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SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
__________________________________

Ordre départemental
d’opérations de feux de forêts
et d’espaces naturels combustibles
Année 2022

L’ordre départemental d’opérations feux de forêts et d’espaces naturels combustibles vise à organiser
la réponse opérationnelle la plus efficace tout en assurant la sécurité maximale des intervenants.

Les conséquences des changements climatiques ont un impact sur notre territoire départemental qui se trouve
de plus en plus fréquemment exposé aux risques d’incendie de végétaux à l’air libre. Ils peuvent être classés
en :


Feux en espace naturels
o feux de forêts,
o feux de cultures (récolte, chaume)
o feux de broussailles

La stratégie de lutte contre ces incendies a pour objectif la détection précoce, l’attaque massive et rapide des
feux naissants.
Ces dispositions seront expérimentées jusqu’au nouvel arrêté du règlement opérationnel du SDIS 71.

_____________________________________________
4 rue des Grandes Varennes - CS 90109 - 71009 MÂCON CEDEX - 03 85 35 35 00 – www.sdis71.fr
Accès entrée principale - 2 rue du Lieutenant-Colonel André MARLIN – 71000 SANCÉ

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2022-07-05-00002 - ODO FDF 2022 VERSION FINALE du 22 06 22

5

Table des matières
LES GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 1

I.

1.1.

Domaines d’application et l’objet de l’ordre d’opération................................................. 1

1.2.

Les principes de la lutte contre les incendies de forêts et d’espaces naturels ........ 1

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL ................................................................................................ 1

II.

2.1.

2.1.1.

La forêt (source DDT 2018 la forêt de Saône-et-Loire) .................................................. 2

2.1.2.

Les surfaces agricoles ......................................................................................................... 2

2.2.

Le changement climatique engagé et qui s’accentuera dans les années à venir ..... 2

2.3.

Les conséquences actuelles et à venir sur les espaces naturels et écosystèmes .. 3

2.3.1.

Modification du couvert végétal .......................................................................................... 3

2.3.2.

Augmentation de la mortalité végétale par la sécheresse et migration d’espèces .... 4

2.3.3.

Augmentation de la nécromasse et de la biomasse combustible ................................. 4

2.4.

Indices météorologiques prévisionnels des feux de végétations ................................. 5

2.5.

Statistiques départementales ................................................................................................. 6
LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE ...................................................... 6

III.
3.1.

Moyens humains et compétences ......................................................................................... 6

3.1.1.

État du réel au 1er janvier 2022........................................................................................... 6

3.1.2.

Adaptation des compétences à la lutte contre les feux de forêt.................................... 6

3.2.

Moyens matériels ....................................................................................................................... 7

3.2.1.

CCFM ..................................................................................................................................... 8

3.2.2.

CCRM ..................................................................................................................................... 8

3.2.3.

MOYENS D’APPUI ............................................................................................................... 8

3.3.

Le soutien technique et logistique ........................................................................................ 9

3.4.

La cartographie ......................................................................................................................... 10

3.5.

L’équipe départementale "drone" ........................................................................................ 10
L’ENGAGEMENT OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL ..................................................... 10

IV.

V.

L’occupation des sols ............................................................................................................... 2

4.1.

Les natures d’interventions et compétences.................................................................... 10

4.2.

Les mesures préparatoires .................................................................................................... 11

4.3.

L’anticipation du risque .......................................................................................................... 12

4.4.

L’engagement curatif............................................................................................................... 13

4.4.1.

Commandement ................................................................................................................. 13

4.4.2.

Synoptique de la remontée de l’information ................................................................... 13

4.4.3.

Demande de renforts et composition des GIFF71 ........................................................ 13

LES RENFORTS HORS DEPARTEMENT .................................................................................... 14
5.1.

Les renforts au profit des départements limitrophes ..................................................... 14

5.2.

La solidarité nationale ............................................................................................................. 14
ODOFDF 2021 - SDIS 71

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2022-07-05-00002 - ODO FDF 2022 VERSION FINALE du 22 06 22

6

5.2.1.

Phase préparatoire ............................................................................................................. 15

5.2.2.

Phase d’engagement ......................................................................................................... 15

5.2.3.

Modalités spécifiques concernant le SSSM ................................................................... 17

5.2.4.

Paquetage individuel et dotation collective ..................................................................... 17

5.2.5.

Point de jonction et constitution du groupe 58/71.......................................................... 17

5.2.6.

Accueil de la colonne de renfort ....................................................................................... 18

5.2.7.

Indemnisation ...................................................................................................................... 18

LES MOYENS AÉRIENS .............................................................................................................. 19

VI.
6.1.

Les moyens de commandement .......................................................................................... 19

6.2.

Les moyens de lutte (ABE HBE) ........................................................................................... 19

6.3.

Zones d’écopage ...................................................................................................................... 20

6.4.

Zone d’approvisionnement des ABE .................................................................................. 21
L’ORGANISATION DES TRANSMISSIONS ............................................................................. 21

VII.
7.1.

Les procédures radio départementales.............................................................................. 21

7.2.

La communication avec les aéronefs (ABE) ..................................................................... 22

7.2.1.

Dotation : .............................................................................................................................. 22

7.2.2.

Procédures radio : .............................................................................................................. 22

LA SÉCURITÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE ................................................................... 22

VIII.
8.1.

Sécurité individuelle ................................................................................................................ 23

8.1.1.

Tenue.................................................................................................................................... 23

8.1.2.

Masques de repli et air respirable .................................................................................... 24

8.1.3.

Masques FFP3 ou FFP2 ................................................................................................... 24

8.2.

Sécurité collective .................................................................................................................... 24

8.2.1.

Lors des déplacements ...................................................................................................... 24

8.2.2.

Autoprotection ..................................................................................................................... 24

LES ANNEXES














Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :
Annexe 6 :
Annexe 7 :
Annexe 8 :
Annexe 9 :
Annexe 10 :
Annexe 11 :
Annexe 12 :
Annexe 13 :

carte départementale de l’implantation des CCFM
carte départementale de l’implantation des CCRM
carte départementale de l’implantation des VLHR
carte départementale de l’implantation des moyens d’appuis
fiche réflexe restauration
PATRACDR renfort colonne Zone Est
FR lot renfort hors département
le port des EPI
armement type CCFM
armement type CCRM
mise en œuvre de l’autoprotection des CCFM
notice des postes analogiques
messages type FDF
ODOFDF 2021 - SDIS 71

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2022-07-05-00002 - ODO FDF 2022 VERSION FINALE du 22 06 22

7

I. LES GÉNÉRALITÉS
1.1. Domaines d’application et l’objet de l’ordre d’opération
L’ordre départemental d’opération de lutte contre les feux de forêts et d’espaces naturels est une
déclinaison des ordres d’opérations national et zonal.
Il définit les mesures de prévention, de prévision, d’organisation opérationnelle et les principes de
lutte contre les feux de forêts et d’espace naturels combustibles en Saône et Loire durant la saison
feux de végétation.
Il s’applique à l’ensemble des moyens, susceptibles de participer aux dispositifs préventifs et
curatifs.
Il a pour objectif de préciser, le cas échéant, les dispositions des documents de référence suivants :
 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR 2019-2024) du SDIS
de Saône-et-Loire arrêté par le préfet en date du 14 juin 2019 ;
 Règlement opérationnel (RO) du SDIS de Saône-et-Loire arrêté par le préfet en date du 26
décembre 2012 ;
 Ordre national d’opérations feux de forêts et d’espaces naturels combustibles de la DGSCGC
2022 ;
 Ordre zonal d’opérations feux de forêts et d’espaces naturels combustibles de la préfecture
de la zone de défense et de Sécurité Est 2022 ;
 Mémento départemental des systèmes d’information et de communication ;
 Guide d’emploi des moyens aériens du ministère de l’Intérieur ;
 Guide de stratégie générale et de la protection de la forêt contre l’incendie de l’ECASC de
Valabre ;
 Guide de doctrine opérationnelle « exercice du commandement et conduite des opérations »
(version du 2 juin 2020) ;
 Guide de doctrine opérationnelle et guide technique opérationnel « feux de forêts » (1ère
édition février 2021) ;
 Notes opérationnelles départementales établies par le SDIS 71 en matière de feux de
végétation.
1.2. Les principes de la lutte contre les incendies de forêts et d’espaces naturels
La stratégie nationale de lutte contre les incendies de forêts et d’espaces naturels a pour objectif
l’attaque la plus précoce possible des feux naissants, de manière dynamique et massive. Le risque
feux de forêts constitue un risque saisonnier en fonction des facteurs météorologiques et
climatologiques.

