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ÉDITORIAL

Le président du Conseil Général est de
droit le président du CASDIS. Lors de
mon élection à la tête du département en

2008 et conformément à la possibilité 
offerte par la loi, j'ai souhaité confier
cette responsabilité à Pierre Courtadon
qui siégeait au Conseil d'Administration
depuis 1998. Également membre du 
bureau, il connaissait parfaitement le
fonctionnement du S.D.I.S. pour lequel il
montrait beaucoup d'intérêt.

Alors qu'il vient de quitter sa fonction, je
veux le remercier pour son engagement
et la qualité du travail accompli, en mon
nom personnel certes, mais aussi au
nom de celles et ceux qui ont apprécié
son action.

J'ai décidé de reprendre personnelle-
ment la présidence du S.D.I.S. et je sais
pouvoir compter sur chacune et chacun
d'entre vous pour assurer les missions
qui nous sont confiées, avec la rigueur,
le professionnalisme et l'abnégation 
attachés à cette profession.

J'entends, avec mes collègues élus, mais
aussi avec la direction à laquelle j'accorde
toute confiance,  poursuivre les actions
engagées précédemment, notamment
autour de la modernisation de nos 
équipements et de la sécurité des 
sapeurs-pompiers grâce à la réalisation
d'un centre de formation adapté aux 
situations les plus exposées.

J'entends aussi poursuivre le dialogue
social et l'écoute que mon prédécesseur
avait su établir avec les acteurs des diffé-
rentes instances représentatives.

Pour terminer, je veux rappeler le soutien
sans faille du Conseil Général aux projets
S.D.I.S. formalisé par le renouvellement
de la convention triennale cette année.

Excellentes vacances à toutes et à tous
et vive le service public départemental !
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Certaines mesures du Décret s’appliquent automatiquement. C’est
le cas de la création des grades de sapeur-pompier de 2ème classe
et de 1ère classe. Les sapeurs-pompiers volontaires accèdent au
grade de sapeur-pompier de 1ère classe lors de la validation de
leur formation initiale et de leur titularisation. C’est également le
cas de la suppression du grade de Major, les sapeurs-pompiers
titulaires de ce grade étant reclassés au grade de Lieutenant. Ces
évolutions correspondent à celles qui ont eu lieu pour les 
sapeurs-pompiers professionnels.

D’autres mesures ne s’appliquent pas automatiquement et relè-
vent d’une mise en œuvre locale à l’issue d’une délibération du
Conseil d’Administration du SDIS (CASDIS) après avis notamment
du Comité Consultatif  des Sapeurs-Pompiers Volontaires
(CCDSPV).

C’est le cas des quotas de sous-officiers et d’officiers. Une 
réflexion a été engagée sur ce point par le SDIS en lien avec
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP). Cette 
réflexion a permis de dégager des propositions qui ont été enté-
rinées par le CASDIS et ont donné lieu à une modification du 
Règlement Intérieur (RI) du SDIS.

Le quota d’adjudants qui se concrétisait par l’obligation que le
nombre d’adjudants n’excède pas celui des sergents a été
abrogé. Cela constituait en effet un frein à l’avancement des ser-
gents et posait même des difficultés d’ordre opérationnel compte
tenu du nombre parfois insuffisant, en journée, d’adjudants pour
assurer les missions de chef  d’agrès incendie.

Désormais, seul le pourcentage des sous-officiers (Sergents et 
Adjudants) est pris est compte dans chaque centre, il ne pourra 
dépasser 50% de l’effectif  du centre, hors Service de Santé et 
de Secours Médical. Le nouveau pourcentage de sous-officiers
par centre est défini ainsi :

� CPI de catégorie A : 5 � CPI de catégorie B : 8
� CS de catégorie  C : 12 � CS de catégorie  D : 15
� CSP de catégorie E : 19

Le SDIS ne disposait que de 47 officiers volontaires : 6 Capitaines,
40 Lieutenants et 1 Expert. Ce décompte est indépendant du 
Service de Santé et de Secours Médical. Dix centres de secours
ne disposaient pas d’officier. Les officiers de sapeurs-pompiers

volontaires sont les chefs de centres et les adjoints qui ont un
rôle primordial de management au sein de leurs centres et des
compagnies. Les nouvelles dispositions ont permis de définir le
nombre d’officiers pouvant être nommés dans chaque centre.  

Tous les Centres de Secours Principaux (CSP) et les Centres de 
Secours (CS) peuvent désormais disposer de 2 officiers de 
sapeurs-pompiers volontaires. Ce sont ainsi 16 Lieutenants qui
ont été nommés depuis le 1er janvier 2014. Le nouvel effectif  du
Corps Départemental est de 56 Lieutenants.

Ces décisions ont été prises dans le respect de la compétence
des sapeurs-pompiers volontaires qui s’incarne dans le principe
de nomination après formation. 

Un enjeu fort concernant la disponibilité pour la formation a été 
introduit dans les nouvelles mesures. Le volume horaire de la 
formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires est allégé de 
48 heures pour des raisons de qualité et de sécurité. Ce volume
passe de 224 heures à 176 heures pour les centres ne disposant
pas de véhicule de secours routier. Le volume passe de 
248 heures à 200 heures pour les centres de secours disposant
d’un véhicule de secours routier. Cette disposition permet au 
sapeur-pompier volontaire de ne pas avoir de complément de 
formation à faire lorsqu’il a réalisé sa formation initiale au sein
d’un SDIS voisin.

Le texte définit enfin la mise en adéquation entre le grade et 
l’activité opérationnelle :

� Sapeur : activités d’équipier ;
� Caporal : activités de chef  d’équipe ;
� Sergent : activités de chef  d’agrès d’un engin 

comportant une équipe ;
� Adjudant : activités de chef  d’agrès tout engin ;
� Lieutenant : activités de chef  de groupe ;
� Capitaine : activités de chef  de colonne ;
� Commandant : activités de chef  de site.

