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Le Conseil d'Administration est l’organe délibérant du SDIS de l’Allier (CASDIS) qui a pour mission de statuer sur tous
les actes majeurs de l'établissement. Le vote du budget, l'acquisition des engins et  matériels, la création d'emplois et
le règlement intérieur du corps départemental notamment, relèvent de ses compétences.

Il est composé de 20 élus répartis en 14 repré-
sentants du Département, 1 représentant de
l’Etablissement Public de Coopération Inter-
communale de Vichy Val d’Allier, et de 5 repré-
sentants des communes. Les élections muni-
cipales de 2014 ont entraîné le renouvellement
d’une partie des membres du Conseil d’Admi-
nistration : les représentants des communes
et celui de la Communauté d’Agglomération
de Vichy Val d’Allier.
Les électeurs des membres du Conseil d’Admi-
nistration sont les maires de communes du
département, ainsi que le Président de la Com-
munauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier.
Ils disposent d’un nombre de voix proportionnel
à la population de leur commune, ou de l’en-
semble des communes qui compose la Commu-
nauté d’agglomération, pour Vichy Val d’Allier.
Peuvent être élus au Conseil d’Administration,
les maires et les adjoints aux maires de com-
munes du département. Le scrutin est de liste,
proportionnel au plus fort reste.
Les élections au Conseil d’Administration se
sont déroulées le 2 juin 2014.
Au titre de la Communauté d’agglomération

de Vichy Val d’Allier, ont été élus :
- Mme Evelyne VOITELLIER, Adjointe au Maire

de vichy, titulaire, 
- M. Joseph GAILLARD, 4ème Vice-Président de

la Communauté d’agglomération de Vichy Val
d’Allier, suppléant.

5 représentants des 297 communes du dépar-
tement élus sont :
Titulaires
- M. Pascal VERNISSE, Maire de Dompierre

sur Besbre
- M. Xavier CADORET, Maire de Saint Gérand

le Puy
- M. Gérard DERIOT, Sénateur de l’Allier, 

Adjoint au Maire de Cérilly
- M. Christian PLACE, Adjoint au Maire de Moulins
- M. Jean-Michel AUSSOURD, Adjoint au Maire

de Montluçon
Suppléants
- M. Daniel RONDET, Maire de Couleuvre
- M. Pierre-Marie DELANOY, Maire de Meaulne
- M. François SZYPULA, Maire d’Arronnes
- M. Christian LABILLE, Maire de Diou
- M. Yves SIMON, Maire de Meillard
Le nouveau CASDIS a été installé en séance du
19 juin 2014 par M. Jean-Paul DUFREGNE,
président du conseil général et président de
droit du conseil d’administration. Il succède à
Monsieur Pierre COURTADON qui a présidé le
CASDIS de 2008 à 2014. 

Les élections des représentants
des sapeurs-pompiers à la CATSIS 
Le 2 juin 2014, ont également eu lieu les élec-
tions des représentants des sapeurs-pompiers
à la commission administrative et technique des
services d’incendie et de secours (CATSIS).
Deux officiers de SPP, deux officiers de SPV,
trois SPP non officiers et trois SPV non officiers
ont été élus.
Les officiers de SPP élus sont :
Pour le SNSPP-PATS 03 :
Titulaire : Lieutenant de 2ème classe Philippe
CARTOUX
Suppléant : Commandant Julien CHARBONNIER
Pour Avenir secours :
Titulaire : Capitaine Christophe BONNEAU
Suppléant : Lieutenant de 1ère classe Anthony
DURANTET
Les SPP non officiers élus sont :
Pour le SNSPP-PATS 03 :
Titulaire : Sergent-chef  Laurent NODARI
Suppléant : Adjudant Philippe CLEMENÇON
Pour la liste CGT du SDIS 03 :
Titulaire : Adjudant Franck BONNEFOY
Suppléant : Sergent-chef  Patrick HERAUT
Pour la liste Solidaires SUD SPP et PATS Fonc-
tion Publique:
Titulaire : Sergent-chef  Mikaël PRONCHERY
Suppléant :Sapeur de 1ère classe Flavien LAVIGNON
Les officiers de SPV élus sont :
Pour l’UDSP de l’Allier :
Titulaires : 
- Capitaine Sylvain BERGER
-  Lieutenant Philippe GUILLAUMIN
Suppléants :
- Lieutenant Jean-Claude VILLATTE
- Lieutenant Bernard DAMIENS
Les SPV non officiers élus sont :
Pour l’UDSP de l’Allier :
Titulaires : 
- Sergent-chef  Aurélien PERON
- Adjudant Frédéric MALLET
- Sergent Bertrand BLONDEAU

Suppléants : 
-Sergent-chef  Sébastien BROSSARD
-Sergent Jérôme LASSON
-Adjudant Stéphane LARZAT
Les élections des représentants
des sapeurs  -pompiers au CCDSPV 
Le 22 mai 2014 ont eu lieu les élections des
représentants des sapeurs-pompiers au comité
consultatif départemental des sapeurs-pompiers
volontaires (CCDSPV).
Un Sapeur de 1ère classe, un caporal, un
sergent, un adjudant, deux officiers et un
membre du SSSM ont été élus, par les sapeurs-
pompiers volontaires du SDIS de l’Allier.
Titulaires : 
- Sapeur 1ère classe Marie Laure FAULCON-
NIER CS CHATEL-DE-NEUVRE

