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Interview de Pierre Courtadon, 
président du conseil d’administration du SDIS de l’Allier

Flammes d’Allier : Président, depuis le début
de vos mandats, de grands projets ont été
menés à bien. Quels sont, selon vous, ceux qui
incarnent le plus la modernisation ?
Pierre COURTADON : Tout d’abord, je veux
insister sur le travail collectif  mené aussi bien
au bureau qu’au sein du Conseil d’Administra-
tion par tous les élus représentant la 
diversité politique de notre département. C’est
grâce à ce travail auquel participent grande-
ment le directeur et son adjoint et plus large-
ment tous les personnels du corps 
départemental que nous avons pu mettre en
œuvre  le SDACR, sous l’autorité de M. le 
Préfet, mettre en place le service social et 
effectuer un effort pour que soit mieux recon-
nue l’importance du volontariat.
Flammes d’Allier : Quelles mesures concrètes
ont été prises dans ce domaine ?
Pierre COURTADON : Nous avons notamment
acté la revalorisation progressive de l’allocation
de vétérance et l’acquisition d’un Equipement
de Protection Individuelle pour chaque 
sapeur-pompier de l’Allier. Notre effort a éga-
lement porté sur l’équipement des 200  Jeunes
Sapeurs-Pompiers avec l’acquisition de nou-
veaux casques. Je me félicite enfin du dialogue
constructif  avec l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers qui nous a permis d’enrichir,
en relation avec les maires et le Conseil Géné-
ral, le rapport sur les C.P.I. et leur avenir. Rap-
pelons enfin que nous avons investi 2,3 millions
d’Euros pour l’équipement ANTARES. Actuelle-
ment, le SDIS travaille sur la mise en service

progressive de la Gestion Individualisée de
l’Alerte (G.I.A.).

Flammes d’Allier  : Quelques mots sur le
conventionnement et la communication, s’il
vous plaît…

Pierre COURTADON : Effectivement, nous
pouvons nous réjouir du nombre de conventions
signées avec les entreprises, les collectivités et
les établissement publics qui permettent ainsi
à 30% de l’effectif, soit 484 Sapeurs-Pompiers
Volontaires de pouvoir être plus disponibles
pour les formations et les interventions.

Soulignons pour être bref  le rôle important de
notre site Internet réalisé bénévolement par
quelques pompiers professionnels, que je tiens
à remercier une nouvelle fois. Mais le plus beau
remerciement est sans doute les 140  000
connexions depuis juillet 2011. Je suis per-
suadé que les nombreux reportages, les vi-
déos, renforcent l’esprit de corps et 
rapprochent les agents.

Flammes d’Allier : Quelles sont les évolu-
tions essentielles dans le parc roulant et les bâ-
timents ?

Pierre COURTADON : Nous poursuivons l’ef-
fort, engagé depuis 2003, de rajeunissement
du parc roulant opérationnel en investissant 2
millions d’€ par an.
Pour les bâtiments, la nouvelle direction 
devrait être occupée au début de l’année
2013. Rappelons qu’elle accueillera le C.T.A.-
C.O.D.I.S. Nous n’oublions pas pour autant les
autres bâtiments avec 350 000€ de travaux
par an en partenariat avec les communes 
propriétaires des locaux.

Flammes d’Allier : Quelles orientations ma-
jeures avez-vous données à l’établissement pu-
blic pour les prochaines années ?
Pierre COURTADON : Avec mes collègues élus
du bureau et du C.A.S.D.I.S., nous insistons pour
que soit poursuivie la modernisation 
du parc de véhicules opérationnels. Nous 
souhaitons aussi que l’acquisition de V.L.I. per-
mette d’engager le plus possible d’infirmiers
sapeurs-pompiers dans le secours à  per-
sonne, en zone rurale. 
Nous nous efforcerons aussi d’améliorer la for-
mation opérationnelle permettant ainsi à nos
sapeurs-pompiers d’être toujours mieux en-
traînés pour assurer leur sécurité lors des in-
terventions.
Je tiens enfin beaucoup à la poursuite du 
dialogue avec l’U.D.S.P. et les partenaires 
sociaux.
Flammes d’Allier : Président, vous ne pou-
vez pas terminer sans aborder les moyens 
financiers...
Pierre COURTADON : Comme vous le savez,

je rappelle fréquemment que le budget du
S.D.I.S. dépasse 42 millions d’€ par an, inves-
tissement et fonctionnement compris. Le
Conseil Général est le premier contributeur à
hauteur de 57,88 %, l’essentiel des autres 
financements est assuré par les communes et
les E.P.C.I.
Nous avons la volonté de maîtriser nos 
dépenses d’où la mise en place d’un contrôle
de gestion permanent.
Merci et bonne lecture à tous de ce numéro de
Flammes d’Allier. ■
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LE SERVICE
SOCIAL