Il est désormais possible de recruter des Médecins-Aspirants et
des Médecins-Lieutenants alors qu’auparavant  ce recrutement
n’était possible qu’au grade de Capitaine, à l’issue de la formation.
Le texte facilite ainsi le recrutement de médecins étudiants. Cette
disposition a permis d’engager un Médecin-Lieutenant. �
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Le nouveau statut 
des sapeurs-pompiers volontaires

Le statut des sapeurs-pompiers volontaires a connu d’importantes évolutions prévues par le Décret 2013-412 du 
17 mai 2013 et mises en place par le SDIS de l’Allier. Ce texte offre aux sapeurs-pompiers volontaires une meilleure 
reconnaissance par une évolution de carrière facilitée tout en veillant à leur donner une formation de qualité.



Le Véhicule A.R.I. 
et Ventilation (VARIV)

Les véhicules légers destinés à assurer la
logistique de l’air en bouteilles des appa-
reils respiratoires isolants (ARI) transpor-
tent également des moyens de ventilation
et d’éclairage pour assurer la sécurité des
sapeurs-pompiers et faciliter leur travail
pendant les incendies qui peuvent être 
de longue durée. Ces véhicules prennent
l’appellation de VARIV. 

Le VARIV a pour base un fourgon doté
de 2 portes latérales et 2 portes à l’arrière
pour faciliter l’accès aux différents maté-
riels. Le VARIV est composé de 3 modules
distincts : 1 module ARI, 1 module ventila-
tion, 1 module éclairage.

Le module ARI présente 8 supports
d’appareils respiratoires isolants immédia-
tement disponibles dès l’arrivée du VARIV
sur les lieux du sinistre, chaque ARI étant
doté d’un détecteur d’immobilité. Une 
réserve de 16 bouteilles d’air est répartie

sur 3 charriots roulants. Un lot de recon-
naissance sur une longue distance 
complète ce lot. Il est composé de cordes,
d’ancrages et de mousquetons.

Le module ventilation permet
d’améliorer la visibilité des intervenants en
procédant à l’extration des fumées. Il 
diminue également la température am-
biante. Le lot de ventilation est composé
d’un ventilateur thermique à pression po-
sitive, d’un ventilateur hydraulique, utilisé

principalement en pression négative (il
peut être utilisé en pression positive), d’un
lot de gaines d’aspiration et d’un lot de
gaines de refoulement.

L’éclairage permet de faciliter l’accès
des sapeurs-pompiers au niveau du sinis-
tre extérieur et intérieur. Il améliore ainsi
la visibilité, ce qui réduit les risques 
d’accident, de chute et de blessure des 
sapeurs-pompiers. Le module éclairage
comprend 1 groupe électrogène 3 KVA, 
1 ensemble d’éclairage de 1000 W sur 
trépied, 1 caisse de petits matériels.

Les VARIV peuvent être engagés par le
Commandant des Opérations de Secours
(COS) ou le CTA – CODIS dès l’aler te 
dans le cadre d’un plan d’établissement 
répertorié (ETARE). Les VARIV sont en 
service depuis 2007. Ils sont armés par 
3 sapeurs-pompiers. �

De nombreux sapeurs-pompiers sont engagés en binômes sous appareils respiratoires isolants lors d’un feu 
d’habitation, d’un feu industriel ou d’un risque technologique. Ces binômes consomment beaucoup d’air pendant
les reconnaissances et l’extinction. En effet, la durée d’utilisation moyenne d’une bouteille d’air est de vingt minutes.
Aussi, il faut rapidement et sur place procéder au remplissage des bouteilles d’air utilisées. Le SDIS s’est donc
doté d’engins spécifiques particulièrement efficaces. Ils ont été notamment utilisés pour le feu du Palm Beach 
en 2011 à Vichy et sur de nombreux sinistres.

Avec ce type de véhicule, le SDIS de l’Allier s’est doté d’engins performants, pouvant être mis en œuvre rapidement
et dotés de matériels adaptés aux nécessités de l’intervention. Ils participent à l’amélioration de la sécurité des
binômes engagés sous ARI et de l’ensemble des sapeurs-pompiers travaillant sur un sinistre. 

Le SDIS de l’Allier dispose de 3 VARIV, le coût de l’investissement global étant de 228 000 €. Ils sont affectés dans
les centres de secours principaux de Moulins, Vichy et Montluçon.
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LA RECHERCHE DES CAUSES ET
DES CIRCONSTANCES D’INCENDIE
Traditionnellement, les sapeurs-pompiers
se consacraient principalement à la 
prévention afin d’éviter que le sinistre ne
survienne, à la prévision pour organiser
à l’avance les modalités de leur engage-
ment opérationnel et à l’intervention.
Depuis quelques années, une nouvelle
discipline se développe au niveau national
et donne même lieu à une formation as-
surée par l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) :
il s’agit de la Recherche des Causes et
des Circonstances d’Incendie (RCCI).
L’idée est de rechercher, après le sinistre,
quelles en sont les causes et les circons-
tances de son développement. Cela per-
met aux sapeurs-pompiers d’améliorer
leurs connaissances techniques et leurs
techniques opérationnelles dans un 
objectif d’efficacité accrue sur la base du
retour d’expérience.

Le SDIS de l’Allier a décidé de créer une
équipe de sapeurs-pompiers qualifiés en 
recherche des causes et circonstances 
d’incendie. Leur travail est particulièrement
utile et complémentaire de l’intervention. Ils
interviennent avec un matériel adapté, une
technique acquise au cours d’une formation
nationale et une procédure strictement définie.

La RCCI vient concrétiser des orientations
fixées dans le Règlement d’Instruction et de
Manœuvre (RIM) de 1978. Ainsi, celui-ci évo-
quait en son temps les éléments suivants :
� « La statistique des incendies nous révèle

la nature et la fréquence des causes, ce qui
permet d’orienter la prévention vers les
points les plus dangereux ».

� « En faisant une chasse impitoyable aux
causes, on diminue sérieusement le risque
d’incendie ».

La RCCI voit officiellement le jour par une 
circulaire ministérielle du 23 mars 2011 
relative à la réalisation des missions de 
recherche des causes et des circonstances
d’incendie par les services d’incendie et de
secours. Cette circulaire est complétée par
l’arrêté du 17 janvier 2012 qui modifie le
guide national de référence relatif  à la 

prévention et fixe le contenu et les modalités
pédagogiques de la discipline. Le module RCCI
est dispensé en complément de la formation
des préventionnistes (PRV 2) pendant un
stage de 5 jours.

