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EDITO
Le Mot 
du Directeur
Le vote du budget est assurément un 

moment clé du début d’année. Par leur 

vote, les élus du conseil d’administra-

tion traduisent une politique publique 

dont l’enjeu est de donner aux sapeurs-

pompiers les moyens d’accomplir leurs 

missions au service de la population 

de l’Allier. Dans un contexte financier 

à l’évidence difficile, il nous revient 

d’accentuer encore la rigueur de notre 

gestion pour améliorer le service rendu 

et maîtriser les dépenses. 

Ce numéro 2 de notre revue « Flammes 

d’Allier » montre à travers ses articles 

la diversité de notre activité. Cette 

diversité nous éloigne parfois de notre 

cadre institutionnel comme l’illustre 

notre contribution au plan de vaccina- 

tion contre la grippe A (H1N1) et nous 

projette parfois au-delà des frontières 

de notre territoire avec la participation 

de 3 sapeurs-pompiers de l’Allier à une 

mission suite au terrible tremblement 

de terre en Haïti.

C’est cette diversité de missions et 
d’activités qui fait la richesse de notre 

métier.

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

Le 23 octobre 2009, le Président 
du conseil d’administration, Pierre 
COURTADON, accompagné du 
Colonel Laurent FERLAY, directeur 
départemental et du capitaine 
Chopineau, responsable du service 
développement du volontariat du 
SDIS, ont rencontré la direction de 
l’usine ROBERT BOSCH France de 
Moulins-Yzeure afin de signer la 
convention de mise à disposition 
de ses employés sapeurs-pompiers 
volontaires.
Par la signature de cette convention, 
cette entreprise soutient l’engage- 
ment des sapeurs-pompiers volon-
taires en matière d’activité opéra-
tionnelle et de formation pendant le 
temps de travail.
Trois sapeurs-pompiers volontaires 
sont intégrés à l’équipe d’interven-

 

tion de l’entreprise. À ce titre, ils 
participent activement à la sécurité 
interne des employés et de l’usine. 
Ils utilisent ainsi leurs compétences 
pour participer aux missions de 
sécurité de l’entreprise.
Les entreprises qui ont des sapeurs- 
pompiers volontaires parmi leurs 
employés peuvent obtenir des 
informations auprès du service 
développement du volontariat du 
SDIS - Tél. 04 70 35 18 10.

Record d’affluence battu, 382 participants ont relevé 
le défi et pourtant !!!! Cela avait mal commencé. À 
15 jours du cross départemental, un grand nombre de 
dossiers d’inscription ne sont jamais arrivés à destination. 
Il a fallu mettre les bouchées doubles afin de remédier 

à cet incident. Bilan de l’opé-
ration, le nombre d’inscriptions 
explose, à l’occasion « merci 
madame BRAZY d’avoir fait tout 
votre possible pour rattraper 
les athlètes manquants ». Une 
deuxième frayeur vient hanter 
les esprits à 3 jours de la 
compétition, les routes sont 
enneigées notamment sur le 

sud du département où se déroule le cross. Ces mauvai-
ses conditions météo sont synonymes d’annulation, tant 
d’efforts pour rien, quel dommage, heureusement une 
météo plus clémente se fait sentir, la fête aura lieu.

Côté profil du parcours alors là !!!!!! Dur, éprouvant, 
certaines parties sont très techniques. Pour corser l’af-
faire des conditions météo pas très favorables, la pluie 
s’invite à la fête. Déjà gorgé d’eau avec la fonte de la neige 
conjuguée à la pluie du jour, le parcours devient de plus en 
plus glissant au fil des épreuves.

Malgré tout, les athlètes sont récompensés de leurs 
efforts par la beauté du paysage et la qualité de 
l’organisation de cette journée qui se termine sans 
incident majeur. Ces manifestations offrent des moments 
uniques, lieux d’échanges, de communication, l’occasion 
de rassembler des hommes et femmes en dehors des 
missions quotidiennes. 

Cross départemental du Mayet de Montagne,
le 6 février 2010 : un succès !

L’entreprise
BOSCH
devient 
partenaire 
du SDIS
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Quelques chiffres :

Le SDIS de l’Allier c’est :

l 144 conventions en cours d’application : 

 - 79 entreprises privées,

 - 65 collectivités.

l 91 conventions signées avec mécénat.

l 419 sapeurs-pompiers volontaires placés 

 sous conventions, soit 26,29 % de l’effectif  

 total.

l La plus jeune : SENDRA 

 Audrey JSP Ainay le Château

l  La doyenne : CUSSINET

 Sylvie St Pourçain/Sioule

l  Le plus jeune : CHEVIGNY   

 Aurélien JSP le Veurdre

l  Le doyen :
 CATRY Jean ETAT MAJOR
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Cross National :
Les athlètes du SDIS de l’Allier ont brillé
l  Véronique Rolle à remporté la 3e place en individuel 

 (vétéran).

l  Championnes de France par équipe (catégorie

 vétéran) : Véronique Rolle, Angélique Dubreuil, Denise 

 Begel-Venerosy, Marie Sanselme et Nadine Ageorges.
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l Le projet de nouvelle direction et de nouveau CTA/CODIS va 
 s’intensifier au cours de l’année 2010 avec la réalisation  
 des études et le lancement des marchés de travaux. La  
 livraison est prévue en juin 2012. 

l  La modernisation du parc de véhicules d’incendie et de
 secours. Les efforts engagés depuis plusieurs années ont  
 permis de diminuer notablement la moyenne d’âge des 
 véhicules destinés à couvrir le risque courant.

l Tout en poursuivant le renouvellement de ces engins, les 
 orientations du SDIS se portent sur :

 - La poursuite de l’équipement de certains centres de 
 première intervention (CPI) avec l’acquisition de véhicules  
 de première intervention (VPI).

