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Son implantation géographique et sa DZ font que les agents du C.I.S. assurent la 
sécurité de plus de 33 KM de côte (de Cap d’Ail à l’Aéroport de Nice)  et interviennent 
souvent au-delà de leur secteur de compétence. 
 
 
 

Au cours de l’année 2011, le CIS Tour Rouge a réalisé 267 interventions (356 en 
2010), dont 95 interventions pour sauvetages ou assistance de personne. 
 
 

 
Le Groupe d’Intervention Nautique a été engagé sur 3 interventions à caractère particulier: 
  

- Les inondations dans le GT Centre. 
- Le sauvetage de 4 adolescents bloqués par les vagues. 
- La recherche d’un homme disparu dans le fleuve du Var. 

 
 
Ces sapeurs-pompiers spécialisés du Centre d’incendie Tour Rouge assurent 
la sécurité de toutes les manifestations nautiques : 

 
- Feux d'artifice 
- Iron Man 
- Bain de Noël 
- Bain de Carnaval 
- Bataille des fleurs aquatiques 
- Largage de parachutistes 
- Fête du Port 
- Sécurité des Canadairs lors des écopages 

 

UN C.I.S doté de vecteurs projetables sur l’ensemble du département 

 

Les nombreux risques du secteur lié aux activités de la baignade, nautiques, 
de plongée, le risque aéroportuaire (l’Aéroport International Nice Côte d’Azur est le 
plus important de France après Paris), le risque portuaire, le risque lié aux trafics 

Reconnaissances 11 

Sauvetage et assistance  95 

Lutte contre l’incendie  6 

Traitement des pollutions 13 

Travaux subaquatiques d’urgence 6 
Prompts secours 26 
Sécurité des interventions en site aquatique 21 
Sécurité sur atterrissage hélicoptère 56 
Autres recherches et interventions diverses 33 

TOTAL ANNUEL D'INTERVENTIONS : 267 
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