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ÉDITORIAL
Les événements terribles vécus par notre
pays ces derniers mois ont démontré une
fois de plus le professionnalisme, le 
dévouement et la réactivité de tous les
services de sécurité et de secours. Ceci,
ajouté à la période de réserve précédant
une élection, a donné lieu, dans chaque
caserne, à des cérémonies de Sainte
Barbe très sobres. En nous recentrant
sur l'essentiel, nous avons eu une 
attitude réservée conforme aux circons-
tances. 

En tous points de notre pays, en tous
lieux de notre département, à toute
heure du jour ou de la nuit , la population
et les élus savent qu'ils peuvent compter
sur l'engagement total et immédiat  des

sapeurs pompiers professionnels et 
volontaires, des personnels administratifs
techniques et spécialisés.

Placés sous l'autorité de votre directeur
départemental, le Colonel Burbaud, vous
appartenez à un Corps qui par son 
engagement sauve les vies, soulage et
réconforte nos populations. Les élus de
l'Allier ne manquent pas une occasion de
saluer votre professionnalisme. Je me fais
leur porte-parole pour vous remercier,
vous renouveler leur confiance et vous 
témoigner de toute leur gratitude.

Que 2016 soit pour chacun de vous et
pour vos familles, une bonne et heureuse
année.
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Le SDIS de l’Allier a d’ores et déjà mis en œuvre
les actions suivantes prévues dans le cadre du
plan d’action en faveur des sapeurs-pompiers
volontaires signé lors du congrès national des
sapeurs-pompiers de France à Chambéry entre
le Ministre de l’Intérieur, l’ADF, l’AMF, la FNSPF,
le CNSPV et la CNSIS :
n Signatures de conventions de disponibilité

entre les entreprises privées, les collectivités
territoriales et le SDIS afin de permettre aux
sapeurs-pompiers volontaires de se former
mais également de pouvoir participer à l’acti-
vité opérationnelle (357 réalisées) ;

n Réduction de la durée de la formation initiale
de base des sapeurs-pompiers volontaires de
48 heures, comme souhaité par la majorité
des chefs de centres. Cette diminution a pu
être réalisée tout en conservant le niveau de
compétence et de sécurité des stagiaires ;

n Soutien important apporté à l’union départe-
mentale dans le cadre du développement des
sections de jeunes sapeurs-pompiers (16
sections) et de leur équipement. Ce soutien
contribue actuellement à alimenter un impor-
tant vivier de jeunes recrues (50/an) pour les
centres de secours. L’augmentation en cours
de l’effectif  de jeunes sapeurs-pompiers 
permettra de disposer en moyenne dans les
prochaines années d’un apport de 70 jeunes
recrues chaque année. Ce partenariat s’est
d’ailleurs traduit par la signature d’une
convention entre le SDIS et l’UDSP conformé-
ment à la demande de la DGSCGC ;

n Signatures de conventions avec les mairies
afin d’accueillir les enfants de sapeurs-

pompiers volontaires sur le temps périscolaire
et leur permettre une disponibilité journalière
augmentée ;

n Valorisation du cursus des sapeurs-pompiers
volontaires par la nomination d’officiers 
supérieurs (référents volontariat de groupe-
ments territoriaux), l’augmentation du nombre
d’officiers afin de disposer de chefs de
groupes et de renforcer nos moyens en 
encadrement opérationnel et de sous-officiers
afin de disposer d’un plus grand nombre de
chefs d’agrès toutes missions ;

n Reconnaissance de l’engagement des 
sapeurs-pompiers méritants par l’attribution
de médailles (Ordre national du mérite, 
médailles de la sécurité intérieure, médaille
pour service exceptionnel).

Le travail réalisé en faveur des sapeurs-pompiers
volontaires du corps départemental doit être
poursuivi dans le cadre d’un projet destiné à
renforcer et pérenniser les effectifs de nos 
centres d’incendie et de secours. Afin d’élaborer
ce projet, un comité de pilotage du volontariat
(COPIL) a été mis en place. 

Il est composé du Président du conseil d’admi-
nistration du SDIS, du Chef de corps, directeur
départemental, du président de l’union dépar-
tementale, du chef du service développement
du volontariat, animateur du comité, d’un chef
de groupement territorial, du médecin-chef, du
référent des sapeurs-pompiers volontaires de
chaque groupement et d’un agent administratif
en charge du secrétariat.

