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Ils nous ont quittés

A la suite des élections municipales des 23 et 30 
mars 2014, un renouvellement partiel du CASDIS 
est intervenu. Les 5 représentants des communes 
et le représentant de l’EPCI ont été installés lors de 
la séance du 13 juin 2014.

Les 22 et 29 mars 2015 ont eu lieu les élections 
permettant d’élire les conseillers départementaux. 
Le nouveau Conseil Départemental a procédé à la 
désignation des conseillers devant siéger à notre 
Conseil d’Administration le 2 avril 2015 et le 17 avril 
2015 a eu lieu dans les locaux du SDIS, la séance 
d’installation de ses nouveaux membres.

Depuis cette date, le Conseil d’Administration du 
SDIS est donc composé 
■   De Représentants du Conseil Départemental :
• En qualité de titulaire
Monsieur Gérard DERIOT – Président du Conseil 
Départemental, Monsieur Frédéric AGUILERA, 
Monsieur André BIDAUD, Monsieur Christian 
CHITO, Madame Annie CORNE, Madame Anne-
Marie DEFAY, Monsieur Jean LAURENT, Monsieur 
Gabriel MAQUIN, Monsieur Claude RIBOULET, 
Monsieur Jean Jacques ROZIER, Madame Christiane 
TOUZEAU, Monsieur Jacques DE CHABANNE, 
Monsieur Jean-Paul DUFREGNE, Monsieur 
BERNARD POZZOLI

• En qualité de suppléant
Madame Catherine CORTI, Monsieur Bernard 
COULON, Madame Elisabeth CUISSET, Madame 
Isabelle GONINET, Monsieur Jean Sébastien 
LALOY, Madame Nicole TABUTIN, Madame 
Corinne TREBOSC-COUPA, Madame Bernadette 
VERGNE, Monsieur Alain DENIZOT, Madame 
Pascale FOUCAULT, Madame Valérie GOUBY, 
Madame Marie Françoise LACARIN, Monsieur Alain 
LOGNON, Monsieur Pascal PERRIN

■   De Représentants des communes
• En qualité de titulaire
Monsieur Pascal VERNISSE (Maire de Dompierre 
Sur Besbre), Monsieur Xavier CADORET (Maire de 
Saint Gérand le Puy),  Monsieur François SZYPULA 
(Maire d’Arronnes), Monsieur Christian PLACE 
(Adjoint au Maire de Moulins), Monsieur Jean-Michel 
AUSSOURD (Adjoint au Maire de Montluçon)
• En qualité de suppléant
Monsieur Daniel RONDET (Maire de Couleuvre), 
Monsieur Pierre-Marie DELANOY (Maire de 
Meaulne), Monsieur Christian LABILLE (Maire de 
Diou), Monsieur Yves SIMON (Maire de Meillard)

■   D’un représentant de l’EPCI Vichy-Val d’Allier
• En qualité de titulaire
Madame Evelyne VOITELLIER
• En qualité de suppléant
Monsieur Joseph GAILLARD

Monsieur Gérard DERIOT, Sénateur et Président 
du Conseil Départemental a choisi de désigner 
Monsieur François SZYPULA en qualité de 
Président du conseil d’administration du SDIS. 
Monsieur SZYPULA succède ainsi à Monsieur 
Jean Paul DUFREGNE.

Cette séance d’installation a également été 
l’occasion de procéder à l’élection des membres 
du Bureau du Conseil d’Administration et aux 
désignations des membres des différentes 
instances paritaires. 

- Ont été élus Vice-Présidents et membres du 
Bureau du Conseil d’Administration
Monsieur André BIDAUD en qualité de 1er Vice-
Président
Monsieur Jean-Paul DUFREGNE en qualité de 
2ème Vice-Président 
Monsieur Xavier CADORET en qualité de 3ème 

Vice-Président
Monsieur Gérard DERIOT en qualité de membre 
supplémentaire du bureau

-  Ont  é té  dés ignés représentants  de 
l’administration 

■   au Comité Technique des SPP et PATS (CT 
SPP-PATS)

• En qualité de titulaire
Monsieur François SZYPULA – Président, 
Monsieur André BIDAUD, Madame Anne-Marie 
DEFAY, Monsieur Bernard POZZOLI, Monsieur 
Pascal VERNISSE
En qualité de suppléant 
Monsieur Claude RIBOULET, Monsieur Christian 
CHITO, Monsieur Yves SIMON, Monsieur Xavier 
CADORET, Monsieur Jean Paul DUFREGNE

■   Au Comité Consultatif des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires (CCDSPV)

• En qualité de titulaire
Monsieur François SZYPULA – Président, 
Monsieur André BIDAUD, Madame Anne-Marie 
DEFAY, Monsieur Bernard POZZOLI, Monsieur 
Pascal VERNISSE, Monsieur Christian PLACE, 
Monsieur Alain DENIZOT
• En qualité de suppléant
Monsieur Claude RIBOULET, Monsieur Christian 
CHITO, Monsieur Yves SIMON, Monsieur Xavier 
CADORET, Monsieur Jean-Paul DUFREGNE, 
Monsieur Christian LABILLE, Madame Marie 
Françoise LACARIN

■  A la Commission Administrative Paritaire (CAP)
• En qualité de titulaire
Monsieur François SZYPULA – Président, 
Monsieur André BIDAUD, Monsieur Xavier 
CADORET, Monsieur Jacques DE CHABANNES
• En qualité de suppléant
Monsieur Christian PLACE, Monsieur Jean-
Michel AUSSOURD, Monsieur Bernard POZZOLI, 
Monsieur Jean Paul DUFREGNE

