EMPLOI D’UN DRONE POUR L’AIDE AU COMMANDEMENT
DANS LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LE FEU DE FORÊT
DANS LES LANDES

A- Le feu de forêt dans les Landes : une culture, une spécificité
a – La culture forestière landaise
Dans les Landes, la forêt occupe près de 620.000 hectares soit les deux tiers du département.
Atout économique majeur pour le département, puisqu’elle représente une richesse cultivée, la
forêt landaise est un espace environnemental et culturel précieux donc un patrimoine protégé.
Elle fait donc l’objet d’une vigilance de tous les instants, notamment en matière de lutte contre les
incendies. Depuis plus de 50 ans, cette lutte est organisée.
Les sapeurs-pompiers du département et les Associations Syndicales Autorisées de Défense de la
Forêt Contre les Incendies (ASA DFCI) ont toujours travaillé en étroite collaboration notamment en
terme de prévention. Sur le terrain, cette implication collective s’est traduite au sol par
l’aménagement de près de 22 000 km de pistes et l’implantation de 1.500 points d’eau et
par la mise en place d’un réseau de 19 tours de guet de 40 mètres de haut.
Depuis 1994, date de la départementalisation du corps des sapeurs-pompiers landais, les acteurs
concernés par la lutte contre les incendies ont une vision plus large de la problématique feux de
forêt. La stratégie de prévention en amont, celle de la lutte en aval, est désormais globale. Les
réflexions se posent alors à l’échelle départementale voire interdépartementale
Aujourd’hui, le travail réalisé, depuis près de 50 ans, optimise l’efficacité des sapeurs-pompiers
landais en terme de lutte contre les incendies de forêt, et permet à ceux-ci d’envisager l’avenir
en développant des idées nouvelles à l’aide d’outils innovants.

b – La spécificité landaise : détection précoce, attaque massive, au cœur
du massif
Bien qu'il représente aujourd'hui moins de 10% des interventions annuelles en matière
d'incendie sur le département, le feu de forêt est un risque majeur qui contraint le SDIS des
Landes à mettre en place une organisation opérationnelle spécifique, et à maintenir de façon
soutenue des actions de prévention et de prévision.
Si l’on se réfère aux statistiques officielles des dix dernières années, le département des Landes se
situe en 4ème position nationale (au nombre de feux de forêt) devant le Var et les Bouches du
Rhône, départements particulièrement exposés, où les conditions climatiques (sécheresse et
vitesse du vent) et la topographie sont complètement différentes de celles du département des
Landes.

Dans les Landes, la stratégie de lutte contre les feux de forêt repose sur un objectif, trois
principes et une tactique :
•
•

•

L’objectif est l’attaque des feux naissants.
Les principes sont :
1. un maillage étroit du territoire avec l’implantation au cœur du massif de 45
centres d’incendie et de secours.
2. l’aménagement préventif de la forêt landaise qui favorise l’accès des sapeurspompiers au cœur du massif.
3. la détection précoce avec l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance
appelé PRODALIS basé sur l'installation de caméras de détection aux sommets
des 18 tours de guet réparties sur tout le massif forestier la détection.
Une tactique : Rendue possible par l’aménagement de l’espace forestier, elle consiste en
un engagement dynamique des véhicules et des hommes au contact du feu. Pour tout
départ de feu, 3 unités feux de forêt sont engagées soit 6 camions citernes, 3 véhicules
4x4 et 15 hommes. La technique d’attaque du feu consiste à ce que le porte lance attaque
le feu depuis la tourelle du véhicule.

B - Les circonstances ou réflexions qui ont initié les travaux
La reconnaissance d’un secteur par un vecteur aérien classique (avion ou hélico) est un élément
qui peut s’avérer déterminant dans la stratégie de lutte contre les feux de forêt.
Le coût d’utilisation de ces moyens aériens est élevé, surtout si l’on veut s’assurer de leur
disponibilité immédiate.
L’évolution des techniques voit apparaître, dans ce champ de mission, un appareil nouveau appelé
« drone ».
L’intérêt premier était de développer un produit efficient : le coût d’acquisition est raisonnable
et l’heure de vol n’engage aucun coût supplémentaire. A partir de ce constat, nous avons
travaillé avec une société spécialisée « FLY-N-SENSE », basée dans notre région, pour imaginer et
concevoir les applications spécifiques à notre métier, fiabiliser et valider l’emploi du drone pour
l’aide à la décision dans la stratégie de lutte contre les feux de forêt.

