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INTRODUCTION
Le présent ordre d’opérations énonce les directives à mettre en œuvre à l’échelon de
chaque Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification
(DPEFLCD) sous la responsabilité du Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification (DREFLCD). L’objectif est de fixer, à l’avance, la ligne de
conduite à tenir pour l’organisation des opérations de prévention, de prévision et de
lutte contre les feux de forêts.
L’intérêt de l’élaboration de ce document est la définition des tâches incombant à
chaque unité impliquée (Service Central, DREFLCD, DPEFLCD, CCDRF, Secteur
Forestier) dans les processus de prévention et de lutte contre les incendies de forêts et
ce, pour minimiser les impacts physiques, économiques et environnementaux du fléau
des feux sur le patrimoine forestier national. Il traite ainsi les aspects en relation avec
Qui fait Quoi? Comment? Quand? et Pourquoi? et ce, à travers leur déclinaison en un
ensemble d’actions à mettre en oeuvre par chaque niveau hiérarchique du HCEFLCD.
Ce document élaboré dans le cadre du programme de coopération entre le HCEFLCD
et l’US Forest Service (USFS) dans la région pilote du Rif, cumule d’une part, le savoirfaire des forestiers marocains en matière de gestion des incendies de forêts, et d’autre
part, l’expérience des équipes de lutte américaines dans ce domaine.
Il est structuré en chapitres traitant six phases opérationnelles, relatives aux actions de
prévention et de lutte contre les feux de forêts, à savoir: la phase de préparation,
la phase de prépositionnement, la phase d’alerte, la phase de lutte, la phase
d’extinction et enfin la phase de post campagne.
L’actualisation de cet ordre d’opérations sera effectuée annuellement et en fonction
bien évidemment du retour de l’expérience sur le terrain. Les remarques et suggestions
pour son amélioration peuvent être envoyées par voie officielle au service central du
HCEFLCD, ou à l’adresse électronique: spf.hcef@gmail.com.
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1. PHASE DE PREPARATION
Cette phase, d’une importance capitale, englobe aussi bien les activités propres au
HCEFLCD que celles réalisées dans un cadre partenarial avec l’ensemble des acteurs
concernés par la prévention et la lutte contre les incendies de forêts.
Les unités de gestion du HCEFLCD, directement concernées par l’aléa feu de forêt,
sont appelées à réaliser le diagnostic adéquat à partir des événements qui se sont
produits sur le terrain et à identifier en conséquence les actions à mettre en place dans
l’espace et dans le temps.

1.1. En interne
1.1.1. Contrat programme
Dans le cadre du contrat programme, le DPEFLCD est chargé de préparer en respectant
le calendrier ci-après et en concertation avec l’ensemble des unités concernées, le
plan annuel de prévention et de lutte contre les incendies:
Actions

Echéancier

Unité
responsable

Identification des actions
à mettre en œuvre pour la
campagne n+1

Avant mi-août de l’année n
(année en cours)

CCDRF

Validation des propositions
d’actions

Fin août de l’année n (année
en cours)

DPEFLCD

Préparation des dossiers
techniques (fiches techniques,
plans, situations…)

Fin septembre de l’année n
(année en cours)

SF / CCDRF

Validation des actions
retenues et envoi des
propositions au HCEFLCD
(Service Central concerné)

Mi-octobre de l’année n
(année en cours)

DREFLCD
DPEFLCD

Négociation et Validation du
contrat programme de l’année
n+1

Novembre-décembre de
l’année n (année en cours)

HCEFLCD
DREFLCD
DPEFLCD

Préparation et lancement des
appels d’offres

Janvier de l’année n+1

DPEFLCD

Engagement et approbation
des marchés

Février de l’année n+1

DPEFLCD

Envoi de la situation
d’engagement des prestations
convenues (marchés, bons de
commandes …)

Fin mars de l’année n+1

DREFLCD

L’échéancier de réalisation des actions convenues dans le contrat programme est
organisé comme suit:
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Actions
Pistes forestières

Echéancier
Entretien

Début juin de l’année
courante

Réhabilitation

Mi-juillet de l’année
courante

Ouverture

Fin septembre de l’année
courante

Achèvement des travaux des
tranchées pare-feu

Ouverture et
entretien

1erjuin de l’année
courante

Travaux de sylviculture

Eclaircie, élagage

Octobre - décembre de
l’année courante

Main d’œuvre (surveillance et lutte)
Points d’eau

Postes vigie

Opérationnalité des Véhicules
de Premières Interventions
(VPI)

Au plus tard le 1er juin
de l’année courante
Entretien

1er juin de l’année
courante

Construction (Test:
à remplir avec de
l’eau, en cas de
citerne enterrée,
avant la réception
définitive)

1erjuillet de l’année
courante

Entretien

1er juin de l’année
courante

Construction

Mi-septembre de l’année
courante

Réparation et
Entretien

1er mai de l’année
courante

Achat de matériel (vêtements spéciaux, matériel
de campement, petit outillage de lutte) et son
affectation aux unités concernées.

Mi-mai de l’année
courante

Formation des équipes d’alerte et d’interventions
contre les feux de forêts

A partir de décembre
de l’année courante
jusqu’au mois de mars
de l’année n+1

8

1.1.2. Vérification des équipements et des infrastructures
La DPEFLCD dressera à la fin de chaque saison estivale, un bilan reflétant l’état de
fonctionnement de l’ensemble des équipements et infrastructures existants dans la
zone d’action. Ceci permettra d’identifier d’une manière claire les besoins non seulement
nouveaux et additionnels à mettre en place, mais également ceux nécessitant des
entretiens, des réparations ou des remplacements (substitutions).
Cependant, certains types d’équipement et infrastructures nécessitent des contrôles
réguliers et après chaque opération d’utilisation, notamment le cas des véhicules, du
matériel de lutte, du taux de remplissage des points d’eau …
NB : Activation des unités de protection des forêts déjà en place au niveau de la DREFLCD (Animateurs pour
la coordination régionale) et la DPEFLCD (les enquêteurs pour la coordination provinciale). A l’échelle de la
province, le responsable de la protection des forêts doit coordonner continuellement avec le chef du bureau
du matériel, la réalisation des tâches demandées.

1.1.2.1. Équipements
a. Matériel roulant (VPI et camions)
A partir de fin novembre, la DPEFLCD entame un diagnostic de l’état de fonctionnement
du matériel roulant (VPI, camions d’incendies …), dresse un programme pour la
réparation de tous les problèmes relevés et établit avec précision les devis de
réparation correspondants.
Le diagnostic est focalisé sur :
 les éléments de sécurité: pneus, freins, kit d’embrayage, rétroviseurs,
projecteurs…
 les éléments de fonctionnalité: Motopompe, batterie, tuyaux et crépines
d’aspiration et de refoulements…
 les citernes tractées
 autres: Boites à outils, boite à pharmacie, pneus de secours…
En outre, l’état mécanique des tracteurs et des remorques doit être régulièrement
révisé et entretenu.
b. Petit matériel de lutte
Les outillages et petit matériel de lutte utilisés sont: les débroussailleuses, les
tronçonneuses, les battes à feu, les pelles, les pioches, les pompes dorsales, les
haches, les scies…
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La DPEFLCD recense, affecte, entretient et redéploye l’ensemble du petit matériel
selon les indications suivantes:
Actions

Echéancier

Responsable

Diagnostic de l’état du matériel
existant et identification des
besoins

Fin septembre

Chef du
bureau du
matériel

Validation des besoins

Début octobre

DPEFLCD

Réparation du matériel

Avant le 1 Mai

Chef du
bureau du
matériel /
DPEFLCD

Redéploiement éventuel du
matériel

Mai - Septembre

DPEFLCD

Inventaire et vérification postincendie du matériel utilisé
pendant la lutte

Après chaque incendie selon
la fiche modèle des annexes
2 et 3.