■   Au Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT)

• En qualité de titulaire
Monsieur François SZYPULA – Président, 
Monsieur André BIDAUD, Monsieur Jean-Paul 
DUFREGNE
• En qualité de suppléant
Madame Anne Marie DEFAY, Monsieur Jean-
Michel AUSSOURD, Monsieur Xavier CADORET

■   A la Commission d’Appel d’Offres (CAO)
• En qualité de titulaire
Monsieur François SZYPULA – Président, 
Monsieur André BIDAUD, Monsieur Bernard 
POZZOLI, Monsieur Jean-Paul DUFREGNE
• En qualité de suppléant
Monsieur Claude RIBOULET, Monsieur Gabriel 
MAQUIN, Monsieur Xavier CADORET, Monsieur 
Jacques DE CHABANNES

■   A la Commission de Réforme 
• En qualité de titulaire
Monsieur Jean Michel AUSSOURD, Monsieur 
Pascal VERNISSE
• En qualité de suppléant
Monsieur Christian LABILLE, Monsieur Alain 
DENIZOT

Suite aux élections départementales 
de mars dernier, de nouveaux élus 
ont été désignés au sein du conseil 
d’administration du Service d’Incendie 
et de Secours de l’Allier. Soucieux de 
se consacrer à plein temps au Conseil 
départemental, le Président Gérard 
DERIOT, Président de droit, a choisi de 
me déléguer la Présidence du Service 
Départemental. Je tiens à le remercier 
de la confiance qu’il m’accorde et qui 
m’honore. Le Conseil départemental est le 
principal contributeur au budget de notre 

établissement, mais je suis également 
conscient de l’effort financier important 
que fournissent les autres collectivités. Je 
saurai préserver l’équilibre indispensable 
au bon fonctionnement du service en 
gardant comme objectif premier l’intérêt 
général. 

Véritable service public de proximité, le 
service départemental d’incendie et de 
secours a une place particulière dans 
notre société car il est au croisement de 
toutes les politiques de prévention, de 
protection et d’intervention. L’urgence 
est vécue au quotidien. La réactivité et 
l’efficacité sont une exigence. 

Les réalités sociales et économiques 
mais aussi financières nous conduisent à 
toujours mieux maitriser nos moyens et 
nos actions. Je suis soutenu dans cette 
mission par des élus expérimentés : M. 
André BIDAUD, vice-président du conseil 
départemental, M. Jean-Paul DUFREGNE, 
conseiller départemental, M. Xavier 
CADORET, Maire de Saint Gérand le Puy 
et M. Gérard DERIOT qui reste membre 
du bureau. 

Ensemble, avec tous les autres membres 
du Conseil d’administration qui siègent 
également dans les différentes instances 
paritaires, nous sommes animés de la 
même volonté, celle d’assurer la continuité 
d’un service public de proximité. 

Le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours ne peut fonctionner qu’avec 
l’implication particulière des sapeurs-
pompiers professionnels, des sapeurs-
pompiers volontaires et des personnels 
administratifs et techniques. Président du 
service d’incendie et de secours depuis 
quelques semaines, j’ai pris la mesure de la 
tâche qui m’attend et je m’implique sur tous 
les dossiers, en parfait accord avec le Chef 
de corps, directeur départemental, le Colonel 
Christophe BURBAUD, avec lequel je travaille 
en toute confiance. Ecouter, comprendre, agir 
sont mes habitudes de travail. 

Je compte sur vous tous comme vous 
pourrez compter sur moi.

François SZYPULA  
Président du Conseil  

d’administration du SDIS 03



La formation incendieLa prévention de l’incendie dans les bâtiments

Il est important que les sapeurs-pompiers disposent des compétences 
nécessaires pour réaliser ce type de missions et ce, dans des 
conditions de sécurité optimale au regard des risques encourus et liés 
notamment aux différents phénomènes thermiques pouvant éclore 
au cours d’un incendie (embrasement généralisé éclair, explosion 
de fumées...).

Les volumes horaires dédiés à la lutte contre les incendies représentent  
une part importante de la formation.

La formation dans ce domaine (communément appelé module 
«  INC  ») a lieu à différents niveaux d’emplois (ou activités) 
opérationnels et principalement ceux d’équipiers et chefs d’équipe 
en ce qui concerne les techniques opérationnelles :

■  pour les équipiers, cela représente 80h soient 45% du volume 
horaire de la formation initiale SPV, hors mission Secours routier. 
Ce volume doit permettre d’acquérir entre autres des compétences 
liées à la réalisation de sauvetage, l’évolution avec les protections 
individuelles, la réalisation d’établissements et d’extinction ;

■  Pour les chefs d’équipe, 
l a  fo r mat ion  es t 
quasiment dédiée à la 
mission « Incendie » (4 
jours sur les 5 jours 
de formation). Celle-ci 
intègre notamment le 
passage au caisson 
d ’ o b s e r v a t i o n 
aux  phénomènes 
thermiques qui permet 
de développer les 
compétences de lecture 
du feu et de techniques 
d’utilisation des lances.

