

Demandeur :  
(Autorité hiérarchique qui a pris la décision) 
 

Situation Météorologique prévue : 

Secteur concerné : 

Echéance : ☐ - de 24 heures ☐ - de 48 heures ☐ - de 72 heures ☐ + de 72 heures 

Activité opérationnelle des dernières journées : 

Etat de sollicitation et d’engagement des moyens locaux : 

Taux d’engagement : 

Renforts prévisionnels demandés : 

☐  Guet Aérien Armé souhaité ☐ Canadair ☐ DASH 

☐ Autre (préciser) :   

☐ Colonne de renfort FDF ☐ DIR et Groupe Appui ☐ DIH 

☐ Autre (préciser) :   

Date de mise en place souhaitée :  

Observations : 
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A5.2 : Message alerte rouge – Phase Initiale du feu 

Demande à remplir en phase réflexe 

 

  
Origine 

 
 
 

Destinataire 
 
 

 
Demande  Date : 
 
   Heure : 

Demandeur :  
(Autorité hiérarchique qui a pris la décision) 
 

Feu signalé au CODIS le :    _____________  à  _____ H _____ 

Localisation du feu : 

Commune Coordonnées DFCI ou GPS 

  

Indicatif du 1er COS (ou AERO) 

Aéronefs de première intervention présents sur site ?  ☐  Oui ☐  Non 

Indicatifs et fréquences de travail : 

  

Enjeux connus et/ou identifiés : 

  

 

Alerte rouge à remplir en phase réflexe afin d’obtenir un appui aérien sur feu naissant et en l’absence 
de structure de commandement ne permettant pas de disposer de renseignements précis. Cette 
demande est exprimée téléphoniquement dans un premier temps et la trame du message permet au 
CODIS de préparer l’ensemble des informations nécessaires.  

Cette demande est à transmettre par le CODIS à l’EMIZ de rattachement, par SYNERGI, en 
régularisation dans les 15 minutes suivant le compte rendu immédiat et la demande téléphonique. Elle 
doit également être transmise à titre de régularisation par le CODIS à l’EMIZ dans le cadre de 
l’intervention du GAAr au sein d’un département.  

  



Ordre d’opérations national 2020 : feux de forêts et espaces naturels combustibles 
Annexes 

63 
 

A5.3 : Message alerte rouge – Feu établi 
 

 Origine 
 

 

Destinataire 
 
 

Demande  Date : 
 
   Heure : 

Demandeur :  
(Autorité hiérarchique qui a pris la décision) 

Feu signalé au CODIS le :    _____________  à  _____ H _____ 

Localisation du feu : 

Commune Coordonnées DFCI ou GPS 

  

Météorologie sur le secteur concerné et évolution prévisible : 

Informations sur le feu 

Type de végétation Surface brulée  
(Ha) 

Surface Menacée 
(Ha) 

Vitesse de propagation 
M/Heure 

Enjeux 

Habitats ☐ Groupés ☐ Isolés ☐ Légers ☐ Traditionnels 

Points sensibles : 

Rassemblement de population : 

Autres enjeux : (environnemental, agricole, économique, paysager, culturel…) 

Accessibilité des 
moyens terrestres 

☐ Facile ☐ Difficile ☐ Inaccessible 

Indicatif COS (ou AERO) : Fréquence Radio : 

Moyens engagés Moyens du SIS sur les lieux : 

 Moyens du SIS en transit : 

 Moyens aériens départementaux : 

☐ Canadair ☐ DASH ☐ Retardant ☐ Moussant 

☐ Hélico CDT ☐ HBE ☐ Hélico transport  

☐ GIFF / SIFF ☐ Colonne FDF ☐ DIH ☐ DIR et G.Appui 

☐ Autre (préciser) :   

Idée de Manœuvre :   

Observations :   
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A6 : Missions des moyens du protocole Héphaïstos 
 

MAS en Corse (accompagné d’un ou deux sapeurs-pompiers FDF2) 

11. Surveiller et contrôler une zone. 

12. Surveiller des foyers maîtrisés. 

 

GGI (toujours intégré aux sections appui des FORMISC) 

21. Entretenir les pistes. 

22. Ouvrir des pistes. 

23. Créer des pare-feu. 

24. Appuyer l’attaque de flanc. 

25. Valoriser une ligne d’appui. 

 

DETHELICO - HL, au sein du DIHN  

Missions de jour 

31. Transport du DIHN. 

32. Reconnaissances et évaluations du DIHN (zones de poser, dispositif, etc.). 

33. PC en vol du DIHN. 

34. Transport d’autorités habilitées (cf. liste du § 2.4.4.6 du protocole). 

Missions exceptionnelles (faisant l’objet de procédures particulières) 

Missions de nuit : exclusivement 31 et 34, sur ordre de l’OGZDS Sud, avec avis du chef du DETHELICO.  
 
