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EDITO
Honneur, fierté, 
responsabilité, 
dialogue.
Honneur et fierté d’être chef de corps, 
directeur départemental des services 
d’incendie et de secours de l’Allier. 
Je suis heureux d’exercer ce commande-
ment qui m’a été confié par le Préfet et 
le Président du conseil d’administration 
du SDIS. Je suis honoré de la confiance 
qu’ils m’ont faite. Je tiens à saluer l’ac-
tion menée pendant plus de 4 années 
par le Colonel Laurent FERLAY. Il laisse 
derrière lui un SDIS en ordre de marche 
et une équipe de direction motivée et 
efficace avec laquelle j’ai désormais la 
chance de travailler.

Je suis particulièrement conscient des 
responsabilités qui sont les miennes.
Le SDIS de l’Allier, ce sont 1 840 
sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels et 67 personnels 
administratifs, techniques et spécialisés 
qui se dévouent au quotidien et assurent 
un service public de qualité au profit de 
la population. Les sapeurs-pompiers ont 
réalisé 22 000 interventions en 2010 
avec compétence et humanité dans 
des circonstances parfois dramatiques. 
Ils ont également accompli un travail 
remarquable lors des récents épisodes 
neigeux qu’a connu notre département. 
Je tiens à les féliciter.

Le SDIS de l’Allier, ce sont aussi d’im-
portants projets qui visent à accroître 
notre efficacité opérationnelle et à as-
surer la sécurité des sapeurs-pompiers 
dans le cadre de l’accomplissement de 
leur mission. Ces projets démontrent la 
vitalité de notre établissement public.

Il s’agit de la construction d’une 
nouvelle direction départementale 
et d’un nouveau CTA/CODIS, rue de 

l’Arsenal à YZEURE. En 2012, le SDIS 
disposera d’un outil performant et 
sécurisé de réception des appels, 
de distribution des secours et de 
coordination des opérations les plus 
importantes. Le SDIS sera également 
doté d’un véritable centre logistique 
et d’une pharmacie à usage intérieur 
disposant de locaux modernes et 
adaptés. Les personnels disposeront 
de locaux fonctionnels leur permettant 
de travailler dans de bonnes 
conditions matérielles. Ce projet, 
mené avec l’appui de la direction 
des équipements départementaux 
du Conseil Général, est présenté en 
détails en pages 4 et 5.

Il s’agit également de l’élaboration d’un 
nouveau règlement opérationnel suite 
à la publication, en novembre dernier, 
du schéma départemental d’analyse et 
de couverture des risques et la mise 
en place de la gestion individualisée 
de l’alerte qui permettra d’optimiser 
la disponibilité des sapeurs-pompiers 
volontaires.

Le SDIS s’est par ailleurs fortement 
engagé pour la sécurité des sapeurs-
pompiers en dotant chacun d’un équi-
pement de protection individuelle neuf. 
Afin d’améliorer encore la sécurité des 
personnels, un plan de prévention des 
risques routiers sera établi et mis en 
œuvre en 2011.

Je suis enfin particulièrement attaché 
au dialogue et à la concertation 
engagés avec les partenaires sociaux et 
l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers. Ce dialogue, mené avec 
un esprit constructif et une confiance 
mutuelle, accompagne la démarche de 
modernisation actuelle de notre SDIS.

Je vous souhaite, à toutes et tous, une 
très bonne année 2011.

Colonel 
Christophe BURBAUD
Chef de Corps, directeur 

départemental des 
services d’incendie et 
de secours de l’Allier
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ACTUALITÉS

Depuis le 1er septembre 2010, le 
Colonel Laurent FERLAY, Directeur 
Départemental des Services d’Incendie 
et de Secours, a quitté ses fonctions 
pour le SDIS de Maine-et-Loire.

Âgé de 47 ans, il est arrivé à Moulins 
en mars 2006. Il a auparavant occupé 
les fonctions suivantes : chef de corps 
au CSP de Saint-Nazaire (1992), chef 
du groupement territorial de Nantes 
(2001), directeur départemental adjoint 
du SDIS du Doubs (2003), directeur 
départemental par intérim du SDIS du 
Doubs (2005).