LE SDIS DE L’ALLIER SUR LA TOILE…
LE BILAN 1 AN APRÈS
C’est à l’occasion du Conseil d’Adminis-
tration du 27 juin 2011, que le lancement
du site internet du service départemental
d’incendie et de secours de l’Allier a 
officiellement eu lieu en présence du 
Préfet, du Président du Conseil Général,
du Président du Conseil d’Administration
et de nombreux élus membres du CASDIS.
Un an après, et près de 150 000 connexions,
nous n’avons pu que constater le franc
succès de ce formidable outil de commu-
nication. 
Les nombreux reportages photos et 
vidéos publiés très régulièrement ont 
incontestablement permis d’attirer et de
fidéliser les internautes. C’est pourquoi

nous adressons nos félicitations et 
remerciements à l’ensemble des corres-
pondants de la cellule photos-vidéos, 
sapeurs-pompiers volontaires et profes-
sionnels, sans qui rien n’aurait été 
possible. 
Longue vie au site internet du SDIS 03 !

NB  : «  Du nouveau dans votre
centre, un évènement à venir ?... »
N’hésitez pas à nous transmettre
vos sujets d’articles. 

Vous souhaitez devenir 
correspondant ? 
Contactez le service 

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
valeurs d’entraide et de solidarité qui existent
chez les sapeurs-pompiers, le Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours de l’Allier
a décidé de créer un SERVICE SOCIAL au profit
de tous ses agents  : sapeurs-pompiers 
professionnels, volontaires et personnels 
administratifs techniques et spécialisés.

Le SERVICE SOCIAL est animé par un sapeur-
pompier volontaire  : Gaëlle DUCLEROIR, 
assistante sociale en activité.

Chaque agent du SDIS, quelque soit son 
affectation, peut contacter l’assistante sociale
directement au 06 42 79 38 25  pour obtenir
un conseil, une orientation en cas de difficulté
sociale dans sa vie personnelle.

Les domaines de conseils sont très étendus :
accident de vie personnelle, séparation, 
divorce, logement, surendettement, éduca-
tion, violences familiales, recherche d’emploi,
soutien administratif  lors d’accident ou de
décès d’un membre de la cellule familiale...

TOUTES LES ACTIONS 
DE L’ASSISTANTE SOCIALE

SONT COUVERTES 
PAR LE SECRET PROFESSIONNEL
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FLAMMES D’ALLIER FAIT PEAU NEUVE…
En raison du lancement du site internet, la revue du SDIS, «  Flammes 
d’Allier », adapte la fréquence de ses parutions. Elle en profite pour évoluer sur la
forme.
Nouvelle maquette, nouveau graphisme, Flammes d’Allier paraîtra à raison de 2
numéros par an (Juin et Décembre), en complément des nombreuses informations



Depuis 3 ans, 
les VL chefs de groupe ainsi
que les Véhicules d’Inter-
vention Chimiques des 3
CSP sont dotés 
d’une caméra thermique 
de type Argus4®.

Cet outil, équipant depuis de nom-
breuses années les engins d’incen-

die des sapeurs-pompiers anglo-saxons, mesure en réalité
les différents rayonnements infrarouges invisibles à l’œil nu,
émis par les corps dégageant de la chaleur.

La caméra thermique permet de transformer un rayonnement
invisible en une image visible à l’écran et trouve son utilité
dans les différentes situations opérationnelles comme :
■ la progression et les reconnaissances en milieu enfumé et

obscur ;
■ la recherche et l’évacua-

tion de victimes inani-
mées ;

■ la localisation des foyers
en sous-sol, parking,
cave, cheminée, joint de
dilatation... ;

■ la détection des points
chauds ;

■ la recherche de personnes éjectées ou disparues de nuit ;
■ la visualisation d’un niveau de liquide ou de gaz dans une

citerne.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la caméra ther-
mique ne permet pas de détecter une victime derrière une
paroi ou un mur, car le rayonnement infrarouge ne traverse
pas l’eau, le verre ou le béton et est reflété par toutes les
surfaces lisses.