 - Le renouvellement et le complément du parc de véhicules  
 de soutien opérationnel destinés aux équipes spécialisées :  

 acquisition d’une unité d’appui pour l’éclairage et d’assis- 
 tance respiratoire, renouvellement des unités d’interven- 
 tions spécialisées (risques chimiques et plongée) et du  
 poste médical avancé (PMA).

 - L’acquisition de 5 véhicules de secours et d’assistance aux  
 victimes (VSAV) pour la deuxième année consécutive dans  
 le cadre d’une commande groupée avec les SDIS du Cher,  
 de la Nièvre et du Puy de Dôme.

l  Le plan de recrutement triennal pour remplacer les sapeurs--
 pompiers volontaires civils (SPVC) affectés au CTA/CODIS  
 et renforcer le nombre d’opérateurs se terminera en 2010.

l Le SDIS va s’engager sur 3 ans dans la dépersonnalisation 
 des équipements de protection individuels (EPI) et compléter  
 la dotation pour chaque sapeur-pompier du corps départe- 
 mental en vestes textiles et sur-pantalons avec une identité  
 affichée « Sapeurs-Pompiers de l’Allier ». 

Le budget 2010 intègre donc principalement la poursuite des engagements pluriannuels ou des 
préconisations pointées par l’audit réalisé en 2007, à savoir : 

Le processus d’élaboration et d’adoption du budget

Le vote du budget est chaque année un acte majeur pour le fonctionnement 
du SDIS. Au-delà de l’aspect comptable du document, le budget traduit 
les objectifs de l’année à venir. S’il conserve un caractère annuel, 
les orientations qui y sont arrêtées s’inscrivent nécessairement 
dans un cadre pluriannuel.

2010 est la dernière année de mise en œuvre de la convention pluriannuelle 
entre le SDIS et le département. Cette convention, obligatoire depuis la loi 
du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, 
a été établie suite à un audit administratif et financier début 2007. 
Un ensemble de faiblesses avait été constaté et des actions correctives 
ont été planifiées sur une période 2008-2010.

Les actions engagées depuis 2 ans concernent :

-  Un plan de recrutement pluriannuel pour renforcer le CTA/CODIS.
-  Le projet de construction de la nouvelle direction départementale.
-  La modernisation du parc de véhicules.
-  Le renforcement de la sphère administrative et technique.
- La migration du réseau radio analogique sur le réseau numérique ANTARES 
 qui s’est achevée en 2009.

À titre d’exemple, les principales étapes de l’élaboration du budget 2010 
figurent ci-après : 
l  Août 2009 : recensement des besoins auprès des groupements fonctionnels et
 territoriaux.
l  Octobre 2009 : rapport sur l’évolution des recettes et des charges au conseil
 d’administration.
l  Décembre 2009 : débat d’orientations budgétaires au conseil d’administration.
l  Février 2010 : adoption du budget par le conseil d’administration.

L’élaboration d’un budget

est une démarche

complexe qui a débuté 

bien en amont de son 

vote par le conseil

d’administration du SDIS.
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La section de fonctionnement
Elle s’élève à  27 725 518 € et se décompose de la manière 
suivante :

Les recettes de fonctionnement
Elles sont essentiellement constituées :
- des contributions annuelles du département, des communes  
 et EPCI qui s’élèvent à un montant global de 10 750 120 € ;
- La contribution du Conseil Général votée par l’assemblée 
 départementale lors de sa séance du 15 décembre 2009  
 s’élève quant à elle à 14 148 612 €.
- De la reprise partielle du résultat de clôture de l’exercice  
 N–1.
- De recettes diverses.

La contribution du Conseil Général représente 56,82 % de 
l’ensemble des contributions, celle des communes 18,72 % et 
celle des EPCI 24,46 %. 

Les dépenses de fonctionnement
- Les dépenses de personnel comprennent la masse salariale 
 (14 601 099 €), les vacations (3 156 109 €) et l’allocation de  
 vétérance et la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance  
 (PFR) pour 1 004 649 €. Sont intégrés 47 000 € pour mettre  
 en œuvre les dispositions du décret du 13 octobre 2009 por- 
 tant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volon- 
 taires et 40 000 € pour financer l’élargissement la NBI aux  
 chefs d’agrès. 
- Les charges à caractère général comme le carburant, les frais  
 de formation, de télécommunications, d’électricité ou de 
 chauffage.
- La dotation aux amortissements et les charges financières.

La section d’investissement
Elle s’élève avec reports et reprise du résultat 2009 à un 
montant global de : 14 153 774 €.

Les dépenses d’investissement
- Remboursement du capital de la dette.
- Les dépenses d’équipement mobilier et immobilier :  
 • La construction du CPI d’Ygrande et de la nouvelle direction 
  et du CTA/CODIS.
 • L’aménagement de vestiaires dans les centres d’Etroussat,  
  Gannat, St Bonnet Tronçais et Urçay.
 • La reprise des enrobés extérieurs à Laprugne.
 •  L’extension du centre de secours de Néris-les-Bains.
 • L’acquisition de véhicules et d’équipements.
 • L’informatique.
 • Le mobilier.