Une réception à l’occasion du départ 
du Colonel FERLAY a eu lieu le lundi 
20 septembre 2010 dans les salons de 
la Préfecture, en présence notamment 
de Messieurs Pierre MONZANI, préfet 
de l’Allier, Pierre COURTADON, président 
du conseil d’administration et Jean-
Paul DUFREGNE, président du conseil 
général, d’autres personnalités ainsi que 
du personnel du SDIS et des sapeurs-
pompiers du corps départemental.

Le règlement intérieur du Service Départemental d’Incendie et de Secours et du Corps 
Départemental des Sapeurs-pompiers a été mis à jour. Celui-ci sera prochainement 
transmis à l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et PATS sous 
forme d’un CDROM. Une version papier sous forme de classeur permettant une mise à jour 
facile sera également consultable dans chaque centre et service du SDIS.

Le règlement intérieur

Départ
du Colonel 

FERLAY
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Le Lieutenant-Colonel Patrick GALTIER, 
Directeur Départemental adjoint, a 
assuré l’intérim jusqu’au 1er Novembre, 
date à laquelle le Colonel Christophe 
BURBAUD a pris ses nouvelles fonc-
tions de Directeur Départemental du 
SDIS de l’Allier. 



Le projet de la
nouvelle direction
prend forme !

Historique
Depuis 1992, la direction du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Allier (SDIS) est 
installée 8, rue de Refembre à Moulins.
L’immeuble actuel, à usage de bureaux, est 
implanté sur un terrain de 2300 m2. Le bâtiment 
principal comprend 780 m2 de locaux sur 3 niveaux.
Un aménagement complémentaire d’une surface de 
700 m2 a été réalisé à l’époque afin de recevoir 
l’atelier départemental, le service des transmissions 
et les bureaux des services prévention, prévision et 
SIG (service d’information géographique).
En 1998, une nouvelle extension de 60 m2 a 
été construite sur deux niveaux afin de recevoir 
le service formation et le service de santé et de 
secours médical (SSSM).
Enfin, depuis 2008, le SDIS loue un immeuble de 
bureaux au 21 rue de Refembre, qui regroupe une 
partie du groupement administratif et financier.

Ces locaux devenus trop exigus et inadaptés au fil du 
temps ne permettent plus d’assurer convenablement 

 
 
les missions de direction et de support administratif 
et technique de l’établissement public.
En outre, le centre de traitement de l’alerte (CTA) et 
le centre opérationnel départemental d’incendie et 
de secours (CODIS) sont situés au dernier étage du 
bâtiment dans des locaux d’une surface insuffisante 
ne permettant pas d’isoler les opérateurs entre eux, 
d’où un niveau sonore incompatible avec une gestion 
optimale des appels. D’autre part, les installations 
techniques obsolètes font craindre chaque jour une 
panne majeure des systèmes.
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L’emplacement actuel ne permettant 

aucune possibilité d’extension, la 

conception d’une nouvelle plateforme 

tant sur le plan administratif, opé-

rationnel, technique que logistique sur 

un autre site a été initiée en 2006.
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          2010-2012 : 18 mois de travaux en perspective !

2006-2010 : de la conception d’un projet
à sa concrétisation administrative

Aussi, du printemps 2009 à la fin de l’été 2010, le projet a pris forme, 
au fur et à mesure des étapes indispensables à la mise en œuvre d’un tel dossier :

