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Nous vivons une période transitoire dans
l’histoire de notre service départemental.
En effet, après une carrière exemplaire de
26 années chez les sapeurs-pompiers dont
6 ans à la tête du service départemental
d’incendie et de secours de l’Allier, le Colo-
nel Christophe BURBAUD a été nommé, en
avril, Sous-Préfet de Parthenay dans les
Deux-Sèvres.

En janvier, il avait reçu les insignes de 
chevalier de la Légion d’Honneur des mains
de Monsieur le Préfet de l’Allier qui avait mis

en avant les nombreuses qualités d’un directeur ayant su rester
proche de ses équipes, des élus et de la population. Aux côtés des
sapeurs-pompiers de notre département, il a vécu des moments forts
comme l’incendie du Palm Beach à Vichy en 2011, l’intoxication au
monoxyde de carbone à Laprugne en 2014, le carambolage sur l’A71
le soir du 31 décembre 2016, jusqu’à la tempête Zeus qui a traversé
le pays dans la journée du 6 mars dernier. J’en profite pour saluer la
totale mobilisation de l’ensemble des sapeurs-pompiers du départe-
ment au cours de cette nouvelle tempête, qui a permis des interven-
tions rapides et d’une très grande efficacité auprès de la population
bourbonnaise.

Depuis ma prise de fonction en 2015, j’ai vraiment pu apprécier les
valeurs humaines de celui qui a su donner de la visibilité à notre SDIS,
tout en confortant les moyens humains, développant le volontariat et
les sections de jeunes sapeurs-pompiers. Nous lui souhaitons réussite
et épanouissement dans ses nouvelles fonctions.

Nommé par le Ministre de l’Intérieur après avis du Préfet et avec 
l’accord du Président du Conseil d’administration du SDIS, le 

directeur départemental, chef  de Corps, veille au bon fonctionnement
du SDIS dont il est responsable devant les autorités. Il prend les 
décisions à caractère départemental et met en œuvre les orientations
globales du service déterminées par les élus. Il assure notamment,
sous l’autorité du Président du Conseil d’administration et du Préfet :
• La direction opérationnelle du Corps départemental des 

sapeurs-pompiers
• La direction des actions de prévention relevant du SDIS 
• La mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de se-

cours et de lutte contre l’incendie
• La direction administrative et financière de l’établissement

Au moment où paraît notre journal, nous sommes en attente d’une
proposition du Ministre de l’Intérieur de trois candidatures parmi celles
qui lui sont parvenues. Alors, le choix se fera de concert entre Mon-
sieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental et
moi-même.

Dans cette attente, j’apporte ma totale confiance au lieutenant-colonel
Patrick GALTIER, directeur départemental adjoint depuis 2008, qui
assure l’intérim, entouré par tous les responsables des services et
des chefs de groupements, pour maintenir la continuité du service
public. Nul doute que le prochain directeur saura lui aussi être à
l’écoute de toutes et tous afin d’exprimer les besoins de terrain auprès
des élus, d’œuvrer pour que nous puissions avoir des moyens effi-
caces, tout en étant un gestionnaire capable de maîtriser les dépenses
publiques.

Un nouveau challenge pour nous tous  
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UN PLAN dE PRévENTION 
dU RISqUE ROUTIER (PPRR)
La démarche de prévention de prévention du
risque routier a été initiée en 2009.Cette 
démarche a pris la forme d’une campagne de
sensibilisation au risque routier en 2011 et
d’un plan de prévention du risque routier en
2012.
Objectifs du plan de Prévention
• Objectif N°1 : Réduire le risque routier en

développant une politique de sécurité rou-
tière proactive pour diminuer le nombre de
sinistres et pour en limiter les effets notam-
ment humains.

L’implication et l’adhésion de l’ensemble de
l’encadrement, officiers, sous-officiers, chefs
d’agrès, conducteurs devront faire la diffé-
rence dans la durée.
• Objectif N°2 : Former, Informer, Sensibiliser,

Responsabiliser.
– Former
Une nouvelle approche des stages conduite :
Réintroduire la conduite dans les temps de
manœuvre.