Les recettes d’investissement
Les principales recettes d’investissement sont :
- Les dotations et subventions.
- L’autofinancement.
- L’emprunt.

Le processus d’élaboration et d’adoption du budget

BUDGET PRIMITIF 2010 : 
il s’articule en section de fonctionnement et section d’investissement

 
PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES AU-DELÀ DE 2010

Les trois prochains budgets s’inscriront dans le cadre de la prochaine 

convention pluri-annuelle avec le Conseil Général (2011-2013).

Ils traduiront un équilibre entre la nécessité de mise en œuvre des orientations 

définies par le SDACR, notamment en matière immobilière, et un contexte 

financier extrêmement contraint. 

En conclusion, le budget primitif 2010 s’établit à un 

montant global de 41 879 293 € dont :

• 27 725 518 € en section de fonctionnement.

• 14 153 775 € en section d’investissement avec les  

 reports.

Sur 100 euros

de recettes Sur 100 euros

de dépenses

Contributions du Département 33,78 €
Dépenses d’équipements 26,47 €Contributions de communes et EPCI 25,67 €
Charges personnel (vacations, PFR, salaires) 44,80 €

Emprunts 20,26 €
Dotation aux amortissements 6,88 €
Déficit d’investissement  5,65 €

Dépenses imprévues  1,00 €

Autofinancement   6,88 €
Dépenses courantes de gestion 12,93 €

Résultat de fonctionnement   6,68 €
Annuités de la dette   2,19 €

Subventions 0,08 €

Dotation de l’État   4,58 €

Cessions   0,83 €
Autres recettes   1,32 €



 

L’équipe départementale des plongeurs du SDIS de 
l’Allier, comme les autres équipes spécialisées, telles que 
l’unité Risques Chimiques, l’unité Risques Radiologiques 
et le GRIMP, doit régulièrement participer à des formations 
de maintien des acquis (FMA).
Les conditions climatiques de ce début d’année ont 
permis de s’entraîner dans des conditions très particu-
lières. C’est à la base nautique de Saint-Clément que les 
nageurs - sauveteurs aquatiques spécialisés dans les sau- 
vetages de surface (SAV 1) ont ainsi pu perfectionner 
leurs techniques d’intervention tant au niveau de l’appro-
che que de la prise en charge et du rapatriement de la 
victime vers la berge sur plan d’eau gelé.
Quant aux plongeurs spécialisés en techniques de plongée 
en surface non libre, ils ont pu se perfectionner sous la 
glace du lac du Guéry dans le Puy de Dôme.
Cette FMA est l’occasion de rappeler les consignes de sé-
curité, les techniques de tronçonnage du trou en triangle 
pour la zone d’intervention (cette technique facilite la 
sortie du plongeur), les méthodes de pose de broches et 
d’utilisation des lignes guides, sous l’œil du conseiller tech-
nique départemental, le Lieutenant Patrick BOUCHEIX.

Les 25 et 26 novembre 2009, les sapeurs-pompiers du 
centre de secours principal de Moulins, ont collaboré 
à une action de sensibilisation aux risques routiers à 
l’attention des personnels d’ERDF. Afin de sensibiliser ses 
agents et réduire le nombre d’accidents de la circulation 
dans le cadre de leur activité professionnelle, la direction 
d’ERDF a organisé des « forums risques routiers ». Les 
agents étaient invités à participer à différents ateliers tels 
que « drogues et alcool », animés par des médecins, des 
épreuves de code de la route, encadrées par une auto- 
école ou encore un simulateur de conduite proposé par 
une compagnie d’assurance. Dans le cadre de leur atelier, 
les sapeurs-pompiers moulinois ont réalisé une manœuvre 
de désincarcération aussi vraie que nature, sous le regard 
attentif des personnels présents.

Fl
am

m
es

 d
’A

ll
ie

r 
• A

vr
il 

20
10

6

Sur ou sous la glace !
La prévention du risque
routier dans le milieu
professionnel : une priorité
pour le groupe ERDF

FORMATION
Du 8 au 12 février 2010 s’est tenu 
un stage TRS2 à la direction. Ce 
stage, qui permet de tenir l’emploi 
d’opérateur CTA/CODIS, se déroule 
en 2 phases :
-  1 phase théorique de 5 jours suivie  
 d’un examen.
-  1 phase de mise en situation au  
 CTA/CODIS de 80 heures (soit 
 7 gardes de 12 heures).

Onze sapeurs-pompiers, volontaires 
et nouvelles recrues au CTA/CODIS, 
ont suivi cette formation. La plupart 
d’entre eux seront appelés en renfort 
lors d’évènements climatiques tels 
que des tempêtes ou épisodes nei-
geux, comme ce fut le cas cet hiver, 
et durant lesquels la sollicitation du 
CTA/CODIS est forte.

Un stage TRS2 pour optimiser les ressources du CTA/CODIS
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TECHNIQUE

La refonte de la chaîne de commandement a été engagée 
à l’automne 2007 par un groupe de travail conduit par le 
Lieutenant-colonel GALTIER et auquel ont notamment 
participé le Capitaine SORET et le Lieutenant BARDET 
pour le GSTL, le commandant LEMELTIER, le capitaine 
CHARBONNIER, et Messieurs RODRIGUES, BOUCHANT 
et THEVENIN pour le GGMS, ainsi que le lieutenant- 
colonel MONDET pour le GGR.