- Caporal-chef  Sébastien MORET
CS JALIGNY-SUR-BESBRE

- Sergent-chef  Nadine GICQUEL
CS COSNE-D’ALLIER

- Adjudant Yvette BEAUNE
CS NERIS-LES-BAINS

- Capitaine René PRONCHERY
CS NEUILLY-LE-REAL

- Lieutenant Michel BOURNIQUE
CS BELLENAVES

- Infirmier-chef  Dominique POTENNEC
SSSM CSP VICHY

Suppléants : 
- Sapeur 1ère classe Sabrina MORGAND

CS DOMPIERRE-SUR-BESBRE
- Caporal-chef  Bruno PERRIN

CPI SAINT-BONNET-TRONCAIS
- Sergent Vincent PHOLOPPE

CS BELLERIVE-SUR-ALLIER
- Adjudant-chef  Bernard TORTA

CPI SAINT-BONNET-ROCHEFORT
- Lieutenant Serge LACOSTE - CS BEAULON
- Lieutenant Philippe DELORME

CS AINAY-LE-CHATEAU
-Infirmier Principal Thierry BARGE
SSSM CS SAINT-GERAND-LE-PUY

ÉDITORIAL

Depuis mon installation à la présidence du
SDIS en juin 2014, j’ai souhaité m’investir
pleinement dans ce mandat à vos côtés,
afin de prendre la pleine mesure des
enjeux. En tant que Président du Conseil
général, principal contributeur au budget

du SDIS, je m’attache à optimiser les liens
entre la collectivité, l’Etat autorité
opérationnelle et la profession. 

Cette visibilité globale sur les défis à relever
pour le service public départemental
constitue un atout qui permet de
confronter les réalités et de garantir la
qualité des services de sécurité auprès des
populations. Je me félicite du travail
accompli et de l’état d’esprit collectif  dans
lequel nous avançons.  Le SDIS de l’Allier
peut s’enorgueillir d’une gestion maîtrisée
de ses missions, de ses effectifs et de ses
moyens, tout en pérennisant un service
efficace au plus près des populations.

A l’heure où des réformes nationales
remettent en débat l’avenir de nos
institutions, questionnent leur présence sur
les territoires, encouragent à l’économie
de moyens, nous faisons ensemble chaque
jour la preuve que la proximité reste la clé
pour offrir à nos concitoyens la qualité de
vie qu’ils recherchent et la protection qui
leur est due.

Ceci est l’œuvre de tous, professionnels,
volontaires, élus, états-majors, qui par leur
sens du devoir et de l’engagement,
gardent vivantes les valeurs que nous
défendons : la solidarité, l’écoute, l’entraide
et l’humanité.

Nous n’échappons pas aux réalités
économiques, financières et sociales
actuelles qui rendent la tâche plus ardue,
mais par nos efforts conjugués, par la
réalisation d’investissements pertinents,
par la programmation de notre action et
par la volonté qui est la nôtre, nous faisons
chaque jour mieux.

Poursuivons sur cette voie pour ensemble,
construire le service public de demain. Je
vous remercie toutes et tous pour votre
implication et pour votre courage, en
faveur des populations de l’Allier.
Excellentes fêtes de fin d’année à tous !
Mes meilleurs vœux de bonheur vous
accompagnent pour cette nouvelle année
de défis.

Jean-Paul DUFRÈGNE
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LES INSIGNES DES CHEFS DE CENTRE
UNE MARQUE DE RECONNAISSANCE AU SEIN DU CORPS DÉPARTEMENTAL 

DES SAPEURS-POMPIERS DE L’ALLIER

Les témoignages de reconnaissance
envoyés par la population ou par les déci-
deurs locaux sont importants. 

L’action des chefs de centre, tant sur le
plan opérationnel que managérial est
déterminante et mérite d’être reconnue.

L’engagement d’un chef de centre c’est :

- l’administration et l’organisation opéra-
tionnelle du quotidien.

- la transmission des décisions du com-
mandement,

- la capacité du centre à se mobiliser en
cas de crise,

- la cohésion de l’équipe,

- le dynamisme du recrutement local,

- la relation avec son environnement insti-
tutionnel 

Il est la clé de voûte du fonctionnement
du service public de secours. Le chef  de
centre est constamment en lien avec son
activité, et sa vie privée en est régulière-
ment impactée.

Dès cette fin d’année 2014, le SDIS de
l’Allier a décidé d’instituer une marque de
reconnaissance de l’engagement des chefs
de centre par la création d’un insigne
de chef de centre.

Il s’agit d’un signe distinctif  porté sur la

tenue (de sortie et treillis en cérémonie),
à l’instar des brevets (parachutiste, com-
mando, GRIMP…) ou encore de l’insigne
de porte-drapeau. Il est destiné à afficher
la reconnaissance du SDIS pour l’engage-
ment très fort qu’implique la fonction de
chef  de centre et le rôle essentiel joué par
les cadres portant cette responsabilité
déterminante au sein du corps départe-
mental.

L’insigne est inspiré de la médaille d’hon-
neur des sapeurs-pompiers. Il repose sur
un sabre, symbole du commandement et
comporte une étoile (bronze, argent ou
vermeil) selon la durée d’engagement en
qualité de chef  de centre :

- Bronze : à partir d’une année de service

- Argent : à partir de 5 ans de service

- Vermeil : à partir de 10 ans.

