
NUMÉRO 3 - JUILLET 2010

L a  r e v u e  d u  s e r v i c e  d é p a r t e m e n t a l  d ’ i n c e n d i e  e t  d e  s e c o u r s

Dossier : Le CTA/CODIS
En pages 4-5 

VAE Bac Pro 
« sécurité prévention »
En page 6



EDITO Le Mot 
du Directeur
Ce numéro de Flammes d’Allier présente 

2 facettes du SDIS peu visibles, le CTA-

CODIS et l’accompagnement du service 

formation pour l’obtention du bac profes-

sionnel sécurité prévention par validation 

des acquis de l’expérience (VAE).

Pour ce qui concerne le CTA-CODIS, il s’agit 

d’un organe méconnu qui constitue le 

premier lien entre la personne qui a besoin 

de secours et les sapeurs-pompiers. 

L’opérateur a quelques secondes pour 

prendre la bonne décision qui va 

parfois conditionner le déroulement de 

l’intervention. Le travail des opérateurs 

et des chefs de salle méritait d’être mis 

en lumière.

Quant au bac professionnel sécurité 

prévention, le SDIS s’est engagé 

conjointement avec les SDIS de l’Indre, du 

Cher, de la Creuse et de la Nièvre, dans une 

démarche d’accompagnement de sapeurs-

pompiers professionnels et volontaires 

du corps départemental qui souhaitent 

obtenir ce diplôme. Cette action s’inscrit 

dans une volonté de valoriser nos 

ressources humaines. J’exprime aux 

candidats tous mes vœux de réussite.

Enfin, il s’agit de mon dernier édito puis-

que je quitte le SDIS de l’Allier pour 

rejoindre le SDIS de Maine et Loire au 

1er septembre. Je voudrais d’ores et déjà 

vous dire que ces années passées avec 

vous ont été passionnantes, que jour 

après jour le SDIS se transforme et je 

souhaite que l’ambition que j’ai eue pour 

notre corps départemental se poursuive.

Colonel Laurent FERLAY
Directeur Départemental
des Services d’Incendie 
et de Secours de l’Allier
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ACTUALITÉS

Après 18 années passées dans l’Allier 
au cours desquelles il a successivement 
été chef du Centre de Secours Principal 
de Montluçon, Chef du groupement 
administratif à la Direction et enfin chef 
du groupement gestion des moyens 
de secours, le Lieutenant-Colonel 
Xavier DUBOUÉ nous quitte pour le 
SDIS 87 où il occupera les fonctions 
de Directeur Départemental Adjoint et 
ce à compter du 1er août 2010. C’est 
le Commandant Rodolphe LEMELTIER 
qui lui succédera à la tête du GGMS. 

La saison estivale ayant débuté, le Centre de Traitement 
de l’Alerte des sapeurs-pompiers de l’Allier connaît 
une recrudescence des appels pour des destructions 
d’hyménoptères (guêpes, frelons, abeilles…). Ces 
opérations n’entrent pas dans le cadre des missions 
obligatoires du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS).

Aussi, celui-ci intervient uniquement lorsque l’appel 
permettra d’identifier l’existence d’un caractère manifeste 
de danger immédiat ou d’urgence pour la population.

Ainsi et afin de préserver toute la capacité 
opérationnelle des sapeurs-pompiers de l’Allier 

pour des missions de secours présentant 
réellement un caractère d’urgence, il est 
demandé, dans les autres cas, de contacter 
directement les entreprises habilitées à 
effectuer ce type de prestations.

Destructions d’hyménoptères

Le Lieutenant-
Colonel DUbOUÉ 

s’en va...
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Le service communication du SDIS de l’Allier vient récemment de se doter 
d’un stand d’exposition. Cet ensemble peut être mis à la disposition 
des centres de secours du département, sur simple demande auprès du 
service communication (contact@sdis03.fr). Modulable, il peut aussi bien 
s’adapter sur des petites surfaces de type 3 x 3 m lors des forums de 
l’emploi ou lors de journées portes-ouvertes ou foires-expositions de plus 
grande envergure.



Les pompiers, 
j’écoute…
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En 2009, 23 626 interventions effectuées par les sapeurs-
pompiers de l’Allier, 79 988 appels émis vers le Centre de 
Traitement de l’Alerte soit un appel toutes les 6 minutes. 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des femmes et des hommes 
répondent aux appels des habitants de l’Allier.

Basé à Moulins, au 
sein du Service Dépar-
temental d’Incendie et 
de Secours, le Centre 
de Traitement de l’aler-
te (CTA) centralise les 
demandes de secours 
émises sur l’ensemble 
du département que ce 
soit à l’aide d’un télé-
phone fixe ou mobile 
mais aussi des autres 
services comme le 
SAMU, la police ou la gendarmerie. Depuis Janvier 1995, le SDIS de l’Allier est 
doté d’un CTA unique. Auparavant, les demandes de secours parvenaient dans les 
casernes de Moulins, Montluçon, Vichy ou la plupart du temps dans les gendarmeries 
des villages ou les commerces qui déclenchaient la sirène, de jour comme de nuit.

Comment ça marche ?
Les équipes, composées de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et de 
personnels administratifs et techniques spécialisés (PATS), se succèdent par 
tranches de 12 heures (7 h à 19 h ou 19 h à 7 h). Une équipe est composée 
d’un chef de salle qui est sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels et de 
3 à 4 opérateurs issus des deux statuts.

