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EDITO
Le mot du Président

L’édito du Directeur

Dix-huit mois après ma prise de fonction en tant que 
Président du Conseil d’Administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier, 
c’est avec un très grand plaisir que je m’adresse à 
vous par l’intermédiaire du premier numéro de notre 
bulletin de liaison « Flammes d’Allier ».
Je tiens tout d’abord à remercier très sincèrement 
toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réa-
lisation de cet outil de communication. Nous souhai-
tons qu’il permette de mieux faire connaître la vie du 
SDIS 03 à l’ensemble des personnes qui contribuent 
à l’accomplissement des missions de nos sapeurs-
pompiers.
Je n’entrerai pas, dans ce numéro, dans une explica-
tion détaillée de notre budget, sachez cependant que 
nos frais de fonctionnement s’élèvent pour 2009 à 
27 millions d’Euros financés à 55 % par la contribu-
tion du Conseil Général et à 45 % par les communes 
et communautés d’agglomération. 
Nous avons également, cette année, consacré 8 mil-
lions d’Euros aux investissements dont 1,7 millions 
pour les travaux de bâtiments et 4,2 millions pour le 
renouvellement des véhicules et matériels.
En conclusion, je veux vous assurer qu’avec mes 
collègues du Bureau pluraliste et du Conseil d’Admi-
nistration, je m’efforce et m’efforcerai d’être à l’écoute 
des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, des 
personnels administratifs, techniques et spécialisés, 
des élus et de nos populations.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 
2010.

C’est un réel plaisir de voir paraître ce premier numéro 
de la revue du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de l’Allier qui marque un tournant dans 
la communication. Les nombreux projets conduits au 
SDIS, l’activité opérationnelle, la richesse humaine 
constituée par les sapeurs-pompiers et les person-
nels administratifs et techniques méritent d’être mis 
en perspective. Il s’agit d’une revue d’échanges que 
chacun doit s’approprier et enrichir afin de forger 
une identité autours du corps départemental. Sa vo-
cation est aussi de faire connaître le fonctionnement 
d’un service public à travers des actions, souvent 
méconnues, conduites par les services fonctionnels 
comme la logistique, la formation, la prévision…
Cette « face cachée » est constituée d’hommes et 
de femmes qui s’investissent et dont les activités 
contribuent directement à l’activité opérationnelle. 
De même, la vie dans les centres d’incendie et de 
secours ne se résume pas à l’activité opérationnelle 
et des initiatives méritent d’être valorisées. Telle est 
l’ambition de cette revue Flammes d’Allier qui est 
la nôtre. 

Je profite de ces quelques lignes pour souhaiter 
à chacun et chacune d’entre vous une très bonne 
année 2010, et que votre engagement pour les 
habitants du département de l’Allier reste intact.

Pierre COURTADON
Président du Conseil
d’Administration du Service
Départemental d’Incendie et
de Secours de l’Allier

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

Le 14 octobre 2009, est paru le décret portant sur les mesures 
urgentes en faveur du volontariat, résultat d’un groupe de travail 
national « commission ambition volontariat ».

Voici un résumé des mesures adoptées dernièrement et appli-
cables depuis le 14 octobre dernier :
l Vacation horaire :
-  Un arrêté est attendu sur la revalorisation pluriannuelle 
 du taux de vacation. 
-  Élargissement de la plage horaire de nuit : de 23 h à 7 h 
 à la date de parution du décret, puis de 22 h à 7 h 
 à compter du 1er janvier 2011.
-  Indemnisation des heures de formation au même niveau  
 que les heures d’intervention. Cette mesure s’étalera sur les  
 trois années à venir.

-  Déplafonnement du nombre d’astreintes : le nombre maximum 
 d’astreintes par an sera déterminé par les membres du 
 Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie 
 et de Secours.

l	 Possibilité d’augmentation de la limite d’âge de 60 à 65 ans, 
 sous réserve de l’aptitude médicale du SPV.

l	 Honorariat : Assouplissement des règles d’accès au grade
 supérieur lors du départ en retraite.

l	 PFR : Remboursement intégral des cotisations versées aux 
 ayants-droits des bénéficiaires en cas de décès du SPV. Main- 
 tien de l’allocation vétérance ou allocation fidélité au conjoint 
 survivant ou au partenaire lié par un PACS, sur sa demande.

