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ÉDITORIAL
Au cœur de la France, le SDIS du dépar-
tement de l’Allier se singularise par sa ca-
pacité d’adaptation.

En privilégiant un maillage du territoire
fort de 64 casernes, le service départe-
mental reste fidèle à sa logique de 
proximité avec la population. C’est pour
conserver ce lien et cette égalité devant
le temps d’intervention que le choix a été
fait de ne pas diminuer les effectifs et de
conserver toutes nos casernes.

C’est pour renforcer ce lien et cette 
égalité de traitement, qu’il nous parait 
indispensable également de maintenir
des interventions entièrement gratuites
à l’ensemble de la population Bourbon-
naise.

Pompiers professionnels, pompiers 
volontaires, personnels administratifs,
techniques et spécialisés, jeunes sapeurs-
pompiers et anciens investis dans le 
domaine associatif, vous constituez la
communauté des sapeurs-pompiers de
l’Allier. Vous avez fait le succès du récent
congrès de l’Union Départementale à
Ainay-le-Château où chacun a tenu à 
rappeler les valeurs fondamentales qui
nous unissent.

Les élus de l’Allier, et parmi eux, ceux de
notre conseil d’administration, en lien
étroit avec le Colonel Burbaud, directeur
départemental, vous assurent de leur
total engagement à vos côtés afin que
notre service public continue d’évoluer
dans la performance et l’innovation.
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les objectifs de cette démarche globale
sont les suivants :
n Diffuser une culture du risque sur la respon-

sabilité individuelle et la solidarité ;
n Sensibiliser chaque individu aux comporte-

ments adaptés à la prévention des accidents ;
n Préserver la lucidité de l’individu face à un

danger ;
n Diminuer les effets destructeurs d’un événe-

ment ;
n Diminuer les coûts directs et indirects d’un 

sinistre ;
n Atténuer le nombre de victimes ;
n Faciliter l’intervention des secours.

public cible :
L’ensemble des composantes (proviseur, ges-
tionnaire, enseignants,...) des établissements
est impliqué dans la démarche qui s’appuie sur
un principe novateur, celui de réappropriation
pédagogique par les élèves.

Cette réappropriation est portée par :
n Les délégués de classe pour les sections 

entrantes (seconde, CAP, BAC PRO, BTS, ...)

n Les jeunes sapeurs- pompiers élèves de 
l’établissement

n Les sapeurs-pompiers volontaires élèves de
l’établissement

n Les conseillers principaux d’éducation
n Les enseignants

Les élèves délégués de classe ont ainsi sensi-
bilisé leurs camarades de classe aux mesures
de prévention contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements scolaires.
L’idée est de faire passer le message par les
élèves qui se trouvent ainsi responsabilisés. Ils
sont acteurs de leur propre sécurité et consti-
tuent des relais auprès des autres élèves.

Le service prévention a élaboré un support de
formation qui a été dans un premier temps 
présenté aux élèves délégués de classe puis
remis à ces derniers afin qu’ils l’utilisent lors des
présentations qu’ils devaient assurer.

Le contenu pédagogique et pratique a pour 
finalité de faire des élèves des véritables « As-
sistants à la sécurité  » au sein de l’établissement
susceptibles d’aider les enseignants dans la
conduite des classes lors d’un évènement de
sécurité civile.

Ce type de démarche novatrice au sein de la 
région Auvergne constitue l’élément fondateur
d’un partenariat fort entre le Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours de l’Allier et
l’Education Nationale.

Le service prévention du SDIS a présenté son
action, à la demande du recteur d’académie, aux
proviseurs de la région afin que celle-ci puisse
se généraliser.                              

prospectives et avenir proche :
Dans les prochains mois, le SDIS en collabo-
ration avec la Préfecture et son SIDPC va 
recruter des jeunes en « SERVICE CIVIQUE »
afin de conduire des actions de sensibilisa-
tion dans les établissements scolaires et
dans les collectivités.
les candidats peuvent d’ores et déjà 
postuler sur le site du service civique.

