
• A partir des années 70, les GMS participent à la création et à la direction des
quatorze centres interdépartementaux d'Etudes de la Protection Civile - sont
associés à la création de la première unité d'instruction de la Sécurité Civile à

Brignoles (13) et à celle du centre interrégional de contrôle des opérations de

Sécurité Civile à Vallabre (13) - constituent des détachements opérationnels ex-

périmentaux en certaines disciplines telles le sauvetage déblaiement.



• Les GMS ont contribué, aux côtés des sapeurs-pompiers, des militaires des

UIISC et des secouristes à la mise en oeuvre d'une politique visant à la protection

des populations contre les risques quotidiens, contre les cataclysmes et contre

les menaces du temps de crise.





• 1967, mise sur pied par la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris d'un
détachement de lutte contre les feux de forêt (DLFF 67) et création d'un

centre d'instruction complémentaire à l'intention des appelés de l'Unité
d'Instruction de la Protection Civile (UIISC 1).

• les GMS poursuivent leur mission de gestion du camp et d'instruction

aux disciplines de Protectoin Civile des appelés.

• 1974, les moyens généraux de la Sécurité Civile se développent. L'UIISC

7 s'implante à Brignoles. Le commandement militaire succède aux GMS

qui, à l'exception de quelques spécialistes, cessent leur mission.





• La salle opérationnelle



• Le directeur et ses adjoints

• Les cadres GMS ont la charge première de concevoir les réseaux de

transmission adaptés, de constituer le fonds cartographique, d'activer la

salle opérationnelle.

• Le CIRCOSC de Valabre sera opérationnel le 25 juin 1979



• 2 GMS ont été directeurs d'Etablissement

- pour la zone Ouest et Sud-Ouest à Jarnac

- pour la zone SUd-Est à Marseille

-en charge du stockage et de l'entretien des matériels de la

Sécurité Civile, leur rôle en aval des zones d'opérations

garantit la réussite du sauvetage des personnes et des biens.

• La logistique... partout et en tout temps



• Pour la grande majorité les GMS trouvent au sein du Ministère de l'In-

térieur le socle d'une carrière professionnelle administrative, technique,

opérationnelle ou de gestion.

Néanmoins quelques-uns bifurquent vers d'autres centres d'intérêt.

• Les GMS, au sein des hôpitaux publics

- 10 GMS ont été titularisés dans le corps des cadres

de direction

- quelques-uns ont réintégré l'Armée d'active, exercés
au sein des Collectivités Territoriales ou choisi le secteur privé...

• Le retour dans l'armée d'Active






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