Le vendredi 20 octobre dernier, 
Monsieur Pierre MONZANI, Préfet 
de l’Allier, a rencontré les sapeurs-
pompiers professionnels et volon-
taires du CSP Moulins.
Depuis son arrivée à la Préfec-
ture de l’Allier en février 2009, 
Monsieur le Préfet a souhaité 
rencontrer les différents acteurs 
de terrain, comme la Police et la 
Gendarmerie.

Accompagné de son épouse, 
Madame Sandra MONZANI et de 
Madame Carole DABRIGEON, Sous- 
préfète et Directrice de Cabinet, 
Monsieur le Préfet a pu appréhen-
der les différents moyens et ma-
tériels des sapeurs-pompiers et 
assister à différentes manœuvres 
avant de pouvoir effectuer une in-
tervention aux côtés des sapeurs-
pompiers Moulinois.

Le Préfet en immersion 
au CSP de Moulins

Un nouveau décret* 
en faveur des SPV
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* Décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux SPV.

Monsieur le Préfet et Mme MONZANI
accueillis par le Président du Conseil d’Administration,

le Directeur Départemental et les sapeurs-pompiers de Moulins



Veuillez répéter
tout avant, message 
inaudible, reçu 2/5, 
silence radio… 
étaient autant de 
phrases fréquemment 
entendues sur les 
ondes radio du SDIS 
de l’Allier mais il 
n’en est plus depuis
le 5 octobre 2009, 
date de fin de la 
migration du réseau 
radio du SDIS vers 
Antares. Trois années 
auront été nécessaires
pour déployer le nou-
veau réseau de radio-
communication 
numérique Antares 
sur l’ensemble 
du département. 

Il s’agit d’un réseau numérique crypté 
national attribué aux services publics qui 
concourent aux missions de sécurité civile. 
Ce système permet une interopérabilité 
entre les sapeurs-pompiers, les unités de la 
sécurité civile, les moyens aériens, le SAMU, 
la police (ACROPOL). La première plateforme 

expérimentale a été ouverte durant l’été 
2005 dans le département de l’Ain : la 
police, les sapeurs-pompiers et le SAMU  
exploitent au quotidien ce système commun. 
Après le SDIS de l’Ain, le département de 
l’Allier fait donc figure de précurseur au sein 
de la zone de défense sud-est.

Avant la mise en place d’Antares, la cou- 
verture radio était faible puisque seulement 
68 % du territoire du département étaient 
couverts. Des secteurs comme la Montagne 
Bourbonnaise, la forêt de Tronçais étaient 
des zones sensibles en matière de trans-
missions, ce qui engendrait des difficultés 
opérationnelles. L’état du réseau de trans-
missions du département était peu fiable 

et vieillissant, le conseil d’administration 
du SDIS a décidé de planifier sur 3 ans la 
migration vers ce nouveau système de 
transmissions.

Depuis 2006, le déploiement d’Antares, 
piloté par le Lieutenant-Colonel Philippe 
MONDET a été mené comme un véritable 
projet interservices.

Dossier
ANTARES : 
un projet 
devenu réalité

ANTARES est l’acronyme d’Adaptation Nationale 
des Transmissions Aux Risques Et aux Secours.

Le Dossier ANTARES
dans l’Allier : un enjeu fort

De quoi s’agit-il ?
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Les prémices d’Antares ont débuté, notamment, lors du Cross 
National des sapeurs-pompiers 2007 qui s’est tenu à Vichy et 
durant lequel les différents chefs de secteur ont pu apprécier la 
qualité et la fonctionnalité de ce nouvel outil.

Le déploiement de ce réseau a nécessité une planification des 
installations. Tout a débuté par la modernisation des infrastruc-
tures radio du CTA/CODIS, centre névralgique des communica-
tions radio de l’ensemble du département. Il a été nécessaire 
de faire évoluer les installations techniques pour ensuite mieux 
permettre la généralisation de ce système radio. Depuis la fin 
de l’été 2007, le CTA/CODIS est donc entièrement « antarisé » 
et l’ensemble des opérateurs formé. 