Les principaux objectifs de cette réflexion étaient les 
suivants :

- Améliorer l’entraînement des officiers participant à cette 
 chaîne de commandement par leur participation aux  
 manœuvres de niveau colonne organisées dans les  
 groupements territoriaux.
- Systématiser la formation de maintien des acquis des  
 officiers CODIS.
- Mettre en place des bassins de chefs de groupe armés  
 par des officiers sapeurs-pompiers volontaires.
- Disposer de véhicules de commandement modernes,  
 tirant le meilleur parti des possibilités ouvertes par le  
 système d’alerte, le réseau ANTARES et le système 
 d’information géographique du SDIS. Ces VPC ont 
 vocation à être armés par des officiers spécialement  
 entraînés.

Le premier VPC a été livré début d’année 2010. Il sera mis 
en service au 1er mai 2010, et sera basé au CPI Bessay-
sur-Allier, les sapeurs-pompiers seront chargés d’assurer 
son parfait entretien et son acheminement sur les lieux, 
en cas d’intervention ou de manœuvre.

Ce véhicule sur châssis RENAULT Master a été réalisé par 
la Société PROCAR. Un deuxième véhicule, identique, doit 
être réceptionné par le SDIS en fin d’année 2010.
Ce type de véhicule ne répond pas à une norme spécifi-
que. Il a donc été conçu spécialement pour répondre aux 
besoins du SDIS et intègre de nombreux équipements de 
transmission et informatiques. Il est basé sur un châssis 
de moins de 3,5 tonnes, afin de faciliter sa mise en 
œuvre.

Il permet de :

- Disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre  
 dans de bonnes conditions de la Gestion Opérationnelle  
 de Commandement de niveau colonne. 
 Ce véhicule est ainsi doté, en plus des tableaux blancs  
 classiques, de deux micro-ordinateurs durcis, disposant  
 de la cartographie opérationnelle du SDIS (SIG), équi- 
 pés chacun d’un écran mural tactile et reliés à 
 INTERNET et à la messagerie du SDIS.
- S’appuyer sur les possibilités offertes par le réseau 
 ANTARES. Ce véhicule dispose ainsi de 4 postes 
 ANTARES mobiles et de deux terminaux permettant la  
 transmission de données sur ce réseau.
- Disposer d’un espace de réflexion pour gérer l’anticipation.
- Pouvoir être très rapidement mis en œuvre lors de son  
 arrivée sur les lieux.
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Le SDIS de l’Allier se dote d’un nouveau Véhicule Poste de Commandement

Nota : Une question revient souvent : 

pourquoi un gyrophare vert sur le mât ?

Il est nécessaire que le véhicule puisse 

être rapidement identifié au milieu d’un 

dispositif, c’est pourquoi le mât du 

véhicule est surmonté d’un gyrophare 

vert qui est en mouvement lorsque le VPC 

est activé. Il est rappelé que chaque chef 

d’agrès ou chef de groupe arrivant sur 

une intervention doit se présenter au PC, 

ou au point de transit si ce dernier a été 

activé.



OPÉRATIONNEL
Actualités

Fl
am

m
es

 d
’A

ll
ie

r 
• A

vr
il 

20
10

8

Le 11 janvier à 13h50, le CTA/CODIS 
déclenche le FPT Saint-Gérand-le-Puy 
pour feu d’habitation au lieu-dit Villard 
sur la commune de Sanssat.
Sont également engagés sur cette inter-
vention, le FPT, le CDHR et le chef de 
groupe de Vichy. En transit, le chef de 
salle prévient le chef de groupe que le 
VARIV et l’EPC Vichy sont engagés en 
renfort.
À l’arrivée du FPT Saint-Gérand, la cave 
d’une maison d’habitation R1+1+combles 
est entièrement embrasée, une propa-
gation au plancher du rez-de-chaussée 
est en cours et de la fumée grisâtre 
s’échappe par la toiture.
Le message d’ambiance précise au 
chef de groupe que 2 LDJR 500 sont 
en cours d’établissement et que le FPT 
est alimenté sur un poteau à proximité 
immédiate du chantier.

À 14h32, le chef de groupe transmet 
au CODIS un premier message de ren-
seignements dans lequel il confirme les 
moyens engagés, la réalisation simul-
tanée d’une attaque par une LDJR 500 
sur le foyer principal et d’une reconnais-
sance sous ARI avec une LDJR 500 par 

les communications existantes. De plus, 
le personnel du FPT Vichy réalise une 
reconnaissance en toiture au moyen de 
l’échelle à coulisse.

À 14h53, la situation laisse présager une 
propagation verticale des gaz chauds et 
le développement d’un foyer secondaire 
dans la partie haute de la maison, alors 
même que le foyer principal de la cave 
est maîtrisé. Les volutes de fumée grise 

sortent maintenant de l’ensemble de la 
toiture et même de la toiture de la mai-
son mitoyenne. Les reconnaissances 
« armées » se multiplient, les moyens 
hydrauliques sont doublés, les person-
nels de l’EPC et du CDHR sont utili-
sés en binômes de reconnaissance. Un 
contrôle croisé des EPI est effectué par le 
chef d’agrès CDHR, contrôleur avant enga-
gement et chargé de l’application stricte 
des consignes de sécurité données par le 
COS. La mission est d’attaquer le foyer 
secondaire et d’inerter la couche de gaz 
et de fumées chaudes accumulées dans 
le premier niveau.
Le chef de groupe ordonne alors aux 
personnels de ne pas créer d’appel d’air 
au premier niveau pour ne pas générer 
alors un embrasement généralisé. 
L’attaque massive par l’intérieur conju-
guée à l’exutoire en toiture permet de 
limiter la propagation et de faire baisser 
rapidement l’intensité du foyer.