Les actions suivantes en faveur du développe-
ment du volontariat pour les années 2016/
2017 présentées par le COPIL ont reçu un avis
favorable du comité consultatif  des sapeurs-
pompiers volontaires du conseil d’administration
du SDIS.
Elles seront déclinées par : 
n Une communication vers nos partenaires qui

emploient des sapeurs-pompiers volontaires
afin de valoriser leur engagement (mise en
place de visites du SDIS pour les partenaires
publics et privés, remise de diplômes de 
soutien du volontariat) ;

n La mise en œuvre d’une campagne de recru-
tement en utilisant les sapeurs-pompiers 
volontaires comme recruteurs et en les dotant
de kits recrutement ;

n Une campagne de communication sur le 
recrutement (radios, cinéma, panneaux 
publicitaires, presse, réseaux sociaux) ;

n La signature d’une convention entre le service
de remplacement des agriculteurs et le SDIS
afin d’organiser la disponibilité pour se former
des agriculteurs et constituer un nouveau 
vivier de recrutement ;

n La poursuite du recrutement de sapeurs-
pompiers féminins ;

n Une modulation à titre expérimental des
conditions de recrutements pour les centres
d’incendie et de secours qui éprouvent des
difficultés à recruter et à assurer leurs mis-
sions. Il s’agit ici de permettre aux nouvelles
recrues de ne participer qu’à l’activité secours
à personnes comme le permettent déjà les
dispositions règlementaires nationales. n

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Allier a accompli différentes actions en faveur du développement
du volontariat ces dernières années. Les actions menées ont permis un maintien des effectifs. L’effectif actuel est de
1602 sapeurs-pompiers volontaires. La durée  moyenne d’engagement dans notre département est de 12 ans alors
qu’elle est de 10 ans 11 mois au niveau national dans les SDIS de la même catégorie (source DGSCGC).
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La Défense Extérieure
Contre l’Incendie (DECI)
De quoi s’agit-il ?
La défense extérieure contre l’incendie
est un élément fondamental pour les 
sapeurs-pompiers afin d’accomplir leur
mission de lutte contre les incendies. La
DECI concerne ainsi tous les points
d’eau utilisables en intervention pour
alimenter les engins d’incendie.

L’eau est le principal agent d’extinction des
incendies utilisé par les sapeurs-pompiers.
Lors des interventions de secours, la
proximité d’un point d’alimentation en eau
par rapport au lieu du sinistre, sa signali-
sation, son maintien en bon état de fonc-
tionnement concourent à réduire les délais
d’extinction et permettent de sauvegarder
des vies humaines, protéger des biens et
l’environnement.

La défense extérieure contre l’incendie
peut donc se définir comme étant l’ali-
mentation en eau des moyens de
lutte contre l’incendie. Les points
d’eau incendie (PEI) sont ainsi ré-
partis : 
n les poteaux d’incendie ;
n les bouches d’incendie ;
n les points d’eau naturels : étangs,

lacs, plans d’eau (avec possibilité
de mettre un engin en aspiration sur
une plate-forme dédiée) ;

n les réserves artificielles : enterrées ou
aériennes, avec prise d’aspiration ou po-
teau d’aspiration. 

Quelles responsabilités ?
Ces points d’eau incendie sont sous la
responsabilité du Maire ou de l’établis-
sement public intercommunal compétent
s’il lui en a délégué la gestion. L’implanta-
tion et l’entretien régulier sont à la charge
du service gestionnaire du réseau (SIVOM,
service des eaux,...). Les sapeurs-pompiers
ne sont qu’utilisateurs lors de sinistres. 

Quels outils 
pour les sapeurs-
pompiers?
Depuis la parution de
l’instruction départemen-
tale sur la DECI en avril

2013, les sapeurs-pom-
piers n’effectuent plus de

mesures de pression et de
débit des poteaux et bouches d’in-

cendie. Ils réalisent des reconnaissances
opérationnelles qui consistent :

n à mettre à jour annuellement la base de
données numérique « points d’eau » ;

n à mettre à jour la cartographie opéra-
tionnelle ;

n à informer les intervenants sur l’état et
la disponibilité de la défense incendie sur
leur secteur opérationnel ;

n à parfaire la connaissance du secteur par
les sapeurs-pompiers du centre.