La migration s’est ensuite poursuivie, durant le premier semes-

tre 2008, par les centres d’incendie et de secours et 
l’ensemble des véhicules du groupement ouest. Les 
groupements nord et sud ont, quant à eux, respec-
tivement basculé sur le réseau Antares les 1er Juin 
et 5 octobre 2009. Au fur et à mesure du déploie-
ment dans les centres d’incendie et de secours, les 
1 800 sapeurs-pompiers ont été formés à l’utilisa-
tion de ce nouveau système. 

Cependant, la mise en place d’un tel réseau re-
présente un investissement important pour 
le SDIS, à savoir 2,3 millions d’euros aux-
quels se rajoute le coût de la mise à niveau du 
système d’alerte sur les 3 dernières années pour 
un montant de 250 000 euros.

Le premier constat qui peut être fait concerne la qualité de la couverture radio 
qui a été nettement améliorée tant du point de vue des zones géographiques 
couvertes par Antares (passage de 68 % à 94 % de couverture), que du point de 
vue de la qualité de la phonie. 

La mise en place de ce nouveau système de transmissions se concrétise par 
plusieurs nouvelles fonctionnalités : 
• La fonction STATUS qui permet une remontée d’informations immédiate des  
 actions menées sur le terrain et qui diminue de 60 % le temps d’occupation  
 de la phonie.
• La géo-localisation en temps réel des engins partant en intervention, 
 permettant ainsi un guidage plus rapide et précis et une visualisation des  
 moyens engagés sur le terrain. 
• La touche SOS, fonction d’appel d’urgence, constituant une valeur ajoutée  
 dans la sécurité des personnels.

Outre, ces 3 nouvelles fonctionnalités améliorant le quotidien des sapeurs- 
pompiers, ce nouveau système radio permet également un cryptage des commu-
nications, assurant ainsi une sécurité permanente des échanges et la sécurité 
des personnels engagés sur le terrain. Antares permet aussi le transport de 
données cartographiques.

Enfin, lors de sinistres importants, le nombre de communications avec ANTARES 
est multiplié par 4 avec des ressources en communications spécialisées dispo-
nibles selon la nature des sinistres et affectables à la demande des officiers 
transmissions et du CODIS. 

Pour conduire à bien ce projet, 
le SDIS a été aidé par plusieurs 
partenaires dont la direction des 
programmes de la Direction de la 
Sécurité Civile (DSC), l’Etat 
représenté par la préfecture de 
l’Allier et l’Etat-major de zone 
sud-est. Les installations Antares 
du SDIS ont été greffées à 
l’infrastructure nationale partagée 
des transmissions (INPT), 
le raccordement nécessitant que 
les périphériques techniques du 
SDIS soient accueillis sur le 
commutateur général, installé 
au sein de la Préfecture.
En début d’année 2007, l’état 
par l’intermédiaire du service 
d’information et de communication, 
a réalisé les compléments de 
couverture radioélectrique, 
par l’installation de relais 
supplémentaires afin d’obtenir 
une couverture radio sur la totalité 
du département, y compris les 
zones hors secteur police.
Cette mutualisation des réseaux 
transmissions permettra, 
notamment en temps de crise, 
le partage des ressources.

Dossier

L’État et la 
Direction de la 
Sécurité Civile,
partenaires du 
SDIS dans 
le dossier

Quelle est la valeur ajoutée
de la technologie « ANTARES » ?

Quelles évolutions à court terme ?
Des évolutions techniques vont voir le jour à court terme. Certaines fonctionnalités 
sont actuellement expérimentales et devraient encore améliorer l’outil et faciliter la 
gestion des opérations de secours et les transmissions. Il s’agit de la transmission 
des messages opérationnels à partir des terminaux embarqués, des bilans médi-
caux par voie radio sur support numérique, la visualisation cartographique sur les 
terminaux des engins. 



Construction du Centre de Première 
Intervention d’Ygrande

Lors de la parution du livre blanc des CPI, les conclusions 
concernant celui d’Ygrande étaient sans appel : « local en 
mauvais état et non adapté à une caserne de sapeurs- 
pompiers »…

Il n’en fallait pas plus au Directeur Départemental pour 
amorcer le dossier de la reconstruction de ce centre de 
première intervention situé au cœur du bocage bourbonnais, 
entre Bourbon-l’Archambault et Cérilly.