Les grands objectifs de la RCCI sont les 
suivants :
� Participer au retour d’expérience en faisant

le lien entre la prévention et l’opération ;
� Alimenter une base de données nationale

afin d’identifier les comportements ou les
installations dangereuses ;

� Cibler des messages de prévention à 
destination du grand public ;

� Participer à la défense juridique du service ;

Depuis avril 2013, le SDIS de l’Allier a mis en
place la RCCI au sein de son service préven-
tion. Les préventionnistes investigateurs du
SDIS de l’Allier sont susceptibles d’être enga-
gés dans les situations suivantes :
� Feu d’habitation avec circonstances parti-

culières ;
� Feu avec victime ;
� Feu dans un établissement recevant du 

public ou dans un établissement industriel ;
� A la demande du commandant des opéra-

tions de secours.

D’un point de vue pratique, l’investigateur
s’appuie sur une méthodologie scientifique
dont les principales étapes sont :
� Le recueil de données, constatations, 

photos, films, témoignages ; 

� La formulation d’hypothèses, la validation
éventuelle d’une hypothèse finale ; 

� La restitution des données dans le cadre
d’un rapport.

Depuis sa création, l’équipe RCCI a été 
présentée à l’équipe de direction du SDIS, aux
chefs de centres, aux agents du CTA – CODIS,
aux chefs de groupes et aux services de 
Police et de Gendarmerie.

Il faut ici rappeler qu’un sapeur-pompier
investigateur n’est pas un expert judiciaire.
Les « investigations RCCI » réalisées par
les sapeurs-pompiers ne sont pas des
enquêtes judiciaires mais un moyen de
retour d’expérience afin d’améliorer la
prévention et la prévision.

La connaissance des propriétés du feu et 
l’exploitation des traces de combustion, le 
recueil de données spécifiques relatives au 
sinistre et l’observation faite au travers de
l’expérience opérationnelle et des connais-
sances des sapeurs-pompiers sont les points
clés de la mise en œuvre de cette méthodo-
logie.

L’équipe RCCI est composée de quatre inves-
tigateurs formés, deux investigateurs étant en
cours de formation. La durée moyenne de 
recueil de données par investigation est 
de trois heures. Huit à douze heures sont 
nécessaires pour rédiger le rapport. Neuf 
investigations ont été réalisées entre avril
2013 et avril 2014.
� Périmètre d’action de la RCCI :
� Déterminer un lieu d’origine ;
� Déterminer un point d’origine ;
� Déterminer la source probable ;
� Déterminer la cause humaine, naturelle,

matérielle ;
� Proposer un scénario sur la marche des

flammes.

Il convient enfin de préciser que la RCCI 
n’intervient qu’après l’intervention qui
prime sur cette nouvelle discipline.
La RCCI constitue une évolution impor-
tante qui doit profiter à l’efficacité accrue
du service public d’incendie et de 
secours. �
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La population côtoie quotidiennement des risques
chimiques et radiologiques. Ces risques sont sur les
routes, ou le rail, avec les transports de matières
dangereuses. Ces risques sont aussi dans les 
industries qui utilisent ces mêmes matières. Lors des
interventions, les sapeurs-pompiers sont confrontés
à ces produits qu’il est nécessaire de détecter, de
mesurer, d’identifier. Ils doivent immédiatement met-
tre en place un périmètre de sécurité adapté,
jusqu’au retour à une situation normale. Le SDIS de
l’Allier s’est doté d’équipes spécialisées capables
d’intervenir à toute heure, en tout lieu du départe-
ment avec des moyens adaptés. Une équipe est
compétente pour le risque chimique (RCH) et une
autre équipe est compétente pour le risque radio-
logique (RAD). Ces deux équipes ont été regrou-
pées sous l’appellation Risques Technologiques. Les
véhicules dédiés à ces missions sont les Véhicules
d’Intervention Risques Technologiques (VIRT). Ils
sont positionnés dans les trois centres de secours
principaux du département.

Les spécialistes 
du risque chimique 
La création des Cellules Mobiles d’Intervention 
Chimique et biologique (CMIC) des sapeurs-pompiers
remonte à près de 25 ans. 
Les missions, l’organisation et les moyens de
ces cellules ont été redéfinis avec le guide 
national de référence relatif aux risques 
chimiques et biologiques en mars 2006. Ce
guide national définit une doctrine qui permet
à tous les sapeurs-pompiers de conduire une
intervention chimique et biologique.
L’équipe RCH de l’Allier réalise environ 60 
interventions par an, en milieu industriel ou
sur la voie publique lorsqu’il s’agit d’un trans-
port de matière dangereuse (TMD) ou d’une
procédure gaz renforcée (PGR). Parfois, ces
spécialistes sont engagés sur des opérations

pour réaliser une levée de doutes (détection
de monoxyde de carbone (CO), odeur sus-
pecte...) ou lors d’incendies avec des matières
dangereuses telles que les engrais ou une
bouteille d’acétylène.
La mission d’une équipe RCH engagée sur une 
intervention est d’identifier le produit concerné.
Cette identification est réalisée grâce à différents 
matériels de mesures et de prélèvement. Les spé-
cialistes effectuent les mesures sous Appareil 
Respiratoire Isolant (ARI) et sous scaphandres
étanches. Il est ensuite tenté d’obturer la fuite grâce
à différents « coins » de dimension variable et de
l’outillage antidéflagrant. Il est aussi possible d’uti-
liser une caméra thermique pour trouver un éven-
tuel point chaud, un explosimètre pour détecter la
possibilité d’explosion. Les spécialistes évoluent
dans un périmètre de sécurité qui est dimensionné
en fonction des risques de toxicologie et d’explosion
du produit en cause.