À 15h19, le COS passe « maîtres du feu ». 
Au total, ce seront 4 LDJR qui viendront 
à bout de ce sinistre. 

À 17h26, le feu est éteint et les opéra-
tions de secours s’achèvent à 21h53.
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Feu d’habitation à Sanssat

Feu d’appartement à Vichy : 9 vies sauvées !
Le 16 décembre 2009, à 4h15, les sapeurs-pompiers du 
centre de secours principal de Vichy sont engagés pour 
feu d’appartement rue de la gare à Vichy. Immédiatement 
sur les lieux, le FPT Vichy et l’EPC se trouvent face à un 
violent incendie au rez-de-chaussée d’un bâtiment R+3. 
Après renseignement, les 3 niveaux supérieurs sont occu-
pés. Ainsi, l’évacuation totale de l’immeuble est ordonnée.
Un premier binôme est engagé dans la cage d’escalier 
totalement enfumée afin d’effectuer une reconnaissance 
de celle-ci jusqu’au 3e étage. Aucune victime n’est à
déplorer dans la cage d’escalier.
Un second binôme, au moyen de l’échelle à coulisse, a 
procédé au sauvetage de 5 personnes du 1er et du 2e étage, 
notamment une maman et sa fille, retrouvées prostrées 
dans un placard.

Dans un même temps, le conducteur de l’EPC et un policier 
ont dû briser la vitre d’un camion et desserrer le frein à 
main afin de le déplacer car il empêchait toute manœuvre de 
l’échelle pivotante automatique. C’est grâce à la réactivité 
de ces deux hommes que les secours ont pu accéder rapi-
dement au 3e étage du bâtiment et en évacuer quatre per-
sonnes in extrémis. Au total, 9 sauvetages ont été effectués 
aux moyens de l’échelle à coulisse et de l’échelle aérienne. 
Sur place, on notera la présence de Monsieur le Sous-Préfet 
et de 2 représentants de Monsieur le Maire de Vichy.

L’action déterminante de l’échelle aérienne

Le règlement d’instruction et de manœuvre décrit précisément le rôle et les règles 

d’utilisation des échelles aériennes. Celles-ci sont employées :

• pour effectuer des sauvetages par l’extérieur, aux étages supérieurs des immeubles,  

 lorsque l’accès à ceux-ci est impossible par les moyens d’accès normaux ;

• pour attaquer le feu en le dominant si la nature du sinistre ou la disposition des lieux  

 justifie ce procédé.
Elles peuvent également :
• servir au cours des reconnaissances ;

• être utilisées pour supporter des établissements de tuyaux ;

• être utilisées lorsqu’elles disposent d’une plate-forme pour descendre horizonta- 

 lement une victime préalablement conditionnée dans une barquette. ©
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© Adjudant chef Sébastien Fosse, infirmière de SP Céline Zanini

Trois sapeurs-pompiers de l’Allier apportent leur aide aux Haïtiens

Opérationnel - Actualités
« Quand on vit une telle expérience,

on en sort grandi, on prend la vie avec 

beaucoup plus de philosophie ».

Le mercredi 10 février 2010, un détachement de 3 sapeurs-pompiers volontaires de l’Allier s’est envolé pour Port-au-
Prince, suite à la demande d’aide internationale. Le Médecin Commandant Pascal LEHMANN, l’infirmière Céline ZANINI, 
tous les deux du Centre de Secours de Marcillat-en-Combraille, et l’Adjudant-Chef Sébastien FOSSE, secouriste à 
Varennes-sur-Allier (infirmier dans le civil), se sont portés volontaires pour cette mission à l’autre bout du monde.

Suite au violent séisme qui a touché Haïti, les secours et les 
équipes médicales se sont relayées durant plusieurs semaines 
pour apporter leur aide et leur soutien à ce pays meurtri. Arrivés 
sur place, ils n’ont pu que constater l’ampleur des dégâts mais 
néanmoins l’important dispositif d’urgence déjà mis en place 
depuis plusieurs jours.

Leurs missions 

Apporter des soins dans les structures hospitalières et établir 
une reconnaissance sanitaire notamment dans les crèches et les 
orphelinats. « Chaque matin, rassemblement à 7 h pour un petit 
briefing. Après s’être muni de sa ration pour le midi, une navette 
nous conduisait sur la zone de notre affectation pour la journée ». 
Durant ces douze jours, l’équipe est intervenue principalement 
dans l’hôpital du Sacré Cœur, situé à Port-au-Prince. « La file
d’attente sur le trottoir était interminable. Chaque jour, près de 
200 personnes se présentaient pour une consultation, bien 
souvent, elles avaient en plus un grand besoin de parler et d’être 
écoutées, en tout cas elles ne mendiaient ou ne se plaignaient 
jamais, au contraire, elles nous proposaient même leur aide ». 
En effet, une catastrophe de cette ampleur laisse des trauma-
tismes aussi bien physiques que psychologiques. « Là-bas,
personne ne prononce le mot « séisme » comme si il était trop tôt, 
trop difficile, on parle de « l’évènement ».

