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Le risque incendie est traditionnellement élevé en période estivale, notamment dans la
région Sud. Depuis le 25 juin 2018 et ce jusqu’à la fin de l’été, les Formations militaires de la
sécurité civile (ForMiSC) participent à la lutte contre les feux de forêts dans le sud de la France et
en Corse. Cette action s’inscrit en complément de celle des moyens départementaux, et :
- concourt au maillage du territoire, grâce une surveillance préventive et active des massifs ;
- est en mesure d’intervenir sur des feux d’espaces naturels, en renfort des moyens de secours.
Cette campagne feux de forêts s’articule de la manière suivante :
CORSE - 142 sapeurs-sauveteurs
L’UIISC1 arme un sous-groupement Corse-du-Sud depuis le 25 juin :
- 1 PC sous-groupement Corse-du-Sud à Ajaccio (2A) ;
- 3 sections prépositionnées à Ajaccio, Propriano et Solenzara (2A) ;
L’UIISC1 arme un sous-groupement renfort national, du 10 août au 14 septembre :
- 1 détachement d’intervention spécialisé (DIS) prépositionné à Corte (2B).
LANGUEDOC - 53 sapeurs-sauveteurs
L’UIISC1 arme un sous-groupement Languedoc, dans l’Aude (29) à compter du 29 juin :
- 1 PC sous-groupement Languedoc à Lézignan ;
- 1 section à capacité retardant et 1 UFR (unité de fabrication retardant) à Lézignan ;
- 1 groupe appui à Lézignan.
PROVENCE - 30 sapeurs-sauveteurs
L’UIISC1 arme le détachement d’intervention héliporté (DIH) du 29 juin au 08 août et le module
drone à Brignoles.
L’UIISC1 conserve en parallèle une capacité humaine et matérielle de projection nationale et
internationale, contre les risques naturels et technologiques, à partir de Nogent-le-Rotrou.
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Embarquement du premier détachement pour la Corse (TOULON)
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