Chef de
secteur

er

c. Habillement du personnel de lutte
La DPEFLCD procède, en collaboration avec la DREFLCD, à la vérification et
au remplacement, le cas échéant, de l’habillement du personnel de lutte et des
moyens de protection à savoir: chemises, gants, pantalons, chaussures, lunettes
de protection, casques, sacs à dos, protecteurs d’oreilles, masques à gaz …
Actions

Echéancier

Responsable

Diagnostic de l’état d’habillement
existant et identification des besoins

Début octobre

DPEFLCD / CCDRF

Satisfaction des besoins éventuels

Mai-Juin

DPEFLCD / SRHAG

d. Moyens de communication et de positionnement
La DPEFLCD veille sur la disponibilité et le bon fonctionnement des équipements de
surveillance, de communication et de positionnement : Cartes des infrastructures
et équipements DFCI de la zone d’action, GSM, jumelles, GPS, cartes du risque
statique…).
Actions

Echéancier

Responsable

Diagnostic de l’état des moyens de
communication et de positionnement
existant et identification des besoins

Début octobre

DPEFLCD / CCDRF

Mise à jour du répertoire téléphonique
des responsables

mi-avril

Chef du bureau
du matériel à la
DPEFLCD

Satisfaction des besoins éventuels et
dotation du personnel mobilisé sur le
terrain

Début Mai

DPEFLCD / DREFLCD
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e. Matériels de campement
La DPEFLCD doit veiller à la disponibilité du matériel de campement (cas des
incendies de longue durée, permanence après incendie…): tentes, lits, tables,
chaises, groupes électrogènes, sacs de couchage, mini-frigos et éléments
d’hygiène, matelas, citerne d’eau...
Actions à entreprendre

Echéancier

Responsable

Diagnostic de l’état du matériel
de campement

Début septembre

DPEFLCD / CCDRF

Satisfaction des besoins et
dotation des unités concernées

Début Mai

DPEFLCD / DREFLCD

f. Produit retardant
La DPEFLCD doit veiller sur la disponibilité du produit retardant, en actualisant
le modèle de tableau ci-après, et exprime au service central du HCEFLCD (avant
fin octobre de l’année en cours) les besoins éventuels d’approvisionnement du stock
existant.
L’opération d’acquisition du produit retardant doit être effectuée de manière à ce
que le stock soit reconstitué au plus tard début mai.
Nom du produit
retardant

Date
d’acquisition

Lieu de
stockage

Quantité disponible (litres)
Magasin

Aéroport

1.1.2.2. Les infrastructures DFCI
La DPEFLCD doit veiller avant le mois de mai de chaque année à dresser un tableau
de bord actualisé, reflétant l’état des infrastructures existantes. Ledit tableau devra
être transmis au service central à la fin de la campagne de lutte (mi-octobre) pour
l’actualisation de la base de données nationale.
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Les actions à mettre en œuvre ainsi que les éléments à renseigner sont indiqués ciaprès:
Infrastructures

Actions
 Recensement: date de
construction, localisation/
localité, (coordonnées Conique
conforme Lambert X et Y),
volume, alimentation (pluie,
source, autres), accessibilité

Echéancier

Responsabilité

Début octobre

CCDRF

Février pour
vérification
et mai pour
le taux de
remplissage

Secteur forestier

 Date du dernier d’entretien
Points d’eau

 Vérification de l’état des points
d’eau et identification des
besoins d’entretien éventuels

 Taux de remplissage

Tranchées parefeu

 Recensement: Localisation,
type de peuplement, date
d’aménagement, levé GPS
(Conique conforme Lambert),
longueur et largeur, date
d’aménagement, type de
peuplement

CCDRF
Début octobre

 Date du dernier entretien
 Vérification de l’état
d’enherbement et identification
des besoins d’entretien
éventuels

Postes vigies

 Recensement: localisation,
coordonnées (Conique
conforme Lambert X et Y)
date d’aménagement, zone de
couverture
 Date du dernier entretien

Secteur forestier

CCDRF
Début octobre

 Vérification périodique de
son état et identification des
besoins d’entretien éventuels

Secteur forestier

 Recensement: localisation,
levé GPS (Conique conforme
Lambert) des points extrêmes,
longueur et largeur, types
d’engins accessibles
Pistes forestières

 Date du dernier entretien
 Vérification périodique de
l’accessibilité
 Identification des besoins
d’entretien éventuels

CCDRF
Début octobre

Secteur forestier

* Les infrastructures existantes et celles qui seront mises en place pendant l’année courante doivent être
portées sur carte en février.
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1.2. Avec les partenaires
1.2.1. Communication et sensibilisation
Avant la période des incendies de forêts, la DPEFLCD propose aux partenaires
concernés, un programme de sensibilisation et de communication portant sur les
principales actions ci-après indiquées:
Lieux et / ou actions de
sensibilisation
Prêches du vendredi: l’intérêt
de conserver et de protéger
les forêts contre les incendies

Ecoles

Partenaires
 Ministère des Habous et des
affaires islamiques
 Ministre de l’Éducation
Nationale

Echéance

juin - août

mars – juin

 Associations locales
Colonies de vacances
(notamment en forêts)

Population riveraine: souks,
douars, lieux fréquentés …

 Ministre de la jeunesse et
des sports (MJS)

juillet - août

 Associations locales
 Ministère de l’intérieur
(Autorités locales
 Communes rurales …)

1erjuin

 Associations locales
 Autoroute du Maroc
Points de péages des
autoroutes, sites touristiques,
forêts très fréquentées …

 Délégation de la jeunesse et
des sports
 Délégation de tourisme

À partir du
mois de juin

 Associations locales
Bénéficiaires des autorisations
en domaine forestier et en
milieu forestier

 HCEFLCD (Amodiations de
chasse, Permis scientifiques,
Carrières …)

Durant
l’année

Presse écrite (articles …) et
audiovisuelle (spots, journaux
d’informations …)

 2M, TVM, Radios, Journaux,
….

juin - août

Voies de circulation:
Installation de panneaux de
sensibilisation sur le risque des
incendies de forêts

 Ministère de l’Equipement et
du Transport/HCEFLCD

juin - août
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1.2.2. Débroussaillement et nettoiement (bandes de sécurité des
infrastructures publiques et privées situées à proximité ou dans les forêts)
Le DPEFLCD est appelé à répertorier, par ordre de priorité, les sites névralgiques (aux
alentours et le long des infrastructures) nécessitant l’engagement des opérations de
débroussaillement.
La liste desdits sites doit être actualisée annuellement et transmise, avant fin
septembre, aux départements concernés en les invitant à programmer et à engager
les opérations de débroussaillement préconisées.
Actions

Partenaires

Entretien et débroussaillement des
accotements des routes et des pistes
classées situés dans les sites sensibles

Ministère de l’Équipement
et des Transports

Entretien et débroussaillement des
accotements des autoroutes traversant
les massifs à risque

Autoroutes du Maroc

Entretien et débroussaillement des
voies ferrées

Office National des
Chemins de Fer

Entretien et débroussaillement des
emprises de lignes de haute tension

Office National de
l’Electricité

Entretien et débroussaillement des
gazoducs traversant les massifs
forestiers

Société d’investissements
énergétiques

Entretien et débroussaillement des
accotements des pistes rurales

Ministère de l’Intérieur
(Communes rurales)

Entretien des accotements des pylônes

Opérateurs de téléphonie
mobile

Réalisation d’une bande de sécurité
débroussaillée autour des décharges

Ministère de l’Intérieur
(Communes rurales)

Echéance

1er juin

* le DPEFLCD devra veiller à la conformité aux arrêtés de l’Occupation Temporaire du Domaine Forestier
(OTDF) quant à la réalisation des actions préconisées, éventuellement, pour la protection des forêts.

