OPÉRATION DE SECOURS SUR UN FEU DE FORÊT
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DÉTECTION D'UN FEU

• DGSCGC/Communicaton. Infographie : Bruno Lemaistre/Sécurité civile. Juin 2020.

Elle s'effectue de plusieurs manières :
soit par l'appel d'un témoin oculaire,
par la surveillance aérienne, par les
sapeurs-pompiers prépositionnés sur
le terrain ou par le réseau de caméras
sur pylone dans les massifs.

COORDINATION
OPÉRATIONNELLE
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Après analyse de la situation sur le
terrain et en fonction des moyens
disponibles, le COZ en lien avec le
COGIC coordonne l'engagement des
renforts zonaux et/ou nationaux.

Le Centre de traitement de l'alerte
(CTA)
engage
des
moyens
départementaux en fonction des
renseignements obtenus. À son arrivée
sur place, le commandant des
opérations de secours (COS) demande,
confirme ou infirme des moyens
supplémentaires.
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TRANSMISSION
DE L'INFORMATION
Si le feu est supérieur à 10 hectares ou
si sa nature et sa gravité sont
susceptibles d'entraîner des réactions
en chaîne ou d'avoir des répercussions
sur la vie humaine, le CODIS informe
en temps réel le centre opérationnel
de zone (COZ).
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POURSUITE
DES OPÉRATIONS
La lutte se poursuit et les relèves
s'organisent. Si nécessaire, des
colonnes extra-zonales supplémentaires se rendent sur place à la
demande du CODIS en lien avec le
COZ et le COGIC.

STRATÉGIE TERRESTRE

LUTTE AÉRIENNE

Pour combattre les flammes, les
sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs
s'organisent en groupes d'intervention et
en colonnes sous la direction du
commandant des opérations de secours
qui fixe les objectifs prioritaires.

Une coordination aérienne se met en
place : un officier aéronautique fait
l'interface entre le commandant des
opérations de secours et les moyens
aériens pour adopter la tactique de
lutte la plus efficace.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES
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FIXATION DU FEU
Si le feu n'avance plus, il est fixé. Si les
flammes les plus importantes sont
éteintes, le feu est maîtrisé. Si les
sapeurs-pompiers entourent le feu, il
est circonscrit. Suivant l'évolution du
sinistre, le dispositif des secours se
réduit.

FIN DE L'OPÉRATION
Une fois le feu fixé, maîtrisé et circonscrit, les sapeurs-pompiers doivent
arroser et gratter le sol pour éviter les
reprises. Les derniers points chauds
actifs sont noyés, le feu est éteint.
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