II. LE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL
La Saône-et-Loire est le 6ème département métropolitain en surface (8 575 km²) avec un relief et
une végétation différents que l’on se trouve dans le Morvan, le Charolais-Brionnais, la Bresse, La
côte Chalonnaise ou le Mâconnais. La surface agricole est de 550 000 hectares, la surface
forestière de 204 000 hectares et couvrent le quart du territoire départemental. La forêt publique
représente 23 % de la surface boisée (47 000 hectares), soit 300 communes propriétaires.

1
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2.1. L’occupation des sols
2.1.1. La forêt (source DDT 2018 la forêt de Saône-et-Loire)
Définition : la forêt est un territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares avec des arbres
pouvant atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ, un couvert boisé de plus
de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres. Elle n’inclut pas les terrains dont l’utilisation
du sol prédominante est agricole ou urbaine.

Sources : 1GN - Inventaire Forestier 2017 et Kit PRFB ION 2016 Bourgogne-Franche-Comté - Campagnes 2005-2014

Le taux de boisement du département (24 %) est plus faible que les moyennes nationale (31 %)
et régionales (36 %).
La forêt départementale est composée très majoritairement de feuillus (83 %). Les résineux
représentent 17 % de la surface forestière, soit moins que la moyenne régionale (20 %).
En Saône-et-Loire, la propriété forestière est privée à 77 %, un taux sensiblement supérieur à celui
du niveau national et implique de nombreux interlocuteurs regroupés sous le centre national de la
propriété forestière.
2.1.2. Les surfaces agricoles
Avec la 2ème surface agricole utile (SAU), soit près de 550 000 ha, et la 1ère surface toujours en
herbe (STH), soit 351 300 ha, la Saône-et-Loire est un des premiers départements agricoles de
France.
2.2. Le changement climatique engagé et qui s’accentuera dans les années à venir
Depuis les années 1980, chaque décennie successive a été plus chaude que la précédente, relève
l’organisation météorolique mondiale. Au rythme actuel, la température pourrait grimper jusqu’à 4
ou 5°C d’ici à la fin du siècle. Et même si les Etats respectent leurs engagements actuels, la hausse
du mercure pourrait dépasser 3°C.

2
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Figure 2 : Scénario climatiques en France pour le 21ème siècle
Source : Ministère de l’écologie et du développement durable, Juillet 2011

Le rapport sur le climat de la France par la Direction générale de l’énergie et du climat de 2014, dit
rapport "Jouzel" permettait déjà de faire ressortir certaines tendances liées aux changements de
température et précipitations en France métropolitaine :
À l'horizon 2021-2050 :
 Une hausse des températures moyennes comprise entre 0,6 °C et 1,3 °C toutes saisons
confondues, par rapport à la moyenne de référence calculée sur la période 1976-2005 ;
 Cette hausse devrait être plus importante dans le Sud-Est de la France en été, avec des
écarts à la référence pouvant atteindre 1,5 °C à 2 °C ;
 Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, comprise entre 0 et
5 jours sur l'ensemble du territoire, voire de 5 à 10 jours dans des régions du quart SE ;
 Une légère hausse des précipitations moyennes, en été comme en hiver, avec une forte
incertitude sur la distribution géographique de ce changement.
2.3. Les conséquences actuelles et à venir sur les espaces naturels et écosystèmes
2.3.1. Modification du couvert végétal
Entre 2010 et 2040, la composition des massifs forestiers ne devrait pas significativement évoluer,
sinon par la raréfaction d’essences actuellement présentes suite à des dépérissements mais sans
apparition d’espèces, plus thermophiles ou mieux adaptées à la sécheresse, actuellement
absentes.

3
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Toutefois certains modèles prévoient une modification sensible de la répartition et du type
d’essences. Les réserves hydriques deviendront discriminantes.
L’extension des formations forestières qui dépérissent va s’accompagner aussi d’une
augmentation de la combustibilité des formations végétales touchées par accumulation de la
quantité de combustible mort.
2.3.2. Augmentation de la mortalité végétale par la sécheresse et migration d’espèces
Le réchauffement climatique s’accompagne également de pullulations de parasites, d’insectes non
endémiques, dont l’implantation et la croissance de population sont rendues possibles par des
conditions météorologiques favorables. La survie et le développement des insectes ravageurs et
pathogènes sont étroitement associés aux conditions climatiques.
Citons les scolytes présents sur l’ensemble du territoire mais présentant un risque prégnant sur les
forêts du Grand-Est. Aux effets directs s’ajoutent les effets indirects à travers la réaction de l’arbre.
Par exemple la sécheresse et canicule de l’été de 2003 ont provoqué un déficit hydrique qui affaiblit
les arbres en les rendant moins résistants aux insectes. Après les sécheresses ou les tempêtes,
un grand nombre d’arbres stressés ou dépérissant permettent aux scolytes d’atteindre des niveaux
de population très élevés.

2.3.3. Augmentation de la nécromasse et de la biomasse combustible
Les dernières décennies, le maintien du bois mort en forêt a été favorisé pour des raisons de
conservation de la nature et de la biodiversité. Ce bois mort est le combustible privilégié des
incendies de forêts.
L’augmentation du risque réside en partie dans le fait que le dérèglement climatique s’accompagne
notamment de l’augmentation des tempêtes hivernales qui couchent précipitamment en hiver les
bois morts par sécheresse ou infestations parasitaires rendant cette nécromasse disponible aux
feux de couches herbacées et arbustives.
En se basant sur les campagnes d’inventaire de 2008 à 2010 (ONF – INF), on compte environ
8 m3 de bois mort sur pied ou de chablis et 17 m3 de bois mort au sol par hectare de forêt pour
157 m3 de bois vivant, qui n’en est pas moins combustible.

4
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2.4.

Indicateurs météorologiques prévisionnels des feux de végétations

Le CODIS recoit quotidiennement entre juin et septembre un bulletin spécial de la zone de
défense, il présente deux indicateurs journaliers prévisionnels des feux de végétation de la
journée du lendemain.
Un premier indice de « danger intégré » qui croise l’indice Forêt Météo maximum (IFMx) et le
niveau de sécheresse de la végétation vivante (NSV2). Cet indice caractérise le danger
météorologique d'incendie pour la végétation vivante (forêts) en prenant en compte l'état de la
végétation sur 3 niveaux et les conditions météo (pluie, vent, température et humidité). La carte
de gauche indique le maximum de la journée en chaque point et la carte de droite indique en
chaque point l'heure à laquelle ce maximum est atteint.

Un second indice d’éclosion propagation maximum (IPEx). Cet indice caractérise le danger
météorologique d'incendie pour la végétation morte (dont les forêts en dépérissement) et fine
(herbacés, broussailles, cultures agricoles mûres).
Il est utilisé pour caractériser le danger d'éclosion et de propagation de feux liés aux travaux
agricoles estivaux (récoltes), feux de chaumes ou herbacés (voies ferrés, bords de route).
Pendant la période estivale, l'IEPx est un bon indicateur du risque de "saute de feu".
La carte de gauche indique le maximum de la journée en chaque point. La carte de droite indique
en chaque point l'heure à laquelle ce maximum est atteint.

5
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2.5.

Statistiques départementales

NOMBRE DE FEUX DE VEGETAUX
755
650

639
575
451
349

341

264
131
8
2013

6
2014

28

3
2016

2015

FEUX DE FORETS

Le Villars, le 18 septembre 2020

III.

6
2017

18

27

19

2018

2019

2020

9
2021

FEU DE BROUSAILLES

Saint-Symphorien d’Ancelles, le 5 octobre 2018

LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE DÉPARTEMENTALE

Le SDIS 71 est en capacité d’armer théoriquement 7 groupes d’intervention feux de forêts (armés
conformément au guide de doctrine opérationnelle) et selon la disponibilité des personnels.
3.1. Moyens humains et compétences
3.1.1. État du réel au 1er janvier 2022
Au 1er janvier 2022, le SDIS 71 compte 591 spécialistes FDF inscrits sur la liste d’aptitude
opérationnelle.
3.1.2. Adaptation des compétences à la lutte contre les feux de forêt
Formation initiale
Depuis 2012, le SDIS 71 a fait le choix d’accentuer la formation de ses agents à la lutte contre les
feux de forêts. Chaque année sont formés en interne 16 FDF2 et 48 FDF1.