Outre des apports théoriques, les actions de formation « INC » 
comprend entre autres des mises en situation. Afin que ceux-ci se 
déroulent dans des conditions optimales de sécurité, la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) 
a rappelé dans une circulaire de 2003 les différentes mesures de 
sécurité applicables tant dans l’organisation d’un exercice simple que 
pour toute manœuvre d’ampleur nécessitant la mise en œuvre de 
feux réels dans une structure à feu ou dans un type quelconque de 
bâtiment ou à l’air libre.

A ce titre et en prévision de l’acquisition d’un caisson d’observation 
des phénomènes thermiques, 5 sous-officiers ont été formés à 
l’encadrement de ce module et participent depuis 2012 aux actions 
de formation pour nos personnels.

En termes d’outils pédagogiques « INC », le SDIS de l’Allier s’est 
également engagé depuis 2013 dans une démarche d’amélioration 
des conditions d’entrainement des sapeurs-pompiers volontaires 
et professionnels.

Après la mise en place d’un Caisson d’Entraînement au Port de 
l’Appareil Respiratoire Isolant (CEPARI), le service a souhaité 
poursuivre son plan d’équipement d’outils de simulation performants 
et sécurisés avec l’acquisition d’une Cellule d’Entraînement à la Lutte 
contre les INCendies (CELINC).

Ce premier simulateur d’incendie va permettre dès le début 
de l’année 2016 une progression pédagogique pour faciliter 
l’acquisition (Formation d’Intégration) et le maintien (FMA) des 
différentes compétences dans la lutte contre les incendies. Tout 
ceci à proximité de leur caserne d’affectation et dans des conditions 
d’exercice proches de la réalité.

Par ailleurs et au vu des risques identifiés au Schéma 
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), 
certains centres d’incendie et de secours sont dotés d’engins 
spécialisés pour lutter contre les feux d’espaces naturels (Camion 
Citerne Feux de Forêts/CCF). Ainsi, des formations spécifiques 
liées à la lutte contre ces incendies sont également organisées 
une fois par an au sein du SDIS (équipier et chef  d’agrès Feux de 
Forêts dénommées FdF1/FdF2). ■

En France, de nombreux incendies se déclarent chaque jour. La grande majorité des sinistres, environ 
80 %, concerne les habitations. Le nombre de victimes directes (décédées, brûlées, intoxiquées par les 
fumées) reste malheureusement relativement élevé. En effet, on dénombre au niveau national, en habitation,  
10 000 victimes dont près de 800 décès.
De plus, les conséquences socio-économiques tant directes (dégât matériel, perte de production…) qu’indirectes 
(perte de client, période de chômage technique, incertitude sur l’activité…) s’avèrent très lourdes. 

La lutte contre les incendies reste la mission fondamentale et exclusive des sapeurs-pompiers. Elle représente 
une part importante de leur formation et une part significative de leur temps d’intervention et des moyens 
qui y sont consacrés. La formation à la lutte contre les incendies permet de garantir la sécurité des personnels 
en intervention, c’est un enjeu majeur pour le SDIS.
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DOSSIER INCENDIE

 

La prévention de l’incendie est donc fondamentale, elle doit s’inscrire 
dans la démarche globale de prévention des risques. Elle consiste à :
-  Supprimer les causes de déclenchement d’un incendie (actions 

notamment sur les sources d’inflammation et les produits 
combustibles) en mettant en place des mesures à la fois 
techniques, constructives et organisationnelles ;

-  Limiter l’importance des conséquences humaines et matérielles 
(système d’alarme, détection, moyens de secours, plans 
d’intervention, ...).

La prévention des risques d’incendie doit intervenir le plus en 
amont possible, notamment au moment de la conception et de 
l’implantation des locaux.
Les sapeurs-pompiers, par le biais des services prévention et 
prévision su SDIS définissent les mesures de prévention techniques, 
organisationnelles et d’information ou de formation. Pour cela, il est 
indispensable de s’appuyer sur l’évaluation et l’analyse des risques. 
Ils interviennent dans les projets de constructions et de travaux 
pour toute la partie concernant la sécurité incendie essentiellement 
dans les établissements recevant du public (comme par exemple 
les hôpitaux, les écoles, les bâtiments administratifs, les hôtels…) 
ou bien encore dans les établissements industriels ou divers 
(installations classées, entrepôts, …).

Les sapeurs-pompiers et la prévention 
Dans un pays où l’urbanisme et les 

infrastructures industrielles sont 
très développés, rien ne vaut les 
conseils d’hommes expérimentés. 
Les sapeurs-pompiers, via 
les commissions de sécurité, 

interviennent à tous les niveaux 
d’un projet de construction. Ils étudient 

les dossiers des établissements recevant du public (école, 

hôpital, centre administratif, hôtel...), en intégrant l’évolution 
des matériaux, des recherches sur le comportement au feu et 
les nouvelles technologies. Ils effectuent des visites de contrôle 
sur le terrain avant la mise en exploitation du bâtiment et 
l’ouverture au public, ainsi que des visites de contrôle régulières. 
Ces contrôles permettent de limiter le risque d’éclosion et de 
développement d’un incendie. 