Le rôle de l’opérateur CTA :
La mission est bien entendu de réceptionner les appels 18 mais elle ne se 
cantonne pas qu’à cela. Titulaire du TRS2, l’opérateur doit suivre le déroulement  
de l’intervention depuis la prise d’appel jusqu’au jusqu’au retour des engins au 
centre. Tout d’abord, au moment de la prise de l’appel, l’opérateur CTA doit prendre 
un maximum de renseignements concernant le sinistre (commune, adresse exacte, 
type d’intervention, victimes ??, état de la victime…). La personne au bout du fil 
peut être paniquée, il faut savoir recueillir les informations en un minimum de temps 
afin de déclencher les secours le plus rapidement possible. Premier maillon de la 
chaîne des secours, la qualité de l’intervention dépendra en partie de la qualité 
de la prise d’appel. En fonction de ces informations, le système informatique va 
permettre à l’opérateur de déterminer le centre de secours qui va intervenir et le 
type d’engin qui va être engagé. Il dispose également d’outils d’identification de 
l’appelant, de géolocalisation.

Qu’est-ce que 
le CODIS ?

Le CODIS est une petite 
salle jouxtant le CTA, qui est 
activée lors d’une intervention 
particulière ou de longue durée. 
Ceci permet à l’officier CODIS 
de travailler sur l’intervention en 
question en marge de l’activité 
opérationnelle courante, de 
superviser et coordonner les 
moyens de secours engagés et 
éventuellement de déclencher 
les renforts nécessaires. Placé 
sous l’autorité du directeur 
départemental, le CODIS assure 
la remontée d’information vers 
la chaîne de commandement, 
la préfecture de l’Allier et l’État-
major Interministériel de la Zone 
de Défense et de Sécurité, 
basé à Lyon, mais aussi les 
autres services publics ou privés 
qui peuvent être amenés à 
participer à cette intervention.
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Témoignages

Une fois les secours déclenchés, les personnels du CTA 
préviennent le SAMU lorsqu’il s’agit d’une opération de 
secours à victimes, les services de police ou gendarmerie, 
ERDF - GRDF ou le maire de la commune du lieu de 
l’intervention, selon le type de sinistre.

Le CTA gère également l’ensemble des communications 
radios sur le département. De plus, via le système 
Antares, les opérateurs peuvent suivre le positionnement 
des engins (arrivée sur les lieux, transport à l’hôpital…) 
durant une intervention.

Le rôle du chef de salle :
Le chef de salle supervise l’équipe des opérateurs et 
a une vue d’ensemble sur l’activité opérationnelle du 
département de l’Allier. Titulaire du TRS3, il s’assure 
du bon déroulement des interventions en cours, de la 
pertinence des moyens engagés et veille à l’application 
des consignes opérationnelles. Il est là pour aider les 
opérateurs en cas d’appels particuliers. En lien direct 
avec l’officier CODIS, il doit pouvoir le prévenir à tout 
moment, si nécessaire.  

Être opérateur ou chef de salle au CTA/CODIS est une 
fonction qui exige beaucoup de lucidité et d’anticipation. 
Travailler 12 heures en communauté restreinte dans 
un espace clos et être en relation avec des personnes 
paniquées ne comprenant pas que leur appel arrive à 
Moulins alors qu’elles habitent à côté de Montluçon, 
par exemple, demande du calme et du sang-froid. 
Cette fonction exige d’eux qu’ils maintiennent à jour 
leurs acquis que ce soit d’un point de vue technique 
mais aussi d’un point de vue opérationnel. 

Maud Perrin
Opérateur CTA/ CODiS

Âge : 24 ans
Grade : Agent administratif et 
Technique depuis le 1er juin 2009 
– Recrutée au CTA/CODIS en 2007 
comme sapeur-pompier volontaire 
Civil (SPVC)
Sapeur-pompier volontaire au CPI 
Saint Bonnet-Tronçais (+ double 
affectation au CS Ainay-le-Château) 
depuis le 1er février 2003.

Quelle est la qualité première d’un opérateur 
CTA/CODIS ?
Être attentif, surtout. Il faut aussi savoir être patient et savoir repren-
dre le dessus lors de la prise d’appel. Les personnes ont tendance 
à parler vite, manger les mots… Il faut être prudent par rapport à 
ce qui nous est dit sans interpréter, non plus. Le fait d’être sapeur-
pompier volontaire m’aide beaucoup lors de la prise d’appel.

Une intervention qui t’a marquée ?
Ce n’est pas une intervention en particulier. En fait, pour le réveillon 
de Noël 2009, une petite mamie a fait le 18 parce qu’elle était 
seule chez elle et que sa famille ne venait plus la voir. Elle m’a bien 
dit qu’elle n’avait pas besoin des pompiers mais qu’elle voulait être 
avec quelqu’un. L’activité opérationnelle étant faible à ce moment-
là, j’ai demandé à mon chef de salle si je pouvais rester en ligne 
avec elle et la conversation avec elle a duré un petit moment.

Thierry SOULie
Chef de salle CTA/ CODiS

Âge : 45 ans
Grade : Adjudant de SPP – Recruté au CTA/CODIS en 
mars 2010, après validation du TRS3
Sapeur-pompier professionnel depuis 1984 - A été 
opérateur au CTA/CODIS de 1999 à 2002 avant de 
retourner au CSP MOULINS.

Qu’est-ce qui te plaît dans la fonction de chef de 
salle ?
Être maître de l’engagement des moyens et avoir une vue d’ensemble 
départementale des secours engagés.
Être chef de salle au CTA/CODIS, « c’est un état d’esprit et surtout 
un esprit d’équipe ». Le chef de salle se doit d’être attentif à l’activité 
opérationnelle mais aussi d’être attentif à son équipe, garantie du 
bon déroulement de la garde.
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FORMATION

La validation des acquis de l’expérience 
(VAE) est une mesure permettant à toute 
personne, quels que soient son âge, 
son niveau d’études, son statut, de faire 
valider les acquis de son expérience 
professionnelle pour obtenir un 
diplôme ou un certificat de qualification 
professionnelle.
L’arrivée de la VAE Bac Pro option 
sécurité prévention est récente. C’est 
dans un souci de développement des 
compétences et de valorisation de ses 
personnels que, fin 2008, le SDIS de 
l’Allier a adhéré à cette démarche et 
fait le choix d’accompagner 53 sapeurs-
pompiers. L’objectif premier est de donner 
aux sapeurs-pompiers tous les moyens 
de valoriser leur expérience et ainsi 
s’ouvrir à de nouvelles perspectives, tant 
à titre personnel que pour leur carrière 
professionnelle.
Le projet est conduit en commun avec 
4 autres départements, l’Indre, la Creuse, 
la Nièvre, le Cher.

