
 
 

Le Groupement Territorial Ouest  
 
 

Le groupement territorial Ouest s’étend sur 836 km2 limité par le département du 
Var à l’Ouest, la mer au Sud et le département des Alpes de Haute Provences au Nord ; à 
l’Est on trouve les groupements territoriaux Centre et Nord. 

 
Près de 250 000 personnes dans 36 communes sont défendues par les sapeurs-

pompiers de ce groupement. 
  
 
Le groupement territorial Ouest (GT Ouest) est composé de 291 sapeurs-pompiers 

professionnels et de 654 sapeurs-pompiers volontaires. 
43 Personnels administratifs techniques et spécialisés collaborent au service public 

du secours au sein du GT Ouest. 
 
Ces agents sont répartis dans 17 centres d’incendie et de secours, 2 antennes de 

premiers secours permanentes – une au Palais des Festival et l’autre sur l’île Ste 
Marguerite -  et un état-major de groupement situé à Cannes la Bocca. 

 
Quatre centres de secours sont mixtes : le centre de secours de Mougins dont la 

caserne est en cours de construction, les centres de secours principaux de Cannes 
(centre-ville Pastour et la Bocca) et Grasse. 

 
 

Les autres centre d’interventions sont des CPI (centre de première intervention) de 
proximité et positionnés de sorte à assurer une couverture rapide de leurs secteurs : 
 

- le CPI Mouans Sartoux 

- le CPI Bar-sur-loup 

- le CPI Théoule 

- le CPI La Roquette 

- le CPI Pégomas 

- le CPI Auribeau 

- le CPI Peymeinade 

- le CPI Le Tignet 

- le CPI Cabris 

- le CPI Saint-Cézaire 

- le CPI Saint-Vallier 

- le CPI Andon 

- le CPI Saint Auban 

 
Les casernes du GT Ouest assurent la défense des communes suivantes : 
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- Amirat 

- Andon 

- Auribeau-sur-Siagne 

- Bar sur Loup 

- Brianconnet 

- Cabris 

- Caille 

- Cannes 

- Caussols 

- Chateauneuf de Grasse 

- Cipières 

- Collongues 

- Courmes 

- Escragnolles 

- Gars 

- Gourdon 

- Grasse 

- Gréolières 

- La Roquette sur Siagne 

- Le Cannet Rocheville 

- Le Mas 

- Le Tignet 

- Les Mujouls 

- Mandelieu la Napoule 

- Mouans Sartoux 

- Mougins 

- Opio 

- Pégomas 

- Peymeinade 

- Saint Auban 

- Saint Cézaire sur Siagne 

- Saint Vallier de Thiey 

- Seranon 

- Spéracedes 

- Théoule-sur-Mer 

- Valderoure 

 

 
 
241 véhicules sont à disposition pour lutter contre les divers risques présents sur le 

groupement. 
 
Le centre de traitement de l’alerte Ouest (CTA Ouest) a répondu en 2011 à 140 000 

appels sur les numéros d’urgences 18 et 112. 
Ce CTA sera intégré, d’ici fin 2012, au nouveau « Centre de Traitement de l’Alerte 

arrondissement de Grasse », qui sera basé à Cagnes-sur-Mer. 
 
 
 

En 2011, les sapeurs-pompiers du GT Ouest ont assuré  
près de 33 000 interventions,  

soit une opération de secours toutes les 15 minutes 
 
 
 
Le GT Ouest est confronté à de multiples risques. 
 

Les risques naturels 
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‐ Inondations avec notamment la vallée de la Siagne  
‐ Les feux de forêts avec deux massifs très sensibles : le Tanneron et l’Estérel 
‐ Les mouvements de terrains surtout présents sur l’arrière-pays grassois 
‐  Les coups de mers assez fréquents  
‐ Les activités de montagne ainsi que les clues et canyons – 3 stations de ski 
 
 
Les risques liés aux loisirs nautiques avec près de 30 km de façades maritimes 

et plusieurs ports  
 
‐ Baignades 
‐ Navigation de plaisance 
‐ Sports nautiques et subaquatiques 

 

Les risques technologiques 
 
‐ Les industries aromatiques, de la parfumerie et de la pharmacie sur le bassin 

grassois 
‐ Les transports de matières dangereuses par route et rail. 
‐ Les entreprises de pointe telle que THALES 

 

Les risques sociologiques 
 
‐ Plusieurs stades de football et salles de spectacles – Palais, La Palestre… 
‐ Un aérodrome classé N°2 en France pour le tourisme 
‐ 2 vois ferrées avec plusieurs tunnels 
‐ Une portion d’autoroute avec des voies rapides 
‐ Plusieurs palaces et établissements recevant du public de 1ère catégorie 
‐ Des grands musées comme le musée international de la parfumerie à Grasse et le 

musée Bonnard au Cannet 
‐ Des grandes zones commerciales comme  Les Tourrades à Mandelieu  
 
Des manifestations exceptionnelles de renommée internationale 
 
‐ Le festival international du Film avec plus de 40 000 personnes chaque année 
‐ Le MIP TV 
‐ Le MIDEM 
‐ La fête du Jasmin à Grasse 

Et parfois d’autres évènements tels que le sommet du G20 de novembre 2011. 
 

Pour faire face à l’ensemble de ces risques et pour gérer toute intervention, 
le GT Ouest dispose de spécialistes et d’unités opérationnelles  

 
‐ 11 groupes d’interventions feux de forêts – 55 véhicules – 198 pompiers 

‐ 2 berces pour le commando feux de forêts et un groupe d’intervention péri urbain 
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‐ 2 cellules mobiles d’interventions pour le risque chimique 

‐ Une berce risque technologique et une de décontamination NRBC 

‐ 1 vedette le Brutus, une barge Alu et deux semi rigides pour les 26 sauveteurs 
côtiers et les 21 plongeurs 

‐ 16 agents du Groupe en Milieux Périlleux sur le terrain et à la permanence 
départementale 

‐ 32 agents composant le G.I.R. formés aux interventions dans les parcs de 
stationnement souterrains, les tunnels, les navires, etc. 

‐ 24 équipiers et 3 vétérinaires du Groupe Sauvetage Animalier qui intervient aussi 
dans le département du Var. 

 
On note aussi des spécialistes dans de nombreux domaines tels que le sauvetage 

déblaiement 
 
 

Ainsi tous les jours ces spécialistes arment les différents engins spécialisés 
judicieusement répartis dans les grands centres du groupement. 

 
 
 
 
 

Les derniers évènements marquant sur le groupement Ouest sont : 
 

‐ l’organisation du Sommet du G20, (3 et 4 novembre 2011) 
‐ les inondations de la vallée de la Siagne, (5 et 6 novembre 2011) 
‐ les fortes chutes de neige et le froid qui durent depuis près de 

deux semaines. (février 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


