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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

Vigilance rouge Inondations
et Crues dans 5 départements

de la zone Sud et Sud-Ouest
572 interventions ont été réalisées 

par les sapeurs-pompiers et les 
sapeurs-sauveteurs pour mettre à 
l’abri les populations et effectuer 

des opérations de pompage.

Janvier

Coupe du Monde de football au Qatar

Dans le cadre des accords de coopération signés avec
l’État du Qatar, 21 démineurs de la Sécurité civile ont
été mobilisés à Doha pendant toute la durée de la
compétition aux côtés des équipes d’intervention
turques, espagnoles et koweïtiennes.

Novembre

Convoi de solidarité vers l’Ukraine

Dès le mois de mars, la solidarité de la France envers le 
peuple ukrainien s’organise : 4 Dash sont mobilisés 
pour acheminer en Pologne 21 tonnes de matériels 

dont des équipements médicaux et un poste sanitaire 
mobile. Des logisticiens sont également envoyés en 

Pologne et en Moldavie pour accompagner les 
autorités dans l’organisation logistique de l’accueil des 

réfugiés. À la fin du mois, ce sont 27 véhicules 
d’incendie et de secours ainsi que 49 tonnes de 

matériel médical et d’intervention qui partent de 
France pour rejoindre le hub logistique de Roumanie. 

En avril, le deuxième convoi constitué de 23 véhicules 
donnés par les SIS de l’ensemble du territoire parcourt 

2-500 kilomètres pour être transmis aux forces de 
secours ukrainiennes. Puis en mai, ce sont

13 véhicules et 115 tonnes de fret qui sont convoyés. 
Et enfin, un nouveau convoi composé de

18 véhicules neufs, 6 véhicules donnés par les SIS
et 74 tonnes d’équipements arrive

à la frontière ukrainienne en octobre. 
Au total, 280 sapeurs-pompiers, marins-pompiers et 

sapeurs-sauveteurs ont participé à ces opérations.

Mars

Tempête Fiona aux Antilles
45 sapeurs-sauveteurs sont engagés en Guadeloupe
après le passage de la tempête Fiona qui a endommagé
le réseau d’eau potable. 300-000 litres d’eau ont été
distribués aux habitants en 35 jours.

Septembre

Chiffres clés
activations de la cellule interministérielle
de crise (CIC)

jours au cours desquels au moins un 
département a été placé en vigilance 
météorologique orange ou rouge

demandes communales de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle instruites3 696 

134 

6

Lutte contre la COVID
Poursuite de la campagne de vaccination :
683-100 injections sont réalisées sur l’ensemble
du territoire par les sapeurs-pompiers et
les personnels des associations agréées de
Sécurité civile mobilisés. 124 centres de vaccination
sont armés par les acteurs de la Sécurité civile.

Avril

Un épisode caniculaire de 15 jours 
concerne l’ensemble du territoire 

français avec un pic atteint le 18 juillet.
15 départements sont placés en 

vigilance rouge canicule et 69 en 
vigilance orange. Les associations 

agréées de Sécurité civile se mobilisent 
auprès des populations et des 

personnes en difficulté.

Vigilance rouge canicule

Juillet

Inondations au Pakistan

Octobre

Frappé par de violentes inondations en septembre, 
le Pakistan formule une demande d’assistance via 
le Mécanisme de protection civile de l’Union. Un 
premier détachement composé de 8 personnels 

de santé et de 4 formateurs pompage-inondation 
se rend sur place pour porter assistance aux 

populations. Deux semaines plus tard,
40 sapeurs-sauveteurs sont engagés pour

déployer un module de purification d’eau. Plus de 
600-000 litres d’eau potable sont ainsi distribués 

aux habitants des zones sinistrées.

Cyclone Batsiraï à Madagascar

Février

Dans la nuit du 5 au 6 février, le cyclone Batsiraï
frappe Madagascar. Plus de 125-000 personnes sont
sinistrées et l’eau potable n’est plus accessible. Dans
le cadre du Mécanisme de protection civile de l’Union
(MPCU), 60 sapeurs-sauveteurs sont projetés sur l’île le
8 février. Le module de purification d’eau aura permis
de distribuer 400-000 litres d’eau potable et le module
drone aura effectué de nombreuses reconnaissances
aériennes des zones sinistrées en coordination avec
les autorités locales. 