Les conditions d’accès :
Il n’y a aucune condition d’âge ou de 
statuts, il faut :
- Avoir exercé une activité d’une durée de 
trois ans au minimum en rapport avec le 
contenu du diplôme visé,
ou

- Être chef d’équipe ou chef d’agrès VSAV 
ou VTU.
La VAE permet aux sapeurs-pompiers 
d’obtenir une reconnaissance officielle de 
leur savoir-faire et leur donne également 
l’occasion de poursuivre leurs études. 
Cette démarche peut leur permettre ainsi 
de bénéficier d’une évolution de carrière. 
Le processus de VAE est long et requiert 
un réel investissement personnel.

Les démarches :
- 1re étape : elle consiste à remplir un 
Livret 1 dans lequel le candidat indique 
le diplôme visé ainsi que son parcours 
professionnel. Ce dernier fait l’objet 
d’une demande de recevabilité auprès 
de l’Académie.
- 2e étape : il s’agit pour le candidat 
d’élaborer un Livret 2 dans lequel il 
présente chacune de ses expériences, 
ses fonctions, ses missions… Il lui 
appartient de fournir un dossier le 
plus précis et le plus riche possible 
en présentant au jury un maximum de 
compétences et de connaissances.
Tout au long de ces étapes, le SDIS 
de l’Allier accompagne les candidats 
dans leurs démarches et participe 
financièrement. Une politique de proximité 
est mise en place grâce à laquelle le 
sapeur-pompier peut s’appuyer sur un 

tuteur issu de l’un des 3 groupements et 
formé pour apporter son aide, notamment 
pour la réalisation du Livret 2.

Un premier bilan :
•  53 demandes ont été déposées au 

SDIS de l’Allier
•  23 candidats répondent aux critères 

de recevabilité
Face à l’investissement personnel 
que demande la VAE, il reste à ce jour 
18 candidats, dont les 3/4 sont dans 
la phase d’élaboration du Livret 2 
(9 issus du privé, 3 sapeurs-pompiers 
professionnels, 5 agents territoriaux 
et un 1 agent hospitalier).

Un seul candidat a déposé son livret 2 
et validé son bac professionnel sécurité 
prévention suite au jury de 2010. Il 
s’agit de Julien LANCELOT qui est 
sapeur-pompier volontaire au Veurdre et 
opérateur au CTA/CODIS. Cet agent a 
obtenu le Bac Pro le 3 mars 2010.
À noter que l’adjudant-chef Serge 
LACOSTE a effectué cette démarche 
personnellement et a lui aussi obtenu son 
bac professionnel sécurité prévention, en 
novembre 2008.

Félicitations à tous les deux et bonne 
chance à tous les candidats !!!

Propos recueillis auprès du caporal 
Julien Lancelot SPV au CPI Le Veurdre.

Pourquoi avoir fait la démarche de 
la VAE ?
J’ai demandé la Validation des Acquis 
de l’Expérience pour ma satisfaction 
personnelle, mais aussi avoir la 
reconnaissance de mon expérience 
au niveau de ma vie professionnelle 
et ainsi disposer d’un niveau scolaire 
plus élevé.

Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Cela peut ouvrir des voies dans la filière sapeurs-pompiers et des 
possibilités dans la sécurité en entreprise.

Comment avez-vous vécu l’élaboration du livret 2, quel conseil 
donneriez-vous à vos collègues qui entameraient une démarche 
de VAE ?
J’ai obtenu la Mention Complémentaire Sécurité Civile et d’Entreprise 
par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience, en 2007. Je 
connaissais déjà comment élaborer le livret 2. J’ai mis environ un an 
pour le faire car cela demande beaucoup de travail personnel et de 
temps. Le conseil que je peux donner à mes collègues c’est de ne pas 
abandonner en cours de route car c’est une chance de pouvoir obtenir 
le baccalauréat grâce à notre expérience.

L’accompagnement du GRETA, dans la phase d’élaboration du 
livret 2, vous a-t-il aidé ?
Le GRETA est indispensable pour nous aider dans notre livret 2. 
Il est là pour nous orienter sur les parties du diplôme à valider, il nous 
aide à la rédaction et à présenter notre expérience pour que ce soit 
compréhensible par les membres du jury.

Le stage de sécurité publique correspondait-il à vos attentes, le 
SDIS 58 dispense ce stage à ses sous-officiers, d’après vous, par 
rapport à son contenu, un chef d’agrès peut-il trouver des éléments 
de réponse face à certaines situations opérationnelles ?
Le stage Sécurité publique sur une semaine avec la gendarmerie m’a 
permis d’avoir plus de connaissances sur les lois, les codes (pénal, civil 
et de la route) et apprendre à connaître les métiers de la gendarmerie 
nationale et je pense qu’un chef d’agrès peut trouver des réponses sur 
des situations opérationnelles.

Cette démarche VAE ne vous semble-t-elle pas trop lourde à 
gérer ?
La VAE n’est pas trop lourde à gérer mais demande de la motivation et 
du temps pour la rédaction du livret.

Comment s’est déroulé le passage devant le jury, quels thèmes 
ont été abordés ?
Le passage devant le jury s’est bien déroulé, les thèmes abordés sont 
ceux du référentiel du diplôme, sur les activités sécurité de l’entreprise, 
mathématiques, cadre sécurité prévention, sécurité publique, secours 
à personne, protection des biens et de l’environnement, langue vivante, 
français, histoire-géographie et éducation artistique.