Le SDIS s’est doté en 2012 d’un logi-
ciel de points d’eau qui répertorie l’en-
semble des points d’eau du département
(11 072 PEI ont été répertoriés au 1er no-
vembre 2015). 

Ce logiciel permet la gestion centralisée de
l’ensemble des hydrants et points d’eau du
département de l’Allier et dote le S.D.I.S.
des outils d’élaboration, de suivi  et de
réalisation des tournées de reconnais-
sance opérationnelle.

DOSSIER : DECI
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De plus, sa base de données s’exporte
vers le Système d’Information Géogra-
phique (SIG.) du SDIS et peut être utilisée
à des fins de statistiques, pour la réalisa-
tion de dossiers techniques et lors de 
réunions ou visites sur site avec des 
responsables communaux ou de services
gestionnaires.

L’existence de cette base de données
unique fait partie des obligations qu’ont les
SDIS en matière de DECI. 

Quelles missions 
pour le SDIS ?
Annuellement, des reconnaissances opé-
rationnelles sont effectuées  par un ou

deux sapeurs-pompiers et permettent de
vérifier les éléments suivants :
n signalisation
n accessibilité
n mise en œuvre :
n présence de l’ensemble des pièces 

permettant un bon fonctionnement ;
n hauteur d’aspiration pour les points

d’eau naturels et artificiels ;
n présence d’eau (sans effectuer une 

ouverture complète préjudiciable à la
qualité sanitaire de l’eau) ;

n répertoriation (numérotation et emplace-
ment géographique sur les parcellaires).

Les points d’eau privés sont contrôlés,
après accord du propriétaire, dans les
mêmes conditions que les ouvrages 
publics.

Quelles évolutions 
par rapport à l’ancienne
réglementation ?
Un Règlement Départemental de 
Défense Extérieure Contre l’Incendie
(RDDECI) sera établi lorsqu’un texte de 
niveau national en fixera les modalités
d’élaboration. Ce règlement reprendra
également les éléments précités. Il sera
pris par arrêté préfectoral après avis de
l’ensemble des acteurs concernés (Maires,
SDIS, SIVOM,…).

D’ores et déjà le service Prévision a
engagé les démarches de rapproche-
ment avec les services gestionnaires de
l’eau afin de créer les liens indispensables
à la conduite d’une concertation avec 
l’ensemble des partenaires.

Ces actions se sont traduite très récem-
ment par des échanges de données carto-
graphiques et débouchera d’ici le début de
l’année  2016 sur une mutualisation des
ressources techniques par l’ouverture de
notre logiciel aux services gestionnaires de
l’eau.

Une prise en compte du milieu rural et
des limites de la ressource en eau. Les
préconisations en matière de défense 
Incendie tiendront désormais compte de
l’analyse des risques locale ainsi que des
ressources possibles. Chaque Départe-
ment réalisera des études de niveau de
risques spécifiques aux territoires avec 
l’introduction de la notion de risque faible
dans les zones peu peuplée ou sur 
lesquelles les risques sont limités.

L’implication communale par les sapeurs-
pompiers locaux disposant des supports
techniques de l’état-major deviendra alors
un des éléments essentiel de l’analyse du
risque et des préconisations de défense 
incendie.
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INTERVENTIONS MARQUANTES

L’épisode caniculaire de début juillet s’est 
accompagné d’une hausse sensible du nombre
de feux de végétaux. Avec 254 départs de feu
de début juin à début septembre, pour une su-
perficie brûlée totale estimée à 260 hectares,
l’été 2015 s’inscrit comme celui ayant connu la
pression opérationnelle la plus forte depuis
2003 en matière de lutte contre les feux de 
végétation.

Si le début de cet épisode fut marqué initiale-
ment par des feux de chaumes affectant uni-
quement des surfaces cultivées de plus en plus
importante (Sauvagny - 26 ha), les sinistres se
sont progressivement étendus aux surfaces
boisées (Arfeuilles – 60 ha, Andelaroche –
30ha).

Afin d’organiser la réponse opérationnelle,  une
étude quotidienne était menée par le SDIS, 
notamment à partir des données transmises
par Météo France, afin de réaliser un briefing
de la chaîne de commandement.

