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ÉDITORIAL
Cette fin d’année est, pour notre
SDIS03, une période qui s’ouvre
sur de multiples horizons.

La fin de la convention triennale
avec le conseil départemental 
est marquée par de nouvelles
avancées importantes. Le 
renouvellement du parc roulant,
le démarrage du projet de
construction du centre de 
formation des sapeurs-pompiers
à Saint-Pourçain-sur-Sioule, la
construction en partenariat avec

la commune du centre de première intervention du Theil,  le
centre de Diou qui est sorti de terre, la reconstruction du centre
de Chatel-de-Neuvre durement touché par un incendie, et le
centre principal de Vichy qui va faire peau neuve afin d'offrir
des conditions d'hébergement adaptées au personnel, la 
restructuration de l'hébergement en cours au centre de 
secours principal de Moulins, sont autant de chantiers qui 

prouvent la modernité de nos installations, de nos équipements
et notre ferme volonté de progresser sans cesse. La 
signature de la nouvelle convention triennale (2017, 2018 et
2019) avec le président du Conseil départemental, Gérard 
DERIOT, nous permet d'avoir une lisibilité parfaite et une relative
sérénité financière pour programmer nos actions. Je tiens à 
remercier le Département de l’Allier et ses élus pour cette
contractualisation indispensable qui fixe clairement le cap à tenir
dans un contexte financier difficile pour toutes les collectivités.
Je remercie également les communes de l’Allier, deuxième 
partenaire financier pour leur engagement financier en cette 
période si contrainte.

Merci enfin à toutes celles et à tous ceux qui s'investissent au
quotidien pour la sécurité de nos concitoyens. La période des
fêtes est celle des réunions familiales et festives, mais elle est
aussi un moment lourd car trop souvent propice à de nom-
breuses interventions. Bon courage à toutes et tous, en vous
assurant du soutien sans faille de votre direction, sous l’autorité
du Colonel Burbaud, et de l’appui de vos élus présents au sein
du conseil d’administration. 
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La première difficulté lors des IUV est de re-
connaître le type d’énergies utilisées par le
véhicule afin de déterminer la stratégie opé-
rationnelle la plus sûre. On distingue différents
types de véhicules :
• « véhicule monocarburation » : ils utilisent

une seule source d’énergie (ex  :
ES/GO/GPL) ;

• « véhicule bi-carburation » : ils utilisent 2
sources d’énergie (ex  : ES/GNV ou
ES/GPL) ;

• « véhicule électrique et hybride (VEH): la
propulsion se fait uniquement par un mo-
teur électrique ou par la combinaison d’un
moteur thermique et d’un moteur élec-
trique. Ils ont donc au moins 2 convertis-
seurs d’énergie différents et au moins 2
systèmes de stockage d’énergie différents.

La technologie électrique ou hybride peut 
être adoptée pour tous types de véhicules 
roulants : PL, VL, Bus, 2 roues… La diffé-
rence majeure entre un véhicule électrique et
un véhicule hybride sera la capacité énergé-
tique  nécessaire pour déplacer l’engin et
donc la quantité de batterie.

Les équipements spécifiques au VeH :
• Les câbles de haute tension sont identifiés

par une protection de couleur orange afin
de bien les différencier du circuit électrique
(12 ou 24V) ;

• Des batteries de différentes technologies,
localisées le plus souvent à l’arrière, peu-
vent équiper ces véhicules avec des ten-
sions de 200 à 600 volts ;

• Les câbles orange peuvent véhiculer des 
intensités de 200 à 600 mA. 

L’ensemble de ces éléments se retrouve éga-
lement dans les véhicules purement élec-
triques, hormis bien évidemment le moteur
thermique.

