Le Centre d’inccendie et dee secours d e la Tour Rouge
R
L
Le poste dee secours « Tour
T
Rougee » a été ou
uvert en 197
71 sous form
me d’un prééfabriqué
de type Algéco et placé
p
tout d’abord en b out du bassin de la Tou
ur Rouge.
C
Ce poste a été déplacéé successiveement en différents
d
en
ndroits pourr revenir su
ur le site
actuel, ddébut 1981..
L
Les derniers grands traavaux ont étté effectués en 2000, pour la misee en place du
u Centre
d’Incenndie et de Seecours « Tou
ur Rouge »..
D
Depuis le 5 juin 2000
0, le C.I.S Tour-Roug
ge offre unee permanennce dans le secours
aquatiquue, 24h/24, 365 jours//an, assuréee par 4 peersonnels sp
pécialisés, renforcés durant
d
la
saison eestivale par 2 autres tecchniciens duu secours en
n mer.
L
Le Centre d‘incendie Tour-Rougge est un des
d CIS du
u Groupemeent territoriial SUD
dirigé ppar le lieutennant-colonel Olivier RIIQUIER.
C
Ce CIS, placé sous l’’autorité duu Capitaine Jean-Louiss GENOVE
ESE est la base du
Groupe d’Interventtion Nautiqu
ue.
S
Servi par une
u garde de 4 hom
mmes, comp
posée d’un sous-officcier plongeu
ur, d’un
responsable de plonngée et de 2 scaphandrriers, tous cees agents po
ossédant la spécialité sauveteur
côtier (S
SAV).
C
Cette permaanence de 24h/24,
2
assuurée par dees personnels spécialiséés dans le domaine
aquatiquue offre à laa population
n un niveau de sécuritéé élevé.
P sont affecttés à l’annéée au CIS To
our-Rouge.
- 10 agents SPP
C Fodéré, 6 agents duu CIS Magn
nan et 2 ageents du CISS Hancy com
mplètent
- 7 aagents du CIS
l’efffectif.
Tous lees personneels sont sccaphandrierss, sauveteu
urs côtiers et titulaire s au minim
mum du
BNSSA
A.

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.

Reconnaissances

11

Sauvetage et assistance
Lutte contre l’incendie

95

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 :

6

267

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

maritim
mes, comm
mercial ou
u touristiq ue (le tourisme de
e croisièree s’intens
sifie. Le
chavire
ement d’un
ne chaloup
pe effectua
ant la nav
vette entre la côte ett le paque
ebot est
envisag
geable. ), incendie et
e la prote
ection de DZ font que
q
les peersonnels ont été
sollicité
és 267 fois en 2011.
Pour m
mener à bie
en ses miss
sions le CI S Tour-Ro
ouge est se
ervi par difffférents vec
cteurs :
- Vecteur terrestre :

1 VP
PL

- Vecteurs
s nautique
es :

1 ve
edette rapide
1 ba
arge aluminium
2 pn
neumatiqu
ues

L’ensem
mble de ce
es moyens
s peut être immédiate
ement enga
agé sur la totalité des
zones d
de notre dé
épartemen
nt pour une
e interventiion subaqu
uatique et dde surface
e.