UNE SAISON FEUX DE FORÊT
EXCEPTIONNELLE

La solidarité européenne face aux flammes 

Faisant face à des feux d’une ampleur et d’une intensité 
exceptionnelles, le gouvernement français décide d’activer le 
Mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) en soutien des 
forces de secours nationales. 

Le 15 juillet, 2 Canadair grecs sont mobilisés sur le feu du massif 
de la Montagnette (Bouches-du-Rhône).
Engagés à partir du 11 août, 6 avions bombardiers d’eau en 
provenance d’Italie, de Grèce et de Suède effectuent 150 
largages en Gironde et dans le Morbihan. Sur le terrain, en appui 
des sapeurs-pompiers et des sapeurs-sauveteurs, 360 personnels 
allemands, autrichiens, polonais et roumains sont projetés à 
Landiras (Gironde).

Premier pays contributeur au MPCU, la France a également 
participé cet été à la solidarité européenne : pour la première 
fois, 50 sapeurs-sauveteurs ont été prépositionnés dans la région 
d’Athènes en renfort des pompiers grecs.

Devant l’ensemble des acteurs de la lutte contre les feux de forêt 
réunis à l’Élysée le 28 octobre 2022, le président de la République a 
annoncé des mesures concrètes pour prévenir les incendies, renforcer 
les moyens de lutte et reboiser les forêts.

Une 4e unité d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile sera 
créée en 2024 et des renforts matériels significatifs ont été confirmés : 
acquisition de 4 nouveaux Canadair et renouvellement de l’intégralité 
des Canadair portant la flotte à 16 avions, location dès la saison 2023 
de 10 hélicoptères bombardiers d’eau et acquisition de 2 appareils 
supplémentaires.
Afin de faire face à l’évolution du risque, le nombre de colonnes de 
renfort de sapeurs-pompiers sera porté dès 2023 à 50 (contre 24 
en 2022). 150 millions d’euros dans le cadre du pacte capacitaire 
seront investis aux côtés des collectivités locales pour l’acquisition de 
matériels de lutte contre les incendies.

Lutte contre les feux de forêt : les annonces 
du président de la République

Données comptabilisées entre le 10 juin et le 29 septembre 2022
Feu de plus de 950 hectares

et 70 kilomètres de pistes et de pare-feux aménagés
par les sapeurs-sauveteurs

60 kilomètres de lignes de retardant posés

5 700 largages pour les 10 hélicoptères
bombardiers d’eau loués et réquisitionnés

298 missions de guidage et de reconnaissance par les Dragon

28 300 hectares brûlés

3 200 sapeurs-pompiers

et 220 sapeurs-sauveteurs mobilisés

6 pays engagés en renfort 

Feux de la Teste-de-Buch
et de Landiras (33)

72 000 hectares de forêt
et de cultures brûlés

547 feux de plus de 5 hectares comptabilisés

15 juillet : jour où les avions bombardiers d’eau ont été 
engagés sur le plus grand nombre de feux différents
9 août : 21 feux combattus en simultané par les moyens
terrestres et aériens.

3-800 heures de vol effectuées
par les Canadair et les Dash sur feu

8 600 largages réalisés
par les 19 avions bombardiers d’eau

dont l’activation pour la première fois
des pélicandromes de Vannes (56)
et d’Épinal-Mirecourt (88)

23 pélicandromes

Jusqu’à 10 000 sapeurs-pompiers
mobilisés par jour

Engagement de 20 colonnes de renfort supplémentaires 
(feux de forêt et urbain, secours à personne)
en complément des 24 prévues pour la saison



PRÉVENIR

 
Mis en service en août 2022, un 7e Dash, dont l’indicatif radio est Milan 
79, a rejoint la flotte des avions bombardiers d’eau de la Sécurité civile. 
Polyvalents, ces appareils sont engagés dans la lutte contre les feux de forêt 
ainsi que dans le transport de passagers et de matériels. 
Un 8e Dash sera livré à la fin du 1er semestre 2023.