 

DETHELICO - HM, au sein du DIHN 

Missions de jour 

41. Transport du DIHN. 

42. Aérocordage (descente en rappel et par corde lisse uniquement) du DIHN à l’aide du 
système d’aérocordage polyvalent (SAP). 

43. Dépose et récupération par nacelle Escape. 

44. Transport sous élingue du matériel du DIHN (matériel incendie, bacs souples). 

45. En mesure de suppléer le HL (missions 32, 33 et 34). 

Missions exceptionnelles (faisant l’objet de procédures particulières) 

46. Évacuation sanitaire d’urgence. 

47. Évacuation d’urgence de personnel sinistré. 
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48. Transport de personnel militaire ou civil concourant à la prévention et à la lutte contre les feux 
de forêts. 

Missions 46, 47 et 48, sur ordre de l’OGZDS Sud. 
En cas de force majeure : missions 46 sur demande authentifiée d’un médecin et sur décision du 
commandant de bord ; mission 47 sur décision du commandant de bord. 
 
Missions de nuit : exclusivement 41, 46, 47 et 48, sur ordre de l’OGZDS Sud, avec avis du chef du 
DETHELICO. 

 

DETAIR intégré au COZ Sud 

51. Evaluer le niveau de risque des opérations aériennes. 

52. Participer au processus anticipation-programmation-synthèse des opérations aériennes. 

53. Mettre en œuvre un moyen de visualisation de la situation aérienne en temps réel. 

54. Se renseigner sur l’état du dispositif aérien et du dispositif de soutien des opérations aériennes 
(pélicandrome, plans d’eau…). 

55. Assurer la transmission des ordres du COZ Sud et la collecte des comptes rendus des 
équipages. 

56. Assurer la coordination nécessaire avec les autres utilisateurs de l’espace aérien, dans le 
respect des responsabilités des services de contrôle civils et militaires. 

 

Officier de liaison des FORMISC au COZ Sud  

61. Suivre l’emploi du GGI. 

62. Etablir un plan d’emploi prévisionnel des moyens. 

63. Assurer le suivi de l’activité aérienne du DETHELICO et du DIHN. 

64. Organiser l’accueil des moyens militaires intégrés. 

65. S’assurer que les modalités d’engagement des moyens intégrés et du DIHN (lieu, heure de 
rendez-vous, bénéficiaire, etc.), notamment l’adéquation mission–aptitude des moyens à remplir 
la mission, sont correctement précisées dans les demandes en provenance des autorités 
bénéficiaires. 

66. Demander l’engagement du DETHELICO et rédiger les ordres d’engagement du DIHN. 

67. Dresser le bilan d’activités (copie à l’EMZD de Marseille) de l’engagement de ces moyens. 

68. Informer l’EMZD de Marseille de la situation, de l’engagement des moyens et des sollicitations 
du COZ Sud. 

69. Transmettre pour information au COZ Sud les décisions de l’OGZDS Sud relatives à l’emploi 
des moyens militaires. 
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A7.1 : Investigation Aérienne - OSI² 

Indicatif : « BENGALE Investigation » 

L'officier d'investigation et d’intervention ((OSI2) a pour mission principale l'observation et 
l'évaluation des feux afin de permettre au COZ Sud de hiérarchiser les priorités en cas de demandes 
multiples provenant de plusieurs départements, par l'observation et l'évaluation successives des 
différents feux, de déterminer les moyens nationaux nécessaires à un sinistre (y compris terrestres), 
de renseigner un COS sur place ou un CODIS (éventuellement via un officier Aéro).  

Sans que l'envoi de moyens nationaux de renfort aériens ou terrestres soit différé, l'officier 
d'investigation peut être engagé, sur décision du COZ Sud, sur un feu unique afin de juger de 
l'opportunité de leur engagement et de renseigner l’ensemble de la chaîne opérationnelle. 

Le chef de l’EMIZ Sud peut décider d'engager l'investigation avant d'envoyer des moyens aériens et 
terrestres sur une opération de longue durée (déjà établie depuis la veille par exemple) notamment 
lorsque des moyens nationaux de renfort ont déjà été engagés. De la même manière, en cas de dangers 
d’incendie aggravés (fort vent ou ampleur de la zone concernée par cette aggravation), il peut 
déclencher la mission de reconnaissance aérienne à titre prévisionnel. 

Il renseigne le COZ concerné sur : 
- la localisation du sinistre 
- l'importance du sinistre (superficie, relief, végétation, violence, cinétique), 
- les potentialités et enjeux (propagation, points sensibles, massifs menacés...), 
- l'opportunité d'engagement des moyens nationaux, en précisant leur type et leur quantité, 
- les données opérationnelles du feu (moyens au contact, moyens à venir, moyens aériens 

départementaux, utilisation de fréquences, obstacles...) 
- la hiérarchisation des priorités d’engagement des moyens de renfort. 