Lors du vote du budget 2006, une autorisation de 
programme a été inscrite pour le projet de transfert 
du SDIS et du CTA-CODIS au 5 rue de l’arsenal à 
Yzeure.
Cette inscription marque le point de départ d’un 
projet en gestation depuis plusieurs années. Un 
programme, établi à l’aide d’un cabinet spécialisé 
pour le CTA-CODIS et de la Direction des Équipements 
Départementaux (DED) pour le reste des bâtiments, 
recense l’intégralité des besoins exprimés par les 
futurs utilisateurs.
Lors de sa séance du 8 mars 2008, le conseil 
d’administration du SDIS (CASDIS) a approuvé le 
programme relatif au transfert de la direction et a 
autorisé le maître d’ouvrage délégué (DED) à lancer 

une procédure de concours restreint pour le choix 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour un projet de 
base estimé à 9,1 M€ et une variante évaluée à 
10,1 M€.
À l’issue de la procédure et lors de la séance du 
30 janvier 2009, les membres du CASDIS ont 
autorisé leur président et par délégation le Président 
du Conseil Général à signer le marché de maîtrise 
d’œuvre attribué au Cabinet Lerner-Ménis-Noailhat 
architectes associés.

Cette date correspond au lancement officiel du 
projet dont le suivi pour le SDIS a été confié au 
Chef du Groupement des Services Techniques et 
Logistiques, le Commandant Frédéric PIGNAUD.

-  Printemps 2009 : désignation du contrôleur technique,  
du coordinateur Sécurité et Protection Santé (SPS),  
du coordinateur Système de Sécurité Incendie (SSI),  
du cabinet chargé de la mission d’ordonnancement  
et de coordination du chantier et enfin de l’équipe  
d’assistance à maîtrise d’ouvrage spécifique au CTA-- 
CODIS ;
-  30 juin 2009 : présentation de l’Avant-Projet Sommaire  
par le cabinet Lerner à l’équipe projet qui l’a étudié et  
a remis à l’issue de l’été ses conclusions ;
-  2 novembre 2009 : validation de l’Avant-Projet  
Sommaire ayant intégré l’ensemble des remarques  
des utilisateurs ;
-  6 janvier 2010 : présentation de l’Avant-Projet Détaillé  
à l’équipe projet ;
-  8 janvier 2010 : dépôt du permis de construire en  
mairie d’Yzeure ;
-  18 janvier 2010 : validation de l’Avant-Projet Détaillé ;
-  Printemps 2010 : préparation des Dossiers de  
Consultation aux Entreprises ayant nécessité de  
nombreuses réunions techniques avec les différents  
bureaux d’étude (courants forts, courants faibles,  

ergonomie du CTA-CODIS, plateforme-logistique,  
station d’essai des pompes, contrôle d’accès et  
sécurisation du site, signalétique intérieure, liaison  
par faisceau hertzien entre le SDIS et le CTA de repli,  
etc.) ;
-  15 avril 2010 : autorisation de construire notifiée ;
-  25 avril 2010 : validation des Dossiers de Consultation  
des Entreprises ;
-  26 avril 2010 : publication de l’avis d’appel public à la  
concurrence ;
-  26 mai 2010 : officialisation de l’échange des  
propriétés (5 rue de l’arsenal et 21 rue de Refembre)  
entre le Conseil Général et le SDIS ;
-  8 juillet 2010 : date limite de remise des offres des  
entreprises ;
-  Été 2010 : analyse des offres par l’équipe de maîtrise  
d’œuvre sous le contrôle de la DED et du SDIS ;
-  31 août 2010 : 1re Commission d’Appel d’Offres 
(CAO) avec attribution de 10 lots sur les 17. Décision  
de négociation pour les 7 lots non attribués ;
-  30 septembre 2010 : 2e CAO avec attribution des 
7 derniers lots renégociés.