Plusieurs dispositions opérationnelles spéci-
fiques furent ainsi mises en œuvre : la consti-
tution de détachements avancés constitués de
deux camions citerne feu de forêt et d’un chef

de groupe feu de forêt pré positionnés au 
regard des risques, l’activation du CODIS par
anticipation, la mise en œuvre d’une confé-
rence radio dédiée à l’activité feux de végéta-
tion et l’engagement immédiat d’un cadre feu
de forêt sur chaque sinistre important.

Les moyens aériens de la sécurité civile furent
régulièrement sollicités. L’hélicoptère Dragon
63 fut engagé à plusieurs reprises pour dispo-
ser d’une vue aérienne des sinistres et ainsi

ajuster le dispositif  au sol.
Cette saison fut marquée
par l’engagement de deux
canadairs le 2 août 2015,
sur un sinistre à Saint-
Sauvier, impliquant pour le
SDIS le fait d’assurer la 
sécurité de l’écopage sur
le lac d’Allier à Vichy par
une équipe de secours
nautique.

Les personnels adminis-
tratifs et techniques furent
également mobilisés pour

soutenir l’effort opérationnel et permettre au
SDIS de conserver son plein potentiel. Ainsi les
agents des services techniques du SDIS ont 
assuré un soutien direct sur le terrain et réalisé
une maintenance préventive après chaque 
sinistre d’importance afin d’éviter une immobi-
lisation des engins de lutte contre l’incendie.

Une période d’accalmie a permis d’engager un
groupe de renfort extra-départemental, du 25
au 29 juillet, au sein de la colonne Auvergne
au profit du SDIS de la Gironde pour le feu 
de Saint-Jean d’Illac, à la demande du centre
opérationnel de zone.

Ces interventions ont mobilisé de manière 
soutenue l’ensemble des sapeurs-pompiers et
agents du corps départemental, sur des inter-
ventions parfois longues, techniques et répé-
tées. En s’appuyant sur des engins adaptés,
employés dans le cadre d’une doctrine opéra-
tionnelle reposant sur une formation spécifique
aux feux en espace naturel, l’action du SDIS a
permis de limiter l’importance de ces incendies
et leur impact économique. n
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La période estivale a été marquée par une importante sollicitation des moyens du SDIS. Les fortes chaleurs, alliées
au manque de précipitations, ont induit tout d’abord une situation de canicule, puis de sécheresse propice au 
développement des feux de végétation.
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Le vendredi 31 juillet 2015, à 10h05, les opérateurs du centre de
traitement de l’alerte reçoivent des appels signalant une épaisse
fumée noire sortant du dernier étage du bâtiment. Celui-ci est situé
rue Achille Roche à Moulins et regroupe les services de la CAF, de
la CPAM et de l’URSSAF.
Rapidement le premier détachement constitué de deux engins
pompe tonne, de l’échelle pivotante automatique et du véhicule léger
chef  de groupe du centre de secours principal (CSP) de Moulins ar-
rive sur les lieux.
Le premier commandant des opérations de secours (COS) prend en
compte l’importance du sinistre et demande d’importants moyens
en renfort.

A l’arrivée des premiers engins, le COS constate :
n l’évacuation totale de 178 employés présents dans le bâtiment ;
n un important dégagement de fumées noires au niveau du dernier

étage aile nord ainsi que des flammes qui sortent par les fenêtres ;
n la présence de fumées au niveau du rez-de-chaussée dans le

noyau central (palier d’escalier et faux-plafond) ;
n la présence de fumées lors de l’ouverture de l’orifice d’alimenta-

tion de la colonne sèche centrale.
La reconnaissance au niveau du sous-sol et dans les étages
confirme la présence d’un foyer unique en extension rapide au 
niveau R+5 dans une zone en chantier non accessible aux 
employés.
La présence de bouteilles d’oxygène et d’acétylène soumises au
rayonnement thermique (niveau R+5 aile nord) est également
constatée.

Au final, le sinistre aura détruit environ 800 m² au niveau R+5 
uniquement avec effondrement partiel de la toiture en 2 points.

Au fur et à mesure de la montée en puissance, l’intervention a 
successivement été commandée par le lieutenant VLC, le capitaine
GALBOIS et le lieutenant-colonel GALTIER.
La gestion opérationnelle de l’intervention aura nécessité la création
de 4 secteurs (1 secteur INCENDIE, 1 secteur SOUTIEN LOGISTIQUE
ET MEDICAL, 1 secteur PROTECTION et 1 secteur RECUPERATION
DES BIENS PERSONNELS).