Il complète l'information dont le COS (Aéro) dispose sur les données opérationnelles du feu et favorise 
l'anticipation notamment en lui communiquant les données sur la situation opérationnelle de la zone 
(et la disponibilité des aéronefs) dont il a connaissance grâce à sa liaison permanente avec le COZ ainsi 
que l’observation aérienne. 

Durant sa présence sur un chantier, il peut être chargé sur demande : 
- du COS : d'évaluer et de désigner un objectif particulier ; 
- du CODIS : de l'informer de l'évolution de la situation afin de faciliter l'engagement et l'emploi 

tactique des moyens ; 
- des pilotes bombardiers d'eau : de fournir des renseignements utiles à leur mission. Il peut 

également transmettre ces informations aux aéronefs départementaux. 
En tout état de cause, sa mission d’investigation est prioritaire et ne doit pas interférer avec celle de 
la coordination. 

A son arrivée dans le département, il prend contact avec le CODIS demandeur. Sur le chantier il prend 
contact avec le COS (Aéro) et avec le dispositif aérien déjà engagé (ICARE, chef de noria, pilote d'un 
aéronef isolé). Le déroulement normal de sa mission ne requiert pas de survol à très basse altitude. 

L'officier d'investigation fait partie du groupe des « Officiers supérieurs d’investigation et 
d'intervention » de l’EMIZ Sud. Le régime d'alerte de l'équipe d'investigation est défini 
quotidiennement en fonction du danger d’incendie et de la disponibilité des moyens 

A la demande du COGIC, il peut être amené à intervenir hors zone Sud ou à l'étranger pour effectuer 
une évaluation. Il rend compte alors de sa mission au COGIC et, dans le premier cas, au COZ concerné. 
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A7.2 : Coordination Aérienne - Coordonnateur 

Indicatif : « ICARE + nom du feu » 

I - MISSION PRIORITAIRE - LA SECURITE AERIENNE 

Le pilote coordonnateur organise la protection anticollision des aéronefs engagés sur un feu et au sein de 
la zone protégée d'intervention. 

Il veille au respect des consignes et règles de sécurité (règles de la circulation aérienne générale, consignes 
des ordres d'opérations, consignes permanentes opérationnelles, consignes permanentes de sécurité, 
procédures radio réglementaires ...). 

Il informe les avions et hélicoptères ralliant : 
• des particularités et dangers de la zone (relief et obstacles, aérologie, visibilité) ; 
• de la présence et des indicatifs des aéronefs sur zone s'il y a lieu ; 
• des différentes fréquences utilisées ; 
• de l'idée de manœuvre du COS (Aéro).  

 

Il coordonne et règle dans la zone protégée d'intervention : 
• la circulation aérienne des participants ; 
• les conditions d'attente (lieu et altitude) des aéronefs à faire momentanément patienter ; 
• l'ordre de présentation des différentes norias. 

Il obtient du COS (ou Aéro) l'autorisation de largage et la confirme aux avions de la noria en présentation. 

 

Il refuse, ou fait modifier l'idée de manœuvre, si celle-ci lui parait incompatible avec le respect des règles 
de sécurité. 

 

Il suspend et annule la mission dès qu'il estime la sécurité engagée (respect des diagrammes de vol). 

 

II - GESTION DES MOYENS AERIENS 

Il informe dans les meilleurs délais le COS (Aéro) des avions qui rallient (heure prévue d'arrivée, nombre et 
type d'avions, chargement...). 

Il organise, en accord avec le COS (Aéro) et les chefs de noria la permanence sur zone de l'ensemble des 
aéronefs (planning de reconditionnement).  

Il s'assure que le CODIS ou les CODIS concerné(s) a (ont) pris les mesures nécessaires pour l'activation des 
pélicandromes ou des terrains occasionnels et des plans d'eau utilisables. 

Il renseigne le COS (Aéro) et le COZ sur le potentiel disponible des équipages et des avions engagés. Le COZ 
avise le GASC des heures prévues d'arrivée, des besoins en ingrédients et de la disponibilité. 

Il assure l'information des terrains prévus pour accueillir les avions (nombre, besoins d'avitaillement, heures 
prévues d'arrivée). 

Il rend compte au CODIS et au COZ des positions des avions : engagés ou désengagés, (reconditionnement, 
indisponibilité, fin de potentiel). 

Il estime, dans toute la mesure du possible, le temps d'engagement de tout ou partie du dispositif et en 
informe le COZ. 
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III - EMPLOI DES AERONEFS 

En application de l'idée de manœuvre définie par le COS, il fixe les meilleures modalités d'intervention pour 
les moyens aériens (objectif, priorité, type d'attaque) et organise l'intervention de tous les aéronefs 
engagés en : 

• fixant les secteurs et différentes zones de largage ; 
• précisant s'il y a lieu les axes des largages. 