en fin d’année a eu lieu au lycée Jean monnet à Yzeure un exercice de mise en situation avec thématique incendie. Cet
exercice a constitué le point d’orgue de plusieurs mois de travaux pilotés par le service prévention du SDiS et portés
par la préfecture et l’education nationale. Ces différents partenaires relaient  le projet affiché par la Fédération nationale
des Sapeurs-pompiers de France qui vise à faire de l’éducation aux risques la grande cause nationale de l’année 2016.
Cette action s’inscrit dans une démarche globale d’information préventive des citoyens qui trouve sa source dans la loi
de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.
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L’INfORMATION PRÉVENTIVE
AUx COMPORTEMENTS qUI SAUVENT

Sa mise en œuvre au Lycée JEAN MONNET à YZEURE
GRANDE CAUSE NATIONALE 2016



LA SPÉCIALITÉ « CONDUITE » :
un enjeu de sécurité

Le  permis de conduire est une condition 
nécessaire mais pas suffisante pour se voir
confier la responsabilité de la conduite d’un
engin de secours. En effet, le conducteur
transporte plusieurs sapeurs-pompiers à
bord de l’agrès dans un contexte d’urgence
qui requiert une arrivée rapide sur les lieux
dans le respect du code de la route.
De plus, la modernisation du parc des engins
lourds entraîne un accroissement du niveau
des qualifications pour les conducteurs (boîte
de vitesse automatique, robotisée, puissance
accrue, etc.).
En 2015, le SDIS a réalisé 23 295 interven-
tions ce qui représente 336 000 km parcou-
rus.
La formation à la conduite d’engins sapeurs-
pompiers requiert donc une formation parti-
culière assurée par des spécialistes. 

l’organisation de la spécialité
La spécialité « conduite » comprend 5 niveaux. 

COD 1 : Le stage conducteur engin pompe est
un stage ouvert aux titulaires du permis C
poids lourd. D’une durée de 3 jours, il permet
aux sapeurs-pompiers de conduire et de 
mettre en œuvre les engins pompes sur les
opérations incendies. A l’issue de ces 3 jours,
les stagiaires doivent être capables de
conduire un engin de 15 tonnes et un équi-
page de 6 sapeurs-pompiers sur un sinistre
en situation d’urgence.

COD 2 : Ouvert aux titulaires du COD 1, le
stage conducteur hors chemin est une 

spécialité permettant de prendre part aux
opérations feu de forêt. Au cours de ce stage
de 5 jours, les stagiaires à bord d’engins de
15 tonnes et développant 200 chevaux 
apprennent à franchir des obstacles, tels que
des pentes pouvant également avoir jusqu’à
30% de devers. La conduite de ces engins
reste l’une des plus délicates à acquérir.

COD 3 : Ce stage réservé aux conducteurs les
plus expérimentés permet aux titulaires de 
devenir formateurs conducteurs hors chemin.
A l’issue de 10 jours de formation au sein
d’une des trois écoles nationales de conduite
(Bouches du Rhône, Corrèze, Morbihan), les
COD 3 forment les stagiaires COD 2 aux 
compétences nécessaires à la conduite hors
chemin. 

COD 4 : Conducteur d’embarcation : Cette for-
mation a la particularité d’être faite en parte-
nariat avec une école de conduite extérieure.
Les stagiaires obtiennent le permis S fluvial et
peuvent se former à la conduite des embar-
cations en interventions. Cette conduite est
très spécifique et se rattache à la spécialité
secours nautique. Une grande expérience du
milieu aquatique en situation de crue est 
nécessaire à la conduite de ces embarcations.

ECHELIER ou manipulateur de moyens 
aériens : La formation d’échelier se déroule
sur 5 jours. Engin de sauvetage par excellence
et engin emblématique des sapeurs-pompiers,
l’échelle requiert une très grande précision de
par son gabarit. Mais au-delà, la formation 
d’échelier permet également d’acquérir les
compétences nécessaires pour réaliser des
sauvetages le plus rapidement possible dans
des conditions très défavorables. 
En 2016, le SDIS de l’Allier s’est doté de 
3 nouvelles échelles aériennes avec derniers
plans articulés. Ces échelles dernière 
génération sont des engins très techniques
permettant d’atteindre une hauteur de 32 mè-

tres. Leur maitrise requiert de la formation et
beaucoup d’expérience. 