Enfin, la caméra thermique n’est pas antidéflagrante. ■

POSTE 
MÉDICAL 
AVANCÉ

LA CAMÉRA
THERMIQUE

Après plus de 20 ans de bons et loyaux services,
le SDIS a entrepris en 2010 une réflexion sur le
remplacement des véhicules et matériels consti-
tuant le Poste Médical Avancé (PMA) départemental.
Le travail commun mené entre le Service de Santé,
les groupements en charge de la prévision, des
opérations ainsi que le groupement des services
techniques et logistiques a abouti à la mise en 
service en mai 2011 de 3 nouveaux véhicules bap-
tisés VPMA affectés dans les CIS de COMMENTRY,
ST GERMAIN DES FOSSES et TREVOL.
La réponse opérationnelle du SDIS face aux inter-
ventions impliquant de nombreuses victimes est
désormais constituée d’une surface d’accueil 
mobile de 162 m² permettant de prendre en
charge simultanément 36 victimes. 
Les VPMA acheminent sur la zone d’intervention
l’ensemble du matériel d’infrastructure des tentes
et du matériel médico-secouriste (oxygène, matériel
d’immobilisation, aspirateurs de mucosités...) en
complément des moyens secouristes des VSAV et
des moyens médicaux du SSSM et du SAMU.
L’acquisition de ces nouveaux matériels a égale-
ment été l’occasion de redéfinir les procédures
d’engagement par groupes constitués et d’utiliser
de nouveaux outils de tri et de traçabilité des 
victimes testés avec succès lors de la manœuvre
nombreuses victimes en  juin 2011, sur l’autoroute
A714.
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LES CPI BIOZAT 
ET MAGNET 

NOUVELLEMENT
DOTÉS D’UN VPS

UNE EPSA 
À BOURBON L’ARCHAMBAULT

Le 8 mars 2012, le SDIS de l'Allier
a présenté L'Echelle Semi Automatique
(EPSA) de 24 mètres affectée au Centre
de Secours de Bourbon l'Archambault.
Les autorités présentes ont procédé 
au passage en revue des sapeurs-
pompiers volontaires des engins de 
secours du centre.

Le Capitaine Claude SORET, chef du Service
Technique du SDIS, a présenté les véhi-
cules nouvellement affectés : le VSAV, le
VTU et l'EPSA 24. Il a ensuite inventorié
les missions et les capacités de cette
échelle représentant un investissement
conséquent (450 000€)  pour le SDIS :
■ Sauvetage et mise en sécurité des 
personnes en étages.

■ Evacuation d'une personne sur bran-
card à partir d'un balcon : la plateforme
est équipée pour installer un brancard,
ce dispositif  permettant la descente de
la victime en sécurité.

■ Extinction de feux grâce à la lance 
monitor alimentée par un tuyau installé
dans le parc de l'échelle. La lance peut
être fixée et manœuvrée depuis la 
plateforme.

■ Eclairage du site : l'échelle est dotée
d'un groupe électrogène et de projec-
teurs indépendants.

Les écheliers du centre ont réalisé de
multiples démonstrations dynamiques
afin de montrer les possibilités d'utilisa-

tion qu’offre l’échelle, jusqu'à 24 mètres
du sol et 75° de dressage.

Cette présentation s’est faite en 
présence de Messieurs Gilles MAZUEL,
Conseiller Général, Jacky BELLIEN, Maire
de Bourbon l'Archambault, du Colonel
Christophe BURBAUD, Chef  de Corps 
de Sapeurs-Pompiers de l'Allier, du Chef
de la Brigade de Gendarmerie de 
Bourbon l'Archambault, du Commandant
Pascal BOYER, Chef  du Groupement
Nord du SDIS, du Lieutenant Patrick 
LAROUBE, Chef du Centre de Secours de
Bourbon l'Archambault et des sapeurs-
pompiers volontaires du CS Bourbon
l'Archambault. ■

Une cérémonie a officialisé la mise en service
de deux Véhicules de Premiers Secours (VPS).
Le premier a été remis le 6 mars 2012 
à BIOZAT, en présence de Monsieur Luc
CHOUCHKAÏEFF, Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet de Monsieur le Préfet, Monsieur Jean
Paul DUFREGNE, Président du Conseil Géné-
ral, Madame Anne-Marie DEFAY, conseillère
générale du canton de Gannat, Monsieur
Pierre COURTADON, Président du Conseil
d'Administration du SDIS, Monsieur Daniel
GUETAUD, Maire de Biozat et du Colonel 

Christophe BURBAUD, Chef  de Corps de 
Sapeurs-Pompiers de l'Allier. 
Le second a été remis le 14 mars 2012 à 
MAGNET en présence de Madame Fabienne 
BALUSSOU, Sous-Préfète de l’arrondissement
de Vichy, Monsieur Gérard CHARASSE, repré-
sentant le Président du Conseil Général, 
Madame Elisabeth ALBERT-CUISSET, conseil-
lère générale du canton de Varennes sur Allier, 
Monsieur Pierre COURTADON, Président du
Conseil d'Administration du SDIS, Monsieur
René TRIBOULET, maire de Magnet et du 
Colonel Christophe BURBAUD, Chef de Corps
de Sapeurs-Pompiers de l'Allier.
Une présentation du véhicule ainsi que les lots
constituant son armement, a été faîte par un
représentant du groupement des services
techniques et logistiques ayant participé à
l’élaboration du projet. 