La réunion de lancement des opérations de construction est prévue le 22 octobre 2010 ; elle permettra de 
fixer notamment le cadre de fonctionnement du chantier qui va s’étaler sur 22 mois.
Aussi, à l’horizon fin 2012, le SDIS de l’Allier devrait prendre possession de bâtiments organisés et articulés 
autour de trois fonctionnalités indépendantes mais intégrées dans un projet d’ensemble, à savoir :
• un CTA-CODIS et les locaux opérationnels liés à cette entité ; en outre, un CTA de repli sera aménagé dans 
	 les locaux du CSP Moulins ;
• un ensemble de bureaux administratifs organisés par plateau et par groupement ;
• un ensemble de locaux techniques (atelier départemental, plateforme logistique, pharmacie à usage 
intérieur).
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N.T.I.C.
AmÉLIOrATION DE LA 
fIAbILITÉ ET L’ErgONOmIE 
DES pOrTATIfS ANTArES

Les améliorations effectuées par EADS
Tableau n° 1

Produit concerné Amélioration Action

Portatifs ANTARES
P2G Améliorer l’autonomie

Remplacement de l’intégralité des batteries par 
des batteries neuves qui n’ont plus de défaut de 
charge

Portatifs ANTARES
TPH 700

Améliorer la robustesse de la 
trappe batterie

Remplacement de la goupille par un ergot 
métallique

Améliorer l’extraction de la batterie Modification du boîtier magnésium

Améliorer la robustesse du 
rotacteur et de la coque arrière Modification du rotacteur

Améliorer l’ergonomie du capot 
prise accessoire Ajout d’une entaille

Une logistique lourde mais transparente pour les Sapeurs-Pompiers
Cette opération de mise à niveau des portatifs doit commencer début novembre 2010.
L’objectif est de n’occasionner aucune gêne ni interruption de service pour les Centres de Secours, le service NTIC est 
doté d’un lot de rotation de portatifs permettant de remplacer ceux des CS de manière totalement transparente pour 
les Sapeurs-Pompiers.
Les nouveaux portatifs seront programmés selon les mêmes spécifications que les modèles actuels.

Un parc de portatifs ANTARES important et 
réparti sur tout le territoire
Le SDIS 03 dispose de 177 terminaux portatifs ANTARES. 
Les règles d’attribution sont les suivantes :

- 10 Terminaux par Centre de Secours Principal ;
- 2 Terminaux par Centre de Secours ;
- 1 Terminal par Centre de Première Intervention ;
-  des Terminaux complémentaires pour des engins et des 
usages spécifiques (exemple : 6 portatifs ANTARES pour 
le VPC de BESSAY).

La réponse d’EADS aux problèmes 
rencontrés
Les utilisateurs de ces terminaux portatifs ANTARES ont pu 
constater les problèmes suivants : des problèmes d’autonomie 
des portatifs P2G (portatifs rouges – voir illustration n° 1). 
Pour les portatifs TPH 700 (portatifs noirs – voir illustration 
n°2), qui sont les plus récents (2 ans), le retour d’expérience 
des SDIS a mis en évidence des faiblesses de conception 
prises en compte par EADS, et notamment des problèmes 
d’extraction des batteries, de robustesse des trappes 
batterie, des rotacteurs et leur coque arrière.
Face à l’ampleur des dysfonctionnements au plan national, 
la société EADS, constructeur exclusif des équipements 
ANTARES, a mis en œuvre un plan d’action national pour 
corriger les problèmes connus sur ces terminaux (voir détails 
dans le tableau n° 1). Recherche de solutions et phases 
d’études à la réalisation industrielle ont pris plusieurs mois.

Les actions menées par le SDIS 03
Le Service NTIC du SDIS 03 mène actuellement une campagne 
de remplacement systématique des batteries des portatifs 
ANTARES P2G.
Chaque Chef de Centre sera très prochainement destinataire 
d’une note précisant les conditions d’échange des portatifs 
ANTARES TPH 700.



