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Le Groupement Territorial Nord  
 

Ce groupement a été créé en 1986 dans le cadre du Corps Opérationnel Départemental. Il 
avait pour but de fédérer les Corps volontaires, éloignés des  Centres de Secours Principaux 
(CSP) du moyen et haut pays. Par la suite les Corps du secteur de SAINT-VALLIER et de ceux de 
la BEVERA et ROYA y furent rattachés. 
 

En 1999, dans le processus de la départementalisation, il fut officialisé en conformité avec 
la loi sur l’Organisation Territoriale des Services d’Incendie et de Secours –OTSIS -.Le secteur de 
SAINT-VALLIER fut rattaché au GT OUEST, la BEVERA et la ROYA au GT EST. 

 
Le Lieutenant-Colonel Jean-Luc GIACOBI est le Chef de Groupement Territorial Nord 

depuis le 1er février 2012.  
 
Son Poste de commandement se situe au Pont Charles Albert à GILETTE.  
 
La mission essentielle du GT Nord est d’assurer la couverture du secteur qui lui est 

attribué. Celui-ci à composante rurale et montagneuse, représente la moitié du territoire des Alpes-
Maritimes (77 communes sur 163) pour une superficie de 2 331 km². 

Les voies de communication sont particulièrement sinueuses et dangereuses ; les délais 
d’acheminement des secours et des renforts sont ainsi souvent rallongés. 

 
Le GT Nord dispose de 22 Centres de première intervention et 4 antennes de premier 

secours.  
 
Il est composé de 11 sapeurs-pompiers professionnels et de 834 sapeurs-pompiers 

volontaires.  
14 Personnels administratifs techniques et spécialisés collaborent au service public du 

secours au sein du GT Nord. 
 

Le parc véhicules  est constitué de : 
 

 31 Véhicules de secours et d’assistance à victime 
 4 Véhicules de secours routier léger 
 1 véhicule de secours routier moyen 
 1 fourgon pompe tonne 
 7 fourgons pompe tonne léger hors route 
 12 Véhicules de prompt secours incendie 
 6 Véhicules de prompt secours routiers 
 39 Camions citerne feu 
 7 Camions citerne feu léger 
 26 Véhicules légers tout terrain 
 4 Grandes capacités d’attaque 
 1 Berce appui feux de forêt 
 34 Véhicule légers 
 15 Véhicules tout usage divers 
 1 Véhicule d’éclairage et ventilation 
 2 Dévidoirs automobile légers 
 1 Poste de commandement de colonne 
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