Il suit l'attaque et corrige, si nécessaire le largage des aéronefs. 

Il renseigne le COS sur : 
• l'évolution de la situation vue d'en haut ; 
• les modifications souhaitables du volume des moyens aériens ; 
• les modifications souhaitables de l’idée de manœuvre des aéronefs. 
 

Il rend compte au CODIS et au COZ de l'évolution de la situation et des modifications souhaitables du 
volume des aéronefs (après concertation avec le COS-Aéro). 

Il organise avec le COS (Aéro) le désengagement de tout ou partie du dispositif aérien, dès que celui-ci peut 
être allégé, ou lorsque l'aérologie rend aléatoire la précision des largages. 

L'Aéro désigné par le COS est l'interlocuteur privilégié du pilote coordonnateur. 
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A7.3 : Coordination Aérienne - Chef de Noria 

Pour chaque type d'avion engagé sur un feu, il existe un chef de noria. En présence de plusieurs types 
d'avions, les norias se présentent dans l'ordre du nombre d'appareils, de la plus nombreuse à la moins 
nombreuse. Le chef de noria agit par délégation du commandant de la base pour la sécurité, sous l’autorité 
du commandant des opérations pour le reste. Il a autorité sur les avions de sa noria. 

Le chef de noria a des responsabilités dans trois domaines : la sécurité, la gestion et l'emploi des avions de 
sa noria. Il travaille en concertation avec le COS (Aéro). Il a des fonctions de renseignements, de conseil et 
de direction.  

I - SECURITE (Mission prioritaire) 
Il veille au respect des consignes et règles de sécurité (règles de la circulation aérienne générale, consignes 
des ordres d'opérations, consignes permanentes opérationnelles, consignes permanentes de sécurité, 
procédures radio réglementaires, établissement d’une zone d’exclusion temporaire). 

Il informe les avions ralliant : 
• des particularités et dangers de la zone (relief et obstacles, aérologie, visibilité) ; 
• de la présence et des indicatifs des aéronefs sur zone s'il y a lieu ; 
• des différentes fréquences utilisées ; 
• des dispositions envisagées pour réguler l'ordre de passage des différentes norias, en cas d'arrivée 
quasi simultanées. 

Si ce n'est déjà fait, il demande au COS le retrait des moyens départementaux pour permettre l'engagement 
de la noria. 

Il obtient du COS (ou Aéro), les conditions particulières d’engagement (obstacles notamment), 
l'autorisation de largage et la confirme aux avions de sa noria. 

Il refuse, ou fait modifier l'idée de manœuvre, si celle-ci lui parait incompatible avec les règles de sécurité.  

II - GESTION DES MOYENS AERIENS 
Il informe dans les meilleurs délais le COZ et le COS (Aéro) des avions qui rallient (heure prévue d'arrivée, 
nombre et type d'avions, chargement...). 

Il organise, en accord avec le COS (Aéro) la permanence sur zone des avions de la noria (planning de 
reconditionnement des avions).  

Il s'assure que le CODIS concerné a pris les mesures nécessaires pour l'activation des pélicandromes ou des 
terrains occasionnels et, des plans d'eau utilisables avec ou sans sécurité plan d’eau. 

Il informe le COS (Aéro) et le COZ sur le potentiel disponible des équipages et des avions engagés. Le COZ 
avise le GASC des heures prévues d'arrivée. 

Il informe le COZ sur la situation du feu. 

III - EMPLOI tactique DES AVIONS 
Il veille au respect des instructions et consignes du COS (Aéro). 

Il organise l'intervention des avions de sa noria en accord avec le COS : type d'attaque et mode de largage, 
trajectoires, dosage des produits retardant court terme (mousse). 

Il renseigne le COS, si besoin, sur : 
• la situation du feu,  
• les modifications souhaitables de l’idée de manœuvre.  
• les modifications souhaitables du volume des moyens aériens engagés. 

 

L'officier Aéro désigné par le COS est l'interlocuteur privilégié du chef de noria. 
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A7.4 : Coordination Aérienne - Cadre AERO 

Indicatif : « AERO + Nom du Feu » 

PRINCIPE 
Cette fonction a pour objet, sur les opérations appelées à prendre de l'importance en raison du nombre et 
de la variété des moyens engagés, de décharger le COS de la gestion directe des aéronefs. 

Elle est confiée, à l’initiative du COS, ou sur demande du CODIS ou du COZ concerné, à un cadre sapeur-
pompier qui agit par délégation du COS et en application de ses instructions. 

Ce cadre peut exercer cette mission à partir du sol ou depuis un vecteur aérien, bombardier d'eau ou non. 
Il est en liaison radio permanente avec le COS et assure en priorité l'interface entre le COS et le responsable 
de la coordination aérienne (suivant les cas : le chef de noria, le pilote avion bombardier d'eau 
coordonnateur aérien, l’OSI², un pilote isolé). 