La prévision : maîtriser le risque 
Dimension complémentaire de la prévention, la prévision donne 
aux sapeurs-pompiers des moyens d’information qui aident à une 
décision rapide en cas de sinistre, permettant ainsi de limiter les 
conséquences de celui-ci. La prévision comprend, entre autre :

-  La connaissance parfaite du tissu urbain et industriel et de ses 
par ticularités (immeuble de grande hauteur, établissement 
recevant du public, entreprise utilisant des produits dangereux...) ;

-  La rédaction de mesures de planification (plans d’établissements 
répertoriés ou plans ETARE) ;

-  Le suivi des réseaux hydrauliques d’incendies ;
-  L’organisation et la réalisation d’exercices de mise en œuvre des 

moyens opérationnels.
Toutes ces actions de prévision permettent de mieux connaître 
les risques et de définir à priori des stratégies et des moyens 
d’intervention à mettre en œuvre en cas de sinistre. 

I l  e s t  e s s e n t i e l 
d’obtenir l’implication 
de l ’ensemble des 
personnes concernées. 
Le salarié, l’encadrant, 
le public et le citoyen en 
général doivent devenir 
acteurs de leur propre 
sécurité.
U n e  p o l i t i q u e  d e 
prévention du risque 
incendie doit avant tout 

être une politique de prévention citoyenne qui permettra à chacun 
d’adapter son comportement et de modifier ses habitudes afin de 
réduire au maximum le risque d’incendie. L’exemple le plus actuel 
est l’obligation d’installer un DAAF (Détecteur Avertisseur Autonome 
de Fumée) dans chaque logement afin de détecter un sinistre le 
plus tôt possible, notamment la nuit et ainsi de diminuer de manière 
significative le nombre de décès dans les habitations. ■

Répartition des incendies par nature de bâtiments en 2013
Source : Les statistiques des services d’incendie et de secours (Ministère de l’Intérieur - Edition 2014
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Les Equipements de  
Protection Individuelle (EPI)

Fourgon-Pompe Tonne (FPT)

L’uniforme (pour toute intervention) se compose d’un pantalon et d’une veste en tissu ignifugé bleu, 
rangers à lacets et souvent coqué au bout et fermeture à glissière. Le pantalon comporte une bande 
grise rétro-réfléchissante de 2,5 cm de haut autour des jambes ainsi qu’un liseré rouge (passepoil). Cet 
uniforme s’appelle tenue F1.

Le Fourgon-Pompe Tonne (FPT) est un type particulier d’engin pompe qui répond aux exigences de la 
norme NFS 61 515 applicables aux engins destinés notamment à la lutte contre les feux de structure. 

Il est doté d’un châssis urbain, d’une cabine pouvant accueillir 6 à 8 personnes, d’une citerne de plus de 
2000 litres, d’une pompe aux performances minimums de 2000 litres /minute sous15 Bars, de coffres  
aménagés permettant le rangement fonctionnel de tous les matériels nécessaires aux secours et à 
l’extinction. Il est pourvu de deux dévidoirs mobiles contenant chacun 200 m de tuyaux de 70 mm.

Certaines variantes de cet engin historique et emblématique des corps de sapeurs-pompiers sont apparues 
aux grés des évolutions techniques et des besoins des soldats du feu comme le Fourgon-Pompe Tonne 
Léger (FPTL), Le Fourgon-Pompe Tonne Secours Routier (FPTSR), le Fourgon Pompe Rural (FPR) ou plus 
récemment le Camion-Citerne Rural (CCR).En effet vers 1826 le ministère de la 

Guerre (les sapeurs-pompiers de Paris 
étaient déjà militarisés) informé de ce 
que les militaires por taient souvent leur 
pantalon réglementaire avec leurs habits 
civils, décida d’ajouter un passepoil à la 
couleur de l’Armée. La veste actuelle 
comporte une bande grise rétro-
réfléchissante de 2,5 cm de 
haut autour de la poitrine. 
Cette tenue est parfois 
appelée « Kermel », du nom 
d’une des fibres non-feu, qui 
composent le vêtement (le 
Nomex est une fibre 
similaire d’un autre 
fabricant).

Pour le secours à 
victime, la tenue 
n’a pas besoin 
d’être ignifugée. 
L e  s a p e u r -
pompier peut 
donc être en 
polo, veste, 
o u  m e t t r e 
u n e  p a r k a 
o u  b l o u s o n 
pour se protéger 
des intempéries. En 
milieu routier, (accident de 
la route) le sapeur-pompier 
a obligation de por ter 
un gilet haute visibilité 
rétro-réfléchissant.

Pour l’incendie en milieu 
urbain, la tenue de base 
se compose, en plus de la 

tenue F1, d’un sur-pantalon, d’une 
cagoule, d’une veste textile ignifugés, 
d’un ceinturon permettant de porter 
son matériel per sonnel  (gants, 
clef  polycoise), et du casque F1 (le 
fameux casque argenté, qui peut être 
décliné selon les règlements locaux en 

d’autres couleurs). Le sur-pantalon 
est d’introduction relativement 

récente. Il permet de ménager 
une couche d’air isolante entre 
sa face interne et le pantalon F1, 

qui protège de la chaleur.

Pour les feux de forêts, 
la tenue de base se 
compose, en plus de la 
tenue F1, du casque 
F2 (plus léger), d’un 
ceinturon por te 
accesso i r es  e t 
d’une cagoule. Les 
sapeurs-pompiers 
p o r t a i e n t 
traditionnellement 
une veste de cuir 
pour lutter contre 
l e s  i n cend ies . 
Depuis 2007, elle 

a laissé place à 
une veste en textile 

totalement ignifugée et 
hydrophobe.