6
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L’objectif à moyen terme est de former dans l’ensemble des centres de secours des spécialistes
FDF permettant d’assurer un engagement opérationnel conformément aux guides en vigueur.
La priorité en formation sera donnée aux centres disposant de CCFM.
Le tableau ci après indique les effectifs à atteindre pour chaque centre.
Armement
1 CCFM ou CCRM
1 CCFM ou CCRM et 1 VLHR

FDF2 souhaitable*
4
4

FDF1 souhaitable*
12
16

*Majoration d’un coefficiant de 2.5 pour les CIS mixtes

Les chefs de centre sont chargés de veiller à la formation des agents pour garantir le maintien de
la capacité opérationnelle des moyens consacrés à la lutte contre les FDF.
La formation des cadres (FDF3, FDF4 et FDF5) fait l’objet depuis plusieurs années d’un effort
particulier du service pour développer les compétences et sont intégrées dans le plan pluri annuel
de formation arbitré par le groupement formation. En 2022 un stage FDF3 à été réalisé par
l’ECASC et délocalisé dans le 71 pour la partie pratique.
Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
La FMPA FDF1 est placée sous la responsabilité du chef de centre en lien avec la compagnie.
Une FMPA départementale de 8 heures est mise en place à partir du niveau FDF2. Le programme
est établi pour 3 ans par l’équipe pédagogique FDF et chaque FDF2 doit participer 1 fois tous les
3 ans à cette FMPA en présentiel. Elle peut être complétée sur les deux autres années par une
formation en FOAD.
Une FMPA départementale annuelle, destinée aux cadres à partir du niveau chef de groupe, est
organisée. Cette session d’une durée de 8 heures, se déroule en début de saison. L’objectif est de
mettre à jour les connaissances de commandement d’une opération de niveau site, de mettre en
œuvre les outils du commandement pour préparer la saison estivale.
Une FMPA zonale avec utilisation du simulateur est mise en place. Chaque cadre devra participer
au moins une fois tous les 5 ans à cette FMPA.
L’ensemble des formations est saisi dans le logiciel de formation.
3.2. Moyens matériels
Pour lutter contre les feux de forêts et d’espaces naturels, le SDIS 71 s’est doté, en plus des
moyens d’incendie pour les feux urbains, de moyens permettant d’accéder à des zones d’évolution
accidentées.
CCFM
CCRM
CCFS
FMO
CEGC
CCGC
CED
VLHR

27
21
1
1
3
1
3
25 dont 14 Duster

Voir la carte d’implantation géographique de ces moyens sur les annexes 1, 2, 3 et 4.

7
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3.2.1. CCFM
Le camion citerne feux de forêts moyen (CCFM) est l’engin de base de la lutte contre les feux de
forêts. Les CCFM (7.5t < MTC <14t), lorsqu’ils sont engagés sur des feux de forêts, sont armés
par 4 sapeurs-pompiers formés à la conduite (COD2) et aux techniques de lutte contre les feux de
forêts (FDF1 et FDF2). Dotés d’environ 4 000 litres d’eau, d’une pompe 1 500 litres à 15 bars et
de produit mouillant, ils permettent de lutter isolément contre un feu naissant puis peuvent être
engagés en GIFF pour les feux de plus grande ampleur. Les CCFM possèdent un système
d’autoprotection thermique et d’air respirable. Les masques de repli font partie de l’équipement de
sécurité du CCFM. (voir annexe 9 : inventaire départemental).

3.2.2. CCRM
Le camion citerne rural moyen (CCRM) est engagé en plus de la lutte contre les feux de structures
dans la lutte des feux de végétaux à l’air libre. La norme précise que ce type de véhicule ne
possède pas d’autoprotection thermique et de système d’air respirable. Il n’est pas doté de masque
de repli. (voir annexe 10 : inventaire départemental).

Les CCRM ne font pas partis des GIFF ou unité FDF pré-constitués (GTO lutte contre les FDFEN),
ils ne disposent pas des capacités techniques des CCF, dont le franchissement. Ils apportent une
réponse de proximité sur un feu naissant FDF et interviennent sur les feux de culture, chaume et
broussailles.
3.2.3. MOYENS D’APPUI
Le camion citerne feux de forêts super (CCFS) est un moyen d’appui de franchissement permettant
d’acheminer une réserve en eau de 12 500 litres d’eau au plus près du sinistre et de 500 litres de
mouillant. Il est équipé d’une lance canon sur le toit et d’une piscine de 13 000 litres lui permettant
d’effectuer les norias.

8
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Les 3 cellules eau grande capacité (CEGC) de 8 000 à 12 000 litres participent également à l’appui
en eau, ainsi que le camion citerne grande capacité (CCGC) de 10 000 litres.
Un fourgon mousse (FMO) de 11 000 litres d’eau, 1 320 émulseur et 300 litres de mouillant, est
armé par 3 SP, muni d’une lance canon de 2 000 litres minutes, avec une motricité 4X6 et une
utilisation possible sur piste.
Lors de la saison estivale, la procédure d’appui en eau avec 2 CCFM n’a pas vocation a être utilisée
sur les feux d’espaces naturels. Il s’agit d’engager, sur ces interventions, des CCFM armés à 4 pour
permettre leur utilisation dans la lutte.
3.3. Le soutien technique et logistique
Le soutien logistique au personnel jusqu’à la capacité d’un groupe est assuré par le CIS de secteur
avec une procédure de bon d’urgence et de crédit au niveau de la compagnie (voir annexe 5 fiche
réflexe restauration).
Le SDIS 71 dispose d’une CESTA (5 tentes gonflables de 45 m2 chacune, tables et bancs..)
pouvant être mobilisée. Pour mémoire, la fiche d’indentification du matériel est consultable sur
Docs_Ops (portail ou serveur O)
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3.4. La cartographie
Trois cartes au 70 000ème avec caroyage DFCI sont affectées dans les CCF et VLHR pour assurer
la localisation du feu et le point à atteindre pour les renforts. Les cartes 25 000 ème restent l’outil
privilégié pour le commandement des opérations et les analyses de zone.
Le service assure actuellement un déploiement d’atlas DFCI au 25 000 ème dans les VLHR.
3.5. L’équipe départementale "drone"
En opération, le COS peut demander au CODIS l’engagement opérationnel d’un drone et d’un
télépilote. Ils sont engagés systématiquement sur feux de forêt et feux de végétaux à l’air libre
lorsque les moyens sont supérieurs à 3 engins d’incendie.
Cette équipe peut intervenir sur l’ensemble du territoire départemental de jour ou de nuit, en et
hors agglomération.
Les drones sont équipés d’une double caméra - thermique et haute définition - permettant
d’avoir :
 une vue d’ensemble du chantier et de parfaire la reconnaissance terrestre ;


une reconnaissance rapide lorsque l’engagement des moyens terrestres est difficile ;



une visualisation des points chauds et des zones à traiter ;



une évolution du sinistre ;



la mesure des surfaces en feu et des surfaces brûlées.

La mise en œuvre des drones ne peut pas se faire si les vents dépassent 40 km/h et en cas
de pluie. Les drones doivent être posés dès l’annonce de l’arrivée d’un moyen aérien.
La fiche réflexe VI -11 vient compléter ces informations.

IV. L’ENGAGEMENT OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL
4.1. Les natures d’interventions et compétences
Les paramétrages, pour l’armement des engins, sont en relation avec la nature d’intervention. Les
compétences suivantes seront recherchées en priorité dans le centre concerné pour répondre aux
armements réglementaires.

10
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Nature
d’intervention
FEUX DE
FORETS

CCFM
Cond :
C/A
Chef d’équipe
Equipier

Nature
d’intervention

C/A
Chef d’équipe
Equipier

Nature
d’intervention

C/A
Chef d’équipe
Equipier

VLHR
COD2 ou COD 0

Priorisation à la compétence FDF
dans l’armement des engins par GIPSI

COD2
à défaut COD1

CCRM
COD2
à défaut COD1

VLHR
COD2 ou COD 0

Priorisation à la compétence FDF
dans l’armement des engins par GIPSI

CCFM
Cond :

FEUX DE
BROUSSAILLES

COD2

CCFM
Cond :