Le 22 décembre 2006, le Conseil d’Administration du S.D.I.S. 
validait la reconstruction de cette caserne sur un terrain cédé 
par la commune d’Ygrande, situé au lieu-dit « les Vernes ».
Après adoption de l’avant-projet détaillé puis le dépôt de 
permis de construire, le choix des entreprises a pu s’opérer 
le 25 mars 2009 ; aussi, depuis le mois de juin de cette 

année le terrain jouxtant la maison de l’écrivain Emile 
Guillaumin peut voir s’ériger le futur Centre d’Incendie et de 
Secours.
D’une surface au sol d’environ 250 m2, le nouveau bâti-
ment comprend trois travées, un local d’alerte, une salle de 
formation, des vestiaires et sanitaires hommes et femmes, 
un bureau pour le chef de centre. Le montant global de 
l’opération s’élève à près de 400 000 € TTC dont 25 % du 
montant hors taxes des travaux sont pris en charge par la 
commune d’Ygrande.
Les travaux, coordonnés par l’architecte M. CHALMIN, vont 
bon train et la livraison prévue au mois de mars 2010 devrait 
être respectée, à la grande satisfaction des sapeurs-pompiers 
locaux et de leur chef de centre, l’adjudant TRINCKLER,
présent à chaque réunion de chantier.

Le 6 juin dernier, après douze mois d’un chantier laborieux*, 
le personnel du centre de secours de Saint-Gérand-le-Puy a pu 
enfin prendre possession de ses nouveaux locaux situés 
route de Montaigu. Ce Centre d’Incendie et de Secours, 
dessiné par M. CHALMIN, architecte, s’étend sur une surface 
au sol d’environ 440 m2  et comprend quatre travées dont une 
réservée au VSAV ; l’agencement de l’espace de vie permet 
aux 32 sapeurs-pompiers locaux de disposer notamment 
d’une salle de formation, de vestiaires hommes et femmes  
conformes aux dispositions du Code du Travail, de deux 
bureaux dont un pour le Chef de Centre, d’une kitchenette et 
de plusieurs réserves fermant à clés.

Lors du transfert des installations dédiées au système d’alerte 
par le service NTIC, les hommes du Lieutenant CROCHET ont 
procédé au déménagement de tout le matériel du centre de 
secours et à 18 h ce 6 juin 2009, le nouveau centre a été 
déclaré opérationnel par le chef du groupement technique et 
logistique sous l’œil avisé du Président COURTADON qui avait
fait le déplacement pour l’occasion. En effet, depuis la loi de 
départementalisation de 1996, « le service départemental 
d’incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens 
nécessaires à son fonctionnement ». Après quelques semaines 
de rodage technique, la nouvelle caserne de Saint-Gérand-le-
Puy offre désormais à ses sapeurs-pompiers toute la fonc-
tionnalité et le confort attendus depuis toutes ces années.
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La pose de la première pierre a eu lieu le samedi 20 juin 2009 en présence notamment du Préfet de l’Allier, 
du Président du Conseil Général, du Président du Conseil d’Administration du SDIS et du Maire d’Ygrande.TE

CH
NI

QU
E

Le Centre de Secours de Saint-Gérand-le-Puy 
enfin opérationnel !

* Au cours des travaux, le SDIS a dû rompre le marché « couverture-bardage » 
en raison de nombreuses malfaçons réalisées par l’entreprise attributaire du lot 
concerné. Des travaux de reprise de ce bardage sont en cours de réalisation.



TECHNIQUE

	

L’organisation actuelle repose sur le schéma suivant :
l les sapeurs-pompiers dans les centres expriment des 
 besoins (renouvellements de matériels, d’habillement mais  
 aussi réparations de biens) transmis pour la plupart aux  
 groupements territoriaux ;
l ces derniers effectuent une synthèse pour la faire remonter 
 auprès du groupement fonctionnel gestionnaire des crédits  
 correspondants (SSSM pour les consommables VSAV, GSTL  
 pour les matériels et consommables opérationnels, NTIC  
 pour les consommables et accessoires informatiques…) ;
l les groupements fonctionnels correspondant effectuent 
 alors la plupart du temps une commande auprès d’un four- 
 nisseur qui est ensuite livrée au sein du groupement 
 territorial à l’origine de la demande ; dans certains cas, le  
 matériel étant en stock est acheminé par le biais de 
 personnels opérationnels provenant soit des CSP soit des  
 centres de sapeurs-pompiers volontaires ;

