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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PARIS, LE 19 JUILLET 2022 

 
 

 

Incendies géants 

Les Départements veulent préparer la France à affronter 
les nouveaux risques climatiques ! 

 
Alors que des dizaines d’incendies sont en cours dans notre pays, François Sauvadet, président de 

Départements de France, redit son soutien aux soldats du feu et aux services de l’État engagés pour les 

combattre. Il exprime sa solidarité avec les habitants des départements touchés ainsi qu’avec les Présidentes 

et Présidents de Départements et des Services Départementaux d’Incendie et de Secours. 

 
Alors que les incendies géants en Gironde et dans le Finistère marquent les esprits par l’ampleur inédite des 

dévastations, Les Départements de France saluent la réactivité et la solidarité des Services Départementaux 

d’Incendie et de Secours venus de tous les territoires en soutien de leurs collègues. 

 
« Cette solidarité indispensable entre les départements pourrait bientôt ne plus être suffisante, et il 

est urgent que l’État nous accompagne pour prendre en compte les nouveaux risques induits par le 

changement climatique », prévient François Sauvadet. 

 
Dans le scénario moyen de réchauffement prévu par le GIEC, le nombre de départs de feu devrait en effet 

progresser en France d’ici à 2050. Le risque incendie, historiquement concentré, en période estivale, dans le 

Sud du pays, pourrait remonter au Nord ; son ampleur et son intensité pourrait s’accroître, au point de faire 

craindre l’arrivée en France de feux extrêmes particulièrement difficiles à maîtriser. 

 
« Pour l’instant, on mobilise des sapeurs-pompiers dans les départements à faible risque pour les déployer 

dans les zones plus exposées. Face à la multiplication des phénomènes climatiques, ce modèle basé sur les 

colonnes de renforts sera à l’avenir difficilement tenable.  Nous arrivons au bout du modèle d’organisation de 

la sécurité civile tel que nous le connaissons. À phénomènes nouveaux, moyens nouveaux. Face aux 

nouveaux risques climatiques, notre organisation doit évoluer afin de pouvoir continuer à protéger les 

personnes, les biens et l’environnement affirme » le président de Département de France. 

 

Comme l’a rappelé le président de la Fédérations des Sapeurs-Pompiers Grégory Allione, lors de la 

« mission de contrôle relative à la prévention des mégafeux et à la lutte contre l’intensification et l’extension 

du risque incendie » lancée par le Sénat en mai 2022, les moyens humains et financiers ne sont pas à la 

hauteur des enjeux futurs, et l’agrandissement des zones à risque va conduire à l’obsolescence des 

hélicoptères et avions bombardiers d’eau. 

 

« Un retour d’expérience est plus que jamais nécessaire. À l’issue de la période estivale, je réunirai les 

instances de Départements de France pour identifier, en lien avec la Fédération Nationale des 

Sapeurs-Pompiers, les problématiques à l’échelle du Pays et réfléchir, avec l’État, à l’adaptation de 

nos moyens humains et matériels de lutte contre les phénomènes météorologiques extrêmes » a indiqué 

François Sauvadet.  

 

Nouveaux matériels, recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, maillage territorial des casernes, 

réorganisation et financement de la sécurité civile, tous les sujets doivent être posés sur la table pour 

préparer la France à affronter les nouveaux risques climatiques ! 
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Chiffres clés 

 
• Effectifs SDIS : 251 900 sapeurs-pompiers, dont 197 100 volontaires 

• Nombre d’hommes mobilisés : principe de solidarité interdépartementale et des colonnes de 

renfort armées chaque été : 23 colonnes chaque été représentant plus de 1600 personnels en 

plus de ceux des SDIS bénéficiaires (Sud de la France essentiellement) 

• Nombre de pompiers volontaires/département : très variable 

• Tonnage des véhicules : en moyenne nationale, 40 camions-citernes forestiers (CCF) par 

SDIS. Leur capacité va de 2000 L à 13 000 L 

• En 2020, 2935 incendies de forêt (chiffres ministère environnement) dont 170 ont nécessité 

l’intervention des moyens aériens (source Intérieur) : cela illustre l’importance de l’action de 

proximité des SDIS, qui évitent l’intervention des moyens lourds dans près de 95 % des cas. 
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