Le  VIRT permet le transport des matériels et équi-
pements nécessaires à la conduite de l’interven-
tion :
� La documentation opérationnelle ;
� Différents Equipements de Protection Individuelle

(EPI) adaptés aux produits rencontrés : scaphan-
dre Anti-Gaz et Antiacide (AGAA), Tenues Légères
de Décontamination (TLD), cartouches filtrantes
NRBC-e ;

� Matériel de lutte contre les polluants : colmatage,

obturation, absorbants, récupération, outillage
antidéflagrant ;

� Moyens de prélèvement du produit liquide ;
� Matériel de détection  : explosimètre, tubes 

réactifs, caméra thermique, PH-mètre ;
� Matériel de zonage et de décontamination.
En outre, il offre un espace de réflexion, de prise de
décisions et de coordination des intervenants avec
des outils de communication dont un ordinateur
portable avec connexion 3G.
Une cellule de dépollution sur berce (CEPOL) vient
en complément des VIRT. Elle contient le matériel de
lutte contre les pollutions aquatiques, barrage 
flottant, citernes souples. Elle contient également le
matériel Lourd de la CMIC : douche de décontami-
nation, narguilé, pompe de relevage. Cette berce
CEPOL est stationnée stratégiquement au centre 
du département, au centre de secours de Saint
Pourçain sur Sioule.
Les spécialistes RCH peuvent être engagés dès
l’appel par le chef de salle CTA / CODIS s’il dispose
des informations suffisantes. Le départ en interven-
tion peut être un renfort, sur demande du comman-
dant des opérations de secours. En cas de montée
en puissance de l’intervention, le VIRT initialement
engagé peut être renforcé par 2 VIRT, la berce
CEPOL et un FPT pour réaliser les missions en zone
contrôlée.
Chaque jour, le SDIS de l’Allier dispose au minimum
de 9 spécialistes risque chimique répartis sur les 
3 CSP qui peuvent armer les 3 VIRT.
Le SDIS s’oriente vers la sensibilisation à l’activité
RCH des infirmiers et des médecins du Service de
Santé et de Secours Médical (SSSM). Cette 
démarche vise à améliorer les conditions de mise
en place du Soutien Sanitaire Opérationnel indis-
pensable lors du port d’Equipements de Protection
Individuelle (EPI) très contraignant de type 
scaphandre et en présence de produits très 
nocifs.
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Les spécialistes
des Risques Technologiques 

du SDIS de l’Allier
Le SDIS poursuit la présentation de ses trois unités spécialisées. Après deux numéros consacrés successivement
au GRIMP et aux sauveteurs nautiques, Flammes d'Allier se consacre dans le présent numéro au risque technolo-
gique. Le SDIS de l'Allier dispose de moyens humains et matériels spécialisés, capables à tout moment, de faire
face à un risque radiologique, biologique et chimique. Ce risque est essentiellement issu de l'activité humaine,
qu'il s'agisse par exemple des entreprises classées SEVESO ou du transport de matières dangereuses sur le réseau
routier ou ferroviaire. Le SDIS a prévu ce risque dans le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR) et prévu les moyens d'intervention nécessaires dans le Règlement Opérationnel (RO).

EQUIPE SPÉCIALISÉE
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La formation
RCH 1 (7 jours) réalisée au SDIS DE l’Allier, elle
permet de tenir un emploi d’équipier CMIC ;
RCH 2 (9 jours) réalisée au SDIS DE l’Allier, elle
permet de tenir un emploi de chef d’équipe CMIC ;
RCH 3 (3 semaines) suivie à l’Ecole d’Application
de la Sécurité Civile (ECASC) ou au SDIS du Rhône
(Lyon), elle permet de tenir un emploi de chef de
CMIC ;
RCH 4 (5 semaines) à l’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), elle
permet de tenir un emploi de conseiller technique.

Afin de maintenir leurs acquis, les équipiers et
chefs d’équipes doivent accomplir, chaque année,
24 heures de formation en 3 modules d’une jour-
née et un test d’aptitude au port du scaphandre
AGAA. 

Ces formations de maintien et de perfectionnement
des acquis (FMPA) se déroulent exclusivement au
sein du département. Elles ont plusieurs objectifs :
� Une connaissance parfaite du matériel et des EPI

utilisés ;
� Une maîtrise de la documentation opérationnelle

qui permet d’appréhender correctement le
risque et ainsi adapter son action ;

� Le travail en équipe départementale ;
� La connaissance les sites industriels à risques

sur le département en collaboration avec le
Groupement Gestion des Risques (GGR).

Les chefs de CMIC doivent encadrer les FMPA des
équipiers et des chefs d’équipes. Ils doivent parti-
ciper aux FMPA départementales des chefs de
CMIC au nombre de 6 par an, et suivre un recyclage
triennal à l’Ecole d’Application de la Sécurité Civile
(ECSAC).

En fonction de ces éléments, les sapeurs-pompiers
spécialisés sont inscrits sur une liste annuelle 
d’aptitude signée par le Préfet de l’Allier.

Les effectifs
L’équipe spécialisé risques chimiques (RCH) du
SDIS de l’Allier est composée de 78 spécialistes 
affectés dans les trois centres de secours princi-
paux, Moulins, Vichy, Montluçon et à l’état-major :
� 1 conseiller technique RCH départemental ;
� 10 chefs de CMIC ;
� 48 Chefs d’équipe intervention ;
� 19 Chefs d’équipe reconnaissance.

Les spécialistes 
du risque radiologique 
Les cellules mobiles d’intervention radiolo-
gique (CMIR) sont créées depuis une trentaine
d’années. Elles ont vu leurs moyens, leurs
missions et leurs organisations revues en
2002, par la parution du guide national de
référence relatif au risque radiologique.

La doctrine française dans le domaine des
risques nucléaires et radiologiques a pris en
compte les réflexions conduites dans le cadre
de la transposition de la directive  européenne
Euratom 96/29 et a été élaborée à partir de
l’analyse des retours d’expérience et de la
prise en compte des nouvelles techniques de
lutte contre ces risques.
Face à une situation d’urgence radiologique les 
intervenants sont classés en deux groupes, dont
les niveaux d’exposition aux rayonnements ioni-
sants sont fixés par le code de la santé publique :
- Le premier groupe est composé des personnels
formant des équipes spécialisées préalablement
constituées pour faire face à une urgence radiolo-
gique. Ces personnels reçoivent ainsi une forma-
tion spécifique et sont dotés de matériels adaptés
à la nature du risque radiologique.
- Le second groupe est constitué de l’ensemble
des personnels ne relevant pas des équipes spé-
cialisées (tout sapeur-pompier) et bénéficiant
d’une information adaptée à la nature du risque
radiologique, dispensée à l’occasion de sa forma-
tion initiale.
Le risque radiologique est présent à deux niveaux
sur le département de l’Allier, comme l’a identifié
le schéma départemental d’analyse et de couver-
ture des risques : le transport de matières radio-
actives et la mise en évidence d’un radioélément
par un portique de détection à l’occasion de son
introduction sur un site industriel.
Dans le but de faire face à ce risque, le SDIS de
l’Allier dispose d’une équipe départementale visant
à assurer une reconnaissance du risque radiolo-
gique.
Afin d’intégrer l’équipe RAD, et ainsi d’appartenir
au premier groupe d’intervenants, les sapeurs-
pompiers doivent être titulaires de l’une des quatre
unités de valeur suivantes :