Les communes de BIOZAT et MAGNET viennent
d’engager des travaux d’amélioration du 
casernement. Elles en assurent la maîtrise
d’ouvrage et le financement. La même dé-
marche a été engagée aux CPI de SAINT REMY
EN ROLLAT et SAINT GÉRAND DE VAUX.

LOTS D’ARMEMENT :
■ secours à per-
sonnes

■ interventions 
diverses

■ sauvetage
■ bâchage
■ tronçonnage
■ assèchement
■ destruction 
d'hyménoptères.

P. 5

www.sdis03.fr

Flammes
Allierd
,



Le Conseil d’Administration 
du SDIS (CASDIS) 

Composition : 20 membres titulaires
représentant les communes, le Conseil
Général et la Communauté d’Agglomé-
ration de Vichy Val d’Allier, cette dernière
ayant la compétence secours et incen-
die au moment de la départementali-
sation. (ainsi que 14 suppléants).
M. le Préfet de l’Allier est membre de
droit. 
Le Directeur Départemental ainsi que
le médecin-Chef assistent aux séances,
avec voix consultatives.
Des représentants des sapeurs-pom-
piers volontaires et professionnels, qui

sont au nombre de 4 titulaires, repré-
sentent pour moitié les officiers et les
sapeurs-pompiers non officiers.
Missions : Les membres du conseil
d’administration se réunissent au moins
une fois par trimestre, définissent la
politique générale de l’établissement
et prennent les décisions relatives à la
bonne gestion du service. Le CASDIS
vote le budget, décide des travaux 
immobiliers à réaliser, des créations
d’emplois et statue sur le règlement 
intérieur du SDIS. Il arrête aussi le Plan
d’Equipement ainsi que le Schéma 
Directeur des Opérations Immobilières.
Il donne également son avis sur l’or-
ganisation du Corps départemental et
sur le règlement opérationnel. Il donne
un avis conforme au sujet du SDACR et
peut en demander la révision. 
Cet organe délibérant est renouvelé
tous les trois ans, suite au renouvelle-
ment des conseillers généraux au sein
de l’Assemblée Départementale et des
élections municipales qui elles, ont lieu
tous les 6 ans (cf. graphique).

Il faut savoir que, selon la loi 2004 – 811
du 13 Août 2004 relative à la Modernisation
de la Sécurité Civile, le Président du Conseil
Général est président de droit du conseil
d’administration sauf  si ce dernier désigne
un membre du conseil d’administration pour
en assurer la présidence. C’est le cas pour
le SDIS de l’Allier où, suite au renouvellement
des conseillers généraux en mars dernier,
Monsieur DUFREGNE, Président du Conseil
Général de l’Allier, a désigné Monsieur Pierre
COURTADON, Maire de Varennes sur Allier
et membre du CASDIS issu du collège 
des maires, pour assurer la présidence du
CASDIS.

Le Bureau du Conseil 
d’Administration du SDIS 
(Bureau du CASDIS)

Composition : 5 membres issus du
CASDIS (Le Président + 4 membres).
Ces 5 membres se réunissent une fois
par mois environ, pour régler les 
affaires courantes, hormis le vote du
budget et des contributions des com-
munes et EPCI, qui est du ressort 
exclusif  du conseil d’administration. 
Le 1er Vice-Président détient l’ensemble
des compétences du président du 
CASDIS, en cas d’absence ou d’empê-
chement de ce dernier.
Il existe également d’autres instances
au sein du SDIS et qui ont chacune
leurs champs d’action, tels que 
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COMMENT SONT 
PRISES LES DÉCISIONS 

AU SEIN DU SDIS ?Afin d’assurer ses missions 
de protection des biens, 
des personnes et de 
l’environnement, le SDIS 
dispose de moyens humains,
matériels et bâtimentaires.

Le SDIS est un établissement
public doté d’instances 
consultatives et d’une instance
délibérante : le CASDIS.

La vie du SDIS est ainsi rythmée 
par la programmation 
de ces instances tout au long 
de l’année. 
En voici leur composition 
ainsi que leur champ d’action.

DOSSIER

Vichy Val d’Allier : 1 Maires : 5

Conseillers généraux : 14



l’hygiène et la sécurité, la carrière 
des sapeurs-pompiers professionnels
ou celle des sapeurs-pompiers volon-
taires. 

Commission 
d’Appel d’Offres (CAO)

Composition : 4 membres issus de
l’assemblée délibérante.