L'action des secours, la structuration et la mise en œuvre massive
et rapide des moyens, ainsi que la forte implication des personnels
a permis de limiter considérablement les conséquences du sinistre
en protégeant notamment l'aile ouest (serveurs informatiques), 
l'ancien complexe St Benoit / St Joseph (tiers contigu au nord) et
les étages inférieurs. Les employés ont également pu, dans leur
grande majorité, récupérer, dès l’après-midi, leurs effets personnels.
Une grande partie des équipements informatiques a pu être 
sauvegardée. 

Il est également important de signaler que la coopération interser-
vices a été remarquable et que l'implication de tous les acteurs sous
la direction opérationnelle du secrétaire général de la préfecture
(forces de l’ordre, SAMU, GrDF, services municipaux, …) a permis
le bon déroulement de l'opération.

L’intervention aura mobilisé une centaine de sapeurs-pompiers et
d’agents du SDIS ainsi que 40 engins de secours au plus fort de
l’intervention, issus de 22 centres d’incendie et de secours et de la
direction départementale. n

Important feu dans le bâtiment
abritant la CAF, la CPAM et l’URSSAF



TECHNIQUE / COMMUNICATION

Un peu d’histoire…
Les caractéristiques des engins de lutte contre les feux de forêt sont
précisées en 1948 puis consolidées en 1951. La première norme
CCF vient codifier la conception des engins utilisés lors des feux de
forêt et construit sur les surplus militaire au sortir de la seconde
guerre mondiale. En effet, à cette époque les Dodges et GMC amé-
ricains équipés en CCF sont omniprésents.

Dans les années 60 apparaissent le BERLIET FF 415 puis  l’UNIMOG
404 (puis 416)     
Les décennies suivantes seront marquées par l’apparition des CCF
sur châssis IVECO UNIC 75 PC, Renault 85-150, puis M210…

Aujourd’hui…
Le Camion-Citerne Feux de Forêt  (CCF) est un engin pompe qui ré-
pond aux exigences de la norme NFS 61 518 applicables aux engins
destinés à la lutte contre les feux d’espaces naturels. 
Les CCF sont classés en 3 classes en fonction de leur Masse Totale
en Charge (MTC) :

Le CCFM est un engin de moins de 16 tonnes doté d’un châssis tout
terrain (type 3) lui conférant des capacités d’évolution en terrain
non aménagé bien supérieures aux autres engins-pompe. Il peut
être engagé sur un devers latéral de 17° (30%) et une pente de
30° (50%). Les CCFM disposent d’un angle d’attaque et de fuite
d’au minimum 35° ce qui correspond à une inclinaison de 70%
(franchissable si la longueur de la pente est inférieure à l’empatte-
ment), d’une garde au sol de plus de 40 cm. Il peut également 
traverser un gué d’une profondeur de 70 cm.

La capacité utile de la citerne doit être comprise entre 2000 et 5000
litres. 
La pompe entrainée par le moteur de l’engin doit fournir au minimum
1000 l/min à une pression de refoulement de 15 bars. Particularité
notable des CCF, une lance sur dévidoir à jet réglable doit pouvoir
être manœuvrée tout en roulant à une vitesse comprise entre 3 et
10 km/h. Ce dispositif  est très efficace pour l’extinction des lisières
ou des feux de récolte.
La cabine pouvant accueillir 4 personnes est dotée d’un arceau de
sécurité anti écrasement et d’un système d’air respirable qui doit
procurer au minimum 10 minutes d’autonomie à l’ensemble du 
personnel plus une personne.
Le CCFM est muni d’un dispositif  d’autoprotection par aspersion
d’eau manœuvrable à l’arrêt ou en roulant qui protège en priorité
les surfaces vitrées de la cabine, la face avant et les roues. 300
litres d’eau sont réservés à l’alimentation de ce dispositif  de 
secours. Il doit pouvoir être mis en œuvre en moins de 20 secondes
et assurer un débit minimum de 60 litres/minute pendant au moins
4 minutes.
Ce véhicule est équipé de matériels incendies adaptés aux feux de
végétaux comme les claies de portage, vannes d’arrêt, divisions
mixtes Feux De Forêt à clapet, motopompes flottantes et hydro-
éjecteurs...
Engin emblématique de lutte contre les feux de forêt, le CCF est 
utilisé dans les départements ruraux de manière complémentaire
avec le Camion-Citerne Rural (CCR). 

