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Ordre d’opération départemental feux de forêts

Le présent ordre d’opération fixe les dispositions opérationnelles permettant de répondre aux
risques présentés par les feux de forêts dans le département des Bouches-du-Rhône.

Il est structuré comme suit :

Partie Titre Contenu

Préambule Les feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône
Rappels synthétiques et données chi�rées sur les feux de forêt 
dans le département

1re partie
Dispositif intégré de prévention et de lutte 
contre les feux de forêt

Stratégie générale de prévention et de lutte contre les feux de 
forêt commune à l’ensemble des services impliqués dans la DFCI
(« tronc commun »)

2e partie
Dispositif opérationnel de prévention et de 
vigilance coordonné par la DDTM

Dispositions opérationnelles relatives au dispositif forestier de 
prévention et de vigilance

Annexe 
partie 2

Règlement vigies départemental Dispositions opérationnelles de surveillance et de guet en vigies

3e partie
Dispositif opérationnel de lutte du Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS)

Dispositions opérationnelles de lutte contre les feux de forêt du 
SDIS 13

4e partie
Dispositif opérationnel de lutte du Bataillon des
marins pompiers de Marseille (BMPM).

Dispositions opérationnelles de lutte contre les feux de forêt du 
BMPM

Les principes de prévention et de lutte présentés dans le présent document sont applicables de
façon permanente. Les dispositions spécifiques à la période estivale sont activées en fonction du
risque journalier sur la période d’activation prévisionnelle précisée ci-dessous.

Les dates de mise en place et de désengagement du dispositif estival départemental sont validées
par le préfet en fonction des conditions météorologiques et de l’expertise des services.

Activation prévisionnelle pour 2022:

*du jeudi 16 juin 2022 au dimanche 3 juillet 2022 inclus pour un dispositif socle journalier et
évolutif durant cette période

*du lundi 4 juillet 2022 au 11 septembre 2022 (inclus) pour le dispositif intégral
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Principales évolutions par rapport à 2021 :

Sur le dispositif général :

• mise en place du dispositif en 2 phases :

◦ du vendredi 16 juin 2022 au dimanche 3 juillet 2022 inclus pour un dispositif socle
journalier et évolutif (armement quotidien du PC-Forêt et de vigies complété par des
patrouilles en fonction des moyens disponibles)

◦ du lundi 4 juillet 2022 au 11 septembre 2022 (inclus) pour le dispositif intégral.

• réunions hebdomadaires en présentiel

Sur le dispositif préventif :

• Vigies

◦ réorganisation de la répartition des armements des vigies

◦ Introduction des RCSC de Coudoux et CCFF Eygalières pour l’armement de 2 vigies en
très sévère et extrême (Coudoux et Longjean)

◦ co-armement de la vigie Sainte-Victoire par PNR Concors Sainte-Victoire et SDIS en
journée TS/E

• VSI :

◦ réorganisation des secteurs des VSI
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Préambule : les feux de forêt dans le département

Préambule : les feux de forêt dans le département

La dénomination : feux de forêts ; regroupe :
• les feux d’espaces naturels forestiers,
• les incendies des formations sub-forestières de plus petite taille telles que les landes, maquis

et garrigues.

Définition retenue pour la base de données Prométhée     :  

Feu de forêts, garrigues, maquis et landes : Incendie qui a atteint des forêts, landes, garrigues ou
maquis d’une superficie d’au moins un hectare d’un seul tenant (et ce quelle que soit la superficie
parcourue). NB. Le terme “atteint” sous-entend qu’une partie au moins de l’étage arbustif ou de
l’étage arboré a été détruite.

En pratique, on considérera comme feux de forêt les feux ayant touché la zone tampon de 200 m
autour des massifs et menacé les massifs forestiers (zone soumise à l’obligation légale de
débroussaillement).

Feu de l’espace rural et périurbain (AFERPU) : Incendie de végétaux n’appartenant pas à la catégorie
précédente et caractérisés par leur “type”. 6 types sont recensés : feux dans des massifs de moins de
1 ha, boisements linéaires, feux d’herbes, autres feux agricoles, dépôts d’ordures, autres.

Dans les Bouches-du-Rhône, les espaces exposés aux risques d’incendies de forêt se concentrent
majoritairement sur les reliefs. La garrigue à chênes Kermès est fortement représentée, en grande
partie en raison de la dégradation de la forêt par les incendies. Les massifs exposés au risque feux de
forêts couvrent près de 175 000 ha1, soit un peu plus de 34 % de la surface du département2.

Cf. arrêté préfectoral du 09/12/2013 relatif à la définition des espaces exposés aux risques
d’incendies de forêt. Cartographie disponible ici : https://tinyurl.com/EspExp2018

1— Donnée issue de la cartographie des espaces exposés en application de l’arrêté 2013343-0007 du 09/12/2013
2— Pour rappel, la superficie totale des Bouches-du-Rhône est d’environ 500 000 ha.
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1.1 Le risque « Feux de forêts » dans les Bouches-du-Rhône

1.1 Le risque : Feux de forêts ; dans les Bouches-du-Rhône

Le département des Bouches-du-Rhône est l’un des 3 départements soumis au plus fort risque
d’incendie de forêts sur la région méditerranéenne française.

Ce niveau de risque élevé est lié à une conjonction de facteurs défavorables :
• Des espaces naturels forestiers essentiellement présents sur des collines calcaires, aux sols

peu fertiles et filtrants, ce qui conduit à des formations forestières adaptées à la sécheresse
estivale, mais de fait très inflammables et combustibles ;

• Un climat sec, en particulier en été ;
• Un nombre élevé de jours de vent fort en été (mistral), qui accélère les phénomènes de

dessèchement de la végétation et favorise des propagations de feu rapides ;
• Une population importante, qui induit de nombreuses infrastructures au contact des forêts,

et une forte présence humaine en forêt, ce qui amplifie la probabilité d’éclosion des
incendies et les enjeux menacés.

1.1.1 Historique des feux
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1.1.2Saisonnalité

1.1.2 Saisonnalité

La période de l’année la plus propice aux feux de forêt est l’été, car aux effets conjugués de la
sécheresse et d’une faible teneur en eau des végétaux s’ajoute une forte fréquentation de ces
espaces. On observe une tendance à la prolongation de la période à risque au-delà de la première
quinzaine de septembre ces dernières années.
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1.1.3 Causes

Les feux de forêt sont très majoritairement d’origine humaine : soit de manière intentionnelle
(malveillance, pyromanie, etc.), soit résultant d’une négligence (barbecue, mégot de cigarette,
brûlage mal contrôlé, travaux, etc.). Ils peuvent également être provoqués par des infrastructures
(ligne de transport d’énergie, dépôt d’ordures, ligne de chemin de fer, etc.).