FEUX DE
CULTURES

COD2

CCRM

COD2
à défaut COD1

CCRM
COD2
à défaut COD1

VLHR
COD2 ou COD 0

Priorisation à la compétence FDF
dans l’armement des engins par GIPSI

L’objectif à terme est que les centres disposent d’effectifs suffisants en COD2 pour que tout
conducteur de moyens hors chemin possède la compétence COD2.
Sur les lieux de l’intervention, s’ils le jugent nécessaire, le Chef d’agrès et/ou le COS peuvent
demander le renfort de conducteurs COD2.
Pour faciliter l’affectation des personnels dans les engins par GIPSI, il est important de respecter
les modalités concernant les 3 niveaux de disponibilité (voir note WEBCSAT
du 15 décembre 2015) et notamment que les chefs d’agrès ne soient pas un niveau 1.
4.2. Les mesures préparatoires
Dès le début de la saison estivale, puis régulièrement et en cas de vigilance FDF, chaque CIS
devra :
 procéder à la vérification des moyens et matériels FDF (autoprotection, demi-masques,
inventaires des engins…) ;
 s’assurer du maintien des compétences des personnels (formation conduite/pompe,
manœuvres FDF).
Ces préparations s’effectuent sous la responsabilité des chefs de centre qui feront remonter toute
difficulté ou dysfonctionnement à l’officier ressource de la compagnie.
Il est impératif de sensibiliser les personnels aux risques spécifiques liés aux feux de forêts, mais
aussi aux bons réflexes et principalement en ce qui concerne :
 le paquetage individuel à disposition avec notamment des changes ;
 l’hydratation fréquente des personnels engagés (gourdes ou bouteilles individuelles à
disposition dans le CIS pour les départs feux) ;
 les rappels de sécurité de conduite hors route.
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4.3. L’anticipation du risque
 Une convention cadre avec la DGSC-GC prévoit l’appui de Météo France en matière
d'assistance météorologique pour les feux d’espaces naturels et de forêts. Le bulletin est
transmis la veille pour la journée du lendemain. Ainsi, lorsque le département sera classé en
risque "sévère" ou "très sévère", le chef de salle informe l’officier CODIS et transmet le
bulletin à la chaine de commandement colonne et site, ainsi qu’aux cadres spécialistes FDF.
Le CTA transmet à l’ensemble des centres une alerte par un message GIPSI et la publie sur
l’Intranet du SDIS à destination de l’ensemble des sapeurs-pompiers. (voir note de service
destinée au CTA CODIS "consigne CODIS période estivale") ;
Le site météo France n’est pas destiné au public, son accès est réservé aux services
concernés par la gestion de ce risque ;
 Lorsque la journée J+1 est classée en "risque sévère ou très sévère " dès la réception du
bulletin métèo vers 17h, l’officier CODIS activera le CODIS et devra :
o Prendre en compte les conditions météo ;
o Effectuer un recensement auprès des centres détenteur de CCFM sur leurs capacités
opérationnels à J+1 ;
o Informer la chaine de commandement et l’équipe des cadres FDF pour renforcer la
disponibilité.
Journées à « risque sévère » indice Forêt Météo maximum (IFMx) :
o A l’issu du recensement, au moins 3 groupes seront préconstitués sur l’ensemble du
département, le chef de salle informe alors les chefs de centres des engins identifiés qui
devront veiller à maintenir la capacité opérationnelle de leur centre.
Toutes constitutions de GIFF ou d’unité préconstitués FDF emploiront uniquement des
CCFM. Les CCRM garantissent la réponse de proximité sur les feux naissants de feux de
forêts et interviennent en premier intention ou renfort sur les feux de culture, chaume et
broussailles.
Journées à « risque très sévère » indice Forêt Météo maximum (IFMx) :
o En complément, proposer au directeur de permamence :
- Le déploiement entre 14h et 19h d’unités FDF en dispositif d’intervention
préventif (DIP) prépositionnés sur le terrain à proximité de zones à risque (en
fonction des indices météo IFM/IEP) et proches d’axes de communication
rapides (définition des lieux à venir par GEO). L’objectif est de préparer les
personnels par la réalisation de manœuvres et diminuer leur délai de
mobilisation. L’unité FDF est constituée :
o 1 VLHR avec 1 CDG FDF 3 + 1 conducteur COD2 ou COD0,
o 2 CCFM chacun armé de 1 CA FDF2 et 3 FDF1 (ou FDF 2 à défaut) dont
le conducteur COD2 ;
- L’augmentation du POJ de centres mixtes par le renfort de SPV de la compagnie
à la garde de jour afin de bloquer des personnels sur le départ CCF ;
- Le passage en garde postée de CIS volontaires pour garantir la réponse de
proximité sur toutes les missions du SDIS.
 Ces différents dispositifs seront adaptables et modulables en fonction des contextes
opérationnels et incendiaires, sur demande au directeur de permanence par l’officier CODIS
avec concertation possible avec les chefs de compagnie concernés.
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4.4. L’engagement curatif
À l’appel, le CTA engage les moyens conformément au RO, aux modalités en vigueur et aux
éléments requis lors de la prise d’appel, sans tenir compte des groupes préconstitués. Les engins
des GIFF préconstitués ne sont donc pas bloqués dans le GIFF et peuvent être engagés pour tout
premier départ.
Le CTA/CODIS peut en cas de difficulté d’armement d’engin en personnel compétent, engager un
CCFM avec un COD 2, complété par des FDF 1 et 2 engagés en qualification, afin de se rendre
au PRM pour constituer des engins complets en compétence.
Une astreinte ONF est organisée sur la période estivale. Elle peut être sollicité par le CODIS pour
conseils techniques sur les feux de forêts, l’accessibilité aux massifs, l’estimation des surfaces et
la connaissance du couvert végétal.
En fonction du contexte et des conditions météorologiques, le COS peut demander l’engagement
du SSO.
À partir de 2 GIFF, le SSO est engagé systématiquement et l’ONF informé par le CODIS.
4.4.1. Commandement
Dès lors qu’un CDG est engagé sur une intervention avec au moins 3 CCFM, s’il n’est pas qualifié
FDF3, il assure le commandement des opérations de secours dans l’attente d’un officier FDF3.
Lors de la prise de commandement du FDF3, le 1er CDG devient alors adjoint du COS ou officier
renseignement au PC.
Dès lors que 2 groupes sont engagés, le CODIS engagera un chef de colonne FDF4 pour assurer
le COS, à défaut la compétence FDF4 sera recherchée parmis les chefs de site.
Les chefs de site FDF5 peuvent assurer le conseiller technique auprès du CODIS ou du COS. Ils
seront recherchés prioritairement pour assurer le COS lors d’un inter FDF supérieur à une colonne,
à défaut un chef de site FDF4.
4.4.2. Synoptique de la remontée de l’information
 COS : transmission de message d’ambiance et de renseignement au CODIS en mentionnant
la nature de l’intervention (feux de forêts, feu de broussailles, feux de cultures) les surfaces
brulées et les types de végétation (voir annexe 13 : message type FDF) ;
 CODIS : compte rendu immédiat téléphonique au COZ pour les feux d’espace naturels
> 5 ha quel que soit leur type ou d’une surface inférieure avec l’emploi de moyens nationaux
aériens ou terrestres ;
 CODIS : création d’un évènement SYNERGI pour les feux d’espaces naturels > 10 ha, quel
que soit leur type ;
 CODIS : mise à jour la base de données relative à tous les feux en espace naturel (BDIFF)
pour les feux de forêts, feux de broussailles, feux de cultures, à partir les éléments transmis
par le COS dans son message de fin d’intervention.
4.4.3. Demande de renforts et composition des GIFF71
En cas de demande de GIFF sur le département, le CODIS engagera prioritairement les groupes
préconstitués, suivant l’activité opérationnelle en cours et la disponibilité en temps réel.
Le point de constitution est déterminé par le CODIS pour former le GIFF.
Le PRM est désigné par le COS. Un officier PRM gère l’activité des moyens et informe le PC des
moyens au PRM.
Le CTA indiquera sur le ticket de départ le PRM.
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Dès lors qu’un PRM est activé avec un officier PRM, les engins engagés en renfort veilleront le
TKG 220 et prennent le TKG indiqué par l’officier PRM.
Au-delà des groupes de renfort préconstitués, le CODIS anticipera la constitution de nouveaux
groupes et/ou des relèves nécessaires. Et pourra egalement s’appuyer sur la réponse capacitaire
zonale.