Les éléments caractéristiques d’un VeH :
• Marquage et symboles externes : Ces élé-

ments figurent sur le véhicule à des fins
commerciales ou d’identification par le
grand public ; 

• Trappe de chargement : La prise de char-
gement peut se situer à tout endroit du 
véhicule mais est caractéristique de la pré-
sence de batterie Haute Tension (HT) ; 

Lors des interventions d’urgence sur véhicules (iuV), les sapeurs-pompiers sont régulièrement confrontés à des véhicules
à énergie dite alternative (électriques, hybrides, gaz). Face à l’augmentation du nombre de ce type de véhicules et aux
risques qui leur sont associés, les procédures d’intervention doivent s’adapter, pour la sécurité des sapeurs-pompiers
et celle des victimes potentielles.
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• Stockage d’énergie  : il se caractérise par la présence d’une 
batterie ;

Les packs batteries sont généralement situés sur les côtés (bas de
caisse) sur les poids-lourd 

et en partie haute sur les bus 

• Absence de pot d’échappement, caractéristique sur les véhicules
100% électriques ;

• Le certificat d’immatriculation : dans la rubrique «P.3», il est indiqué
l’énergie embarquée (ex : « EH » : Essence/Hybride non rechargeable
/ « GL » : Gazole/Hybride rechargeable  / « GH » : Gazole/Hybride non
rechargeable  / « EL » : Electrique).

Les dispositifs de sécurité :
Des dispositions sont prises par les constructeurs afin de garantir 
l’intégrité des organes sous tension des VEH :
• Passage de câbles haute tension en dehors des zones de découpe

habituelles ;
• Longueur de câbles HT réduite ;
• Emplacement des batteries de traction dans les zones « protégées

» (entre les roues arrières, position centrale ...) ;
• Caisson de batteries résistant aux chocs ...

Dans le cadre des désincarcérations sur véhicules électriques et hy-
brides, la consignation électrique est la priorité. Les sapeurs-pompiers

doivent d’abord s’assurer de l’isolement électrique de la batterie afin
de se protéger du risque électrique, et ce, avant de commencer à 
découper le véhicule pour libérer les personnes qui s’y trouvent. 

Ainsi, certains véhicules électriques ou hybrides peuvent être équipés
d’un ou plusieurs dispositifs d’arrêt de l’alimentation des batteries de
traction. Ils peuvent être :
• automatiques (fusibles, relais) en cas de choc ou d’augmentation

de la température ;
• manuels dits « système plug » : Ce dispositif destiné initialement aux

professionnels de l’automobile (mécaniciens, carrossiers ...), permet
d’assurer la consignation électrique de ces véhicules.

Plusieurs emplacements sont possibles. Il n’existe pas de standard.
Les services « plug » sont propres à chaque modèle. 

Pour sécuriser au mieux les IUV en fonction des modèles, les différents
outils d’aide à la décision à disposition des services de secours et four-
nis par les constructeurs (ERG : Emergency Response Guide / FAD :
Fiche d’Aide à la Désincarcération) déclinent le protocole de mise en
sécurité électrique de chaque type de véhicules. Ils précisent notam-
ment l’utilisation ou non du « service plug » par les sapeurs-pompiers. 

L’intervention d’urgence sur véhicules est donc aujourd’hui un véritable
enjeu pour les services de secours. Dans le cadre des interventions
pour accident de circulation ou pour feu de véhicule (10% des inter-
ventions sur l’année 2015 pour le SDIS de l’Allier), les sapeurs-pom-
piers doivent adapter leurs techniques et leurs matériels.

Dans cet objectif, un groupe de travail départemental au sein du SDIS
de l’Allier a été constitué et a participé en mai dernier aux journées
techniques sur les IUV organisées tous les deux ans par le Centre de
formation des sapeurs-pompiers de la Vienne. Nos formateurs ont
ainsi pu participer à des ateliers de sécurisation des véhicules à éner-
gies alternatives, associés à des mises en situation variées. n
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LES SAPEuRS-POMPIERS
de l’Allier sur tous les fronts
La période estivale 2016 a été marquée par des conditions météorologiques plutôt clémentes
permettant ainsi de contenir l’activité opérationnelle du Corps départemental au niveau des feux
de végétation.

Cette tendance est à mettre en parallèle
avec la période estivale 2015 qui a connu
des épisodes de fortes chaleurs alliés à un
manque de précipitations, ayant induit une
situation de sécheresse propice au dévelop-
pement des feux de végétation.

De début juin à début septembre 2015, le
SDIS a connu une forte activité de lutte
contre ces feux avec 254 départs de feu
pour une superficie sinistrée de 260 hec-
tares.
Les conditions météorologiques plus favo-
rables de cet été ont permis de limiter les
superficies brûlées à 77 hectares. 

