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17 CCFM seront livrés en 2020
9 CCFM déjà livrés
investissement > 6 755 310 €
sur 3 ans (2018/2019/2020)

Ces 17 CCFM s'ajoutent aux 9 livrés avant l'été 2019, 
s'inscrivent dans le cadre d'un plan de rajeunissement 
et de modernisation du parc d'engins de lutte contre 
les Feux de Forêt fixé au total à 26 véhicules.  

Il s'agit d'un engagement majeur de notre établissement 
et de sa gouvernance par la prise en compte d'exigences 
notamment en matière de sécurité des personnels.

Depuis fin janvier, et de façon progressive , le Groupement 
Fonctionnel Technique a organisé l'affectation des nouveaux CCFM 
de marque GIMAEX.

Ces affectations sont issues d'une réflexion et d'une validation 
communes entre la Sous Direction Territoriale et les Groupements 
Fonctionnels Opérations et Technique.

En ce début d'année , ce sont 9 CCFM qui ont été affectés (5 CCFM dit 
"classiques" et 4 CCFM "Canon").

4 Autres CCFM "Canon" livrés mi avril seront déployés dans les 
jours prochains. 4 derniers CCF "CANON" seront réceptionnés avant 
l'été.

5 CCFM CLASSIQUES 
reconnaissables avec bande blanche

Affectations de nouveaux CCFM

4 CCFM VERSIONS "CANON" 
reconnaissables avec bande jaune

Plan de rajeunissement et de modernisation



Particularités
CCFM CANON
GIMAEX 2020

Treuil electrique de halage-câble synthétique (8 tonnes)
lance canon akron (500 l/min)
claie de portage dans chaque coffre lateral (version 2020)

"Les perspectives de l'établissement sont de poursuivre les achats 
de CCFM "canon" pour envisager dans les meilleurs délais de 
systématiser la présence d'au moins l'un d'entre eux dans chaque 
GIFF constitué (l'achat de 4 par an sur les trois prochaines années 
budgétaires est acté sur le principe). Il est essentiel de poursuivre 
l'optimisation technico-fonctionnelle de ce segment par un travail 
transversal entre les partenaires divers siégeant à la commission 
technique du SDIS06 et les prestataires extérieurs, tout en 
respectant les normes en vigueur."

Prix unitaire : 243.000€ Prix unitaire : 270.000€
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Lieutenant-colonel Hervé MARTIN 
Chef du groupement fonctionnel technique

CCFM CLASSIQUE CCFM "CANON"