1.2.3. Coordination au niveau des wilayas et des provinces
L’organisation de réunions d’orientations et de suivi, au niveau des Wilayas et des
provinces, avant et après la saison des incendies, est essentielle pour la mutualisation
des efforts et des moyens des différents acteurs impliqués dans la prévention et la lutte
contre les incendies des forêts.
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Ces réunions sont présidées par les Walis ou les Gouverneurs selon les provinces,
avec la participation des DPEFLCD, des Forces Armées Royales, de la Protection
Civile, de la Gendarmerie Royale, du Ministère de l’Equipement et du Transport, de la
Sûreté Nationale, des Agents de l’Autorité, des présidents des Communes Rurales,
des Forces Auxiliaires et de la Promotion Nationale, l’Office National des Aéroports, la
Météorologie Nationale, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEEP) …
En début de campagne, il est impératif d’examiner le dispositif opérationnel de
prévention et de lutte contre les incendies en rappelant les dispositions à prendre et en
identifiant la contribution de chaque partenaire concerné.
Ces réunions régionales devront être tenues au début du mois d’avril à l’initiative du
DPEFLCD (avec l’appui du DREFLCD) auprès des Walis et Gouverneurs concernés.
Ces réunions devront être suivies par des rencontres restreintes (entre acteurs) pour le
suivi rapproché de l’état de mise en œuvre du dispositif régional de prévention et de
lutte contre les feux de forêts.
Les actions primordiales à mettre en place par chaque partenaire au début de la
campagne et notamment pour ce qui concerne la préparation du dispositif d’alerte et
d’interventions contre les feux, sont les suivantes:
Actions

Responsabilité

Recrutement des guetteurs et des
équipes des postes avancés

DPEFLCD / PN

Prépositionnement des équipes
d’interventions (VPI, postes avancés…)
dans les sites névralgiques
préalablement identifiés sur carte

DPEFLCD/PN/PC

Echéance

Vérification des équipements et
dispositifs:
 Fonctionnement des bouches d’incendies
et réglage des compteurs d’eau

 ONDA/DPEFLCD

 Disponibilité des produits retardants
(avions Trusch, Canadairs, C130)

 DPEFLCD/ PC/
ONDA

 Fonctionnement des plates-formes de
manœuvre et de stationnement des
avions de lutte

 ONDA

 Ravitaillement des avions au niveau des
aéroports lors des opérations de lutte

 ONDA/PC

Au plus tard
début-mai
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1.2.4. Finalisation et mise en place du dispositif de prévention
et de lutte avec les partenaires
A l’issu des réunions au niveau des wilayas et/ou provinces, le DPEFLCD procède à la
finalisation du dispositif opérationnel de prévention et de lutte, puis à sa diffusion auprès
des partenaires concernés au plus tard fin-mai (Autorités Provinciales, Protection Civile,
Gendarmerie Royale … ).
Le dispositif, harmonisé sur un Système d’Information Géographique (SIG), est
constitué par :
 Les cartes topographiques par massif intégrant toutes les infrastructures
existantes, les équipements mobilisés, les positions des guetteurs et des
postes avancés, les emplacements de prépositionnement des VPI…; ces
mêmes cartes devront être reproduites par secteur forestier, par CCDRF et
par DPEFLCD.
 Les fiches accompagnant les différentes cartes, par massif, énoncent les
principales informations suivantes :
Province
Situation Administrative

Cercle
Annexe
Commune rurale
Forêts

Situation forestière

Coordonnées
Superficie totale
Essences et composition
Longueur totale des Tranchées pare-feu
Longueur totale des pistes forestières

Infrastructure et équipement
existants

Poste vigie: Nombre et coordonnées
Points d’eau: Nombre et coordonnées
Emplacements de prépositionnement des VPI

Guetteurs

Au niveau du poste vigie et sites sensibles de
surveillance (DPEFLCD)
Poste avancé (Promotion Nationale)

Sensibilité au incendie
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Niveau de risque: très élevé, élevé, moyen,
faible

 Les coordonnées des personnes désignées par les différents partenaires
pour la coordination de l’alerte et la lutte contre les incendies. Cette fiche
devra être généralisée également auprès des opérateurs possédant des
infrastructures et des guetteurs dans les massifs forestiers.
Ce document, à mettre à la disposition de tous les partenaires, devra également être
à bord des véhicules et assorti de la carte globale correspondant à l’échelle de l’unité
de gestion forestière déconcentrée (carte de la région pour le DREFLCD, carte de
la province pour le DPEFLCD, carte du CCDRF, carte du SF). L’ensemble de ces
informations doivent être mises à jour en fin mai de chaque année.

En fin de campagne, il est nécessaire de partager avec les partenaires, lors des
réunions présidées par les Walis ou Gouverneurs, le bilan et l’évaluation de la campagne
ainsi que le retour de l’expérience pour en tirer les enseignements nécessaires à
l’ajustement et à l’amélioration des préparatifs pour la campagne qui suit.
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2. PHASE DE PREPOSITIONNEMENT
A la fin du mois de Mai, le DREFLCD et les DPEFLCD veillent à ce que tous les niveaux
hiérarchiques, chacun en ce qui le concerne, aient pris les dispositions nécessaires en
vue de mettre en place les mesures adéquates pour le bon déroulement de la saison
des incendies.

