
 

Feux de forêts et d’Espaces Naturels 

  

 

L'équipe Feux de Forêts et d’Espaces Naturels du SDIS de la Savoie a pour mission 

principale d’intervenir sur l’ensemble du département pour tous les feux de d’espace 

naturels et incendies de forêts en appui des moyens habituels des centres de secours.  

 

Ces incendies se situent très souvent en montagne, dans des zones difficiles d’accès 

(éloignement des chemins, relief très escarpé) et nécessitent donc des moyens particuliers 

et adaptés. 

 
La forêt recouvre environ 32 % du territoire savoyard (202 000 hectares) : la plus grande 

partie des espaces forestiers se situe aux étages montagnards et subalpins et est 

constituée principalement d’épicéas. Plus bas, la forêt devient feuillue et est nettement 

dominée par le hêtre. 

 

Les enjeux sont multiples avec notamment l’existence : 

- De nombreux sites naturels (parcs national et régionaux, sites Natura 2000, …), 

- De nombreux sites aménagés pour prévenir les risques naturels (avalanches, 

glissements de terrain, etc). 

- Des infrastructures en zones montagnarde et subalpine (exploitations, habitations, 

relais, etc). 

 

Aussi, la spécialité FdF peut compter sur près de 300 sapeurs-pompiers formés et 

recyclés qui disposent de moyens spécifiques adaptés : 

• 12 Camions Citernes pour les Feux de Forêts de 4.000 l d’eau (« CCF 4000 »), 

• 1 Véhicule du Détachement d’Intervention Spécialisé (VDIS) pour les feux 

difficilement accessibles, 

• Des véhicules Légers Tous Terrains (VLTT) pour le commandement et les 

reconnaissances. 

 

    
  

Le SDIS peut aussi ponctuellement faire appel à des hélicoptères bombardiers d’eau.  

 

La réponse opérationnelle face aux feux de forêts de grande ampleur se décline au niveau 

zonale ou nationale. Ainsi les moyens du SDIS de la Savoie peuvent intervenir : 

• Ponctuellement, en renfort des départements limitrophes. 

• Dans le cadre de colonnes préconstituées dans le cadre de renforts nationaux 

(principalement dans le sud de la France) pendant la saison estivale et l’arrière-saison. 

 


