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Cpt Francis DIXHEURES :
- Diplôme fdf4 (France) ;
- Expert KCCE (la simulation virtuelle outil de formation) ;
- Advisore projet européen IGNIS



Procédure Opérationnelle Standardisée

Objectifs :
- Déterminer les éléments constitutifs de l'analyse de 
  risque (type de végétation, topographie, conditions météo, points             

                      sensibles, ressources en eau, accessibilité,...)

- Déterminer les règles d'engagement (arbre décisionnel)

- Déterminer les départs types (moyens humains et matériels)

- Déterminer les manœuvres opérationnelles (véhicule     

             seul, déplacement en groupe, manœuvres offensives/défensives,...)

- Déterminer les règles de montée en puissance et de 
   commandement (En coordination avec la POS Incident Command    

                                                   System) 



Formation 

A quatre niveaux :
- fdf1 : Équipier (0/1/2 + chauffeur) ;
- fdf2 : Chef d'un véhicule feu de forêt  (0/1/3) ;
- fdf3 : Chef de groupe (peloton) (1/3/11) ;
- fdf4 : Chef de colonne (compagnie) (1 + 3/9/33).

Formations complémentaires :
- Chauffeur tout terrain ;
- Gestionnaire des moyens aériens ;
- Fonctions PC Mono D1 (RENS, MOYENS, ANTICIPATION)



Moyens aériens de la sécurité civile



Moyens belges : HBE EC 145 (DAFA)
- Vitesse : 245 km/h

- Capacité d'emport sous élingue : 1 .500 kG  



Moyens belges : HBE NH90 (Défense)
- Vitesse : 320 km/h
- Capacité d'emport sous élingue : 4.000 kG



CL 415 bimoteur à turbo propulseur (Canadair) :
- Vitesse max 340 km/h (6 km/min) ;
- Capacité de largage : 6.000 l d'eau.



Tracker S2F Bimoteur :
- Vitesse : 360 km/h
- Capacité de largage : 3.500 litres de retardant (4 soutes de 875 l)



Dash 8 Q 400 MR 
- Vitesse : 667 km/h
- Capacité de largage : 10.000 litres de retardant (largage piloté par ordinateur)



17 et 18 mai 2018 :
Réunion à la DG for European Civil Protection and Humanitarian 

Aid Opérations (ECHO)
ECHO A1 Emergency Response Coordination Centre (ERCC)

Thème :
« Préparation à la saison feux de forêts 2018 »



Projet européen IGNIS (ECHO/Sub/2015/718664/PREPOIGNIS)

« Initiative pour la gestion globale des grands incendies de forêt 
par la simulation »



Objectifs :
- Harmonisation des méthodes de conception des scénarios        
   d'exercices feux de forêt ;
- Uniformisation de la cartographie européenne ;
- Uniformisation de la charte graphique ;
- Glossaire commun ;
- Procédures communes – formation d’officiers de liaison.



Exercices :
1. École d'application de la Sécurité Civile (CESIR) Valabre (France) : 
    Test de scénario et approche commune de la formation fdf ;
2. Escola National Bomeiros Sintra (Portugal) : 
    Test collaboration transfrontalière et gestion nocturne du feu sans appui aérien ;
3. Centre de formation du Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Rome (Italie) : 
    RETEX feu 2014 + test fonction officiers de liaison ;
4. Northumberland Fire an Rescue Service HQ Cramlington (Royaume Uni) :
    Test procédure fdf + procédure JESIP (Joint Emergency Service Interoperability Principes) + Intégration des
    moyens aériens HBE et ABE ;
5. ECASC  Valabre (France) :
    Exercice combiné final.



Exercice d'application CRIS1 pour officiers 
germanophones 24 novembre 2018 : 

Test du plan fagnes.
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