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Directive pour le départ des véhicules 

Doc N°: 

D.001.00  

Date : 

1 avril 2017 

Rédigé par : 

Dobler Xavier 

Fonction : 

Of EM 

 

But 

Cette directive a pour but d’assurer l’arrivée rapide d’un CI sur le lieu d’intervention, 
de limiter le nombre de véhicules sur place, et d’assurer une réserve dans les 
hangars pour acheminer du matériel supplémentaire en cas de besoin ultérieur. 

 

1. Effectif 

1.1. Les véhicules d’intervention partent avec l’effectif au complet, sauf si après 3 
minutes d’attente il n’y a plus personne au hangar. Dans tous les cas au 
minimum 2 SP se trouvent dans un véhicule pour qu’il puisse partir. Sont 
réservés les ordres du CI ou d’un officier de l’état-major. 

1.2. En priorité partent : les véhicules d’extinction, le Toyota pour les inondations 
et l’Iveco Daily pour les pollutions. 

1.3. Les conducteurs du TPL et du VPI restent comme machinistes du véhicule 
sur le lieu de l’intervention. Exception pt. 1.6 ci-dessous. 

1.4. Au minimum un officier prend place dans chaque véhicule. 

1.5. La conduite des véhicules lors d’interventions, est laissée en priorité à la 
charge des sapeurs ou des chefs de groupe et en dernier ressort aux 
officiers. 

1.6. Si par manque de sapeur ou de CG avec le permis requis, un officier doit 
conduire le TPL ou le VPI, il reste comme machiniste du véhicule tant que le 
chef d’intervention ne lui a pas ordonné une autre mission et désigné un 
remplaçant. 

1.7. Les SP qui arrivent au hangar après que les moyens définis au pt. 2 soient 
déjà tous partis, attendent au hangar et prennent contact avec le chef 
d’intervention via POLYCOM. Exception pt.1.8 ci-dessous. 

1.8. Pour les feux de ferme et de bâtiment, les SP qui arrivent au hangar après le 
départ des moyens définis au pt. 2, se déplacent sur le lieu du sinistre avec 
les véhicules privés en se regroupant au maximum. En aucun cas avec un 
autre véhicule restant dans le hangar sans autorisation du CI. 

 

2. Moyens 

2.1 Les moyens qui partent sur chaque type d’intervention sont ceux mentionnés 
dans le tableau des pages 2 à 4 de la présente directive. 
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Evénement Train de véhicule 

Alarme automatique  

TP / VPI / Sprinter / 310 

Feu bâtiment 

TP / VPI / Sprinter / MP 2 Courchapoix / 310  

Feu ferme 

TP / VPI / Sprinter / MP2 Courchapoix / 310 / MP3 Courroux / chariot dévid Courroux 

Feu de véhicule 

TP / VPI / Sprinter / 310 

Feu de broussaille 

TP / VPI / Sprinter / 310 

Feu de forêt 

TP / VPI / Sprinter / 310 / dévidoir 75  

Feu de poubelle 

TP / VPI 

Feu de cheminée 

TP / VPI / Sprinter / 310 

Inondation bâtiment 

Toyota / rem inondation / Sprinter / 310 

Inondation route / 
terrain 

Toyota / rem inondation / Sprinter / 310 / rem pionnier 
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Pollution 
hydrocarbure 

VPI / Iveco Dailly / Sprinter / rem hydro / 310 / rem pionnier 

Petite pollution 
hydrocarbure 

Iveco Dailly / Sprinter / 310 

Pollution 
chimique/biologique 

TP / Sprinter / 310 / rem pionnier 

Pollution purin 

Iveco Dailly / Sprinter / 310 / rem pionnier 

Sauvetage de 
personne 

VPI / 310 / Sprinter 

Sauvetage 
d’animaux 

TP / Sprinter / 310 / rem pionnier 

Accident de 
véhicule 

TP / Sprinter / 310 / rem pionnier 

Accident aéronef 

TP / VPI / Sprinter / 310 / rem pionnier 

Accident de travail 

TP / Sprinter / 310 

Fermentation 
fourrage 

TP / Sprinter / MP 2 Courchapoix / 310  

Renfort PR autre 
SIS 

Sprinter / 310 
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Renfort feu autre 
SIS 

TP / Sprinter / 310 

Panne ascenseur 

Sprinter / 310 

 

 
        Pour l’état-major  

        Cap Fabien Chételat 

 

 

        Cdt 