V. LES RENFORTS HORS DEPARTEMENT
5.1. Les renforts au profit des départements limitrophes
Il est engagé systématiquement 1 GIFF composé de 1 VLHR + 4 CCFM. Si la demande de renfort
est inférieure à un groupe (2 ou 3 engins), le CODIS 71 engage systématiquement un chef de
groupe FDF3 en VLHR. Le chef de détachement contrôle les compétences FDF du personnel du
groupe.
En cas de demande de GIFF, le CODIS engage prioritairement les groupes préconstitués, suivant
l’activité opérationnelle en cours et la disponibilité en temps réel.
Les personnels doivent détenir les compétences suivantes : FDF3 pour le CDG, COD2 pour les
conducteurs CCF et VLHR, FDF2 pour les chefs d’agrès, FDF1 pour les chefs d’équipe et
équipiers. L’armement peut provenir de différents centres.
Nature d’intervention

CCFM

VLHR

RENFORT

Conducteur

COD2 + FDF 1

COD2 + FDF 1

FEUX DE FORETS

Chef d’agrès

FDF2

FDF3 (CDG)

Equipiers

FDF1

EXTRA-DEPARTEMENTAL

Le CTA indique sur le ticket de départ le PRM communiqué préalablement par le CODIS d’accueil.
Les engins du GIFF se rendent au point de constitution du GIFF indiqué par le CODIS 71. Le centre
siège d’une compagnie du CDSP 71 sur l’intinéraire de destination est préconisé pour rassembler
le groupe appelé en renfort extra-départemental.
Lorsque le GIFF est constitué, le chef de groupe informe le CODIS 71 qu’il quitte le département
sur le TKG 220 puis bascule sur le TKG 218 pour informer de son arrivée sur le département
d’accueil. Il prend contact avec l’officier PRM sur le TKG 218 à l’approche du chantier.
Le lot « renfort extérieur », basé au CIS MÂCON, ne fait pas partie de l’ordre initial d’engagement.
Le CODIS est chargé de prendre contact avec le COZ, afin de déterminer la durée de la mission
et les conditions d’accueil du département de mise à disposition. Cependant, sur avis de l’officier
CODIS, ce lot pourra être engagé dans un second temps.
5.2. La solidarité nationale
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L’ordre zonal d’opération feux de forêt relatif à la campagne 2022 a été arrêté par la Préfète de
zone de défense et de sécurité « Est », le 13 juin 2022. Aussi, suite à la proposition du Directeur
départemental au Chef d’état-major de la zone de défense et de sécurité Est, les moyens de notre
département pourront être engagés dans le cadre d’un renfort national, ainsi qu’au profit d’un ou
plusieurs départements de la zone Est.
Le GIFF1 de la colonne FDF Est Bravo. Ce GIFF est composé de moyens issus du SDIS de Saôneet-Loire et du SDIS de la Nièvre.
Les personnels du SDIS souhaitant participer au groupe de renfort devront figurer sur la liste
d’aptitude opérationnelle et détenir l’aptitude médicale FDF et renfort hors département.
5.2.1. Phase préparatoire
 Le recensement des personnels précédemment réalisé a permis de lisser les effectifs sur la
durée du dispositif. Aussi, pour chaque semaine, une fiche "RAME" est réalisée.


Les fiches "RAME" de recensement du personnel sont préremplies par le service
préparations opérationnel et accessible sur le serveur :
O:\Docs_Ops\7 - Garde départementale\3 - engagement OPS\Solidarité
nationale\2022\Renfort colonne FEN
o GEO en lien avec CODIS : identité des personnels, engins concernés et RFGI.
o Logistique : Contrôle des équipements de sécurité sur les engins.



En cas de mobilisation, l’agent doit, dans les 3 heures, avoir constitué son paquetage
individuel, afin de rejoindre le CIS MÂCON dans les délais impartis ou autre point de
rassemblement désigné par le CODIS 71.



En cas d'engagement, des adaptations ou de changements de "dernière minute" pourront
avoir lieu et nécessiteront alors de mettre à jour la fiche "RAME" par le CODIS. Les
éventuels personnels complémentaires seront recherchés parmi les personnels déclarés
disponible sur AGATT.
5.2.2. Phase d’engagement

 Le COZ informe le CODIS.
 Le CODIS :
o informe l’officier CODIS ;
o crée une intervention "renfort hors département".
 Le CODIS est activé et la nature "RENFORT HORS DEPARTEMENT" utilisée pour affecter
les moyens et effectuer le suivi des différentes actions (du CTA, messages du chef de
détachement...).
NE PAS AFFECTER LES PERSONNELS SUR CETTE INTERVENTION.
A noter en message administratif lié à l’intervention
 L’officier CODIS :
o informe le Chef de Corps départemental et la chaine de commandement d’astreinte ;
o informe l’astreinte préfectorale ;
o informe le CTD FDF ou son adjoint de l’engagement de moyens ;
o établit le PATRACDR conformément à la fiche "RAME" sur serveur Voir Annexe 6 :
PATRACDR
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Le CODIS alerte :
o le personnel concerné conformément au PATRACDR ; les personnels recensés doivent
prendre toutes dispositions pour se rendre disponibles rapidement ;
o les chefs de centre concernés ;
o l’officier de garde du CIS MÂCON ;
o le chef du groupement logistique ou son repésentant ;
o le chef du groupement de la communication et des affaires institutionnelles ou son
représentant ;
o le chef du groupement GEO ou son représentant.

Le CODIS mobilise pour le départ :
o CCFM GIVRY (71 CCFM 7) et CCFM TOURNUS (71 CCFM 6) ;
- Réserve CCFM LOUHANS (71 CCFM 1)
o VTUTP MÂCON;
- Réserve VTP CFD
o Les chefs de centre concernés ou leur représentant sont chargés de faire acheminer
l’engin engagé au CIS MÂCON.
La VLHR sera mobilisée lorsque le chef de groupe sera celui du 71 et/ou lorsqu’un chef de
colonne (FDF4) du département sera mobilisé.
o VLHR SENNECEY (71 VLHR 4) (CDG) ;
- Réserve VLHR (71 VLHR 26) CHAROLLES (CDC)
Si le groupe n’est pas formé avec le 58, prévoir le VTU suivant :
o VTU MONTCEAU ;
- Réserve VTU LE CREUSOT.


Les personnels devront :
o se présenter au CIS MÂCON, lieu de rassemblement des moyens, à l’heure fixée par le
CTA/CODIS avec leur paquetage individuel complet (annexe 7 Lot renfort hors
département).
Le CDG :
o se rend au CODIS pour récupérer auprès de l’officier CODIS :
- la pochette "renfort hors département";
- le PATRACDR ;
- les infos transmises par le COZ ;
- une carte bleue de la régie d’avance ou à défaut du numéraire au coffre (dépense limitée
à 400 € par groupe), il contacte le titulaire de la carte bleue (nom inscrit sur la CB) afin de
connaitre le code secret de la carte (paiement sans contact non activé).
o accueille l’ensemble des moyens au CIS MÂCON, veille à un contrôle visuel, complément
des niveaux et vérification des organes de sécurité des engins réalisés par les
mécaniciens du GTL au centre de secours.
o contrôle les paquetages individuels :
- attribue un sur-pantalon de feu et une sur-veste de feu à chaque personnel. Ces effets
portés avec la TSI répondent à la norme pour effectuer les attaques de feux de forêts.
Faute de tenue suffisante, les personnels se muniront de leur «tenue de feu urbain».
- affecte la dotation individuelle.
o contrôle l'inventaire des véhicules, Voir Annexe 9 : Armement type CCFM :
- affecte la dotation collective dans les véhicules. Voir Annexe 7 : Fiche réflexe lot renfort
hors département
o dans l’attente du demi-groupe du 58, un rappel sur les manœuvres de sécurité sera
effectué par le FDF3 et les FDF2.
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Le CIS MÂCON prépare l’accueil des personnels (collation à prévoir, nombre à définir avec
l’officier CODIS. Procédure bon d’urgence GEO).



Le chef de Corps départemental ou son représentant sera présent au départ du groupe,
avec information de la presse locale.



Le commandement du GIFF se fera alternativement (par période de 15 jours) par un chef
de groupe de la Nièvre ou de la Saône et Loire. Le chef du GIFF ou l’adjoint au chef GIFF
(FDF3 du 71) mobilisé sera chargé de renseigner le CODIS de l’activité journalière,
quotidiennement et des points particuliers. Cette information se fera par téléphone au
CODIS, ces renseignements apparaitront dans le CR d’intervention ouvert par le
CTA/CODIS.