Un nouveau véhicule
pour le GRIMP
Début septembre 2010, l’équipe départementale GRIMP 
de l’Allier (Groupe de Recherches et d’Interventions en 
Milieu Périlleux) s’est vue dotée d’un nouveau véhicule 
d’intervention (VIMP). L’engin destiné jusque-là à cette 
spécialité était devenu vétuste et inadapté.
Ce nouveau véhicule de marque Land Rover est basé sur 
le Groupement Sud, au CSP de Vichy.
Spécialement adapté et équipé en partenariat avec la 
société LANERY, il permet le transport d’une unité GRIMP 
complète (1 chef d’unité et 4 équipiers GRIMP) et de tout 
le matériel lourd (civières, treuils à cordes, mat de déport, 
matériel d’extraction pour gros animaux…), nécessaire à 
la réalisation de secours spécialisés en milieu périlleux.
Contrairement à l’ancien VIMP, ce nouvel engin 4x4 permet 
l’acheminement du personnel et du matériel au plus près 
de l’intervention, sur tous les types de terrain.

En plus du matériel spécialisé, le VIMP dispose à son 
bord d’un casque aéro permettant la liaison radio avec les 
moyens aériens et plus particulièrement avec l’hélicoptère 
de la Sécurité Civile (DRAGON 63).
Ce véhicule est déclenché par le CODIS 03 pour les 
interventions en milieu périlleux sur tout le département 
de l’Allier. 
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TECHNIQUE
Les CPI Besson et Trezelles nouvellement dotés des premiers VPI

Une cérémonie conviviale a officialisé la mise en service des deux premiers Véhicules de Première 
Intervention (type poids lourds) du SDIS de l’Allier.

Le premier a été remis le lundi 19 juillet à Besson, en 
présence de M. le Président du Conseil Général, de M. le 
Maire de Besson, de ses adjoints et du Colonel Laurent 
FERLAY directeur départemental des Services d’Incendie et 
de Secours de l’Allier. Le second a été remis le 14 septembre 
à Trezelles en présence de M. Pierre COURTADON, Président 
du Conseil d’Administration du SDIS, du Lieutenant-Colonel 
Patrick GALTIER, directeur départemental par intérim des 
Services d’Incendie et de Secours de l’Allier, de M. Jean-
Paul CHERASSE, conseiller général du Canton de Jaligny- 
sur-Besbre, de M. le Maire de la commune et de ses 
adjoints, et de Messieurs les Maires de Cindré et Varennes- 
sur-Tèche.

Une présentation du véhicule a été faite par un représentant 
du groupement des services techniques et logistiques ayant 
participé à l’élaboration du projet. Après avoir évoqué les 
caractéristiques techniques principales du véhicule, l’accent 

à été mis sur les « plus » de cet engin : 
- Balisage avec en dotation un dévidoir de dix cônes de 
signalisation de 750 mm et deux triflashs.
- Éclairage avec un mât télescopique supportant trois 
projecteurs de 500 W alimentés par un groupe électrogène.
- Signalisation avec la mise en place de chevron rétro-
réfléchissant à l’avant et sur la totalité de l’arrière du 
véhicule encore renforcé par deux feux orange clignotants à 
LEDS. 
- Autopompe 1000 L/min à 15 bars.

Puis le concept de polyvalence a été mis en exergue avec 
la possibilité d’embarquer un ou plusieurs lots en fonction 
des missions.

Ces deux VPI sont les premiers achetés sur le plan 
d’équipement 2009. Quatre autres sont prévus sur celui de 
2010.

remise du VpI besson remise du VpI Trezelles



OpÉrATIONNEL
Actualités
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Série noire
sur les routes de l’Allier

Samedi 17 juillet

Six jeunes sont victimes
d’un dramatique accident
sur la commune de
Meillard. Cinq d’entre 
eux sont décédés.

Jeudi 22 juillet
Deux poids lourds, dont
l’un transportait des 
matières dangereuses, se
percutent sur la RN 7 à 
hauteur de la Ferté 
Hauterive. Les deux
chauffeurs sont tués
dans l’accident.
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OPÉRATIONNEL... Actualités

Mercredi 25 août 
Un père de famille et son bébé de 21 mois sont décédés suite à la 
collision de leur véhicule avec un poids lourd. L’accident a eu lieu sur 
la RCEA, à hauteur de Tronget.