La pression opérationnelle a néanmoins
connu un surcroit d’activité en fin de période
et notamment le 13 septembre dernier pour
lequel Météo France a transmis un Indice
Feu Météo « Noir/risque extrême » laissant
présager des risques importants d’éclosions
de feux de végétation et de propagation très
sévère.
La veille, un briefing de la chaîne de com-
mandement a permis d’organiser la réponse
opérationnelle et plusieurs dispositions spé-
cifiques ont été mises en œuvre : la consti-
tution d’un détachement d’intervention
préventif  (DIP) basé au centre de secours
(CS) de Montmarault et constitué de deux
camions citerne feu de forêt et d’un chef de
groupe feu de forêt pré positionnés au re-
gard des risques, l’activation du CODIS par
anticipation, la mise en œuvre d’une confé-
rence radio dédiée à l’activité feux de végé-
tation et l’engagement immédiat d’un cadre
feu de forêt sur chaque sinistre important.
Le début de la journée est ainsi marqué par
un départ de feu entre les communes de
Saint-Pierre Laval (03) et Saint-Bonnet des

Quarts (42). Il est 11h00 quand le feu ce
déclare, brûlant 7 hectares de broussailles
et de végétation. Une quarantaine de sa-
peurs-pompiers de l'Allier et de la Loire sont
engagés pour fixer ce premier feu.

Deux heures plus tard, à 13h00, plusieurs
engins sont engagés pour 2 départs de feux
distincts (Communes de Saint-Pont et Fran-
chesse). Des chaumes et du bois ont brûlé
dans les 2 cas. Une vingtaine de pompiers
est nécessaire pour maîtriser les 2 incen-
dies, qui ont chacun fait des dégâts sur 
environ 3 hectares.

Vers 17h30, un autre incendie se déclare à
Ebreuil, menaçant un massif forestier et né-
cessitant une demande de renfort auprès
du SDIS63. Les moyens engagés permettent
de limiter la surface sinistrée à 8,5 hectares.

Enfin, un dernier incendie sur la commune
de Beaune d’Allier nécessite vers 18h15
l’engagement d’un dispositif  conséquent
afin de lutter contre un feu de chaumes de
10 hectares menaçant une forêt de feuillus
et de résineux.
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L’hélicoptère Dragon 63 est engagé à plusieurs reprises pour disposer
d’une vue aérienne des sinistres et ainsi ajuster le dispositif  au sol. 

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 répétées. 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 incen-
dies et leur impact économique.

Les différentes périodes d’accalmie au niveau départemental ont per-
mis par ailleurs au SDIS de l’Allier de participer aux renforts nationaux
engagés sur les différents feux de forêts qu’a connu le Sud de la France
avec plusieurs milliers d’hectares de végétation brûlée.

Intégré au sein de la colonne zonale « Sud-Est Auvergne », le groupe
d’intervention de l’Allier (GIFF03) composé de 22 sapeurs-pompiers
armant 7 engins a été engagé à plusieurs reprises au cours de la cam-
pagne 2016 dans les départements de l’Aude, des Bouches-du-
Rhône, des Pyrénées Orientales et du Var.

Outre des missions de détachement préventif  au profit de ces dépar-
tements dans le cadre de journées placées en risque très sévère, les
personnels du GIFF03 ont pu participer activement aux côtés de leurs
collègues du bassin méditerranéen à des missions de défense de
points sensibles (habitations, centres de vacances, campings, portions
d’autoroute, ...), d’attaque du feu dans des conditions parfois extrêmes
(vent violent en rafale,  sautes de feu, reliefs accidentés, ...), de sur-
veillance des zones d’intervention, de traitement des reprises de feu
et de noyage des lisières.n
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Evénements climatiques

Le vendredi 27 mai vers 20h30, un violent
orage de grêle s'abat principalement sur les
communes de Vichy, Cusset et Bellerive-sur-
Allier pendant 15 minutes environ. Intense
mais de courte durée, cet épisode orageux
imprévu plonge pendant plusieurs dizaines de
minutes l’agglomération vichyssoise dans le
noir, inonde et endommage de nombreuses
habitations, établissements publics et voies
de circulation.
Le Centre de Traitement de l’Alerte enregistre
en moins d’une demi-heure un peu plus de

190 appels nécessitant l’activation de sa salle
de débordement afin de faire face à l’afflux
massif de demandes de secours.
Compte-tenu de l’évolution de la situation, une
montée en puissance s’opère d’une part, au
sein du CODIS activé au niveau « Orange » et
armé par 4 officiers et d’autre part, sur le ter-
rain par la mise en place d’un poste de com-
mandement (PC) au Centre de Secours
Principal de Vichy afin d’organiser la réponse
opérationnelle pour les 200 interventions dé-
clenchées pour cette première soirée.