La formation
RAD 1 : La formation de cinq jours est réalisée au
sein du SDIS de l’Allier. Elle permet de tenir l’emploi
d’équipier ou de chef d’équipe de reconnaissance ;

RAD 2 : La formation de cinq jours est réalisée
dans un SDIS extérieur. Elle permet de tenir l’emploi
d’équipier ou de chef d’équipe d’intervention ;

RAD 3 : La formation de deux semaines est réali-
sée à l’ECASC ou en SDIS extérieur. Elle permet de
tenir l’emploi de chef de CMIR ;

RAD 4 : La formation de deux semaines est uni-
quement réalisée à l’ENSOSP. Elle permet de tenir
l’emploi de conseiller technique.
Spécialiste d’un risque souvent difficile à appréhen-
der, et parfois anxiogène, les personnels formés
au risque radiologique doivent suivre chaque
année 8 heures de formation de maintien et de
perfectionnement des acquis au sein du départe-
ment. Ce volume horaire de formation vise à main-
tenir une connaissance parfaite des procédures
d’intervention, du fonctionnement des matériels en
dotation, de prendre connaissance des sites où il
est couramment fait usage des applications de la
radioactivité, de prendre connaissance des retours
d’expérience des interventions effectuées par
l’équipe départementale.
Les spécialistes CMIR font l’objet d’une surveillance
radiologique et d’un contrôle d’aptitude médicale
spécifique. Ils bénéficient d’un équipement adapté
qui est à disposition dans les VIRT.
Les sapeurs-pompiers spécialisés de l’équipe RAD
sont inscrits sur une liste annuelle d’aptitude signée
par le Préfet de l’Allier.

Les effectifs
L’équipe départementale du SDIS de l’Allier compte
49 spécialistes RAD répartis de la manière suivante :
� 2 chefs de CMIR dont un faisant fonction de

conseiller technique RAD départemental ;
� 20 chefs d’équipe ou équipiers intervention ;
� 27 chefs d’équipe ou équipiers reconnaissance.
Ces sapeurs-pompiers ne réalisent que quelques
interventions annuelles, la plupart se déroulant sur
des sites industriels. Leurs actions visent à rensei-
gner le COS, à qualifier l’incident ou l’accident, à la
prise de mesures conservatoires, et à un éventuel
soutien à une équipe d’intervention issue d’un SDIS
extérieur si la situation le justifie.
Les VIRT des CSP Vichy et Moulins sont dotés de
matériels permettant, sans délai, de confirmer ou
d’infirmer le caractère radiologique d‘une interven-
tion. Le VIRT de Montluçon transporte les matériels
nécessaires à la réalisation de l’ensemble des mis-
sions incombant à l’équipe de reconnaissance dé-
partementale. Chaque jour, le SDIS de l’Allier
dispose de trois sapeurs-pompiers spécialistes
RAD affectés au CSP Montluçon prêts à intervenir.
Les matériels de l’équipe de reconnaissance 
radiologique permettent d’assurer le contrôle des
niveaux d’exposition des personnels aux rayonne-
ments ionisants, d’effectuer des mesures d’irradia-
tion afin de dimentionner et de baliser un périmètre
de sécurité autour d’une source ou d’un évène-
ment, et de faire des levées de doute sur la pré-
sence éventuelle de contamination de surface. Des
équipements de protection individuelle spécifiques
sont également à disposition.
En complément de cette dotation, et afin d’optimi-
ser l’engagement de l’équipe, les chefs de CMIR
ont à leur disposition un spectromètre gamma 
portable permettant l’identification sur opération
des radioéléments les plus courants. �



Le sport est un élément primordial chez
les sapeurs-pompiers afin de réaliser les
missions opérationnelles. Le cross fait
partie des compétitions sportives, avec
le challenge de la qualité et son parcours
sportif emblématique, qui permettent
aux sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels de tester leurs capacités
de rapidité et d’endurance. Le cross 
départemental est une coproduction du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Allier et de l’Union Dépar-
tementale des Sapeurs-Pompiers.

Cette année, le cross a été organisé le 1er

février dans le groupement nord, à Besson,
sur la propriété du  Prince Charles-Henri de
LOBKOWICZ. Le domaine comprend le 
château du Vieux-Bostz construit entre le
XVe et le XVIIIe siècle, le château dit du
« Nouveau Bostz » datant du XIXe siècle et
la propriété boisée. 

Cette manifestation constitue un évènement
sportif  important qui réunit les sapeurs-
pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de
l’ensemble du département. Cette année,
des personnels administratifs et techniques
ainsi que des retraités du SDIS ont égale-
ment pris part aux épreuves. Malgré une
météo pluvieuse et un sol détrempé, cette

journée s’est déroulée dans la bonne 
humeur. Les sapeurs-pompiers du centre de
première intervention de Besson, support
de l’organisation, et les personnels du 
service formation – sport de la direction se
sont fortement impliqués dans l’organisa-
tion de la journée pour que celle-ci soit une
réussite. Différents stands et exposants 
locaux étaient à la disposition d’un public
venu nombreux et des participants.

Cette année, ce sont 225 sapeurs-pompiers
et 192 jeunes sapeurs-pompiers qui ont
participé dans les 6 catégories féminines et
les 7 catégories masculines sur les 5 bou-
cles parcourant l’ensemble du domaine, 
autour des deux châteaux.

La boucle des 3 000 mètres était destinée
aux benjamins et aux minimes, celle de
4 000 mètres concernait les cadets et les
juniors féminins, les 5 400 mètres étaient à
parcourir par les séniors féminins et les 
vétérans féminins. Les juniors masculins et
les vétérans 2 masculins couraient sur la
boucle de 6 750 mètres et les 8 800 mètres
étaient réservés aux séniors masculins et
aux vétérans 1 masculins.

Les lauréats du challenge des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers sont les sections Le

Veurdre, Neuilly le Réal et Dompierre sur
Besbre.