Le bac professionnel « sécurité prévention » par Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE)
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Le GRIMP et les éoliennes : 
Un nouveau type d’intervention 
pour les sapeurs-pompiers
Les éoliennes se 
multiplient dans 
la région Auver-
gne. Dans le 
département de 
l’Allier, 76 com-
munes ont été 
sollicitées pour 
des études de 
faisabilité. À ce 
jour, une seule  
éolienne est en service sur la commune de SAULZET, 
visible sur une colline au-dessus de Gannat et d’une 
hauteur de 107 m. Depuis le début de l’année, plusieurs 
projets sont en passe de se concrétiser avec notamment le 
permis de construire de 8 machines totalisant 16 mégawatts 
sur la commune de St NICOLAS DES BIEFS sur les crêtes 
de la Montagne Bourbonnaise. Ces dispositifs seront 
les plus hauts d’Auvergne avec des machines atteignant les 
150 mètres (105 m de fut + 45 m de pâles).
Les sapeurs pompiers se doivent de prévoir la réponse 
opérationnelle adaptée si les personnels chargés de leur 
maintenance étaient en difficulté en hauteur.

C’est dans ce cadre qu’a été programmé en fin d’année 2009 
un exercice regroupant les 4 départements de l’Auvergne afin 
de fixer un protocole commun d’intervention et de mettre en 
place des fiches réflexes à destination des commandants des 
opérations de secours, du CODIS et des chefs d’unités GRIMP. 
Le mardi 8 décembre 2009, les conseillers techniques des 
4 SDIS auvergnats se sont donc retrouvés sur le site du parc 
éolien de la commune d’ALLY en Haute-Loire en présence des 
responsables d’exploitation et de maintenance du parc éolien 
ainsi que d’un équipage de la base hélicoptère de Clermont-
Ferrand.

Compte tenu de la spécificité de ce genre de site industriel, de 
la hauteur et des accès difficiles, les conseillers techniques 
se sont orientés vers l’intervention d’un moyen aérien par 
treuillage et vers la connaissance par les personnels des 
GRIMP des dispositifs d’accès et d’évacuation propres aux 
éoliennes.

Une cellule 
manœuvre 
de force pour 
le SDIS 03

Suite à la catastrophe ferroviaire 
de Zoufftgen (57), le 11 octobre 
2006, le retour d’expérience mené 
par la direction de la sécurité civile 

(DSC) avait permis de constater la difficulté d’organiser 
les secours sur ce type d’événement, compte tenu 
notamment de la spécificité du matériel nécessaire au 
découpage des voitures et motrices afin de permettre 
l’accès aux victimes.

Sous l’impulsion et la coordination de l’état-major 
interministériel de la zone de défense et de sécurité sud-
est, soutenu par le fond d’aide à l’investissement (FAI) de 
la DSC, les SDIS de l’Allier, de la Loire, du Rhône et de 
la Haute-Savoie ont donc récemment acquis du matériel 
spécialisé dans ce domaine permettant ainsi de compléter 
les moyens existants dans les départements de la zone.

Le SDIS de l’Allier a choisi, dans le cadre de la politique 
d’utilisation des poly-bennes, de regrouper l’ensemble du 

matériel au sein d’une cellule de manœuvres de force 
dénommée « CEMAFOR » ; l’ensemble étant remisé au 
centre de secours de Montmarault. La cellule est équipée 
entre autres de dispositifs de calage, de système de 
découpe de type lance thermique et découpeur au plasma, 
de matériels de levage (vérins de 50 et 80 tonnes), ainsi 
que d’une chenillette et une brouette motorisée.

Les 4 et 5 mai derniers, un exercice zonal a été organisé 
à Culoz (Ain) mettant en scène 4 chantiers de désincar-
cération et regroupant plus de 200 intervenants dont 
un groupe de renfort issu du SDIS de l’Allier (7 SDIS, 
Direction SNCF, SAMU01…).
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En plein chassé-croisé des 
vacances de Pâques, le 17 avril 
dernier, la vie de 7 personnes a 
basculé lorsque la voiture dans 
laquelle se trouvait une famille 
issue de la Moselle est venue 
s’encastrer dans un poids 
lourd en stationnement sur la 
voie opposée. Le bilan de 
cette intervention est lourd : 
3 personnes décédées et 
4 autres gravement blessées.

À 3 h 15, le Centre de Traitement de l’Alerte 
de l’Allier reçoit un appel pour accident 
de la circulation sur la RN79, aux PR 
44-46 sur la commune de Montbeugny, 
impliquant un véhicule de tourisme et un 
poids lourd, avec la notion de plusieurs 
personnes incarcérées. La RN79, encore 
appelée RCEA (Route Centre Europe 
Atlantique) est malheureusement bien 
connue des sapeurs-pompiers pour être 
un axe de circulation où se produisent 
des accidents très graves.

En l’absence de précisions sur le nom-
bre exact de victimes, le CTA engage, en 
plus des moyens prévus dans le plan 
ETARE - RN 79 – RCEA (VSAV1 et VSAV2 
Moulins, VSAV Neuilly le Real, FPTSR 
Moulins, VLCG Nord), le VSAV Dompierre 
sur Besbre, le VSAV Châtel de Neuvre et 
le FPTSR Beaulon, soit une quarantaine 
de sapeurs-pompiers sur les lieux.
Le médecin du SAMU 03 déclare 
le décès de deux des trois adultes 
incarcérés ainsi que la fillette de 3 ans. 
Le concours de Dragon 63 est demandé 
pour l’évacuation des blessés.
Le dispositif sapeur-pompier a été levé 
à 10 h 52.
Suite à cette intervention, un débriefing 
du personnel intervenant a eu lieu au 
centre de secours principal de Moulins 
avec le SSSM. Deux agents, fortement 
choqués, ont nécessité une attention 
particulière.
Le bilan définitif de l’accident fait état de 
trois personnes décédées (deux adultes 
de sexe masculin de 29 et 34 ans ainsi 
qu’une fillette de 3 ans), 4 victimes 
catégorisées UA (deux enfants de 7 et 
5 ans, un nourrisson de 9 mois ainsi que 
la mère des enfants âgée de 33 ans).