Pour les hospitalisations, des tentes ont été installées pour 
accueillir les patients ayant besoin d’une intervention chirurgicale. 
« L’une des conditions pour y être admis, c’est que le malade vienne 
avec son couchage. Certains arrivaient avec un matelas, d’autres 
n’avaient pas trouvé mieux qu’une palette de bois ». 

Leurs conditions de travail

Dans le cadre de sa mission, l’équipe à été affectée une journée au  
poste médical avancé de l’Ambassade. « Là-bas, nous apportions 
des soins aux personnels français : gendarmes, personnels adminis-
tratifs, etc. Nous avons également fait passer des visites médicales 
d’aptitude à des étudiants haïtiens qui avaient l’opportunité de pour-
suivre leur cursus scolaire en Guadeloupe ». D’un point de vue logis-
tique, l’armée, la sécurité civile, la gendarmerie et les pompiers 
se partageaient un terrain à la résidence de l’Ambassadeur. Un 
campement était installé pour accueillir les secouristes. « Le né-
cessaire était là : des sanitaires, une douche certes rudimentaire, 
un lit de camp et une toile de tente au-dessus de nos têtes ».

« Les conditions de travail n’étaient pas toujours évidentes, cha-
cun s’efforçait d’être le plus utile possible et d’apporter des soins 
du mieux qu’il pouvait malgré le manque de place, de matériel et 
parfois quelques petits aléas comme les feuilles des arbres qui 
venaient se déposer dans les boîtes de compresses ou sur les 
plaies pendant la réfection des pansements ».

Aujourd’hui, l’aide internationale poursuit ses actions grâce à 
des ONG. Pour la France, il s’agit entre autre de la Croix Rouge 
et d’autres associations humanitaires qui se sont engagées sur 
plusieurs années en vue d’aider à la reconstruction de ce pays.
Ce qui aura le plus marqué l’Adjudant-Chef Sébastien FOSSE, 
c’est cette petite fille, blessée au bassin amputée d’un bras, 
qui fait rouler son fauteuil à la force de son seul bras restant 
; quant à Céline ZANINI, c’est un poème que lui a offert Béo-
nard, un rescapé haïtien, qu’elle lira et relira pour se souvenir : 
«… Pendant une minute la terre Port-au-Princienne répandit la 
mort et la désolation. Et l’autre amoureux perdu de la terre haïtienne, 
le général soleil nous laissant sans sa chaleur d’amour… Grâce ! 
Se lamentaient des femmes devant le cadavre des hommes 
aux yeux ouverts… Les corbeaux amants des charognes s’abattaient 
en escadrille serrée, dessinant des cercles dans le ciel…».

Les intervenants sont satisfaits d’avoir contribué à cette mission 
sanitaire d’envergure, bien encadrés, ils évoluaient sur des sites 
protégés des principaux débordements envisageables, tels que  
pendant les distributions de bâches pour s’abriter, de nourriture 
et d’eau potable. À l’inverse, même si nous avons l’habitude de 
voir des images chocs à la télévision, la vue réelle de la misère 
côtoyée au quotidien par la population totalement démunie, avec 
pour seul refuge la rue, laissait sans voix !
Leur quotidien : dormir dans les rues fermées à la circulation la 
nuit pour devenir des dortoirs à ciel ouvert, et subissant les aléas 
de la météo... et au petit matin (le jour se lève tôt : 5 h 30) un 
seul enjeu : manger !

Au cours des consultations, souvent, les haïtiens précisaient ne 
pas s’être alimentés depuis plusieurs jours. Certains confiaient 
leurs enfants à des orphelinats « pour avoir moins de bouche à 
nourrir »… À la solidarité au sein du peuple Haïtien dans les pre-
miers temps, a succédé une autre réalité : « la rue est devenue 
trop étroite pour tous les nouveaux venus ! », et le secours des 
ONG engagées sur le long terme est une nécessité cruciale.
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La grippe A (H1N1) de 2009-2010 est une maladie respiratoire 
aiguë contagieuse provoquée par un virus de la grippe A de sous-
type H1N1 différent de la grippe saisonnière. Face aux prévisions 
annonçant une vague épidémique débutant à l’automne 2009 
dans l’hémisphère nord, le gouvernement français a fait savoir 
qu’il optait pour une campagne de vaccination de masse non 
obligatoire. Le plan gouvernemental prévoyait la mise en place
d’une campagne de vaccination progressive débutant le 
12 octobre selon une liste de priorités ciblant d’abord les 
personnels médicaux et professionnels de la chaîne de secours, 
puis les personnes à risque elles-mêmes et enfin l’ensemble de 
la population, à partir de novembre 2009. 

Afin de préserver notre disponibilité opérationnelle, le ministre 
de l’intérieur a souhaité pour notre profession organiser une 
campagne de vaccination spécifique, hors des centres dédiés à 
la population et de l’étendre à certains personnels du ministère 
de l’intérieur (préfecture et police). C’est ainsi qu’au niveau du 
corps départemental sous l’égide du Groupement Gestion des 
Risques et du Service de Santé et de Secours Médical, trois 
centres de vaccinations (un par CSP) ont été créés et activés de 
17 h à 20 h. Non obligatoire, cette vaccination était néanmoins 
recommandée afin de garantir à la fois la protection des person-
nels et de leurs proches mais également celle des personnes 
susceptibles d’être en contact avec eux dans le cadre de leurs 
interventions quotidiennes. 

