
SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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Afin d’améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention, le SDIS de la Loire a procédé à l’acqui-
sition, en 2017, de 9 camions citernes feux de forêts (CCFM) pour un montant global de plus de 2 millions 
d’euros (à raison de 230 000 euros par CCFM).  

9 nouveaux camions citernes feux de forêts 
fabriqués à Roanne pour le SDIS

Ces nouveaux engins viennent remplacer les plus anciens. Ils sont équipés d’arceaux de sécurité, de l’auto-
protection et de l’air respirable. Ils ont été fabriqués par la société GIMAEX, à l’usine de Roanne. 

Le CCFM est un véhicule tout terrain qui permet aux sapeurs pompiers de lutter contre tout type de feu 
d’espace naturel comme les feux de forêt, les feux de broussaille, les feux de culture agricole... Ses capacités 
de franchissement importantes facilitent l’accès au plus près du feu. 

Il peut intervenir en départ immédiat ou être intégré dans un groupe d’intervention feu de forêt préventif, 
appelé GIFF, pré-positionné dans les massifs boisés lors de journées d’été classées à risque.

Le CCFM peut être également appelé en renfort du fourgon pompe-tonne (FPT) sur des feux d’habitation 
ou de bâtiment agricole afin d’assurer la permanence de l’eau. On dit alors qu’il effectue des norias, du po-
teau incendie vers le lieu de l’intervention afin d’alimenter le FPT. 

Muni d’une pompe pouvant délivrer 1500 litres minutes à 15 bars, il dispose d’une citerne de 3500 litres 
d’eau dont 300 litres sont réservés à l’autoprotection de l’engin. 

En effet, le personnel pris au piège d’un feu de forêt se réfugie dans le CCFM à l’intérieur duquel le conduc-
teur peut actionner l’autoprotection. Des buses situées sur les arceaux de protection de la cabine et sur les 
passages de roues diffusent un brouillard d’eau qui protège les pompiers et l’engin lors du passage du feu. 

PRÉSENTATION DES 9 NOUVEAUX CAMIONS CITERNES FEUX DE FORÊTS 
Vendredi 24 novembre 2017 à 11 heures

Cour de l’état-major du SDIS de la Loire - 8 rue du Chanoine Ploton à Saint-Étienne

En présence de :
- M. Bernard PHILIBERT, Président du Conseil d’administration du SDIS de la Loire 
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
- Société GIMAEX
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