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Un hélicoptère pour lutter contre les
incendies
Le dispositif estival de lutte contre les feux de forêt a été présenté par Bertrand Gaume,
Préfet de Vaucluse, Dominique Santoni, Présidente du Département et Jean-Claude Sammut,
Contrôleur général du SDIS 84. Un hélicoptère bombardier d’eau, basé au centre de secours
du Thor, complète efficacement les moyens déployés sur le terrain.
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« Le centre de secours du Thor a été choisi car il permet de rayonner sur tout le Vaucluse, en étant également
à proximité de l’aéroport d’Avignon pour la maintenance de l’appareil », a précisé Bertrand Gaume, Préfet de
Vaucluse. Cet hélicoptère Ecureuil, est spécialisé dans la lutte anti-incendie et offre une réelle polyvalence : il
embarque jusqu’à 900 litres d’eau et est en mesure d’assurer différentes missions de premier plan, comme le
marquage des zones pour le largage des canadairs mais aussi le transport de personnels sur des secteurs
difficiles d’accès ou pour acheminer, si besoin, une équipe médicale.
Pour l’aider dans son travail, un véhicule de soutien reste par ailleurs positionné à proximité de l’appareil
pour veiller au ravitaillement en eau mais aussi rechercher les points d’eau les plus proches d’un incendie.
« Cet hélicoptère est indispensable et constitue un renfort de taille en cette période de forte sécheresse, qui
va de pair avec un important travail de prévention en amont, notamment la sensibilisation au
débroussaillement », a confié Dominique Santoni.

.

Une forte mobilisation et des moyens importants
« Le dispositif de lutte contre les feux de forêt, c’est avant tout un travail d’équipe réunissant de nombreux
services », a, quant à lui, rappelé Thierry Lagneau, Président du SDIS 84 et Vice-président du Département.
Et de citer l’engagement des personnels mobilisés lors de cette campagne estivale : sapeurs-pompiers, ONF,
Comités Communaux Feux de Forêt, Garde régionale forestière, Sécurité civile, Gendarmerie nationale, Police
nationale et polices municipales.
Outre l’hélicoptère bombardier d’eau, ce dispositif regroupe une série d’engins motorisés, mais aussi, pour la
seconde année consécutive, deux drones du SDIS, qui se révèlent être une aide précieuse sur le terrain.

Photos : SDIS 84 & CD84

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Rue Viala - CS 60516
84909 Avignon Cedex 09

.