Conditions de port : pour porter l’insigne
de chef  de centre, il faut justifier d’au
moins une année pleine de service dans
cette fonction de chef  de centre. Il s’ac-
compagne de la délivrance d’un diplôme.

L’insigne est ensuite porté pendant toute
la durée de service par celui qui l’a reçu,
même lorsqu’il n’assure plus la fonction. Il
continue à être por té en position de
retraite ou d’honorariat. �

les Echelles
Conçue et construite par Louis GUGUMUS, Lieu-
tenant au corps de sapeurs-pompiers de
Nancy, la première échelle aérienne coulissante
atteignait 19 mètres de hauteur et équipait le
régiment de sapeurs-pompiers de Paris. Plus
pratique à manœuvrer que tous les autres
appareils aériens de l’époque, cette échelle
est considérée comme la première « grande
échelle » à être véritablement utilisable au
feu… Il s’agissait d’un progrès considérable,
qui explique que de nombreux exemplaires
sont restés en service jusqu’après la seconde
guerre mondiale. On l’appelle encore de nos
jours « Rosalie ».

Cet outil s’est modernisé pour devenir surbaissé,
compact, ou articulé. Les dernières échelles
peuvent être dotées d’une plate-forme de sau-
vetage d’une capacité de 450 Kg et pouvant
accueillir jusqu’à 4 personnes, d’une lance
canon orientable depuis le sol d’un débit
pouvant atteindre de 3500l/min, d’un porte
brancard, de treuil ou de dispositif  puissant
d’éclairage.
Ses caractéristiques techniques sont édictées
par les normes NF EN 14043 et 14044 et
concernent les moyens élévateurs aériens à
l’usage des services de secours et de lutte
contre les incendies.
On trouve 3 types d’échelles aériennes : 

� l’échelle aérienne pivotante à mouvements
combinés (EPC)

� l’échelle pivotante semi-automatique (EPS)

� l’échelle sur porteur (ESP)
La hauteur atteinte par l’échelle varie entre
18 et 62 mètres soit un immeuble de 20
étages.
Le SDIS de l’Allier dispose de 11 échelles
aériennes réparties sur le territoire départe-
mental en fonction des risques à couvrir,
conformément au SDACR.

� Les 3 centres de secours principaux sont
dotés d’EPC de 30 mètres,

� 3 centres de secours (Bourbon, Lapalisse et
Gannat) sont dotés d’EPS de 24 mètres,

� 3 centres de secours (Dompierre, Commentry
et St Pourçain) sont dotés d’EPA de 30
mètres. 

� Le centre de secours de Néris les bains est
doté d’une ESP de 18 mètres.

� L’atelier départemental dispose d’une EPA de
30 mètres de réserve qui est utilisée en rem-
placement lors de panne ou d’entretien
préventif  assez fréquent sur ce type d’engin.

Les échelles aériennes pivotantes ont pour
missions : 
- d’assurer les sauvetages en hauteur (ou les

mises en sécurité) lors d’un sinistre 
- de réaliser des évacuations sanitaires spéciales

ou rendues impossibles par les communications
existantes 

- de permettre l’attaque des incendies par le
haut, en coiffant le feu

- de récupérer des objets menaçants et de
protéger les biens

- d’effectuer des reconnaissances aériennes,
Pour réaliser ces missions, le châssis doit être
stabilisé au sol avant de déployer les plans téles-

copiques de l’échelle et atteindre sa cible. L’échelle
dispose de stabilisateurs qui permettent d’aug-
menter la surface d’appui. Cette surface correspond
à la zone dans laquelle le centre de gravité de
l'échelle doit toujours se trouver, sous peine de
voir l'échelle basculer.

L’opérateur en plateforme (échelier) doit être
relié à la plateforme par une longe de sécurité
avec absorbeur de choc afin d’évoluer en sécurité. 
Conscient de l’importance opérationnelle de ces
engins de secours, le CASDIS a validé le rempla-
cement des 3 échelles aériennes les plus anciennes
et l’acquisition de nouvelles échelles intégrant
les dernières innovations en la matière.
A l’issue de ce plan d’équipement spécifique, le
SDIS de l’Allier disposera d’une flotte d’échelles
aériennes plus récente, sûre et adaptée aux
missions qui lui sont confiées et notamment la
plus noble d’entre elles : le sauvetage de vie
humaine.
Le SDIS se portera ainsi acquéreur d’une EPC
de 30 mètres par an avec dernier plan articulé
lors des 3 exercices budgétaires 2014, 2015 et
2016. � 

L’échelle aérienne, outil de sauvetage par excellence et engin emblématique des sapeurs-pompiers est un des 
véhicules les plus complexes utilisé par notre profession. Communément appelé « grande échelle » par le public,
cet engin équipe les corps de sapeurs-pompiers depuis 1888. Le SDIS de l’Allier, est caractérisé par sa richesse humaine et par l’engagement citoyen des hommes et des femmes

qui le servent, sapeurs-pompiers volontaires mais aussi sapeurs-pompiers professionnels. Cette identité puise ses
racines dans la révolution française et notamment dans la Garde Nationale, dont les corps de sapeurs-pompiers
sont les héritiers.