Plusieurs problèmes se posent :
l absence de traçabilité par un cheminement complexe entre 
 le demandeur et le service gestionnaire ;

l délais de réaction trop longs entraînant souvent de la perte 
 en ligne entre la demande et la réception de la demande,  
 lorsqu’il ne s’agit pas tout simplement de perte…

l affectation de sapeurs-pompiers professionnels et volon-
 taires à des missions de logistique et de transport au 
 détriment de la couverture opérationnelle ;

l utilisation de moyens de transport non conventionnels
 (voitures particulières, VTU…) et donc non sécurisés…
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Aussi, la volonté du Directeur Départemental d’organiser cette gestion des flux logistiques
a été clairement exprimée au Chef du Groupement des Services Techniques et Logistiques

en mars 2008. C’est pourquoi, un réorganisation progressive de ce groupement
de services a été initiée avec notamment :

POUR L’ASPECT hUMAIN :

l le déploiement échelonné sur 2 ans du pôle logistique avec :
 - le recrutement d’un responsable des magasins départemen- 
  taux en septembre 2008 ; il s’agit de M. André DEBONNE ;
 - le recrutement d’un chef du bureau des petits matériels et  
  de la logistique en juillet 2009 ; il s’agit du Major Gilles 
  BARDET ;
 - le recrutement de deux 
  magasiniers-coursiers en octobre 
  et novembre 2009 ; il s’agit de 
  Messieurs Laurent DEVAUX et 
  Jean-Marie KWANIEWSKI.

POUR L’ASPECT TEChNIQUE :

l le paramétrage puis le déploiement des progiciels Antibia
 « Services Techniques » et « Habillement » :
 - d’abord à l’état-major (novembre 2008) ;
 - puis dans les groupements territoriaux (janvier 2009).
l l’identification matérielle (étiquette code à barres) puis numé-
 risation des 450 A.R.I., 1100 bouteilles d’air respirable,  
 150 L.S.P. C.C., 600 longes de maintien, 150 détecteurs de  

 gaz ; cette identification se poursuit actuellement par les cein- 
 turons d’interventions (1800), par les casques F1 et F2 
 (2000) et par les extincteurs ;
l l’organisation et la numérisation du magasin d’habillement 
 et des différentes zones de stockage (2009) accueillant  
 des consommables (informatique, piles, petit matériel opéra- 
 tionnel) ;
l la formation des personnels du bureau logistique à la gestion 
 des stocks.

POUR L’ASPECT MATÉRIEL, PAR :

l la réorganisation et l’optimisation des espaces de stockage 
 disponibles dans les locaux actuels (2e semestre 2009) ;
l l’identification et le balisage des zones de départ et d’arrivée 
 des 65 C.I.S. ;
l la location d’une Unité de Transport Polyvalent (1er trimes-
 tre 2010) permettant la mise en œuvre dès le printemps  
 2010 des navettes d’échange directement entre le S.D.I.S. et  
 les 65 C.I.S. ;
l l’intégration dans le projet de transfert du S.D.I.S. des 
 contraintes fortes liées à la logistique.

  Évolution de la gestion de la logistique au S.D.I.S. de l’Allier
Le S.D.I.S. de l’Allier, comme toute entreprise, gère au quotidien 
de nombreux flux de matières, matériels et consommables divers.

Aussi, l’année 2010 va voir s’établir de manière progressive et régulière un lien physique entre les 65 centres composant 

le corps départemental et la Direction. Six circuits de distribution, réalisés quotidiennement par l’un des deux coursiers 

et l’Unité de Transport Polyvalente permettront d’acheminer et d’échanger directement les matériels nécessaires au bon 

fonctionnement du service opérationnel, mais également le courrier ou l’habillement ; cette mise en œuvre se fera de 

manière progressive et étalée jusqu’en 2012 pour des raisons de capacité de stockage au sein de l’actuelle Direction. 

Toutes les demandes s’effectueront alors en lien direct avec la plate-forme logistique qui répercutera la demande sur le 

service compétent. Les modalités techniques de mise en œuvre seront prochainement développées par le biais d’une note 

de service de portée départementale.
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FORMATION

HygIèNE ET SÉCURITÉ

Un plan de formation
pour l’ensemble du SDIS

Pour accomplir ses missions, le SDIS de l’Allier dispose de 
près de 2000 agents, SPP, SPV, SPVC et PATS.
Cet effectif est relativement constant mais pourtant en 
perpétuel renouvellement du fait des cessations d’activité, des 
nouveaux engagements, des mutations… c’est ainsi un réel défi 
pour le service formation du SDIS qui doit permettre d’acquérir, 
développer et maintenir les compétences nécessaires à 
l’exercice de ces missions.