Le CODIS assure une couverture opérationnelle en CCFM des centres de GIVRY et
TOURNUS. Elle prend en compte, les effectifs FDF par centre et la couverture
opérationnelle (incendie) par secteur. Le CCFM LOUHANS (couverture OPS du CCFM
GIVRY) et le CCFM MARCIGNY (couverture OPS du CCFM TOURNUS) assureront cette
fonction en cas de départ en renfort extérieur. L’acheminement des vecteurs sera assuré
par le centre renforcé.
5.2.3. Modalités spécifiques concernant le SSSM

L’engagement du SSSM n’étant pas conditionné à l’engagement d’autres moyens du SDIS 71, il
est donc susceptible de partir indépendamment de nos moyens :





la procédure préparatoire est gérée directement par la sous-direction santé avec copie au
CODIS,
lors de l’engagement, le CODIS en lien avec la sous-direction Santé organise le départ des
personnels et l’utilisation de la VLMHR affectée au CIS MÂCON. (selon le personnel du
SSSM 71 engagé, il est possible que la VLHR soit fournie par un autre département.),
le matériel en dotation collective sera pris au départ au CIS MÀCON dans le lot « renfort
hors département ».
5.2.4. Paquetage individuel et dotation collective

Les personnels emporteront les tenues et affaires conformément à l’annexe 7 : Fiche réflexe lot
renfort hors département.
L’ensemble des effets complémentaires pour la dotation collective se trouve au CIS MACON et
CTA/CODIS. Le chef de groupe mobilisé sera chargé de procéder à la récupération et à l’affectation
aux personnels engagés.
En intervention, les agents respecteront le port des EPI, comme définit dans le GDO, voir Annexe
8 : Port des EPI.
5.2.5. Point de jonction et constitution du groupe 58/71
En cas de mobilisation, il est prévu un point de jonction du groupe au CIS MÀCON. Un "VTU
logistique" du SDIS 58 et le VTUTP du 71 prennent en charge les effets personnels et collectifs.
Le 1er détachement engagé est composé des véhicules opérationnels prévus au dispositif et
attendront les instructions du COZ (via le CODIS) ou du chef de la colonne de renfort.
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5.2.6. Accueil de la colonne de renfort
Le point de jonction de la colonne est déterminé par le chef de colonne au moment de la
mobilisation. Dans le cas où l’ensemble de la colonne zonale ferait jonction au CIS MÀCON, avant
de partir en colonne constituée vers son point de destination, le SDIS 71 propose un accueil avec
rafraichissements pour 70 personnes et 22 engins. Procédure bon d’urgence sera utilisée si
besoin.
5.2.7. Indemnisation
Les modalités d’indemnisation se font selon les termes :
 de l’arrêté du 9 décembre 1988, relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées aux
sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêt,
 de l’arrêté du 21 juin 2004, relatif au versement, aux sapeurs-pompiers volontaires, d’un
montant forfaitaire journalier pour les missions de renforts interdépartementaux ou
internationaux,
 de l’arrêté du 10 juin 2020 fixant le taux de l’indemnité horaire de base des SPV.
Les forfaits applicables suivant les statuts et les positions administratives par rapport aux congés
sont les suivantes :
 SPV  Indemnisation à la hauteur de 16 VH par période de 24H ;
 SPP sur le temps de travail  8 heures HR + 8 indemnités forfaitaires FDF par
24h.
 SPP avec contrat volontaire (sur congés ou repos sur la totalité de la mission) 
idem SPV
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VI. LES MOYENS AÉRIENS

6.1. Les moyens de commandement
Les dragons peuvent être utilisés par les COS :
 pour les reconnaissances ;
 pour le marquage effectué au profit des avions engagés dans la lutte.
Ils sont demandés par le COS au CODIS qui en fait la demande au COZ. Lors de la mise en place
d’un PCM, le COS doit prévoir dans la mesure du possible une zone de poser à proximité.
6.2. Les moyens de lutte (ABE HBE)
Dans notre département, les moyens aériens de lutte contre les incendies de la sécurité civile
peuvent être demandés par le CODIS au COZ. Le délai de transit entre la base de Nimes et le
département est estimé à 1 heure.
Au vu du risque et du contexte, le guet aérien armé n’est pas utilisé en Saône et Loire.
Ces moyens aériens participent à la lutte contre l’incendie de la manière suivante :
 attaque directe : largage effectué partiellement sur le foyer ;
 attaque indirecte : largage effectué parallèlement au foyer à une distance voisine d’une
envergure d’avion (<30 mètres) ;
 pose de ligne d’appui de retardant (largage d’additif retardant effectué à distance du front de
flamme) ;
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La flotte actuelle est composée de 2 types d’avions :
 canadairs de type CL 415 : emport de 6 tonnes utilisés pour l’attaque directe, l’attaque
indirecte et la participation à la pose de lignes d’appui de retardant. (Le largage peut être
séquencé en 4 largages de 1500 litres) ;
 DASH 8 : emport 10 tonnes pour la pose de ligne d’appui de retardant et l’attaque indirecte.
Les largages sont interdits du coucher au lever du soleil.

6.3. Zones d’écopage
Une zone d’écopage est répertoriée sur la Saône à CRÈCHES SUR SAÔNE, en aval du Pont
d’Arciat, entre les PK 69 et 71 et identifiée dans les onglets OPERATIONS et RISQUES du SIG ;
soit une zone à contrôler de 2000 mètres de long sur 100 m de large minimum avec écopage de
préférence face au vent.
En cas d’utilisation, le COZ sollicitera le CODIS 71 pour mettre à disposition :
 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 analogique Air/Sol 18 utilisée sur le feu en cas d’intervention réelle (pas
ANTARES),
 Le CTA :
 engagera alors le BPS du CIS MÂCON (à défaut le BMSP) + 1 CDG MÂCON. Un portatif
analogique est à la disposition du CIS MÂCON ;
 informera VNF et CODIS 01 :
Selon le lieu du sinistre (département 01/69/71), il est possible que l’assistance au
point d’eau soit réalisée par le SDIS 01 qui dispose d’un BPS en amont de l’écluse
de Dracé.
Missions :
 informer les utilisateurs du plan d’eau de son utilisation imminente par des Canadairs,
 assister au remorquage et à l’échouage d’un Canadair en panne sur le plan d’eau,
 assister l’équipage d’un Canadair accidenté sur le plan d’eau.
Le dispositif sera levé après le dernier écopage en concertation entre le pilote et le chef de groupe.
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6.4. Zone d’approvisionnement des ABE
L’aéroport d’EPINAL-MIRECOURT (88) est reconnu comme pélicandrome « station de
remplissage occasionnel », avec possibilité de disposer d’une station mobile de retardant.

Rayon d’action des zones d’écopage (rotation d’un canadair environ 15min)
Rayon d’action de l’aéroport d’EPINAL-MIRECOURT :
- 60 Km ce qui permet 2 largages de DASH par heure ;
- 120 km ce qui permet au moins 1 largage de DASH par heure.

VII. L’ORGANISATION DES TRANSMISSIONS
L’organisation des transmissions s’appuie sur les dispositions de l’ordre national et de l’ordre zonal
et du guide départemental des systèmes d’information et de communication. Le réseau ANTARES
est utilisé dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts. Cependant le réseau analogique peut
encore être utilisé dans le cadre des communications avec les moyens aériens de la sécurité civile
ABE (Avions Bombardiers d’Eau).
7.1. Les procédures radio départementales
Sur zone, l’ensemble des moyens utilisera les procédures du mémento SIC.
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7.2. La communication avec les aéronefs (ABE)
Les communications avec les ABE se font au moyen du poste analogique.
-

Le CODIS devra s’assurer que le COS est bien en possession d’un poste 80 mhz et
que son appelation est « COS + nom de la commune » ;
Utilisation systématique du canal 18 pour l’A/S en lien avec le COS ;
le CODIS aura soin de préciser au COZ l’indicatif du COS à contacter dès la
demande d’ABE. Le contact entre le COS et les ABE engagés au profit du
département se fera directement sur la fréquence analogique AIR/SOL 18 (à
confirmer par COZ).

7.2.1. Dotation :








PCM 71
BPS
CHALON et MÀCON
VLHR CHAROLLES et SENNECEY
Lot renfort « hors département »
CIS MÂCON « chef de groupe »
CIS AUTUN « chef du groupe »
CODIS

2 postes portatifs TAIT ORCA
2 postes mobiles TAIT 8200
2 postes mobiles TAIT 8200
1 postes portatifs TAIT ORCA
1 poste portatif TAIT ORCA
1 poste portatif TAIT ORCA
1 poste portatif TAIT ORCA (réserve et formation
FDF)

7.2.2. Procédures radio :
Les véhicules sont tous équipés avec le même matériel (TAIT TM8200), les postes ont tous la
même configuration. Leur utilisation est précisée dans l’annexe 12 : Fiche matériel poste
analogique.
Si le COS n’est pas qualifié FDF4, les ABE seront pris en compte par un FDF3, voire FDF2. Sur
un feu établi où des moyens aériens sont engagés un secteur aéro sera activé par un FDF4.
Lors de la première prise de contact avec les bombardiers d’eau, le COS ou la personne désignée,
précise son idée de manœuvre, fixe les zones d’application et l’effet souhaité. Il donne toutes les
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...).
Le COS, ou la personne désignée, informe les chefs de secteur de la présence des avions.