Formaliser l’apprentissage en interne de la
conduite de nos véhicules d’incendie et de se-
cours.
– Informer
Reconduire à chaque occasion l’action 
d’information sur le risque routier.
– Sensibiliser
Communiquer au travers d’une campagne 
de sensibilisation (flammes d’allier, affiches,
soirée d’information…).
– Responsabiliser
w Diffuser la charte du bon conducteur.
w Rappel sur la notion d’urgence et la notion
de prudence.

• Objectif  N°3 : Apporter les correctifs 
nécessaires en agissant sur :
w l’environnement (Circulation interne dans les
centres de secours,…).

w les véhicules (aménagements, équipements
de sécurité,…).

w l’organisation (limiter les déplacements, 
co-voiturage…).

w le conducteur (formation, responsabilisa-
tion..).

UN COmITé dE SUIvI dU PPRR
est réuni au moins une fois par an pour :
– Faire le point sur le niveau d’avancée des

actions.
– Hiérarchiser les mesures non encore enga-

gées.
– Réaliser des échéanciers  de mise en œuvre.
– Faire vivre le PPRR par le suivi et l’améliora-

tion du plan d’actions.
Afin de rappeler à l’ensemble des agents du
SDIS les 12 commandements  du «  Bon
conducteur »il a été demandé, en juillet 2016,
aux chefs de services et aux chefs de centres
de les remettre à l’affichage. n

Sur les 10 dernières années (2007-2016), 35 sapeurs-pompiers sont morts en service à la suite d’un accident de la voie
publique à l’échelon national. C’est avec 37% du total la première cause des décès en service, devant les accidents sur
sites d’intervention (30%) et devant les accidents d’origine pathologique (29%). La majorité des accidents de la voie
publique sont survenus alors qu’il n’y avait aucune notion d’urgence pour effectuer le déplacement (mission courante,
retour d’intervention, accident de trajet). En 2016, deux accidents sur la voie publique (en se rendant en intervention)
dont les conséquences auraient pu être dramatiques se sont produits dans l’Allier dont un entraînant 11 jours d’arrêt de
travail. On a ainsi dénombré 80 accidents dont 40 en intervention en 2016 pour les sapeurs-pompiers de l’Allier.
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LA PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER 
Un enjeu prioritaire de sécurité 
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La construction du Centre 
de Formation d’Incendie 

et de Secours (CFIS)

Les sapeurs-pompiers du SDIS de l’Allier
disposaient depuis 1993 d’une structure
pédagogique, l’«  Ecole Départementale
des Sapeurs-Pompiers » (EDSP) 

Elle était rattachée jusqu’en 2004 au cen-
tre de secours principal de Montluçon puis
avait été déplacée à titre provisoire vers
des locaux mis à disposition par la mairie
de Montluçon lors des travaux de recons-
truction du nouveau CSP.

Des difficultés étaient alors apparues lors
de ce changement de situation. 

L’absence de plateau technique et d’aire
de manœuvre, l’impossibilité d’abriter les

agrès et le matériel et surtout la localisa-
tion très excentrée par rapport aux CIS du
département, avaient entrainé une chute
d’activité de l’école départementale dont
l’activité s’était finalement interrompue en
2011 après le départ en retraite du res-
ponsable de la structure.
Le SDIS engagea alors une démarche de
recherche d’un site adapté pour cette
structure. Il était demandé que le futur
centre de formation d’incendie et de 
secours (CFIS) soit implanté sur un site
positionné de manière centrale par rap-
port au département, d’une surface d’au
moins 10 000 m2, bien desservi par le ré-

seau d’eau public, sans tiers immédiats et
à proximité de structures de restauration
collective et d’hébergement.
Le choix du conseil d’administration du
SDIS, établi sur des critères objectifs, s’est
arrêté sur une parcelle proposée par la
communauté de communes du pays Saint
Pourçinois, d’une surface de 15 770 m2,
située sur une zone d’activité, à proximité
d’un hôtel et de structures de restaura-
tion.
Le programme définitif  de l’opération a
ensuite été validé par le conseil d’admi-
nistration du SDIS pour un montant 
prévisionnel de 1 854 000€ TTC.