Le SDIS de l’Allier engage un processus de réalisation d’un 
plan de formation qui s’étalera sur l’année 2010.
Ce plan définira, organisera et programmera les formations 
initiales, continues et de spécialités ainsi que les dispositifs 
tels que la validation des acquis et de l’expérience (VAE), la 
reconnaissance des attestations, titres et diplômes (RATD) ou 
le droit individuel à la formation (DIF).
Les conclusions du rapport de la commission ambition 
volontariat seront les axes majeurs du projet. En effet, 
l’effectif composé essentiellement de SPV, nous impose 
de mieux prendre en compte la disponibilité des agents en 
proposant une offre de formation de proximité avec un volume 

horaire encadré mais aussi de développer des technologies 
nouvelles au service de la formation.

Le plan de formation devra associer besoins du SDIS, celui-
ci devant disposer d’agents compétents pour l’exécution des 
missions et besoins des agents, ces derniers souhaitant 
progresser dans leur activité et leur carrière.

Le plan de formation est constitué de trois éléments :

-  un document de programmation des actions de formation  
 sur une durée déterminée réalisée en fonction des objectifs  
 fixés et intégrant une évaluation budgétaire

-  une charte d’organisation de la fonction formation au sein  
 du SDIS.

-  un règlement de la formation.

A disposition de tous, il sera un outil de communication, un 
document de référence permettant de lever toute ambiguïté, 
tout ressenti d’iniquité en ce qui concerne l’accès aux actions 
de formation.

Ce projet sera l’occasion de renforcer les échanges car 
l’ensemble des acteurs, représentants des personnels, élus, 
agents, cadres, direction des ressources humaines, auront un 
rôle à jouer pour définir et mettre en œuvre la politique de 
formation du SDIS de l’Allier.

L’hygiène et la sécurité, une problématique quotidienne même 
pour les sapeurs-pompiers
L’hygiène et la sécurité sont des questions de plus en plus 
préoccupantes dans tous les milieux professionnels et aussi 
chez les sapeurs-pompiers bien qu’ils assurent au quotidien la 
sécurité des autres.
Le SDIS de l’Allier s’est ainsi doté d’un comité hygiène et 
sécurité en janvier 2006, présidé par le Président du Conseil 
d’Administration des Services d’incendie et de secours et 
composé de SPP, SPV et PATS.
Cette problématique devenant de plus en plus prégnante au 
sein du SDIS, un service hygiène et sécurité, sous l’égide du 
Directeur Départemental, a été créé récemment. Le responsable 
depuis le 1er septembre est le Capitaine Loiseau. Chargé 
de conseiller et d’assister l’Autorité Territoriale en matière 
d’hygiène et sécurité, il a également pour mission de proposer 
différentes pistes d’action en matière d’amélioration des 
conditions de travail, de prévention des dangers susceptibles 
de compromettre la sécurité et la santé des agents.
Ces objectifs seront concrétisés par la mise en place d’un 
dispositif de remontée d’informations dès lors qu’un accident 
survient, d’un plan de prévention du risque routier (PPRR) pour 
une meilleure sensibilisation des accidents routiers et bien 
d’autres actions en cours de réflexion pour le moment.

Parce que la sécurité des autres c’est la nôtre aussi, 
pensez hygiène et sécurité.
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OPÉRATIONNEL
Actualités

Un accouchement inopiné
pour les Sapeurs-Pompiers 
du Centre de Secours
de Laprugne !
Le samedi 26 septembre 2009, à 0 h 12, les sapeurs- 
pompiers du Centre de Secours de LAPRUGNE sont alertés 
pour accouchement inopiné au lieu-dit Le Cherblanc. 

Arrivés sur place, les sapeurs-pompiers découvrent la 
maman tenant son bébé entre ses jambes. Immédiatement 
les secouristes prennent en charge la mère et son enfant. 

Le S.M.U.R étant bloqué par un arbre sur la route, les 
sapeurs-pompiers procèdent  alors, en  liaison avec le 
Médecin Régulateur, à la ligature du cordon ombilical. 