Cf. RCCI (recherche des causes et circonstances d’incendie) – source Prométhée
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Cause niveau 1

Part du total 2012-2021

Cause niveau 2

1-Foudre 0,06 % 3,31 % 1 Foudre 0,06 % 3,31 %

11-Foudre 0,04 % 1,97 %

19-Autres installations 0,00 % 0,00 %

2-Accidentelle 8,90 % 10,36 % 2-Accidentelle 8,90 % 10,36 %

21-Ligne électrique 0,11 % 2,47 %

22-Chemins de fer 0,26 % 1,13 %

23-Véhicules 8,35 % 4,83 %

24-Dépôt d’ordures 0,05 % 0,99 %

3-Malveillance 21,62 % 27,43 % 3-Malveillance 21,62 % 27,43 %

31-Conflit 0,13 % 0,05 %

32-Pyromanie 0,00 % 0,05 %

33-Pyromanie 0,08 % 0,35 %

4-Involontaire (travaux) 0,89 % 4,79 % 4-Involontaire (travaux) 0,89 % 4,79 %

41-Travaux forestiers 0,51 % 2,12 %

42-Travaux agricoles 0,28 % 1,18 %

43-Travaux industriels/Publics 0,04 % 0,99 %

44-Reprise Incendie 0,06 % 0,35 %

5-Involontaire (particulier) 47,89 % 18,94 % 5-Involontaire (particulier) 47,89 % 18,94 %

51-Travaux (particuliers) 2,48 % 6,51 %

52-Loisirs (particuliers) 0,12 % 3,11 %

53-Jet d’objet incandescent 45,29 % 9,03 %

6-Autres imprudences 0,02 % 0,05 % 69-Autres imprudences 0,02 % 0,05 %

Cause non renseignée 20,62 % 35,18 % NR 20,62 % 35,18 %

TOTAL 100,00 % 100,05 % 100,00 % 100,05 %

Part du total 
2012-2021

Part du total 
2012-2021

en surface 
parcourue

en nombre de 
départs

en surface 
parcourue

en nombre de 
départs



1.1.4Horaires

1.1.4 Horaires
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Première partie : Dispositif intégré de prévention et de lutte contre les feux de forêt

Première partie : Dispositif intégré de prévention et de lutte contre les feux de forêt

Cf ordre d’opération national feux de forêt et d’espaces naturels combustibles 2022

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 :

1-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…),

• 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.

2-Maîtriser 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.t la capacité de réponse doit être
significative et surdimensionnée.

3-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
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Première partie : Dispositif intégré de prévention et de lutte contre les feux de forêt

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’informations vers les différents
échelons.

4-Réhabiliter les espaces incendiés :

• par le réaménagement des espaces incendiés en prenant en compte, en premier lieu,
l’élimination des causes ayant entraîné le sinistre.

Objectif Actions concourant à l’objectif dans le département

1 Empêcher les feux Actions préventives (travaux, information, etc.) coordonnées par la DDTM

2
Prévenir et maîtriser les 
éclosions au stade 
initial

Dispositif forestier préventif coordonné par la DDTM sous l’autorité du Préfet :

• Guet en vigies (SDIS, CD13, ONF (APFM), CCFF/RCSC, BMPM)

• Véhicules de première intervention VSI (CD13, SDIS, ONF (APFM), CCFF/RCSC)

• Patrouilles de surveillance et de contrôle VLS (ONF, DDTM)

• Dispositifs associés de sensibilisation et de contrôle (Parc National des Calanques, 
SGDF, etc.)

3
Limiter les 
développements 
catastrophiques

Dispositif de lutte mis en œuvre par les services de secours (Service départemental d’incendie et 
de secours des Bouches-du-Rhône – SDIS 13 et Bataillon des marins pompiers de Marseille – 
BMPM), appui des engins de l’UIISC7 ou du groupe d’appui forestier (GAF).

4
Réhabiliter les espaces 
incendiés

Hors ordre d’opération. Pour mémoire, les travaux de réhabilitation des terrains incendiés 
comportent l’exploitation des bois brûlés ou fragilisés en lisière (pour des raisons de sécurité et 
sanitaires), la gestion de l’érosion des sols (création de fascines, etc.) et – très ponctuellement – 
des travaux de plantation (sites à enjeux paysagers forts). Il est rappelé que la régénération 
naturelle, accompagnée si besoin, donne en règle générale les meilleurs résultats.
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1.En amont de la saison : préparer le territoire

1. En amont de la saison : préparer le territoire

1.1 Équiper les massifs et fiabiliser la connaissance opérationnelle des équipements

La mise en place, l’entretien et la bonne connaissance des équipements DFCI est fondamentale
pour la lutte contre les incendies de forêts.

Le département est couvert par plus de 1 600 km de pistes DFCI et plus de 700 citernes DFCI3.
L’ensemble du département des Bouches-du-Rhône est cartographié par un Atlas DFCI établi en lien
avec l’ensemble des acteurs de la DFCI. Il comprend des fonds de cartes au 1/100 000e et au
1/25 000e et la surcharge DFCI (carroyage, pistes, citernes, Centres de Secours, etc.).

Depuis 2018, l’atlas DFCI est conçu selon un carroyage continu et se présente sous la forme d’une
seule reliure plastique. L’actualisation se fait planche par planche en fonction des nécessités
d’actualisation. Le millésime de la planche (année d’actualisation) est indiqué en bas à gauche de
chaque page. L’outil Open-DFCI permet d’accéder aux planches de l’atlas et de les récupérer au
format pdf. Des éditions de l’atlas sous forme d’une reliure plastique sont mises à disposition des
principaux acteurs de la DFCI.

La base de données DFCI départementale est essentielle pour garantir une information précise et à
jour aux intervenants sur les feux de forêt. Depuis fin 2018, le processus de mise à jour de la
cartographie opérationnelle implique l’ensemble des acteurs de la DFCI, avec des décisions
collégiales tracées dans l’outil OpenDFCI.

Rappel : Une reconnaissance des pistes DFCI demeure indispensable avant tout engagement.
En effet, la représentation cartographique des pistes à la date d’impression de l’atlas est
indicative et ne peut en aucun cas constituer une garantie de la praticabilité de la piste en
condition opérationnelle.

Sur le terrain, une signalétique visant à favoriser l’accès des secours sur les pistes DFCI depuis les
axes routiers est en place sur l’ensemble des massifs des Bouches-du-Rhône (panneaux )

Préfixe Massif PDPFCI Préfixe Massif PDPFCI Préfixe Massif PDPFCI Préfixe Massif PDPFCI

AL Alpilles CT Castillon MO Montagnette RO Les Roques

AR Arbois ET Étoile MT Montaiguet SB Sainte-Baume

CB Côte bleue GA
Collines de 
Gardanne (et ouest 
Regagnas)

PR Pont de Rhaud SU Sulauze

CC
Chaîne des 
Côtes

GB Garlaban QT Quatre termes SV Sainte-Victoire

CO Concors GC Grand Caunet RE Regagnas TR Trévaresse

CQ Calanques LA Lançon RG Rougadou

3— Données SIG-DFCI 2019
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1.2 Faire appliquer les obligations légales de débroussaillement (OLD)

1.2 Faire appliquer les obligations légales de débroussaillement (OLD)

La bonne réalisation des OLD est essentielle pour permettre une intervention efficace et en sécurité
des services de lutte.

Le plan d’action OLD mis en place fin 2016 a permis de renforcer l’action sur l’ensemble des axes
suivants :

• Rappeler aux particuliers leurs obligations,

• Accompagner les maires dans la mise en œuvre effective de leur pouvoir de police,

• Exercer la police pénale à l’encontre des récalcitrants,

• Garantir l’exemplarité de l’État et des collectivités publiques,

• Contrôler la mise en œuvre des OLD par les opérateurs de réseaux,

• Assurer une continuité de l’action de débroussaillement à travers les années.

Comme en 2021, le Préfet a rappelé les Maires à leur responsabilité en matière de contrôle des
obligations légales de débroussaillement en 2022.  

2. Évaluer le risque pour dimensionner le dispositif et prépositionner les moyens 
(prévision et anticipation)

Il s’agit de prévoir au plus juste le danger feux de forêt à venir à partir des données météorologiques
et des observations de terrain et d’adapter la capacité de réponse opérationnelle en conséquence.

2.1 Évaluation prévisionnelle du danger feux de forêts

Le risque de feux de forêts est expertisé à partir des données météo, de l’indice de propagation, du
vent, de l’état hydrique des végétaux et de l’ambiance opérationnelle. L’objectif est de faire
coïncider au mieux les moyens mis en œuvre à l’évaluation du risque et diminuer au maximum le
délai d’intervention en cas de nécessité.