HISTORIqUE

Bâtiment principal de 550 m2 
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La construction du Centre de Formation d’Incendie
et de Secours (CFIS) de l’Allier va débuter très 
prochainement. 
La consultation des entreprises en charge de la
construction est en cours. A l’issue de cette 
dernière phase des études, les travaux pourront
être lancés et s’achèveront fin 2018. Le CFIS sera
opérationnel à partir du début d’année 2019.
Installé au centre du département de l’Allier sur la
commune de St Pourçain sur Sioule, le CFIS est 
implanté sur une parcelle de 15 700m2 dans la ZAC
des Jalfrettes. 

Structure de manoeuvre

Structure de manœuvre en hauteur à 3 niveaux
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Le Centre de Formation sera doté :
– d’un bâtiment principal de 550m2 composés :
– d’un espace de vie comprenant : 2 salles de cours, 2 bureaux,

un espace de détente, un local d’alerte, des vestiaires et des sa-
nitaires

– de locaux techniques comprenant une remise VSAV, une remise
pour les autres véhicules avec trois travées, un local de stockage
des matériels et un local compresseur

– d’un parking de 40 places
– d’un hangar d’accueil des berces (CEPARI, CELINC) qui permettra

l’utilisation de ces simulateurs dans un lieu abrité.

– d’une aire de manœuvre de 80 mètres de long permettant les éta-
blissements de tuyaux

– en tranche conditionnelle, d’une structure de manœuvre en hauteur
à 3 niveaux dotée d’une toiture pédagogique, de balcons, de fenê-
tres permettant la mise en œuvre du lot de sauvetage et de protec-
tion contre les chutes (LSPCC) ainsi que le maniement des échelles
à main.    

– d’une zone de feu réel équipée d’un Caisson d’Observation des 
Phénomènes Thermiques (COPT) et d’équipements techniques pour
assurer la logistique d’un tel outil pédagogique (bâtiment de
stockage de combustible, stockage d’approche de matériel Incendie,
aire de briefing…) n

Vue d’ensemble du CFIS

Zone de feu réel

Photo SULITEC group Photo twitter SDIS 58

Zone de feu réel
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Nature des formations
du CFIS

Cette nouvelle méthode pédagogique permettra aux sapeurs-pom-
piers d’acquérir les différentes compétences nécessaires à la tenue
des différents emplois de sapeurs-pompiers en reproduisant le plus
fidèlement possible les situations opérationnelles.

La structure du bâtiment principal conçue comme un centre d’incen-
die et de secours du département permettra de former les appre-
nants en les plaçant dans les mêmes conditions que celles
rencontrées dans leur vie quotidienne de sapeur-pompier.

Grâce au caisson d’observation des phénomènes thermiques chaque
sapeur-pompier du Corps départemental pourra dès sa formation
initiale à acquérir une première expérience en matière d’incendie.
Reproduisant les conditions de survenu du backdraft ou de l’em-
brasement généralisé des sapeurs-pompiers du SDIS pourront ainsi
intervenir efficacement avec un maximum de sécurité pour eux et
pour les victimes.

Engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
de la formation, le SDIS de l’Allier réalise 145 actions de formations
chaque année pour un total de  4440 journées stagiaires.

L’ouverture du CFIS nécessitera la réécriture de nombreux scénarios
pédagogiques avec la participation de tous les formateurs du dé-
partement qualifiés pour ces nouvelles méthodes d’apprentissage.

Pour assurer la conception et la mise en œuvre des actions de for-
mation, le responsable du CFIS cordonnera l’action des agents as-
surant l’accueil, l’animation des stages et la mise à niveau des
formations.

En relation permanente avec les différentes équipes pédagogiques
et techniques déjà à l’œuvre dans le département, les agents du
CFIS réaliseront l’analyse des besoins de formations imposées par
l’évolution des risques et des techniques opérationnelles et partici-
peront à la création d’une réponse adaptée en matière de forma-
tion.

