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EDITO
Les sapeurs-pompiers 
de l’Allier ont été 
confrontés, en ce début 
d’année, à des épreuves 
particulièrement difficiles.

Je pense au décès du sergent-chef 
Sébastien RHETAT, chef du centre de 
secours de Cérilly, de l’adjudant-chef 
Jérôme PSZONAK du centre de secours 
de Souvigny et de Lurcy-Lévis, du 
sergent-chef Franck RUET du centre de 
secours principal de Vichy et du sapeur 
Eric JEANDET du centre de première 
intervention de Couleuvre. Nous avions 
déjà été touchés, en fin d’année, par le 
décès du caporal Raphaël BOUVERNE, 
du centre de secours du Montet et 
de Saint Pourçain sur Sioule. Leur 
disparition a été un véritable choc.

150 sapeurs-pompiers provenant de 
18 centres d’incendie et de secours 
de l’Allier ont également dû combattre 
le feu du bâtiment d’habitation collectif 
le « Palm Beach » à Vichy survenu 
dans la nuit du 1er février. Leur courage 
exemplaire et leur compétence ont 
permis, dans des conditions extrêmes, 
de sauver de nombreuses victimes 
exposées à un danger immédiat et de 
lutter contre un feu particulièrement 
violent. Je tiens à nouveau à féliciter 
les opérateurs du CTA-CODIS qui 
ont parfaitement géré les appels et 
l’engagement des secours, les sapeurs-
pompiers de Vichy, arrivés les premiers 
sur les lieux et l’ensemble des sapeurs-
pompiers engagés sur l’intervention qui 
ont fait preuve d’un dévouement et d’une 
efficacité exceptionnels. La Chaîne de 
commandement et le service de santé 
et de secours médical, qui a assuré 
le soutien sanitaire, ont également 
accompli un travail remarquable. Je leur 
renouvelle les félicitations de Monsieur 
le Préfet et du Président du conseil 
d’administration du SDIS pour le sang-
froid et l’efficacité dont ils ont fait preuve 
face à ce dramatique événement.

Malgré les épreuves, le SDIS poursuit 
sa démarche de modernisation incarnée 

dans d’importants projets qui vous sont 
présentés dans ce numéro de Flammes 
d’Allier. Il s’agit tout d’abord de notre 
nouvelle direction départementale et du 
nouveau CTA/CODIS dont la première 
pierre a été posée le 5 février dernier 
en présence du Préfet, du Président du 
Conseil Général, du Président du conseil 
d’administration du SDIS ainsi que de 
nombreux élus et sapeurs-pompiers. 
Cette structure moderne et performante 
dont les travaux s’achèveront en 
septembre 2012, marque un tournant 
majeur pour le SDIS de l’Allier.

Il s’agit également du plan de formation 
qui définira l’organisation et le 
fonctionnement futurs de la formation 
dans les centres d’incendie et de secours, 
les compagnies et les groupements. 
La conception de ce plan, qui devra 
être achevée au premier semestre 
2012, associera largement les sapeurs-
pompiers de l’Allier dans le cadre de 
groupes de travail.

La formation est, en effet, un enjeu 
majeur pour la sécurité et l’efficacité 
opérationnelle des sapeurs-pompiers. 
Le président et le bureau du conseil 
d’administration, conscients de cet 
enjeu, ont donc décidé de faire procéder, 
par un cabinet d’audit, à une étude sur 
le devenir de l’école départementale de 
sapeurs-pompiers. Celle-ci va rejoindre, 
avant le 1er mai prochain, à titre provisoire, 
les locaux du centre de secours principal 
de Montluçon. Le cabinet d’audit 
intégrera dans sa réflexion sur l’école 
départementale la nécessaire mise en 
place d’une formation opérationnelle 
des sapeurs-pompiers au plus proche 
de la réalité, en particulier pour ce qui 
concerne les phénomènes thermiques 
et l’entraînement au port de l’appareil 
respiratoire isolant.

Le présent numéro de Flammes d’Allier 
évoque également des projets déjà 
mis en application ou en cours de 
conception, tels les navettes courrier 
et le plan de prévention des risques 
routiers. Ils sont le reflet de l’efficacité 
du service départemental d’incendie et 
de secours de l’Allier et de l’ensemble 
de ses personnels.

Colonel 
Christophe BURBAUD
Chef de Corps, directeur 

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

La pose de la première pierre de la 
nouvelle direction du SDIS et du CTA-
CODIS a eu lieu le samedi 5 février 
2011, sur le site de construction, rue 
de l’Arsenal à Yzeure.
Après lecture du message par le 
colonel Christophe BURBAUD, Directeur 
Départemental, Monsieur le Préfet 
de l’Allier, aux côtés notamment de 
Messieurs Jean-Paul DUFREGNE, 
président du Conseil général, Pierre 
COURTADON, président du Conseil 
d’Administration du SDIS, Madame 
Mireille SCHURCH, Monsieur Gérard 
DERIOT, Sénateurs et Monsieur Guy 
CHAMBEFORT, Député-Maire d’Yzeure 
a officiellement posé la première pierre 
des nouveaux bâtiments du SDIS et du 
CTA-CODIS.

