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Les pompiers et le perturbateur 
Robert B. Chevrou, Mai 2020 

 

En 2003, après avoir pris ma retraite, je reçois un coup de fil du colonel directeur de l’école 
des pompiers de Valabre. Il m’invite à participer au groupe de travail de la Sécurité Civile sur 
la protection des pompiers au cours des incendies de forêt, dont il est lui-même le responsable 
et l’animateur. Il me précise qu’il a lu le document regroupant quantité de mes articles, édité 
en 2000 par mon ministère et adressé aux DDAF, aux centres de secours et à son école. 

Je l’en remercie et j’accepte tout en lui indiquant que mes interventions pourraient ne pas 
plaire à certains de ses collègues, comme je l’avais constaté plus tôt : j’avais été viré, au cours 
d’une réunion avec les pompiers, par un sous-préfet de Marseille, pour avoir suggéré que le 
directeur de la lutte ne le soit pas plusieurs jours de suite, mais qu’il soit remplacé tous les 
jours, ceci pour éviter des erreurs fatales dues à la fatigue. « Ça ne fait rien ! Moi, je ne vous 
virerai pas », m’assure le directeur de l’école. 

A la première réunion, il y avait deux douzaines de participants et je connaissais quelques-
uns d’entre eux. Le représentant de la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC) a fait 
la gueule en me voyant arriver ; il savait ce que j’allais dire et ça ne lui plaisait pas, mais il ne 
l’avait jamais contesté. Deux pompiers faisaient des travaux de recherche et n’appréciaient 
pas beaucoup que les forestiers travaillent sur les mêmes sujets et leur fassent concurrence ; 
mon tort était d’avoir participé au travail d’un collègue sur les incendies au titre de membre de 
suivi de sa thèse. Parmi les autres, des aviateurs, des experts, des officiers du terrain et un 
médecin colonel. 

Chacun a été prié de se présenter et de dire en quelques mots ce qui l’amenait là. Ils ont 
tous été surpris de voir parmi eux un forestier, j’étais le seul, et de m’entendre dire ce dont je 
les entretiendrai par la suite. 

Plus tard ce jour-là, quand j’ai parlé des tempêtes de feu, des tornades de flammes, du 
rayonnement thermique, et du reste, ce fut l’ahurissement. Je vois encore la tête médusée de 
ceux qui me faisaient face autour de la table. A l’évidence, ils me prenaient pour un fou, ou un 
perturbateur pour le moins. 

Au cours d’une interruption pour nous dégourdir les jambes, un colonel de Bordeaux et le 
médecin colonel de Nice m’avouent avoir vu des tornades de flammes comme je les décrivais. 
Le premier avait lu mes articles et avait été surpris de leur contenu : « je n’avais jamais en-
tendu parler de la puissance du feu auparavant ! Ni de tout ce que vous décrivez, et j’en ai 
pourtant observés, sans faire de relation avec des phénomènes atmosphériques et phy-
siques. » Son père, lui aussi pompier, aurait été témoin de tourbillons de feu ayant emporté et 
projeté au loin des billons de bois entassés au bord des pistes dans les Landes de Gascogne. 

L’existence de tornades au cours des incendies de forêt en France n’est pas contestable. 
J’ai rencontré pas mal de pompiers qui en ont observé. Début août 2003, au cours du grand 
incendie du causse Méjean, une caméra a filmé une grande tornade de cendres qui circulait 
dans la zone brûlée et ces images ont été diffusées sur TF1. A-t-elle traversé le front du feu 
et s’est-elle transformée en tornade de flammes ? Nul n’en a fait mention. Comme je l’avais 
enregistrée, je l’ai montrée aux membres du groupe de travail pour les convaincre. 

Quand j’ai raconté le phénomène du rayonnement thermique et ses effets à distance, un 
capitaine s’est écrié qu’il comprenait enfin pourquoi il avait été brûlé au cours d’un incendie 
récent, bien qu’il ait porté la tenue de feu à ce moment-là. 

