
Contexte opérationnel

Moyens engagés au départ

Premières actions engagées

Situation à l’arrivée
• CCFM SED en transit signale un panache important
visible depuis leur CIS (10 km à vol d’oiseau)

•MILAN 74 en GAAR n°2 arrive sur zone avant les moyens
terrestres et signale un panache important et demande
l’engagement de moyens aériens supplémentaires

•MILAN 74 signale au CODIS un feu virulent avec plus de
100 ha menacés avec un vent fort sur zone, 4 PELICANS
sont engagés en renfort

GIFF Sud préventif

➢ Actions engagées par le CTA CODIS :
• engagement de MORANE 26 avec l’officier AERO à bord,
• engagement du GIFF centre préventif ainsi que d’un GIFF 26/07 curatif,
• engagement d’un GPCC + mise au roulage du chef de site départemental,
• activation du CODIS renforcé.

➢ Actions engagées par le chef de groupe du secteur :
• prise en compte du GAAR puis de la noria de PELICANS,
• fait rechercher des accès au chantier notamment sur le flanc droit (le plus accessible via la rocade RD 65).

Le mercredi 26 août 2020 à 17h08, les secours sont engagés pour un départ de feu de forêt au lieu dit Cramy
sur la commune de Montguers, au vu de la localisation le CODIS anticipe une demande de moyens de lutte
aériens auprès du COZ sud (GAAR), l’officier AERO identifié rejoint l’aéroport de Valence Chabeuil pour être
engagé dans MORANE 26 pour gagner du temps sur son transit.

CDC Sud

GAAR
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Les mesures préventives du 26 août

Situation opérationnelle

L’analyse des dangers FDF a conduit à mettre en place :
➢CODIS renforcé activé en phase de veille à partir de 12h,
(chef de site d’appui présent physiquement au CODIS)

➢officier HBE sur base à partir de 13h,
➢pélicandrôme Valence-Chabeuil activé à partir de 13h,
➢3 GIFF activés en préventif à partir de 13h30 :
o GIFF nord dissocié en 2 MIR (Peyrins et Bésayes),

o GIFF centre dissocié en 2 MIR,
(Mirabel et Blacons et Saillans)
o GIFF sud à Aubres,
➢ plan ALARME activé par la préfecture pour la zone météo 265 en danger très sévère.

Après la prise en compte de la noria de PELICANS par le COS, CDG Nyonsais, la
situation est la suivante (18:42):
➢ feu qui a parcouru plus d'une dizaine d'hectares dans des feuillus et pins en pente

ascendante dans un massif supérieur à 100 ha,
➢ vent de 20km/h sur zone,
➢ tête de feu à 300 m environ de la ligne de crête qui est inaccessible,
➢ les CCFM locaux sont au départ du feu au niveau de la bergerie qui n’est pas

directement menacée (1 CCFM a crevé),
➢ GIFF sud en action flanc droit.

Les rotations du MILAN sont concentrées sur le FG en propagation libre (pas de moyens
terrestres au contact car pas d’accès encore trouvé), les rotations des noria de PELICANS
( 25’) sont réalisées au profit du FD en appui du GIFF sud.

Une demande de renforts en moyens extra départementaux est réalisée auprès du COZ
Sud à hauteur d’une colonne FDF. En parallèle le CODIS renforcé engage des moyens
complémentaires : G EAU, GIL 26, SSO de niveau 2, LOG alimentaire, drone.

Avec l’arrivée du MORANE 26 sur zone (avec l’AERO) le 1er COS prend la fonction de chef
du secteur droit, le chef de colonne prenant le COS. Le PC de colonne est implanté sur la
route du col de Perty (RD 65) cet emplacement permet d’avoir une bonne vision sur le
chantier. La colonne FDF extra (84-05) est engagée sur le FG, le chef de la colonne prend
la fonction de chef de secteur gauche. Lorsque le PCC Montguers est activé (20:36) la
situation est la suivante:
➢ 75 ha parcourus 45 ha brulés,
➢ la ligne de crête n’est toujours pas atteinte,
➢ le vent sur zone est tombé,
➢ 2 GIFF au contact sur flanc droit,
➢ reconnaissances sur FG par GIFF 26/07,
➢ GIFF Centre engage sur départ de feu,
➢ 30 largages PELICANS FD,
➢ 5 largages de retardant FG par MILANS,
➢ Feu en propag. libre sur ensemble des flancs,
➢ PCC en KE42H2.2 en bord route du col de Perty, CRM en KE42D2.1 au lieu-dit le Pont

à Saint-Auban sur Ouveze,
➢ le chef de site SLL est parti en reconnaissance terrestre,
➢ demande le renfort d’une colonne FDF.