Missions  : En cas d’appel d’offres
pour l’achat de véhicules, de matériels,
la rénovation ou la construction de 
casernes, cette commission examine
les candidatures et les offres. Elle fait
son choix en fonction de différents cri-
tères tels que le prix et le délai de réa-
lisation. Si aucune offre ne répond aux
critères précités, elle a la possibilité de
déclarer l’appel d’offres infructueux.
Elle doit donner son avis favorable
préalablement à l’engagement d’une
procédure négociée par la personne
responsable des marchés. 

Commission Administrative 
Paritaire (CAP)

Composition : 4 membres titulaires
issus du CASDIS et 4 membres repré-
sentant les sapeurs-pompiers profes-
sionnels non-officiers. 

Missions  : Cette commission inter-
vient pour la carrière des agents 
notamment en ce qui concerne leur
notation, leur avancement ou les 
mesures disciplinaires. Elle examine
l’ensemble des questions d’ordre indi-
viduel liées au statut. 
Dans le département de l’Allier, la CAP
est compétente uniquement pour 
les sapeurs-pompiers professionnels
jusqu’au grade de capitaine. A partir

du grade de commandant, il s’agit
d’une CAP nationale. La CAP compé-
tente pour les Personnels Administratifs
et Techniques Spécialisés (PATS) est
gérée par le centre de gestion de 
l’Allier. 

Comité Technique (CT)

Composition : 5 membres titulaires
issus du CASDIS et 5 membres repré-
sentant les sapeurs-pompiers profes-
sionnels et les PATS.

Missions  : Elle est consultée pour
avis sur toute question relative à l’or-
ganisation et au fonctionnement du
SDIS telle que :
■ l’organisation du service
■ la formation des agents
■ le bilan social du SDIS (présenté tous

les 2 ans).  

Comité Hygiène, Sécurité et
Conditions de Travail (CHSCT)

Composition : 5 membres titulaires
représentant l’administration (issus du
CASDIS) et 5 membres représentant
les sapeurs-pompiers professionnels
et les PATS. 
La mise en place d’un CHSCT dans une
collectivité de plus de 200 agents est
une obligation. 

Missions : Il a pour vocation à suivre
tous les sujets concernant l'hygiène et
la sécurité, de prévenir les risques pro-
fessionnels, de fixer les mesures de
protection collectives ou individuelles,
d'analyser les sources d'accidents et
les mesures de prévention.

Comité Consultatif Départemen-
tal des Sapeurs-Pompiers Vo-
lontaires (CCDSPV)

Composition : 5 membres titulaires
représentant l’administration siégeant
au Comité Technique + 2 représentant
de l’administration issus du CASDIS et
7 membres représentant les sapeurs-
pompiers volontaires issus des officiers,
sous-officiers, caporaux et sapeurs. 

Le CCDSPV se réunit au moins 3 fois par
an (janvier pour recrutements au 1er fé-
vrier, juin pour ceux de juillet et octobre
pour recrutements au 1er novembre)

Missions : Préalablement à toute dé-
cision du Président du CASDIS, il est
obligatoirement saisi, pour avis, sur : 
■ les recrutements ;
■ le renouvellement d’engagement ou
les refus; 

■ l’avancement de grade jusqu’au
grade de capitaine ;

■ l’avancement de grade des infirmiers
sapeurs-pompiers volontaires ;

■ la validation de l’expérience et des
formations des sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

■ le règlement intérieur du corps 
départemental ; 

■ le schéma départemental d’analyse et
de couverture des risques.

L’ensemble de ces propositions, avant
présentation au CCDSPV, est validé par
les comités de centre et les comités de
groupement.  

Commission Administrative 
et Technique des Services 
d’Incendie et de Secours (CATSIS)

Composition :10 représentants des
sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires (élus) ainsi que le médecin-
chef  du service de santé et de secours
médical et le directeur départemental
qui préside la commission. 

Missions  : Cette commission est
consultée sur les questions d'ordre
technique et/ou opérationnel intéres-
sant le SDIS. Elle est obligatoirement
saisie pour donner son avis à l'occa-
sion de l'élaboration du règlement 
intérieur du corps départemental, du
SDACR et du règlement opérationnel.
Chacune de ces instances, délibérante
ou consultatives, a son champ d’action
et est composée d’élus, de  sapeurs-
pompiers professionnels, volontaires
et de PATS. ■
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Le 3 janvier 2011, les travaux de la
nouvelle direction débutaient. 
16 mois plus tard, le chantier a beau-
coup avancé et touche même à sa
fin.
La réception des bâtiments est prévue
pour le mois de Juillet 2012. Il s’en
suivra l’installation informatique du
CTA-CODIS, pour un déménagement
prévu au plus tard en Janvier 2013.
L’aménagement du CTA-CODIS de
repli est également en cours au CSP
MOULINS.