2.1.1 Éléments méthodologiques

Le degré de dessiccation des végétaux constitue un facteur de risque important. Il est davantage
influencé par la sécheresse superficielle du sol que par l’état des nappes phréatiques. Météo France
utilise des modèles éprouvés et régulièrement ajustés en fonctions des retours des services
opérationnels qui permettent une bonne simulation de la teneur en eau de la strate arbustive pour
déterminer des indices de sécheresse.

Cependant, aucun indice de danger n’est pertinent dans toutes les configurations de sécheresse.
Météo France en utilise plusieurs (IFM, IPse, seuil d’éclosion, etc.). Ces indices bruts ne sont que des
outils soumis à l’expertise des prévisionnistes. Les indices pertinents pour l’expertise du jour sont
disponibles sur l’extranet FDFSE sous la forme d’intervalles visualisés par des plages de couleurs.

DDTM 13 Ordre d’opération Feux de Forêts
20/06/2022

Version 02 Mise à jour du : 15 juin 2022 Page 13



2.1.2Éléments opérationnels pour la campagne 2022

Mot de passe : Le mot de passe est transmis par l’EMIZ aux services autorisés qui rappelle que ce
code ne doit pas être diffusé à d’autres personnes que celles expressément en charge de la
prévention et la lutte contre les FDF.

Ce site technique est réservé aux intervenants de l’ordre d’opération. Les identifiants ne
doivent en aucun cas être communiqués au public. Les dangers météorologiques d’incendie
diffusés par Météo France ne doivent pas être communiqués au public. Seule la traduction en
niveau de risque : accès aux massifs ; doit être communiquée (code couleur). L’utilisation des
données fournies par Météo France doit être complétée par la prise en compte des
remontées du terrain (patrouilleurs, services de secours, etc.).

Pour chaque zone météo, sont fournis :

• 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 ou J+1, sur l’échelle à 6
niveaux évoquée précédemment,

Les bulletins : feux de forêt ; rédigés comportent, en outre, un commentaire en clair sur la prévision
de danger pour J, le matin, ou J+1, l’après-midi, ainsi qu’une tendance générale météorologique pour
les 2 jours suivants et une synthèse des évènements marquants pour les 4 derniers jours (fortes
températures, épisodes de vent, persistance de temps sec).

Validité de la prévision :

• le matin, vers 9h30 : prévisions par zone pour l’après-midi du jour J

• l’après-midi, vers 17 h : prévisions par zone pour le lendemain J+1 après-midi et, une
tendance générale des conditions météorologiques et de sécheresse pour les 6 jours suivants

2.2 Pré-positionnement des moyens

La mobilisation préventive des moyens et l’organisation de la lutte est organisée en fonction du
niveau de risques feux de forêts en vue de permettre :

• l’attaque immédiate de feux naissants par tous les vecteurs terrestres et aériens disponibles
et correctement proportionnés ;

• Une montée en puissance adaptée et organisée.

La priorité est toujours donnée à l’attaque des feux naissants.

Les modalités de pré-positionnement des moyens de lutte et de surveillance sont détaillés dans les
parties 2, 3 et 4. Le plan de pré-positionnement des moyens est communiqué aux autorités et porté
à la connaissance du dispositif forestier.
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3.En saison : prévenir, détecter, maîtriser au stade de feu naissant (prévention et vigilance opérationnelles)

3. En saison : prévenir, détecter, maîtriser au stade de feu naissant (prévention et
vigilance opérationnelles)

Un dispositif inter-services de prévention des feux de forêt, placé sous l’autorité du préfet, est mis
en place sur la période la plus à risque dans le but de :

• Informer et sensibiliser le public,
• Assurer une présence dissuasive dans les massifs et faire respecter la réglementation

destinée à limiter les risques de départs de feu ou à en limiter les conséquences,
• Détecter rapidement et précisément tout départ de feu (guet terrestre en vigies, guet aérien

armé),
• Attaquer rapidement et massivement les feux naissants pour qu’ils ne prennent pas une

ampleur nécessitant des moyens de lutte importants.

Ce dispositif est coordonné par le PC-Forêt (poste de coordination forestier) qui centralise les
communications, missionne les différentes entités du dispositif et assure le lien avec le dispositif de
lutte. Le cadre forestier de permanence assure le pilotage opérationnel de ce dispositif.

Le dispositif préventif, également appelé dispositif forestier est en lien permanent avec le dispositif
de lutte.

Le dispositif est opérationnel de 11 h à 19 h. Sa composition peut être modulée en fonction
du niveau de danger feux de forêt. Il peut être prolongé si les conditions le rendent
nécessaire.

3.1 Sensibiliser les différents publics

Un important effort de sensibilisation et d’information des publics sur le risque feux de forêt en
général et sur les réglementations préventives en vigueur dans les Bouches-du-Rhône en particulier
est mis en œuvre au cours de la période à risque avec l’Entente pour la protection de la forêt
méditerranéenne ou au travers du dispositif Envie de Balade animé par Provence Tourisme. En
complément et durant la saison feux de forêt, les Scouts et Guides de France, le Parc National des
Calanques ou la Garde régionale forestière du Conseil Régional participent à l’effort de
sensibilisation du public.

3.1.1 Dispositif Scouts et guides de France (SGDF)

Les Scouts et guides de France (mission Nature Environnement) participent à l’ordre d’opération
estival feux de forêt. Ils ont pour mission principale l’information et sensibilisation du public. Ils
contribuent également à la détection précoce des feux en tenant des points hauts d’observation.
Ces actions sont coordonnées par un poste de coordination (PC) propre aux SGDF en liaison
permanente avec le CODIS 13 et le COSSIM.

► Détail des missions du dispositif Scouts et Guides de France dans la partie 2 Dispositif
préventif

3.1.2 Missions d’information et de sensibilisation des personnels saisonniers

Le Parc National des Calanques exerce, au-delà de ses missions de surveillance, des missions
d’information et de sensibilisation. Avec un dispositif estival composé d’une quarantaine d’agents
saisonniers de la garde forestière régionale, d’écogardes et de volontaires du service civique,
l’établissement public assure un rôle privilégié de sensibilisation des publics sur le risque feux de
forêt et sur la réglementation en vigueur sur l’ensemble de son territoire de compétence (Cœur +
Aire d’Adhésion).
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3.1.2Missions d’information et de sensibilisation des personnels saisonniers

Ces personnels dotés de véhicules légers et d’embarcations nautiques assurent une présence tous
les jours de l’été sur l’ensemble du territoire, à terre comme en mer sur le littoral.

Ils assurent l’accueil, l’information, la sensibilisation et l’éducation des publics à la connaissance du
Parc national et à ses enjeux avec une attention toute particulière à la prévention des risques
d’incendie de forêt. Ils veillent, en particulier, au respect de la réglementation sur l’accès aux massifs
forestiers en dissuadant le public d’y pénétrer en niveau de risque feux de forêt : Rouge ;.

3.1.3 Dispositif du Grand Site Sainte-Victoire (dispositif associé)

Avec près d’un million de visiteurs sur la montagne Sainte-Victoire et une fréquentation en
constante progression dans les massifs du Concors, le Grand Site attire un public nombreux,
diversifié et aux pratiques multiples.

Le Grand Site Sainte-Victoire assure une surveillance et un encadrement de cette fréquentation qui
concourt aux objectifs de l’ordre d’opération : 10 gardes nature toute l’année, renforcée en été par
de jeunes assistants, renseignent le public, le sensibilise aux richesses naturelles et l’informe des
réglementations pour sa sécurité.

3.1.4 Dispositif Garde régionale forestière (Pour information – dispositif Conseil Régional)

Créée en 2018, la garde régionale forestière a pour mission de :

• Développer la culture du risque incendie auprès de la population résidentielle ou passagère
qui fréquente les massifs forestiers et des jeunes qui participent à l’opération.