Depuis le 1er octobre 2010, le Lieutenant-
colonel RODRIGUEZ est chargé d’accompa-
gner les chefs des centres d’incendie et de 
secours qui rencontrent des difficultés en 
matière de recrutement et de proposer des 
solutions.

Une trentaine de CIS est concernée.

Le constat :
Des bassins d’emploi en milieu rural 
parfois réduits, un transfert de la population 
vers le milieu urbain, rendant difficiles les 
recrutements. Des carrières longues de 
plus en plus rares.
Les CIS sont en dessous de l’effectif 
minimum fixé par le Règlement Opérationnel 
du service départemental d’incendie et de 
secours de l’Allier.

La méthode :
Une analyse fine des situations pour 
comprendre les problématiques des 
centres.
Une rencontre avec chaque chef de centre 
pour identifier les actions locales menées.

Les propositions :
•  Développer les conventions auprès des 

employeurs.

•  Aller au-devant de la population. 
Comment et quel public visé ?

En rencontrant les artisans, les agriculteurs, 
les femmes au foyer, etc.

En installant des affiches personnalisées 
dans les lieux publics (mairie, boulangerie, 
bar-restaurant, station-service, etc.).

En réalisant une formation de prévention 
des accidents domestiques auprès des 
enfants de classes primaires (CE1 à CM2) 
« Le public visé étant les parents ».

En organisant un concours de dessins en 
rapport avec la formation dispensée.

En faisant un classement et en mettant la 
ou les meilleures photos dans le calendrier 
des sapeurs-pompiers.

En organisant une journée portes ouvertes 
où seront affichés les dessins avec remise 
des prix.

Un partenariat avec une banque est 
proposé, cette dernière offrant des lots : 
outils pédagogiques pour les classes, une 
journée au PAL, etc.

Accompagnement des SPV

Pose de la 
première pierre de 
la future direction 

départementale 
rue de l’Arsenal, 

à Yzeure
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Le projet « Plan de Formation » du SDIS de l’Allier 
progresse en parallèle de l’activité soutenue en matière 
de formation.
Comme évoqué dans un article du premier numéro 
de « Flammes d’Allier », ce plan doit être l’œuvre de 
l’ensemble des agents du SDIS et c’est dans cet esprit 
participatif que nous avons entamé cette démarche.
Pour rappel, le plan de formation est composé d’un 
triptyque : charte d’organisation / règlement formation / 
détermination des besoins. L’essentiel de nos efforts 
est aujourd’hui porté sur la réalisation de la charte, 
c’est-à-dire l’organisation de la fonction Formation au 
sein du SDIS de l’Allier.
Pour mener à bien ce pan du projet, cinq sous-groupes 
de travail ont été constitués (ou sont en cours de 
constitution) avec à chaque fois, un animateur et 
des acteurs directs ou indirects de la formation 
(organisateurs, chefs de centre, sapeurs-pompiers...).

Dans un premier temps, nous avons constaté qu’au 
sein du SDIS de l’Allier, un nombre considérable de 
pratiques n’était pas formalisé. Pourtant, elles sont 
généralement respectées et permettent au système de 
fonctionner correctement. De plus, chaque groupement 
territorial a mis en place des procédures novatrices 
dans des domaines différents. Il nous est paru opportun 
d’uniformiser les bonnes pratiques. Les sous-groupes 
de travail ont été organisés dans ce sens :

Organisation de la Formation dans le 
centre de secours et/ou la compagnie
Le capitaine Arnaud MANRY a ainsi été désigné pour 
mener à bien une réflexion sur l’organisation du service 
Formation au niveau de la compagnie et/ou du centre 
de secours compte tenu de son expérience acquise 
en ce domaine. Il est chargé de proposer un éventail 
de missions qui relevait de la compétence du chef de 
centre.
Conscient que ce dernier est soumis à une charge 
de travail considérable, que l’activité Formation 

est complexe et demande une maîtrise technique 
importante, ce groupe de travail examine l’opportunité 
d’instaurer un référent formation par centre de secours 
en définissant les compétences et les outils nécessaires 
pour mener à bien ces missions déconcentrées.

Organisation de la Formation au sein 
du groupement territorial
Notre réflexion porte également sur l’organisation du 
service Formation des groupements territoriaux.
L’organisation par domaines d’activité (secourisme, 
conduite, sport…) semble la plus pertinente car 
elle associe le mieux, compétences, technicité et 
disponibilité. La mission ne repose plus sur un agent 
mais sur un pool d’acteurs qualifiés, enthousiastes et 
responsabilisés.
Le capitaine Fabien GAILLARD est chargé de proposer 
un mode d’organisation du service formation de 
groupement adaptable aux deux autres structures 
(Moulins et Vichy), de définir les domaines de 
compétence de chaque bureau, les missions, les outils 
et les profils des acteurs.

À l’issue, nous approfondirons la liaison à mettre 
en place entre les deux entités constituées par ces 
groupes de travail en veillant à proposer une répartition 
judicieuse des attributions.