Accident mortel 
à brout-Vernet

Le 5 avril, à 4 h 36, le CTA/CODIS reçoit 
un appel laissant présager le pire. Une 
voiture de tourisme s’est encastrée 
sous la remorque dételée d’un poids 
lourd, face à l’auberge de l’Étang, sur la 
D 2009 - commune de Brout-Vernet.
L’opérateur engage le VSAV Brout-Vernet 
et le FSR Vichy. À 4 h 44, il complète le 
départ par le chef de groupe d’astreinte 
du Groupement Sud.
À l’arrivée du VSAV, il est confirmé qu’une 
camionnette est encastrée sous l’avant 
d’une remorque de poids lourd stationnée 
sur le bas-côté de la départementale. 
Le choc d’une extrême violence n’a 
laissé aucune chance aux occupants. 
À 4 h 58, le chef de groupe est incertain 
sur le nombre exact de victimes et 
demande la gendarmerie et le SMUR sur 
les lieux. Après une reconnaissance plus 
approfondie autour du chantier et dans 
l’habitacle, le décès de deux personnes 
est confirmé. À 5 h 16, le COS prévoit 
une opération de longue durée pour 
assurer l’extraction des corps. C’est une 
opération de désincarcération longue et 
pénible, notamment sous la remorque 
du poids lourd, qui se termine à 6 h 19 
par le dégagement du passager avant.
L’intervention s’achèvera à 10 h 18 par le 
nettoyage de la chaussée au moyen du 
FPT Brout-Vernet, après qu’une société 
spécialisée ait procédé au levage de la 
remorque.

Cette intervention marquante a donné 
lieu à un débriefing psychologique, 
animé par le Médecin-Capitaine David 
DALL’ACQUA et l’infirmier Thierry BARGE 
de Saint-Gérand le Puy, où tous les 
intervenants ont pu s’exprimer.

Moyens sur les lieux :
VSAV – FPT Brout-Vernet
FSR Vichy
VLCG Sud
SMUR Vichy
Gendarmerie nationale
M. le Maire de Brout-Vernet
Ets CHAUVIN

Accident de la route mortel

Contresens sur l’A71
Il est 19 h 37 le jeudi 
18 février lorsque les 
moyens des CS Gannat et 
Ebreuil sont déclenchés 
pour un accident sur 
l’Autoroute A71. L’appel 
laisse présager une VL 
engagée à contresens 
sur l’autoroute qui aurait 
percuté un ou plusieurs 
véhicules. Le chef de 
groupe Val de Sioule est 
engagé.

Des précisions sur la localisation exacte de l’intervention sont transmises par 
le VSAV Ebreuil, premier engin à se présenter sur les lieux.
L’accident concerne deux VL qui se sont percutées de face, au PK 354.2 
dans le sens Paris-Clermont. 3 personnes, dont un couple d’Allemands, sont 
prisonnières des tôles.
Il faudra près d’1 h 30 pour désincarcérer les 3 victimes, catégorisées urgences 
absolues. Elles seront dirigées par des VSAV médicalisés par les SMUR Vichy 
et Riom sur le CHU de Clermont-Ferrand et sur le CH Vichy.
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Les E.P.I. sont répartis en 3 catégories :
•  E.P.I. de catégorie 1 permettant de se protéger contre des risques 

minimes (parka, polo) ;
•  E.P.I. de catégorie 2 permettant de se protéger contre des risques 

intermédiaires (gilet de signalisation, rangers) ;
•  E.P.I. de catégorie 3 permettant de se protéger contre des dangers 

mortels ou pouvant nuire de manière grave et irréversible pour la santé 
(veste de feu, surpantalon, cagoules...).

La Directive 89/655/CEE traite des mesures d’organisation, des conditions de 
mise en œuvre et d’utilisation applicables aux E.P.I. Elle stipule les obligations 
des employeurs et également des employés comme notamment :

•  Mettre à disposition gratuitement et de ma-
nière personnelle les E.P.I. nécessaires et 
appropriés au travail à réaliser ;

•  Vérifier la conformité des E.P.I. mis à dis-
position ;

•  Assurer le bon fonctionnement et un état 
hygiénique satisfaisant par les entretiens, 
réparations et remplacements nécessaires 
des E.P.I.

Aussi, les E.P.I. de catégorie 3 doivent être 
contrôlés soit selon un échéancier défini par 
un texte réglementaire (A.R.I., L.S.P.C.C…) soit 
selon les préconisations du fabricant (vestes 
textiles…).
Pour ce faire, un marquage et un suivi nomi-
natif des effets doivent être réalisés afin de 

pouvoir programmer de manière régulière leur contrôle et d’effectuer une 
traçabilité des opérations de maintenance durant leur vie entière.
Depuis fin 2008, le SDIS de l’Allier s’est engagé dans ce processus de 
connaissance de son patrimoine E.P.I. par l’identification de ceux-ci au moyen 
d’un code-barres unique et d’une saisie numérique au moyen des logiciels de 
suivi tels que Antibia Services Techniques ou Antibia Habillement.

Ce processus de marquage a permis d’identifier par exemple :
•  499 A.R.I. ;
•  69 détendeurs de plongée ;
•  1 098 bouteilles d’air respirable ;
•  162 lots de sauvetage et de protection contre les chutes ;
•  802 longes de maintien au travail ;
•  143 tenues de protection contre les hyménoptères.