2.1. Prépositionnement des équipes et des véhicules de
première intervention (VPI)
La consultation journalière (à partir de 8h30) de l’application web des cartes de
prévision du risque d’incendie (éclosion et propagation) permet d’identifier les zones à
haut risque. Au vu des résultats desdites prévisions, les unités de gestion forestières
(DREFLCD/DPEFLCD/CCDRF) précisent les consignes à transmettre aux responsables
des VPI concernant les lieux de prépositionnement et les itinéraires de patrouille.
En effet, ces VPI seront prépositionnés dans des sites relais répertoriés sur carte
permettant l’accès rapide aux forêts et cantons les plus fréquemment touchés par les
incendies.
Le contrôle périodique de l’action de prépositionnement et de réalisation des patrouilles
préconisées, ainsi que les activités connexes correspondantes à chaque niveau
hiérarchique sont indiquées dans le tableau suivant:

1er cas: DPEFLCD composée de CCDRF et SF
Unité de gestion
territoriale
responsable

Missions et tâches
 Prépositionnement des VPI
 Engagement en cas de nécessité des opérations de patrouille

SF

 Vérification du fonctionnement du processus d’alerte: présence des
guetteurs, postes avancés (HCEFLCD et PN)…
 Vérification du taux de remplissage des points d’eau
 Vérification du fonctionnement du téléphone mobile: Batterie
chargée, vérification du réseau, porté sur soi, joignable à tout
moment…
 Consultation et transmission aux chefs de secteurs et au chef du
CEDEFO les résultats de la carte dynamique
 Veille sur le prépositionnement des VPI et sur la réalisation des
opérations de patrouille

CCDRF

 Vérification du fonctionnement du téléphone mobile: Batterie
chargée, vérification du réseau, porté sur soi, joignable à tout
moment…
 Vérification de la présence des guetteurs et postes avancés
(HCEFLCD et PN) par des visites de contrôle inopinées
(échantillonnage)
 Etablissement des listes journalières du personnel participant aux
opérations de patrouille, de permanence et de lutte à transmettre
en cas de besoin à la hiérarchie dans les 48 heures
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 Consultation et transmission aux chefs de secteurs, CCDRF et
CEDEFO les résultats de la carte dynamique
 Veille sur le prépositionnement des VPI et sur la réalisation des
opérations de patrouille
 Vérification du fonctionnement du téléphone mobile: Batterie
chargée, vérification du réseau, porté sur soi, joignable à tout
moment…
 Vérification par échantillonnage de la présence des guetteurs et
postes avancés (HCEFLCD et PN)
 Etablissement les listes journalières de patrouille, de permanence et
de lutte
DPEFLCD

 Transmission des résultats de la carte dynamique aux CCDRF
 Désignation des chefs de bord des VPI
 Veille, au niveau des camions et VPI, au bon remplissage des
citernes en eau et des réservoirs en gasoil
 Veille au bon déroulement du ravitaillement pour la restauration et
l’hébergement des équipes de lutte: Désignation de la personne en
charge
 Aéroports:
–– Vérification de la disponibilité des produits retardants
–– Vérification de la fonctionnalité des bouches d’incendies
–– Réglage des compteurs d’eau avec l’ONDA
 Soutien aux DPEFLCD pour la mise en œuvre des résultats de
prévision donnés par les cartes dynamiques (prépositionnement,
patrouille …)…
 Veille sur la bonne mise en œuvre des différentes tâches
susmentionnées, par les unités déconcentrées (DPEFLCD, CCDRF et
SF)

DREFLCD

 Définition des priorités et mobilisation des moyens nécessaires en
coordination avec le service central pour la mise en œuvre du
programme régional de prévention et de lutte contre les incendies
de forêts
 Suivi et encadrement des opérations de prévision, de prévention, de
détection et de lutte
 Désignation d’une unité spéciale du bureau de matériel responsable
de la veille sur le bon fonctionnement des VPI

Le nombre et la qualité du personnel ayant effectué le prépositionnement, la patrouille et la lutte devra être
répertorié selon le modèle de fiche en annexe 4

19

 2ème cas : DPEFLCD composée seulement de SF
Unité de gestion
territoriale
responsable

Missions et tâches
 Prépositionnement des VPI
 Engagement en cas de nécessité des opérations de patrouille

SF

 Vérification du taux de remplissage des points d’eau
 Vérification de la présence des guetteurs et postes avancés (HCEFLCD
et PN) …
 Vérification du fonctionnement du téléphone mobile: Batterie chargée,
vérification du réseau, porté sur soi, joignable à tout moment…
 Consultation et transmission aux chefs de secteurs et au chef du
CEDEFO les résultats de la carte dynamique
 Veille à la réalisation des opérations de patrouille par échantillonnage
 Vérification du fonctionnement du téléphone mobile: Batterie chargée,
vérification du réseau, porté sur soi, joignable à tout moment
 Vérification de la présence des guetteurs et postes avancés (HCEFLCD
et PN) par des visites de contrôle inopinées (échantillonnage)
 Etablissement des listes journalières du personnel participant aux
opérations de patrouille, de permanence et de lutte à transmettre en
cas de besoin à la hiérarchie dans les 48 heures

DPEFLCD

 Transmission des résultats de la carte dynamique aux SF
 Désignation des chefs de bord des VPI
 Veille, au niveau des camions et VPI, au bon remplissage des citernes
en eau et des réservoirs en gasoil
 Veille au bon déroulement du ravitaillement pour la restauration et
l’hébergement des équipes de lutte: Désignation de la personne en
charge
 Aéroports:
–– Vérification de la disponibilité des produits retardants
–– Vérification de la fonctionnalité des bouches d’incendies
–– Réglage des compteurs d’eau avec l’ONDA.

 Soutien aux DPEFLCD pour la mise en œuvre des résultats de
prévision donnés par les cartes dynamiques (prépositionnement,
patrouille …)…
 Veille sur la bonne mise en œuvre des différentes tâches
susmentionnées, par les unités déconcentrées (DPEFLCD, CCDRF et SF)
DREFLCD

 Définition des priorités et mobilisation des moyens nécessaires en
coordination avec le service central pour la mise en œuvre du
programme régional de prévention et de lutte contre les incendies de
forêts
 Suivi et encadrement des opérations de prévision, de prévention, de
détection et de lutte
 Désignation d’une unité spéciale du bureau de matériel responsable
de la veille sur le bon fonctionnement des VPI

Le nombre et la qualité du personnel ayant effectué le prépositionnement, la patrouille et la lutte devra être
répertorié selon le modèle de fiche en annexe 4.
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2.2. Vérification journalière de l’état du matériel et des équipements
Le tableau suivant décrit l’ensemble des mesures à mettre en place par le personnel
forestier pour contrôler le matériel et les équipements de lutte et rationaliser leurs
utilisations:
Matériel et équipements de
détection et de lutte

Conduite à tenir
 Batterie chargée avec une batterie de secours

Téléphones (DREFLCD, DPEFLCD,
CCDRF, Secteurs, CEDEFO,
guetteurs)

 Vérification du réseau
 Joignable à tout moment
 S’équiper de chargeur automobile …
 Gasoil suffisant pendant la veille (au moins les
3/4)
 Citerne d’eau des VPI remplie
 Vérification de la fonctionnalité de tous les
équipements : motopompe, pneus, tuyauteries
d’aspiration et de refoulement, citerne, huile
du moteur, radiateurs, projecteurs, gyrophares,
crépines…
 Fiche actualisée sur les points d’eau
(localisation et taux de remplissage)
 Nettoiement après chaque mission de
patrouille ou de lutte

Véhicules de service, VPI et
camions (DREFLCD, DPEFLCD,
CCDRF, Secteurs, CEDEFO)

 Vérification de la disponibilité à bord des
outillages et des petits matériels de lutte
contre les feux conformément à la fiche
d’enregistrement du matériel de bord
 Stationnement des véhicules en marche arrière
 Autres: Boites à outils, boîtes à pharmacie,
pneus de secours
 Cartes et répertoire téléphonique des
intervenants sur les incendies
 Signalétique mobile (Rubans)
NB: en plus des vérifications journalières
effectuées par les conducteurs des VPI, un
contrôle exhaustif doit être effectué chaque
fin de mois (juin à septembre) conjointement
avec le chef de bureau du matériel selon les
modèles en annexes 2 et 5
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3. PHASE D’ALERTE
Au cours de la saison d’incendies de forêts, le réseau de surveillance et d’alerte devra
fonctionner avec son niveau maximum de manière à assurer la détection précoce
des foyers d’incendies et à permettre la communication de l’information aux unités
d’intervention provinciales et régionales.
Une fois l’alerte sur le déclenchement d’un incendie est interceptée, le DPEFLCD (ou
les chefs du CCDRF ou du SF) mobilise à l’immédiat un VPI et assure le suivi jusqu’à
l’arrivée de la première équipe sur les lieux.