Les lauréats du challenge des centres 
de secours et des centres de première 
intervention sont Saint Pourçain sur Sioule, 
Bourbon l’Archambault et Souvigny.

Pour le challenge des centres de secours
principaux et de la direction, ce sont les cen-
tres de Moulins, de Vichy et de Montluçon
ainsi que la direction qui l’ont emporté.

55 lauréats issus des différentes catégories
ont été sélectionnés pour représenter l’Allier
aux épreuves régionales le 1er mars 2014
à Thiers (Puy-de-Dôme). Les sportifs du
SDIS de l’Allier ont remporté de nombreux
podiums individuels et par équipes. Le 
Sergent-Chef  Frédéric GUINET, du CTA –
CODIS, a accompli une performance  en 
arrivant premier de la catégorie seniors
avec une très grande avance sur le
deuxième concurrent. 

27 sportifs ont également participé au
cross national le 29 mars 2014 à Vaudry
dans le Calvados. L’équipe féminine s’est
distinguée dans la catégorie vétéran et a
gagné, pour la cinquième fois consécutive,
le titre de vice-championne de France. �
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Le dimanche 17 novembre 2013, le
CTA – CODIS reçoit de nombreux ap-
pels pour un dégagement de fumée
dans le hall d’un immeuble d’habita-
tion collectif. Un important dispositif
du CSP Vichy et du Corps Départe-
mental est immédiatement engagé :
4 FPT, 1 FPTL, 3 EPA 30, 5 VSAV, 
3 VLCG, 1 VARIV, 1 VRM, 1 VPMA, 
1 VPC, 1 VLCC, REAUT, VTP, VLDDSIS.
67 sapeurs-pompiers sont engagés
sur cette intervention.
Il s’agit d’un feu de caves communes
à deux bâtiments. Un immeuble d’ha-
bitation de quatre étages plus le
sous-sol communique avec celui d’un
autre immeuble d’habitation de sept
étages. Le dégagement de fumées a

envahi les niveaux supérieurs des cages d’escaliers. Les résidents se trouvent bloqués
dans les appartements et certains se manifestent aux fenêtres. L’évacuation des 
immeubles est réalisée à l’aide des 3 échelles pivotantes automatiques (EPA) pour les
niveaux les plus élevés et par les escaliers pour les niveaux inférieurs libres de fumées.
Toutes les personnes sont évacuées vers l’espace Chambon mis à disposition des 
sapeurs-pompiers par la ville de Cusset. Il est situé à 500 mètres du sinistre.  
Les victimes sont examinées par le médecin et les infirmiers sapeurs-pompiers qui 
médicalisent les urgences relatives avant leur transport au centre hospitalier de Vichy
par les VSAV. Le bilan humain est de 5 personnes en urgence relative, 24 personnes 
relogées provisoirement dans l’espace Chambon. 18 personnes ont pu regagner leurs
logements après la fin de l’intervention.
Le feu a été éteint à l’aide d’une lance à débit variable. Les reconnaissances ont été
effectuées sous appareils respiratoires isolants dans les 56 logements des deux bâti-
ments. Le désenfumage a été réalisé par les ventilateurs thermiques et hydrauliques. �
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Le 3 décembre 2013, le CTA – CODIS reçoit des appels
pour un feu d’atelier ayant provoqué des victimes. Les
moyens du Corps Départemental sont aussitôt déclen-
chés : 2 VSAV, 1 VRM, 1 FPT, 2 FPTSR, 1 CCIM, 1 cellule
mousse, 1 CDHR, 1 VIRT, 1 VPC, 1 VLCG, 1 VLCC, 1 V LOG.
40 sapeurs-pompiers sont engagés sur cette intervention.
Il s’agit d’un feu dans un atelier de produits phytosani-
taires. Le feu se propage au stockage. 
Deux employés sont incommodés par les fumées. Ils sont
transportés au centre hospitalier de Moulins après avoir
reçu les soins du médecin de sapeurs-pompiers présent
sur les lieux.
Le feu est éteint par la mise en place d’un tapis de
mousse au moyen de lances à moyen foisonnement. �

Interventions marquantes

FEU D’ATELIER, route 
de Chevagnes commune
de Thiel sur Acolin

Le dimanche 13 avril 2014, le CTA – CODIS reçoit des
appels pour un feu de menuiserie située en centre-ville.
Un important dispositif  de secours issu du Corps 
Départemental est immédiatement engagé : 3 FPT, 2
EPA, 1 CDHR, 1 VLCG, 1 VLOC, 1 VLCC, 1 VPC, 1 VRM,
1VLSM, 1 VSAV, 1 V LOG. 37 sapeurs-pompiers sont 
engagés sur cette intervention.
Le feu intéresse une menuiserie sur deux niveaux de
150 m² chacun. Un important stockage de bois est à
l’étage. Des machines et des solvants sont au rez de
chaussée. Deux habitations sont accolées de chaque
côté. Les 9 habitants sont évacués pendant l’intervention.
L’étage de la menuiserie est totalement embrasé à 
l’arrivée des sapeurs-pompiers. Quatre lances à débit
variable sont établies, dont une sur chaque EPA. Les deux
autres sont établies de plein pied. Ce dispositif  permet
de contenir le feu dans la menuiserie jusqu’à l’extinction.
Le Véhicule Poste de Commandement (VPC) et le 
Soutien Sanitaire Opérationnel (SSO) sont activés.
2 habitants regagnent leur maison à la fin de l’interven-
tion. 7 habitants de la même famille sont relogés par la
mairie. �

FEU DE MENUISERIE 
5 rue Voltaire 
à Commentry

FEU DE CAVE,
22 rue du Drapeau à Cusset

Le 12 février 2014, à 6h52, le CTA – CODIS reçoit des demandes de secours pour feu
dans un entrepôt de stockage de pneus, Société OMECAT, sur le site DUNLOP, Rue de
Pasquis à Montluçon.
Un important dispositif  du CSP Montluçon et du Corps Départemental est immédiatement
engagé : 3 FPT, 1 CDHR, 1 VLCG, 1 VPCE-CEMO, 1 CCIM, 1 FPTSR, 1 VLCC, 1 VPC, 1 VLOC,
1 VARIV, 1 VSAV, 1 VLSM, 1 VTU. 44 sapeurs-pompiers sont engagés sur cette intervention.
Il s’agit d’un feu de pneus sur palettes dans un entrepôt de stockage. L’entrepôt contient
4 600 pneus sur 6 000m².
Les opérations de reconnaissance, de ventilation et d’extinction sont menées en même
temps. Les sapeurs-pompiers travaillent sous appareils respiratoires isolants. La recon-
naissance est rendue difficile par le dégagement dense de fumées opaques sur plus de 
3 mètres d’épaisseur. L’extinction est réalisée conjointement par 2 LDV 500 et l’extinction
automatique de l’entreprise.
Le feu concerne quelques pneus des couches supérieures d’une palette rangée dans
un rac à 4 mètres de hauteur. 
Le Soutien Sanitaire Opérationnel (VLSM et VSAV) est activé ainsi que le PC de colonne.
17 personnes sont évacuées du bâtiment. Aucune victime n’est à déplorer. Ce sinistre
impacte très faiblement l’activité de l’établissement et ne provoque pas de chômage 
technique. �

FEU D’ENTREPôT DUNLOP
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PRISE DE COMMANDEMENT DU GROUPEMENT
OUEST ET DU CSP MONTLUçON

Les autorités ont été accueillies à
18h20 par Monsieur Pierre COURTADON,
Président du Conseil d'Administration
du SDIS et le Colonel Christophe 
BURBAUD, Directeur Départemental du
SDIS, Chef  de Corps.

Les autorités ont rendu les Honneurs
au Drapeau du Corps Départemental.
Monsieur Thierry BARON, Sous-Préfet
de l’arrondissement de Montluçon et le
chef de Corps ont passé les troupes en
revue.

Le Chef de Corps a procédé à la remise du commandement du Grou-
pement Ouest et du CSP Montluçon au Commandant Eddy PEYRARD
en lui remettant le fanion du Groupement Ouest.

Monsieur le Sous-Préfet a remis des Médailles d'Honneur aux 
sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Montluçon :

�  Médaille d'Honneur pour services exceptionnels, échelon Argent :
Lieutenant Philippe PIOT ;

�  Médaille d'Honneur, échelon Or : Caporal-Chef Didier ESTEVE ;

�  Médaille d'Honneur, échelon Vermeil : Adjudant-Chef Eric 
RIVIERE, Adjudant-Chef Patrice TREVISAN, Adjudant Thierry
VIGNES ;

�  Médaille d'Honneur, échelon Argent : Sergent-Chef Eric FOUIX,
Sergent Thierry PORTET, Caporal Fabrice MONCHAMP.

A l'issue de la cérémonie, les autorités ont prononcé les 
allocutions à l'intérieur du CSP :

� Colonel Christophe BURBAUD, Directeur Départemental, Chef
de Corps ;

� Monsieur Pierre COURTADON, Président du Conseil d'Adminis-
tration du SDIS ;

� Monsieur Daniel DUGLERY, Maire de Montluçon, Président de
la Communauté d’Agglomération ;

� Monsieur Michel TABUTIN, Vice-président du Conseiller Général
représentant Monsieur le Président du Conseil Général ;

� Monsieur Bernard LESTERLIN, Député ;
� Monsieur Thierry BARON, Sous-Préfet de Montluçon.
La Musique des sapeurs-pompiers de Boussac a donné le relief
musical à cette cérémonie. �

La cérémonie de prise de commandement du Groupement Ouest et du Centre de Secours Principal de Montluçon s'est
déroulée au CSP Montluçon le 6 février 2014 à 18h30.
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Le Conseil d’Administration du
SDIS s’est prononcé favorable-
ment sur le recrutement d’em-
plois d’avenir. 
17 emplois ont été créés  : 5 par
centre de secours principal pour 
accomplir des missions opération-
nelles de sapeurs-pompiers et 2 en
direction départementale pour 
accomplir des missions techniques
et administratives. 
Les recrutements s’effectuent au 
regard des critères d’éligibilité 
des emplois d’avenir : âge, niveau
de qualification, lieu de résidence,
durée de recherche d’emploi. Ils
doivent satisfaire aux obligations
d’aptitude physique et médicale

pour le recrutement d’un sapeur-pompier volontaire (SPV).Ces
jeunes prennent, pour ceux affectés au centre de secours,  l’appel-
lation de Sapeurs-Pompiers Auxiliaires (SPA). Ils bénéficient de 
formations complémentaires à la formation initiale de SPV : agent

de sécurité (SSIAP), permis de conduire voiture et poids lourds, 
maître-nageur sauveteur (BNSSA).
Le 21 février 2014, le Préfet de l’Allier, et le Président du Conseil
d’Administration du SDIS, ont signé la convention concernant ces
emplois d’avenir dans la salle du Conseil d’administration du SDIS.
Le Préfet a parrainé les cinq premiers SPA qui étaient présents lors
de cette cérémonie.
La cérémonie de signature s’est déroulée en présence des membres
du Conseil d’Administration du SDIS, du Directeur Départemental,
Chef  de Corps, des Directeurs des différents services de l’emploi 
du département, et des chefs de groupements territoriaux et fonc-
tionnels du SDIS. �

Signature de la convention
concernant les emplois d’avenir

Inauguration des travaux de rénovation du CPI
Saint Gérand de Vaux le 1er février 2014

Une étude concernant l’ensemble des
centres de première intervention (CPI)
du département a été réalisée par le
SDIS en 2011. Elle a démontré la néces-
sité d’une amélioration du niveau du 
casernement de plusieurs centres de
première intervention dont celui de Saint
Gérand de Vaux.

Le CPI de Saint Gérand de Vaux a donc 
bénéficié de travaux de mise à niveau. Les
travaux ont été pris en charge par la com-
mune, avec une subvention de la Préfecture
et du Conseil Général. Ils comprennent l’iso-
lation et la peinture intérieure du centre,
l’aménagement de vestiaires hommes et de
vestiaires femmes, la réfection de l’installation
électrique et la création d’un local d’alerte.

Le SDIS a installé les équipements  de récep-
tion de l’alerte et le mobilier.     

L’engagement de cette rénovation a permis
au SDIS d’affecter un Véhicule de Premier 
Secours.