Aujourd’hui, la petite Célia et sa maman se portent bien.

Félicitations à l’équipe pour sa technicité et son sang 
froid.

Lundi 14 septembre 
2009, à 5 h 15, un 
conducteur de poids 
lourd qui transite 
par la RN7, s’arrête 

au feu tricolore situé au cœur de la localité de Saint-Loup. 
Son regard qui se porte du côté de l’église est attiré par une 
lueur vive. En effet, à une centaine de mètres sur sa gauche, 
un bâtiment important vient spontanément de s’embraser en 
totalité. Immédiatement, il donne l’alerte et descend de son 
véhicule pour réveiller la population, redoutant que des habi-
tants ne soient prisonniers du brasie.

Suite à la description précise et préoccupante faite par le 
requérant, le CODIS alerte dès 5 h 16 les Centres de Secours 
de Varennes-sur-Allier, Saint-Pourçain- sur-Sioule, Moulins et 
Chatel-de-Neuvre.

Très vite, l’ensemble des moyens sollicités lors de l’appel initial 
arrive sur les lieux. Malheureusement les jeux sont faits, la 
mairie est totalement embrasée. Le premier dispositif mis en 
place a pour mission de protéger les habitations contigües 
et celles qui se trouvent en vis-à-vis de l’autre côté de la rue. 
En effet, l’incendie très violent menace de se propager par 
conduction mais également par rayonnement. Le Commandant 
BOYER, chef du groupement nord, se rend sur les lieux.

Sous l’effet conjugué des lances, le feu baisse d’intensité, cet 
avantage permet de terminer les reconnaissances dans un 
immeuble d’habitation qui jouxte la mairie.

A 6 h 05, les secours sont maîtres du feu. Les opérations 
d’extinction se prolongeront tard dans l’après midi. M. Régis 
CLAVEAU, Maire de Saint-Loup, prendra très rapidement un
arrêté de péril pour interdire l’accès au public à proximité du 
bâtiment ruiné qui menace d’éboulement suivi d’un second 
arrêté de destruction pris sitôt l’enquête de gendarmerie 
terminée.  Les Autorités des communes voisines, M. Pierre 
COURTADON, Maire de Varennes-sur-Allier, également Président
du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Allier, Monsieur COULON, Maire 
de Saint-Pourçain sur Sioule ainsi que la Sous-Préfecture de 
Vichy, ont apporté leur soutien. La continuité du service public 
est assurée dans un bâtiment à proximité.

La mairie de Saint-Loup ravagée
par un indendie



Fl
am

m
es

 d
’A

ll
ie

r 
• 

Ja
nv

ie
r 

20
10

10

PO
RT

RA
IT

RÉ
TR

OS
PE

CT
IV

E

Passations de commandement

Le 14 septembre 2009, le centre de secours 
de Doyet a dit au revoir au
Commandant honoraire Daniel DIOT. 
Après 38 années de service, dont 11 en 
tant que Chef de Centre, il a laissé sa place 
à l’Adjudant-Chef Michel LANDRIEVE.

Le 24 Septembre 2009, le Directeur Départemental 
a procédé à la passation de commandement du CIS 
de Ferrières-sur-Sichon. Le Caporal-Chef Nicolas LAFAYE  
a transmis le flambeau au sergent Laurent MOULINOUX, 
tous les deux sapeurs-pompiers volontaires depuis 1996.

Le 28 novembre 2009, le Lieutenant Jean-Claude CORNELLE, Chef
du CIS de Souvigny depuis 1999, a quitté ses fonctions. Le

commandement du centre a été confié à l’Adjudant-Chef
Alain PARILLAUD. Le chef de centre sortant a été nommé

au grade de capitaine honoraire de sapeur-pompier volontaire
et s’est vu remettre la première médaille d’honneur

du corps départemental des sapeurs-pompiers.

Le Lieutenant Yvan BARBET aura attendu un an 
avant d’être officiellement installé dans ses 
fonctions de Chef de Centre. Le 9 juin 2009, 
les autorités et les sapeurs-pompiers de Cosne 
d’Allier ont participé à sa prise de commandement.

Prises de commandement

Le 17 juin 2009, le sergent chef 
Jean-Yves ALINOT a été installé dans ses
fonctions de chef de Centre d’Incendie et de 
Secours de Hérisson.