VIII. LA SÉCURITÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
La lutte contre les feux de forêts et d’espaces naturels engendre de nombreux risques pour le
personnel. Il importe de ne pas s’exposer inutilement et/ou de ne pas commettre d’imprudences.
L’ensemble des intervenants doit :
 porter les équipements de protection individuelle définis par le chef de détachement ;
 fermer les vitres et portières de leur engin ;
 rendre compte à l’échelon hiérarchique immédiatement supérieur en cas de difficulté, de
problème.
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Les feux en espaces naturels peuvent générer des phénomènes rapides voire brutaux, sautes de
feux, accélération brutale de l’incendie, changement d’axe de propagation… L’ensemble de ces
phénomènes peuvent se produire simultanément et/ou se cumuler et entrainer :
 une mise en danger direct des personnels ;
 une destruction de l’établissement emprisonnant ces derniers et les coupant de possibilités
de retour rapide à l’engin ;
 des situations d’encerclement total très rapide des personnels sur les établissements.
Dans ces situations, la cabine du véhicule, avec ses équipements de protection des personnels
intrinsèque reste et restera toujours l’unique espace de survie pour les personnels face à un
événement brutal. (Voir GTO : Chapitre 2 - Les règles de sécurité collectives et individuelles).
La connaissance des procédures de sécurité, des organes de sécurité et la mise en œuvre de
ceux-ci doit être maitrisée par l’ensemble des utilisateurs et faire l’objet d’un entrainement régulier.
8.1. Sécurité individuelle
8.1.1.

Tenue

Les bottes à lacet répondent aux normes de protection et doivent être utilisées sur les feux
d’espace naturel et de forêts. De plus, elles permettent un meilleur maintien des chevilles.
Lors de l’engagement des moyens de lutte contre les feux de forêt, prendre la TSI en vue de
l’allègement de la tenue.
FEUX DE FORET :
La tenue de feu complète avec casque F2 doit être portée systématiquement lors de l’attaque du
sinistre (RAPPEL : le guide habillement du SDIS 71 prévoit le polo manche longue sous la veste de feu).

La tenue peut-être allégée sur ordre du COS après la phase d’attaque.
FEUX D’ESPACES NATURELS (herbacés, broussailles, haies, récoltes) OU FORETS en phase
de noyage, surveillance ou établissement de grande longueur :
La TSI avec polo manche longue, casque F2 et gants OD de type B

La tenue peut-être renforcée sur ordre du COS par la tenue de feu en remplacement de la TSI.
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8.1.2. Masques de repli et air respirable
Les CCF et VLHR sont dotés pour la sécurité des personnels de masques de repli.
Les agents sont formés lors de la mise en service de ces EPI sous la responsabilité des
chefs de centre. Comme tout EPI, la formation et leur utilisation doivent faire l’objet d’une
traçabilité via GEEF.
Le dispositif air respirable équipe l’ensemble des CCF du département. Il doit faire l’objet d’un
contrôle lors de la vérification du véhicule. Les demi masques doivent être facilement accessibles
car ils seront mis en œuvre dans des conditions dégradées et stressantes.
Les VLHR ne sont pas équipées du dispositif air respirable, en cas de necessité leurs personnels
doivent se répartir dans les CCFM.
8.1.3. Masques FFP3 ou FFP2
Conformément aux préconisations nationales, les CCF et CCR sont dotés de 8 masques,
VLHR de 4 masques de type FFP3 ou FFP2 à utiliser sur les opérations de noyage et de
surveillance. Une réserve d’approche est à disposition dans chaque compagnie, sous la
responsabilité de l’officier ressource, qui assure le renouvellement à la demande des
chefs de centre.
8.2. Sécurité collective
8.2.1. Lors des déplacements
Les transits routiers font partie intégrante du dispositif de lutte et doivent faire l’objet d’une vigilance
toute particulière.
Les conducteurs sont formés à la conduite de véhicules hors chemin sur route et sur piste. La
vitesse doit être adaptée aux conditions de roulages et les mesures enseignées lors des différentes
formations COD mise en oeuvre.
Les recommandations précisées dans le guide des techniques opérationnelles FDF (les règles de
circulation, les différents déplacements, les rêgles d’évolution en terrain accidenté…) doivent être
respectées.
Il en va de la sécurité de tous.
8.2.2. Autoprotection
Tous les CCF du département et certains CCRM sont dotés d’un dispositif d’autoprotection.
L’autoprotection est un organe de sécurité dont la mise en œuvre doit être maitrisée par l’ensemble
des conducteurs. Un contrôle doit être effectué en début de saison puis régulièrement en cours de
saison estivale. Toute anomalie doit être signalée par le chef de centre au groupement technique
et logistique et doit faire l’objet d’une information du groupement de l’engagement opétationnel.
En fonction des modèles et des évolutions apportées par les constructeurs, la mise en œuvre
peut se faire par différents moyens. L’annexe 11 : Mise en œuvre de l’autoprotection des CCFM
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ANNEXE 1: carte départementale de l’implantation des CCFM
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ANNEXE 2 : carte départementale de l’implantation des CCRM
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ANNEXE 3 : carte départementale de l’implantation des VLHR
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ANNEXE 4: carte départementale de l’implantation des moyens d’appuis
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ANNEXE 5 : fiche restauration sur opérations
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ANNEXE 6 : PATRACDR

PATRACDR
COLONNE DE RENFORT FDF EST BRAVO

P (Personnels) => Effectif (

/

/

)

- Commandement de la colonne (selon les semaines)
CS
VLHR
P

VLHR
VLHR
SSSM

Personnel

Qualification
Grade/Nom/Prénom
Chef de colonne Officier FDF4-GOC4
Conducteur
HDR FDF1-COD2VL
Adjoint colonne Officier FDF4-GOC4
Conducteur
HDR FDF1-COD2VL
Chef d’agrès
MSP/ISP
Conducteur
HDR FDF1-COD2VL

- Demi - GIFF 1 (VLHR selon les semaines)
Engin

Personnel

Qualification
VLHR
Chef de groupe Officier FDF3-GOC3
Conducteur
FDF1 COD2VL
Chef d’agrès
S/off FDF2 ou FDF3
CCFM 1 Conducteur
FDF1 COD2PL
Equipier
FDF1
Equipier
FDF1
P
Chef d’agrès
CCFM 2 Conducteur
Equipier
Equipier

S/off FDF2
FDF1 COD2PL
FDF1
FDF1

Chef d’agrès
Conducteur

S/off FDF1
FDF1 COD2PL

VTP

Grade/Nom/Prénom
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A (Armement)
CIS

SENNECEY
LE GRAND

A

GIVRY

TOURNUS

MACON

Engins

Matériel fourni lors du départ

(Lot renfort hors département)
Pochette OPS chef de groupe FDF => CODIS
1 TPH 700 + harnais + 1 poste analogique
VLHR 1 pack d’eau (24 petites bouteilles)
1 glacière électrique
2 rations
1 TPH 700 + harnais
1 pack d’eau (24 petites bouteilles)
1 glacière électrique
CCFM
4 rations
4000
1 bidon mouillant
1 MPF à sangler sur le toit
1 TPH 700 + harnais
CCFM 1 pack d’eau (24 petites bouteilles)
4000 1 glacière électrique
4 rations
1 bidon de mouillant
1 MPF à sangler sur le toit
VTUTP Lot renfort hors département
Rations complémentaires

T (Tenue)
-

Tenue de feu 
TSI 
Casque F2 fourni par véhicule 
Paquetage individuel (note de service FDF) 
Kits de sécurité FDF 
Sacs de soutien complet (110 L) fournis par le SDIS 
Permis - carte d’identité – carte vitale 

R (Radio)
- BER ANTARES par véhicule 
- 1 téléphone portable pour le CDG 
- Autres éléments :  précisions :
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A (Alimentation)
- Rations pour 72 h, bouteilles d’eau (lot renfort hors département) 
- Carburant pour tronçonneuses / CCFM 
- Autres moyens  précisions :
C (Commandement)
Chef de groupe

Fréquence

Adjoint

Fréquence

218

603

D (Déroulement)

Destination
Durée

Du

Type de mission

au

Renforts Feux de Forêts

R (Rendez-vous)

Point de rassemblement

Horaire

Lieu

Point de première destination

Horaire
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ANNEXE 7: lot renfort hors département
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ANNEXE 8 : le Port des EPI
Le GDO préconise une adaptation des EPI à porter en fonction de la situation.
Pour le SDIS 71 cette fiche est applicable sur le département dès cette saison 2022, puisque
l’ensemble des SP du CDPS71 sont dotés de la TSI. De plus, le GIFF engagé dans le cadre de
la solidarité nationale est équipé de la tenue spécifique FDFEN.
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ANNEXE 9 : armement Type CCFM