GESTION DES MOYENS AERIENS 
Le cadre Aéro est en écoute permanente sur la fréquence Air/Sol du chantier. Dans le cadre de son dialogue 
avec le responsable de la coordination aérienne il indique l'idée de manœuvre retenue par le COS, les effets 
attendus des largages, le recours éventuel au feu tactique... 

Durant l’intervention, l'officier Aéro : 
- désigne  les objectifs et les fait marquer si nécessaire (hélicoptère) ; 
- donne les autorisations ou interruptions de largage ; 
- évalue les résultats des largages ; 
- répartit les objectifs entre moyens nationaux et départementaux lorsque, conformément aux 

dispositions de l'ordre d'opération, leur action combinée est jugée possible ; 
- met, sur instruction du COS, tout ou partie des moyens aériens à disposition d'un chef de secteur 

et dans ce cas continue à en suivre et contrôler l'emploi ; 
- suit le soutien logistique des appareils en liaison avec le responsable de la coordination aérienne ; 
- rend compte régulièrement au COS de l'évolution de la situation opérationnelle aérienne et 

notamment le nombre de largages, l’autonomie des aéronefs ainsi que les délais de rotation) ; 
- la météo locale (vent au sol).  

En fin d'intervention, sur instruction du COS, il libère les moyens aériens. 

SECURITE  
Sans que soit remise en cause la mission de sécurité incombant au responsable de la coordination aérienne, 
l'officier Aéro, en liaison avec le chef de secteur concerné, et, sous l’autorité du COS, assure la sécurité 
Air/Sol du chantier. 

A ce titre, il renseigne son correspondant aérien sur :  
- les obstacles susceptibles de présenter un danger pour les aéronefs, en particulier l'existence de 

lignes haute tension, câbles... 
- la présence d'autres appareils (il fait écarter des sites de largage les aéronefs départementaux avant 

l'intervention des moyens aériens nationaux) ; 
- le positionnement des troupes au sol (il fait mettre en sécurité les personnels situés dans les zones 

de largage avant de donner l'accord du largage) ; 
- l’autorisation de largage ; 
- la météo locale (vent au sol) ;  

Il fait appliquer le silence radio sur la fréquence Air/Sol pendant l’approche finale des aéronefs. 

Pour des raisons de sécurité il est impératif de ne pas modifier l'objectif lorsque la présentation est 
amorcée. Toutefois, en cas de risque d'accident, l'annulation du largage doit être demandée par message 
« ne larguez pas » répété 3 fois.  
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A la demande du préfet (CODIS), en cas d'absence de cadre FDF4 pour assurer la mission Aéro, le COZ peut 
mettre à disposition du COS un officier (relevant de l’EMIZ ou d'un autre département de sa zone de 
compétence) pour prendre en compte cette fonction. En l’absence de moyens de transmission, un 
hélicoptère embarquant un cadre formé AERO 3 minimum sera engagé pour assurer la liaison radio avec 
les ABE nationaux.
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A8 : Avitaillement des ABE 

Pélicandromes  

Pélicandromes 
Accessibilité 

Fonctionnel 
Capacité stock 

additif 
retardant max 

Possibilité de mise en 
place d’un détachement 

temporaire CL415 DASH 

Ajaccio (2A) X X Oui 105 tonnes Oui 

Angers (49) X X A confirmer 0 A confirmer 

Aubenas (07) X X Oui 80 tonnes Non 

Bastia (2B) X X Oui 120 tonnes Oui 

Béziers (34) X X Oui 160 tonnes Oui 

Cahors (46) X X Oui 80 tonnes Non 

Calvi (2B) X  Oui 60 tonnes Non 

Cannes (06) X X Oui 80 tonnes Oui 

Carcassonne (11) X X Oui 78 tonnes Oui 

Châteauroux (36) X X A confirmer 0 Oui 

Figari (2A) X X Oui 136 tonnes Non 

Hyères (83) X X Oui 52 tonnes Non 

Limoges (87) X X Oui 21 tonnes Non 

Marignane (13) X X Oui 125 tonnes Oui 

Méaulte (80) X X A confirmer 0 A confirmer 

Mérignac (33) X X Oui 80 tonnes  Oui 

Nîmes (30) X X Oui 220 tonnes Sans objet – BSC 

Perpignan (66) X X Oui 60 tonnes Non 

Solenzara (2B) X X Oui 52 tonnes Oui 

Valence (26) X X Oui 84 tonnes Non 

Vannes (56) X X Oui 0 Oui 

 

Station de remplissage occasionnel 
A défaut de disposer d’une station fixe ou mobile, les aéronefs bombardiers d’eau peuvent être 
ravitaillés à partir d’un camion-citerne, sur un aérodrome susceptible de les accueillir : piste d’une 
longueur > 1400 mètres pour un terrain situé à une altitude proche du niveau de la mer, et d’une 
résistance minimum (PCN) de 15 pour les CL 415 Canadair et de 20 pour les Dash-8. 

