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Le CIS d’Antibes : organisation et activité opérationnelle 

 

 

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) d’Antibes, attaché au Groupement Territorial Centre du 

SDIS 06 assure la protection et le secours d’une population de 74 000 habitants. 

En 2012 les sapeurs-pompiers de ce CIS ont réalisé 8 498 interventions (soit plus de 8 % des 

interventions totales réalisées sur le département en 2013).  

Ce casernement est l’un des plus importants des SDIS 06 et couvre à lui seul près du tiers des 

interventions du groupement centre. 

 

La commune qui s’étend sur un territoire de 2 648 hectares avec une frange littorale de 25 

kilomètres de côtes implique pour les sapeurs-pompiers d’Antibes la réalisation d’une importante 

couverture opérationnelle. Le secteur du CIS antibois couvre également en renfort les communes 

de Biot, Valbonne et Vallauris.  

Les risques d’inondation (la Brague à Biot), les côtes du Cap d’Antibes, l’important flux de touristes 

en particulier l’été (Antibes et Juan-les-Pins), les grands rassemblements (festival du Jazz, festival 

pyrotechnique, festival de l’image sous-marine…), une gare SNCF importante entraine une activité 

opérationnelle dense pour ce CIS.  

 

134 agents dont 84 sapeurs-pompiers professionnels constituent ce centre d’incendie et de 

secours antibois. 

20 pompiers assurent la garde chaque jour et en saison estivale (juillet/août) l’effectif est renforcé 

à 23 soldats du feu. 

Pour intervenir, les sapeurs-pompiers d’Antibes disposent de 42 véhicules, dont 11 de lutte contre 

les incendies, de 23 véhicules légers (dont 5 véhicules de secours à personnes) et de moyens 

nautiques (dont la vedette Jean GIRAUD). 
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Le capitaine Nicolas JUAN : nouveau chef de Centre d’Antibes 

 

Placé sous l’autorité du lieutenant-colonel Frédéric GOSSE, chef du Groupement territorial Centre, 

le capitaine Nicolas JUAN, est le nouveau chef de Centre d’Antibes. 

 

 

Agé de 38 ans, marié et père de deux enfants, il a rapidement gravi les échelons pour devenir 

aujourd’hui le chef d’un des plus importants centre d’incendie et de secours du SDIS 06 :   

 

- 1998 : sapeur-pompier volontaire durant un an à La Roquette sur Siagne 

- 1999 : obtention du concours de sapeur-pompier professionnel 2ème classe  

- 1999 à 2005 : sapeur-pompier professionnel au CIS Cannes Pastour et surveillant 

baignades  étés 2001 et 2005 

- 2006 à mars 2007 : sapeur-pompier professionnel au CIS Cannes Bocca  

- 2007 : concours interne de lieutenant SPP 

- avril  à juillet 2007 : opérateur au Centre de traitement de l’alerte (CTA) OUEST  

- août 2007 à décembre 2011 : adjoint au chef de service formation sport du 

Groupement Territorial Ouest et opérateur au CTA OUEST – chef de groupe au CIS 

Grasse 

- 2011 : concours de capitaine SPP 

- janvier 2012 à mai 2013 : adjoint au chef du CIS Antibes – Officier CTA Centre puis 

Officier CTA arrondissement de Grasse 

-  Depuis le 1er juin 2013, chef du CIS Antibes Juan les Pins - Officier CTA arrondissement 

de Grasse 
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De nombreux diplômes à son actif : 

- Conducteur hors chemin mention véhicule léger 

- Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique 

- Nageur sauveteur côtier 

- Conducteur engin pompe 

- Brevet national de moniteur de premier secours 

- Chef de colonne feux de forêt 

- Chef de CMIC (cellule mobile intervention chimique) 

- Organisateur de formation 

- Formation d’adaptation à l’emploi de chef de colonne SPP 

- Formation opérateur et superviseur SIOP (système d’information opérationnel partagé) 

 

Le capitaine Nicolas JUAN succède au Commandant Bernard BECHET. 