Echelle GUGUMUS sur porteur hippomobile
(1888)

Essai d’une échelle articulée dans le quartier
historique de moulins
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TECHNIQUE / ANALYSE



Comme tous les SDIS, notre établis-
sement public dispose depuis 1988
d’un « SSSM » autrement dit d’un
Service de Santé et de Secours Médical
renforcé par la loi de départementa-
lisation du 3 mai 1996. Bien plus
que le simple regroupement des
médecins présents dans les corps
communaux depuis 1955, des phar-
maciens depuis 1962 et des
vétérinaires depuis 1988, le SSSM
est devenu l’un des services clés
d’un SDIS parfaitement intégré à l’en-
semble de ses champs de missions
(opération, prévision, logistique, 
formation…). 

Le groupement SSSM comprend un secrétariat
médical composé d’un personnel administratif  et
technique spécialisé (PATS). La secrétaire médicale
est l’interlocutrice privilégiée des personnels,
des chefs de centres et des membres du SSSM.
Elle constitue la liaison entre les services, les
groupements territoriaux et les différents membres
de la chefferie du SSSM pour toute question
d’ordre médical. Elle assure principalement le
suivi des actions menées par les médecins et les
infirmiers dans le cadre de la santé en service
en relation avec l’infirmière en chef  adjointe, le
suivi des examens prescrits et la préparation des
dossiers pour les commissions médicales du ser-
vice.

Un soutien santé aux sapeurs-
pompiers avant, pendant et après
les interventions.
La première mission du SSSM est d’assurer la

promotion de la santé et la
prévention des accidents
opérationnels des sapeurs-
pompiers tout au long de leur
carrière.

AVANT L’ INTERVENTION... :
Le suivi de l’aptitude médicale
des agents du SDIS est le
moment privilégié de promo-
tion de la santé en service
par un dépistage précis de
prédispositions ou troubles
pouvant présenter un risque

en opération pour les sapeurs-pompiers. L’objectif
est de les maintenir opérationnels en toute
sécurité le plus longtemps possible.

Le SSSM de l’Allier réalise tous les ans plus de 
2 000 visites médicales lors des phases de recru-
tement, de maintien ou de reprise d’activité, de
spécialités (plongeurs, risques chimiques, risques
radiologiques…) ou pour le renouvellement des
permis de conduire. Il participe également acti-
vement à la politique d’hygiène et de sécurité de
l’établissement public.

PENDANT L’ INTERVENTION... : Surveiller et
garantir la condition physique et médicale néces-
saires au maintien opérationnel, participer à la
prévention des accidents tout au long de l’inter-
vention et traiter précocement les malaises,
traumatismes et intoxications pour préserver le
potentiel humain ; voilà les objectifs du Soutien
Sanitaire Opérationnel (SSO). Les infirmiers et
médecins du SSSM sont formés à cette mission
bien spécifique au regard de l’environnement de
travail dégradé et des procédures opérationnelles
à intégrer. Une astreinte opérationnelle départe-
mentale permet un engagement rapide dès
l’engagement des premiers engins si des risques
sont identifiés à l’appel par le CTA-CODIS ou à la
demande de la chaine de commandement.

APRES L’INTERVENTION... : Les sapeurs-pompiers
vus et traités sur intervention bénéficient d’un
suivi. L’impact psychologique de certaines inter-
ventions amène également le SSSM a engager
un binôme de son unité de soutien psychologique
pour réaliser un accompagnement psychologique
des intervenants, réaliser des groupes de paroles
et initier un éventuel contact avec la psychologue.

Plusieurs agents sont ainsi suivis en liaison avec
les spécialistes libéraux ou hospitaliers et le
SSSM.

Un soutien technique et opérationnel
pour le secours à personne (SAP)
au bénéfice de la population et des
secouristes.
AU QUOTIDIEN... :Les médecins et infirmiers
apportent un maillon de plus dans la réponse
opérationnelle des sapeurs-pompiers face aux
interventions pour secours à personne et secours
routier. Ainsi entre les gestes de secourisme et la
médicalisation lourde apportée par les SMUR, un
trait d’union entre ces deux modes de prise en
charge est apporté par les protocoles infirmiers
de soins d’urgence ou le médecin de proximité.
Initié en 2006 avec la mise en place de 4 VRM en
zone rurale, un développement opérationnel basé
sur 8 VLSM et sur le redéploiement de 3 VRM en
zone urbaine est en cours de finalisation. Il s’agit
d’une politique publique validée par le conseil
d’administration du SDIS qui permet d’apporter
une réponse rapide en renfort des équipages
secouristes, dans l’intérêt de la population, sans
prendre la place des unités mobiles des SMUR. 

L’engagement quotidien étant planifié et encadré,
le SSSM est intégré dans la préparation et le
suivi des procédures opérationnelles liées au
secours à personne et aux relations SAMU-SDIS
au sein du groupement gestion des moyens de
secours (GGMS) ou à l’anticipation des risques
au sein du groupement de gestion des risques
(GGR).

Le SSSM apporte ainsi une expertise médicale et
paramédicale dans une organisation essentiellement
secouriste.
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Le SSSM du SDIS 03 : 
Un soutien santé au quotidien

L’une des particularités de ce service est que la
médecine humaine côtoie la médecine vétérinaire.
En effet, sept vétérinaires permettent au SDIS
de répondre à certaines interventions animalières
bien précises impliquant une expertise et des
soins particuliers (accident de circulation impliquant
des bovins, feu de bergerie avec des ovins
intoxiqués ou brûlés, nouveaux animaux de com-
pagnie…). Ces vétérinaires ont également un
rôle important dans l’appréhension du risque
biologique ou les toxi-infections alimentaires col-
lectives.