Concernant la vaccination de la population, le département de 
l’Allier a vu la mise en place de 6 centres basés à Bourbon- 

l’Archambault, Commentry, Montluçon, Moulins, Vichy et Varennes- 
sur-Allier, confortés par des équipes mobiles de vaccination 
chargées notamment de la vaccination dans les établissements 
scolaires. Le SDIS de l’Allier s’est vu charger par Monsieur 
le Préfet du centre de vaccination de Varennes-sur-Allier. À ce 
titre, le Groupement Gestion des Moyens de Secours, en 
partenariat avec les services municipaux, a pris en compte la 
gestion administrative et technique de ce centre afin d’accueillir 
au mieux les 47 000 personnes potentiellement vaccinables 
sur son secteur. Quatre officiers du corps départemental se 
sont ainsi relayés du 17 novembre 2009 au 27 janvier 2010, 
3 jours par semaine, pour manager une équipe de 15 personnes 
composée d’administratifs, de médecins et d’infirmiers. Bien 
que le dispositif fasse l’objet prochainement en Préfecture d’un 
retour d’expérience, les premiers témoignages laissent présager 
d’un bilan organisationnel positif. 

Quelques chiffres…

Au niveau national : 970 centres mis en place au plus fort de la 
campagne, 5 741 560 personnes vaccinées au 28 janvier 2010 
soit 8,5 % de la population vaccinable.

Au niveau départemental : 840 personnes impliquées dans le dis-
positif vaccinal, 26 600 personnes vaccinées au 28 janvier 2010 
soit 7 % de la population vaccinable.

Au niveau du SDIS : 79 personnes vaccinées, tout statut confondu, 
soit 5 % des effectifs.

SSSM
Campagne de vaccination
contre la grippe A (H1N1)

Parmi les conclusions du rapport de la mission sur la sécurité 
des sapeurs-pompiers confiée par le ministère de l’intérieur au 
Colonel Pourny, figurent les remarques suivantes :
• Le sport effectué à la garde est le plus grand pourvoyeur des  
 accidents de service des sapeurs-pompiers.
• Les accidents de sport représentent :
 49 % des accidents chez les SPP / 26 % des accidents chez  
 les SPV (source : Ministère de l’Intérieur).

Parmi les principales orientations proposées par la mission 
pour diminuer les accidents dus à la pratique du sport chez 
les sapeurs-pompiers, figure celle de passer de la notion de 
sport à celle d’activité physique et sportive (APS). Cette acti-
vité physique et sportive est nécessaire et indispensable au 
sapeur-pompier pour l’accomplissement des missions qui lui 
sont confiées. Elle contribue au maintien ou acquisition d’une 
« bonne condition physique », ainsi qu’à l’efficacité et à la 
sécurité de l’ensemble des intervenants lors des activités 
opérationnelles.

Pour le SDIS de l’Allier, les données statistiques sur les trois 
dernières années font ressortir une certaine stabilité du nom-
bre d’accidents de sport : 2007 - 23 ; 2008 - 20 ; 2009 - 23 
mais représentent en moyenne 690 jours d’arrêt de travail par 
an, ce qui est préoccupant.

C’est pourquoi le SDIS de 
l’Allier a engagé différen-
tes actions dans le cadre de sa politique de prévention des 
accidents sportifs. Parmi ces actions dont la liste n’est pas 
exhaustive, figurent : la formation d’animateur/référent sportif 
destinée aux sapeurs-pompiers volontaires, l’élaboration sous 
forme de fiche, par les EPS, de séances d’entretien physique 
(échauffement, renforcement musculaire-souplesse-cardio- 
respiratoire, retour au calme…), l’encadrement et l’arbitrage 
des séances par un sapeur-pompier qui ne participe pas à 
l’activité sportive du moment, la mise en place de tests en 
préalable de la V.M.A. (validation et maintien des aquis) afin 
de permettre au SSSM de définir le profil opérationnel de 
chacun des agents, la dotation pluriannuelle de matériel de 
sport, l’analyse et le suivi à posteriori des accidents de sport. 
L’ambition du SDIS est de diminuer le nombre des accidents 
de service par une meilleure prise en compte de l’activité 
physique et sportive. Un plan d’actions et de communication 
prendra toute sa place en 2010 dans ce domaine.

Les accidents de sport
HygIèNE ET SÉCURITÉ

Risques liés à l’inactivité physique : Obésité / Hyperten-

sion artérielle / Diminution de la capacité respiratoire / 

Accidents cardiaques / Accidents vasculaires cérébraux / 

Maladies ou traumatismes invalidants / Décès prématuré

© Audrey TAUPENAS (La Semaine de l’Allier)

©
 S

D
IS



Fl
am

m
es

 d
’A

ll
ie

r 
• A

vr
il 

20
10

11

Une première journée d’accueil réussie

©
 S

D
IS

©
 S

D
IS

©
 S

D
IS

RÉ
TR

OS
PE

CT
IV

E

Pour la première fois, une réception de mise à l’honneur 
des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs et 
techniques à été organisée par le SDIS le 26 Janvier der-
nier. Le Colonel Laurent FERLAY, Directeur Départemental, 
Pierre COURTADON, Président du Conseil d’Administration 
et Jean-Paul DUFREGNE, Président du Conseil Général de 
l’Allier, ont eu l’occasion de féliciter et récompenser quinze 
personnels.