À son retour de reconnaissance le chef de site prend le COS (22:38), le PC de colonne
évolue en PC de site.



Dimanche 17 novembre 2019
➢ 07:30 réactivation du PCC HTV et du CODIS renforcé
➢ 08:48 arrivée du GTEMP 69 au PCC HTV
➢ 21:00 PCC HTV désactivé définitivement
➢ 22:30 CODIS renforcé désactivé
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Situation opérationnelle
Lorsque le PC de site est activé (22:49) la situation est la suivante:
➢ surface brûlée de 50 ha, surface parcourue de 75 ha avec saute de feu de 800 m,
➢ flancs droit et gauche toujours actifs sous lisière,
➢ propagation peu virulente,
➢ accès difficiles FG et avant du feu,
➢ 3 secteurs : FD avec 3 GIFF + 2 CCGC, FG avec la Colonne 84/05, AR avec 1 GIFF et 1

GIL,
➢ réflexion sur une éventuelle demande de renfort du DIH NATIONAL .

Le jeudi 27 août à 05:06 le feu est déclaré fixé.

La surface parcourue est de 80 ha, la surface
brulée 55 ha.

La tête du feu est confirmée à 200 m de la
crête du massif au sud du PC 1344 lieu-dit
Plaine des pins.

La demande du DIH NATIONAL n’est pas
formulée car un accès en crête est trouvé pour
les engins.

Pendant toute la matinée après une relève
des engins et le la chaine de commandement
les actions de noyage des lisières et de lutte
contre les reprises ont lieu. Une
reconnaissance du COS avec un DRAGON
confirme les crainte d’avoir une reprise
importante lors de la réactivation du vent en
début d’après-midi. À 14:11 une violente
reprise dans le vert a lieu au milieu du FD,
cette reprise ne pourra pas être contenue ni
pas les moyens terrestres ni par MORANE
présent sur le chantier depuis la fin de la
matinée ni par le GAAR dépêché sur les lieux.
Le dispositif du SD est mis en difficulté car la
reprise est située sous leur position. Deux
largages de sécurité seront demandé par le
chef de secteur, aucune blessure ni dégât ne
sera constaté.

Le dispositif de lutte se réorganise afin de tenter de maîtriser cette violente reprise qui
arrive rapidement en crête et ce malgré l’engagement important de renforts en ABE
(MILANS et norias de PELICANS). Le sinistre est attisé par une brise de pente
importante ainsi que par une végétation dense de résineux. Le feu devient
incontrôlable, l’ensemble des flancs est réactivé.
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Situation opérationnelle

Le feu arrivé en crête (15:17) change d’orientation sous l’influence du vent et se dirige
vers l’est en direction du col du Perty. En fin de journée le dispositif de lutte terrestre est
réorganisé pour pouvoir mettre en place une ligne d’appui au niveau de ce col. La venue
d’un CT FDF FT de la ZDS Sud avec DRAGON 131 a permis à l’issue d’une reconnaissance
conjointe aérienne avec le COS de fixer une nouvelle stratégie de lutte basée sur
l’utilisation de techniques de feux tactiques et de DIH. Des renforts sont demandés COZ
sud en conséquence.

Cette nouvelle stratégie opérationnelle est progressivement mise en œuvre au fur et à
mesure de l’arrivée des renforts du DIH 13, FT 13 et 07 et COGEFO 30. La chute du vent
pendant la nuit favorise les opérations de lutte terrestre. La surface parcourue est
estimée à 250 ha, le feu n’évolue quasiment plus. Lancelot 26 prend le COS le vendredi
28 août à 09:30, toute la journée est consacrée aux opérations de lutte terrestre et de
traitement de lisières. MORANE sur le chantier participe activement au traitement des
reprises et fumerolles.