ARMEMENT TYPE Mis a jour le 01/06/2021
CCF 4000
DESIGNATIONS
EXPLORATION
Bouteille ARI 300 b + dispositif de protection des SP
Casque FDF
Lampe de casque
( Piles en état )

QUANTITES
1
4
4

SECOURS ET SAUVETAGE
Commande
Cordage
Kit sacoche feu de foret (Sacoche,ceinturon, masque)
ASPIRATION / ALIMENTATION
Crépine DN 100
Flotteur
Coude d'alimentation K100 / AR100
Collecteur à clapet 2 x DSP 65 / 1 x AR 100
Clé de barrage articulée
Clé pour poteau d'incendie
Tricoise 50/100 pour conducteur
Tricoise de 20 à 100
Polycoise
Etrangleur DN 70
Hydro-éjecteur
PIECES DE JONCTIONS
Division 65 - 2x40
Raccord de réduction 40/20 GFR
Raccord de réduction 65/40
Raccord de réduction 100/65
LANCES
Lance classe 150 GFR 20 pour LDT
Lance classe 500 DN 40
Lance queue de paon DN 40
PRODUCTION MOUSSE
Citerne ( 120 L+ / - ) de mouillant avec prémélangeur véhicule à la NIT
Tete mousse bas foisonnement pour LDV 500
Injecteur proportionneur (si pas de système de dosage automatique)
adaptateur de dosage pour injecteur proportionneur (si pas de système de
dosage)
TUYAUX
Tuyau DN 110 x 10 m
Tuyau DN 25 x 20 m
Tuyau DN 45 x 20 m ( en couronne ou sur dévidoir portable )
Tuyau DN 70 x 20 m
Tuyau semi-rigide 110 x 2 m
Tuyau semi-rigide 22 x 2 m LDT
Tuyau semi-rigide 22 x 20 m LDT
FORCE / DEBLAI / PROTECTION
Outil multiple à main (hachette et pince)
Hache
Masse

1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3 dont 2 en claie
2
1
1
1
1
1
1
6 dont 4 / claie
10 dont 4 / claie
4
4
1
4
2
1
1
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2
1
1
2
1
4
3
1
1
1
1

Pelle
Pioche
Elingues Textile 5 t plate 3 metres
Elingues Textile 5 t anneau 2 metres
Poulie à chape ouvrante
Manilles 5 T
Broche d'ancrage
Rateau type RICH
Fourche droite
Fourche courbé ( Biguo )
Coupe boulons
BALISAGE
Gilet haute visibilité
Rouleau de rubalise

4
1

LOT DE BORD
Cale de roue GM
Dispositif pour rétablir et vérifier la pression des pneus
Extincteur poudre 9 Kg
Projecteur orientable 12/24V
Trépied pour dispositif d'éclairage 12 / 24 V
Touret 25m
Clé triangle de 14 grand modele
Triangle de présignalisation

2
1
1
2
1
1
1
2
1 (voir SSSM)

Trousse de secours

MATERIELS F D F
Seau pompe dorsal

Serpe à bec
Tronçonneuse thermique à bois guide de 35
Pantalon tronconnage anti coupure avec réhausse
Sachets de bouchons d'oreille pour tronconnage
Huile de chaine pour tronçonneuse
Essence ASPEN 2 T 1 L
Batte à feu

1
2
1
1
4
1
1
2

CLAIE DE PORTAGE de 45
4
1
1

Tuyau DN 45 x 20 m
Vanne d'arrêt 40 x 40
Division mixte 40 / 40 2x20
CLAIE DE PORTAGE de 25
Tuyau DN 25 x 20 m
Division mixte 40 / 40 2x20
Lance classe 150 GFR 20 pour LDT

4
1
2
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ANNEXE 10 : armement type CCRM

ARMEMENT TYPE
CCR Mis a jour Juin 2021
DESIGNATIONS
EXPLORATION
ARI 300 b
( ARI = dossard bouteille masque balise liaison perso )
ARI 300 b
( ARI = dossard bouteille masque balise liaison perso + 1 masque à
filet )
Bouteille ARI 300 b
Ligne guide
Casque F2
Projecteur chef d'agrès
Lampe de casque
SECOURS ET SAUVETAGE
Lot de sauvetage
Commande
Cordage
ECHELLES
Echelle coulisse alu GM
Echelle plate
Echelle à crochet
ASPIRATION / ALIMENTATION
Crépine DN 100
Flotteur
Retenue K 100 / 2x DSP65
Coude d'alimentation K100 / AR100
Collecteur à clapet 2 x DSP 65 / 1 x AR 100
Clé de barrage articulée
Clé pour poteau d'incendie
Tricoise 50/100 pour conducteur
Tricoise de 20 à 100
Polycoise
Etrangleur
PIECES DE JONCTIONS
Division mixte 65 / 65 2x40
Vanne d'arrêt DN 40
Divsion mixte 40 / 40 2x20 GFR
Raccord de réduction 40/20 GFR
Raccord de réduction 65/40
Raccord de réduction 100/65
LANCES
Lance classe 150 GFR 20 pour LDT
Lance classe 500 DN 40
Lance Canon amovible 1000 DN 65 tête auto et gigogne
Lance queue de paon DN 65
Lance queue de paon DN 40
MOUILLANT/MOUSSANT
Si systeme de dosage (injecteur ou automatique) : Tete mousse pour LDV 500
Injecteur proportionneur si pas de système de dosage automatique
Si dosage avec injecteur : Adaptateur de dosage
Boite a savon (en fonction du système de dosage)
TUYAUX

QUANTITES

4
1
4
1
4
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3 dont 2 en claie
3
1
1
1
1
1/0
1/0
1/0
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Tuyau DN 110 x 10 m Alimentation
Tuyau DN 25 x 20 m
Tuyau DN 45 x 20 m Si devidoir FDF
Tuyau DN 45 x 20 m Si pas de dévidoir FDF
Tuyau DN 70 x 20 m
Tuyau DN 70 x 40 m sur 2 dévidoirs mobiles
Tuyau semi-rigide 100 x 2 m Aspiration
Tuyau semi-rigide 22 x 2 m LDT
Tuyau semi-rigide 22 x 20 m LDT
FORCE / DEBLAI / PROTECTION
Outil multiple à main (hachette et pince)
Coupe boulon GM
Grande pince
Elingues Textile 5 t plate 3 metres
Elingues Textile 5 t anneau 2 metres
Poulie à chape ouvrante
Manilles 5 T
Rateau type RICH
Hache
Masse
Pelle
Pioche
Fourche droite
Fourche courbé ( Biguo )
Balai de cantonier
Gaffe
Bache PM 3x4 m
Bande denso
Bombe de détection de fuite
Jeu de pinoches en bois
Jeu de Madrier de franchissement DN 70
LOT DE FEU DE CHEMINEE
Jeu de raclettes
Hérisson Rond
Hérisson Carré
Chaîne + Poid 3kg
Seau Pompe
Outillage ( pelle, balayette , tournevis …..)
Gands de protection anti-chaleur
BALISAGE
Gilet haute visibilité
Rouleau de rubalise
Cônes de balisage 50
LOT DE BORD
Cale de roue GM
Dispositif pour rétablir et vérifier la pression des pneus
Extincteur poudre 9 Kg
Extincteur C02 5 Kg
Projecteur orientable 12/24V
Trépied pour dispositif d'éclairage 12 / 24 V
Touret 25m
Clé triangle de 14 grand modele
Triangle de présignalisation

Caisse d'outillage

1
6 dont 4 dans claie
12 (6
coffres/6dévidoir)
10
10
10
4 ou 5
1
4
2
1
1
1
2
1
4
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
4
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
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1 (voir SSSM)

Trousse de secours

MATERIELS F D F
Seau pompe dorsal

Serpe à bec
Tronçonneuse à bois guide de 35 thermique
Jambiere de protection pour tronçonnage
Sachets de bouchons d'oreille pour tronconnage
Huile de chaine pour tronçonneuse
Essence ASPEN 2 T 1 L

1
2
1
1
4
1
1

CLAIE DE PORTAGE DE 25
Tuyau DN 25 x 20 m

4

Divsion mixte 40 / 40 2x20 GFR
Lance classe 150 GFR 20

1
2
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ANNEXE 11 : mise en œuvre de l’autoprotection des CCFM
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ANNEXE 12 : Fiche matériel Poste analogique
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ANNEXE 13 : message type FDF
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Modifications du guide
Date

Version

Modification

Nom
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