Le samedi 28 mai, un nouvel épisode ora-
geux, avec des précipitations abondantes et
de fortes rafales, touche la cité thermale.

Au total, ce sont environ 110 sapeurs-pom-
piers du Corps Départemental armant 34 en-
gins issus de 17 centres d’incendie et de
secours (CIS) qui œuvrent du 27 mai au 1er
juin 2016 sur 19 communes et traitent plus
de 540 interventions.

Les sapeurs-pompiers ont également travaillé
en partenariat avec les services du Conseil
Départemental, les services techniques mu-
nicipaux, ERDF et France Telecom.

Il est important de noter qu’aucune victime
n’est à déplorer parmi la population et que
malgré  les conditions d’intervention difficiles,
un seul sapeur-pompier a été légèrement
blessé au cours des diverses actions de se-
cours et d’assistance menées.

Le département de l’Allier, placé en vigilance
orange, a connu dans la nuit du 23 au 24 juin
un nouvel épisode orageux générant de
fortes chutes de grêle et des pluies intenses.
Cette fois-ci, c’est une dizaine de communes
du sud du département qui sont impactées,
engendrant une centaine d’interventions pour
épuisement de locaux et bâchage de toitures
endommagées. n

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas sur le plan météorologique. en effet, les mois
de mai et juin 2016 ont connu quelques épisodes pluvio-orageux avec de fortes précipitations 
nécessitant une importante sollicitation des moyens du sdis. 
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   Le Camion-Citerne Rural
Moyen (CCRM)
un peu d’histoire…
Les sapeurs-pompiers ont une longue tradition d’innovation notam-
ment dans le domaine technique.
L’éventail d’engins existant ne semblait pas complet. En effet, il man-
quait un échelon entre le fourgon pompe tonne (FPT), armé pour les
feux urbains et industriels, et le camion citerne feu de forêt (CCF) prêt
à s’engager hors des sentiers battus dès que les forêts s’embrasaient.
Il était opérationnellement nécessaire de concevoir un engin adapté
aux feux ruraux (bâtiments d’exploitation agricole, maison isolée, récolte
sur pied...). 
Certains CCF ont été « urbanisés » par la mise en place d’ARICO et
d’échelles mais sans grand succès. Puis est apparu le Fourgon Pompe
Rural (FPR) qui a fourni la base pour l’émergence et la normalisation
du CCR.

aujourd’hui…
Le Camion-Citerne Rural (CCR) est un engin pompe qui répond aux exi-
gences de la norme nationale NFS 61 517 applicable aux engins de
lutte contre les incendies en zone rurale et semi-rurale. Le CCR est uti-
lisé pour lutter contre les feux de structures et certains feux d’espace
naturel. 
Le CCRM, d’une Masse Totale en Charge (MTC) de 14 tonnes, est 
doté d’un châssis 4X4 (catégorie 2-rural) lui conférant des capacités
d’évolution sur tout type de route et en terrain peu accidenté. 

Sa cabine comportant 6 places est équipée d’un dispositif  anti écra-
sement constitué d’un arceau de protection mais la norme interdit la
mise en place de dispositif d’autoprotection et d’air respirable en cabine
qui sont réservés aux CCF.
La capacité utile de la citerne à eau doit être au minimum de 2000
litres (2800 litres sur les dernières acquisitions du SDIS de l’Allier).
Le réservoir d’émulseur de 200 litres doit pouvoir être rempli depuis
le sol.
La pompe entrainée par le moteur de l’engin doit fournir un débit 
minimum de 1500 l/min à une pression de refoulement de 15 bars. 
Le CCRM doit permettre de mener à bien les mêmes missions qu’un
FPT avec un matériel comparable : 6 ARICO dont 4 doivent pouvoir être
harnachés au cours du déplacement de l’engin, 2 dévidoirs mobiles
contenant chacun au minimum 160 mètres de tuyaux DN 70mm, un
LDT, une échelle à coulisse, une échelle à crochet, une échelle plate de
couvreur, un lot feux de cheminée, un lot gaz et explosimètre…
Mais les CCRM sont aussi conçus pour pouvoir être engagés pour faire
face à des feux de végétaux. C’est pourquoi ils sont dotés de matériels
similaires aux CCFM comme les claies de portage, les vannes d’arrêt,
les divisions mixtes Feux De Forêt à clapet, le dévidoir de 120 mètres
de tuyaux souples DN 45. 