3.1. Contenu du message d’alerte
Premier message: alerte sur l’incident
Le premier message d’alerte, donné avant même l’arrivée des équipes de lutte, sera
remonté par appel téléphonique à partir des guetteurs, des équipes de forestiers
patrouilleurs ou autres, vers le Chef de Secteur Forestier (cas normal de circulation
de l’information). Le CCDRF, une fois informé, appréciera rapidement les éléments
contenus dans le message et tiendra informé le DPEFLCD, qui, à son tour, appréciera
l’alerte et se chargera de sa transmission (Cf. à la circulaire n°10973 du 06/07/2007
du Ministère de l’Intérieur – Annexe 1). Ledit message doit contenir les informations
suivantes:
Informations demandées

Eléments relevés et transmis

Heure de déclenchement

……

Gravité de l’incident

Couleur de la fumée, vent, essences et
composition, importance de l’étendue forestière,
accessibilité des VPI et camions, durée estimée
pour l’arrivée des équipes de lutte.
Lieu-dit

Situation Administrative

Caïdat
Commune rurale

Situation forestière

22

Secteur
Forêts

Deuxième message: importance de l’incendie
Une fois sur les lieux, le deuxième message transmis par le chef du CCDRF au
DPEFLCD, par appel téléphonique, doit contenir le maximum d’informations relatant
l’environnement de l’incendie, à savoir:
Informations demandées

Gravité de l’incident

Eléments relevés et transmis
Essences, composition et densité, importance de
l’étendue forestière, accessibilité des VPI et camions,
durée estimée pour l’arrivée des équipes de lutte,
estimation de la superficie touchée, présence de
flamme, type de feu (cime, surface, sol), continuité
horizontale et verticale des strates…
Commune rurale

Localisation

Coordonnées géographiques (degré, minute,
seconde)
Pente, exposition, localisation (le long d’un versant,
mi-versant, bas fond …)

Situation forestière

Conditions météorologiques

Secteur
Forêts
Vent: violent ou non, en rafales et tourbillonnants,
direction (est-ce vers le massif?)
Température: élevée, modérée, faible

3.2. Circuit des messages d’alerte et d’information
Le DPEFLCD est le principal canal de transmission du message. Il le reçoit à
partir des unités de terrain (CEDEFO, secteurs forestiers, CCDRF) pour le transmettre
simultanément:
 Au Poste de Commandement du HCEFLCD.
 Au DREFLCD afin de le tenir au courant de l’évolution de la situation.
 Aux partenaires provinciaux: au Poste de Commandement Provincial (Gouverneur),
au Commandant provincial de la Protection Civile, au Commandant provincial de
la Gendarmerie Royale…
NB:
–– Lors de la remontée de l’information, si un niveau hiérarchique est injoignable pour des
raisons de service, le niveau hiérarchique supérieur suivant devra être informé.
–– Si le feu est situé dans une zone d’ombre (non couverte par le réseau GSM), le chef du
feu (SF/CCDRF/DPEFLCD) est tenu de se déplacer vers un lieu couvert par le réseau GSM
pour transmettre l’alerte et les conditions d’évolution de l’incendie.
–– Le Chef du CCDRF/SF informe le chef de l’Annexe, la Brigade de Gendarmerie Royale et
le responsable de la protection civile concernés.
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4. PHASE DE LUTTE
L’organisation de la lutte est précisée par la note circulaire relative à la procédure
opérationnelle d’intervention contre les feux (n°10973/SG du 08 juillet 2007) qui définit
avec précision les rôles respectifs de chaque intervenant (HCEFLCD, Autorités Locales,
Protection Civile, Promotion Nationale, Gendarmerie Royale, Forces Auxiliaires, Sureté
Nationale, FAR, GR … Cf. annexe 1).
Les missions et attributions fixées par cette procédure doivent être connues et bien
assimilées par l’ensemble des niveaux hiérarchiques des différentes unités de gestion
forestière déconcentrées (SF/CCDRF/DPEFLCD/DREFLCD).

4.1. Chef de l’extinction (ou Homme du feu)
Le rôle principal du Chef du SF, une fois arrivé sur le lieu du sinistre, est d’assurer
la coordination de l’opération d’extinction jusqu’à l’arrivée du renfort de la Protection
Civile (PC).
Dés l’arrivée de la PC, la responsabilité de l’extinction du feu lui incombera et ce
conformément aux directives de la circulaire mentionnée en annexe 1. A ce moment
là, l’homme du feu du HCEFLCD aura le rôle de conseiller technique et d’interlocuteur
avec les partenaires mobilisés sur le feu.
La relation avec les médias sera cadrée, en fonction des priorités, en concertation avec
les services centraux du HCEFLCD.

4.2. Equipes de roulement
Pour le cas des incendies de forêts qui durent plus d’une journée, le DPEFLCD et
le CCDRF doivent veiller à instaurer un système de roulement du personnel forestier
engagé dans la lutte.

4.3. Mesures de sécurité pour les sapeurs forestiers
Quelques conseils pour la sécurité personnelle: Dès l’arrivée sur les lieux de
l’incendie, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises en considération:

Reconnaissance de l’incendie
 Connaître l’évolution du feu, observer et repérer les éventuelles issues de
secours (sentiers, pistes, TPF, Zones déjà brûlées…).
 Communiquer l’information sur les issues de secours lors des réunions de
briefing et débriefing, matérialisation des issues par des rubans …
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Au moment de la lutte
 Ne pas travailler contre un incendie ascendant.
 Eviter que les jets d’eau touchent les lignes électriques.
 Mener les opérations en tenant compte de la sécurité des éléments.
 Travailler en groupe sans perdre de vue le reste des éléments.
 Guetter d’éventuels éboulements et chercher des abris pour leur échapper.
 Respecter dans la marche une distance de 3 m entre les éléments.

L’emploi des outils
 L’utilisation du matériel doit être correcte.
 Les bords tranchants des outils doivent être entretenus et protégés.
 L’outil qui ne sert pas doit être déposé au sol coté tranchant vers le bas (Un
outil comme la hache doit être pris par le manche).
 La tronçonneuse sera manipulée par un élément qualifié et apte à vérifier et
appliquer les normes de sécurité de son utilisation.