Mise en œuvre de la formation : 
l’acquisition des compétences
La participation à la formation initiale et aux formations 
d’avancement est un problème récurrent pour les SPV. 
La commission Ambition/Volontariat, dans son rapport 
de septembre 2009, avait orienté notre raisonnement 
en la matière en érigeant la souplesse comme objectif 
prioritaire.
Le plan de formation du SDIS de l’Allier est l’occasion 
d’affirmer cette orientation et pousser notre réflexion 
actuelle en prenant en compte la disponibilité réduite 
des apprenants.Fl
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Le lieutenant Jean-Noël CHAPUIS est chargé de 
proposer une mise en œuvre de la formation alliant 
proximité du lieu de formation et qualité (performance 
de l’encadrement, sites de manœuvres appropriés…).
Les pistes à étudier pour mener à bien cette mission 
sont multiples mais reposent sur des notions simples :
-  reconnaître l’acquisition de capacités dans des activités 
pas forcément exclusivement réservées à la formation 
(ex : la journée d’intégration) et la prendre en compte.

-  Valider la formation par des acteurs de proximité 
(tuteurs, chefs de centre, compagnies…) en limitant 
les déplacements inutiles et en responsabilisant 
l’encadrement des centres de secours.

-  Orienter les stages sur des activités presque 
exclusivement pratiques en traitant la théorie grâce à la 
formation ouverte à distance (un test grandeur nature 
est en cours sur 2011 avec sept stages en FOAD).

Ce groupe de travail en construction devra présenter 
un retour d’expérience sur le test de FOAD réalisé 
cette année et intégrer à sa réflexion les nouvelles 
opportunités offertes par la circulaire du 11 janvier 
2011 en matière de formation. Il devra également 
anticiper sur les outils de la formation qui seront mis à 
disposition des agents du SDIS à moyen terme (réseau 
administratif, simulateurs…).
Au final, c’est le déroulement global de la formation 
(FI et FAE) qui devra être adapté aux sapeurs-pompiers 
volontaires et non l’inverse.

Mise en œuvre de la formation : 
le maintien des compétences
Les agents du corps départemental consentent un 
investissement important pour assurer le maintien de 
leurs compétences. Nous devons optimiser ce temps 
alloué aux Formations de Maintien des Acquis (FMA) 
et permettre aux acteurs des secours de faire face aux 
missions qui leurs sont confiées.
Nos FMA doivent répondre à plusieurs critères :
-  tenir compte des conditions réelles d’emploi des 
agents en évitant le superflu et en faisant la part belle 
aux exercices de terrain.

-  Être programmées annuellement pour permettre une 
participation aisée.

-  Être uniformisées avec un contenu ainsi que des 
objectifs à atteindre clairement définis pour le stagiaire 
mais aussi pour les formateurs.

Le capitaine Jean CATRY a été chargé du projet 
d’organisation de la FMA des emplois de tronc commun 

pour les SPV. Un premier plan triennal a vu le jour pour 
les années 2010 à 2012 et servira de base pour la 
conception d’un projet définitif portant sur les années 
2013 à 2015.
Le lieutenant LARTAUD est chargé de mener à bien 
une réflexion identique pour les SPP en proposant 
pour l’année 2012 des axes d’amélioration concernant 
la programmation, le suivi et l’optimisation des 
manœuvres de la garde. À l’issue, un plan triennal 
d’action sera réalisé sur les années 2013 à 2015.
Concernant les FMA de spécialités IMP, PLG, RCH et 
RAD, les conseillers techniques départementaux sont 
chargés de l’animation des Équipes Pédagogiques et 
Techniques (EPT) et devront concevoir un plan triennal 
de mise en œuvre des FMA des spécialités sur la même 
période (2013-2015) ainsi qu’un guide de leur activité.

Un plan d’équipement en matière 
de Formation - Devenir de l’École 
Départementale
Depuis déjà deux années, un effort considérable a été 
fait sur l’achat de matériel de Formation (mannequin 
Feu/LSPCC en 2009, mannequin de secourisme 2009 
et 2010…).
Dans le cadre du plan de formation, le major Bruno 
DUPRE est chargé de présenter un plan d’équipement 
d’outils de formation. La réflexion portant sur 
l’ensemble du matériel Formation (du petit matériel 
jusqu’aux simulateurs plus imposants) devra permettre 
aux compagnies et aux centres de secours de réaliser, 
dans des conditions optimums, les formations (FI, FAE, 
FMA, tutorat…) qui leurs seront confiées.
En parallèle, une réflexion d’ampleur est menée par 
le capitaine Julien CHARBONNIER sur le devenir de 
l’école départementale qui rejoindra les locaux du CSP 
Montluçon le 1er mai 2011. Un audit a été confié au 
cabinet Lamotte après une procédure de consultation. 
Cet audit a pour objet de proposer les modalités d’une 
formation des sapeurs-pompiers dans les conditions 
les plus proches de la réalité (entraînement au port de 
l’ARI, formation aux phénomènes thermiques,...). 
Cet audit proposera des solutions pour l’avenir de la 
formation des sapeurs-pompiers et pour le devenir de 
l’école départementale. Le cabinet d’audit consultera 
les sapeurs-pompiers de l’allier et mènera son étude 
au cours du 2e trimestre 2011.