la spécialité CoD dans l’allier
Le SDIS 03 a créé il y a quelques années une
équipe pédagogique et technique (EPT) com-
posée essentiellement de 15 formateurs COD
3 répartis sur les 3 groupements territoriaux.
Leurs compétences aussi bien techniques que
pédagogiques, leur permettent de créer et de
mettre en œuvre les formations nécessaires
à la maîtrise des engins de secours du SDIS.
L’EPT COD assure la formation et le maintien
des acquis de 678 COD 1, 399 COD 2 et 212
Conducteurs Echelle.
Notons également que le SDIS 03, dans le
cadre de son plan de prévention du risque
routier, va mettre en œuvre une formation 
de sensibilisation à la conduite des VSAV et
VTU. n

ZOOM SUR ..../ SSSM /TECHNIqUE
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la formation à la conduite constitue un enjeu important pour le SDiS de l’allier car il s’agit ici 
d’assurer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. la formation des conducteurs est 
assurée par des spécialistes de la conduite qui font partie de l’équipe pédagogique et technique
qualifiée au quotidien « CoD ». 
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LE NOUVEAU VÉHICULE SANTÉ 
PRÉVENTION (VSP)
après plus de 12 ans de bons et loyaux services, le véhicule santé prévention dans lequel sont
faites la quasi-totalité des visites médicales d’aptitude des sapeurs-pompiers du SDiS, vient
d’être remplacé.

Un travail commun a été réalisé entre le groupement des services
techniques et logistiques, le service de santé et de secours médical
et le service technologies de l’information et de la communication
pour que le SDIS puisse être doté d’un nouveau véhicule correspon-
dant encore mieux à ses besoins. La volonté de la direction dépar-
tementale est de permettre de développer la médecine préventive
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires grâce à un outil
plus performant, et qui continue à aller au plus près des sapeurs-
pompiers et des centres. 
La mise en place de ce nouveau véhicule a été menée de front avec
la modernisation du logiciel de suivi de l’aptitude médicale qui permet
un suivi médical plus précis. Il est ainsi notamment plus aisé de réa-
liser des analyses statistiques afin déterminer les mesures néces-
saires en matière de suivi de la santé des agents et de prévention
de santé. 
Les matériels informatiques du nouveau véhicule de santé et de pré-
vention peuvent être connectés à distance au serveur de la direction
départementale afin de saisir en direct les données recueillies par
les différents appareils médicaux.

Les visites médicales d’aptitude des sapeurs-pompiers comportent
en effet une batterie de tests relativement élaborés, réalisée sous la
conduite d’un infirmier, dont les résultats sont immédiatement mis à
disposition du médecin qui réalise la visite médicale proprement dite.
Ces nouveaux outils éliminent en outre les contraintes de transferts
de dossiers médicaux papiers et leur archivage.
Cette démarche s’est appuyée sur un retour d’expérience avec plus
de 20 000 visites médicales réalisées au cours des 2600 déplace-
ments en 12 ans. Elle a permis de rationnaliser la conception et l’or-
ganisation fonctionnelle et spatiale du nouveau véhicule et de
respecter strictement l’enveloppe budgétaire qui avait été allouée à
ce projet. Le nouveau véhicule est ainsi plus compact, plus facile à
mettre en œuvre et à manœuvrer que l’ancien, tout en offrant une
ergonomie de travail supérieure.
On peut également souligner, qu’il a été prévu, dès la conception de
ce nouveau véhicule que ses surfaces extérieures permettent d’affi-
cher des messages promouvant l’engagement de sapeurs-pompiers
volontaires au sein du Corps départemental. n



DOSSIER

En France, quelque 193.800 hommes et femmes vivent un engagement
quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier ou de leurs
études. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont
pas de vains mots. Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas
vous?Dans notre département, ce sont 1600 hommes et femmes qui
vivent un engagement quotidien au service des autres, en parallèle de
leur activité professionnelle, scolaire et familiale. De jour comme de
nuit, ils assurent avec dévouement la protection des personnes, des
biens et de l’environnement.

Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire prend part, dans
le cadre des principes fixés par la Constitution de la République fran-
çaise, et en particulier son article 1er, à la construction d’une société
fondée sur la solidarité et l’entraide.

En 2015, les sapeurs-pompiers de l’Allier ont réalisé 23 295 interven-
tions, soit une progression de 5,2 %. Afin de pouvoir maintenir une
réponse adaptée au regard de l’activité opérationnelle, il est nécessaire
pour le SDIS de l’Allier de pérenniser et d’augmenter les effectifs de
ses centres d’incendie et de secours volontaires, surtout en journée. 

Un projet volontariat s’inscrivant dans la logique du plan d’action 
national signé à Chambéry en octobre 2013, a été validé à l’unanimité
par le conseil d’administration du SDIS lors de sa séance de décembre
2015. Afin de mettre en œuvre ce projet, un comité de pilotage a été
constitué.

Les différentes actions du projet vont être déployées au cours des 
années 2016 et 2017.

Ces actions sont un des thèmes présentés aux sapeurs-pompiers lors
des visites de centres qui sont réalisées depuis le mois de mars et qui
se poursuivront tout long de l’année. Un séminaire des chefs de centres
qui se déroulera en novembre 2016 permettra de faire un retour 
d’expérience des premières actions menées.

une volonté de pérenniser 
le maillage territorial
Au regard des risques identifiés et de l’aspect rural de notre départe-
ment et de son étendue, il nous faut disposer d’un maillage suffisant
afin de répondre aux attentes de la population. Pour ce faire notre SDIS
peut compter sur la mobilisation et la vitalité de 64 centres d’incendie
et de secours. Si notre capacité de réponse la nuit et le week-end est
importante, la mobilisation en journée est plus difficile au regard des
contraintes professionnelles de nos sapeurs-pompiers volontaires. La
mise en place de conventions avec les employeurs permet d’améliorer
la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Elle ne permet pas
pour autant de disposer d’eux en permanence, les employeurs devant
faire face à leurs contraintes.  Un effort important a été réalisé avec
l’accroissement du nombre des écoles de jeunes sapeurs-pompiers
qui sont aujourd’hui au nombre de 16. Les centres d’incendie et de
secours qui ont fait le choix de préparer l’avenir disposent ainsi d’un
vivier complémentaire.

P. 6

N°14 / Juin 2016

Un engagement CITOYEN !
en France, ce sont 193 800 hommes et femmes 
qui ont fait le choix de s’engager comme sapeurs-
pompiers volontaire. 

les sapeurs-pompiers volontaires représentent 
78 % de l’effectif. ils ont choisi de consacrer un
peu de temps aux autres que soit en milieu urbain
ou en secteur rural.  
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informations sur les conditions 
de recrutement
Les obligations relatives à l’engagement 
en tant que sapeur-pompier volontaire :
n Les sapeurs-pompiers volontaires débutent  principalement au grade

de sapeur. La première année constitue une année probatoire ;

n L’activité de sapeur-pompier volontaire s'exerce avec obéissance, 
discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législa-
tives et réglementaires et notamment de la charte nationale du 
sapeur-pompier volontaire ;

n Le renouvellement de l'engagement est subordonné à la vérification
périodique des conditions d'aptitude physique et médicale ;

n Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d'une formation initiale à la
suite de son engagement, adaptée aux missions exercées dans son
centre d’incendie et de secours, puis d'une formation continue et de
perfectionnement tout au long de sa carrière.

Les conditions d’engagement sont les suivantes :
Cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert à tous. 
Cependant, il est régi par quelques conditions, précisées par le décret
relatif  aux sapeurs-pompiers volontaires :

n Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant
légal pour les mineurs ;

n Résider légalement en France ;

n Être en situation régulière au regard des obligations du service 
national ;

n Jouir de ses droits civiques ;

n Ne pas avoir de condamnation incompatible avec l’exercice des fonc-
tions ;

n Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique adaptées et
correspondant aux missions effectivement confiées.

la communication destinée aux candidats 
sapeurs-pompiers volontaires
Afin de sensibiliser la population, une campagne de communication est
mise en place. Des affiches ont été apposées pendant tout le mois
d’avril sur les 300 abribus du conseil départemental sur l’ensemble du
département. Cet affichage est décliné en plusieurs formats pour 
permettre aux personnels des centres d’incendie et de secours de pou-
voir les proposer dans les commerces et les lieux publics.  