 
Le 1er juillet 2022, 2 hélicoptères H145 ont été livrés sur les bases de 
Grenoble (38) et d'Annecy (74). Ces appareils nouvelle génération sont 
plus performants et disposent notamment d’un rotor à 5 pales, d’une 
capacité d’emport supérieure et peuvent intervenir à très haute altitude. 
Deux machines supplémentaires ont ensuite été 
livrées en décembre 2022, portant la flotte 
des hélicoptères à 37 Dragon, dont 4 H145. 
 
Le renouvellement de la flotte inscrit dans la 
loi d’orientation et de programmation du 
ministère de l’Intérieur (LOPMI) permettra 
d’acquérir 36  appareils de nouvelle 
génération qui remplaceront à terme les 33 
EC145 d’ancienne génération et porteront la 
flotte à 40 appareils.

MODERNISER
Le renouvellement engagé 
de la flotte de la Sécurité civile 

Outil complémentaire intégré au système d’alerte et d’information des populations (SAIP), FR-Alert est opérationnel depuis 
juin 2022 en France hexagonale et en outre-mer. Il permet d’envoyer des notifications sur les téléphones portables des 
personnes présentes dans une zone confrontée à un risque naturel, industriel, sanitaire ou terroriste et d’indiquer les actions 
et comportements à adopter pour s’en protéger. 
À l'automne, ce nouveau dispositif a fait l’objet d’une campagne nationale de communication en direction du grand public. 
FR-Alert a été expérimenté pour la première fois lors de l’exercice européen de Sécurité civile DOMINO et a fait l’objet depuis 
de 22 tests à l’occasion d’exercices de gestion de crise organisés par les préfectures. 
Le 18 juillet 2022, la préfecture de Gironde déclenche FR-Alert pour la première fois en situation réelle afin de demander 
l’évacuation des populations de 3 communes de Gironde menacées par les feux de forêt.

FR-ALERT un dispositif opérationnel

Le 13 octobre 2022 s’est tenue la première édition de la Journée nationale de la Résilience 
face aux risques naturels et technologiques. 
L’objectif de cette journée, qui sera reconduite chaque année, est de sensibiliser et 
d’informer les citoyens aux risques qui les entourent. De nombreuses actions ont été 
menées sur le territoire hexagonal et ultramarin autour des thématiques suivantes :

accroître la culture sur les risques naturels et technologiques

se préparer à la survenance d’une catastrophe

développer la résilience collective face aux catastrophes

Tous résilients face aux risques

Dragon 38 et 74 

Milan 79 

1 880
actions menées
dans les territoires

Depuis le 1er juillet,
les 2 nouveaux
hélicoptères H145
ont réalisé

1 207
missions

835
personnes

et secouru

ENSOSP : un contrat d’établissement 
ambitieux
Le 15 juillet 2022, la direction générale, l’École nationale 
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) et le 
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
ont signé un contrat d'établissement pour 4 ans. Cette feuille 
de route engage chaque partenaire à mettre en œuvre des 
moyens d'actions, des indicateurs ainsi que des objectifs 
opérationnels et stratégiques :

conception d’une offre de formation répondant aux 
besoins des SIS 
émergence d’un pôle d'excellence de la Sécurité civile 

Évolutions du cadre d’intervention 
des sapeurs-pompiers

Afin de faire face aux évolutions sociétales et technologiques, 
la Sécurité civile doit constamment s’adapter et faire évoluer 
son corpus doctrinal en fonction des risques et des missions. 
En 2022, plusieurs documents répondant aux évolutions 
opérationnelles des services d’incendie et de secours ont été 
publiés : 