Des bandes de couleur sur 
les casques et les vestes de 
feu permettent de préciser 
la fonction ou le grade du 
sapeur-pompier qui por te 
ces effets. Les intervenants 

peuvent également revêtir des chasubles 
d’identification qui permettent de préciser 
leur fonction opérationnelle sur une 
intervention. 

La tenue s’adapte en fonction des missions 
spécifiques (scaphandre anti-gaz anti-
acide pour les risques NRBC, combinaison 
rouge déperlante pour les membres du 
groupe de recherche et d’intervention en 
milieu périlleux « GRIMP »)

Les tenues réglementaires sont définies 
par l’arrêté du 8 avril 2015, qui abroge 
l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, 
insignes et attributs des sapeurs-
pompiers. Le SDIS élabore actuellement 
un plan de mise en conformité des tenues 
por tées par les membres du corps 
départemental.

A côté de ces tenues d’intervention, les 
sapeurs-pompiers qui exercent certaines 
fonctions sont également dotés d’une 
tenue de cérémonie. ■

Un peu d’histoire…
L’ancêtre du FPT est la pompe à vapeur 
tractée par des chevaux vers 1890. Puis les 
chevaux sont progressivement remplacés 
par des moteurs électrique ou à explosion.
Les premiers fourgons pompes automobiles 
sont commercialisés au tout début du 20ème 

siècle et possèdent déjà des pompes d’un 
débit de 2000l/min, des dévidoirs de tuyaux 
mais ils sont armés par plus d’une dizaine 
d’hommes et possèdent de petites citernes 
(300 à 400 litres).

Les évolutions suivantes por teront 
essentiellement sur la motorisation des 
engins et la mise à l’abri des personnels. Les 
marques historiques de la première moitié 
du 20ème siècle se nomment Delahaye, Laffly, 
Gugumus, Guinard…

Vers le début des années 60, le fameux 
Berliet GAK fait son apparition. Il propose 
une carrosserie moderne permettant 
l’aménagement de coffres à matériels, une 
tonne de 2 500 litres et une pompe de 
60m3/h. 

Dans les années 70 apparait le mythique 
770 KB6 (toujours Berliet puis Citroën) 
dont certains sont encore en service de 
nos jours. 

Les FPT du SDIS de l’Allier …
Le SDIS de l’Allier dispose de 28 FPT 
(dont 3 FPT de réserve) mais aussi 4 
FPTL, 12 FPTSR, 5 FPR et 8 CCR.
Depuis 2001, le SDIS de l’Allier a déployé 

de réels effor ts de modernisation du 
parc des FPT. Les engins de nouvelle 
génération disposent de capacités de 
citerne importantes (+ de 3 000 litres), 
de citernes d’émulseur et de mouillant 
couplées avec un dispositif  de pré 
mélange volumétrique (CTD Caméléon). 
Les derniers S170 sont en cours de 
réforme et devraient être remplacés 
définitivement en 2017. 

Le  cou t  ac tue l  d ’un  FPT  avec 
l’équipement est d’environ 250 000€. 
Cet investissement est amorti sur 20 ans.
Les FPT des CSP Vichy et Moulins ont été 
mis en service en aout 2014 (Renault 
Midlum / GALLIN).

Le futur FPT du CSP Mont luçon, 
réceptionné en mai 2015, sera en 
service cet été. Construit sur un châssis 
Renault gamme D de 280 chevaux (le 
premier engin à la norme de dépollution 
EURO VI du SDIS 03) et carrossé par 
GALLIN, il dispose d’une citerne de 3700 
litres d’eau, 200 litres d’émulseur et 100 
litres de mouillant. La pompe possède 
une double entrée de 100 mm et délivre 
2700 litres à 15 bars. ■

Pompe automobile à vapeur Weyer et Richemont, modèle 
1904  (photo issue du blog Collexpo-brigade)

FPT Berliet GAK du CSP Metz   
(photo issue du blog pinpon-passion)

FPT Berliet 770 KB / CAMIVA mis en service au CSP Vichy 
en 1981. Il fut réformé en 2010 après de belles années de 
service aux CS St Germain des fossés et Couleuvre

Le FPT Montluçon à l’attaque au feu  
de Saint Maclou le 26 mai 2010

DOSSIER INCENDIE
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Le RETEX Une nouvelle mesure pour la disponibilité  
des sapeurs-pompiers volontaires

L’organisation des secours repose notamment sur la nécessité, 
pour les sapeurs-pompiers volontaires, d’être disponibles pour 
effectuer leurs missions. Les conventions signées par le SDIS de 
l’Allier avec des employeurs publics et privés de sapeurs-pompiers 
volontaires permettent déjà à ces derniers de pouvoir concilier leur 
activité professionnelle avec leur engagement au service de leurs 
concitoyens.

Dans le souci de sécuriser le départ des secours, le SDIS de 
l’Allier souhaite développer la disponibilité des sapeurs-pompiers 
volontaires notamment en journée,  la semaine.

Il s’avère que des parents, par ailleurs sapeurs-pompiers 
volontaires, ne peuvent pas se rendre disponibles à certaines 
heures de la journée compte tenu du fait qu’ils assurent la garde 
de leurs enfants à la fin des classes, aussi bien lors de la pause 
méridienne que le soir après le temps scolaire.

Ainsi, le SDIS de l’Allier, deuxième SDIS à s’engager dans cette 
démarche au niveau national, a décidé de mettre en place pour 
les sapeurs-pompiers volontaires qui le souhaitent une convention 
avec les mairies pour permettre une prise en charge à la dernière 
minute des enfants scolarisés de sapeurs-pompiers volontaires qui 
sont alertés pour une mission de secours sur le temps périscolaire. 