Vues d’ensemble

Vue d’ensemble

sur... l’avancée 
des travaux de la

nouvelle direction
et du CTA-CODIS

Zoom

Locaux techniques

1er étage du bâtiment construit

salle de réunion modulableCTA-CODIS

ZOOM / ACTU OPÉRATIONNELLE

Atelier
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LUSIGNY : Incendie
dans un entrepôt 
de produits chimiques
Le dimanche 6 novembre
2011, le CTA-CODIS reçoit
une demande de secours
pour feu de local de peinture

en zone industrielle, lieu-dit
Le Tureau, commune de Lusigny.

A l’arrivée des premiers secours, le bâtiment en rez-de-chaussée
et sous-sol est totalement embrasé sur ses deux niveaux de
400m² chacun. Il s’agit d’une unité de fabrication et de
stockage de peinture et composants. De nombreux solvants
y sont entreposés. Le rayonnement calorifique est très intense
et fait exploser des bouteilles de gaz à l’intérieur du foyer.

Le dispositif d’extinction comporte : 
■ Une lance Vector
■ Une LDV 500 sur EPA et une LDV 1500 sur EPC
■ Deux LDV 500 au sol.
Le feu sera éteint à 6 heures du matin. Les opérations d’as-
sèchement et de mesures se poursuivront toute la journée de
lundi. 90 sapeurs-pompiers ont participé à cette intervention.

Bilan humain :
■ Quatre sapeurs-pompiers ont bénéficié des soins du SSO 
(Service de Santé Opérationnelle) pour des chocs thermiques
et particules projetées dans les yeux.

■ Deux sapeurs-pompiers ont été transportés au Centre 
Hospitalier de Moulins suite à des nausées.

■ Six employés ont été placés au chômage technique. ■

COULANGES : 
Un accident de la circulation fait un mort
Le 8 mars 2012, à 17h37, le CTA - CODIS reçoit
une demande de secours pour accident de circu-
lation, VL contre PL sur la RN 79 (RCEA) à Cou-
langes. 
Au regard de la proximité de la limite départe-
mentale, les secours de l'Allier et de la Saône et
Loire sont engagés. La circulation sera totale-
ment interrompue pendant la durée de l'interven-
tion.
Le  médecin SMUR déclarera le décès du conduc-
teur de la VL à l'issue de la désincarcération. Le
conducteur du PL, quant à lui, est indemne et ne
sera pas transporté.
Moyens engagés :
CS DIOU : VSAV
CS DOMPIERRE : VSR
CSP MOULINS : VLCG, V VIDEO
CS DIGOIN (71) : VSAV, FPTSR, FPT
23 sapeurs-pompiers sont intervenus sur cet ac-
cident. ■

Interventions marquantes

RCEA : collision entre 
2 poids-lourds et une voiture
Le 14 mai 2012, à 16h26, le CTA - CODIS
reçoit des demandes de secours pour un
accident de circulation entre deux poids
lourds et une voiture,  sur la RN79 (RCEA),
commune de Dompierre sur Besbre.
A leur arrivée sur les lieux, les secours

constatent un choc d’une extrême violence
entre une voiture et deux poids-lourds. Le véhicule léger est disloqué et
les 3 personnes qui étaient à bord ont été éjectées du véhicule. L’une
des victimes éjectées est en arrêt cardio-respiratoire, les secours pro-
cèdent au massage cardiaque avec insufflations. Les deux autres passagers
de la VL sont pris en charge et examinés par le médecin SMUR.
L'accident a coupé la circulation sur les deux voies, engendrant d'impor-
tants bouchons. L'intervention s’est terminée à 19h20.

Bilan humain :
Cinq personnes impliquées :
■ Une personne déclarée décédée par le médecin du SMUR.
■ Deux personnes en UR (Urgence Relatives) transportées par un VSAV

au CH Moulins.
■ Les deux conducteurs des PL sont indemnes.
Moyens engagés :
■ CS DOMPIERRE : VSR, FPT, VVIDEO, VL
■ CS DIOU : VSAV
■ CS BEAULON : VSAV, FPTSR
■ CSP MOULINS : VSAV 1, VSAV2, VLCG, VRM, VLM
■ 38  sapeurs-pompiers ont participé à cette intervention. ■



La règlementation qui s’applique est
proportionnée aux risques. Ces risques
sont entre autre illustrés par le classe-
ment des ERP. Les ERP bénéficient d’un
double-classement en fonction :
■ du type (activité exercée par l’éta-
blissement : restauration, spectacle,
danse, exposition, soins, ...)