Les personnalités suivantes assistaient 
à cette inauguration  : Monsieur Gérard 
DERIOT, Sénateur de l’Allier, Monsieur Jean-
Paul CHERASSE, Vice-Président du Conseil
Général représentant Monsieur le Président
du Conseil Général, Monsieur Lucien 
GONNOT, Conseiller Général, Monsieur Xavier
CADORET, Président de la Communauté de 
Communes Varennes Forterre, Madame
Annie FOUGEROUZE, Maire de Saint Gérand
de Vaux, les Maires de la Communauté de
Communes, Monsieur Pierre COURTADON,
Président du Conseil d’Administration du
SDIS, le Colonel Christophe BURBAUD, Direc-
teur Départemental du SDIS, Chef de Corps,
le Lieutenant-Colonel Pascal BOYER, Chef du

Groupement Nord,  le Capitaine Sylvain BERGER,
Président de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Allier, les Chefs de
Centres de la Compagnie, le Chef de Brigade
de Gendarmerie de Neuilly le Réal, le Chef de
centre de Saint Gérand de Vaux et tous les
sapeurs-pompiers du centre. �
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Départs en retraite
Le 01/01/2014 : Nicole CARLIER, 
Groupement des Services Techniques et Logistiques ;
Le 01/02/2014 : Adjudant-Chef Jean-Louis MICOUREAU
CSP Montluçon ;
Le 01/02/2014 : Adjudant-Chef Alain DUCHATEAU
CSP Montluçon ;
Le 01/04/2014 : Lieutenant Alain DUBREUIL CSP Vichy ;

Le 01/04/2014 : Adjudant Daniel ULPAT CSP Moulins ;

Mutations internes
Le 01/01/2014 : Commandant Eddy PEYRARD, 
nommé chef  du groupement Ouest, chef  du CSP Montluçon ;
Le 01/01/2014 : Adjudant-Chef Patrick LUREAU, 
affecté au CSP Vichy ;
Le 07/01/2014 : Adjudant Régis CALLEJON, 
affecté au CSP Moulins ;
Le 08/02/2014 : Adjudant Philippe RUSCHER, 
affecté au CTA – CODIS ;
Le 01/03/2014 : Murielle RIBERIEUX, 
affectée au CSP Montluçon ;
Le 15/03/2014 : Sapeur 1ère Classe Kévin KERGUEN, 
affecté au CTA – CODIS ;
Le 01/04/2014 : Lieutenant Bruno BERTHIER, 
affecté au groupement Sud.

Nominations
Le 01/12/2013 : Capitaine Jean-Pierre CHOPINEAU,  
promu au grade de Commandant

Recrutement 
Le 01/03/2014 : Sapeur 1ère Classe Kévin FAUCHER, CSP Montluçon ;
Le 01/03/2014 : Sapeur 1ère Classe Benoît JAMMET, CSP Moulins ;
Le 01/03/2014 : Sapeur 1ère Classe Alexandre LACOSTE, CSP Vichy ;
Le 01/04/2014 : Sapeur 1ère Classe Floriane ZUCCOLI, CSP Montluçon ;
Le 01/03/2014 : SPA Thibaud MISSIAEN, affecté au CSP Moulins ;
Le 01/03/2014 : SPA Jean POULET, affecté au CSP Vichy ;
Le 01/03/2014 : SPA Katheleen RICHARD, affectée au CSP Moulins ;
Le 01/03/2014 : SPA Pierre RICHELET, affecté au CSP Vichy ;
Le 01/03/2014 : SPA Jérôme LAINE, affecté au CSP Montluçon ;
Le 15/03/2014 : SPA Mickaël LAURENT, affecté au CSP Moulins ;
Le 17/03/2014 : SPA Théo CONTAMINE, affecté au CSP Moulins ;
Le 17/03/2014 : SPA Jonathan BRUNELLO, affecté au CSP Vichy ;
Le 17/03/2014 : SPA Elodie CHARNET, affectée au CSP Vichy ;
Le 01/04/2014 : SPA Gaël BONNET, affecté au CSP Vichy ;
Le 01/04/2014 : SPA Jimmy DELAVAL, affecté au CSP Montluçon ;
Le 01/04/2014 : SPA Julien LIMOGES, affecté au CSP Montluçon ;
Le 01/04/2014 : SPA Anthony GENEST, affecté au CSP Montluçon ;
Le 01/04/2014 : SPA Kévin PARILLAUD, affecté au CSP Montluçon ;
Le 01/06/2014 : SPA Lucie BOULICOT, affectée à la Direction.

Arrivée
Le 01/06/2014 : Sapeur 1ère Classe Nicolas MASSON,
affecté au CSP Moulins ;
Le 01/06/2014 : Caporal François MARTINEZ, affecté au CSP Vichy ;
Le 01/06/2014 : Caporal Sébastien PERIER, affecté au CSP Vichy ;
Le 01/06/2014 : Sapeur 1ère Classe Rémi PERRET,
affecté au CSP Vichy ;

Agenda
Le 8 novembre 2014 : Journée Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers
au Centre de Secours de Dompierre-sur-Besbre ;
Le 5 décembre 2014 : Sainte Barbe Départementale à la Direction.

Mouvements de personnels (depuis janvier 2014)

Ils nous ont quittés (depuis janvier 2014)
Le SDIS a la tristesse  de vous faire part du décès :

en bref
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Sergent Jean-Marcel DASSAUD, ancien sapeur-pompier 
volontaire du centre de 1ère intervention de Mariol

Caporal-Chef  Jean-Pierre COPPIN, ancien sapeur-pompier 
volontaire du centre de secours principal de Vichy

Caporal-Chef  Gabriel BARRE, ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours d’Arfeuilles 

Sapeur Norbert JALLET, ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours de Commentry

Sergent-Chef  Albert CHALLOT, ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours de Neuilly-le-Réal 

Capitaine André BILLY,  ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de première intervention de Saint-Bonnet-de-Rochefort 

Sergent-Chef  FAYARD, ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de première intervention de Saint-Rémy-en-Rollat

Sapeur Lucien BOUBAT, ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours de Souvigny

Caporal Maurice BARTHOUX, ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours de Jaligny-sur-Besbre

Caporal-Chef  Marcel DUGUET, ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours principal de Moulins

Caporal Patrice CHAMPROBERT, ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours de Chantelle

Caporal Paul LEVIF, ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours de Jaligny