COMME DANS L’EXCEPTIONNEL... :

Collaborer activement à la planification et à l’or-
ganisation en amont de la réponse du SDIS face
à de nombreuses victimes (dispositif  ORSEC
NOVI) avec les véhicules postes médicaux avancés
(PMA), les fiches médicales de Tri, la doctrine
du secours de l’avant, la formation des acteurs
et notamment des médecins et des infirmiers à
l’intégration de la chaine de commandement
(directeur des secours médicaux (DSM) pour
les médecins, officier DSM pour les infirmiers)…
Voici également l’une des nombreuses missions
du SSSM. 

Pour améliorer cette culture opérationnelle spé-
cifique, le SDIS a acquis un outil de simulation
de crise (SIMCATA) qui permettra  de réaliser de
manière dynamique et crédible des exercices de
cadres sur les différents aspects d’une catastrophe
simulée (chantier avec sectorisation, tri et gestion
de multiples victimes, articulation de la chaine
de commandement, remontée d’information santé
entre le véhicule poste de commandement (VPC)

et le CTA CODIS, la gestion interne d’un PMA...).
Cet outil utilisé dans plusieurs SDIS et à l’ENSOSP
servira également en interne avec les autres
groupements concernés (GGR, GGMS) mais aussi
en externe avec notamment le SAMU.

Un soutien logistique pour la 
première mission des sapeurs-
pompiers ; le SAP.
Une Pharmacie à Usage Intérieur, pour quoi
faire ?

Pendant de nombreuses années le soutien logis-
tique du matériel utilisé lors des missions de
secours à personnes a été assuré par les
services techniques des groupements territoriaux.
Un décret de 1999 a qualifié l’oxygène de gaz
médical, nécessitant le recrutement d’un phar-
macien pour garantir la qualité de ce nouveau
médicament, depuis la production jusqu’à l’ad-
ministration à l’utilisateur final.

Contrairement aux autres professions médicales,
la pharmacie ne peut s’exercer qu’à l’intérieur
d’un établissement professionnel validé par les
autorités sanitaires (l’agence régionale de santé
d’auvergne). La responsabilité du pharmacien
est étendue à l’ensemble des médicaments et
dispositifs médicaux stériles (DMS) dont il assure
l’approvisionnement, le contrôle, la distribution
et la traçabilité. Pour la dotation des VRM et
VLSM, c’est plus de 70 médicaments différents
qui sont à la disposition des médecins de
sapeurs-pompiers et infirmiers de sapeurs-pom-
piers. 150 à 200 kits divers (accouchement
inopiné, risque d’accident exposant au sang,
brûlures, membres sectionnés, risques infectieux)
sont complétés chaque année ou remis en état.

Matériel médical et médico secouriste

La pharmacie à usage interne (PUI) assure
également le référencement, l’achat, la distribution
aux centres d’incendie et de secours du matériel
médico secouriste : défibrillateurs semi automa-
tiques, aspirateurs de mucosités, moniteurs
multiparamétriques, détecteurs de CO… Le
pharmacien supervise les opérations de main-
tenance préventive obligatoires sur les
défibrillateurs semi automatiques (DSA), multi
paramètres Propaq, et matériels de médecine
préventive (ergovision, robot de biochimie, élec-
trocardiographe…). Ces différentes missions
reçoivent l’aide indispensable des personnels
des services des finances et des marchés publics,
du GSTL et des infirmiers de sapeurs-pompiers.

Participation à la conception des VSAV

Le SSSM participe également depuis 2006 sous
l’impulsion du GSTL, à la conception des VSAV

pour la partie « cellule » recevant les victimes et
l’articulation avec le matériel embarqué. Il s’agit
d’un travail en constante évolution reprenant
les remarques des utilisateurs, les progrès tech-
nologiques mais également les retours
d’expériences de pannes et accidents pour faire
progresser l’aménagement et l’équipement les
engins achetés d’ailleurs en commun à plusieurs
SDIS.

Des sapeurs-pompiers avec des 
particularités.
Même si l’on retrouve des caractéristiques com-
munes à l’ensemble des sapeurs-pompiers du
SDIS (mixité SPP/SPV, port de la tenue, partici-
pation aux missions…), les sapeurs-pompiers
du SSSM ont des particularités à noter :

• Les SPV du SSSM exerçant leur métier au sein
des sapeurs-pompiers alors que les autres
SPV (chef  d’entreprise, maçon, électricien,
artisan…) y exercent une nouvelle activité.

• Un taux de féminisation important avec plus
de 25% des effectifs

• Un taux d’encadrement du service par des
volontaires à plus de 80% dont le poste de
médecin-chef.

• Des SPV exerçant essentiellement une profession
libérale à 62 % des effectifs.

• Uniquement des officiers. Aucun sous-officier
ni homme de rang n’est affecté au SSSM.

• Une mixité professionnelle où se côtoient dans
une même unité plusieurs professions différentes
(médecins, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires,
psychologues, secrétaire médicale…) avec
des prérogatives professionnelles bien précises
et codifiées (code de la santé publique)

• Des univers professionnels différents (médecine
du travail, médecine d’urgence, médecine
vétérinaire…)

• Un fonctionnement centralisé avec des agents
répartis dans la plupart des centres de secours.