Les sapeurs-pompiers volontaires concernés pourront demander 
au SDIS de l’Allier le remboursement des frais éventuels engagés 
de cantine et/ou d’accueil périscolaire.

La procédure de mise en œuvre de ces conventions est 
réalisée par le service développement du volontariat du SDIS :  
volontariat@sdis03.fr ■

Le retour d’expérience suite à des interventions de lutte contre les incendies ou d’une manière générale 
sur toute intervention importante ou particulière impliquant le SDIS constitue, avec le retour d’expérience 
mené à l’issue d’exercices, une démarche interne d’amélioration continue du dispositif opérationnel.

Le SDIS de l’Allier s’est engagé dans une politique de maintien et de développement du volontariat pour 
les sapeurs-pompiers volontaires de notre département conformément aux 25 mesures du plan d’action 
des sapeurs-pompiers volontaires signé en 2013 lors du congrès national des sapeurs-pompiers de France 
qui s’est tenu à Chambéry.

DOSSIER INCENDIE / ZOOM SUR...

Son cadre réglementaire est défini dans l’arrêté préfectoral du 
15 janvier 2013 approuvant le Règlement Opérationnel (RO) 
des Sapeurs-Pompiers de l’Allier. Le RO précise que l’évaluation 
interne de la capacité opérationnelle, le contrôle de la réactivité et 
de l’organisation sont réalisés dans le cadre d’une procédure de 
retour d’expérience.

Le SDIS est appelé également à par ticiper à des retours 
d’expérience externes, interservices et institutionnels qui visent à 
améliorer la coordination interservices. Ceux-ci sont impulsés  par 
la Préfecture de l’Allier dans le cadre de la gestion des sinistres ou 
événements importants ou des exercices interservices (Exercice 
ORSEC « Crues » du 28 avril 2015). 

Le RETEX trouve son origine dans le monde de l’industrie qui l’utilise 
déjà depuis plusieurs années pour améliorer son savoir-faire et 
l’efficacité de son fonctionnement notamment dans le cadre de la 
prévention des risques.

Le retour d’expérience est un processus défini qui reprend un 
ensemble d’actions :

-  la collecte des informations : ceci consiste en l’exploitation des 
différents supports liés à l’intervention (historique, écoutes 
des bandes audio, CRSS, comptes-rendus, coupures de presse, 
photos, vidéos,...) et à mener des entretiens individuels et/ou 
collectifs avec les différents intervenants (terrain, CODIS, postes 
de commandement, COD,...) ;

-  l’exploitation des renseignements : les données recueillies 
préalablement vont être analysées sur les plans techniques, 
humains et organisationnels. L’objectif  est de comprendre 
notamment le raisonnement tactique mené et les actions engagées. 
Il s’agit d’identifier les éléments favorables, les actions positives et 
d’identifier les points à améliorer ;

-  la mise en forme du retex et sa diffusion : elle consistera en une 
présentation synthétique de l’intervention (informations générales, 
la typologie et le descriptif  de l’évènement, sa chronologie). 
Sera ensuite repris un bilan par thématiques avant l’évènement 
(les mesures préparatoires de prévention, de prévision, de 
formation,...), pendant l’opération (la montée en puissance, la 
situation opérationnelle, l’organisation du commandement, les 
techniques opérationnelles, la gestion au niveau du CODIS, les 
relations interservices,...) et enfin la gestion post-évènement 
(gestion du retour à la normale, remise en conditions et 
réparations, gestion des contentieux éventuels,...).

Sur la base des axes d’amélioration identifiés précédemment, un 
plan d’actions sera proposé ensuite au directeur départemental 
en reprenant les axes de progrès, les actions à entreprendre, le 
groupement ou service en charge de l’action et son échéancier.

Au travers de cette démarche, le retour d’expérience suite à 
intervention permet donc :
-  d’identifier les points positifs et les points à améliorer;
-  de modifier les procédures et modalités d’engagement 

opérationnel, de faire évoluer la formation et d’adapter les 
matériels et équipements...

Le SDIS de l’ALLIER développe le RETEX qu’il a prévu et 
organisé dans son règlement opérationnel. Plusieurs RETEX 
ont été réalisés sur demande du directeur dépar temental ou 
sur l’initiative d’un COS. ■



Plus de 500 sportifs, sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers se sont affrontés sur des circuits 
très sélectifs. C’est en fin d’après-midi et en présence de Monsieur Christophe HERIARD, directeur de 
cabinet du préfet et de nombreux élus et personnalités, qu’a eu lieu la proclamation des résultats 
suivie d’un vin d’honneur.
Ce cross a été organisé par le SDIS en lien avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
(UDSP). Le centre de secours d’Ainay le Château, sous le commandement du Lieutenant Philippe 
DELORME, ainsi que l’amicale du CS, se sont remarquablement impliqués pour la réussite de cet 
événement sportif. La municipalité a également contribué à l’organisation de cet évènement sportif  
par la mise à disposition du stade. ■  

Le challenge départemental de la qualité est une manifestation organisée conjointement 
entre le SDIS et l’UDSP. Localement, le Centre de Secours de Jaligny sur Besbre s’est investi 
pleinement dans la préparation de cette journée avec l’ensemble de son personnel, placé 
sous le commandement du Lieutenant Patrick MARTINANT, et la participation active de 
l’amicale du CS.  La Mairie a contribué également activement à l’organisation de cette journée, avec la mise à disposition du stade de la commune 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. ■ 

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 28 mars 2015 à Jaligny sur Besbre, la compétition a réuni 
près de 300 concurrents.