Les recommandations de ces sous-groupes de travail 
constitueront après arbitrage la charte de la Formation 
au sein du SDIS 03, en résumé « qui fait quoi, comment 
et avec quoi ?». Cet effort de formalisation de nos 
pratiques n’avait jamais été réalisé auparavant et 
restera une démarche majeure du plan de formation.
Sur le deuxième semestre de l’année 2011, le 
règlement Formation et la détermination des besoins 
seront abordés pour une finalisation du projet au 
premier semestre 2012.
Ainsi, nous serons en mesure de proposer au conseil 
d’administration, un plan d’action sur trois années 
(2013 à 2015) en construisant un budget prévisionnel 
lisible à moyen terme dès le mois de juin 2012.
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Témoignage du Sergent Philippe GUILLAUMIN, chef du centre de secours de Néris-les-Bains :
Que pensez-vous du système de navette mis en place 
par le G.S.T.L. ?

« Avant la mise en place des tournées, lorsque que nous 
avions du matériel à récupérer ou à échanger, il fallait, soit, 
passer par le groupement territorial, soit aller directement 
à la direction ; ce qui impliquait de trouver quelqu’un de 

disponible, de chercher un véhicule et de perdre une demi-
journée lorsque l’on devait se rendre à Moulins.

Avec la mise en place des navettes, un calendrier est établi. 
Le passage à Néris-les-Bains est prévu le lundi et pour un 
échange d’effet vestimentaire par exemple, le lundi suivant 
nous avons le retour ce qui est appréciable et très confortable. »

TECHNIQUE
Dotation exceptionnelle d’effets textiles de dernière génération 
pour la SÉCURITÉ EN INTERVENTION DES SAPEURS-POMPIERS

Lancement réussi pour la navette logistique départementale !

Une dotation exceptionnelle d’effets d’intervention textiles a 
permis à chaque sapeur-pompier du Corps Départemental de 
l’Allier de recevoir une veste et un sur-pantalon d’intervention 
conforme aux normes EN469 et EN340 fin novembre 2010.

Ce processus d’acquisition d’Équipements de Protection 
Individuelle (E.P.I.), ayant nécessité un investissement financier 
de près de 800 000 €, permet au S.D.I.S. d’assurer efficacement 

et de manière identique la sécurité de chaque sapeur-pompier, 
de véhiculer une image de rigueur et d’appartenance au Corps 
Départemental de l’Allier mais également de satisfaire aux 
obligations de traçabilité des équipements de protection de 
niveau 3.

Aussi, le 22 novembre dernier lors de la réception des 44 palettes 
contenant 749 cartons et renfermant au total 1 644 vestes et 
1644 sur-pantalons, tous les personnels du G.S.T.L. mobilisés 
pour l’occasion autour du Lieutenant Gilles BARDET ont assuré 
le marquage, l’identification et la traçabilité informatique de ces 
effets textiles.

En moins d’une semaine, tous les sapeurs-pompiers de 
l’Allier ayant participé, en juin 2010, à la campagne de prises 
de mesures se sont vus remettre par l’officier des services 
techniques de leur groupement territorial une veste et un sur-
pantalon à leur taille et identifiés à leurs nom et prénom.

Enfin, depuis le 1er janvier 2011, ces évolutions techniques et 
cette traçabilité autorisent la mise en œuvre d’une prestation 
de contrôle et d’entretien de ces effets textiles, conformément 
aux préconisations du fabricant. C’est un gage de sécurité 
supplémentaire pour le porteur de ces E.P.I.
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C’est chose faite depuis le 1er janvier 2011 !

Une fois par semaine, chaque centre d’incendie et de secours 
de l’Allier reçoit le passage éclair de Jean-Marie ou de Laurent, 
les deux magasiniers-coursiers affectés au Groupement des 
Services Techniques et Logistiques de l’état-major.

En effet, au travers des 4 circuits préétablis et testés en 2010, 
l’Unité de Transport Polyvalente (U.T.P.) sillonne les 4 coins du 
département de l’Allier et achemine les différents matériels 
et consommables opérationnels gérés directement par la 
direction.
Que ce soit des effets d’habillement, des bouteilles 
d’air comprimé, des détecteurs de gaz, du courrier, des 
consommables informatiques ou des produits d’entretien, la 
navette logistique sert de vecteur d’acheminement dans les 
deux sens, du centre de secours vers la direction ou de la 
direction vers le centre de secours.