J’avais déjà déterminé le rayonnement reçu à distance des flammes. Certains croyaient 
qu’il diminuait rapidement comme l’inverse du carré de la distance, ce qui l’aurait rendu peu 
dangereux. Je n’avais pas trouvé de référence sur ce sujet auprès des spécialistes. J’ai dû 
établir la formule moi-même pour le cas d’un panneau radiant et trouver qu’il diminuait comme 
l’inverse de la distance et qu’il est très dangereux, même loin des flammes. Ce résultat était 
connu des physiciens, mais c’était la première fois qu’il était relié à la puissance du feu de 
forêt. 
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Au cours d’une autre réunion, j’en reviens aux problèmes liés à ce rayonnement thermique 
et à la précaution indispensable de veiller à boire suffisamment pendant la lutte pour ne pas 
se déshydrater. Le médecin colonel du groupe de travail m’approuve bruyamment et j’en ai 
déduit qu’il avait des difficultés à le faire comprendre à ses collègues. 

Du coup, il a invité une consœur de Bordeaux, médecin commandant, de venir à la réunion 
suivante. Elle croyait que j’étais médecin, moi aussi. Je l’ai détrompée et lui ai dit que mes 
connaissances provenaient de mes lectures de rapports américains et australiens. Je lui ai 
envoyé des copies, car elle faisait une recherche sur le même sujet, dont elle m’a communiqué 
des extraits. Elle utilisait les bizarres unités médicales pour chiffrer ses résultats. J’ai dû con-
sulter une encyclopédie pour les transformer en unités normalisées (watt, joule, etc.) et com-
prendre de quoi il était question. 

L’activité d’un sportif et celle d’un pompier actif sur le feu (s’y s’ajoute pour ce dernier la 
chaleur de l’incendie) font augmenter la température du corps de 1°C en quelques minutes et 
elle peut dépasser rapidement 40°C avec un choc thermique fatal (infarctus). L’évaporation de 
la sueur absorbe cette élévation de la température. J’ai calculé la quantité de sueur à évaporer 
pour équilibrer les fonctions vitales. Ma conclusion est que le pompier doit boire 1,5 litres d’eau 
pas heure de travail, avant de commencer et pendant pour éviter la déshydratation et après 
pour se réhydrater. La médecin commandant de Bordeaux est arrivée à des résultats simi-
laires, confortés par l’expérimentation sur les pompiers eux-mêmes. 

J’ai rencontré plus tard des médecins « pompiers » qui niaient la nécessité de faire boire 
les hommes. L’un d’eux prétendait que « ça les ferait seulement pisser », sous-entendu qu’ils 
perdraient du temps au cours de la lutte. J’avais rencontré, 40 ans plus tôt au Sahara, un pareil 
énergumène : ce jeune médecin, frais émoulu de son CHU, prétendait que nous buvions trop 
d’eau inutilement, et il promettait de se limiter ; quelques jours après son arrivée, il a été hos-
pitalisé pour cause de déshydratation sévère. 

Peu à peu, mes interlocuteurs se sont faits à l’idée que je ne disais pas n’importe quoi et 
que je n’avais pas l’esprit dérangé. Il y eut des résistances, bien entendu. L’un des chercheurs 
a remarqué : « s’il fallait autant d’eau qu’on en trouve dans les calculs, on n’arriverait jamais à 
éteindre le feu ! » Contrairement aux résultats antérieurs, les miens ne donnaient pas plus 
d’eau que les pompiers en utilisent dans la lutte. 