DOSSIER / INTERVENTIONS MARqUANTES

Des roll-up et des banderoles sont également à disposition auprès du
service communication pour inciter aux recrutements.  Des annonces
seront effectuées sur les radios FM du département tout au long de
l’année. 

Des actions ciblées
Afin de communiquer au plus proche des centres d’incendie et de 
secours, le service départemental d’incendie et de secours de l’Allier
propose aux centres qui le souhaitent, la fourniture de sacs à pain 
destinés aux boulangeries. Le visuel invite chaque citoyen à rejoindre
les rangs des sapeurs-pompiers de l’Allier.

la convention avec le service 
de remplacement des agriculteurs
Le Caporal Pierre Mazet, du centre de première intervention du Theil,
est le premier agriculteur à bénéficier de la convention signée entre le
SDIS, le service de remplacement, le conseil départemental, le crédit
agricole, groupama et la mutualité sociale agricole pour sa formation
de chef d'agrès 1 équipe.

Cette convention permet aux agriculteurs d’être remplacés sur leur 
exploitation, le temps de leur formation. Par leur présence proche des
centres de secours, les agriculteurs représentent un vivier complémen-
taire en termes de ressource locale.

Selon Le Caporal Pierre MAZET, « La mise en place de cette convention
est un véritable atout. Il est souvent difficile pour nous, agriculteurs,
de s’absenter plusieurs jours de notre exploitation pour suivre les 

formations sapeur-pompier, surtout à certaines périodes de l’année,
au moment des vêlages notamment. Etre remplacé sur l’exploitation
pendant mon absence est primordial ».

Des actions complémentaires à celles précitées seront déclinées tout
au long des années 2016 et 2017. Le service développement du 
volontariat soutient l’ensemble des centres d’incendie et de secours
dans leurs démarches, afin de faciliter les recrutements de nouveaux
sapeurs-pompiers volontaires. Les mesures mises en place visent à
pérenniser notre maillage territorial au plus proche des besoins de la
population. n
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LA LOGE DES GARDES : 
un incendie détruit l’hôtel-restaurant de la station

RCEA : UN DRAMATIqUE ACCIDENT fAIT 12 MORTS

Un minibus parti de Suisse jeudi vers
20H00 et transportant 13 personnes à
destination du Portugal a percuté fronta-
lement un poids lourd venant en sens 
inverse.

Les 12 passagers du minibus sont décé-
dés, le conducteur, blessé, étant le seul
survivant. Les deux conducteurs du poids-
lourds, de nationalité italienne, ont été
blessés. Le bilan définitif  est de 12 per-
sonnes décédées et de 4 blessés légers.

La circulation sur l’axe routier RN 79 aura
été interrompue toute la nuit du jeudi 24
au vendredi 25 mars.
58 sapeurs-pompiers de 11 centres de
secours avec d'importants moyens ont été
mobilisés sur les opérations de secours.

Dans la nuit du 15 au 16 mars 2016, vers 1 heure du matin, un incendie a en grande partie détruit l'hôtel « le Chalet » de la
loge des gardes, à laprugne. le feu a pris par l'extérieur et s’est rapidement propagé au bâtiment par le 2ème étage et les combles.

le jeudi 24 mars 2016, peu avant minuit, un dramatique accident s’est produit sur la rn79, 
à hauteur de la commune de montbeugny.



RÉTROSPECTIVES

Ce cross a été organisé par le SDIS en partenariat avec l’Union Dé-
partementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP). Le centre de secours
de Lapalisse, sous le commandement du Lieutenant Christian FON-
TAINE, ainsi que l’amicale du centre, se sont remarquablement im-
pliqués pour la réussite de cet événement sportif. La municipalité a
également contribué à l’organisation de cet évènement par la mise
à disposition du stade.