Au-delà de l’allègement des tâches logistiques souvent 
effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires sur leur temps 
de disponibilité opérationnelle, ces navettes hebdomadaires 
permettront sur le long terme, une meilleure appréhension 
des flux logistiques et donc des coûts de possession et 

d’immobilisation ; ce processus ne sera complètement abouti 
qu’une fois que la plate-forme logistique de la future direction 
départementale sera opérationnelle, à l’horizon 2013 ; en effet, 
le G.S.T.L. mais également des services comme le S.S.S.M. 
avec sa Pharmacie à Usage Intérieur ou les N.T.I.C. disposeront 
d’un outil de stockage et de préparation des commandes qui 
leur permettront de répondre dans de meilleurs délais à une 
demande émanant d’un centre.
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Sécurité des sapeurs-pompiers
Le Risque Routier : un enjeu majeur dans la 
politique Santé - Sécurité du SDIS 03
Outre les nombreux dangers et risques qui caractérisent le 
métier de sapeur-pompier, l’accident de la route reste l’une 
des causes la plus fréquente des accidents de service. Cette 
réalité concerne également les sapeurs-pompiers volontaires 
lors de la réponse au BIP.

Près d’un tiers des morts en service au niveau national le sont 
à cause d’un accident de la circulation.

Certains sont inévitables car directement liés aux autres 
usagers de la route. Oui mais les autres, ceux qui sont 
probables et évitables… Pour ceux-là il faut agir vite.

Le permis C autorise la conduite d’un poids lourd mais suffit-
il à lui seul pour conduire un engin d’incendie et de secours 
en situation d’urgence, en pleine nuit sur route glissante ? La 
réponse est non.

Arrêtons également de penser que le sapeur-pompier est à 
l’abri derrière les signaux prioritaires (gyro – deux tons) idée 
préconçue et erronée d’invulnérabilité.

En 2010, nous avons eu à déplorer 70 accidents routiers ou 
accrochages (hors bris de glace et rétroviseur) pour un coût 
qui sera supérieur à 200 000 € (hors dommages corporels) et 
un véhicule totalement détruit. Par analogie, cela représente 
l’acquisition de 3 VSAV ou encore 7 emplois de SPP.

Statistiquement le SDIS de l’Allier est en situation de voir 
survenir un accident mortel à court terme. Il faut tout mettre 
en œuvre, dès à présent, pour l’écarter.

Aujourd’hui nous ne pouvons plus subir. Nous devons nous 
inscrire dans une démarche proactive de sécurité routière.

Pour aider le service d’incendie et de secours de l’Allier à 
ne pas être confronté à ce type d’événement dramatique, il 
appartient à chacun d’entre nous d’être vigilant.

Quelques mesures d’urgence ont déjà été mises en place :

Analyse systématique des accidents ayant un impact marquant 
 Campagne d’affichage 
 Rappel de règles de prudence
  Informations sur la conduite des engins dans le Règlement 

Intérieur.

D’autres vont être instaurées prochainement : 
 Stage COD « 0 » (conduite VL-VTU et VSAV)
 Charte du conducteur
 Panneaux de sensibilisation en sortie des CIS

Sans attendre, quelques règles de base s’imposent à tous : 
 Attacher votre ceinture même en intervention
 Adapter votre vitesse à l’urgence de la mission et à l’enjeu
 Dans les lieux complexes, systématiser le guidage

Le code de la route stipule que « les véhicules d’intérêt 
général » sont prioritaires lorsqu’ils font :

- usage de leurs avertisseurs spéciaux
- dans les cas justifiés par l’urgence
-  sous réserve de ne pas mettre en danger les autres 
usagers de la route.

Ces trois notions sont indissociables.

Ce qui revient à dire qu’en cas d’accident et notamment 
corporel, même avec l’utilisation des avertisseurs « prioritaires », 

l’urgence de la mission sera examinée par un juge et que seule, 
la responsabilité pénale du conducteur pourra être engagée 
pour manquement aux règles de prudence par un professionnel 
de la sécurité !

La route est un espace partagé par tous les utilisateurs où 
les sapeurs-pompiers sollicitent la facilité de passage en 
s’assurant que leur manœuvre a bien été comprise par les 
autres usagers.

Le Plan de Prévention du Risque Routier (PPRR) document 
obligatoire dans l’évaluation des risques professionnels, verra 
le jour en 2011.

Un groupe de travail composé du service Hygiène-Sécurité, du 
groupement technique et logistique, du SSSM et des ACMO a 
permis d’identifier plus de quarante actions visant à diminuer 
cette accidentologie.

La formation à la conduite est l’une des clés de la sauvegarde 
de nos vies. Le port de la ceinture de sécurité en est une autre, 
moyen simple et efficace pour préserver sa vie. Sur la route 
« La ceinture c’est la vie ! » Alors : « je la boucle ».

Chaque conducteur doit garder à l’esprit les règles élémentaires 
de conduite et surtout qu’il détient dans ses mains, la vie de 
plusieurs sapeurs-pompiers ou victimes qu’il se doit d’amener 
sains et saufs à destination.