À 20:05 le feu est déclaré fixé le PC est réorganisé en PC de colonne avec un COS CDS
FDF5. Des précipitations ont lieu toute la nuit avec des températures assez basses
(chantier situé entre 950 et 1430 m d’altitude) ce qui facilite la surveillance active. Un
désengagement progressif des moyens est engagé sur la journée du samedi 29 août, le
PCC est désactivé dans l’après-midi seul un dispositif de surveillance est maintenu ( 1
MIR + 2 VPSI) jusqu’en fin de journée. Des rondes sont réalisées les jours suivants, un
DPS est activé sur le chantier lors du passage du tour de France dans le sud du
département le 2 septembre avec 1 GIFF, 1 CDC et 1 VPSI.

À l’issue d’une reconnaissance aérienne de l’OSD avec DRAGON 38 le feu est déclaré
éteint le jeudi 3 septembre à 12:06. Les relevés satellites font état d’une surface
parcourue de 290,23 ha.
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ÉLÉMENTS  DÉFAVORABLES

ÉLÉMENTS  FAVORABLES

CE QU’IL FAUT RETENIR 

•Accès limités et difficiles
• Points d’eau limités et très éloignés
•Délais de rotation des ABE de 30 minutes (PELICANS et

MILANS)
• Isolement territorial, logistique des relèves

compliquée (2h de transit)
•Durée de mobilisation sur plusieurs jours générant de

la fatigue et des problèmes de disponibilité de la
chaîne de commandement
•Absence de mobilisation sur J+1 du groupe
d’alimentation MORANE 26 avec des norias > 10
minutes
•Vent important sur zone en début d’après-midi J+1

•Aucune victime ni intervenant blessé sérieusement
•Aucune habitation présente sur la zone
d’intervention
•Dispositifs préventifs du J0 et J+1
• Pluie sur zone à partir du 28 août (J+3)
•Aucune pression médiatique sur les lieux
•Aucune pression des élus locaux et autorités
•Réactivité des renforts aériens et terrestres extra-

départementaux
• Compétence des dispositifs spécialisés FDF extra-

départementaux

➢ Dédier un secteur fonctionnel pour coordonner
toutes les composantes du soutien à l’opérationnel et
aux intervenants : LOG, SSO, TECH etc…

➢Procéder aux relèves lorsque le chantier est très
éloigné avec les mêmes modalités que pour l’extra

➢Systématiser l’activation d’un PCS avec les moyens
adaptés (2 VPCC en attente du VPCS) et toutes les
fonctions dédiées lors de sinistres significatifs

➢En mission FDF systématiser l’engagement des CDC et
CDS avec des VLTT avec conducteur

➢Penser à demander l’engagement au COZ Sud du
BENGALE investigation pour faire un point de l’état
des lisières avant que le vent se relève

➢Rechercher rapidement des sites de repos à
proximité de l’intervention permettant aux cadres
désengagés après 12h ou 24h d’engagement intensif,
de pouvoir se reposer avant de prendre la route ainsi
qu’aux cadres relevés, avec un objectif de
réengagement à T+12h, de se reposer à proximité

IP 07 FDF

ONO FDF 2020

OZO ZDS Sud FDF 2020

RETEX approfondi
Feu de Forêt Montguers

https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/SDIS%2026-IP/IP%2007%20-%20Feux%20de%20forêts%20-%20version%20du%2025%20mai%202020.pdf
http://www.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/Divers/Ordre%20national%20d'opérations%20FDF%202020.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/Divers/OZO%20FDF%20ZD%20SUD%202020.pdf
http://www.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/Divers/Ordre%20national%20d'opérations%20FDF%202020.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/Divers/OZO%20FDF%20ZD%20SUD%202020.pdf
https://intranet.sdis26.fr/IntraSDIS/GED/DO/BO/Documents/Autres/SDIS%2026-IP/IP%2007%20-%20Feux%20de%20forêts%20-%20version%20du%2025%20mai%202020.pdf