Les CCFM du SDIS de l’Allier ...
Le SDIS de l’Allier dispose de 18 CCFM (dont 1 CCFM de réserve).
L’âge moyen du parc est de 12,5 ans. 
Les derniers CCFM de type 85-150 sont en cours de réforme et 
devraient être remplacés définitivement en 2017. 
Le coût actuel d’un CCFM avec l’équipement est d’environ 250 000€.
Cet investissement est amorti sur 20 ans. n
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Le Camion-Citerne Feux 
de Forêt de classe M (CCFM)

Type d’engin
CCFL CCFM CCFS

MTC ≤ 7T5 7T5 < MTC ≤ 16T MTC > 16T

CCF DODGE 6X6 (photo issue du blog spdu10) 

CCFM lors du stage FDF 1 et 2
de 2015 dans l’Allier

CCFM sur châssis Renault M210
du CS St Yorre (SDIS 03)
mis en service en 2003

T : Tonne 



Depuis sa création en Juin 2011, le site internet du service départemental d’incendie et de secours de l’Allier propose de 
nombreux reportages photos et vidéos qui ont permis de fidéliser les internautes. 
Un an après sa création, nous atteignions les 150 000 connexions. L’été 2015 a vu passer la barre du million ! n
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Site internet du SDIS : 
Plus d’un million de connexions

COVERINg DE LA NAVETTE LOgISTIQUE
Depuis le 1er janvier 2011, l’Unité de Transport Polyvalente (U.T.P.) plus communément appelée « navette logistique », sillonne chaque
semaine les 4 coins du département de l’Allier et achemine les différents matériels et consommables opérationnels depuis la direction
jusqu’aux centres d’incendie et de secours.

Au-delà de sa mission principale, la navette 
logistique est aujourd’hui devenue un véritable
outil de communication. Toujours dans l’optique
de promouvoir et développer le volontariat, le
SDIS de l’Allier a mis en place une action de
communication visuelle via le covering du 
véhicule logistique du SDIS. 

Ainsi, depuis quelques mois, la navette a fait
peau neuve et arbore désormais un visuel 
attractif  incitant à l’engagement. Le visuel a
été créé sur la base d’une photo de sapeurs-
pompiers volontaires du SDIS de l’Allier. n

www.sdis03.fr : @sdis003



RÉTROSPECTIVES

n Ouverture des épreuves sportives
n Levée des couleurs au centre de secours
n Allocutions des autorités à l’Espace Saint Marc
n Dépôt de gerbes
n Cérémonie protocolaire placée sous la présidence de Monsieur le

Préfet de l'Allier.
n Honneurs au Drapeau, passage des troupes en revue
n Remise par  Monsieur le Président de l’Association des Membres

de l’Ordre des Palmes  Académiques, section Allier, des insignes
de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques au Colonel
Christophe BURBAUD, chef  de corps, directeur départemental du
SDIS.

n Remise par Monsieur le Préfet de l’Allier d’une médaille pour acte
de courage et dévouement « échelon bronze » à l’Adjudant Pascal
HEOUD, sous-officier au centre de secours principal de Vichy

n Remise par Monsieur le Préfet de l’Allier de 2 Médailles de la 
Sécurité Intérieure  « Echelon Bronze », au Commandant Roland
MOSNIER, chef  du centre de secours de Gannat et au  Lieutenant
Eric FERRAN, officier au groupement nord

n Remise par Monsieur le Préfet de l’Allier de deux médailles avec
rosette pour service exceptionnel au Capitaine Anthony DURANTET,
officier au groupement sud et au Sergent Hervé CLOUX, sous-
officier au centre de secours de Laprugne

n Remise par le Président de l’UDSP de l’ALLIER de 3 médailles de
la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et 3 mé-
dailles « échelon bronze » de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l’Allier.

– Médaille de la reconnaissance de la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France, échelon vermeil   au Lieutenant 
Bernard DAMIENS, officier au centre de secours de Lurcy-Lévis,
à l’Adjudant Philippe FAULCONNIER, sous-officier au centre de 
secours de Chatel de Neuvre et au Sergent-chef  Nadine GICQUEL,
sous-officier au centre de secours de Cosne d’Allier ;

– Médaille de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de 
l’Allier, échelon bronze à l’Adjudant-chef  Angélique DUBREUIL,
sous-officier au centre de secours de Vichy, au Caporal-chef
Claude DAHERON, animateur JSP section Le Veurdre et au Sapeur
Adeline BOLLET-SADRIN, du centre de secours de Moulins, cham-
pionne de France sapeur-pompier au saut en hauteur.