Pour répondre à la volonté du SDIS de former et de préparer les sa-
peurs-pompiers aux réalités du terrain, le Centre de Formation d’In-
cendie et de Secours de l’Allier se doit d’être une école novatrice et
moderne. n

Le centre de formation de l’Allier ouvrira ses portes début d’année 2019 et accueillera les 
formations de tronc commun sapeur-pompiers. Pour accompagner  la mise en place de ses 
nouveaux outils pédagogiques et dans le cadre de la réforme de la formation de 2013, vingt-
quatre formateurs du service emploi et développement des compétences ont déjà suivi une 
formation de formateur en APC (Approche Par les Compétences).
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Le Camion-Citerne Feux
de Forêt Super (CCFS)

Les CCF sont classés en 3 classes en fonction de leur Masse Totale en
Charge (MTC) :

Le CCFS du SDIS de l’Allier est un engin de 26 tonnes doté d’un châssis
tout chemin (catégorie 2) lui conférant des capacités d’évolution sur
tous les types de routes et de chemins mais aussi en terrain peu 
accidenté. 

Le SDIS de l’Allier ne disposait pas jusqu’alors de ce type de véhicule.

La réforme des Camions Citernes de Grande Capacité (CCGC) vieillis-
sants a permis la mise en place d’un engin plus polyvalent.

Le SDIS a inscrit aux budgets 2016 et 2017 l’acquisition de 2 CCFS
aménagés et équipés pour mener à bien l’essentiel des missions 
d’alimentation, d’appui, voire d’attaque dans certains cas.

Pour la sécurité des personnels, la cabine pouvant accueillir 
3 personnes est équipée d’un arceau de sécurité, d’un dispositif  
d’autoprotection (étendu au châssis) et d’air respirable.

Le CCFS peut assurer l’alimentation des engins d’attaque grâce à une
citerne d’une capacité utile de 9 500 litres. Il dispose d’une « réserve
pliable » à montage rapide de 13m3. Deux vannes dites « déluge » 
permettent le remplissage de la réserve en moins de 4 minutes. 

Une pompe d’un débit de 2000 litres par minute sous 15 bars, une
deuxième cuve de mouillant d’une capacité de 440 litres couplée à un
système de pré-mélange et un canon en toiture de 2000 litres/min
permettent l’attaque de sinistre à distance, en eau dopée si besoin.

Le CCFS est doté de matériels incendies adaptés aux feux de végétaux
comme des claies de portage, des vannes d’arrêt, un dévidoir 
d’attaque de 120 mètres, des divisions mixtes feux de forêt à clapet
et une motopompe flottante.

Le premier CCFS est affecté au CS de Jaligny sur Besbre et le second
devrait armer en fin d’année 2017 le CS de Saint Bonnet Tronçais. n

Le Camion-Citerne Feux de Forêt Super (CCFS) est un engin pompe qui répond aux exigences de
la norme NFS 61 518 applicable aux engins destinés à la lutte contre les feux d’espaces naturels. 

Type d’engin
CCFL CCFM CCFS

MTC ≤ 7T5 7T5 < MTC ≤ 16T MTC > 16T

Coffre AVG  Coffre ARG 

Coffre AVD  Bac en toiture  
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TEMPêTE ZEUS : 
des vents jusqu’à 130 km/h balayent 

le département de l’Allier

L’évènement météorologique a touché le département
de manière diffuse dès 12h30. Afin de faire face à 
l’afflux massif  de demandes de secours, la salle de 
débordement du Centre de Traitement de l’Alerte (CTA)
a été activée jusqu’à 21h00 et armée par des person-
nels administratifs, techniques et spécialisés des 
services de la direction départementale formés à cette
mission. Ce sont plus de 2450 appels « 18 » qui ont 
été traités, avec un pic d’activité de 13h à 14h avec 
490 demandes enregistrées pendant cette période. Ces
appels ont généré 710 interventions au total.

Compte-tenu de l’évolution de la situation, une montée
en puissance s’est opérée d’une part, au sein du CODIS
activé au niveau « Orange » et armé par 6 officiers et
d’autre part, au Centre Opérationnel Départemental
(COD) en Préfecture avec 2 officiers afin de participer
à la gestion des opérations en inter-services (Conseil
départemental, services techniques municipaux, Enedis,
France Telecom,…) notamment sur la problématique
des 16 000 foyers privés d’électricité.