4 guides de doctrine opérationnelle sur les thématiques 
de cynotechnie, des drones, des secours et soins d’urgence 
et sur la lutte contre les agressions envers les sapeurs-
pompiers
4 partages d’information opérationnelle sur les 
interventions sur amiante, les maladies contagieuses, les 
secours en forêt et le système diphasique
1 mémento sur les retours d’expérience 
1 vadémécum relatif au croquis opérationnel



En 2022, 18 mesures de la loi visant à consolider le modèle de Sécurité 
civile, promulguée en 2021, ont fait l’objet d’un texte d’application. 
Parmi ces avancées :

la définition des actes de soins d’urgence relevant de la 
compétence des sapeurs-pompiers
les modalités de mise en œuvre du plan communal et 
intercommunal de sauvegarde
la création d’un poste de correspondant incendie et secours au 
sein du conseil municipal
la mise en place d’une prestation de fidélisation et de 
reconnaissance allouée aux sapeurs-pompiers volontaires
l’attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-
pompiers »
la désignation d’un(e) référent(e) « mixité et lutte contre les 
discriminations » dans chaque service d’incendie et de secours. 
Les missions de ces référents consisteront notamment à informer 
les agents et réaliser des actions de sensibilisation, au suivi 
des formations portant sur le respect du principe d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la 
promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. 
En décembre dernier, un séminaire organisé par la direction 
générale a réuni plus de 150 personnes pour mobiliser tous les 
acteurs de la Sécurité civile autour de ces enjeux. 

 

ACCOMPAGNER
Des avancées concrètes pour les acteurs 
de la Sécurité civile

ANTICIPER

Le 1er janvier 2022, la France prend la présidence tournante du 
Conseil de l’Union européenne, concentrant l’ensemble de ses 
travaux sur l’impact du dérèglement climatique et les nouveaux 
risques auxquels est confrontée la protection civile à l’échelle 
européenne. Ateliers de réflexion et de travail, première réunion 
des directeurs d’écoles de protection civile et de sapeurs-
pompiers, 48e réunion annuelle des directeurs généraux de la 
protection civile en présence du commissaire européen à la 
gestion des crises Janez Lenarčič... Ces 6 mois de présidence ont 
été marqués par de nombreux temps forts, autant d’occasions 
de réaffirmer le besoin d’un réseau européen de connaissances 
en matière de Sécurité civile et la volonté des États-membres de 
s’unir pour lutter contre les risques. 

L’exercice européen DOMINO organisé dans les Bouches-du-Rhône 
en mai 2022 a contribué à alimenter la réflexion globale menée 
sur la réponse européenne face au dérèglement climatique, 
en s’appuyant sur les outils du Mécanisme de protection 
civile de l’Union (MPCU). Réunissant pendant 48h plus de 
1 000 personnels des forces de secours de 5 pays (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Espagne et France), cet exercice de grande 
ampleur a permis de tester l’interopérabilité des modules 
européens, les capacités d’accueil des autorités françaises ainsi 
que le déploiement de FR-Alert.

Véritable symbole de la solidarité européenne, le MPCU a 
été activé 58 fois en 2022 en réponse à des crises sanitaires, 
naturelles, industrielles en Europe et dans le monde.

Présidence française 
du Conseil de l’Union européenne

En 2023, la France accueillera la Coupe du Monde de Rugby et en 2024 les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Les acteurs de la Sécurité civile se mobilisent sur les 
dispositifs prévisionnels de secours avec les associations agréées de Sécurité civile, 
les réponses capacitaires des services d’incendie et de secours (SIS), la planification 
des événements, la sécurisation des sites de la compétition par les démineurs et le 
risque nucléaire radiologique biologique chimique et explosif (NRBC-e). 

Exercices organisés par les préfectures sur l’ensemble du territoire et pour lesquels la direction générale 
a apporté son soutien. Ces exercices ont notamment permis de tester la capacité de réponse des préfectures face à un 
risque technologique (189 exercices organisés en 2022), naturel (102), lié aux réseaux (195) ou encore à une menace 
terroriste (94).
Par ailleurs, 25 départements ont procédé à au moins un exercice d’activation de leur Cellule d’Information du Public 
(CIP) en 2022. Parmi eux, 5 préfectures ont joué le partage des appels avec la cellule Infopublic, dispositif national de 
réponse téléphonique activé en cas de crise majeure en soutien des autorités locales.