C’est en fin d’après-midi et en présence des participants, de nom-
breux élus et personnalités, qu’a eu lieu la proclamation des résul-
tats suivie d’un vin d’honneur.

33 athlètes du SDIS de l’Allier se sont qualifiés pour le cross national
qui s’est déroulé le 19 mars 2016 à Fontainebleau.
Félicitations à tous nos sportifs et notamment à Frédéric GUINET
qui a décroché la 3ème place dans la catégorie Vétéran. n
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42ème CROSS DÉPARTEMENTAL à LAPALISSE
le 6 février 2016, plus de 500 sportifs, sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers,
se sont affrontés sur des circuits très sélectifs. 

Challenge départemental 
de la qualité à Commentry

Le challenge départemental de la qualité est
une manifestation organisée conjointement
entre le SDIS et l’UDSP. Localement, le cen-
tre de secours Commentry s’est investi plei-
nement dans la préparation de cette

journée avec l’ensemble de son personnel,
placé sous le commandement du Capitaine
Christophe MAJOUR, et la participation active
de l’amicale du centre.  La Mairie a contri-
bué également activement à l’organisation

de cette journée, avec la mise à disposition
du stade de la ville 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. n

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 9 avril à Commentry, la compétition a réuni près de 300 concurrents dont 187 JSp.
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La cérémonie a débuté par les honneurs au
drapeau suivie de la revue des troupes. Le
Sous-Préfet a donné lecture du message de
Monsieur Bernard CAZENEUVE, Ministre de
l’Intérieur.
Lors de cette cérémonie plusieurs sapeurs-
pompiers et un personnel administratif  ont
été mis à l’honneur :

n Insigne de chevalier dans l’ordre natio-
nal du mérite  remis à l’Infirmière-chef  
Monique ROSATI par le Médecin-colonel
Patrick HERTGEN

n Médailles de la sécurité intérieure -
échelon argent  : Adjudant Véronique
ROLLE

n Médailles de la sécurité intérieure -
échelon bronze : Lieutenant Gilles 
BARDET, Adjudant-chef  Sandrine GIMET,
Adjudant Yvette BEAUNE

n Mentions Honorables pour acte de cou-
rage et dévouement : Capitaine Anthony
GALBOIS, Lieutenant Christian VLC, 
Adjudant-chef  Pascal THIDET, Sergent-
chef  Bastien CHABRILLAT, Sapeur Kevin
BUISSON

n Médaille d’Honneur Sapeurs-Pompiers
- échelon or : Lieutenant Gilles BARDET 

n Médaille d’Honneur Sapeurs-Pompiers
- échelon vermeil : Médecin-commandant
David DALL’ACQUA

n Médaille d’Honneur Sapeurs-Pompiers
- échelon  argent : Commandant Eddy 
PEYRARD, Sergent-chef  William MAZET

n Médaille d’honneur régionale départe-
mentale et communale – Echelon or : 
Madame Evelyne BRAZY

A l’issue de la cérémonie protocolaire, les
autorités ont procédé aux allocutions, sui-
vies d’un vin d’honneur.
Cinq sportifs du corps départemental ont
également été mis à l’honneur suite à leurs
performances lors de la finale nationale des
épreuves athlétiques et du parcours sportif
sapeurs-pompiers 2015 :
n Jean BELIN : Champion de France PSSP

catégorie masculin minime
n Angélique DUBREUIL : 3ème au grimper de

corde catégorie féminine vétéran
n Sarah ISAAC : 4ème à la vitesse catégorie

féminine cadette
n Adeline BOLLET-SADRIN : 4ème au saut en

hauteur catégorie féminine junior
n Ambre SALTEL : 27ème au PSSP catégorie

féminine junior. n

Sainte Barbe départementale
le lundi 14 décembre 2015, a eu lieu la Sainte Barbe départementale à l’État-major du SDiS, présidée par monsieur Christophe
HeriarD, Sous-préfet de l’allier, directeur de cabinet, en présence de messieurs Guy CHamBeFort, Député de l’allier, Gérard
Deriot, Sénateur, président du Conseil départemental, François SZYpula, président du Conseil d’administration du SDiS, 
médecin-colonel patrick HertGen, vice-président de la Fédération nationale des Sapeurs-pompiers de France, Colonel 
Christophe BurBauD, Chef de Corps, directeur départemental et de nombreuses autorités.