Jeudi 26 août  
Trois personnes de la même famille dont deux enfants sont décé-
dées et la maman a été gravement blessée dans un accident sur-
venu sur la RCEA, commune de Chemilly. Leur voiture et un poids 
lourd se sont percutés.
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La caserne étant totalement achevée, son inauguration a 
eu lieu le Mercredi 6 octobre 2010 en présence notamment 
de Madame Carole DABRIGEON, Directrice de Cabinet du 
Préfet, de M. Jean-Paul DUFREGNE, Président du Conseil 
Général, de M. Pierre COURTADON, Président du conseil 
d’administration du SDIS, du Lieutenant-Colonel Patrick 
GALTIER, Directeur Départemental par intérim du SDIS, de 
Madame Elisabeth ALBERT-CUISSET, conseillère générale du 
canton de Varennes-sur-Allier, de Madame Chantal BARDET, 
représentant Monsieur Gérard DERIOT et de Monsieur 
Xavier CADORET, Maire de St-Gérand-le-Puy.

rÉTrOSpECTIVE

HygIèNE ET SÉCUrITÉ

Inauguration du Centre de Secours de St-Gérand-le-Puy

Les dangers
du monoxyde de carbone

Les risques
Intoxication faible ou chronique : elle se manifeste par des maux de tête, des
nausées et de la fatigue • Intoxication grave : plus rapide, elle entraîne des vertiges, 
des troubles du comportement,	des pertes de connaissance, le coma, voire même le
décès. Ces intoxications peuvent laisser des séquelles à vie.

Le monoxyde de carbone et les sapeurs-pompiers
Le personnel peut être confronté au monoxyde de carbone en cas d’inter-
vention pour secours à personne et en cas d’incendie.

Secours à personnes : évacuer les locaux et bâtiments si besoin, aérer 
immédiatement les locaux, arrêter les appareils de combustion et utili- 
ser les appareils de détection adaptés • Incendie (le plus souvent
dangereux en phase d’attaque et de déblai) : Utiliser les appareils respi-
ratoires et de détection adaptés.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore, incolore et insipide qui est à l’origine, tous 
les ans en France, de 6 000 à 8 000 intoxications et près de 300 décès. Il est le plus souvent 
le résultat d’une mauvaise combustion.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier a conduit le projet de construction 
du Centre de Secours de St-Gérand-le-Puy. 

Ne pas oublier le caractère explosif du CO

- Faites vérifier chaque année vos  
installations de chauffage et de  
production d’eau chaude par un  
professionnel.

- Aérez votre logement même en 
hiver et ne bouchez jamais les  
grilles d’aération.

- N’utilisez pas pour vous chauffer :
des chauffages d’appoint en  
continu ou des appareils non 
destinés à cet usage.

- N’utilisez pas à l’intérieur un  
groupe électrogène ou autre 
appareil à moteur thermique.

Pas de contre appel - ne pas sonner
Limite Inférieure d’Explosivité : 12,5 %
Limite Supérieure d’Explosivité : 74 %
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Le 2 Octobre 2010, le Capitaine Gilles DEMOSTHENIS, Chef du 
CS de Montmarault depuis 1996, a confié le commandement du 
centre à l’Adjudant-Chef Jean-Paul AUCLAIR. Le chef de centre 
sortant s’est vu nommé au grade de Commandant Honoraire de 
sapeur-pompier volontaire le 9 Octobre dernier et s’est vu remettre 
la médaille d’honneur du corps départemental des sapeurs-
pompiers pour ses 39 années de service. C’est le Lieutenant- 
Colonel Patrick GALTIER, directeur départemental par intérim qui 
a procédé à la passation de commandement en présence de 
Madame Carole DABRIGEON, Directrice de Cabinet du Préfet, 
de M. Pierre COURTADON, Président du conseil d’administration 
du SDIS, de Madame Marie-Françoise LACARIN, représentant 
M. le Président du Conseil Général, de M. Bruno ROJOUAN, 
conseiller général du canton de Montmarault et de M. René 
MATHONIERE, Maire de Montmarault.