Actuellement, le contrôleur départemental E.P.I. (M. Loïc Bernot) procède à 
l’identification, au marquage et à la saisie des casques F1 (dotation indivi-
duelle) et des casques F2 (dotation collective), avant d’entamer en 2011 les 
opérations de contrôle et de maintenance préconisées par le constructeur.
En outre, dans le cadre de la mise à niveau des effets textiles d’intervention, 
chaque veste et chaque surpantalon d’intervention sera identifié avec deux 
étiquettes thermocollées comportant un numéro d’identifiant unique et 
le nom et prénom de l’agent concerné. Une saisie dans le logiciel Antibia 
Habillement permettra alors un suivi individualisé de chaque effet.
Enfin, le Groupement des Services Techniques et Logistiques va étendre ce 
processus de marquage à l’ensemble des biens nécessitant une traçabilité 
particulière comme les extincteurs et le mobilier par exemple.

Article iV.4.2–1 du réglement intérieur du SDiS 
Les équipements de protection individuelle
En ce qui concerne l’habillement, sont appelés E.P.I. « équipements de protection 
individuelle », tous les effets capables de protéger le sapeur-pompier ou l’agent 
technique contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi 
que sa sécurité.
Ces équipements sont obligatoirement portés en intervention et sur les lieux de 
travail. Ils font l’objet de consignes particulières concernant leur utilisation, leur 
entretien, leur contrôle et leur réparation.
Aucune modification ne peut être apportée à ces équipements sous peine 
d’engager la responsabilité de celui qui a réalisé cette modification. De même 
aucun signe distinctif ne peut être apposé sur les E.P.I. de quelque manière que 
ce soit.
Ces équipements sont affectés individuellement à l’agent et ne peuvent faire 
l’objet d’échange entre agents sans l’accord préalable du service gestionnaire de 
l’habillement. Ils subissent un marquage les rendant uniques.

TECHNIQUE
Le marquage des E.P.I.
La Directive 89/686/CEE définit un équipement de protection individuelle (E.P.I.) comme étant « tout dispositif ou moyen 
destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de 
menacer sa santé ainsi que sa sécurité au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif ».
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Opération de marquage d’un casque F2 
par le contrôleur départemental EPI

5 nouveaux VSAV…

Cinq VSAV viennent d’être mis en service au début 
du deuxième trimestre. Ces véhicules ne sont pas 
très différents des véhicules de l’année précédente, 
en revanche, ils ont été acquis par le biais 
d’une opération assez novatrice, un groupement 
interdépartemental d’achat entre l’Allier, le Cher, la 
Nièvre et le Puy-de-Dôme.

Pour arriver à ce résultat il aura fallu que les services 
administratifs et financiers des différents SDIS 
impliqués étudient la faisabilité de cette opération 
et qu’en parallèle, les services techniques et SSSM 
de ces départements élaborent un cahier des 
charges commun.

Le SDIS de l’Allier a été désigné comme coordinateur 
administratif et financier, le SDIS du Cher comme 
coordinateur technique. Chaque SDIS a désigné deux 
représentants pour suivre la réalisation technique 
des véhicules, pour le SDIS de l’Allier le capitaine 
SORET et l’infirmier d’encadrement HAVARD.
Les procédures ont été initiées en mars 2009. 
L’analyse des offres s’est faite de façon collective 
par les quatre SDIS.

À chaque étape de la réalisation du véhicule il 
était impératif de réunir tous les acteurs des 
quatre départements. Au-delà de la difficulté de 
coordonner des agendas déjà chargés, ce fut 
une expérience humaine très enrichissante. Il est 
possible de faire travailler ensemble plusieurs SDIS 
sur un projet commun et il est envisagé d’étendre 
cette expérience à d’autres domaines.
Cette opération a vu une innovation technique 
importante. Pour la première fois, les VSAV ne sont 
pas seulement conformes aux normes en vigueur 
mais ils ont reçu une homologation suite à une 
série de crash tests effectués sur un véhicule type. 
Ces tests visent à à garantir que la conception 
proposée par le carrossier ne mette pas en péril 
la victime transportée en cas de chocs, soit du 
fait de la déformation du véhicule soit du fait de 
la mauvaise réalisation de l’aménagement de la 
cellule.

Nos véhicules sont les premiers à répondre à ces 
dispositions très contraignantes.

Pour info :
Prix d’un VSAV 
(sans matériel) 
= 67 627,31 € »
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Nom de Code : Propaq LT
Mission si vous l’acceptez : vous aider à mesurer et à 
surveiller en continu les principaux paramètres vitaux 
d’une victime.

Le SSSM du SDIS de l’Allier a fait le choix d’acquérir des moniteurs 
multiparamétriques et de les placer à terme dans chaque VSAV 
du SDIS. Ces appareils de marque Welch-Allyn permettront de 
recueillir les résultats des mesures suivantes :

•  La fréquence cardiaque (FC) et ventilatoire (FV) par impédan-
cémétrie

•  La saturation pulsée en oxygène (SP02) 
et la fréquence pulsée (FP) par pléthis-
mographie

•  La pression sanguine non invasive 
(PSNI) communément appelée « ten-
sion artérielle »

•  La surveillance d’un tracé électro-car-
dioscopique (usage réservé qu’aux 
membres du SSSM)

Grâce à ce moniteur, les sapeurs-pompiers du SDIS de l’Allier 
bénéficieront d’un équipement supplémentaire pour la surveillance 
des victimes présentant une urgence vitale ou potentielle dans 
l’attente d’un renfort (infirmier et/ou médecin de sapeurs-
pompiers, SMUR…) ou durant un transport de longue durée.