• Renforcer les capacités des acteurs régionaux en matière de prévention, information,
sensibilisation, et surveillance du risque incendie aux abords des espaces naturels et
forestiers sur la saison estivale, période où le risque incendie est le plus sévère.

• Venir en appui des dispositifs de surveillance des massifs existants.

Financés par la Région Sud à 80 % et identifiables par leur tenue, les gardes régionaux forestiers,
sont recrutés par les territoires de Parcs Naturels Régionaux, les parcs nationaux ou les structures de
gestion de massif forestiers et déployés durant la saison estivale.

Territoire Nombre de GRF 2022

Grand site Ste Victoire 10

PNR Alpilles 15

PNR Ste Baume 18

Parc National des Calanques 18

Allauch 10

Total 61
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3.2 Surveiller les massifs et contrôler le respect de la réglementation

3.2 Surveiller les massifs et contrôler le respect de la réglementation

La réglementation en matière de prévention des feux de forêts des Bouches-du-Rhône a deux
fonctions majeures :

• Prévenir les départs de feux (réglementation des travaux, de l’emploi du feu, etc.),
• Limiter les conséquences en cas de survenance d’un incendie (réglementation de la présence

dans les massifs).

Pour assurer le respect de la réglementation en période estivale, plusieurs dispositifs de patrouilles
de surveillance des massifs et de contrôle du respect de la réglementation sont mis en place :

• Patrouilles de surveillance et de contrôle (VLS - véhicule léger de surveillance),
• Patrouilles assermentées de police pilotée,
• Patrouilles du Parc National des Calanques,
• Surveillance des massifs assurée par les comités communaux feux de forêt (CCFF) et les

réserves communales de sécurité civile (RCSC).

Une vigilance accrue des forces de l’ordre sur les secteurs où des départs de feu malveillants sont
constatés complète ce réseau de surveillance des massifs.

3.2.1 Patrouilles forestières formation connaissance (VLS)

Patrouilles (surveillance, sensibilisation, recueil de données)

6 secteurs activés en fonction du niveau de danger

ONF (UT et Pôle DFCI), DDTM (Pôle Forêt)

Priorité à la surveillance et au recueil d’informations

1 patrouilleur assermenté

1 véhicule tous chemins ou 4 × 4

Le dispositif VLS (véhicules légers de surveillance) comprend 6 secteurs activés en fonction du
niveau de danger météorologique selon les conditions décrites dans le volet commun.

Les patrouilles sont préférentiellement regroupées en formation de patrouille assermentée de
police pilotée en niveaux de danger TS et E (2 agents assermentés et armés), de façon à pouvoir
faire cesser les infractions en période de risque.

Les patrouilles VLS assurent la mission principale de remontée d’informations terrain utiles à la
prévention, la connaissance ou la limitation du développement des feux.

► Détail des missions des patrouilles de surveillance et de contrôle VLS dans la partie 2
Dispositif préventif
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3.2.2Patrouilles forestières assermentées de police pilotée (ou patrouilles de police renforcée)

3.2.2 Patrouilles forestières assermentées de police pilotée (ou patrouilles de police renforcée)

En complément ou en remplacement de l’armement de patrouilles VLS, des patrouilles de police
spécifiques peuvent être organisées.

Comme en 2021, les cadres forestiers de permanence privilégieront l’organisation de patrouilles
assermentées de police pilotée sera privilégiée en niveau de risque TS et E en 2022.

Elles ont vocation à répondre à des manquements récurrents à la réglementation observés par les
intervenants de l’ordre d’opération ou prévisibles au regard de l’expérience des années précédentes.
Leurs missions sont les suivantes :

• Faire cesser l’infraction,

• Constater l’infraction (timbre-amende ou procès-verbal),

• Informer le cadre forestier de permanence du bilan de leur patrouille.

► Détail des missions des patrouilles assermentées de police pilotée dans la partie 2
Dispositif préventif

3.2.3 Patrouilles de surveillance et de contrôle du Parc national des Calanques

Sur le territoire du Parc national des Calanques (Cœur + Aire d’Adhésion du Parc national), les
personnels assermentés Inspecteurs de l’Environnement de l’établissement public du Parc national
des Calanques sont chargés de missions de surveillance et de police de l’environnement incluant la
prévention des feux de forêts. Une patrouille Mer vient compléter la patrouille Terre. Elle est armée
par 2 ou 3 agents assermentés et commissionnés (Inspecteurs de l’Environnement) et exerce
notamment une surveillance et un contrôle sur le cordon littoral où elle peut intervenir sur le champ
des réglementations préventives feux de forêt.
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3.2.3Patrouilles de surveillance et de contrôle du Parc national des Calanques

Dans le cadre de l’ordre d’opération départemental, il est confié à l’établissement public Parc

National des Calanques une mission complémentaire à celle du VLS visant à renforcer la prévention
des incendies (sensibilisation et information, polices de l’environnement, patrouilles générales de
surveillance) et intégrée au dispositif forestier (: Patrouille Parc national ;) ;

La patrouille VLS Alpha est missionnée en priorité par le PC Forêt pour ses attributions. En cas
d’indisponibilité d’Alpha (non armé, position très éloignée du point d’intervention, indisponible), le
PC Forêt missionne la patrouille Parc national.

Par ailleurs, l’établissement public Parc National des Calanques peut être mobilisé par
l’intermédiaire de son cadre de permanence : Autorité Parc national ;, et peut répondre à des
besoins spécifiques du dispositif (par la patrouille : Terre ;, par la patrouille : Mer ; ou par d’autres
vecteurs).

► Détail des missions de la patrouille Parc National des Calanques dans la partie 2 Dispositif
préventif
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3.2.4Action des comités communaux feux de forêt (CCFF) et réserves communales de sécurité civile (RCSC)

3.2.4 Action des comités communaux feux de forêt (CCFF) et réserves communales de sécurité 
civile (RCSC)

78 CCFF ou RCSC sont en activité dans les Bouches-du-Rhône, soit près de 2 400 bénévoles. Leur
action est coordonnée par l’ADCCFF (Association départementale des comités communaux feux de
forêt et réserves communales de sécurité civile).

Carte des CCFF / RCSC dans les Bouches-du-Rhône (au 31 mai 2022)

Ils remplissent – en relation avec le centre de secours local – des missions de sensibilisation du
public et de surveillance des massifs.

Les CCFF/RCSC peuvent également selon les cas participer :

• à la détection des fumées suspectes (vigies),

• à l’extinction des feux naissants lorsqu’ils sont équipés de véhicules porteurs d’eau.

Certains ont choisi de conventionner avec l’État et font donc partie intégrante du dispositif
préventif placé sous l’autorité du Préfet.
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3.2.4Action des comités communaux feux de forêt (CCFF) et réserves communales de sécurité civile (RCSC)

Enfin, les CCFF/RCSC peuvent apporter un appui au dispositif de lutte sur les feux déclarés.

Hors période à risques

Participation à la connaissance et à la vérification des équipements DFCI de leur secteur

Actions locales de sensibilisation du public

En période à risques

En l’absence de départ de feu
• Surveillance, dissuasion, alerte (prioritaires)

• Information et sensibilisation du public

Feux naissants Alerte, renseignement et intervention sur feux naissants

Feu déclaré

Dès l’arrivée des secours, les membres du CCFF/RCSC se mettent à la disposition du COS et 
accomplissent sous son autorité les missions de guidage et de surveillance suivantes :

• Jalonnement des accès jusqu’au point de transit,

• Guidage des secours sur les objectifs désignés par le COS.

Feu maîtrisé
Sur demande du COS ou du chef du centre de secours local, le CCFF/RCSC peut participer à la 
surveillance d’un incendie maîtrisé.

Les modalités de mobilisation en cas de feu de forêt des CCFF et RCSC sont décrites dans
une directive opérationnelle établie par le SDIS 13 et l’ADCCFF.