Sur le terrain, des postes de commandement (PC) ont
été activés sur les centres de secours principaux 
de Montluçon et Vichy, principales agglomérations 
touchées, afin d’organiser la réponse opérationnelle.
Les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels 
du Corps Départemental ont eu ainsi à réaliser des 
reconnaissances et à traiter principalement des dégâts
occasionnés au niveau des toitures, des objets mena-
çant de chuter sur la voie publique et des arbres arra-
chés causant des risques pour la population.

Au total, ce sont environ 230 sapeurs-pompiers armant
77 engins issus de 60 centres d’incendie et de secours
qui ont œuvré les 06 et 07 mars sur 180 communes 
sinistrées. n

Comme 27 autres départements de l’ouest, du centre, du centre-est et du sud, le département
de l’Allier était placé en vigilance orange, ce lundi 06 mars 2017, pour vents violents.



RÉTROSPECTIVES

Depuis le 24 avril dernier, le Colonel Christophe BURBAUD, Chef  de
Corps, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de l’Allier, a quitté ses fonctions. En effet, par décret 
du Président de le République en date du 7 avril 2017, le Colonel
BURBAUD est nommé Sous-Préfet de Parthenay (Deux-Sèvres).

Agé de 51 ans, il est arrivé à Moulins en novembre 2010. Il a aupa-
ravant occupé les fonctions suivantes : chef des services ressources
humaines, administration générale et contentieux au SDIS du Nord ;
commandant en second d’un groupement territorial au SDIS du Pas-
de-Calais ; chef  du groupement prévention en direction départe-
mentale à ARRAS  ; directeur départemental adjoint du SDIS de
Charente-Maritime.

Une réception à l’occasion du départ du Colonel BURBAUD a eu lieu
le vendredi 21 avril 2017 dans les salons de la Préfecture, en 
présence notamment de Messieurs Pascal SANJUAN, préfet de l’Allier,
Gérard DERIOT, Président du Conseil départemental, François 
SZYPULA, Président du Conseil d’administration du SDIS, d’autres
personnalités ainsi que des personnels du SDIS et des sapeurs-
pompiers du corps départemental.

Le Lieutenant-Colonel Patrick GALTIER, directeur départemental 
adjoint, assure actuellement l’intérim jusqu’à l’arrivée d’un nouveau
directeur départemental. n
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Le vendredi 9 décembre 2016, a eu lieu la
cérémonie de Sainte Barbe départementale
à l’État-Major du SDIS, présidée par Mon-
sieur Pascal SANJUAN, Préfet de l’Allier, en
présence de  Messieurs Guy CHAMBEFORT,
Député de l’Allier, André BIDAUD, Vice-Pré-
sident du Conseil départemental, représen-
tant M. Gérard DERIOT, François SZYPULA,
Président du Conseil d’administration du
SDIS, Colonel Christophe BURBAUD, Chef  de
Corps, directeur départemental, Lieutenant
Serge LACOSTE, Président de l’UDSP, Daniel
METRETIN, Président de la section Allier 
de l’association des membres de l’Ordre
National du Mérite, Bernard LISSONDE, 
Président de la section Allier de l’association
des membres des Palmes Académiques et
de nombreuses autorités.
Lors de cette cérémonie plusieurs sapeurs-
pompiers ont été mis à l’honneur :

mEdAILLES dE LA SECURITE 
INTERIEURE - ECHELON BRONZE :
n Lieutenant-colonel Philippe MONDET, 

sapeur-pompier professionnel, chef  du
groupement gestion des risques

n Lieutenant Philippe CARTOUX, sapeur-
pompier professionnel, chef  du CTA-
CODIS

n Caporal-chef  Bruno PERRIN, sapeur-
pompier volontaire au centre de 
première intervention de Saint Bonnet
Tronçais

mEdAILLES POUR ACTE dE COURAGE
ET dEvOUEmENT - ECHELON BRONZE :
n Adjudant-chef  Jean-Christophe GERMAIN,