La manipulation des produits retardants
 L’emploi des retardants se fait en utilisant des gants, des masques de
protection, lunettes…
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5. PHASE D’EXTINCTION
5.1. Etats des feux de forêts
On distingue différents états des feux de forêts :
 Feu non maîtrisé
 Feu fixé: quand sa progression est stoppée à la tête du feu (c’est-à-dire dans
l’axe principal du vent) mais pas sur ses flancs.
 Feu circonscrit: quand il est cerné et cantonné par les unités d’interventions. Il
ne reste plus qu’à l’éteindre.
 Feu maîtrisé: quand il est sous le contrôle des unités d’intervention. L’incendie
n’évolue pas en superficie. Le foyer principal est éteint mais il peut rester des
foyers résiduels en cours de mouillage pour l’éteindre définitivement. Le feu reste
sous surveillance.
 Feu éteint: feu complètement éteint. Les éléments chargés de la permanence et
des interventions peuvent quitter les lieux du sinistre.
L’homme du feu (SF/CCDRF/DPEFLCD) est le seul habilité à estimer et à transmettre au
HCEFLCD et aux partenaires, les données relatives à la superficie touchée et aux dégâts
causés aux peuplements forestiers.

5.2. Vérification des VPI et débriefing après extinction (Revue
Après Incendie)
A la fin de chaque opération d’extinction, il devrait être procédé à la vérification du
fonctionnement des VPI et du matériel tout en renseignant le modèle de fiche en annexe
5.
Un débriefing devra également être effectué pour relater les conditions de déroulement
des opérations d’alerte et de lutte. Les points forts et les points faibles constatés
devront être relevés selon le modèle en annexe 6. L’animateur (Homme du feu)
doit faire régner, lors du débriefing, un ton qui permette aux participants de discuter
ouvertement et honnêtement de ce qui s’est produit, avec suffisamment de détails et
de clarté pour que tous puissent comprendre ce qui est arrivé, ce qui n’est pas
arrivé et pourquoi. Il est important que les participants quittent la RAI (Revue Après
Incendie) avec un profond désir d’améliorer leurs compétences.
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Il est recommandé lors du débriefing de:
 Renforcer le fait qu’il est admis d’être en désaccord tout en demeurant
respectueux
 Concentrer l’attention sur :
–– le comment et non sur les responsables
–– qu’est-ce qui avait été planifié?
–– qu’est-ce qui est arrivé?
–– pourquoi est-ce arrivé?
–– que pourrions-nous faire la prochaine fois? (corriger les points faibles,
conserver les points forts)?
 Assurer la participation de tout le monde
 Terminer sur une note positive
Le nombre et la qualité des personnes ayant participé à l’opération d’extinction du feu
devront être mentionnés selon le modèle de fiche de lutte en annexe 4.

5.3. Permanence
La permanence doit être assurée, sous la coordination du chef du CCDRF et
avec le roulement nécessaire, pendant 24 heures qui suivent la maîtrise de
l’incendie. Le nombre et la qualité des personnes ayant effectué la permanence
devront

être

mentionnés

selon

le

modèle

de

fiche

de

permanence

en

annexe 4.

5.4. Enquête sur les causes et auteurs
Le chef du CCDRF et le chef de secteur doivent collaborer avec les services habilités à
identifier les causes (origines) et éventuellement les auteurs des incendies.

5.5. Transmission des informations
La fiche « rose » renseignant les informations relatives à l’incendie doit être transmise au
service central du HCEFLCD dans un délai n’excédant pas 14 jours après l’extinction.
L’échéancier indiqué ci-dessous, est à respecter:
Unité de gestion

Délai de transmission

Secteur

5 jours

CCDRF

3 jours

DPEFLCD

3 jours

DREFLCD

3 jours
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6. PHASE POST CAMPAGNE
Le système de gestion des incendies de forêts est perfectible et appelle continuellement
les améliorations émanant du retour de l’expérience du terrain.
Les réunions de débriefing à la fin de la campagne revêtent un intérêt particulier
pour faire le point sur les enseignements dégagés (forces et faiblesses) et préparer la
campagne qui suit. Les principales actions à mettre en œuvre sont les suivantes:
Actions à entreprendre

Responsable

Echéancier

Synthèse des données à partir des fiches «roses»

CCDRF

Début octobre

Enseignements tirés et insuffisances relevées au
niveau du système de prévention et de lutte
contre les feux de forêts

CCDRF

1ère semaine d’octobre

DPEFLCD

mi-octobre

CCDRF

Début octobre

DPEFLCD

mi-octobre

CCDRF

Début octobre

DPEFLCD

mi-octobre

DREFLCD

Fin octobre

DREFLCD

Fin octobre

DPEFLCD

Fin octobre à début
novembre

CCDRF

Fin-octobre

DPEFLCD

Mi-novembre

DREFLCD

Fin novembre

DREFLCD

Début janvier

DREFLCD en
concertation
avec le
DPEFLCD

De janvier à mars

Besoins en matériels et équipements

Programme de reconstitution de zones sinistrées

Réunions à l’échelle de la DREFLCD : Capitalisation
et diffusion des enseignements tirés
- Avec les DPEFLCD et les CCDRF
- Avec les SF et les sapeurs forestiers
Initier une réunion, par le biais du Wali et/ou
du Gouverneur, avec l’ensemble des partenaires
(Autorités, GR, PC, FAR …) pour la présentation
des résultats et des enseignements dégagés
Elaboration du rapport annuel mentionnant non
seulement les données statistiques mais également
les enseignements dégagés
Transmission du rapport annuel de la région au
service central du HCEFLCD
Formation des équipes :
- Formation des chauffeurs sur la manipulation et
la vérification de l’état mécanique des VPI
- Formation des unités d’intervention pour la
manipulation du matériel et équipement de lutte
(cartes, GPS …)
- Formation des responsables et des intervenants
sur la gestion des incendies y compris la
sécurité personnelle
…
Programme prévisionnel pour l’année n+1 (Cf. Chapitre Contrat programme)
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Annexe 1
Circulaire n° 10973 du 06/07/2007 du Ministère de l’Intérieur, relative à
la procédure opérationnelle d’interventions contre les feux de forêts

Objet: Procédure opérationnelle d’interventions contre les incendies de forêts.
Référence: Circulaire n° 3698/DGAI/DAG du 13/06/2005.
Pièce jointe: Schéma de la procédure opérationnelle d’intervention contre les feux
de forêts.
Le retour de l’expérience des incendies de forêts survenus durant les dernières
années impose la réorganisation du mode d’intervention pour renforcer la
coordination au niveau de la chaîne de commandement lors de l’engagement des
opérations de lutte.
Aussi et en complément de la note sus référencée relative à la coordination des
actions de prévention et à la lutte contre les incendies de forêts, la présente circulaire
a pour objet de préciser les rôles respectifs de chaque acteur intervenant dans la
procédure opérationnelle d’intervention approuvée par le comité de suivi de la mise
en œuvre du plan directeur de prévention et de lutte contre les incendies de forêts
(PDCI).
La procédure de coordination des opérations d’intervention terrestres et aériennes
contre les feux, permettra en cas de déclenchement d’un incendie, la mobilisation
des intervenants selon quatre (4) niveaux d’alerte et d’interventions :
Niveau 1 : Alerte et premières interventions terrestres (HCEFLCD & PC)
L’alerte du départ du feu émanant des postes vigies, des équipes forestières
patrouilleurs ou de la population riveraine de la forêt est transmise en temps
réel au chef du service provincial des eaux et forêts qui ordonne l’engagement
des premières opérations de lutte par le biais des véhicules de premières
interventions (VPI) prépositionnés dans les massifs forestiers à haut risque et
informe instantanément :
le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification
le Poste de Commandement Provincial (Gouverneur)
le Commandement Provincial de la Protection Civile
la Gendarmerie Royale.
Si l’intervention des VPI n’arrive pas à maîtriser le feu, le Chef du Service
Provincial des Eaux et Forêts avise directement le Commandement Provincial
de la Protection Civile pour solliciter son intervention.