DOSSIER

Le SSSM 03 en quelques chiffres :

� 43 médecins

� 35 infirmiers

� 7 vétérinaires

� 4 pharmaciens

� 2 psychologues 

� 1 secrétaire médicale

� 2 000 visites médicales

� 500 interventions SAP et SSO…



Le dimanche 15 juin, le Congrès Départemen-
tal des Sapeurs-Pompiers de l’Allier s’est tenu
à Saint Germain des Fossés. Le congrès 2014
organisé par l’UDSP, le SDIS et l’Amicale du centre
de secours de Saint Germain des fossés s’est
déroulé sous la Présidence de Monsieur Arnaud
COCHET Préfet de l’Allier.

Les autorités présentes : Monsieur le Député Guy

CHAMBEFORT, Monsieur le Sénateur Gérard
DERIOT, Madame la Sénatrice Mireille SCHURCH,
Monsieur Jean-Paul DUFREGNE, Président du
conseil d’administration du SDIS, Président du
Conseil Général, Madame Elisabeth ALBERT-CUIS-
SET, Maire de Saint-Germain des Fossés, Conseillère
Générale du Canton de Varennes sur Allier, les
Maires des communes défendues par le centre de
secours, Colonel Christophe BURBAUD, Directeur
Départemental du SDIS, Chef de Corps de sapeurs-
pompiers de l’Allier, Capitaine Sylvain BERGER,
Président de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l’Allier (UDSP03)

La cérémonie s’est déroulée place de la libération
sous un soleil généreux. �

Le 27/05/2014 à 01h32, le Centre de traitement de l’aler te
(CTA/CODIS) reçoit une demande de secours pour un feu d’appartement,
6 rue de Bourgogne à Moulins.
A l’arrivée des secours, l’incendie est généralisé en par tie haute de
l’immeuble, les sapeurs-pompiers procèdent à la mise en sécurité de
8 adultes et 4 enfants. �

Feu d’appartement

Effondrement maison

AVP VL-PL RN79

Episode pluviorageux
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ZOOM SUR .... / INTERVENTIONS MARQUANTES

Le 19/09/2014 en fin de journée, le Centre de
traitement de l'alerte (CTA/CODIS) reçoit plusieurs
demandes d’interventions pour épuisements et
bâchages de toitures à la suite d’un épisode pluvio-
orageux intense qui traverse notre département.
Les sapeurs-pompiers de l’Allier ont réalisé 220
interventions pendant une bonne partie de la nuit
afin d’apporter leurs aides aux sinistrés. �

CONGRèS DÉPARTEMENTAL
Le 23/06/2014 à 10h19, le Centre de traitement
de l’alerte (CTA/CODIS) reçoit une demande secours
pour un accident de la circulation sur la RN79 à
hauteur de Coulanges. Les premiers renseigne-
ments donnés par les témoins indiquent qu’il s’agit
d’un accident entre un poids lourds et une voiture
légère. A l’arrivée des secours, l’accident implique
un PL et un véhicule utilitaire dont le conducteur
est incarcéré. Les deux conducteurs sont classés
urgence (UR) relative pour le premier et urgence
absolue (UA) pour le second. Les marchandises
transportées ne présentent pas de danger.
La victime UA médicalisée par le SMUR Moulins est
évacuée par le Dragon63 sur le CHU Clermont-
Ferrand, la victime UR est dirigée sur le CH Moulins
par le VSAV Dompierre sur Besbre. �

Le 17/09/2014 à 17:09, le Centre de traitement de l'alerte (CTA/CODIS)
reçoit une demande de secours pour un effondrement d'habitation, 37
rue Paul Constant à Montluçon.
A l'arrivée des secours, le mur d'une habitation s'est effondré, les premières
informations recueillies laissent supposer la présence d'une ou plusieurs
victimes. Après plus ample   reconnaissance, aucune victime ne sera à
déplorer. �

Remise de grades par Monsieur le Préfet et le
Chef de Corps :

� Colonel Jean-Antoine ROSATI, Chef du groupement, service de santé
et de secours médical du SDIS ;

� Lieutenant-Colonel Jean DELPUECH, Adjoint au Chef du groupement,
service de santé et de secours médical du SDIS ;

� Commandant Marie-Cécile BERNAY Médecin au Centre de Secours
de Dompierre sur Besbre ;

� Commandant Philippe ROUSSEAU Médecin au Centre de Secours
Principal de Moulins ;

� Commandant Pascal LEHMANN Médecin au Centre de Secours de
Marcillat en Combraille.

Remise de médailles de la sécurité intérieure par
Monsieur le Préfet de l’Allier 

� Capitaine Sylvain BERGER, Président de l’UDSP03 ;
� Lieutenant René CHAUDAGNE, Ancien chef  du centre de première

intervention de Busset ;
� Capitaine Jocelyn TOTON, Chef  du centre de secours d’Espinasse-

Vauzelle ;
� Lieutenant Jean-Michel FOURNIER Chef  du centre de secours de

Dompierre sur Besbre ;
� Caporal-Chef Raymond AUCLAIR Chef  du centre de première inter-

vention de Saint-Bonnet de Tronçais.

Remise de diplômes pour acte de courage et
dévouement :

� Adjudant-Chef Alain LEFEBVRE ;
� Adjudant Sylvain BOISSERY ;
� Sergent-chef Jérôme PERIOT ;
� Sapeur 1er classe Flavien LAVIGNON.