Les CCrm du sdis de l’allier …
Le SDIS de l’Allier dispose de 15 engins assimilables à des CCRM 
(4 FPR, 1 FPTHR et 10 CCRM). 
L’âge moyen du parc est de 7,9 ans. 
Le remplacement des 4 FPR de type Renault M210 4X4 devrait débuter
à partir de 2019. 
Le coût actuel d’un CCRM avec l’équipement est d’environ 250 000€.
Cet investissement est amorti sur 20 ans. n
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Crash d’un aéronef à ChARMEIL

violent accident de la route 
sur la commune de SAuLzET

À l’arrivée des secours, ceux-ci sont en présence d’un accident
de la circulation entre 2 véhicules légers. Le choc frontal a été
très violent, 7 personnes sont concernées dont 4 incarcérées
dans leur véhicule. Une victime décédera sur place des suites de
ses blessures. Les 6 autres victimes (5 blessés graves et un
blessé léger) seront médicalisées par le SMUR, puis transportées

vers les centres hospitaliers de Vichy et Clermont-Ferrand. Afin
de faciliter la prise en charge des victimes, un poste médical
avancé (PMA) sera mis en œuvre à proximité immédiate de 
l’accident. Moyens SDIS engagés : 1 groupe gestion des victimes
de l’avant, 1 groupe secours routier, complétés par 1 VSAV et 
1 VSR et 1 groupe commandement de niveau colonne. 

Le samedi 9 juillet à 10h24, le CTa03 reçoit un
appel pour un crash d’avion à proximité de
l’aérodrome de Charmeil. Un avion en difficulté
suite à son décollage aurait chuté dans un bosquet
à proximité, pendant la manifestation EUROFLY’ in
RSA (manifestation aérienne rassemblant 200 
aéronefs environ). L’appareil se trouve dans une
zone boisée très dense à proximité de la rivière 
Allier avec de nombreuses étendues d’eau. Il a fallu
effectuer une reconnaissance aérienne par l’héli-
coptère Dragon 63, le plan SATER Bravo puis Charlie
SAR (search and rescue) est demandé par le chef
de site qui prend le COS. Les 2 victimes seront 
hélitreuillées puis transportée au CHU de Vichy. 

a 14h27,  le 1er octobre dernier, le CTa/Codis reçoit une demande de secours pour un accident de
la circulation sur la commune de saulzet.



RÉTROSPECTIvES

Ce congrès, organisé par le SDIS, l’UDSP, le
centre de secours et l’amicale  d’Ainay-le- 
Château s’est déroulé sous la Présidence de
Monsieur Arnaud COCHET, Préfet de l’Allier.
Au cours de ce congrès plusieurs sapeurs-
pompiers ont été mis à l’honneur :
remise de grades : Nomination de l’Adjudant-
chef  Alain MEUNIER, ancien sapeur-pompier
volontaire au centre de première intervention
de Noyant d’Allier, au grade de Lieutenant 
Honoraire après 42 ans d’engagement
comme sapeur-pompier volontaire au sein du
CPI Noyant d’Allier.

remise de médailles de la sécurité inté-
rieure : Lieutenant Serge LACOSTE, échelon
argent - Commandant René PRONCHERY,
échelon bronze - Adjudant-chef  Patrick AUBEL,
échelon bronze - Adjudant Angélique 
DUBREUIL, échelon bronze
remise de médailles pour acte de courage
et dévouement «  échelon bronze  » : 
Sergent-chef  François GONNOT, Sergent-chef
Sébastien PARNIERE, Caporal-chef  Benjamin