C - Les objectifs d’évolution recherchés
Les objectifs visés par l’élaboration du projet doivent répondre à des problématiques
essentiellement opérationnelles mais aussi économiques.
Ils tendent vers le maintien voire l’accentuation de l’efficacité du SDIS40 en terme de lutte
contre le feu de forêt et doivent permettre le développement d’outils nouveaux et
modernes dans l’aide au commandement rationalisant notre dispositif feu de forêt.

a – Les objectifs
Ils doivent garantir tous les avantages que comporte le survol d’un feu de forêt par un moyen de
reconnaissance aérien à coût négligeable, tant dans la visibilité du chantier que dans la
transmission de données qui permettront à terme une meilleure efficacité des moyens terrestres en
terme de lutte.
Ils doivent ajouter une véritable plus-value au dispositif déjà en place suivant deux objectifs très
précis :
•

la possibilité de transmettre des images du chantier et de les partager (Véhicule PC,
CODIS).

•

la possibilité d’obtenir le contour du feu à partir de la mosaïque de la zone
d’intervention.

D - La présentation détaillée de l’innovation
a – Le principe
Le principe de l’innovation consiste à envoyer un drone au dessus d’une zone d’intervention
afin que celui-ci fasse des reconnaissances et renvoie des données essentielles à la
définition de la stratégie employée (images du front et de la zone d’intervention à partager,
mosaïque de la zone d’intervention, définition précise du contour du feu).

Ce survol se réalise à partir d’un plan de vol préétabli, élaboré en quelques minutes, dès
l’arrivée sur zone, et qui peut être corrigé en direct, au fur et à mesure de l’évolution du drone,
à partir de la station au sol. Il s’agit donc d’un vol automatisé, hors de la vue de l’opérateur au sol.
Les données recueillies sont ensuite envoyées sur un serveur où des membres identifiés peuvent
les consulter (véhicule PC, CODIS, DOS, COS, Préfecture, EMIZ, DGSCGC, etc.) par l’intermédiaire
d’un portail.

Les données sont archivées et serviront aux débriefings post-intervention, aux retours
d’expériences, à l’étude de cas concret en terme de formation. Ce dispositif doit être opérationnel,
la nuit, avec une caméra infrarouge en charge utile.

b – Pourquoi l’utilisation du drone est innovante ?
Au-delà de la retransmission des images, en direct, au véhicule PC, sur zone d’intervention (vision
partagée par le COS et les autorités), la mise en œuvre du drone sur intervention est innovante car
elle permet d’établir, en temps réel, un contour du feu, au fur et à mesure de son
évolution. Ce contour est obtenu grâce à la technique d’une mosaïque établie à partir de nos
bases de données cartographiques.

Elle est également innovante car elle permet la transmission des images de la zone d’intervention,
basculées sur un serveur accessible par un portail internet (soit par liaison satellitaire, soit
par l’utilisation d’une clé 3 G via l’application d’un Smartphone, d’un I-Phone, etc.).

c – Quels sont les points forts de l’innovation ?
Sur cette mission, dans ce contexte bien précis, l’innovation n’a pas d’équivalence actuellement.
Elle permet au SDIS40 de moderniser ses techniques de lutte en utilisant de nouvelles technologies.

•

Opérationnellement, elle offre le confort indéniable de partager les images du feu, en
temps réel, avec l’ensemble des acteurs concernés par la lutte contre le feu de forêt
(chaîne de commandement, autorités, partenaires).

•

Elle permet de suivre chronologiquement l’évolution du sinistre et de garder les
données recueillies en mémoire active. La connaissance du contour du feu s’effectue en
temps réel, ce qui favorise les actions d’anticipation.

•

Economiquement, elle est peu coûteuse quand on connaît le prix horaire de l’utilisation
d’un autre moyen aérien (avion, hélicoptère).

•

Elle permet aussi de partager à moindre coût les actions liées à la Prévision.

Enfin, la mise en œuvre d’un drone offre une dimension sociale non négligeable à notre
dispositif puisqu’elle mobilise et réengage activement des agents sapeurs-pompiers
déclarés « inaptes opérationnels » (personnels de mise en œuvre du drone).
Elle est en phase avec la réglementation autorisant les vols de drone (réglementation en
cours de parution dans le Journal Officiel prévue fin Avril 2012).

d – Le financement du projet
Grâce à la caution opérationnelle du SDIS40, partenaire de la société « FLY N’ SENSE » sur ce
dossier, celle-ci a obtenu une subvention du Conseil Régional d’Aquitaine d’un montant de
116.000 €, dans le cadre du « Programme Innovation et Recherches » dans le domaine des
nouvelles technologies, développé par le Conseil Régional d’Aquitaine.
Le SDIS40 apporte sa participation logistique en terme de ressources humaines et techniques.