L’utilisation du Propaq LT intervient bien entendu après que 
les gestes de secourisme urgents aient été réalisés et que la 
demande de renfort éventuelle ait été transmise au médecin 
régulateur. Cet appareil ne dispense pas non plus de surveiller la 
victime en continu par des propos rassurants et en demeurant à 
ses côtés en permanence. Ses intérêts principaux résident dans 
la fiabilité des données mesurées et dans leur traçabilité durant 
l’intervention.

Le Propaq LT permettra également à terme la télétransmission des 
données au SAMU et au CODIS via le réseau ANTARES lorsque la 

version 2.0 ARTEMIS équipera le SDIS.

Cet effort consenti sur 5 ans, va permettre 
d’équiper les 60 VSAV du SDIS et ce, à 
compter de l’été 2010. Ils seront mis en 
service après une formation dispensée par le 
SSSM dans les centres de secours et après 
l’équipement de supports de fixation dans les 
VSAV par le GSTL.

S’inscrivant d’abord dans un effort budgétaire 
consenti de modernisation des équipements en service au sein 
du SDIS, ce projet constitue également une amélioration de nos 
pratiques professionnelles dans la principale activité des sapeurs-
pompiers ; le secours d’urgence aux victimes d’accidents, de 
sinistres ou de catastrophes.

SSSM
Les VSAV bientôt dotés 
de multi-paramètres 
médicaux

Depuis le 1er mai dernier, de nouveaux agrès sportifs 
extérieurs ont été mis en place au CSP Vichy, afin de 
permettre au personnel de garde :

-  soit d’organiser une séance de renforcement 
musculaire en plein air,

-  soit de continuer une séance quand une partie de 
l’effectif est en intervention.

Ces agrès, au nombre de dix, correspondent aux 
besoins physiologiques des sapeurs-pompiers. 
Ils permettent d’améliorer la coordination, de 
développer la musculature, de travailler la vitesse, 
l’équilibre, de maintenir les capacités physiques 
ou d’assurer une mise en condition physique. Ceci 
passe par différentes étapes, l’échauffement pour 
s’adapter à l’effort, le corps de séance, le retour au 
calme afin de ralentir la fréquence respiratoire et 
cardiaque.

HygIèNE ET SÉCURITÉ
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La ville et le centre de secours de DOYET ont 
accueilli, le dimanche 13 juin 2010, le congrès 
de l’union départementale des sapeurs-pompiers 
de l’Allier, ainsi que la cérémonie célébrant la 
Journée Nationale des sapeurs-pompiers.

Après avoir été accueillies par M. le Maire de 
Doyet, le Président de l’union départementale 
des sapeurs-pompiers et le directeur départe-
mental des services d’incendie et de secours, 
les autorités dont M. le Préfet de l’Allier, M. Pierre 
Courtadon, Président du CASDIS, M. Bernard 
Pozzoli, représentant M. le Président du Conseil 
Général, Mme Mireille Schurch et M. Gérard 
Dériot, Sénateurs de l’Allier, Messieurs Jean 
Mallot et Bernard Lesterlin, Députés de l’Allier 
ont été invitées à prendre la parole.

À l’issue de ces discours, a eu lieu le dépôt 
de gerbes au monument aux morts, suivi de 
la cérémonie de prise d’armes, placée sous 
l’autorité de Monsieur le Préfet. Cette cérémonie 
a été l’occasion de confier le drapeau du 
corps départemental, détenu depuis le dernier 
congrès par le Centre de Première Intervention 

de Bessay-sur-Allier, au centre de secours de 
Doyet. 3 sapeurs-pompiers se sont vus remettre, 
par Monsieur le Préfet, la médaille pour acte de 
courage et dévouement. La médaille d’argent 
1re classe pour acte de courage et dévouement 
a été décernée au Caporal-Chef Grégory Jacob 
suite au sauvetage de deux personnes lors d’un 
incendie à Vichy, l’Adjudant Sébastien Fosse et 
l’infirmière de sapeur-pompier Céline Zanini se 
sont vus remettre la médaille de bronze suite 
à leur mission en Haïti. 8 sapeurs-pompiers 
ont été honorés de la médaille du mérite 
fédéral ou départemental, ces dernières étant 
remises par le Capitaine Pérusin, représentant 
le Président de la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers et le Lieutenant Sylvain 
BERGER, Président de l’UDSP.

Cette journée fut aussi l’occasion de rendre 
hommage à l’ensemble des sapeurs-pompiers 
et surtout à ceux qui sont morts dans le cadre de 
leur mission depuis juin 2009. Monsieur le Pré-
fet de l’Allier a ainsi lu le message de Monsieur 
le Ministre de l’Intérieur et un appel des morts 
au feu a rappelé à l’ensemble des troupes que 
le danger est omniprésent dans le monde des 
sapeurs-pompiers. Le défilé des troupes à pied 
et des véhicules représentant les principales 
unités opérationnelles du corps départemental 
des sapeurs-pompiers a clôturé cette matinée 
protocolaire dans les rues de Doyet.
La journée s’est ensuite poursuivie sous une 
forme plus ludique, avec diverses démonstra-
tions techniques dont l’équipe cynotechnique 
du SDIS 63 et un challenge de jeunes sapeurs-
pompiers.

Congrès de l’Union Départementale 
des sapeurs-pompiers à Doyet

L’adjudant-Chef Laurent GAYET atteint 
d’une grave maladie ne pouvait plus 
assurer les fonctions de chef du Centre 
de Première Intervention de NOYANT 
D’ALLIER. La fonction de chef de centre 
par intérim avait alors été confiée au 
Sergent-Chef Alain Meunier. Ce dernier 
ne souhaitant plus assurer cette fonction, 
c’est l’adjudant Frédéric LETOUCQ, âgé 
de 32 ans, qui a été installé dans ses 
nouvelles fonctions, le samedi 22 mai 
2010, en présence des autorités locales 
et départementales.