Samedi 30 mai 2015, les installations 
spor tives du stade d’athlétisme 
de l’agglomération de Moulins 
ont acueilli la finale régionale du « 

Challenge de la Qualité » des sapeurs-pompiers. Toutes catégories et 
âges confondus, les 800 meilleurs sportifs des départements de l’Allier, 
du Puy de Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, 
de l’Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l’Isère, de la Drôme et de 
l’Ardèche ont rivalisé pour tenter de décrocher leur place pour la finale 
nationale, qui aura lieu le 4 Juillet 2015 à MILLAU.

Cette manifestation spor tive est organisée conjointement par le 
Service Dépar temental d’Incendie et de Secours de l’Allier, l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Allier et avec le soutien de 
la Ville de Moulins, de Moulins Communauté et de l’Entente Athlétique 
Moulins Yzeure Avermes (EAMYA).

La pratique d’activités spor tives correspond pour les sapeurs-
pompiers à une tradition bien établie, et qui se concrétise notamment 
à l’occasion de compétitions comme le cross et le challenge de la qualité 

départemental, qui permettent de maintenir 
une atmosphère de saine émulation sportive 
au sein du corps des sapeurs-pompiers.
L’épreuve la plus emblématique et la plus 
difficile de cette finale est le parcours 
spor tif  du sapeur-pompier. Durant cette 
épreuve, sur un parcours de 350 mètres, 
les concurrents doivent tirer un dévidoir 
lesté de 100 kg, lancer des commandes à 
travers une fenêtre, parcourir des chicanes 
et passer une haie en portant un tuyau et 
courir avec un sac de 40 kg sur le dos. ■
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RÉTROSPECTIVES

41ÈME CROSS DÉPARTEMENTAL  
À AINAY LE CHÂTEAU

CHALLENGE DÉPARTEMENTAL  
DE LA QUALITÉ À JALIGNY SUR BESBRE

CHALLENGE INTER-RÉGIONAL À MOULINS

Sainte Barbe Départementale

Passations de commandement

Le vendredi 5 décembre 2014, a eu lieu la 
Sainte Barbe Départementale à l’État-Major du 
SDIS, présidée par Monsieur le Préfet de l’Allier 
en présence de Monsieur le Président du conseil 
d’administration, Président du conseil général de 
l’Allier et de nombreuses autorités.
La cérémonie a débuté par les honneurs au 
drapeau rendus par Monsieur Arnaud COCHET 
Préfet de l’Allier, le Colonel Christophe BURBAUD, 
Directeur dépar temental, chef  de corps, le 
Capitaine Sylvain BERGER Président de l’UDSP, 
Monsieur Jean Paul DUFREGNE Président du 
conseil d’administration du SDIS, Président du 
conseil général, suivie de la revue des troupes. Le 
Préfet a donné lecture du message de Monsieur 
Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur.
Lors de cette cérémonie plusieurs Sapeurs-
Pompiers ont été mis à l’honneur :

Médailles pour Acte de Courage et 
Dévouement - échelon Bronze 
■  Sergent-chef  Bernard REDON, du CSP 

Montluçon
■  Caporal Jean-Michel RONZEL, du CPI Besson

Mentions Honorables pour Acte de Courage et 
Dévouement :
■ Lieutenant Eric FERRAN
■ Adjudant-chef Michel BRUNO
■ Sergent Loïc MONSARAT
■ Caporal-chef Stéphane DICHAMP

Lettres de Félicitations pour Acte de 
Courage et Dévouement
■ Sapeur Rémy PERRET
■ Caporal Olivier MARQUET
■ Sergent-chef Franck MERCIER
■ Adjudant Philippe CLEMENCON
■ Adjudant-chef Patrick LUREAUD
■ Adjudant-chef Laurent GENESTE
■ Caporal-chef Laurent SKOBE
■ Sapeur Anthony PAGE

Médaille d’argent avec rosette pour service 
exceptionnel 
■  Commandant Jean-Pierre CHOPINEAU, 

ancien chef  du service communication, 
développement du volontariat, service social 
du SDIS de l’Allier

Médaille d’Honneur Sapeurs-Pompiers - 
échelon or 
■  Adjudant-chef  Jean-Marc ATTIA, sapeur-

pompier-professionnel au CTA-CODIS

Médailles d’Honneur Sapeurs-Pompiers - 
échelon vermeil 
■  Médecin-Colonel Jean-Antoine ROSATI, 

médecin-chef  du service de santé et de 
secours médical

■  Capitaine Arnaud MANRY, sapeur-pompier 
professionnel, chef du service prévision

■  Adjudant-chef  Denise BEGEL-VENEROZY, 
sapeur-pompier professionnel au service 
opérations

Médailles d’Honneur Sapeurs-Pompiers - 
échelon argent
■  Pharmacien de 1ère classe Alain TARDIF, chef  

de la pharmacie à usage interne
■  Commandant Rodolphe LEMELTIER, sapeur-

pompier professionnel, chef  du groupement 
gestion des moyens de secours

■  Infirmier d’Encadrement Cédric HAVARD, 
sapeur-pompier professionnel au service de 
santé et de secours médical