En parallèle une analyse des conditions d’éclosion de l’incendie et des risques
de propagation du feu devra être faite sur le site du sinistre par le service
provincial des eaux et forêts en tenant compte des éléments suivants:
l’importance, l’étendue et la densité du peuplement à risque
l’inflammabilité des espèces forestières touchées ou menacées
les habitations et les douars à risques
les conditions climatiques (vent et température)
l’accessibilité au feu par les VPI et les camions citernes de la protection civile
l’emplacement des tranchées pare feu ou autres obstacles naturels
le réseau des points d’eau nécessaires au ravitaillement
Dans le cas où l’intervention terrestre ne permettra pas de circonscrire le feu,
le Chef du Service Provincial des Eaux et Forêts sollicite par l’intermédiaire du
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification
(HCEFLCD) le passage au 2ème niveau d’intervention.
Niveau 2 : Intervention aérienne de la Gendarmerie Royale et renforcement
de la lutte terrestre par les Forces Auxiliaires
Le HCEFLCD sollicite du Commandement du Groupement aérien de la
Gendarmerie Royale, préalablement informé du départ du feu, l’intervention
des avions Turbo Trusch prépositionnés dans les aéroports stratégiques situés
à proximité des zones forestières à risque et ce en communiquant les données
nécessaires pour la localisation du feu : province, commune rurale et massif
forestier concernés, coordonnées Lambert et/ou géographiques du lieu du
sinistre.
Parallèlement et pour renforcer la lutte terrestre, le Commandement Provincial
de la Protection Civile sollicite, directement du Gouverneur, l’appui des Forces
Auxiliaires.
A ce titre, le gouverneur est tenu d’informer le Commandant d’Armes délégué
de l’évolution de la situation en vue d’une éventuelle mobilisation des éléments
des Forces Armées Royales qui auraient à intervenir au niveau 3.

Niveau 3 : Renforcement des interventions terrestres et aériennes par les
Forces Royales Air et les Forces Armées Royales
Dans le cas où malgré les interventions terrestres et aériennes engagées, le
feu n’est pas maîtrisé et continue à progresser, le Groupement aérien de la
Gendarmerie Royale juge sur la base des éléments de reconnaissance recueillis
par les avions Turbo Trusch (fronts et vitesse de progression du feu, vitesse du
vent, visibilité et possibilité de manœuvre des C130) de l’opportunité de faire
intervenir les avions C130 des FRA.
Parallèlement, et pour renforcer la lutte terrestre, le Commandement Provincial
de la Protection Civile sollicite directement du Gouverneur et en cas de besoin
l’appui des Forces Armées Royales qui doivent être prévenues à l’avance du
départ du feu par le Poste de Commandement Provincial.
Un Poste de Commandement de site est simultanément mis en place sous la
présidence du Gouverneur de la Province concernée (ou le Secrétaire Général
en son absence) pour coordonner et organiser les opérations de lutte.
Le Poste de Commandement de site devra être composé de trois sections à
savoir :
la section logistique, dirigée par la province, a pour missions d’assurer
l’hébergement, l’alimentation et l’hygiène des équipes de lutte et la
mobilisation du matériel et équipements qui s’avèreraient nécessaires pour
les travaux de génie civil (ouverture et entretiens de pistes, de chemins …).
la section de la planification, dirigée par le HCEFLCD, produit
l’information cartographique sur la nature et la structure des essences
forestières touchées, les équipements et les infrastructures anti feu existants
(pistes forestières, postes vigies, tranchées pare feu, points d’eau…), le
comportement et l’évolution probable du feu en fonction du risque de
propagation.
la section des opérations, chargée de la conduite et de la coordination des
interventions de lutte. Elle se compose de trois sous sections:
ff la sous section de lutte terrestre, coordonnée par la Protection Civile, a
pour mission:
–– assurer le commandement des opérations de lutte et la cohérence des
interventions des équipes de lutte mobilisées par le HCEFLCD, les FAR,
les FA et la GR
–– la définition des idées de manœuvre
–– la rationalisation des moyens de lutte terrestre déployés par les différents
intervenants (site de rassemblement du matériel …)
–– la sécurisation du site sinistré
–– la collecte des renseignements et l’engagement d’enquêtes par la
Gendarmerie Royale les circonstances du départ de feu.

ff la sous section de lutte aérienne, coordonnée par la Gendarmerie
Royale, est chargée de la reconnaissance et de l’orientation des
interventions aériennes (Hélicoptères, Turbo Trush, C130H).
ff la sous section des transmissions, assurée par les Forces Armées
Royales, mettra en place les moyens à même d’opérationnaliser le flux de
circulation de l’information ascendante et descendante entre les différentes
unités d’intervention et le Poste de Commandement de site.
Au niveau central, le Poste de Commandement de veille mis en place au niveau
du Ministère de l’Intérieur est activé pour assurer le suivi des événements et
coordonner toutes les opérations de lutte avec le Directeur des opérations de
site (Gouverneur concerné) et juger de l’opportunité d’engagement de moyens
de renfort nationaux ou internationaux.

Niveau 4: Coopération internationale
Le recours à l’assistance internationale pour renforcer la flotte nationale
intervenant dans la lutte aérienne se fera par le Ministère de l’Intérieur à la
demande formulée par le Gouverneur de la province concernée et après
appréciation de la situation sur le terrain par le Directeur des opérations du site.
Aussi, est-il utile de rappeler à Messieurs les Wali et Gouverneurs de la
nécessité impérieuse d’appliquer avec rigueur les dispositions de cette circulaire
et de rendre compte de toutes les difficultés rencontrées sur le terrain.

Schéma de la procédure opérationnelle d’intervention contre les feux de forêts
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Groupement aérien (GR)
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Niveau 3

FRA (C130H)

PC & FA

FAR
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Niveau 4
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Lutte Aérienne

FAR
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unités d’intervention et le
PC de site

GR
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- Interventions
(Hélicoptères, Turbo
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- Gestion des moyens
terrestres
- Création d’un point de
rassemblement du matériel
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enquêtes

FRA
- C130

HCEFLCD

Section Logistique

Province

- Cartographies

- Logement

- Etat de végétation
(Vulnérabilité des massifs)

- Alimentation

- Comportement et évolution
probale du feu (Risque)

- Equipements (engins de génie
civil,...)

- Voies d’accès au feu
- Points d’eaux, tranchées
pare-feu, guets
- Documentation

- Hygiène

Annexe 2
Inventaire et vérification post-incendie du matériel utilisé pendant la
lutte
Date et heure de vérification: ……………………………………..…
Localisation de l’incendie :
DPEFLCD: ……………..……..…………..

CCDRF :………………..……............

SECTEUR: ……………..……..…………..

FORET :………………..……............

CANTON: ……………..……..…………..

LIEU DIT: ………………..……..........