Les règles de sécurité, identiques quel que soit le type de station, sont à appliquer dans le cas des 
stations de remplissage occasionnel avec d’autant plus de rigueur que le personnel est peu accoutumé 
à ce genre d’opération. A ce titre, le premier remplissage devra être effectué moteurs coupés pour 
permettre aux pilotes d'assurer l'information des personnels lorsque les équipes sont composées de 
personnels non formés.  

Sur le plan technique il faut prévoir une longueur de tuyaux suffisante pour effectuer le plein des deux 
côtés de l’appareil, simultanément de préférence. 

Tenir compte pour cela de l’envergure des appareils : 
- Dash-8   28,4 mètres 
- CL 415    environ 28 mètres 
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Le branchement sur les citernes des avions s’effectue sur des embouts de 100 - ceux des Canadair 
n’acceptent que des raccords de remplissage dont les tenons sont meulés à 1 cm de la base du joint. 

Pour ne pas détériorer les clapets anti-retour, les pleins doivent être réalisés sous une pression 
maximale de 3,5 bars. 

Le  DASH ne pourra être ravitaillé sur un aérodrome non doté d’une station de remplissage répertoriée. 

Assistance Plan d’eau 

Les Moyens : 
- Une embarcation gréée d’un moteur d’au moins 40 CV et d’un cordage d’au moins 50 mètres. 
- Un équipage constitué d’au moins 2 personnes en liaison bilatérale avec les avions sur la 

fréquence Air/Sol utilisé sur le feu en cas d’intervention réelle, ou sur la fréquence RIS du 
département concerné, en cas de mission d’entraînement ; 

 Les Missions 
- l'information des utilisateurs du plan d’eau de son utilisation imminente par les Canadair en 

intervention feu ou en entraînement ; 
- l’assistance au remorquage et à l’échouage d’un Canadair en panne sur le plan d’eau dans la limite 

des capacités des moyens dont la mise en place est demandée ; 
- l’assistance à l’équipage d’un Canadair accidenté sur le plan d’eau. 

Le dispositif est levé immédiatement après le dernier écopage, par notification du chef de noria, au 
chef du dispositif d’assistance, au CODIS ou à l’EMIZ concerné. 

Zone à contrôler 
- La sécurité sur le plan d’eau doit être préservée sur une longueur de 2000 mètres minimum et 

une largeur de 100 mètres. La profondeur requise est de 2 mètres. 
- L’écopage se fait de préférence face au vent, avec des variantes en mer pour tenir compte de la 

direction de la houle. 
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A9 : Modèle fiche de rame 

Zone FICHE DE RAME COLONNE DE RENFORT  

 

Date d’engagement SIS Indicatif Colonne Effectif x / y / z 

      
 

Chef de détachement 

Grade NOM Prénom SIS Tel portable 

     

 

Adjoint Chef de détachement 

Grade NOM Prénom SIS Tel portable 

     

 

Matériel 

Groupe Véhicule SIS Immatriculation RFGI PTAC Long Larg. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Personnel 

Groupe Véhicule SIS Fonction Grade Nom Prénom Date de naiss. 
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A10 : Marquage des engins 

 

Afin de permettre et de faciliter l’identification des véhicules et engins de lutte dans le cadre des feux 
de forêt et d’espaces naturels combustibles, un ensemble de préconisations concernant le marquage 
du toit des engins a été établi. 

Ces préconisations reprennent les travaux du groupe technique régional sud-méditerranée (GTR Sud 
Med), ceux du label de Sécurité Civile française ainsi que la parution de la norme NF S61-518 de juillet 
2019 nécessitant de préciser certains points concernant la carrosserie. Cette annexe n’a pas vocation 
à servi 

 

Même si elle semble être la couleur la plus adaptée, la norme NF S61-518 : 2019 permet de ne plus 
utiliser exclusivement la couleur blanche pour le toit des véhicules. Pour autant elle rappelle 
l’obligation d’un fort contraste avec le marquage afin de garantir une bonne visibilité du véhicule pour 
les moyens aériens.  

Aussi, l’utilisation du noir sur fond blanc ou jaune sera préconisé ainsi que le blanc sur fond rouge par 
exemple. Tout en restant adaptée à la surface disponible, la taille des lettres doit être la plus grande 
possible.  

 

Ensuite, le marquage devra comprendre dans l’ordre, le numéro de département, le type d’engin ou 
de véhicule et son numéro d’identification.  

 

Les schémas ci-dessous sont donnés à titre d’exemple dans le cadre de bonnes pratiques en cohérence 
avec les travaux menés et documents à paraitre sur ce sujet. Ces principes devront être adaptés aux 
particularités éventuelles de l’équipement d’un SIS. L’objectif reste qu’une identification rapide, 
précise et partagée soit possible par des moyens aériens, notamment dans le cadre de largages de 
sécurité sur des agrès ou groupes en danger. 