Pour toute intervention ne relevant plus du feu naissant, le responsable de zone ira prendre mission
auprès du COS. En cas de sinistre particulier, le COS ou le CODIS pourront demander des moyens au
coordinateur de l’ADCCFF13. Ce dernier sera présent au niveau du CODIS les journées TS et E afin
de pouvoir solliciter les unités. À l’issue de la mission et suite au désengagement par le COS, les
CCFF ou RCSC regagneront leur territoire de compétence.

3.2.5 Patrouille terrestre de l’Île Verte

Pour assurer la prévention des incendies de forêt sur l’Île Verte au large de La Ciotat, une patrouille
spécifique de 2 agents des Forêts Départementales est mise en place.

Elle assure une mission principale de sensibilisation du public et de surveillance de l’île, mais peut
également intervenir sur un éventuel feu naissant à partir de poteaux incendie.

► Détail des missions de la patrouille Île Verte dans la partie 2 Dispositif préventif

3.2.6 Vigilance renforcée Gendarmerie et Police Nationale

Une vigilance renforcée des forces de l’ordre est mise en place en danger météo très sévère et
extrême en fonction des effectifs mobilisables. Elle cible les secteurs sur lesquels des mises à feu
volontaires ont été constatées. Elle peut notamment faire intervenir la Garde Républicaine.

3.2.7 Patrouilles militaires de surveillance (MAS)

Suivant le niveau de risque, des Modules adaptés de surveillance (MAS) peuvent être mis à la
disposition du département par les moyens nationaux. Les MAS peuvent contrôler un secteur
(patrouilles de surveillance) ou surveiller des foyers maîtrisés. En temps normal, ces modules sont
réservés à la Corse mais leur appui peut être sollicité par l’EMIZ pour faire face à une situation
particulière.
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3.2.7Patrouilles militaires de surveillance (MAS)

Ils sont accompagnés par un cadre pompier en liaison radio permanente avec le CODIS ou le
COSSIM pour alerter si nécessaire le COG ou le CIC.

MAS (Module adapté de surveillance)

Suivant le niveau de risque, des Modules Adaptés de surveillance (MAS) peuvent être mis à la disposition du département. Les 
MAS peuvent assurer les missions suivantes : Contrôler un secteur (patrouilles de surveillance), surveiller des foyers maîtrisés.

Zone d’action en fonction du contexte opérationnel. Pour chacun de ces modules, il conviendra de prévoir un point de rendez-
vous qui sera le Centre de Secours support local. Si le MAS est prévu pour plusieurs jours, il est avantageux de le loger dans un
CIS (voir dispositions ALADIN).

Composition de la patrouille :

Un MAS est composé de 10 hommes (dont un sapeur-pompier) et doté de 5 véhicules.

Un accompagnateur : 1 pompier qualifié FDF2 au minimum. En fonction du contexte opérationnel, le MAS pourra être scindé en
deux, à condition d’adjoindre un pompier FDF2 à chaque demi MAS.

Entrée dans le dispositif :

Ces modules seront mis en place en fonction du contexte opérationnel et notamment de la pression de mise à feu. Leur délai 
d’intervention est de 48 h lorsque les MAS sont dans leur lieu de garnison et de 24 h lorsqu’ils sont cantonnés en zone sud.

Les services de secours e�ectueront les demandes de mise à disposition de MAS auprès du COZ. En parallèle, ils devront 
contacter le délégué militaire départemental (DMD) pour définir avec lui les modalités pratiques d’hébergement.

Sortie du dispositif : À convenir en lien avec le COZ.
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3.3 Détecter rapidement, localiser finement et qualifier toute fumée suspecte

3.3 Détecter rapidement, localiser finement et qualifier toute fumée suspecte

3.3.1 Guet terrestre en vigies

Vigies (détection)

Détection et localisation précise des départs de feu

24 vigies + 5 en danger TS/E+2 vigies équipées en caméra

SDIS, CD 13 (FORSAP), CCFF/RCSC, ONF (APFM), BMPM, AMPM en co-armement avec
SDIS sur 1 vigie

En vue de la détection précoce des départs de feu, un dispositif d’une trentaine de vigies est activé
sur le département. Il est coordonné par le poste de coordination du dispositif forestier (PC-FORET).

Leur mission est de détecter, localiser précisément et qualifier toute fumée suspecte et donner des
informations sur l’évolution des feux (évolution de la fumée, éventuelles sautes de feu, etc.). Leur
rôle est fondamental pour permettre une réponse opérationnelle proportionnée du dispositif de
lutte.

► Détail des missions des vigies dans la partie 2 Dispositif préventif

3.3.2 Autres sources de détection

La détection par le guet terrestre en vigie peut être complétée par le guet aérien armé mené par les
moyens nationaux, qui assure une double fonction de détection et d’attaque des feux naissants,
ainsi que par des points d’observation hors réseau vigies (Patrouille Île Verte, points hauts
d’observation des Scouts et guides de France).

Les alertes données par la population via le 18/112 sont également une source de détection
importante, mais qui ne permet pas de couvrir le territoire de façon homogène et qui nécessite
d’être localisée précisément et qualifiée par le dispositif préventif pour optimiser la réponse
opérationnelle.
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3.4 Attaquer rapidement et massivement les feux au stade précoce (feux naissants)

3.4 Attaquer rapidement et massivement les feux au stade précoce (feux naissants)

L’attaque des feux naissants est assurée par des moyens terrestres (réseau de patrouilles 4 × 4
équipés d’une réserve d’environ 600 L d’eau et d’une motopompe). Elle peut être complétée par les
moyens aériens nationaux (guet aérien armé).

3.4.1 Par des vecteurs terrestres rapides : patrouilles de surveillance et d’intervention (VSI)

Les patrouilles VSI ont une mission principale d’extinction des feux naissants. Il s’agit de véhicules
prépositionnés au sein d’un maillage fin (une soixantaine d’îlots dans le département) et qui sont
capables de se projeter rapidement (moins de 10 min en général) sur un départ de feu, de façon à le
maîtriser ou limiter son extension dans l’attente de l’arrivée des moyens plus conséquents du
dispositif de lutte.

Patrouilles VSI (attaque des feux naissants, reconnaissance)

Une soixantaine d’îlots, dont quelques-uns sont activés en densification lors des
journées à risque particulièrement élevé.

CD13 (FORSAP, Forêts départementales), ONF (APFM), SDIS, CCFF/RCSC

Priorité à l’attaque des feux naissants

1 chef de patrouille + 1 équipier

1 véhicule 4 × 4 avec une réserve d’eau d’environ 600 L et motopompe

► Détail des missions des patrouilles de surveillance et d’intervention VSI dans la partie 2
Dispositif préventif

3.4.2 Par des moyens aériens (guet aérien armé – GAAR)

Des Dash des moyens nationaux réalisent des patrouilles préventives au-dessus des zones sensibles
pour repérer les départs de feu et intervenir immédiatement en cas de feux naissants.

Rappel : Les Tracker ne font plus partie du dispositif aérien national depuis la saison 2020.
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4. Lutter contre les feux établis

Lorsque les feux n’ont pas pu être évités ni maîtrisés au stade de feu naissant, le dispositif de lutte
contre les feux établis entre en action. Les principes fondamentaux de la lutte sont définis à partir
des ordres d’opération national et zonal feux de forêts et du Schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques (SDACR). Ils sont étroitement associés au niveau de risque. En effet, la
mobilisation préventive et l’organisation de la lutte sont en partie dépendantes du niveau de risques
feux de forêts.

Les principes d’intervention suivants guident l’ordre d’opération :

• la surveillance pour une détection précoce ;

• l’attaque immédiate de feux naissants par tous les vecteurs terrestres et aériens disponibles
et correctement proportionnés ;

• l’analyse et l’anticipation des situations permettant une montée en puissance adaptée et
organisée ;

• la priorité toujours donnée au feu naissant.