Equipement

Nombre en état de
fonctionnement

Nombre
Engagé

Rendu

Perdu

Oui

À entretenir

Non

Batte à feu
Pompe dorsale flexible 18 L
Hache
Hachette
Pelle

Matériels de
Tronçonneuse
lutte

Débroussailleuse
Pioche
Torche
…..
Casques de sécurité
Paires de bottes en cuir
type forestier

Matériels
de sécurité
personnelle

Paires de gants type
forestier
Tenues de protection
Masques à gaz
…
Motopompe
Tentes
Table pliante
Lits de champ
Chaises

Autres

Groupe électrogène
Citerne d’eau potable
Sacs à dos
Gourdes
Sacs de couchage
….

Ce tableau doit être impérativement renseigné à la fin de l’incendie et avant de quitter le
lieu du sinistre

Signature
(Homme du feu : Chef de secteur ou CCDRF)
Nom et Prénom

À remplacer

Annexe 3
Évaluation post-incendie du Matériel de renfort engagé dans la lutte
Date et heure de vérification: ……………………………………..…
Localisation de l’incendie:
DPEFLCD: ……………..……..…………..

CCDRF : ………………..…….........

SECTEUR: ……………..……..…………..

FORET : ………………..……..........

CANTON: ……………..……..…………..

LIEU DIT: ………………..……..........

Equipement

Nombre en état de
fonctionnement

Nombre
Engagé

rendu

perdu

Oui

À entretenir

À remplacer

Non

Batte à feu
Pompe dorsale flexible
18 L
Hache
Hachette

Matériels de
lutte

Pelle
Tronçonneuse
Débroussailleuse
Pioche
Torche
…..
Casques de sécurité
Paires de bottes en cuir
type forestier

Matériels
de sécurité
personnelle

Paires de gants type
forestier
Tenues de protection
Masques à gaz
…
Motopompe
Tentes
Table pliante
Lits de champ
Chaises

Autres

Groupe électrogène
Citerne d’eau potable
Sacs à dos
Gourdes
Sacs de couchage
….

Ce tableau doit être impérativement renseigné à la fin de l’incendie et avant de quitter le
lieu du sinistre.

Signature
Donateur

Récepteur

Reversement à l’origine

(spécifier entité d’origine)

(Homme du feu: Chef de secteur ou CCDRF)

Reçu par

Nom et Prénom

Nom et Prénom

Nom et Prénom

Annexe 4
Fiche de prépositionnement, de patrouille et de lutte
Date: ……………………………………..…
Localisation de l’incendie:
DPEFLCD: ……………..……..…………..

CCDRF : ………………..…….........

SECTEUR: ……………..……..…………..

FORET : ………………..……..........

CANTON: ……………..……..…………..

LIEU DIT: ………………..……..........

Spécifications: S’agit-il d’une opération de:
prépositionnement
de patrouille
de lutte
de Permanence post incendie
Numéro(s) de(s) VPI mobilise(s): ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…

Personnel mobilise:
Nom et prénom

Poste

CIN

Observations: .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Signature

Annexe 5
Évaluation post-incendie des VPI et matériel utilisé
Date de vérification: ………..............………..............………..............………............
Matricule du VPI: ………..............………..............………..............……….........……
Après l’incendie du : ………..............………..............………..............………...........
Quantité
nécessaire

Equipement (avec nombre)

Quantité
présente

Quantité
fonctionnelle
Oui

Non

Appareil manipulation du câble de triangle
Clé de barrage
Commande sacoche
Cric avec levier
Démonte roues

Outillage du véhicule

Division 45/2*25mm
Echelle
Echelle à crochets de 4m
Grande pince
Grappin
Jeu de madriers de franchissement
Jonction
Haut-parleur
Poste Radio E/R VHF
Projecteur AR/AV
Radio haut-parleur
Roue de secours
Treuil
Batte à feu
Matériel de protection et de lutte

Casque de sécurité
Extincteur de 9 kg
Hache
Hachette
Paire de bottes en cuir type forestier
Paire de gants type forestier
Pelle
Petite pince
Pioche
Pioche hache
Pompe dorsale flexible 18 L
Clé montage et démontage des tuyaux
Circuit d’utilisation d’eau

Crépine avec filtre
Crépine Viper (CE)
Crépine ZP.330 (CE)
Lance de 25mm de Diamètre (CE)
Lance HUGJET de 25mm (CE)
Lance HUGJET de 45mm (CE)
Lance mousse (KKD306.725) (CE)

Signature
Chauffeur du véhicule d’incendie

Bureau de matériel

Quantité à
entretenir

Annexe 6
Évaluation post-incendie : Débriefing
Date de débriefing: ………………………………………………………………………
Après l’incendie du: …………………………………………………………………………
Superficie incendiée: …………….....……ha………………..................………………...
Heure de déclenchement de l’incendie: ……….....................................................
Type d’essence : ………................................................................................................
Alerte précoce :		

Oui		

Non

Expliquer (Qui a donné l’alerte,...): …………….…………......................……................…
.......................………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….....................
Première intervention :

Rapide		

Lente

Expliquer (le premier arrivé sur les lieux ? la population participe ou non ? ...):
..........................................………………………………………………………………....
..……………………………………………………………………….................................
Végétation secondaire:

Faible

Moyennement développée

Dense
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….......................…………......
Topographie:

Crête

Bas-versant

Plaine

Versant

Dépression

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………......
Pistes forestières :

Oui			

Non

Aménagées

Oui			

Non

Oui			

Non

Oui			

Non

Tranchées pare-feu :
Aménagées
Points d’eau à proximité:

Oui		

Non

Accessible		

Oui		

Non

Rempli			

Oui		

Non

Utilisé			

Oui		

Non

Fonctionnalité du VPI:

Oui		

Non 		

Expliquer (Soulever les problèmes rencontrés ? Ont-ils été déjà mentionnés ? Propositions
:
……………………………………………........………..............................………………
…………………………………………………………….......................................………
………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………...
d’améliorations ?)

Incident au cours de la lutte
Expliquer (Y-a-il des imprévus? des accidents ? des conflits ?...):
………………………………………………………............................……………………
……………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………..........
.……............................................................................................................................
En fin de débriefing, les participants devront appréhender les questions
suivantes ?
Qu’est-ce qui avait été planifié ?
………………………………………………………............................……………………
……………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………..........
Qu’est-ce qui est arrivé ?
………………………………………………………............................……………………
……………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………..........
Pourquoi cela est arrivé ?
………………………………………………………............................……………………
……………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………..........
Que peut-on la prochaine fois ? (corriger les points faibles, conserver les points forts)
………………………………………………………............................……………………
……………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………..........
Observations particulières ?
……………………………………………………….........…………………………………
……………………………………………………….........…………………………………
……………………………………………………………….........…………………………
………………………………………………………………........……….…………………
……………………………………………………………………..........……………………
Nom, prénom et qualité de l’animateur du débriefing
………………………………….………….........................................................………
(Voir ci-joint, liste des participants)

Liste des participants au Débriefing

Date de débriefing: ………………………………………………...…..
Après l’incendie du: ……………………….……………………….…..
Superficie incendiée: ……………...............…………………………..
Heure de déclenchement de l’incendie: ……….....………….….…
Type du peuplement : ……………………..……………………………

Nom et Prénom

Poste

Annexe 7
Tableau de bord de suivi des réalisations
Tâche

Echéancier

Programmé
pour le

Différé
pour le

Réalisé le

44