  

66      CCF 

S 121 
34 - CCF 

M 147 

13 - CCF 

M 34 

06 - CCF 

L 02 
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A11 : Soutien sanitaire en Corse 

 

Cette annexe a pour objet de présenter les particularités de la nécessaire adaptation du soutien 
sanitaire en Corse. Les consignes relatives à la gestion de l’épidémie de Covid-19 font l’objet d’un 
document spécifique (PIO : partage d’informations opérationnelles) édité par la DGSCGC. 

La sécurité des sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs dans les opérations de lutte contre les feux 
de forêts est une préoccupation majeure, de tous à chaque niveau et en particulier celui de la DGSCGC. 
Cela commence par la préparation et la mise en condition avec une attention particulière sur la bonne 
condition physique et psychologique ainsi que l’aptitude médicale du personnel désigné pour 
intervenir, notamment en Corse. L’organisation d’un soutien sanitaire opérationnel est un des 
éléments nécessaires à la prise en charge de ces sapeurs au cas où un évènement grave interviendrait 
pendant la campagne. 

La forte sollicitation des moyens sanitaires en période d’affluence touristique estivale, l’absence de 
certains services spécialisés parmi les structures hospitalières locales, l’éloignement des services de 
brûlés dû à l’insularité imposent une articulation particulière du soutien sanitaire. Cette organisation 
a pour but de pouvoir assurer la prise en charge efficace d’éventuels blessés, brulés, intoxiqués ou 
malades au sein du dispositif opérationnel de lutte contre les feux de forêts sur l’île.  

 

Soutien Sanitaire Opérationnel des colonnes de renfort en Corse (SSO)  

Le soutien sanitaire opérationnel (SSO) reste sous la direction du Directeur des secours médicaux 
(DSM) appartenant au SDIS 2A ou 2B et sous commandement du Commandant des opérations de 
secours (COS). 

 

Soutien sanitaire opérationnel. 

Ce soutien de proximité ou celui des colonnes de renfort engagées en Corse est gradué en fonction du 
risque et du volume des détachements tactiques : 

- Chaque sapeur est primo-intervenant en tant que secouriste qualifié ; 

- 1 à 2 GIFF/SIFF : 1 infirmier de sapeur-pompier ou équivalent ;  

- 1 colonne FDF : une équipe médicale (1 médecin, 1 infirmier sapeurs-pompiers et 1 VSAV ou 
VLI/VLM équipés). 

L’action de ce premier niveau du SSO s’intègre dans les procédures normales du secours à personne. 
Après un premier compte-rendu d’accident au COS, les victimes sont évaluées en sécurité par le(s) 
premier(s) intervenant(s), afin d’effectuer les gestes de sauvetage et de transmettre le premier bilan 
secouriste au centre de réception et de régulation des appels (CRRA15) du SAMU du département dans 
lequel se situe l’intervention. Puis la prise en charge secouriste sera complétée en attendant les 
renforts. 

Parallèlement, le COS envoie les moyens santé nécessaires les plus proches pour la prise en charge sur 
le terrain. Cette première équipe santé complètera le bilan vers le médecin régulateur du CRRA 15. 
S’ils ne sont pas sur les lieux, l’infirmier et/ou le médecin accompagnant les GIFF ou la colonne seront 
informés de la situation et rejoindront le site de l’intervention.  

Outre la nécessaires prise de contact avec la chaine de soutien sanitaire du département dans lequel 
ils sont engagés, les GIFF ou la colonne pourront utilement réaliser des exercices de prise en charge de 
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blessés avec l’infirmier et/ou le médecin accompagnant afin d’adapter les procédures et gagner en 
efficacité.  

 

Médecin du GOLFF5 Corse.  

Positionné auprès du chef du GOLFF Corse à l’UIISC5, il assure avec son équipe para et péri-médicale 
le soutien médical du dispositif opérationnel des moyens nationaux terrestres de la sécurité civile 
déployés en Corse. Il peut faciliter les éventuelles évacuations vers les structures hospitalières, 
notamment militaires en lien avec le DSM et le CRRA 15. 

Les contacts privilégiés entretenus avec l’équipe MEDEVAC de la BA126 de Solenzara - qu’il pré alertera 
en cas d’accident - viendront compléter les possibilités offertes selon la règle des « 4i »6. Il peut 
proposer une idée de manœuvre permettant la projection des renforts médicalisés et/ou de moyens 
spécifiques ;  

 

 

Contacts principaux  

COZ Sud :   04.91.24.20.18  
Centre opérationnel de l’état-major interministériel de zone qui coordonne l’engagement de 
l’ensemble des renforts pour les départements de la zone sud. Il est situé à Marseille.  