On en est arrivé enfin à examiner des accidents que les experts, certains étaient dans le 
groupe de travail, étaient incapables d’expliquer. Il est vite apparu que les explosions en 
étaient la cause. Je me rappelle précisément 2 cas. Pour l’un, un touriste a pris un film de 
l’événement : bien que pris de loin, on voit nettement la déflagration se propager sur le terrain 
de proche en proche ; il y eut 6 victimes dont un mort. Pour l’autre, 2 pompiers visitaient le site 
d’un incendie qui semblait éteint ; il y avait des fumeroles sur la zone brûlée, une garrigue 
basse, et le feu avait été arrêté par une piste étroite ; soudain l’officier dit à son jeune collègue 
de fuir en courant et de s’enfermer dans le véhicule, lui-même en faisant autant, un peu moins 
vite vu son âge et la forte pente du terrain ; c’est alors que l’explosion s’est produite et a tué 
l’officier, le jeune homme étant déjà à l’abri. Mon interprétation : la densité des gaz végétaux 
dans l’air a atteint la valeur à laquelle ils pouvaient exploser et les braises encore présentes 
dans la zone brûlée ont joué le rôle de détonateur. 

Il s’est trouvé en outre que, cette même année 2003, plusieurs décès de pompiers ont été 
provoqués par de telles explosions de gaz végétaux et de poussière de carbone, avec des 
survivants pour en témoigner. Il n’y avait donc plus de doute. 

Au cours de ces réunions du groupe de travail, plusieurs pompiers m’ont incité à écrire ce 
que je leur avais raconté. J’ai donc écrit et fait imprimer un livre, intitulé « Incendies de forêt 
meurtriers », que je leur ai remis en 2003 ou 2004. 

J’en ai rédigé une autre version publiée en juin 2005 par EDP Sciences sous le titre 
« Pourquoi les incendies de forêts sont-ils si meurtriers ? » (Référence in fine). J’ai été con-
tacté peu après par quelques spécialistes et des pompiers dont un colonel en retraite qui fut 
mon lecteur le plus enthousiaste ! « Je me régale », m’a-t-il écrit au cours de sa lecture ! Ou 
encore : « à 5 h du matin, j'ai fini ton livre : EXCELLENT. » Et même : « Dommage que je n’ai 
pas connu tout ça quand j’étais lieutenant en début de carrière ! » 
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Il m’a fourni quelques témoignages. L’un d’eux est une série de photos qu’il avait prises à 
Grasse après un grand incendie de forêt survenu à plusieurs kilomètres de la ville. On y voit 
une grande tente sur une place. Le tissu est percé de 400 petits trous. Ils auraient été faits par 
la nuée de brandons transportés par l’ascendance thermique de cet incendie ; et ils seraient 
retombés quand la colonne de convection a survolé la ville et cette place. 

Ce colonel était heureux de trouver enfin quelqu’un croyant à cette histoire de brandons 
transportés très loin. La plupart des pompiers et des forestiers n’y croient pas. Le programme 
SALTUS est une étude européenne sur les sauts du feu. Au cours de la conférence où les 
chercheurs exposaient leurs résultats, ils n’ont parlé que de feuilles, de brindilles, de morceaux 
d’écorce, etc., et de sauts de quelques centaines de mètres. Je suis intervenu pour dire que 
les sauts peuvent atteindre plusieurs kilomètres et que 2 pompiers américains avaient été 
emportés et projetés par une tornade de flammes : à cette époque, la chaine 5 a diffusé une 
série de documentaires sur les incendies de forêt dont ce cas-là. J’ai donc ajouté qu’il faudrait 
voir plus loin que les petits objets faisant de petits sauts. Ils n’ont pas contesté mes dires, mais, 
à l’évidence, les très gros brandons et les sauts très longs ne les concernaient pas ! 

Par contre, les pompiers racontent des histoires que je n’arrive pas à croire : des lapins 
enflammés qui, en fuyant, portent le feu plus loin (même mon colonel enthousiaste m’a dit en 
avoir vu !) ; ou encore des oiseaux ! Ces petits animaux ne peuvent pas aller bien loin avant 
de mourir ! Ou même des sangliers ! Pourquoi pas des gens ? Evidemment, les journalistes 
rapportent ces billevesées et les lecteurs et auditeurs finissent par y croire ! 