4.1 Moyens nationaux de la Sécurité Civile4

Cf ordre d’opération national feux de forêt et d’espaces naturels combustibles 2022

Au premier niveau d’intervention, la lutte incombe aux services d’incendie et de secours locaux.
Leur action est renforcée par des moyens mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur et coordonnée
par le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) de la Direction générale
de la Sécurité civile et de la gestion des crises et par les préfets de zone de Défense (via les ÉMIZ).

Le ministère des Armées apporte son concours à la Sécurité civile en mettant à disposition 2
hélicoptères de manœuvre et 1 hélicoptère léger (permettant l’engagement d’un détachement
d’intervention héliporté (DIH) des UIISC), des éléments de Génie et des modules de surveillance en
Corse. Ces moyens peuvent être complétés en fonction du contexte opérationnel.

4.1.1 Moyens aériens

La Sécurité Civile dispose d’Avions Bombardiers d’Eau (ABE) amphibies ou terrestres et d’avions de
reconnaissance qui ont vocation à intervenir sur décision du COZ Sud par délégation du Centre
Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC) de la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion de Crise (DGSCGC), ainsi que d’Hélicoptères de Secours et de
Commandement.

La Base aérienne de la sécurité civile (BASC) de Nîmes-Garons, constitue désormais le cœur du
dispositif national feux de forêt. 20 avions – 17 avions bombardiers d’eau et 3 avions légers de
recueil d’informations opérationnelles – sont ainsi mobilisables à partir de ce centre opérationnel
par la Direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises (DGSCGC). Suite au
transfert de la base de Marignane à Nîmes, le dispositif a été adapté afin de continuer à garantir une
couverture optimale du territoire des zones Sud, Sud-Est et Sud-Ouest. La stratégie d’attaque rapide
des incendies demeure inchangée et repose sur un principe d’anticipation et de traitement des feux
naissants.

Des détachements de bombardiers d’eau, notamment de Canadair, pourront être prépositionnés
sur décision du préfet de zone lors des jours de risque incendie élevé (à Marignane notamment).

4- Pour le détail des moyens nationaux, se reporter à l’ordre d’opération feux de forêt national.
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Rappel : Les Tracker ne font plus partie de la flotte depuis la saison 2020.

Appareil et 
capacité

Indicatif Description et missions Flotte et positionnement

Canadair 
CL 415

(cap. : 6 
tonnes)

Pélican

Avions amphibies à capacité d’emport de 6 000 
litres. Utilisés en priorité pour l’attaque directe 
des incendies, mais peuvent intervenir aussi 
dans le cadre du guet aérien.

La rapidité de leurs rotations après écopage sur 
le plan d’eau le plus proche du lieu du sinistre 
reste un atout incontestable.

12 appareils

Positionnement habituel :

— 9 appareils à la BASC de Nîmes-Garons

— 3 en Corse, à Ajaccio.

Cette distribution peut être modifiée par le
COGIC en fonction du contexte 
opérationnel.

Dash 8

(cap. : 10 
tonnes)

Milan

Avion de ligne à l’origine, ce biturbo-propulseur a
été transformé en bombardier d’eau. Ces 
appareils assurent les missions de lutte contre les
feux de forêts, notamment la pose de ligne 
d’appui au retardant, mais également des 
missions de transports de passagers et/ou de fret 
(64 hommes, ou 9 tonnes de matériels).

5 appareils

positionnés à la BASC de Nîmes-Garons

Beechkra< 
B200

Bengale 
Investigatio
n – Icare

Les trois avions BEECHCRAFT B200 assurent une 
double mission de liaison et de 
reconnaissance, à travers la coordination en vol 
des opérations aériennes et les missions 
d’investigation et de surveillance des zones à 
risques élevés. Ils permettent également le 
transport de personnels en zone di�icile d’accès 
le cas échéant.

3 appareils

positionnés à la BASC de Nîmes-Garons

4.1.2 Moyens terrestres

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.

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

◦ Détachement d’intervention héliporté national : DIHN (Brignoles)

◦ Détachement d’intervention retardant : DIR (Brignoles / Nîmes)

◦ Groupe appui : GAPP (Brignoles / Nîmes)

◦ Station mobile retardant terrestre : DIR Zone Sud (Velaux – Bouches-du-Rhône)

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

◦ Volume de 50 sapeurs-sauveteurs en mesure d’armer tout type de détachement, y
compris dédié aux incendies avec un détachement d’intervention spécialisé (DIS).

• Les SIS, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et les formations militaires de la
sécurité civile constitueront un détachement d’intervention retardant terrestre
supplémentaire placé sous le contrôle opérationnel de l’état-major de zone Sud. Ce 4e DIR
sera positionné à Velaux dans les Bouches-du-Rhône et son engagement est limité aux
départements des Bouches-du-Rhône, Gard, du Var, du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-
Provence.
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4.1.2Moyens terrestres

• 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).

Ces moyens pourront être mobilisés en renfort des moyens locaux, au titre de la solidarité nationale
et à la demande du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC). En période
de risques soutenus, ces colonnes pourront être envoyées en zone Sud de façon préventive.

► Détail dans l’ordre d’opération feux de forêt national

4.1.3 Autre concours du ministère des Armées

Groupe du génie intégré (GGI)

Ce groupe est basé à CANJUERS (Var). Ses missions sont d’entretenir les pistes DFCI ou d’ouvrir de
nouvelles pistes. Les services de secours effectueront les demandes de mise à disposition du GGI
auprès du COZ.

En parallèle, ils devront contacter le délégué militaire départemental (DMD) pour définir avec lui les
modalités pratiques d’hébergement.

D’autres concours non-planifiés peuvent être assurés dans le domaine logistique. Les services de
secours pourront solliciter ces moyens en renforts en exprimant la demande au COZ.

Concours exceptionnel des armées – hors stade  

Dans le cadre du concours exceptionnel des armées en cas de situation d’extrême gravité, le
quadrillage des massifs forestiers des Bouches-du-Rhône sera obtenu par l’envoi d’une vingtaine
d’unités organiques militaires.

Hors stade, l’Armée peut être sollicitée pour d’autres missions que la surveillance telles que
l’assistance au déplacement ou à l’évacuation (terre, air, mer), le soutien logistique ou sanitaire.

4.2 Dispositif de lutte départemental du SDIS 13

► Le dispositif de lutte du SDIS 13 est détaillé en partie 2

4.3 Dispositif de lutte du Bataillon des Marins-Pompiers

► Le dispositif de lutte du BMPM est détaillé en partie 3
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4.4 Quelques précisions importantes sur les principes de lutte

4.4 Quelques précisions importantes sur les principes de lutte

4.4.1 L’emploi des feux tactiques

En application de la loi de modernisation de la sécurité civile (loi du 13/08/2004), les services de
secours peuvent recourir à des feux tactiques pour la lutte, même en l’absence de l’autorisation du
propriétaire ou de ses ayants droit.

Seul le personnel formé et habilité peut réaliser des : feux tactiques ;. Il peut en faire la
proposition au COS qui est le seul à les valider et à les autoriser.

4.4.2 Les principes généraux de protection des populations

La sauvegarde des personnes est la priorité.

Le confinement de la population doit rester la règle, l’évacuation étant l’exception. En effet, les
mouvements de population peuvent se révéler dangereux et gênent considérablement
l’intervention des secours. En conséquence, l’évacuation devra être anticipée au maximum.

Ce principe doit tenir compte de circonstances particulières et notamment de la nature des
bâtiments concernés et des possibilités de refuge. En effet, s’agissant de l’habitat léger de loisir, qui
n’offre pas la même résistance au feu que les constructions traditionnelles, l’évacuation des
populations menacées pourra être privilégiée. Il en est de même pour les Calanques ou les massifs
où la population ne peut trouver de refuge.