 

 

Promotion du Commandant Bernard BECHET 

La promotion du commandant BECHET,  s’inscrit dans le déroulement d’une carrière de sapeur-

pompier, riche d’expériences professionnelles et de diplômes, commencée en 1976 au centre de 

secours principal de Caen, en Normandie : 

 

- 1976 à 1992 : sapeur-pompier professionnel au centre de secours principal de Caen – 

sapeur équipier à chef de section 

- 1978 à 1991 : formateur national des instructeurs d’éducation physique  

- 1992 à 1994 : adjoint au chef de CIS de Gap 

- 1994 à 2006 : officier de garde puis chef du centre de secours principal de Cannes 

Pastour 

- 2006 à 2011 : Service prévision CIS Antibes 

- Depuis le 1er mai 2011 chargé de mission auprès du Directeur départemental du SDIS 06 

- 15 novembre 2011 à mai 2013 : chef du CIS Antibes 
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Spécialisé en plongé, en milieu périlleux et moniteur de sport, le commandant Bernard BECHET est 

détenteur de nombreux diplômes et formations : 

- Brevet d’état de maitre-nageur sauveteur 

- Brevet de prévention 

- Brevet feu de forêt 

- GOC 4 (gestion opérationnelle et commandement) 

- AERO 3 (cadre aéronautique niveau 3) 

- Cadre HBE 

- Moniteur de secourisme 

- Certificat CMIC (cellule mobile d’intervention chimique) 

- Certificat CMIR (cellule mobile d’intervention radiologique) 

- IMP 2 : (intervention en milieux périlleux) 

- SAL (scaphandrier autonome léger) 

- Equipier sauvetage déblaiement 

 

 

Tout au long de sa carrière, le commandant BECHET s’est attaché à promouvoir l’œuvre des 

pupilles des sapeurs-pompiers et il a continué à y contribuer ces dernières années à Cannes 

comme à Antibes.  
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Le Groupement territorial Centre 

 
Le groupement territorial CENTRE est placé sous le commandement du lieutenant-colonel Frédéric 
Gosse, officier de sapeur-pompier professionnel, chef de groupement. 

 
Il est composé de 891 agents : 329 sapeurs-pompiers professionnels, de 514 sapeurs-pompiers 
volontaires et de 48 personnels administratifs techniques et spécialisés. Il dispose d’un parc 
matériel composé de 187 véhicules de secours et un bateau pompe. 

 
Cette unité du Service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes est composée 
de 9 Centres d’Incendie et de Secours : 

 
- le CSP Cagnes-sur-Mer qui abrite l’Etat-Major et qui assure la mise en place de l’APS de 

Saint Laurent du Var 

- le CSP Antibes  

- le CIS Vence 

- le CIS Vallauris  

- le CIS Biot  

- le CIS Carros 

- le CIS Valbonne 

- le CIS Roquefort-les-Pins 

- le CIS Coursegoules 

  
Ces CIS assurent la défense des 22 communes rattachées au secteur de compétence du 
Groupement Territorial : 

 
 Antibes 

 Bezaudin-les-Alpes 

 Biot 

 Bouyon 

 Le Broc 

 Cagnes-sur-Mer 

 Carros 

 La Colle-sur-Loup 

 Coursegoules 

 Gattières 

 La Gaude 

 Gréolieres  

 Le Rouret 

 Roquefort-les-pins 

 Saint-Jeannet 

 Saint-Laurent-du Var 

 Saint-Paul de Vence 

 Tourrette-sur-Loup 

 Valbonne 

 Vallauris 

 Vence 

 Villeneuve-Loubet 
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Les risques auxquels est confronté le GT Centre : 

 

 Inondations, 

 Urbains, routiers, TMD (A8, 06007, 06202 et 06202 Bis), ferroviaires, 

 Industriels, 2 Zones Industrielles, + établissement « PRIMAGAZ » soumis Directive SEVESO II 

seuil haut, 

 Technopole de Sophia Antipolis, 

 877 ERP dont 30 de 1ère catégorie,  

 Feux de Forêts, 

 Nautiques et milieu périlleux,  

 Défense de nombreux villages à la configuration spécifique, 

 Ports de plaisance (dont Antibes) et chantiers navals Vallauris, 

 Violences urbaines. 

 Forte variation de population liée à un afflux touristique. 