E - Les conditions de la mise en œuvre
Cela fait près de deux ans maintenant que le projet de la mise en œuvre d’un drone pour l’aide au
commandement sur les feux de forêt a été pensé et réfléchi. Il tend désormais à une optimisation
globale et s’engage, durant l’été 2012, à connaître sa finalisation et prendre toute sa
mesure opérationnelle.

a – Le groupe « Projet »
Le Colonel Olivier BOURDIL est à l’origine du projet.
Dès le mois de Juin 2010, il met en place un « Groupe Projet », piloté par le Commandant Jean
Pierre LESPIAUCQ, chef du Groupement « Sécurité Analyse et Prospectives » au SDIS des Landes.
Ce groupe se réunit régulièrement pour assurer le suivi opérationnel du projet. Il est composé :
•
•
•
•
•
•
•

Du Directeur Départemental, le Colonel Bourdil.
Du Chef du Groupement « Sécurité Analyses et Prospectives », le Commandant Lespiaucq.
Du Directeur Opérationnel, chef du « Groupement Opérations », le Lieutenant-Colonel
Antonini.
Du responsable du bureau « Cartographie – Feu de Forêt », Monsieur Caule.
Des responsables de la société « FLY N’ SENSE ».
D’agents du G.I.P (Aménagement du territoire et gestion des risques dans la Région
Aquitaine)
D’un agent de VIZADA (Satellite – Communications)

En Juin 2010, le Commandant Jean-Pierre Lespiaucq se rend à Mérignac (33) pour rencontrer les
responsables de la société « FLY N’ SENSE » et étudier les possibilités d’une collaboration autour de
ce projet.

b – La mise en œuvre du projet
Dans la mise en œuvre du projet, de sa conceptualisation à sa finalisation, le SDIS40 définit les
applications, oriente les pistes d’amélioration, teste les applications et les valide. La
société FLY N’ SENSE a crée le produit, répond aux exigences opérationnelles formulées par le
SDIS40 et développe les applications testées sur le terrain.
•
•
•
•
•
•

Juin 2010 : contact avec la société « FLY N’ SENSE ».
Novembre 2010 : présentation du projet au Conseil Régional par le SDIS 40 et la société
FLY-N-SENSE.
Juin 2011 : délibération du Conseil régional d’AQUITAINE votant la somme de 116.000 €
pour accompagner le projet.
Août 2011 : livraison et formation au pilotage du drone. Equipement d’un véhicule
spécialisé par le SDIS40.
Septembre 2011 : présentation du drone au congrès des sapeurs pompiers à NANTES par
la société « FLY N’ SENSE ».
Depuis octobre 2011 : essais et tests opérationnels du drone et de son application
sapeur pompier (retour vidéo et mosaïque).

F - Les évaluations, les résultats et les perspectives liées à la mise
en œuvre du projet

a – Les évaluations
La saison 2012 se présente comme une saison charnière pour le projet. Elle doit permettre
la validation du « retour images » ainsi que la transmission de celles-ci par voie
satellitaire. La création d’une mosaïque et la définition du contour du feu doivent être
validés également.
L’été 2012 permettra de finaliser et d’obtenir les retours d’expériences nécessaires à la
commercialisation par la société « FLY N’SENSE » du produit fini. Celle-ci envisage de distribuer sur
le marché un kit composé de deux drones, d’une station au sol ainsi que la formation de 4
agents pour un montant global de 30.000 € environ.

b – Les perspectives d’évolution
Deux perspectives sont envisagées :
•

Le changement du vecteur drone : Le système à voilure tournante multi rotors actuel
pourra être remplacé par un système à voilure fixe, plus rapide, moins sensible au vent
et disposant d’une autonomie plus importante.

•

Diriger l’application sur d’autres types d’interventions (inondations, recherche de
personnes, etc.) d’un part et d’autre part avec une nouvelle charge utile (remplacement de
la caméra par un capteur chimique ou radiologique notamment sur les interventions pour
risque technologique).

Conclusion
Moins de 5 ans après avoir lancé la formidable innovation que représente le système
PRODALIS, programme de détection automatique et de localisation des incendies par
surveillance vidéo, le SDIS40 s’engage de nouveau vers le chemin de la modernisation et
de l’innovation avec ce projet de mise en œuvre d’un drone sur les interventions feux de
forêt.
Ce nouveau projet confirme le dynamisme d’un SDIS qui s’ouvre vers le monde moderne.
Il a permis de fédérer les sapeurs-pompiers landais autour d’un nouveau projet innovant.
Celui-ci s’inscrit enfin dans la continuité d’une réelle envie de progresser, de faire murir
de nouvelles idées : « On invente, on teste, on réalise... » .