■ de l’effectif :
- plus de 1500 personnes : 1ère catégorie
- de 701 à 1500 personnes : 2ème catégorie
- de 301 à 700 personnes : 3ème catégorie
- inférieur ou égal à 300 personnes : 4ème

catégorie
- inférieur au seuil fixé dans le règlement de

sécurité (selon le type) : 5ème catégorie.

La prévention répond à 3 objectifs :
■  Assurer la sécurité des personnes
■  Assurer la sauvegarde des biens
■ Permettre et faciliter l’intervention
des secours

A ce titre, le règlement de sécurité pré-
voit des mesures qui visent à éviter
l’éclosion et la propagation d’un incen-
die (encloisonnement, désenfumage,
entretien des équipements techniques,
...), à favoriser l’évacuation du public
(détection, alarme, ...) et à permettre
l’action rapide et efficace des services
de secours (voie engin, voie échelle,
façades accessibles, ...).

1) Les commissions de sécurité
Les commissions de sécurité sont col-
légiales et comptent les membres sui-
vants :

■ Le président : le préfet, le sous-
préfet, le maire ou son représen-
tant (selon qu’il s’agisse d’une
commission départementale, d’ar-
rondissement ou communale de
sécurité)

■ Un représentant du maire
■ Un préventionniste représentant le
directeur départemental du SDIS

■ Un représentant de la DDT
■ Un représentant de la police ou de la
gendarmerie nationale en fonction du
secteur

5 commissions de sécurité existent
dans le département de l’Allier :
■ La sous-commission départementale
de sécurité, compétente pour tous les
ERP de 1ère catégorie du département
et les ERP de 2ème à 5ème catégorie sur
l’arrondissement de Moulins

■ La commission de sécurité d’arrondis-
sement de Montluçon, compétente
pour tous les ERP de 2ème à 5ème ca-
tégorie de l’arrondissement de Mont-
luçon (hors commune de Montluçon)

■ La commission de sécurité d’arrondis-
sement de Vichy, compétente pour
tous les ERP de 2ème à 5ème catégorie
de l’arrondissement de Vichy (hors
commune de Vichy)

■ La commission communale de sécu-
rité de Montluçon, compétente pour
tous les ERP de 2ème à 5ème catégorie
de la commune de Montluçon

■ La commission communale de sécu-
rité de Vichy, compétente pour tous
les ERP de 2ème à 5ème catégorie de la
commune de Vichy.

2) Les visites de sécurité
Seuls les Etablissements Recevant du
Public (ERP) font l’objet d’une visite
par les commissions de sécurité. 
Les visites tout au long de la vie de
l’établissement :

■ Visite avant ouverture : pour les éta-
blissements neufs

■ Visite de réception de travaux : suite
à des travaux en cours d’exploitation
de l’établissement (rénovation, exten-
sion, ...)

■ Visite périodique : tous les 2 à 5 ans
(selon le classement) pendant la pé-
riode d’exploitation de l’établissement

■ Visite de contrôle ou inopinée : effec-
tuée en dehors du cadre des autres
visites et essentiellement motivée par
des raisons de manquement aux obli-
gations de sécurité.

En plus des ERP, le service prévention
du SDIS de l’Allier est compétent dans
le suivi des Immeubles de Grande 
Hauteur, des habitations (instruction
des dossiers de permis de construire)
et des lotissements (instruction des
dossiers de permis de lotir).
Les sapeurs-pompiers du service 
prévention assurent également une 
importante mission de conseil auprès
des exploitants, des élus, des maîtres
d’œuvre et des différents services
concernés. ■
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PRÉVENTION : ensemble des mesures
organisées pour prévenir certains risques

Le service prévention 
du SDIS de l’Allier veille, 
dans le cadre 
des commissions de sécurité, 
à la bonne réalisation 
des mesures de prévention 
dans les établissements 
recevant du public (ERP)*.

PRÉVENTION/ RÉTROSPECTIVE

*ERP : (Etablissement recevant du public) Tous
bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels
des personnes sont admises, soit librement,
soit moyennant une rétribution ou une partici-
pation quelconque, ou dans lesquels sont 
tenues des réunions ouvertes à tout venant ou
sur invitation, payantes ou non. Sont considé-
rées comme faisant partie du public toutes
personnes admises dans l’établissement à
quelque titre que ce soit en plus du personnel.



La première Journée 
Départementale des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers
de l’Allier s’est tenue le 
samedi 22 octobre 2011, 
à DOMPIERRE sur Besbre.

Cette journée a été l’occasion
pour  les  jeunes sapeurs-pom-
piers de l’Allier de se retrouver,
mais aussi de montrer leur sa-
voir-faire à la population.