Les décisions en matière d’évacuation, lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, relèvent du
directeur des opérations de secours DOS (maire ou préfet). L’avis du COS est très important
afin que toute décision arrêtée en la matière intervienne en cohérence avec la mise en œuvre
du dispositif de secours.
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4.4.3L’intervention d’entités extérieures sur les feux établis

4.4.3 L’intervention d’entités extérieures sur les feux établis

Ne sont habilités à intervenir dans le cadre du dispositif estival et de la lutte contre les feux de forêt
et d’espace naturel combustible que les services opérationnels ou association bénéficiant
d’agrément sécurité civile agissant sous le contrôle de l’autorité préfectorale, du COS ou du DOS :

• Les services d’incendie et de secours,

• Les forces de l’ordre,

• Les autorités communales,

• Les services agissant dans le cadre d’une convention avec les services d’incendie et de
secours et l’autorité préfectorale ou à leur demande,

• Les entités opérationnelles du dispositif préventif feux de forêt ayant pris mission auprès du
COS.

Concernant les structures associatives susceptibles d’agir dans le cadre des feux de forêt, l’ADCCFF
13 agit dans le cadre suivant :

• Arrêté n° 000236 du 19 mai 2021 portant renouvellement d’agrément départemental de
sécurité civile 

• Convention départementale 000295 du 14 juin 2021 entre le Préfet des Bouches-du-Rhône et
l’ADCCFF 13,

• Convention départementale relative aux relations entre les communes adhérentes à
l’ADCCFF13 et le SDIS 13 – Version 8 du 25 février 2021,

• Ordre d’opération départemental Feux de forêts 2022,

• Conventions spécifiques pour les entités engagées dans le dispositif préventif.

Les Scouts et Guides de France agissent dans le cadre du présent ordre d’opération. Ce dernier
stipule qu’ils n’ont aucune mission à proximité du front de flamme ni de dérogation à l’accès aux
massifs en cas de fermeture.

En revanche, les associations et collectifs suivants (liste non exhaustive) ne bénéficient d’aucun
agrément ou convention leur permettant d’intervenir dans le cadre du dispositif estival et de la
lutte contre les feux de forêt et d’espace naturel combustible et n’ont donc aucune légitimité à
intervenir :

• Centre National des Réserves Communales de Sécurité Civile et leurs structures adhérentes

• Association Fire Chaser 13

• Association des patrouilleurs équestres prévention incendie France,

• Association : Groupe d’intervention protection prévention sauvetage et sécurité (GIPS) ;

Ces associations et collectifs n’ont aucune légitimité à accéder sur les lieux des sinistres ni à se
présenter comme des services opérationnels, par l’usage d’une tenue, d’une signalétique ou
de gyrophares de nature à créer une confusion auprès de la population.

Leur accès au sinistre sera systématiquement refusé : les pratiques de ces associations sont
dangereuses et perturbent l’action des services d’incendie et de secours. Leur présence dans
des zones où des moyens aériens sont engagés constitue notamment un danger réel.
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4.4.4 L’appui des forestiers-sapeurs du Conseil Départemental au dispositif de lutte

Outre leur participation active au dispositif préventif forestier, les FORSAP du CD13 peuvent jouer
un rôle d’appui sur un incendie déclaré :

• Ouverture de pistes,

• Traitement de lisières à l’aide de girobroyeurs.

Un groupe d’appui forestier (GAF) associant des forestiers sapeurs et des moyens sapeurs-pompiers
est mis en place au sein du dispositif de lutte sur feu établi du SDIS 13 en vue d’une mobilisation
rapide des engins forestiers. Ce groupe sera prépositionné en cas de danger météo élevé pour être
prêt à intervenir dans des délais courts.

Le groupe d’appui forestier intervient sur feu établi. Il fait donc partie du dispositif de lutte et
non du dispositif forestier de prévention.

GAF (Groupe d’appui forestier)

Le groupe d’appui forestier est un outil à disposition du commandant des opérations de secours qui sera utilisé pour la saison 
feux de forêt 2022. 

La mixité de cette unité permet un apport technique forestier avec l’expérience des forestiers sapeurs et la sécurité des 
intervenants avec la présence des moyens sapeurs-pompiers.

À l’instar de la cellule feu tactique, le groupe d’appui forestier assurera une mission d’expertise et de conseil auprès du COS sur 
des idées de manœuvres.

Après validation par le chef d’unité forestier sapeur de l’idée de manœuvre du COS, le GAF pourra réaliser :

• des créations d’accès pour la lutte,

• du confortement de piste,

• de la sécurisation de lisière par broyage des végétaux,

• du dépressage sur une zone d’appui,

• toute action en lien avec ses capacités validées par le chef d’unité forestier sapeur.

Il sera mis en place les jours à risques élevés à partir de 13h00.

Le GAF sera éventuellement complété par le groupe retardant pour former un Détachement d’Intervention Retardant (DIR) à 
disposition de la zone pour des interventions dans les Bouches du Rhône et les départements limitrophes (04, 30, 83 et 84) et 
limitées jusqu’à 02h00 du matin du fait des nécessités de repos des personnels forestiers sapeurs

Composition du GAF :

• Un bulldozer avec porte char,

• Un broyeur avec porte char,

• Deux fourgons logistiques

• Un chef d’unité forestier sapeur (le chef d’unité responsable du secteur géographique ou sera engagé le GAF – Cf 
planning de présence des chefs d’unités pour la saison estivale 2022).

• Un chef de groupe feux de forêt, SDIS 13

• Deux CCFM SDIS 13

La composition du GAF lui permet une certaine polyvalence et la possibilité de se scinder en deux.

Entrée dans le dispositif : à l’activation générale du dispositif.

Sortie du dispositif : à la levée générale du dispositif.

F/L/M/S Le groupe pourra très exceptionnellement être constitué dans la journée sur demande du COS.

Lorsque le GAF 13 est demandé sur une intervention (non pré positionné) :

Le COS :

• consulte le responsable des FORSAP (Sous-Directeur de la forêt ou son représentant),

• vérifie la disponibilité des engins et du personnel (Chef d’unité FORSAP),

Le chef de groupe sapeur-pompier prend la direction du module après avoir fait jonction et jusqu’au début des 
travaux qui sont sous la responsabilité du chef d’unité forestier sapeur.
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GAF (Groupe d’appui forestier)

TS/E Pour la saison 2022, le GAF sera pré-positionné sur le terrain du groupe les journées TS et E. L’engagement et le pré-
positionnement du GAF pour une journée à risque sera décidé la veille au soir avant 18h00 en concertation entre le 
chef du service des forestiers sapeurs et l’o�icier supérieur départemental du SDIS. Les horaires de 
prépositionnement sont fixés à 13h00 et peuvent être modifiés exceptionnellement en concertation entre le CODIS 
et le chef de service des forestiers sapeurs suite à évaluation du danger météo.

Lorsque le GAF 13 est pré positionné sur le terrain, le chef de groupe sapeur-pompier est le chef du module GAF. 
C’est lui qui est déclenché selon les procédures en vigueur par le CODIS en cas de mobilisation sur un chantier. Les 
forestiers sapeurs du GAF préviendront alors le chef d’unité responsable sur le secteur du chantier qui les rejoindra 
sur les lieux du sinistre. Le chantier est sous l’entière responsabilité du chef d’unité Forestiers Sapeurs, la sécurité 
étant assurée par les engins du SDIS. 

Sur les lieux, le chef d’unité et le chef de groupe sapeur-pompier prendront contact avec le COS pour connaître leur 
mission, ils rendront compte des missions réalisées au COS et seront force de proposition sur des actions à réaliser.

