
Lieutenant-colonel Frédéric GOSSE 
Officier de sapeur-pompier professionnel 
Né le 19 juin 1965 à Cannes  
Marié, 3 enfants (15, 12 et 9 ans)  
 
 
 

NOMINATIONS et TITULARISATIONS DANS LES 
DIFFERENTS GRADES D’OFFICIER  

 Lieutenant-colonel - 1er décembre 2001 

 Commandant - 1er décembre 1996 

 Capitaine - 1er décembre 1991 

 Lieutenant - 1er octobre 1987 

 Sous-lieutenant - 1er octobre 1986 

 Aspirant 1er septembre 1985 au 1er septembre 1986 – Bataillon des Marins-Pompiers de 
Marseille 

 
 
 

POSTE, FONCTION OPERATIONNELLE et EXPERIENCE 

Expérience professionnelle et réalisations 
 

01.02.2012 - Chef du groupement territorial « Centre » - SDIS 06. 

01.04.2004 au 31.01.12 - Chef du groupement fonctionnel « Opérations » - SDIS 06. 
 Fonctions de « directeur de permanence ». 

 Refonte du règlement opérationnel du SDIS des Alpes-Maritimes (en cours). 

 Participation au groupe projet « système d’information opérationnelle partagée » avec la mise en 
place du CTA d’arrondissement de Nice (activé le 22 novembre 2011) et la migration du CODIS 
sur le nouveau système « Artémis » avec la prise en compte des opérations de niveau « chef de 
colonne » depuis le 16 janvier 2012.  

 Définition, avec les services de son groupement, d’une stratégie de lutte contre les feux en zone 
inaccessible. Stratégie développée principalement pour lutter contre les feux de foudre en zone 
montagneuse. Cette stratégie, mise en œuvre désormais depuis plusieurs années, a largement 
prouvé son efficacité et a permis de juguler très efficacement certains départs de feu qui auraient 
pu se transformer en incendies importants. 

 Réalisation d’un mémoire sur « Le système de management intégré qualité sécurité 
environnement – pertinences et avantages sur le plan social, opérationnel et budgétaire » 
appliqué au SDIS de la Loire. Mémoire réalisé dans le cadre de la formation de directeur 
départemental adjoint. 



 Réalisation et mise en œuvre opérationnelle, en collaboration avec l’université de Savoie, d’un 
logiciel de gestion de « situation tactique et de tableau de moyens », dénommé « Asphodèle ». 
Ce logiciel est désormais utilisé par plusieurs départements de la zone de défense « sud » 
(Alpes-Maritimes, Var, Gard, Haute Corse…) dans le cadre de l’organisation du commandement 
sur interventions majeures.  

 Changement du système de gestion de voies radio du CODIS et refonte des points hauts et 
faisceaux hertziens départementaux. 

 Structuration des postes de commandement sur l’ensemble du SDIS 06 – conception de PC de 
colonnes et PC de site. 

 Formateur à l’école d’application de la sécurité civile de Valabre sur les stages « FDF5 », 
« AER3 » et direction de stages « FDF4 ». 

 

2000 – 2004 - Chef du groupement territorial « Ouest » - SDIS 06. 
 Mise en place de la départementalisation à l’échelle du groupement, (région de Cannes, Grasse 

et haut pays Grassois). Groupement totalisant 28 000 interventions annuelles, doté de 250 
sapeurs-pompiers professionnels et 550 sapeurs-pompiers volontaires répartis sur 3 CSP, 1 CS 
et 16 CPI. 

 Constitution et organisation d’un état-major de groupement. 

 Centralisation de l’alerte à l’échelle du groupement : passage de trois sites de réception du 18 
à un CTA de groupement informatisé. 

 

1986 – 2000 - Corps communal des sapeurs-pompiers de Cannes. 
 Adjoint au chef de corps de 1996 à 2000 (corps communal avec 2 CSP et 4 CPI rattachés - 

17 000 interventions annuelles - 185 sapeurs-pompiers professionnels et 180 sapeurs-pompiers 
volontaires).  

 Chargé an 1999 par le directeur départemental, en parallèle aux fonctions d’adjoint au chef de 
corps, d’une mission sur la rédaction du règlement intérieur du futur corps départemental et de 
propositions sur le découpage opérationnel (contour des futurs groupements territoriaux).  

 1986 à 1996 - emplois successifs de chef de section opérationnelle, de responsable formation 
et de chef de service « opérations prévision ». 

 
 
1985 – 1986 – Service National au Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille en qualité 
d’aspirant. 
 
1982 – 1985 - Sapeur-pompier volontaire – centre de première intervention de Théoule-sur-Mer. 
 

Expérience en matière de commandement opérationnel. 
 

 Basée sur la prise de commandement ou la participation à de nombreux feux urbains ou 
accidents sur le bassin Cannois et à Marseille. 

 Commandant des opérations de secours sur plan rouge le 31 août 2003 suite à un feu 
d’immeuble généralisé avec nombreuses victimes sur la commune de Cannes. 

 Participation à plusieurs feux de forêts importants (Lucéram 2003, Mandelieu 2007, Ilonse 2007). 

 Commandement de plusieurs colonnes de renfort extra départementales dans le cadre des feux 
de forêts ou d’inondations (Nîmes, Ardèche, Var, Bouches-du-Rhône…) 



QUALIFICATIONS et FORMATIONS 

 
Qualifications professionnelles 

 
 2007 : Diplôme de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours. 

 

 2001 : Unités de valeur de chef de groupement et de chef de site (par équivalence suite au 
décret n°2001-683 du 31 décembre 2001, relatif aux emplois de direction). 

 
 2002 : Unité de valeur de chef de site feux de forêts. 

 
 1994 : Certificat de prévention et d’intervention face aux risques chimiques. 

 
 1992 : Diplôme de fin d’études de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 

« formation supérieure des capitaines ». 

 
 1990 : Diplôme de scaphandrier autonome de la sécurité civile. 

 
 1987 : Diplôme de fin d’études de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 

« formation supérieure des sous-lieutenants ». 

 
 1987 : Brevet national de prévention contre les risques d’incendie et de panique. 

 
 1986 : Brevet de chef de section « sauvetage déblaiement ». 

 
 1985 : Brevet national de moniteur de secourisme. 

 
 
 

Niveau d’étude 
 

 1985 : Diplôme universitaire de technologie, spécialité hygiène et sécurité, option hygiène et 
sécurité publique -  – Université d’Aix-Marseille. 

 
 1983 : Baccalauréat série « mathématiques - sciences de la nature » -. 

 

 

 

 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

 
 Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon Vermeil. 

 

 


