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Moyens engagés sur 14 jours :  

1329 sapeurs-pompiers et 568 véhicules pour l'ensemble 
des SDIS en 14 jours

dont 556 sapeurs-pompiers et 280 véhicules du 04

64 personnels du GSMSP 04

40 CIS ont participé à cette opération

Stèle errigée en mémoire des victimes sur la commune 
du Vernet avec mise à disposition d'un lieu d'accueil et 
de recueillement pour les proches et les familles.

Identification des victimes par la gendarmerie 
nationale.

Opérations de sécurisation sur la zone et ramas-
sage sur site.

Evaluation et limitation du risque de pollution 
avec analyses chimiques de terrain réalisées par 
le laboratoire mobile du Bataillon de Ma-
rins-Pompiers de Marseille et pose de barrage 
piegeant les hydrocarbures.

RETOUR et hommage EN IMAGES

Le 24 Mars 2015, le dramatique accident de l’Airbus A 320 de la Germanwings à Seyne les Alpes a projeté notre département sur le 
devant de la scène internationale. Avec 150 victimes, cette tragédie a été l’occasion d’une mobilisation sans précédent de tous les pou-
voirs publics rassemblés sous la direction du préfet en charge de la coordination générale des opérations et du procureur pour la partie 
judiciaire.
C’est ensuite un immense élan de solidarité et de générosité qui a été porté par les citoyens et les élus locaux pour témoigner du soutien 
et de la solidarité aux nombreuses familles qui ont fait le difficile voyage vers ces montagnes qui seront désormais associées à cette 
catastrophe.
Ce numéro spécial permet de retracer l’engagement total des sapeurs-pompiers du département dans cette opération hors norme, de 
saluer l’action collective, le professionnalisme et la disponibilité, de remercier tous les renforts extérieurs.
Il convient de souligner la qualité du travail interservices et la mobilisation de l’ensemble des acteurs nationaux. Cette réponse globale 
et collective de la France a été largement saluée par les gouvernements étrangers. 
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La première heure.... et les suivantes

10 h 50 : 
Le CODIS 04 reçoit un appel d’un agent du service de restauration 
des terrains de montagne (SRTM) qui a entendu une explosion et qui 
a vu de la fumée. Il localise l’évènement derrière le col de MARIAUD.
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HOMMAGE AUX DISPARUS

10 h 43 : 
Le centre de traitement de l’alerte (CTA) du service départemental d’incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence 
reçoit l’appel d’un témoin. Celui-ci précise qu’il a vu passer un avion à basse altitude (de type avion à réaction) et qu’il a 
ensuite vu de la fumée grise.
L’opérateur questionne l’appelant pour obtenir des éléments complémentaires afin d’obtenir des précisions sur ce qu’il a vu 
et sur la localisation la zone concernée.

             10 h 47 : 
Le chef de salle CODIS 04 rentre en contact avec le RCC Lyon qui 
confirme la perte d’un signal avec un Airbus A320. Le RCC Lyon 
évoque une forte probabilité de crash et signale avoir demandé le dé-
collage de l’EC145 de la SAG de Digne (CHOUCAS 04).

10 h 53 :
Le CODIS 04 informe le COZ Sud et la préfecture des Alpes de Haute-Provence.

10 h 48 : 
Le SAMU sollicite le SDIS afin de médicaliser le CHOUCAS 04. La mis-
sion est prise en compte par le Médecin Chef du SDIS 04 qui se rend 

immédiatement à la DZ.

11 h 15 : 
Le CHOUCAS informe par radio le RCC Lyon 
avoir localisé le lieu du crash, il confirme les 
coordonnées et l’immatriculation de l’avion.

Le mercredi 25 mars, le président de la 
République française, la chancelière alle-
mande et le chef du gouvernement espa-
gnol se sont réunis à Seyne-les-Alpes et au 
Vernet au cours d'une cérémonie en mé-
moire des 150 victimes.

Organisation de la prise en charge des proches et familles des vic-
times avec l'aide de nombreux traducteurs. 
Réalisation d'une chapelle ardente au gymnase de Seyne.

Présence de personnels du SDIS au COD et à la cellule communica-
tion de la préfecture.

Accueil et accompagnement 
des familles de victimes 

76 membres du 3SM 04 (médecins, psycho-
logues et infirmiers) renforcés par leurs collè-
gues des départements voisins ont assuré le 
soutien sanitaire et psychologique sur le terrain 
pendant toute la durée de l'opération.

450 consultations réalisées par les CUMP (cel-
lule d'aide médico-psychologique).

23h00 - Réunion  de crise des personnels du CTA-CODIS et de 
l'Etat-Major pour préparer la journée du lendemain.
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