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Une équipe du GSCF s’est rendue en Roumanie début novembre 2018.
La mission fait suite aux missions précédentes et aux besoins des sapeurs-pompiers et des gardes-forestiers
de Viseu de Sus.
La Roumanie est un Etat d’Europe du sud-est, le septième pays le plus peuplé de l’Union Européenne et le
neuvième par sa superficie.
La géographie du pays s’articule autour des Carpates, du Danube et de la mer Noire.

Viseu de Sus est une ville roumaine du judet de Maramures,
dans la région historique de Transylvanie.
Les forêts occupent 81% du territoire.

Risque de catastrophe
La ville est régulièrement frappée par de violentes inondations et des feux de forêt importants.

Soutien du GSCF
Les différentes rencontres ont permis de mettre en avant les besoins et c’est dans ce cadre que les sapeurspompiers humanitaires du GSCF ont offert aux gardes forestiers un drone.
En effet, le principal problème rencontré par les gardes-forestiers de Viseu de Sus est de parvenir à localiser
les feux de forêts.
L’ensemble des intervenants a reçu une formation à l’utilisation de ce drone homologué par la DGAC.
Grâce à ce drone, la localisation des départs de feu pourra être effectuée plus rapidement et ainsi permettre
aux sapeurs-pompiers de déployer des moyens pour intervenir dans un délai plus court tout en prenant en
compte la superficie du feu et des équipes à mobiliser.

Projets
Les rencontres avec les sapeurs-pompiers ont
permis d’identifier certains besoins en matériels
complémentaires, des échanges sont en cours
pour soutenir de nouveau la Roumanie en 2019.
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