Remise de médailles par le Vice-Président de
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
délégué aux Jeunes Sapeurs-Pompiers :
Médaille Fédérale, Échelon Vermeil :

� Commandant Christian LOISEAU, Vice-Président de l’UDSP délégué aux
sports.
Médaille Fédérale, Échelon Argent :

� Adjudant Philippe FAULCONNIER, Vice-Président de l’UDSP délégué à la
vie associative.
Médailles de l’UDSP03, Échelon Bronze :

� Caporal-Chef Sébastien MIGNY Animateur JSP de la section de BESSON ;
� Caporal Vincent DELORME, Animateur JSP de la section d’Ainay le

château.
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RÉTROSPECTIVES

LES PASSATIONS 
DE COMMANDEMENT

Passation de commandement du centre de secours d’Ainay le Châ-
teau entre Le Capitaine Daniel BOISSERY, qui a cessé ses fonc-
tions après 35 années de service dont 20 en qualité de chef  de
centre et le Lieutenant Philippe DELORME qui assure le com-
mandement du centre de secours depuis le 1er janvier 2014. �

Passation de commandement du centre de première intervention
d’Urçay entre le Capitaine Gérard DIENIS, qui a cessé ses fonc-
tions après 31 années de service dont 16 en qualité de chef  de
centre et le Sergent-Chef Jérôme JOMIER qui assure le comman-
dement du centre de secours depuis le 1er mars 2014. �

Passation de commandement du centre de secours d’Ebreuil entre
le Lieutenant Alain DELAVAL, qui a cessé ses fonctions après 32
années de service dont 11 en qualité de chef de centre et le Lieu-
tenant Patrick LARONDE qui assure le commandement du centre
de secours depuis le 12 Août 2014. �

Passation de commandement du centre de secours de Noyant
d’Allier entre le Lieutenant Eric FERRAN et le Caporal Stéphane
CLUZEL qui assure le commandement du centre de secours depuis
le 1er Juillet 2014. �

Le challenge départemental de la qualité est
une manifestation organisée conjointement
entre le SDIS et l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers (UDSP), le Centre de Se-
cours (CS) de Saint Pourçain sur Sioule s’est
investi pleinement dans la préparation de
cette journée avec l’ensemble de son per-
sonnel, placé sous le commandement du
Lieutenant Jean-Claude VILLATTE, et la par-

ticipation active de l’amicale du CS dont la
présidence est assurée par le sergent-chef
Thomas GUILLAUMIN. La Mairie a contribué
également activement à l’organisation de
cette journée, avec la mise à disposition du
stade de la Moutte qui était particulièrement
adapté aux épreuves :
- Parcours Sportif  du Sapeur-Pompier

(PSSP), vitesse, demi-fond (800m et
1000m), lancer du poids, saut en hauteur
et grimper de corde. 

Les JSP les plus jeunes participaient quant
à eux au triathlon, une compétition ludique
comprenant un lancer de balle, une épreuve
de saut et une épreuve de vitesse.
Le challenge JSP a été remporté par la sec-
tion de Moulins (2ème : section de St Pour-
çain, 3ème : section du Veurdre).

Le Challenge CS/CPI a été remporté par le
CS organisateur, le CS St Pourçain (2ème : CPI
Etroussat, 3ème : CS Gannat).
Le challenge CSP/Etat Major a été remporté
par le CSP Moulins (2ème : Vichy, 3ème Mont-
luçon). �

LE CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2014
Le challenge départemental de la qualité est un évènement sportif majeur du SDIS de l’Allier, au même titre que
le cross départemental. Organisé le 17 mai à Saint Pourçain sur Sioule, la compétition a réuni 302 concurrents
dont 122 sapeurs-pompiers et 180 jeunes sapeurs-pompiers. Toutes les conditions ont été réunies pour permettre
la réussite de cette journée, aussi bien en ce qui concerne l’organisation que la météo.

Pour la quatrième année consécutive,
la cérémonie de remise des brevets
de Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’Al-
lier a été organisée. Cette
manifestation s’est tenue le samedi
8 novembre 2014, à DOMPIERRE
sur Besbre. 

Au total, près de 240 Jeunes Sapeurs-
Pompiers et 70 animateurs de sections
de Jeunes Sapeurs-Pompiers, le Président
et les administrateurs de l'Union Dépar-
tementale des Sapeurs-Pompiers
assistaient à cette cérémonie.
Déroulement de la cérémonie :

- Revue des troupes par les autorités
- remise de deux médailles par le Président
de l’UDSP aux animateurs suivants : 
� Sergent-Chef  Marie SANSELME, ani-

matrice de la section de Saint Pourçain
sur Sioule pour son engagement sportif,
en tant que monitrice de secourisme et
pour son investissement auprès des
JSP.

� Sergent-chef  Julien LANCELOT, ani-
mateur de la section du Veurdre pour
son engagement depuis de nombreuses
années au sein de cette section et au
niveau départemental.

- remise des diplômes aux Jeunes Sapeurs-
Pompiers ayant réussi les épreuves du
Brevet National des JSP 2014,

- remise d’un trophée individuel aux 3
premiers JSP de la promotion 2014,
par Monsieur le Préfet, Monsieur le Pré-
sident du CASDIS, Monsieur le PUD et
Monsieur le chef  de corps.