À l’issue de la mission et suite au désengagement par le COS le GAF se remettra à disposition du CODIS pour 
connaître son nouvel emplacement ou sa dislocation.

DDTM 13 Ordre d’opération Feux de Forêts
20/06/2022

Version 02 Mise à jour du : 15 juin 2022 Page 32



5.Coordination et communication au sein du dispositif

5. Coordination et communication au sein du dispositif

5.1 Pilotage global et coordination des acteurs

Le dispositif est placé sous l’autorité du préfet.

5.1.1 Coordination des acteurs en situation de vigilance

Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le préfet réunit les services concourant aux dispositifs de
prévention et de lutte contre les incendies de forêts pour un point de situation opérationnel
partagé et une remontée régulière d’informations. La périodicité de ces réunions est hebdomadaire
pendant la saison estivale. La composition et les modalités de réunion peuvent être adaptées en
fonction des circonstances.

En 2022, les réunions seront organisées le vendredi matin (heure habituelle : 10h00) en présentiel.

Services mobilisables pour les réunions départementales :
• Cabinet de M. le préfet,
• Parquet,
• Direction départementale des territoires et de la mer,
• Conseil départemental (Direction de la forêt et des espaces naturels),
• Service départemental d’incendie et de secours,
• Bataillon des marins-pompiers de Marseille,
• Groupement de gendarmerie départementale,
• Direction départementale de la sécurité publique,
• Préfecture de Police,
• Délégation militaire départementale,
• Agence interdépartementale et Pôle DFCI de l’Office national des forêts,
• Centre météorologique interrégional Sud-Est,
• SIRACED-PC,
• Service communication de la préfecture,
• Représentants des Élus (Union des maires, Association des communes forestières),
• Association départementale des comités communaux feux de forêt et réserves communales

de sécurité civile (ADCCFF),
• Parc National des Calanques.

À la demande du préfet, des représentants d’autres administrations ou établissements publics de
l’État ou d’autres collectivités peuvent y être associés.

5.1.2 En situation opérationnelle

En situation opérationnelle, les modalités d’information des autorités sont précisées dans le
règlement opérationnel départemental (ROD).
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5.2 Coordination du dispositif préventif

Un cadre forestier de permanence assure l’encadrement du dispositif forestier de prévention. La
coordination opérationnelle des vigies et des patrouilles terrestres est assurée par un poste de
coordination forestier : PC-FORET.

Le cadre forestier de permanence (PINUS 130) est un personnel forestier appartenant aux services
de la DDTM, de l’ONF ou du CD13 qui :

• assure l’organisation, la coordination et le suivi du dispositif forestier,

• est responsable de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de prévention contre les
incendies de forêt, du lundi à la mise en place du dispositif du lendemain au lundi suivant à
la levée du dispositif,

• organise le dispositif forestier de prévention en fonction des informations recueillies auprès
de la météorologie nationale, du PC FORET et de l’officier de garde du CODIS. Il peut
notamment décider de prolonger le dispositif au-delà de 19 h si la situation le rend
nécessaire,

• apporte son appui au coordonnateur du PC-FORET en cas de danger important prévu sur le
département.

Le PC-FORET (PINUS 2) est tenu par un binôme de coordonnateurs forestiers (un agent du SDIS et
un forestier FORSAP ou agent ONF). Il s’assure du bon déploiement du dispositif, centralise les
communications au sein du dispositif, coordonne son activité opérationnelle et assure l’interface
entre le dispositif préventif et les services de lutte.

Les agents impliqués dans le dispositif informent le cadre forestier de permanence et leur hiérarchie
de toute situation particulière rencontrée sur le terrain qui nécessiterait une adaptation du
dispositif ou l’envoi de consignes particulières.

5.3 Communication au sein du dispositif

5.3.1 Radiocommunications

Un dispositif de radiocommunication permet d’assurer la communication opérationnelle au sein du
dispositif (au sein du dispositif préventif, au sein du dispositif de lutte et entre ces derniers).

Seuls les personnels des services impliqués dans l’ordre d’opération départemental feux de forêt
(DDTM, ONF, CD13, bénévoles de l’ADCCFF, Parc National des Calanques, Scouts et Guides de
France, SDIS 13, BMPM, etc.) sont autorisés à disposer et à utiliser les ressources radio
correspondantes.

Comme en 2021, une expérimentation d’utilisation généralisée des radiocommunications
numériques ANTARES sur l’ensemble du dispositif préventif sera menée en 2022.

Les terminaux sont mis à disposition par le SDIS et le BMPM qui en assurent la remise aux
intervenants.
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5.4 Interface avec le Parc national des Calanques

Un cadre du Parc National des Calanques assure une permanence pendant toute la période
d’activation du dispositif forestier. Le cadre de permanence (Autorité Parc) assure l’interface entre
les moyens du parc national (hors patrouille Parc national des Calanques intégrée au dispositif
préventif) et le dispositif feux de forêt.

Il recueille les besoins d’appui exprimés par le PC-Forêt ou le cadre forestier de permanence et
organise la réponse éventuelle du Parc en fonction des moyens internes dont il dispose et qui lui
semble les plus appropriés.

En cas de feu établi, le cadre de permanence du Parc National des Calanques se rend disponible
auprès du COS afin de lui apporter, le cas échéant, un appui grâce à la mobilisation des moyens
humains et matériels qu’il coordonne (Patrouille Parc national, autres agents assermentés et
saisonniers).

• Indicatif Radio ANTARES : Autorité Parc

• Numéro d’appel unique : 04 20 10 50 17

5.5 Communication externe

Toute communication sur la mise en œuvre du dispositif préventif feux de forêt doit faire l’objet
d’une validation par l’autorité préfectorale. Toute communication sur les aspects relevant de
l’enquête judiciaire (RCCI, etc.) doivent faire l’objet d’une validation par le procureur de la
République.
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6.Gestion de l’après-incendie

6. Gestion de l’après-incendie

6.1 Recherche des causes

La lutte contre les feux de forêt passe par une identification précise de l’origine et la cause de ce
feu. La connaissance de l’origine du feu permet une meilleure organisation du dispositif préventif
contre les feux de forêt.

Beaucoup de départs de feu ne sont pas exploitables par les services d’enquête pour cause de
destruction des indices.

Dans le cadre de l’identification des causes des départs de feux par les services d’enquête, il est
important de pouvoir préserver le maximum d’éléments indicateurs sur le départ de feu initial ainsi
que la zone de son développement primaire (quelques mètres carrés).

Lors de l’intervention sur un feu, il est demandé aux intervenants     :  

1. d’éviter, tant que possible, le noyage, le piétinement, le passage de véhicule et de personnes
sur la : zone présumée ; du départ de feu,

2. de baliser si possible la zone présumée de départ de feu avec de la rubalise ou tout autre
marqueur. Matérialiser sous forme de triangle ou sous forme circulaire en dehors de la
surface carbonisée.

3. de signaler aux personnels compétents (Gendarmerie, Police, cadres des services d’incendie
et de secours, patrouilleurs VLS, agents DDTM ou ONF) tout objet suspect sur la zone
présumée du départ de feu.

La préservation de la zone de départ ne doit pas porter préjudice à la mission de lutte contre
les incendies qui reste prioritaire.

En l’absence d’astreinte spécifique, la disponibilité d’un forestier le week-end ne pourra pas
être garantie. La cellule pluridisciplinaire pourra se réunir au complet le lundi.
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6.3 Retour d’expérience

7. Après la saison

7.1 Retour d’expérience et capitalisation

La DDTM dressera le bilan général du dispositif en fin de saison, à l’attention de l’autorité
préfectorale et des acteurs de la DFCI. Après la saison, un retour d’expérience sera mené pour
étudier les évolutions à apporter au présent ordre d’opération feux de forêt. Son périmètre et les
modalités de sa mise en œuvre seront déterminées par l’autorité préfectorale.
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