4 mars 2016
Passation de commandement du centre de
de première intervention de Bessay sur 
Allier entre le Lieutenant Michel MUSSIER et
le Sergent-chef  Jérôme MUSSIER.

22 avril 2016
Passation de commandement du
centre de secours de Beaulon
entre le Lieutenant Serge LACOSTE
et le Lieutenant Romain LABONNE.

PASSATIONS DE COMMANDEMENT

20 mai 2016
Passation de commandement du
centre de de première intervention
de Couleuvre entre l’Adjudant-chef
Bernard RICHARD et le Sergent Mathias
LAROBE.
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Départs en retraite
Le 01/02/2016 : adjudant-chef Gilles Jamet, 
CSP Montluçon ;
Le 01/04/2016 : lieutenant 1ère classe Jean-luc DeGlane,
CSP Vichy ;
Le 01/05/2016 : adjudant-chef thierry reliant, 
CSP Montluçon ;
Le 01/07/2016 : Commandant Christian loiSeau, 
chef  du service Hygiène et sécurité ;
Le 01/07/2016 : adjudant-chef philippe malleret, 
CSP Montluçon.

Mutations internes
Le 01/01/2016 : Céline BorDeS, 
du groupement administratif  et financier au groupement 
des services techniques et logistiques ;
Le 18/01/2016 : lieutenant 1ère classe Benoît SCHnell, 
de l’Etat-Major au CSP Vichy ;
Le 01/02/2016 : Caporal teddy Sarlieve, 
du CSP Moulins au CTA-Codis ;

Le 01/04/2016 : Sergent Fabien CHeraSSe, 
du CSP Moulins au CSP Montluçon ;
Le 01/04/2016 : adjudant régis CalleJon, 
du CSP Moulins au CSP Vichy.

Recrutement 
Le Le 01/01/2016 : madame Sandra taillon, 
chef  du bureau SPV ;

Le 01/02/2016 : Sapeur 1ère classe arnaud melon, 
CSP Moulins ;

Le 01/02/2016 : Dylan mioSSeC, 
emploi d’avenir, CSP Vichy ;

Le 01/03/2016 : Sapeur 1ère classe Christelle FaYarD,
CSP Moulins ;

Le 01/05/2016 : Sapeur 1ère classe ludovic amrouCHe,
CSP Montluçon ;

Le 11/05/2016 : Caporal nicolas BiGot,
CSP Montluçon ;

Le 01/06/2016 : madame valérie lamY,
chef  du service TIC.

Agenda
– remise des diplômes aux JSp : 5 novembre 2016 au CS Bourbon l'archambault
– Sainte Barbe départementale : 2 décembre 2016 à l’etat-major du SDiS

Mouvements de personnels 
du 1er Janvier au 30 Juin 2016

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

en bref
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Caporal-chef  Daniel BaSmaiSon, ancien chef  du centre
de secours de Ferrières sur Sichon
Caporal-chef  Gérard petiot, ancien sapeur-pompier 
volontaire du centre de secours du Montet
pierre BonHour, ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours de Gannat
Lieutenant honoraire michel lanDrieve, ancien chef  
du centre de secours de Doyet
Sapeur 1ère classe robert raCCat, ancien sapeur-pompier
volontaire du centre de secours de Châtel de Neuvre

Caporal-chef  Jean-pierre Brunot, ancien sapeur-pompier
volontaire du centre de secours de Varennes sur Allier
Sapeur Serge GaCon, ancien sapeur-pompier volontaire
du centre de secours de Varennes sur Allier
Lieutenant alain peGanD, ancien chef  du centre 
de première intervention du Veurdre
Sergent rodérick Filliat, adjoint au chef  du centre 
de secours de Cérilly
Sapeur Georges triBoulet, ancien sapeur-pompier 
volontaire au centre de première intervention de Magnet