Le service départemental d’incendie et 
de secours de l’Allier a conduit depuis 
le 22 décembre 2006, le projet de 
construction du centre de première 
intervention d’Ygrande. Opérationnel 
depuis le 25 février dernier, son 
inauguration a eu lieu samedi 22 mai 
2010, en présence notamment de 
Messieurs Pierre MONZANI, Préfet de 
l’Allier, Pierre COURTADON, Président du 
CASDIS, Colonel Laurent FERLAY, Directeur 
Départemental des Services d’Incendie 
et de Secours, Jean-Paul DUFREGNE, 

Président du Conseil Général, Gilles 
MAZUEL, conseiller Général, Jean MALLOT, 
Député, Gérard DERIOT, Sénateur et 
Pierre THOMAS, Maire d’Ygrande.

Monsieur le Préfet a coupé le traditionnel 
ruban, officialisant ainsi sa mise en 
service. Les invités ont ensuite été 
conviés à une visite des locaux, suivie 
des discours des différentes autorités 
soulignant le travail de qualité des 
entreprises.

Prise de 
commandement 
au CPI de Noyant

Inauguration du CPI Ygrande
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Cette année, le challenge départemental 
de la qualité s’est déroulé sur le site du 
lycée Paul Constans à Montluçon, mais 
encore une fois sous la pluie.

On peut noter une baisse de la 
participation des sapeurs-pompiers et 
des jeunes sapeurs-pompiers, beaucoup 
s’étant désistés à la dernière minute. On 
dénombre tout de même 18 triathlètes, 
108 concurrents aux épreuves athléti-
ques et 119 au parcours sportif.

Malgré les mauvaises conditions 
météorologiques, la compétition a été 
rude et les chronos serrés. La belle 
performance d’Hugues TOUZARD du CSP 
Moulins avec deux podiums en vétérans 
1 peut être soulignée puisqu’il monte 
sur la plus haute marche du podium 
du parcours sportif et se paie le luxe 
de finir premier au mille mètres devant 
Éric PETIOT du CS Etroussat.

Sylvie CUSSINET, du CS Saint Pourçain-
sur-Sioule et Denise BEGEL VENEROSY 
du CTA/CODIS ont remporté chacune un 
podium qui leur a ouvert les portes de 
l’interrégional et surtout du national, la 

première d’entre elles au parcours spor-
tif et la seconde au saut en hauteur, ca-
tégorie vétérans.

Les jeunes triathlètes se sont aussi 
adonnés aux joies du sport et on 
peut déjà apercevoir des graines de 
champions aux vues des performances 
de Ryan BON du CPI Le Veurdre, Romain 
CZAKOWSKI du CS Montmarault et 
Damien PILLET du CS Commentry.

Ce parcours sportif fut le dernier de la 
carrière du Lieutenant VERGE. En charge 
de son organisation, il nous quitte pour 
une seconde vie, la retraite. L’ensemble 
des sportifs le remercie pour sa bonne 
humeur et toutes les bonnes choses 
qu’il a pu apporter au sport, dans le 
monde des sapeurs-pompiers.

Les pompiers en compétition, 
le samedi 27 mars 2010, à Montluçon

4 sapeurs-pompiers 
sur les Champs-Élysées
Chaque année, le centre de secours chargé 
de constituer la garde du drapeau du corps 
départemental depuis le dernier congrès de 
l’UDSP, termine sa mission par la cérémonie 
de la journée nationale des sapeurs-pompiers 
à Paris. Le 10 juin dernier, 3 sapeurs-pompiers 
de Bessay-sur-Allier accompagnés de leur chef 
de centre, l’Adjudant-Chef MUSSIER, ont ainsi 
pu participer au défilé sur les Champs-Élysées 
avec l’ensemble des gardes au drapeau des 
corps départementaux, suivi d’un cocktail 
dans les jardins du Ministère de l’Intérieur.
L’année prochaine, les sapeurs-pompiers du 
centre de secours de Doyet représenteront à 
leur tour le corps départemental des sapeurs-
pompiers de l’Allier.

Suite à la Finale Nationale du 
Challenge de la Qualité qui a eu lieu 

le samedi 26 Juin 2010, 
au TOUQUET, l’Adjudant-Chef 

Denise BEGEL- VENEROSY a été 
sacrée championne de France au 
saut en hauteur, dans la catégorie 

vétéran femme.
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Arrivées
-  Sergent-Chef Jean-Pierre MARTIN, affecté 

au CTA/CODIS depuis le 1er mai 2010

-  Sergent-Chef Pascal MAURIN, affecté au 

CTA/CODIS depuis le 1er juin 2010

Départs
Mutations :
-  Caporal Anthony VIGNON, muté au SDIS 

42, le 5 avril 2010

-  Mlle Marie-Anne ROYET, mutée à la mairie 

de Volvic, le 19 avril 2010

-  Lieutenant-Colonel Xavier DUBOUÉ, muté 

au SDIS 87, à compter du 1er août 2010

Départ en retraite

-  Sergent-Chef Alain DOLEUX, le 1er juin 2010

Mutations au sein du SDIS :

-  Mme Delphine GIRAUD, affectée au 

secrétariat général au 7 juin 2010

-  Mme Nathalie GEORGES, affectée au 

service prévention au 7 juin 2010

-  Mme Ghislaine TROMPAT, affectée au 

service des emplois permanents 

au 7 juin 2010

-  Mlle Céline BORDES, affectée au service 

des marchés publics au 7 juin 2010

Arrivées / Départs
Depuis avril 2010

AGENDA
117e Congrès national
des Sapeurs-Pompiers de France 

AnGOULÊMe 
• 23-24-25 septembre 2010

Congrès de l’Union régionale des 
Sapeurs-Pompiers 

VArenneS-SUr-ALLier
• 9 octobre 2010
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