- remise d’un trophée collectif  à la meilleure
section de la promotion 2014, par Mon-
sieur le Vice-président de la section
Allier des Membres de l’Ordre National
du Mérite. �

Rassemblement des JSP

AINAY LE ChâTEAU

EBREUIL

URCAY

NOYANT D’ALLIER
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Agenda
- Le 14 Février 2015 : CROSS Départemental à Ainay le Château
- Le 28 Février 2015 : CROSS Inter-régional à Saint Pierre de Bœuf (42)
- Le 14 Mars 2015 : CROSS National à Epinal (88)
- Le 28 Mars 2015 : ChALLENGE de la Qualité à Jaligny sur Besbre
- Le 30 Mai 2015 : ChALLENGE Inter-régional à Moulins
- Le 14 Juin 2015 : Congrès de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers à

Souvigny
- Le 4 Juillet 2015 : Finale Nationale des épreuves athlétiques à Millau (12)

Mouvements de personnels (1er Juillet au 31 Décembre 2014)

en bref
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Départs en retraite
- Le 01/09/2014  : Commandant Jean-Pierre ChOPINEAU, 
chef du service communication, développement du volontariat, service social

Mutations
- Le 01/09/2014 : Madame Karine DALAUDIERE, 
chef  du bureau budget-paie, recrutée à la Mairie de Grenoble ;
- Le 15/10/2014 : Lieutenant Florel MANAC’h, , 
du CSP Moulins, recruté au SDIS 22
- Le 14/12/2014  : Monsieur Louis FONGARNAND , 
chef  du bureau gestion des emplois permanents, recruté à la Mairie de
Saint Pourçain sur Besbre

Mutations internes
- Le 01/07/2014 : Capitaine Fabien GAILLARD, 
nommé adjoint au chef  du groupement gestion des moyens de secours
- Le 01/09/2014 : Capitaine Mathieu LARTAUD, 
nommé adjoint au chef  du groupement ouest
- Le 01/09/2014 : Capitaine Anthony DURANTET, 
nommé adjoint au chef  du groupement sud
- Le 01/09/2014 : Lieutenant Serge LACOSTE, nommé chef  du service
communication, développement du volontariat, service social
- Le 01/09/2014 : Madame Florence BELLEMAIN, 
nommée chef  du bureau budget, groupement administratif  et financier.
le 01/12/2014 Adjudant Laurent BELLEMAIN, affecté au CTA/Codis

Nominations
- Le 01/09/2014 : Lieutenant Mathieu LARTAUD, 
adjoint au chef  du groupement ouest, promu au grade de Capitaine
- Le 01/09/2014 : Lieutenant Anthony DURANTET, 
adjoint au chef  du groupement sud, promu au grade de Capitaine

- Le 01/09/2014 : Adjudant-chef Bruno PARIS, 
du CSP Montluçon, promu au grade de Lieutenant 2ème classe
- Le 01/09/2014 : Adjudant-chef Stéphane TALON,
du CSP Montluçon, promu au grade de Lieutenant de 2ème classe
- Le 01/09/2014 : Adjudant-chef Stéphane TOULY,
du CSP Montluçon, promu au grade de Lieutenant 2ème classe
- Le 01/09/2014 : Adjudant-chef Laurent GENESTE, 
du CSP Montluçon, promu au grade de Lieutenant 2ème classe
- Le 01/09/2014 : Adjudant-chef Christophe MURE, 
Montluçon, promu au grade de Lieutenant 2ème classe 
- Le 01/09/2014 : Madame Florence BELLEMAIN, 
promue Rédacteur au groupement administratif  et financier

Recrutements :
- Le 01/07/2014 : Monsieur Tristan ROUBY, 
Emploi d’avenir, au groupement des services techniques et logistiques et
au groupement gestion des moyens de secours
- Le 01/07/2014:  Monsieur Kévin BUISSON, 
Emploi d’avenir- SPA au CSP de Moulins
- Le 01/08/2014 : Lieutenant 1ère classe Thibault ROGER
- Le 01/08/2014:  Monsieur Erwan LAJOINIE, 
Emploi d’avenir - SPA au CSP de Vichy
- Le 01/09/2014 : Lieutenant 1ère classe Victorien JOURDY
- Le 01/09/2014:  Lieutenant 1ère classe Maximes FERRIERES
- Le 01/09/2014:  Lieutenant 1ère classe Benoît SChNELL
- Le 01/09/2014 : Lieutenant 1ère classe Marie-Laure BALAYE, 
au GGMS
- Le 01/09/2014:  Caporal Thomas FAURE au CSP de Montluçon
- Le 15/10/2014 : Madame Evelyne NEBOUD, 
adjoint administratif  au CSP Vichy
- Le 01/11/2014 : Aloïs CLAIN, emploi d’avenir au CSP Montluçon
- Le 01/12/2014 : Lieutenant 1ère classe Christian VLC, au CSP Moulins

Ils nous ont quittés (depuis Juillet 2014)
Le SDIS a la tristesse de vous faire part du décès :
- Capitaine honoraire Alphonse DE GROOTE, 
ancien chef  du centre de secours de Villeneuve sur Allier

- Adjudant honoraire Gilles hAB, 
ancien sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Beaulon

- Sergent-chef honoraire André GUILLEMINOT, 
ancien sapeur-pompier au centre de secours principal de Moulins

- Sergent honoraire Pascal BUChONNET, ancien sapeur-pompier
volontaire au centre de secours de Varennes sur Allier

- Sapeur Pierre MIANNET, ancien sapeur-pompier volontaire au
centre de secours de Néris les Bains