sapeur-pompier professionnel au CSP
Montluçon

n Sapeur Floriane ZUCCOLI, sapeur-pompier
professionnel au CSP Montluçon

mEdAILLE d’ARGENT AvEC ROSETTE
POUR SERvICES EXCEPTIONNELS :
n Sergent-chef  Thomas LOMBARD, sapeur-

pompier professionnel au CSP Moulins

mEdAILLES d’HONNEUR dES 
SAPEURS-POmPIERS - ECHELON OR :
n Lieutenant-colonel Philippe MONDET, 

sapeur-pompier professionnel, chef  du
groupement gestion des risques

n Lieutenant Bruno DUPRE, sapeur-pompier
professionnel, adjoint au chef  du service
formation

REmISE dE GALONS :
n Remise des galons de Lieutenant-

colonel au médecin-commandant Gilles
THOMAS, médecin-chef  adjoint.

SAINTE BARBE DÉPARTEMENTALE

Passation de commandement du centre de secours d’Espinasse vozelle 
entre le Capitaine Jocelyn TOTON et le Lieutenant Marc RELOT.

PASSATIONS DE COMMANDEMENT SAMEDI 18 MARS 2017

  
 

Passation de commandement du centre
de secours de Saint Gérand le Puy entre
le Lieutenant Alain CROCHET et le Lieutenant
Jérôme FARJAUD.



--
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EN BREF

Ils nous ont
quittés 
(depuis décembre 2016)

Le SDIS a la tristesse de vous
faire part du décès :

en bref
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Sapeur Antoine CABANNE, ancien sapeur-pompier
volontaire au centre de secours principal de Moulins.

Lieutenant Jean BARTHOUX, ancien sapeur-pompier
volontaire au centre de secours de Jaligny sur 
Besbre.

Capitaine honoraire Henri  mICHARd, ancien chef
du centre de secours de Montmarault

Lieutenant honoraire daniel RACCA, ancien chef
du centre de secours de Bellenaves.

Sapeur didier RAINETEAU, ancien sapeur-pompier
volontaire au centre de première intervention 
d’Urçay.

Sapeur Guy FONTAINE, ancien sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours de Lapalisse.

Adjudant Georges FLOUEST, ancien chef  du centre
de secours de Brout-Vernet.

Caporal Louis dE CONTO, ancien sapeur-pompier
volontaire au centre de secours du Donjon.

Sergent Paul BOULICOT, ancien chef  du centre de
première intervention d’Ygrande.

Sergent Honoraire marcel LOURdIN, ancien 
sapeur-pompier volontaire au centre de secours de
Bellenaves.

Adjudant-chef Lucien FAvIER, ancien chef du centre
de première intervention de Bessay sur Allier.

Sapeur Germain mICHAUd, ancien sapeur-pompier
volontaire au centre de secours du Donjon.

Caporal-chef  Hervé dALESmE, sapeur-pompier 
volontaire au centre de première intervention de
Saint Gérand de Vaux.

Caporal-chef  daniel TRAvERSIN, sapeur-pompier
volontaire au centre de première intervention
d’Ygrande.

Monsieur Jean-Claude dE PIN, ancien membre du
conseil d’administration du SDIS, ancien maire de
Néris les Bains.

Lieutenant Claudius SURGET, ancien chef du centre
de première intervention de Saint Gérand de Vaux.

Sapeur Robert qUILLERET, ancien sapeur-pompier
volontaire au centre de secours du Montet. 

Mouvements de personnels 
du 1er novembre 2016 au 1er juillet 2017

Départs en retraite
01/11/2016 : 
Adjudant-chef  PERdRIZET michel, 
CSP MOULINS
01/01/2017 : 
Lieutenant 1ère classe FAURE Patrick, 
CSP VICHY
01/04/2017 : 
Lieutenant 1ère classe BOUCHEIX Patrick, 
CSP VICHY
01/06/2017 : 
Adjudant-chef  ANdERSSON marie-Chantal, CSP
MONTLUCON
01/07/2017 :
Lieutenant-colonel BOYER Pascal, CSP VICHY
Adjudant-chef  CRETAUd Thierry, 
CSP MONTLUÇON
Adjudant-chef  ROULIER marc, 
CSP MONTLUÇON