SUREAU, sapeurs-pompiers professionnels au
CSP Moulins

remise de mentions honorables pour acte
de courage et dévouement : Sergent-chef
Cyril DUCHEZEAU, Caporal-chef  Fabien 
CHERASSE, Sapeur Benoît JAMMET, sapeurs-
pompiers professionnels au CSP Moulins

remise de la médaille de la Jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif au
Commandant Christian LOISEAU

remise de médailles « échelon bronze »
de l’union départementale des sapeurs-
pompiers de l’allier : Lieutenant Jean 
CHASSOT, Vice-président de la commission des
anciens sapeur-pompier - Sergent Hervé 
TULOUP, sapeur-pompier professionnel au 
CSP Vichy - Sergent Sylvain JUILLET, sapeur-
pompier volontaire au centre de secours de
Souvigny - Jean BELIN, jeune sapeur-pompier
à Dompierre sur Besbre. n
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CONgRèS DÉPARTEMENTAL 2016 
à AINAy-LE-ChâTEAu
Le dimanche 12 juin, le Congrès départemental des sapeurs-pompiers de l’allier s’est tenu à ainay-le-Château.

Remise des diplômes du brevet 
de JSP – session 2016
Cette cérémonie s’est déroulée sous le présidence de M. Pascal 
SANJUAN, Préfet de l’Allier et en présence de M. Gérard DERIOT, Séna-
teur, Président du Conseil départemental de l’Allier, M. François 
SZYPULA, Président du Conseil d’administration du SDIS, Mme Corinne
TREBOSC-COUPAS, vice-présidente du Conseil départemental, M. Yves
GIRARDOT, Maire de Bourbon l’Archambault, Colonel Christophe 
BURBAUD, chef  de Corps, directeur départemental du SDIS de l’Allier,
Lieutenant Serge LACOSTE, Président de l’union départementale des
sapeurs-pompiers de l’Allier, M. Daniel METRETIN, Président de la sec-
tion Allier de l’Ordre National du Mérite, de messieurs les représentants
des ordres nationaux et ministériels,de l’ensemble des jeunes sapeurs-
pompiers, leurs animateurs, leurs ainés et leurs familles. Les lauréats
du brevet JSP 2016 se sont vu remettre leur diplôme 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’Ordre National du Mérite :

1er : Franck BRANGER, section JSP de Gannat
2ème : Alexandre MARTINET, section JSP de Moulins
3ème : Emilie SABLAYROLLES, section JSP de Moulins
Meilleure section du brevet 2016 : Section de MOULINS
Le Lieutenant Serge LACOSTE a procédé à la remise de médailles de
l’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Allier à 3 sapeurs-
pompiers investis depuis plusieurs années auprès des JSP :
Adjudant-chef Pascale BERTHONECHE, ancienne responsable de la sec-
tion JSP de Commentry (échelon argent)
Sergent Eric FLOURET, responsable de la section JSP de Gannat (éche-
lon bronze)
Sapeur Hervé BROUCHARD, animateur de la section JSP de Bourbon
l’Archambault (échelon bronze)
Lors des allocutions, les autorités ont salué unanimement l’engagement
citoyen au service d’autrui, le civisme et le respect de nos jeunes sa-
peurs-pompiers.
Cette mise à l’honneur de nos jeunes sapeurs-pompiers et de leurs
animateurs récompense leur investissement.
Les brevetés quant à eux vont pouvoir rejoindre leurs ainés au sein du
corps départemental des sapeurs-pompiers de l’Allier dans les 
prochains mois. n

La cérémonie de remise des brevets de Jsp 2016, a eu lieu le 5 novembre 2016, au centre de secours de Bourbon l’archambault.
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Le Jeudi 30 juin 2016, s’est déroulée la cérémonie de pose de
la première pierre du centre de secours de diou. Le chef de Corps
départemental a procédé à la lecture du message, puis les autorités
ont été invitées à poser la première pierre. Cette cérémonie s’est 
clôturée par les allocutions des personnalités.

POSE DE LA PREMIèRE PIERRE Du CENTRE
DE SECOuRS DE DIOu

INAuguRATION Du CPI LE ThEIL
La cérémonie d’inauguration du centre de première inter-
vention du THeiL s’est déroulée le samedi 17 septembre
2016. Les autorités ont été invitées à rendre les honneurs au
drapeau puis, le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture
et le chef  de Corps ont passé les troupes en revues en présence
notamment du Président du CASDIS et du Maire. Après avoir
coupé le traditionnel ruban les autorités ont visité les nouveaux
locaux.