La Sécurité civile au cœur 
des grands événements sportifs

ont été signées en 2022 entre la direction générale et des 
entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. 
Parmi elles, on retrouve Bouygues, Hermès, Carrefour, L’Oréal 
ou encore Airbus. Ces conventions permettent notamment de 
faciliter l’engagement des salariés avec l’octroi de jours dédiés 
aux interventions et à la formation.

conventions cadres nationales 15

JO Paris
2024

13,5millions de
spectateurs

15 000
athlètes

50 000
volontaires

206
nations

présentes

28
sports

306
épreuves

La mission d’appui et d’accompagnement (MAA), développée 
en 2022 par l’inspection générale de la Sécurité civile, apporte 
dans la durée une aide technique et méthodologique pour aider 
la gouvernance des structures de la Sécurité civile à trouver des 
solutions politiques et stratégiques face à des situations complexes. 

À ce jour, 2 SDIS ont bénéficié de cet accompagnement.

Une nouvelle mission pour l'IGSC



EN BREF

DG
SC

GC
/C

om
m

un
ica

tio
n.

 P
ho

to
s :

 La
ur

en
t B

lev
en

ne
c, 

Au
ré

lie
n 

Dh
eil

ly/
SD

IS
 6

0,
 B

as
tie

n 
Gu

er
ch

e/
Sé

cu
rit

é 
civ

ile
, C

ha
rle

s M
ar

io
n,

 R
ém

y M
ich

eli
n,

 A
dr

ien
 P

ar
m

en
tie

r, 
Jo

se
 R

oc
ha

/D
IC

OM
, S

DI
S3

3.
 R

éa
lis

at
io

n 
: b

ur
ea

u 
de

 la
 co

m
m

un
ica

tio
n.

 fé
vr

ier
 2

02
3.

 IS
BN

 9
78

-2
-1

1-
17

21
56

-2

Retrouvez aussi la Sécurité civile sur :

110 pilotes

108 mécaniciens
opérateurs de bord

37 hélicoptères

94 pilotes d’avions, 6 personnels navigants

136 personnels au sol

12 Canadair, 7 Dash, 3 Beech

279 personnels

1 direction centrale

197 800 sapeurs-pompiers volontaires

41 800 sapeurs-pompiers professionnels

13 200 militaires

353 personnels du groupement d’intervention
du déminage

26 centres de déminage
1 centre de formation et de soutien

18 710 interventions pour les Dragon
14 166 personnes secourues par les hélicoptères
7 980 heures de vol pour les Canadair,
les Dash et les Beech (activités feux de forêt,
missions de transport, entraînements)

210 missions réalisées par les ÉSOL
2 354 m3 de matériel transporté,
soit 40.semi-remorques

4 680 900 interventions, soit
une intervention toutes les 6,7.secondes
3 841 300 victimes prises en charge
16 621 000 appels gérés par le 18/112

273 missions effectuées
dont 92.interventions
feux de forêt 
413 sapeurs-sauveteurs engagés
en mission à l'étranger

16 111 missions
2 593 objets suspects et engins explosifs
improvisés neutralisés ou détruits
511 tonnes de munitions collectées et éliminées

11 engagements à l’international
dans le cadre du Mécanisme de
protection civile de l’Union (MPCU)
244 actions de coopération et
de formation au profit de 52 pays

1 402 sapeurs-sauveteurs

3 unités d’instruction
et d’intervention (UIISC)

100 000 bénévoles dont 30 000 secouristes

13 associations agréées
de Sécurité civile 

81 agents

99 services d'incendie et de secours

23 bases hélicoptères

1 base de Sécurité civile

Moyens aériens Sapeurs-pompiers

Engagement
internationalSapeurs-sauveteurs Démineurs

Soutien opérationnel
et logistique

3 établissements de soutien
opérationnel et logistique (ÉSOL)