En retour d’intervention : fatigue + relâchement = accident

Voie express : vitesse excessive + perte de contrôle = sapeurs-
pompiers blessés

Ceinture non bouclée : « Baptiste » éjecté = SP handicapé 
inapte définitif

Respectons le code de la route et la 
signalisation routière 

Adaptons l’urgence à l’enjeu

HygIèNE ET SÉCUrITÉ
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FPT contre PL en 
agglomération 

Bilan : 3 blessés dont 
2SP U.A avec 

désincarcération du 
chef d’agrès

VSAV contre 
VL Bilan : 
5 blessés dont 
4 SP, 8 véhicules 
endommagés



OPÉrATIONNEL
Actualités
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Dramatique 
incendie 
dans un 
immeuble 
d’habitation 
à Vichy

Le mardi 1er février à 2H02, le CTA du 
SDIS de l’Allier reçoit un appel faisant 
état d’un feu dans une buanderie d’un 
appartement situé au 4e étage d’un 
bâtiment R+12, boulevard du Maréchal 
Delattre de Tassigny à VICHY. Le CTA 
engage aussitôt 1 FPT, 1 EPC, 1 VSAV 
ainsi que le chef de groupe d’astreinte.
10 minutes plus tard, les secours se 
présentent sur les lieux. Le feu est 
sorti de l’appartement et commence 
à lécher la façade. Une importante 
fumée envahit les étages.
Devant la situation, le chef de 
groupe donne ordre de faire évacuer 
l’immeuble. Dans son 1er message, 

Un jeune garçon périt 
dans l’incendie de sa 
maison

Dans la nuit du 21 octobre 2010, sur 
la commune de LURCY-LEVIS, un jeune 
garçon de 8 ans est décédé dans 
l’incendie de sa maison.
À l’arrivée des secours, vers 23h00, 
un couple et cinq de leurs enfants ont 
réussi à sortir de l’habitation en feu 
et à se réfugier chez un voisin. Mal-
heureusement, un sixième enfant est 
resté coincé à l’intérieur. Mortellement 
intoxiqué par les fumées, le jeune 
garçon a été retrouvé par les secours 
dans l’une des chambres du rez-de-
chaussée.
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Mardi 28 décembre dernier une dizaine 
de jeunes décident de passer l’après-
midi près d’un étang sur la commune 
d’ARCHIGNAT. L’un d’eux s’avance sur 
la surface gelée. À une vingtaine de 
mètres de la rive, la glace cède sous 
son poids entraînant le jeune homme 
dans une eau glacée. Témoin de la 
chute, un de ses copains se porte à son 
secours et à son tour tombe à l’eau. 
Les autres, restés sur la rive, préviennent 
un voisin qui, à l’aide d’une corde et 

d’une bouée tente de porter secours 
aux deux jeunes. Malheureusement, la 
glace cède sous son poids et ce sont 
trois personnes prises au piège que 
les sapeurs-pompiers d’HURIEL puis 
de MONTLUÇON ont dû sortir de l’étang 
gelé.

Le premier détachement de sapeurs-
pompiers avec un VSAV a tout tenté 
avec un maximum de précaution et 
avec courage n’hésitant pas à rompre 
la glace à mains nues pour rejoindre 
les trois personnes en grand danger. 
Malheureusement l’une d’entre elle ne 
pourra être sauvée malgré les efforts 
soutenus des secouristes. En état 
d’hypothermie, les deux autres victimes 
ainsi que les sapeurs-pompiers 
(Sergent-chef Cédric LORCERY, caporal 
Florent BERNARD et le sapeur Julien 
LAFLEURIELLE) après examen médical 
satisfaisant, sortiront de l’hôpital dans 
la soirée.

Pris au piège dans l’étang gelé

Mardi 28 décembre 2010, un 
automobiliste a perdu le contrôle de 
son véhicule, à hauteur de RONGERES, 
et est entré en collision avec un poids 
lourd qui circulait en sens inverse. La 
violence du choc n’a laissé aucune 
chance à ce Roannais de 24 ans. 

Dans l’accident, un des réservoirs de 
gasoil du camion s’est déversé dans 
un champ. Les sapeurs-pompiers 
sur place ont donc fait le nécessaire 
pour limiter cette pollution aux 
hydrocarbures grâce à un absorbant.

Un automobiliste Rouannais tué sur la RN7
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OPÉRATIONNEL... Actualités

il prévoit une importante propagation 
aux étages supérieurs et demande 
1 FPT et 1 EPC.

Le chef de colonne est engagé, 
les autorités sont immédiatement 
prévenues de la situation.

Le chef de groupe demande 1 SMUR 
ainsi que le SSO.

À 2H40, le chef de colonne se 
présente sur les lieux. Le feu a atteint 
le 5e et le 6e étage du bâtiment. Il se 
propage aux niveaux supérieurs par 
la cage d’escaliers et les façades, 
les communications existantes 
sont totalement enfumées et de 
nombreuses personnes se trouvent 
encore dans les étages. Plusieurs 
victimes sont extraites par l’extérieur 
dans des conditions extrêmes.

Après reconnaissance, le chef de 
colonne prend le commandement des 
opérations.
Le VPC qui est sur les lieux est activé 
et un centre de regroupement des 
moyens est désigné.
La situation est grave, une propagation 
tant verticale qu’horizontale est à 
craindre.