Le 23 juin 2009, le Lieutenant 
Christophe MAJOUR, a pris officiellement 
le commandement du CIS de Commentry, 
en présence des autorités locales 
et départementales.
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EN BREF

La Sainte-Patronne
des pompiers 
honorée par le corps 
départemental 
des sapeurs-pompiers 
de l’Allier
Le vendredi 4 décembre dernier, a eu 
lieu la cérémonie de Sainte-Barbe du 
corps départemental, jour de la fête 
de la Sainte-Patronne des sapeurs-
pompiers, des mineurs et des artifi-
ciers. C’est dans la cour de la direction, 
aux côtés de M. Pierre COURTADON, 
président du Conseil d’Administration 
et du colonel Laurent FERLAY, directeur 
départemental des services d’incendie 
et de secours, que des délégations de 
sapeurs-pompiers issues des trois grou-
pements ainsi que des chefs de centre, 
ont accueilli M. le Préfet, M. le Président 
du Conseil Général et les invités.

La cérémonie a débuté par les honneurs 
au drapeau et la revue des troupes. 
Après lecture du message de 
M. le ministre de l’Intérieur, M. le Préfet 

a remis la médaille d’honneur des sa-
peurs-pompiers échelon argent 
avec rosette pour services exceptionnels 
au capitaine Eddy Peyrard, 
et la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers échelon vermeil 
au lieutenant-colonel Xavier Duboué 
et à l’adjudant-chef Nadine Cœur.

Cette cérémonie a également été 
l’occasion de mettre à l’honneur 
certains sportifs qui se sont vus 
décerner un trophée en reconnaissance 
de leurs performances :

-  le Sergent Loïc MONSARAT : double  
champion de France de semi- 
marathon en 2008 et en 2009 ; 
-  les sergents- chefs Véronique ROLLE,  
Yvette BEAUNE, Angélique DUBREUIL et 
le caporal-chef Sylvie CUSSINET :   
vice-championnes de France par équipe 
au cross national des sapeurs-
pompiers 2009 ;
-  les caporaux-chefs Franck MERCIER  
et Aurélien RICHELET : 1ers au critérium 
national de canoë-kayak en 2007 et en 
2009 ; 
- l’adjudant David CLUZEL et le sergent 
Sullivann SAURA : 1ers au critérium 
national de canoë-kayak 2008 ;

Arrivées/départs depuis Juillet 2009
Arrivées
-   Sergent Christophe GALLEZOT, 

 recruté le 01/07/2009, Vichy

-   Lieutenant Mathieu LARTAUD, 

 recruté le 01/08/2009, Vichy

-   Lieutenant Anthony DURANTET, 

 recruté le 01/09/2009, Montluçon

-  Céline BORDES, adjoint administratif de 

 2e classe, recrutée le 01/09/2009, SDIS

- Christophe BERNARD, technicien supérieur 

 chef, recruté le 01/10/2009, SDIS

-   Laurent DEVAUX, adjoint technique de 

 2e classe, recruté le 01/10/2009, SDIS

-   Caporal Claude COURDEAU, 

 recruté le 01/10/2009, Montluçon

-  Jean-Marie  KWASNIEWSKI, adjoint technique

 de 1re classe, recruté le 01/11/2009, SDIS

-  Lieutenant Arnaud AZEMA, 

 recruté le 01/11/2009, Montluçon

Départs
Mutation :
-  Capitaine Aurélien SABOURDY, SPP , 

 le 30/06/2009
-  Laurence DUTOY, adjoint administratif

 2e classe, le 24/08/2009

Départ en retraite :

-  Major Jacques VERNASSIERE, 

 le 04/07/2009

Suite au concours photo 

organisé par le SDIS dans le 

cadre de la réalisation de la 

carte de voeux, les gagnants 

dont les photos se trouvent 

en dernière page, sont :

1er prix : Caporal-chef 

Frédéric FORGET, CSP Vichy 

(photo du pompier dans les flammes)

2e prix : Sapeur Nicolas 

LISEWSKI, CS Souvigny 

(photo de l’enfant en noir et blanc)

3e prix : Sergent Franck 

MARTIN, CS Saint-Pourçain 

(photo du binôme incendie)

Concours photos



Bonne année 2010

Des hommes, des femmes,
du courage...

... L’avenir