L’officier de cérémonie, la musique, le Drapeau du Corps Départe-
mental, les sections des groupements Ouest, Nord, Sud, les 
200 JSP ont défilé à pied devant les autorités. Ils ont été suivis par
un détachement de véhicules du Corps Départemental.
L’après-midi fut consacrée aux manœuvres effectuées par les JSP
dans le cadre du challenge entre les sections.
Deux manœuvres  "accident voie publique entre une voiture et un
scooter" et une manœuvre "secours routier" ont été effectuées par
les personnels de Souvigny. n
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CONgRèS DÉPARTEMENTAL à SOUVIgNy
Le dimanche 14 juin, le Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Allier s’est tenu à Souvigny.
Le congrès, organisé par le SDIS, l'UDSP, le centre de secours et l'amicale de Souvigny s'est déroulé sous la Présidence
de Monsieur Arnaud COCHET, Préfet de l'Allier et en présence de nombreuses autorités.

PASSATIONS 
DE COMMANDEMENT
17 septembre 2015
Passation de commandement du centre de première intervention
de Saint Bonnet Tronçais entre le Caporal-chef  Raymond 
AUCLAIR et le Sergent Maud PERRIN.

5 novembre 2015
Passation de commandement du centre de secours du Montet
entre le Capitaine Philippe 
AUBERGER et le Lieutenant
David MARTIN.



Remise de l’ONM au 
Capitaine Sylvain BERgER
Vendredi 09 octobre 2015, le Colonel Eric FAURE, 
Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France (FNSPF) a remis l'insigne de chevalier
dans l’Ordre National du Mérite au Capitaine Sylvain 
BERGER, Président de l'Union Départementale des Sapeurs-
pompiers de l'Allier et Président de l'Union Régionale des
Sapeurs-Pompiers d'Auvergne.

Cette décoration a été remise en 
présence de Monsieur Arnaud COCHET,
Préfet de l'Allier, Monsieur André 
BIDAUD, Vice-président du Conseil 
départemental représentant Monsieur
Gérard DERIOT, Président du Conseil 
départemental, Monsieur François 
SZYPULA, Président du Conseil d'Admi-
nistration du SDIS, Colonel Christophe
BURBAUD, chef  de Corps, directeur 
départemental, Messieurs METRETIN ET
SEUILLET de l’Association Départemen-

tale des Membres de l’Ordre National du Mérite, et de 
nombreux élus, sapeurs-pompiers et invités. n

Pose de la première
pierre du CPI Le Theil
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La cérémonie de remise des brevets aux JSP 
session 2015 a eu lieu le samedi 7 novembre
2015 au centre de secours de Neuilly le Réal.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Monsieur
Christophe HERIARD, Directeur de cabinet de Monsieur
le Préfet de l'Allier, Monsieur Guy CHAMBEFORT, Député,
Monsieur Jean LAURENT, représentant Monsieur le 
Président du Conseil départemental de l'Allier, Monsieur
François SZYPULA, Président du Conseil d'administration
du SDIS, de Monsieur Lucien GONNOT, Maire de Neuilly
le Réal, du Colonel Christophe BURBAUD, chef  de corps,
Directeur départemental du SDIS de l'Allier, du Capitaine Sylvain
BERGER, Président de l'union départementale des sapeurs-
pompiers de l'Allier et Président de l’union régionale des sapeurs-
pompiers d’Auvergne, de Monsieur Daniel METRETIN représentant,
Monsieur Gilbert BOUHET, Président de la section Allier de l'Ordre 
National du Mérite, des 240 jeunes sapeurs-pompiers, leurs ani-
mateurs, leurs ainés et leurs familles. Les lauréats du brevet 2015
se sont vu remettre leur diplôme du brevet par les autorités.

Lors de cette cérémonie, les 3 premiers
des épreuves ainsi que la meilleure 

section ont reçu un trophée parrainé par la section Allier de l’asso-
ciation nationale des membres de l'ordre national du mérite.