Je n’ai jamais lu de telles histoires dans les rapports officiels des incendies survenus aux 
USA et en Australie. Il existe par contre de nombreuses photos de gros animaux morts, étouf-
fés ou asphyxiés par les fumées et les gaz toxiques, sans être carbonisés et souvent même 
sans avoir été atteints par le feu. 

Dans l’accident dramatique survenu au cours de l’incendie de Cazan, le 31 juillet 2003, le 
colonel commandant au feu ce jour-là, avait placé lui-même ses pompiers à cet endroit dan-
gereux et ils ont été atteints par une explosion de gaz végétaux et de poussière. Un forestier 
local savait qu’un accident y avait eu lieu autrefois, sans toutefois en connaître la cause ; il en 
avait averti le colonel à plusieurs reprises et s’était fait rabrouer chaque fois. 

Ce colonel n’a pas compris ce qui s’était passé lors de cet accident. Un étudiant de l’école 
des Mines d’Alès a été chargé d’en expliquer les causes. Les experts auprès desquels ils se 
sont renseignés leur ont tous dit de venir me voir, car j’étais le seul à pouvoir le faire. 

Ils me téléphonent, je leur dis de venir, et les voilà tous deux chez moi en juin 2004. Je 
connaissais l’accident d’après les témoignages des survivants cités dans une revue des pom-
piers, et ils m’ont donné des détails que j’ignorais et qui confirment ma théorie. 

Je leur ai donc donné mon interprétation des faits et je leur ai expliqué le phénomène en 
cause, une explosion des gaz végétaux sans aucun doute. J’ai eu la nette impression que le 
colonel ne m’a pas cru. Je n’ai pas reçu son rapport final pour savoir ce qu’il avait retenu de 
mes explications. Lui et son étudiant auraient pu trouver une autre théorie raisonnable pour 
expliquer l’accident, ce que je crois improbable. 

A la première émission de ″C dans l’air″ sur la 5 à laquelle j’ai participé, il y avait un com-
mandant des pompiers de Bordeaux qui était le président d’un des syndicats de sa profession. 
Je l’ai vu si surpris de ce que je racontais que je me suis senti obligé d’en reparler avec lui à 
la fin de l’émission. Du coup, il m’a demandé de faire un article pour sa revue. Sa surprise 
montrait que certains officiers n’étaient toujours pas au courant de ces risques en 2007, bien 
que je les aie exposés longuement, d’abord en 2000, ensuite en 2003, enfin en 2005. J’ignore 
les raisons qui ont empêché la DGSC de transmettre cette information, encore qu’on puisse 
les imaginer : d’une part, les pompiers n’aiment pas que des perturbateurs extérieurs à leur 
corps viennent leur donner des conseils ; de l’autre, il ne faut peut-être pas trop inquiéter, par 
des histoires épouvantables, les candidats à ce métier risqué qui sont pour la plupart des 
volontaires et peuvent démissionner d’un jour à l’autre. D’un autre côté, ces phénomènes dan-
gereux semblent être tout autant ignorés des forestiers. 
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Néanmoins, de nombreux officiers de pompiers et quelques autres spécialistes des incen-
dies de forêt ont approuvé les travaux du gênant perturbateur. 

 

Mais revenons à mes débuts, en 1990. 
A cette époque, les problèmes rencontrés ici par les pompiers français d’un centre de 

secours étaient complètement différents de ceux posés là. Cette situation se retrouvait ail-
leurs : les articles de la revue ″Wildfire″ montraient qu’il en était de même aux USA, en Aus-
tralie et dans d’autres pays. Il faut que les pompiers travaillent sur des sites variés pour ac-
quérir une large expérience. Des accidents se produisent parce que ceux envoyés en renfort 
ignorent les conditions de l’endroit où ils viennent opérer. Un exemple en est les 14 victimes 
de South Canyon en 1994 dans le Colorado ; ils ont été surpris par une explosion du feu dans 
un type de végétation inconnu d’eux ; leurs chefs, négligents ce jour-là, ne les ont pas avertis 
à temps. 