Remise de la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale à :
-  Échelon OR : MONJOIN Evelyne.
-  Échelon Vermeil : CARLIER Nicole.
-  Échelon Argent : BOUCHANT Jean-Charles.

Remise de galons à 4 officiers de sapeurs-pompiers 
professionnels :
-  Promotion du Capitaine Christian LOISEAU au grade de 
 Commandant.
-  Promotion des Majors Gilles BARDET, Jean-François DUDA 
 et Patrick BOUCHEIX, au grade de lieutenant.

Cette réception fut également l’occasion de féliciter les 
sapeurs-pompiers de Laprugne, qui en septembre dernier, 
ont fait preuve d’un professionnalisme indéniable lors d’un 
accouchement inopiné (cf revue n°1 « un accouchement
inopiné pour les sapeurs-pompiers de Laprugne »). 

Le Préfet de l’Allier Pierre Monzani, a ainsi adressé une 
lettre de félicitation à chacun d’entre eux, qui a été remise 
à cette occasion au chef de centre, le sergent Denis.
Pour terminer, les trois lauréats du concours photos 
organisé par le SDIS ont été récompensés et se sont vus 
remettre chacun un lot (cf revue n°1).

Médailles et galons pour les sapeurs-pompiers 
et les personnels administratifs et techniques du SDIS

Le samedi 21 Novembre 2009, une 
première journée d’accueil a été orga-
nisée dans les locaux du SDIS. Cette 
rencontre a été l’occasion pour les nou-
velles recrues de découvrir les locaux 
de la direction du SDIS et de bénéficier 
d’une présentation plus en détails du 
fonctionnement de l’établissement.

Pierre COURTADON, Président du Conseil 
d’Administration et le Colonel Laurent 
FERLAY, Directeur Départemental, ont 
présenté aux nouvelles recrues l’organi-
sation de la structure, son financement 
et ont tenu à rappeler les valeurs du 
corps des sapeurs-pompiers.

Après cette présentation, les partici-
pants, accompagnés de leur chef de 
centre, ont été invités à découvrir  les 
différents groupements, les services, 
ainsi que le CTA/CODIS. Cette matinée 
fut également l’occasion de procéder à 
la vérification du dossier individuel de 
chaque agent par les responsables du 
service administratif et financier.

Cette journée d’accueil se tiendra trois 
fois par an. Cette initiative, qui date de 
début 2009, anticipe une préconisation 
du rapport « Ambition - Volontariat » .
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Quand « Flammes d’Allier » a vu le jour

Après plusieurs mois de préparation, votre revue « Flammes 
d’Allier » a vu le jour. C’est avec un grand plaisir que Corinne 
Lisewski et Lise Thévenet ont assisté, le lundi 26 Janvier 
2010, à son impression dans les locaux de l’imprimerie 
Concordances.

Après une visite des studios de création et de l’imprimerie, 
elles ont pu découvrir la totalité du processus d’impression et 
d’assemblage de la revue. Un instant symbolique qui marque 
une nouvelle étape dans la démarche de communication du 
SDIS de l’Allier.

Arrivées
-  Sapeur-pompier volontaire civil Jérémy MICHEL, 
 recruté le 1er janvier 2010, Moulins.

-  Sapeur-pompier professionnel Benjamin SUREAU, 
 recruté le 1er janvier 2010, Moulins.

-  Adjudant-chef Denise BEGEL-VENEROSY, recrutée 
 le 1er janvier 2010, CTA/CODIS.

-  Sapeur-pompier volontaire civil Robin PROPHETE, 
 recruté le 1er mars 2010, Montluçon.

-  Caporal Paul PONCET, recruté le 1er mars 2010,
 CTA/CODIS.

-  Caporal Olivier DOUE, recruté le 1er mars 2010, Vichy.

-  Brice DUMAS, adjoint administratif 2e classe, recruté 
 le 8 mars 2010.

Départs

Mutations : 

- Major Philippe FROISSARD, SPP , le 31 décembre 2009.

- Caporal David QUITTON, SPP , le 31 décembre 2009.

Départ en retraite

- Major Armand MERCIER, SPP, le 30 novembre 2009.

Mutations au sein du SDIS :

-  Sergent Bastien CHABRILLAT (CSP Vichy), affecté au  
 CSP Moulins depuis le 1er décembre 2009.

-  Major Rudy DUMARTIN (CSP Montluçon) affecté au  
 CSP Moulins depuis le 1er mars 2010.

-  Sapeur Christian HENRI (CTA/CODIS), affecté au CSP  
 Montluçon depuis le 22 mars 2010.

Arrivées / Départs
Depuis novembre 2009

AGENDA
Finale Régionale du Challenge de la Qualité

ANNECY • 29 MAI 2010

Congrès de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 

de l’Allier et Journée Nationale

DOYET • 13 JUIN 2010

Challenge National de la Qualité

LE TOUQUET • 26 JUIN 2010

Bienvenue à la petite Jeanne, fille du Lieutenant 
Alain Crochet, chef du CS Saint-Gérand-le-Puy et 
Mlle Alexandra Lépineux.

De passage à la Direction le 24 novembre dernier, il s’en 
est fallu de peu pour que cette jolie petite frimousse 
pointe le bout de son nez dans la cour du SDIS.
La future maman a immédiatement été prise en charge 
et a été transportée jusqu’à l’Hôpital de Moulins.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
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