Mutations internes
01/01/2017 : 
Lieutenant 1ère classe BASSET Nicolas,
du CSP MONTLUÇON vers le Groupement 
Gestion des Risques
Lieutenant 2ème classe CŒUR Nadine,
du Groupement Gestion des Risques 
vers le CTA-CODIS
Lieutenant 2ème classe mURE Christophe,  
du CSP MONTLUÇON vers le CSP VICHY
Lieutenant 2ème classe PARIS Bruno,  
du CSP MONTLUÇON vers le CSP VICHY
Lieutenant 2ème classe TALON Stéphane,  
du CTA-CODIS vers le CSP VICHY
Lieutenant 2ème classe TOULY Stéphane,  
du CSP MONTLUÇON vers le CSP VICHY
Adjudant-chef  BLONdEAU Pierre,  
du CSP MOULINS vers le CSP MONTLUÇON
01/03/2017 :
Lieutenant 1ère classe CARTOUX Philippe,  
du CTA-CODIS vers le groupement NORD
Lieutenant 1ère classe vIC Christian,  
du groupement NORD vers le groupement SUD
Sergent SUREAU Benjamin,  
du CSP MOULINS vers le CSP MONTLUÇON
Caporal FAUCHER Kévin,  
du CSP MONTLUÇON vers le CSP MOULINS
01/05/2017 :
Lieutenant 1ère classe ROGER Thibault,  
du groupement NORD vers le Groupement 
Gestion des Risques
01/07/2017 :
Commandant LEmELTIER Rodolphe,  
chef  du Groupement Gestion des Moyens de 
Secours, nommé chef  du Groupement NORD
Commandant CHARBONNIER Julien,  adjoint 
au chef  du Groupement des Services Techniques
et Logistiques nommé chef  du Groupement 
Gestion des Moyens de Secours

Commandant GALBOIS Anthony,  
adjoint au chef  du Groupement Gestion des
Risques, nommé adjoint au chef  du Groupement
des Services Techniques et Logistiques.

Départ / Mutations externes
18/02/2017 :
Emploi d’avenir BOULICOT Lucile
01/03/2017 : 
Emploi d’avenir POULET Jean
Emploi d’avenir RICHELET Pierre
Emploi d’avenir mISSIAEN Thibault
17/03/2017 :
Emploi d’avenir CHARNET Elodie
01/04/2017 :
Emploi d’avenir PARILLAUd Kévin
Emploi d’avenir LImOGES Julien
Emploi d’avenir dELAvAL Jimmy
Emploi d’avenir GENEST Anthony
24/04/2017 :
Colonel Christophe BURBAUd,
Chef  de Corps, directeur départemental du SDIS
de l’Allier, nommé sous-préfet de Parthenay
(Deux-Sèvres)
01/05/2017  :
Sergent-chef  mAGNAUdEIX Christophe,
muté au SDIS de Vendée 
01/07/2017 :
Emploi d’avenir BUISSON Kévin 

Recrutements
01/11/2016 :
Caporal-chef WENIG Emmanuel, 
CSP MOULINS
01/01/2017 : 
Sapeur 1ère classe BEddELEm david, 
CSP MOULINS
Sapeur 1ère classe CHOPIN Sébastien, 
CSP MONTLUÇON
Sapeur 1ère classe dUBOIS Yann, 
CSP MONTLUÇON
Sapeur 1ère classe mETIvIER Aurélien, 
CSP MOULINS
15/02/2017 : 
Emploi d’avenir LEONHART Nolwen,
CSP MONTLUÇON
01/04/2017 :
Emploi d’avenir BEKKA damien,
CSP MONTLUÇON ;
Emploi d’avenir GUILLOT marine,
Groupement Administratif  et Financier
15/04/2017 :
Service civique GUENEAU Jeanne,
Groupement Gestion des Risques
01/05/2017 :
Lieutenant 1ère classe FEdIT Guillaume
Lieutenant 1ère classe mARTINET Anthony
Lieutenant 1ère classe BRULFERT Raphaël
Caporal LAmBERT Pierre 
01/07/2017 : 
Caporal dEL CAmPO Simon. 