Dans son livre « Face à l’ogre », publié par Pompiers de France en 2005, le capitaine 
Stéphane Huriet décrit très bien ce problème des pompiers inexpérimentés sur un terrain qu’ils 
ne connaissent pas. Ses hommes, venus du Nord-Est, n’étaient pas habitués aux incendies 
monstrueux du Sud-Est. Son récit porte à croire qu’ils ont vécu de grands tourbillons de feu, 
des ascendances thermiques exceptionnelles et une explosion de gaz végétal. Il écrit : « cer-
tains, en proie à une quasi-panique, se sont posés la question de savoir s’il ne valait pas mieux 
foutre le camp en vitesse. » Après avoir maîtrisé et éteint ce grand incendie, ils ont été accla-
més, à juste titre, par la population et les touristes des gorges du Tarn. 

Les pompiers étaient compétents sur les incendies ordinaires qui forment 96% des feux, 
mais pas toujours sur les 4% de ceux les plus énergétiques et les plus dangereux. 

Les relations entre forestiers et pompiers n’étaient pas toujours les meilleures, quoiqu’ils 
affichaient de bons rapports. Un forestier disait être en excellents termes avec les pompiers, 
mais leur colonel tenait un tout autre discours : ses pompiers n’empruntaient pas les pistes 
construites par les forestiers, car ils n’étaient pas sûrs qu’elles soient bien débroussaillées ; 
elles pouvaient être des pièges mortels ; et les forestiers n’étaient pas fiables. En fait, il n’aurait 
pas été difficile d’aller vérifier l’état des pistes avant la saison des feux, voir si elles étaient 
débroussaillées, et sinon demander qu’elles le soient. 

Il y avait à cette époque un conflit plus général pour définir les compétences des uns et 
des autres et répartir les crédits entre eux. Un ingénieur général prétendait que les pare-feu 
pouvaient arrêter l’incendie sans l’intervention des pompiers, et il avait conçu et fait réaliser de 
telles installations. Sans doute n’avait-il jamais connu de grands incendies, car ces installa-
tions ont disparu dans le premier ayant touché la zone. 

Les forestiers constataient que les pompiers arrivaient souvent trop tard pour tuer le feu 
dans l’œuf. Aussi avaient-ils imaginé de constituer de petites équipes de surveillance qui par-
couraient la forêt et pouvaient lutter sur les feux naissants dans les minutes suivant leur éclo-
sion. Cela ne plaisait pas aux pompiers qui, eux, se croyaient dépossédés ainsi de leurs pré-
rogatives ! Peu à peu, les choses se sont calmées. Les compétences ont été précisées, les 
équipes « volantes » sont formées d’un forestier et d’un pompier, les pare-feu sont mieux 
adaptés et ne sont plus situés en crête où ils font de magnifiques « grilloirs à pompiers » selon 
les propres termes d’un colonel, les pistes sont mieux entretenues, des escouades de pom-
piers sont réparties dans la forêt et la garrigue sur des points stratégiques pour intervenir dans 
un délai de moins de 10 minutes (en principe), etc. 

L’école des pompiers de Valabre, située à Gardanne, entre Aix-en-Provence et Marseille, 
est spécialisée dans la lutte contre les incendies de forêt. Se tiennent là les pompiers gérant 
les interventions des canadairs et autres bombardiers d’eau. 

Les canadairs peuvent écoper sur les lacs, et en mer calme. Leurs multiples écopes sont 
très petites, la taille de grosses noix, mais elles permettent de remplir les 2 cuves de 3 000 
litres (le volume de 40 baignoires) en une douzaine de secondes sur une distance de 500 à 
600 m. 
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Les autres avions, Fokkers, Trackers, Moranes, etc., s’approvisionnent en eau à terre sur 
les terrains d’aviation surnommés pélicandromes. 