1er :   JSP Aymerick BARICHARD, section de Bourbon l’Archambault
2ème : JSP Etienne CHABREDIER, section de Commentry
3ème : JSP Arthur VERNIN, section de Bourbon l’Archambault
Meilleure section : Bourbon l’Archambault. n

Remise des diplômes 
aux jeunes sapeurs-pompiers

La pose de la première pierre du centre de première 
intervention du Theil a eu lieu le samedi 31 octobre
2015, 1 bis route du Champ Rossignol en présence de
Monsieur Christophe HERIARD, Sous-Préfet, directeur de 
cabinet, Monsieur Guy CHAMBEFORT, Député, Monsieur Gérard
DERIOT, Sénateur, Président du Conseil départemental, 
Monsieur François SZYPULA, Président du Conseil d’adminis-
tration du SDIS, Monsieur Jean-Paul DUFREGNE et Madame
Marie-Françoise LACARIN, conseillers départementaux, 
Monsieur Guy MADET, Maire du Theil, Colonel Christophe 
BURBAUD, chef de corps, directeur départemental du SDIS.
Le futur CPI comprendra une travée pour un véhicule polyva-
lent de 45 m², un local d’alerte, des vestiaires et sanitaires
hommes et femmes, ainsi qu’une salle de formation/réunion.
La livraison de l’ouvrage devrait intervenir en juin 2016. n



--
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EN BREF

Départs en retraite
Le 01/07/2015 : Madame Evelyne MONJOIN, 
chef  du bureau gestion des sapeurs-pompiers volontaires ;
Le 01/07/2015 : Adjudant Claude RAPHANAUD,
sapeur-pompier professionnel au CSP Montluçon ;
Le 01/09/2015 : Sergent-chef Fabrice GOMMARRE, 
sapeur-pompier professionnel au CSP Montluçon ;
Le 01/09/2015 : Sergent-chef Pascal LEMOINE, 
sapeur-pompier professionnel au CSP Montluçon.

Mutations internes
Le 01/07/2015 : Capitaine Christophe BONNEAU, 
service hygiène et sécurité ;
Le 01/07/2015 : Capitaine Jean-Noël CHAPUIS, 
nommé adjoint au chef  du groupement nord ;
Le 01/07/2015 : Lieutenant Stéphane TALON, 
CTA-CODIS ;

Le 01/07/2015 : Lieutenant Alain LEFEBVRE, 
CSP Montluçon ;
Le 01/09/2015 : Adjudant Pierre SAINT-GERAND, 
CSP Vichy.

Mutations externes
Le 01/07/2015 : Caporal Geoffrey MUSY, 
muté au SDIS du Puy de Dôme ;
Le 15/11/2015 : Monsieur Georges RODRIGUES, 
chef  du service TIC, muté au SDIS du Vaucluse.

Recrutement 
Le 01/06/2015 : Madame Manon HOLLE, 
adjoint administratif, recrutée au service des marchés 
publics ;
Le 05/10/2015 : Léo DE ALMEIDA, 
emploi d’avenir - SPA au CSP de Moulins.

Agenda
– CROSS départemental : 6 février 2016 à Lapalisse
– Challenge de la Qualité : 9 avril 2016 à Commentry
– Congrès départemental : 12 juin 2016 à Ainay le Château

Mouvements de personnels 
du 1er Juillet au 31 Décembre 2015

Ils nous ont quittés 
(depuis Juin 2015)
Le SDIS a la tristesse  de vous faire part du décès :

en bref
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Sapeur honoraire René GAYET, ancien sapeur-pompier 
volontaire au centre de première intervention d’Etroussat

Sapeur Marcel SENNEPIN, ancien sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours du Mayet-de-Montagne

Sergent honoraire Jean-Louis IMBERT, ancien sapeur-
pompier volontaire au centre de secours d’Huriel 

Lieutenant-colonel Xavier BRISVILLE, ancien chef  de
Corps et directeur départemental du SDIS de l’Allier

Sergent Eugène MALLET, ancien sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours de Diou

Sapeur André COURTINAT, ancien sapeur-pompier 
volontaire au centre de première intervention d’Etroussat

Sapeur Thierry LAVILLE, sapeur-pompier volontaire 
au centre de première intervention d’Etroussat

Médecin Lieutenant-colonel Jean DELPUECH, 
médecin-chef  adjoint du service de santé et de secours
médical du SDIS de l’Allier

Sapeur Roger SLIWKA, ancien sapeur-pompier volontaire
au centre de secours de Lapalisse