 
 
 
 

En 2012, le Groupement Territorial Centre a assuré plus de 27 000 interventions. 
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Le Service départemental d’incendie et de secours 
des Alpes-Maritimes 
 
Les chiffres clés (au 1er janvier 2013) 

 
 
1 – LE BUDGET 
  

 Budget primitif 2013     159,70 M€ 

 BP de fonctionnement 2013   142,40 M€ 
 

    dont frais de personnel    107,85 M€ (soit 75,85 % du budget de  
              fonctionnement) 
    dont formation        1,78 M€ 

 

 BP d’investissement 2013     17,30 M€ 
 

     dont politique bâtimentaire      7,72 M€ 
            dont véhicules       3,22 M€ 
 
Le coût annuel du SDIS par habitant est de 118 € dans les Alpes-Maritimes, contre 86 € 
dans les autres SDIS de 1ère catégorie et 80 € en moyenne nationale 
 
 
 
2 – EVOLUTION DU VOLUME BUDGETAIRE 
 

 Budget global 2001 (exécuté)     86,21 M€ 

 Budget primitif 2013 (voté)   159,70 M€ 
 
                                  Progression : 85,25 % 
 
 
3 – EVOLUTION DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL GENERAL 
 

 Année 2001             27.515.000 M€ 

 Année 2013 (prévue)            74.530.000 M€ 
 
                         Soit une progression de 170,90 % 
  

La participation du Conseil général représente en 2013,  55,15 % du financement des 
Collectivités territoriales. 



Dossier  de Presse 
Prise de commandement du CIS Antibes par le Capitaine Nicolas JUAN 

le 5 juillet 2013, à 9 heures, 400 avenue Jules Grec    

 

Crédits photos : JG.BOUILLON / SDIS 06 8 

 
 
4 – LES MOYENS OPERATIONNELS BATIMENTAIRES 
 

75 casernes abritent les personnels d’intervention et les véhicules de secours. 
 

Le plan prévisionnel de rénovation et de construction des casernements, lancé en 2007 et en voie 
d’achèvement est de 55,31 M€. 

 
A son terme, près de 80 % des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires travailleront dans 
des équipements neufs ou entièrement rénovés. 

 
La surface du parc immobilier affectée à l’opérationnel était de 84.000 m² en 2000. Elle est 
aujourd’hui de 100.000 m², soit une progression de 19 %. 

 
 
 

5 – LES MOYENS OPERATIONNELS MOTORISES 
  

Le parc automobile comprend 1224 véhicules dont 307 poids lourds et 29 vecteurs nautiques. 
 

Le corps départemental dispose notamment d’un parc de : 
 
- 17 fourgons pompe-tonne (FPT)  

- 25 fourgons pompe-tonne léger (FPTL)  

- 16 fourgons pompe-tonne léger hors route (FPTL HR)  

- 185 camions citernes feux de forêts (CCF) dont : 

 40 CCFL (léger),  

 129 CCFM (moyen),  

 16 CCFS (super). 

- 149 véhicules de secours à victime (VSAV)  

- 22 véhicules de secours routiers (VSR)  

- 16 échelles aériennes  

- 15 camions citerne grande capacité (CCGC)  

 
 
Le nombre « d’équivalents habitants » défendu par un VSAV est de 6 742 dans le 06, 
contre 12 775 dans les SDIS de 1ère catégorie et 10 225 en moyenne nationale. 
 
Chaque camion citerne feu (CCF) du 06 défend 12 km², contre 22 km² pour les  SDIS de 1ère 
catégorie et 36 km² en moyenne nationale. 
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6 – LES PERSONNELS 
 

Au 1er janvier 2013 : 
 

 SPP : 1312 

 SPV : 2831 

 PATS :  474 

 Service Civique : 7 

 

Pour 100 000 habitants, les moyens humains du SDIS sont de 327 SPP, contre 320 pour les autres 

SDIS de 1ère catégorie et 396 pour l’ensemble des SDIS.  

 

 

7 – LA SOLLICITATION OPERATIONNELLE 
 
 

 Année 2000 :   88.435 interventions 

 Année 2012 : 114.340 interventions 

 
Soit une augmentation de la pression opérationnelle de : 29,26 %. 

 
 

En 2012, le SDIS 06 a réalisé 314 interventions par jour 
(soit une intervention toutes les 5 minutes) 

 
 
En 2011, sur les derniers chiffres communiqués par la Direction générale de la sécurité civile et de 
la gestion des crises, le SDIS 06 a réalisé 314 interventions par jour (soit une intervention toutes 
les 5 minutes) contre une moyenne de 232 pour les SDIS de 1ère catégorie et de 114 pour tous les 
SDIS confondus (derniers chiffres comparatifs connus). 
 
 
 