La technique utilisée par les pilotes de ces aéronefs consiste à projeter l’eau sur le front 
du feu pour souffler les flammes. Les 6 000 litres d’un canadair, largués à 30 m au-dessus du 
sol, se répartissent grosso modo selon une ellipse de 100 m de long et 30 m de large. C’est 
l’équivalent d’une pluie de 2 mm, plus au centre (4 à 5 mm), moins sur les bords. Le choc des 
6 tonnes d’eau peut tuer un homme et les pompiers s’écartent avant le largage. 

Ceux qui disposent d’une cheminée et qui ont essayé d’y noyer les braises pour empêcher 
que des étincelles mettent le feu dans la pièce, savent combien il est difficile de les faire dis-
paraître : on jette l’eau, les braises chuintent, l’eau s’évapore, et le rougeoiement réapparaît 
peu après. On recommence et on doit jeter dans l’âtre une assez grande quantité d’eau pour 
tout éteindre. Il en est de même sur le front du feu. Sachant que l’incendie meurt s’il s’arrête, 
la méthode efficace est d’empêcher l’inflammation de la végétation verte devant le front du feu 
en l’arrosant pour la refroidir et l’humidifier. La quantité d’eau utile est bien moindre que celle 
nécessaire pour éteindre les flammes. Au sol toutefois, les pompiers doivent aussi arroser la 
base des flammes pour réduire leur volume et leur rayonnement thermique, et s’en approcher 
au plus près. 

Dans la revue américaine Wildfire, il y avait des rapports sur les accidents survenus dans 
divers pays. Le premier numéro présentait un article tiré d’un texte officiel sur les causes de 
chacun des 75 décès au cours des incendies du 16 février 1983, mercredi des cendres, près 
de Melbourne, en Australie. Les descriptions étaient atroces. Une grand-mère impotente, en 
communication téléphonique avec sa petite fille, lui a décrit l’arrivée de l’incendie sur sa mai-
son, l’explosion des vitres d’une fenêtre, l’entrée du feu à l’intérieur, puis la communication a 
été coupée. On a retrouvé le corps calciné de la vieille dame dans les ruines. 

Les victimes sont asphyxiées et tuées par les gaz toxiques et extrêmement chauds avant 
d’être carbonisées. Il arrive assez souvent que le feu n’arrive pas assez près des corps pour 
les brûler ou qu’il passe trop vite dessus pour le faire. Il arrive aussi que le feu reste éloigné 
des corps, mais que le rayonnement thermique les calcine à distance. 

Les rapports établis en France par les pompiers après les accidents sur le front du feu ne 
comportent pas d’étude sur les causes des décès et des blessures. Les officiers craignent que 
des rapports sur ces sujets soient utilisés pour les mettre en examen pour faute de service ou 
erreur d’appréciation ayant conduit à faire des victimes. En plus, par sa lenteur, l’enquête ju-
diciaire peut durer des années. L’une d’elles a duré 12 ans. Un capitaine avait envoyé ses 
pompiers sur un endroit dangereux où ils ont été tués par une explosion du feu, selon toute 
vraisemblance. A cette époque, on ignorait encore totalement l’existence et le danger du phé-
nomène, en France comme ailleurs. Le juge d’instruction l’ignorait comme les autres et il est 
navrant qu’il ait mis l’officier en examen si longtemps pour conclure par un non-lieu tardif. 

2 pompiers ont été tués à Cornillon-Confoux, Bouches-du-Rhône, le 8 juillet 2000. Postés 
sur une piste étroite, devant la tête du front du feu, ils y ont été tués, selon toute probabilité, 
par inhalation de l’aérosol hyper chaud résultant d'une explosion de gaz végétal. 