Les objectifs fixés sont les 
suivants :
1.   soustraire les personnes se 

trouvant encore dans l’immeuble

2.   limiter la propagation aux étages 
supérieurs et aux immeubles 
adjacents

3.   procéder à l’extinction

4.   renforcer l’attaque du feu à l’aide 
des échelles aériennes.

Les idées de manœuvres sont 
établies comme suit :
1.   utilisation de 3 échelles aériennes 

pour les sauvetages par l’extérieur 
sur la façade avant de l’immeuble

2.   extraction des occupants se 
manifestant sur la façade arrière, 
non accessible aux échelles au 
moyen de lots de sauvetage

3.   extinction en établissant des lances 
par les voies de communication 
existantes (escalier)

4.   attaque des foyers en façade au 
moyen des échelles aériennes

3 secteurs sont mis en place :
1   secteur SAP
1   secteur incendie
1   secteur soutien, protection et 

logistique

Une Cellule d’Urgence Médico 
psychologique gérée par le SAMU est 
mise en place dans les locaux du 
stade DARRAGON.

5 personnes sont évacuées à l’aide 
des échelles aériennes, à l’arrière 
du bâtiment deux personnes se 
manifestent aux fenêtres. La façade 
n’étant pas accessible aux échelles, les 
sapeurs-pompiers décident d’atteindre 
le toit de l’immeuble en passant par 
un bâtiment adjacent. Une descente 
en rappel permet d’extraire de son 
appartement en feu un homme en le 
prenant à bras-le-corps, la seconde 
personne est évacuée, équipée d’un 
harnais de sauvetage.
Le bâtiment comprenant 34 
appartements s’est embrasé du 4e

au 12e étage.
Trois victimes seront à déplorer 
asphyxiées par les fumées.

Le commandement des opérations 
sera assuré par le chef de site puis par 
le Directeur Départemental.

Des moyens importants tant humains 
que matériels auront été nécessaires 
sur cette intervention et en particulier : 
5FPT – 3 EPS – 1 EPC – 5 VSAV 
3 SMUR – 2 VRM – 4 VTU – 2 VARIV 
1 VPC – 1 PMA
150 sapeurs-pompiers ont été engagés 
concernant 18 centres d’incendie et 
de secours de l’Allier. Une échelle du 
SDIS 63 était également sur les lieux.

Bilan humain : 3 DCD
2 UA dont 1 transporté au centre des 
grands brûlés de Lyon
3 UR

20 impliqués dont 13 ont ensuite été 
vus par la CUMP.

La commune de Vichy a procédé au 
relogement des sinistrés.
Présence sur les lieux du sous-préfet, 
du Maire et du DDSIS 03.

Éléments favorables :
•  distance réduite entre le CIS de 

1er appel (CSP Vichy) et le lieu 
d’intervention

•  Accès par des grands boulevards 
à 2 voies de circulation permettant 
l’accueil aisé des renforts

•  Bonne collaboration interservices 
avec la police, le SAMU et les 
services municipaux

•  Faible occupation de l’immeuble au 
moment de l’incendie (31 occupants 
pour 34 logements)

Éléments défavorables :
•  Feu violent dès l’arrivée des secours

•  Cage d’escalier propice à une 
propagation verticale par l’intérieur

•  Façade arrière du bâtiment 
inaccessible aux engins de lutte 
contre l’incendie (présence de 
garages)

•  Présence de deux bâtiments 
adjacents avec risque de propagation

•  Température extérieure (- 5°C)

•  Heure du sinistre (les habitants ont 
été surpris dans leur sommeil)
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Cérémonie du 21 février 2011

-  Promotion du Commandant 
Joseph RODRIGUEZ au grade de 
Lieutenant-Colonel

-  Promotion des Adjudants-Chefs 
Serge LACOSTE et Éric FERRAN au 
grade de Major

-  Promotion du Médecin-Capitaine 
David DALL’ACQUA au grade de 
Médecin-Commandant

Remise de la médaille d’honneur à :

-  M. DEBONNE André, services 
techniques : Échelon Or (35 ans 
de service)

-  Mme BURTIN Marie-Noëlle, 
responsable du groupement 
administratif et financier : Échelon 
Vermeil (30 ans de service)

-  Mme CONTOUX Anaïk, groupement 
des services techniques et 
logistiques : Échelon Argent 
(20 ans de services)

-  M. BERNARD Christophe, service 
infrastructures : Échelon Argent 
(20 ans de service)

Remise de galons :

-  Promotion de l’Adjudant-chef 
Philippe JEANNIN au grade de 
Major

rÉTrOSPECTIVEMédailles et 
galons pour 
les sapeurs-
pompiers et 

les personnels 
administratifs 
et techniques 

du SDIS

Cérémonie du 22 novembre 2010

(De gauche à droite : Major Serge LACOSTE, Major Éric FERRAN, Médecin-Commandant 
David DALL’ACQUA, Lieutenant-Colonel Joseph RODRIGUEZ)

(De gauche à droite : Mme Marie-Noëlle BURTIN, Mme Anaïk CONTOUX, M. Christophe 
BERNARD, M. André DEBONNE, Major Philippe JEANNIN)
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Le samedi 22 janvier 2011 a eu lieu à BOURBON 
L’ARCHAMBAULT, le 37e cross départemental 
des sapeurs-pompiers de l’Allier. 427 athlètes 
dont 231 SP et 186 JSP, ont participé à cette 
journée sportive et se sont affrontés sur des 
circuits très sélectifs.