CCASC :  04.91.24.20.68 
Centre de Coordination Avancé de la sécurité Civile. Représente l’état-major de zone et coordonne 
l’engagement des renforts pour les départements corses exclusivement.  

UIISC 5 :  04.95.45.17.00 
Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile basé à Corté (2B). Elle est le siège du PC du 
GOLFF Corse (dispositif ForMiSC), commandé par le chef de corps de l’Unité. 

CODIS 2A :  04.95.29.18.18   (pour transfert éventuel vers 3SM) 
CODIS 2B :  04.95.30.98.18  (pour transfert éventuel vers 3SM) 
 

                                                           
5 GOLFF : groupement organique de lutte contre les feux de forêts. Il s’agit du dispositif opérationnel déployé par 
les formations militaires de la sécurité civile (ForMiSC). 
6 Règle des « 4i » : les armées peuvent être engagées sur le territoire national en complément des moyens 
d’autres ministères dans des missions de sécurité intérieure et de sécurité civile lorsque les moyens civils, y 
compris les moyens de la gendarmerie nationale, s’avère inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles.  
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Sacs de l’avant et malles de renfort  

 

Sac de l’avant 

A titre indicatif, les sacs de l’avant des colonnes de renfort pourront contenir le matériel suivant : 

Emplacement Désignation Quantité 

Poche avant 
Compresse gel d’eau 10 x 10 4 

Compresse gel d’eau 20 x 20 4 

Poche 
principale 

Aquacel extra 12,5cm x 12,5cm 16 

Ciseau Jesco 1 

Coussin hémostatique Chut 1 

Couverture de survie 1 

Duoderm Extra Mince 12,5cm x 12,5cm 10 

Duoderm Signal Talon 18,5cm x 19,5cm 10 

Fiche de surveillance 1 

Gants stériles T 7 3 

Gants stériles T 8 3 

Gants stériles T 9 3 

Sac Dasri 2 

Serviette Cellulose 2 

Gants non stériles 10 

Collier cervical (A + E) 1 

Canules de Guedel (lot) 1 

Pochette 
Bleue 

Chlorure de sodium 0,9% 500 ml poche 3 

Chlorure de sodium versable 0.9 % 500 ml 1 

Perfuseur 3 

Pochette 
Marron 

Bande nylon 5 cm 2 

Bande nylon 10 cm 2 

Surgifix tubulaire tête 2 

Ciseaux à pansement 1 

Elastoplaste 6 cm 2 

Elastoplaste 10 cm 2 

Pansements GM 5 

Pansements PM 5 

Pince à écharde 1 

Sparadrap 2 cm 2 

Pochette 
rouge 

Biafine - Trolamine 2 

Locapred crème 1 

Vaseline stérile 20 g 1 

Vitamine A pommade ophtalmique 1 

Collyre antiseptique unidose Vitabact 10 

Antiacide Gélox 20 

Paralyoc 500 mg cp 60 
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Vogalene cp 16 

Pochette 
Verte 

Bétadine dermique unidose 10 

Chlorexidine aqueuse unidose 5 

Compresses stériles 50 

Eau oxygénée 10 volumes unidose 10 

Garrot à tourniquet                                                                      1 

Set de suture 1 

Rasoir 1 

Champ stérile 1 

 
Prévoir : 1 DSA, 1 aspirateur de mucosité manuel, 1 tensiomètre, 1 stéthoscope, 1BAVU, lot oxygène, 
fiche de l’avant… 

 

Malle renfort prépositionnées  

Afin d’appuyer la prise en charge des victimes brulés par le SSO, des malles de renforts pour brulés ont 
été constituées par les SDIS 2A, 2B et l’UIISC5 et prépositionnées en Corse.  

 Prépositionnement en Corse-du-Sud : 2 malles réparties sur le département en 5 « sacs 
brulés » permettant de traiter chacun 4 personnes.  

 Prépositionnement Haute-Corse : 3 malles réparties sur le département en 9 « sacs brulés » 
permettant de traiter chacun 4 personnes.  

 Prépositionnement UIISC5 : 1 malle.   
 

COMPOSITION 

Solutés :  
20 Voluven 500 ml 
20 Ringer lactate 500 ml 
20 NaCl 500 ml 

 
20 poches 
20 poches 
20 poches 

Petit matériel et pansements :  
Tubulures perfusion 3 voies 
Cathéters verts  
Cathéters roses 
Cathéters bleus 
Opsite 10 x 10 cm 
Seringues 10 ml 
Seringues 20 ml 
Aiguilles IV 
Brull Stop 40 x 60 cm 
Brull Stop 20 x 20 cm 
Kits brûlés avec draps stériles (modèle CH 
BASTIA) 

 
20 
20 
10 
10 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
5 

Médicaments : 
Perfalgan  

 
10 flacons 
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A12 : Protection des intervenants 
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