■   Commandant Jérôme GUINARD, sapeur-
pompier professionnel, chef  du groupement 
territorial sud

Médaille de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif
■   Lieutenant Eric FERRAN, sapeur-pompier 

professionnel au CSP Moulins

Nomination au grade de Lieutenant-colonel 
■  Médecin-Commandant Alain CARPENTIER, 

service de santé et de secours médical

Nominations au grade de Commandant

■  Capitaine René PRONCHERY, sapeur-pompier 
volontaire, chef du centre de secours de Neuilly 
le réal

■  Capitaine Roland MOSNIER, sapeur-pompier 
volontaire, chef  du centre de secours de 
Gannat

Nomination au grade de Capitaine 
■  Lieutenant Bruno CHAMPOMMIER, sapeur-

pompier volontaire, chef du centre de secours 
de Saint Germain des Fossés

 
A l’issue de cette cérémonie protocolaire, les 
allocutions ont été prononcées par le Directeur 
Dépar temental du Service d’Incendie et de 
Secours, le Président du Conseil Général et le 
Préfet. ■

12 février 2015
Passation de commandement du 
centre de Marcillat en Combraille 
entre le Lieutenant Christian 
HENRI et le L ieutenant 
Stéphane MITATY. 

9 mai 2015 
Passation de commandement du 
centre de secours de Laprugne 
entre le Sergent-chef Bertrand 
DENIS et l’Adjudant Thierry 
MOUSSIER.



-- 
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Agenda
- Le 7 Novembre 2015, à Neuilly le Réal : Remise des Brevets aux JSP

Mouvements de personnels  
du 1er Janvier au 30 Juin 2015

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

en bref
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-  Capitaine honoraire Jean-Paul ROY, ancien chef du centre de secours 
de Beaulon

-  Adjudant Honoraire Léon Georges MONTILLON, ancien sapeur-pompier 
du centre de secours de Varennes sur Allier

-  Adjudant Honoraire Claude PSZONAK, ancien sapeur-pompier volontaire 
au centre de secours de Commentry 

-  Adjudant Lionel BARDET, sapeur-pompier professionnel au centre de 
secours principal de Vichy

-  Robert CUSSINET, ancien sapeur-pompier volontaire au centre de 
secours de Saint Pourçain sur Sioule

-  Raymond DEMANGE, ancien sapeur-pompier volontaire au centre de 
secours de Montmarault

- Capitaine Pierre FARGETTE, ancien chef du centre de secours d’Ebreuil
-  Caporal-chef Bernard CORNELOUP, ancien sapeur-pompier volontaire 

au centre de secours de Beaulon
-  Sergent-chef Armand BELIEN, ancien chef du centre de secours de 

Besson

-  Sapeur Henri BUSSERON, ancien sapeur-pompier volontaire au centre 
de première intervention d’Etroussat

-  Sapeur Bernard MARTIN, ancien sapeur-pompier volontaire au centre 
de secours de Marcillat-en-Combraille

-  Sapeur Jean-Louis LARTIGES, ancien sapeur-pompier volontaire au 
centre de secours de Brout-Vernet

-  Lieutenant honoraire Antoine HOLE, ancien chef du centre de secours 
de Montmarault

-  Caporal-Chef Georges SYLVE, ancien sapeur-pompier volontaire au 
centre de secours de Gannat

-  Sergent-chef Jean-Pierre DENIS, ancien sapeur-pompier professionnel 
au centre de secours principal de Montluçon

-  Caporal-chef Laurent PELLETIER, ancien sapeur-pompier volontaire au 
centre de secours de Beaulon

-  Caporal-chef Honoraire Gérard CHAUMET, ancien sapeur-pompier 
volontaire au au centre de secours principal de Montluçon

Départs en retraite
Le 1er février 2015 : Adjudant-Chef Dominique HILAIRE

Mutation interne
Le 1er mai 2015 : Adjudant-Chef Michel SEIDLER affecté au CTA/CODIS

Mutations internes dans le cadre d’un 
avancement de grade 
-  Le 1er janvier 2015 : Madame Corinne MATHONAT, Rédacteur au GAF, 

chef du bureau des emplois permanents
-  Le 5 janvier 2015 : Lieutenant de 2ème classe Laurent GENESTE, 

affecté au CSP Montluçon
-  Le 5 janvier 2015 : Lieutenant de 2ème classe Christophe MURE, 

affecté au CSP Montluçon
-  Le 5 janvier 2015 : Lieutenant de 2ème classe Bruno PARIS, affecté au 

CSP Montluçon

-  Le 5 janvier 2015 : Lieutenant de 2ème classe Stéphane TALON, 
affecté au CSP Montluçon

-  Le 5 janvier 2015 : Lieutenant de 2ème classe Stéphane TOULY, 
affecté au CSP Montluçon

Recrutements : 
-  Le 1er janvier 2015 : Lieutenant 1ère classe Morgane BELLEIL affectée 

au CSP Moulins
-  Le 1er janvier 2015 : Sapeur 1ère  classe Dimitri DESBOURBES affecté 

au CSP Moulins
-  Le 1er janvier 2015 : Monsieur Jean-Luc DENIZON, Adjoint Technique 

de 2ème classe affecté au groupement des services techniques et 
logistiques

-  Le 1er juin 2015 : Madame Manon HOLLE, Adjoint Administratif de 2eme 
classe au groupement administratif et financier