Les trophées ont été remis aux meilleurs de 
chaque catégorie, qui ont été sélectionnés 
pour les championnats de France, organisés le 
2 avril 2011 à MARMANDE, dans le LOT.

37e cross
départemental 

des sapeurs-pompiers 
de l’Allier
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Le vendredi 3 décembre dernier, ont eu lieu, sous l’autorité 
de Monsieur le préfet et en présence de Monsieur Pierre 
COURTADON, Président du conseil d’administration du 
SDIS, la cérémonie de Sainte Barbe du corps départemental 
ainsi que la prise de commandement du Colonel Christophe 
BURBAUD.

Malgré le froid, de nombreux sapeurs-pompiers et élus 
étaient présents. Assistaient également à la cérémonie, 
le commandant du groupement de gendarmerie de l’Allier, 
le directeur départemental de la sécurité publique et le 
délégué militaire départemental.

La cérémonie de remise du drapeau par Monsieur le préfet 
a été suivie de la Sainte Barbe Départementale.

Celle-ci a été l’occasion, après lecture du message du 
Ministre de l’intérieur par Monsieur le Préfet, de distinguer 
certains sapeurs-pompiers pour les motifs suivants :

>  Médailles de bronze pour acte de courage et dévouement 
au Caporal Christophe Caillot et au Sergent-chef Jean 
Decaux, du centre de secours de LURCY-LEVIS.

>  Lettre de félicitations à Monsieur Cédric GEORGET, 
Opérateur au CTA/CODIS et à Monsieur Mickaël BERTHON, 
Sapeur au centre de secours de COMMENTRY.

>  Médailles d’honneur des sapeurs-pompiers : 

•  échelon or pour le Capitaine Claude SORET et le 
Lieutenant Jean-François DUDA

•  échelon vermeil à l’Adjudant Patrick LUREAUD.

À l’issue de cette cérémonie, ont été prononcées les allocutions de Monsieur le Préfet, de Monsieur le Président du Conseil 
d’Administration et de Monsieur le Président du Conseil général.

Sainte Barbe Départementale et Prise de 
Commandement du Colonel Christophe BURBAUD
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Arrivées
-  Le 01/01/2011 : Capitaine Jérôme GUINARD au 
Groupement Gestion des Risques, Service Prévision

-  Le 01/02/2011 : Sapeur Flavien LAVIGNON 
au CSP MOULINS

-  Le 01/02/2011 : Sapeur Jérémy MICHEL 
au CSP MONTLUÇON

-  Le 01/02/2011 : Sapeur Geoffrey MUSY 
au CSP MONTLUÇON

Départs
Mutations au sein du SDIS et des CSP :

-  Le 01/01/2011 : Lieutenant Pascal ORTONNE 
au CSP MONTLUÇON

-  Le 01/01/2011 : Major Philippe JEANNIN 
au CSP MOULINS

Départ en retraite :

-  Le 12/01/2011 : Sergent-chef Patrick CORDAT 
du CSP MONTLUÇON

Fins de contrats SPVC au 1er janvier 2011 :

- Charlène BERGER, CSP MOULINS

- Flavien LAVIGNON, CSP MONTLUÇON

- Nicolas TESSON, CSP VICHY

Arrivées / Départs 
du 1er octobre 2010 au 1er mars 2011 

AGENDA

Passation de commandement du centre de secours 

MAYET-DE-MONTAGNE • 13 mai 2011

Congrès des Anciens

CHATEL-DE-NEUVRE • 15 mai 2011

90 ans du centre de secours

NEUILLY-LE-REAL • 21 mai 2011

Congrès Départemental

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE • 12 juin 2011

Ils nous ont quittés

Regret de vous informer des décès :

-  du Caporal Raphaël BOUVERNE, 

sapeur-pompier volontaire aux centres 

de secours de SAINT-POURÇAIN-SUR-

SIOULE et du MONTET, décédé 

le 31 octobre 2010 à l’âge de 28 ans,

-  du Sapeur Éric JEANDET, sapeur-pompier 

volontaire au centre de secours de 

COULEUVRE, décédé le 7 janvier 2011 

à l’âge de 49 ans,

-  du Sergent-chef Sébastien RHETAT, 

chef du centre de secours de CERILLY, 

décédé le 9 Janvier 2011 à l’âge de 

36 ans,

-  du Sergent-chef Franck RUET, sapeur-

pompier professionnel au centre de 

secours principal de VICHY, décédé 

le 5 février 2011, à l’âge de 49 ans.

-  de l’Adjudant-chef Jérôme PSZONAK, 

sapeur-pompier volontaire au centre 

de secours de SOUVIGNY, en double 

affectation au centre de secours de 

LURCY-LEVIS, décédé le 30 mars 2011, 

à l’âge de 38 ans.
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