A la suite de cet accident, une enquête a été diligentée pour en déterminer les causes. 
Elle a été confiée à un colonel qui me connaissait. Il m’a demandé par téléphone de participer 
à ce travail pour expliquer les phénomènes thermiques. J’avais eu des informations succinctes 
sur l’accident par un témoin oculaire et ce colonel m’en a apporté d’autres. Les 2 victimes 
avaient utilisé leur appareil respiratoire individuel (ARI) : les capsules chimiques de l’ARI ap-
portent au porteur l’oxygène lui permettant de respirer dans les fumées et les gaz toxiques. 
J’ai dit à ce colonel que l’oxygène des ARI aurait pu s’enflammer, détruire les voies respira-
toires et les poumons, et être à l’origine des brûlures intenses observées sur les dents des 
victimes. C’était là, pour moi, une simple hypothèse initiale, mais ce colonel (ou ses collègues) 
en fut tant effrayé qu’il a interrompu ma collaboration. Imaginez donc : oser mettre en cause 
le matériel des pompiers et son utilisation ! Quel perturbateur ce gars-là ! 

Mon premier programme informatique de progression d’un incendie était très primitif. 
Néanmoins, il a beaucoup intéressé un colonel des pompiers venu me voir en 1990. Il était 
enthousiaste malgré la faible qualité de mon programme que j’ai amélioré quand j’ai disposé 
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d’un ordinateur avec carte graphique couleur plus performante. Il en a parlé autour de lui et 
j’ai été invité à faire un exposé à ce sujet au cours d’une réunion des officiers des pompiers 
dans leur centre de Nohain-les-Roches, un petit château de la région parisienne. Je n’ai pas 
beaucoup intéressé mon auditoire et un commandant m’en a donné la raison : à l’époque, les 
services des secours demandaient en priorité d’être dotés de radios portables et de divers 
autres matériels de base, car ils étaient sous-équipés. Alors, l’informatique était le cadet de 
leurs soucis et mon discours relevait, à leur avis, de la science-fiction ! 

Dans les centres de secours, les pompiers suivent et enregistrent les opérations sur de 
grandes cartes murales d’état-major (à l’échelle du 1/25000). Ils y piquent de petits drapeaux 
reliés par un fil rouge pour localiser le front du feu approximativement, d’après les renseigne-
ments reçus du terrain par radio. Des figurines représentant les engins des divers centres de 
secours sont alignées sur les bords de la carte. Quand l’un de ces véhicules est envoyé en 
renfort, on le place sur la carte à l’endroit de son affectation. On a ainsi, d’un simple coup d’œil, 
la situation dans les centres de secours et la répartition des moyens de lutte sur le terrain. J’ai 
toujours défendu cette façon de faire et je pense encore que l’informatique ne peut pas la 
remplacer complétement. En effet, un ordinateur peut tomber en panne subitement pour toutes 
sortes de raisons (coupure de l’électricité, défaut dans le programme, etc.) et tous les rensei-
gnements sont perdus, alors que la carte murale ne tombe jamais en panne. 

En 1998, je suis allé à Walla Walla, une ville du sud-ouest de l’état de Washington aux 
USA, pour rencontrer une jeune femme, Nancy Rencken, qui avait écrit un article après avoir 
survécu à un incendie grâce à l’utilisation de l’abri anti-feu, malgré la grande intensité du feu. 
Quelqu’un m’a fait la démonstration de l’abri anti-feu et j’en ai ramené un exemplaire. Cet 
équipement a sauvé la vie de nombreux pompiers parmi ceux piégés par l’incendie ou de 
pompiers forestiers parachutistes éloignés des secours. Le poncho léger utilisé par les pom-
piers français n’a ni la qualité ni l’efficacité de cet abri anti-feu. 

 

 

Références : 
Rencken, Nancy, Deploiement, Forêt Méditerranéenne, XIX, Novembre 1998, p 285-292. Dis-

ponible sur le site de Forêt Méditerranéenne : http://www.foret-mediterraneenne.org/fr/ 
Rechercher dans « Notre bibliothèque », puis « Rencken », puis « détails » et « charger 
le document ». 

 
Extrait de Souvenirs forestiers, Robert B. Chevrou, Generis Publishing, 2020 
 