Après une période d’intérim assurée 
par le Lieutenant Jean-Noël CHAPUIS, 
c’est le Sergent Stéphane MENCONI 
qui a pris le commandement du 
centre de première intervention du 
Veurdre. Le 28 Septembre 2010, le 
directeur départemental par intérim 
a ainsi procédé à la passation de 

commandement du CPI en présence de 
M. Christian MICHALAK, sous-préfet, 
de M. Pierre COURTADON,  Président 
du conseil d’administration du SDIS, 
de M. Nicolas THOLLET, conseiller 
général représentant M. le Président 
du Conseil Général, ainsi que de 
Madame le Maire du Veurdre.

Nommé chef du centre de secours de Néris- 
les-Bains le 1er Juillet dernier, le Sergent 
Philippe GUILLAUMIN a pris officiellement 
le commandement du centre le 1er Octobre 
2010, en présence des autorités locales 
et départementales, dont Madame Carole 
DABRIGEON, Directrice de Cabinet du Préfet, 
M. Pierre COURTADON,  Président du conseil 
d’administration du SDIS, M. Bernard POZZOLI, 
Vice-Président du Conseil Général et M. Jean-
Claude DE PIN, Maire de Néris-les-Bains.

Passation de commandement
au CPI Le Veurdre

Passation de commandement
au CS de MontmaraultPrise de

commandement au
CS de Néris-les-Bains
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Le 15 juin dernier, le département du Var à été touché par de très fortes 
précipitations et plus particulièrement sur le secteur de Fréjus. Face aux 
nombreuses demandes de secours, 14 sapeurs-pompiers de l’équipe 
départementale de plongée de l’Allier, alors en recyclage plongée, ont été 
mobilisés par Monsieur le Préfet du Var, pour venir en aide aux équipes de 
secouristes, plus précisément sur la commune de Saint-Aygulf, où de nombreux 
campings ont été inondés.

Inondations dans le Var

Arrivées
Au 1er septembre 2010 :

-  Sapeur BOUE Thierry, CSP Montluçon  

-  Sapeur GIRAUDET Anthony, 

 CSP Moulins 
-  Sapeur JOUVENTE Julien, CSP Moulins 

-  Sapeur GIRARDOT Maximin, 

 CSP Montluçon 
-  Sapeur PENZO Thibault, CSP Moulins

-  Sapeur PAUPERT Geoffrey, 

 CSP Montluçon 
-  Monsieur Louis FONGARNAND, 

 responsable du Bureau Gestion des

 Emplois Permanents

-  Monsieur DAMERT Gillian, apprenti, 

 service NTIC

Départs
Mutations :
- Lieutenant-colonel Xavier DUBOUE,  

 DDA du SDIS de Haute-Vienne 

 depuis le 1er août 2010

- Colonel Laurent FERLAY, DDSIS 

 de Maine-et-Loire 

 depuis le 1er septembre 2010

Départs en retraite :
- Adjudant-chef Jacques FREMOND,  

 depuis le 1er Juillet 2010 

- Sergent-chef Daniel JAVOUHEY, depuis 

 le 1er septembre 2010

Mutations au sein
du SDIS et CSP
-  Commandant Rodolphe LEMELTIER,  

 chef du Groupement Gestion 

 des Moyens de Secours depuis 

 le 1er août 2010

-  Capitaine Eddy PEYRARD, Adjoint 

 au chef du Groupement Gestion 

 des Moyens de Secours

 depuis le 1er août 2010

-  Capitaine Anthony GALBOIS, chef 

 du service Prévention, depuis 

 le 4 octobre 2010

-  Commandant Joseph RODRIGUEZ, 

 chargé de mission accompagnement  

 SPV depuis le 4 octobre 2010

-  Commandant Pierre LAROCHE, 

 chef du Groupement Territorial 

 Ouest, depuis le 4 octobre 2010

Arrivées / Départs    Du 01/07 au 30/09/2010

AGENDA  
   Vendredi 3 Décembre à 18 hSainte-Barbe Départementale