PRISE DE COMMANDEMENT Au CS LuRCy-LÉvIS
Le jeudi 9 juin 2016, s’est déroulée la prise
de commandement du centre de secours de
Lurcy-Lévis. C’est désormais l’Adjudant Yann
CHEVRAIN qui commande ce centre de secours.
A l’issue de cette cérémonie protocolaire, les au-
torités ont souhaité une pleine réussite  à 
l’Adjudant Yann CHEVRAIN dans ses nouvelles
fonctions.

BELLENAvES : PASSATION DE COMMANDEMENT
Le samedi 1er octobre 2016, a eu lieu la passation de commandement du Centre de secours de Bellenaves entre le Lieutenant
michel BourNiQue et l’adjudant Cédric HeCQ deLHaYe. Le chef  de Corps a procédé à la passation de commandement du centre de

secours, puis à la nomination du Lieutenant 
Michel BOURNIQUE au grade de Capitaine 
honoraire. A l’issue de cette cérémonie proto-
colaire, les autorités ont souligné le travail 
réalisé par le  Capitaine honoraire  Michel 
BOURNIQUE durant ces 15 années à la tête du
centre de secours de Bellenaves, et ont 
souhaité une pleine réussite à l’Adjudant Cédric
HECQ DELHAYE dans ses nouvelles fonctions.
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EN BREF

Départs en retraite
Le 01/07/2016 : Commandant Christian Loiseau, 
chef  du service hygiène et sécurité ;
Le 01/07/2016 : adjudant philippe maLLereT, 
sapeur-pompier professionnel au CSP MONTLUÇON.

Mutations internes
Le 01/10/2016 : sergent-chef anthony GoZard, 
du CSP MOULINS, muté au CSP MONTLUÇON ;
Le 01/11/2016 : adjudant Julien BaudoN, 
du CSP MONTLUCON, muté au CSP MOULINS ;
Le 01/11/2016 : adjudant Bertrand deNis, 
du CSP VICHY, muté au CSP MOULINS ;
Le 01/12/2016 : sergent-chef Christophe NuYeT, 
du CSP VICHY, muté au CSP MONTLUÇON ;

Le 22/08/2016 : Lieutenant Thierry souLie, 
du CTA CODIS, muté au CSP MONTLUÇON ;
Le 29/08/2016 : Lieutenant pascal THideT, 
du CSP MOULINS, muté au CSP MONTLUÇON.

Recrutements 
Le 16/08/2016 : Clément souLie, 
emploi d’avenir, recruté au CSP MOULINS ;

Le 01/10/2016 : Caporal-chef emmanuel WeNiG, 
sapeur-pompier professionnel, recruté au CSP MOULINS ;

Le 01/11/2016 : audrey BaumGarT, 
service civique, affectée au service développement du volontariat ;

Le 01/11/2016 : Luna oLiVier,
service civique, affectée au service prévision.

Agenda
– Cross départemental : 28 janvier 2016 à Jaligny sur Besbre
– Challenge de Qualité : 1er avril 2016 à Lapalisse
– Congrès départemental : 25 juin 2016 à saint-Yorre

Mouvements de personnels 
du 1er Juillet au 31 décembre 2016

Ils nous ont quittés 
(depuis Juillet 2016)
Le SDIS a la tristesse  de vous faire part du décès :

en bref
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Sergent andré CoLas, ancien sapeur-pompier volontaire
au centre de secours de Noyant d’Allier
Sergent Jean-michel roCHe, ancien sapeur-pompier 
professionnel au centre de secours principal de Montluçon
Caporal marcel CHaNTeLouBe, ancien sapeur-pompier
volontaire au centre de secours de Chantelle
Sapeur Jean KeBer, ancien sapeur-pompier volontaire 
au centre de secours de Jaligny sur Besbre

Adjudant-chef  roger TarTara, ancien sapeur-pompier 
volontaire qui a servi au CPI d’Yzeure
Sergent michel TerreT, ancien sapeur-pompier 
professionnel au centre de secours principal de Vichy
Caporal honoraire pierre daVid, ancien sapeur-pompier
volontaire au centre de secours d'Arfeuilles
Pharmacien-commandant alain TardiF, service de santé 
et de secours médical du SDIS de l'Allier