Au total, près de 200 Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et 62 anima-
teurs de sections de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, le Président
et les administrateurs de l'Union
Départementale des Sapeurs-
Pompiers étaient présents.

Déroulement 
de la cérémonie :

Revue des troupes, remise de la
Médaille Fédérale au Caporal-
Chef  Bruno PERRIN, sapeur-
pompier volontaire animateur de

la section de JSP du centre de
secours d'Ainay le Château, re-
mise des diplômes aux 16 Jeunes
Sapeurs-Pompiers ayant réussi
les épreuves du Brevet National
des JSP 2011, remise d’un tro-
phée individuel aux 3 meilleurs
JSP de la promotion 2011 et
d’un trophée collectif  à la section
de Neuilly le Réal, meilleure sec-
tion de la promotion 2011. Ce
trophée collectif  est remis en jeu
chaque année. Il sera acquis à la
section de JSP qui l'obtiendra
trois années de suite.

La prochaine journée des JSP
aura lieu le 3 Novembre 2012 à
Bourbon l’Archambault. L’asso-
ciation départementale des
membres de l’ONM s’associera à
cette cérémonie et son président
participera à la remise du 
trophée de la meilleure section
dans le cadre du parrainage de
l’ONM. ■
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Le vendredi 2 décembre 2011, a eu lieu la
Sainte Barbe Départementale dans la cour de
l’Etat Major présidée par Monsieur le Préfet et
en présence de nombreuses autorités.
La cérémonie a débuté par les honneurs au
drapeau rendus par Monsieur le Préfet, Mon-
sieur Le Président du Conseil Général, Monsieur
le Président du Conseil d'Administration et le
Colonel Christophe BURBAUD suivis de la revue
des troupes. Le Préfet a lu le message du Mi-
nistre de l’Intérieur.
Cette cérémonie a été l’occasion de mettre à
l’honneur plusieurs sapeurs-pompiers par des
remises de décorations : Médailles pour Acte
de Courage et Dévouement échelon Bronze, Di-
plômes pour Acte de Courage et Dévouement,
Médailles d’Honneur, élévation de Chefs de Cen-
tres au grade supérieur.
Le Colonel Christophe BURBAUD a ensuite  pro-
cédé à la remise de Fanions  aux trois chefs de
groupements territoriaux : le Fanion est l'em-
blème du commandement délégué par le Chef
de Corps Départemental.
A l’issue de cette cérémonie protocolaire, les
personnes présentes ont été invitées à se dé-
placer à l’intérieur des locaux, pour entendre
les allocutions du Directeur Départemental du
Service d’Incendie et de Secours, de Monsieur
le Président du Conseil d’Administration du SDIS
et de Monsieur le Préfet. ■

SAINTE BARBE
DÉPARTEMENTALE

Rétrospective
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JOURNÉE DES JSP
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EN BREF

Mutations au sein du SDIS et des CSP
Le 30/01/2012 – Sergent William MAZET 
du CSP VICHY affecté au CTA/CODIS
Le 01/02/2012 – Sapeur Thierry BOUET 
du CSP MONTLUCON affecté au CSP VICHY
Le 01/02/2012 – Caporal-chef  Paul PONCET 
du CTA/CODIS affecté au CSP VICHY
Le 01/03/2012 – Sapeur Anthony GIRAUDET 
du CSP MOULINS affecté au CSP MONTLUCON

Le 01/05/2012 – Le Capitaine Julien CHARBONNIER,
chef  du service développement de l'emploi et des 
compétences est affecté au groupement des services
techniques et logistiques. Il est remplacé par 
le Lieutenant Jean-Noël CHAPUIS
Le 01/05/2012 – Sapeur Jérémy MICHEL 
du CSP MONTLUCON affecté au CSP MOULINS
Le 01/05/2012 – Lieutenant Florel MANAC’H 
du groupement Nord, affecté au service opérations

Agenda
119ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers à Amiens : 
du 27 au 29 septembre 2012
Journée Départementale des jeunes sapeurs-pompiers à Bourbon l’Archambault : 
3 novembre 2012

Mouvements de personnels 
du 1er janvier 2012 
au 31 mai 2012

Ils nous ont quittés (depuis le 1er janvier 2012)

Du Caporal Honoraire Raymond BEL, 
ancien sapeur-pompier volontaire du centre de secours
de Dompierre sur Besbre.
Du Sapeur Maurice GUERRIER, 
ancien sapeur-pompier volontaire du centre de secours
de Paray sous Briailles.
Du Caporal-chef  Alain LAMBERT, 
sapeur-pompier volontaire du centre de secours 
de Diou.

Du Sergent-chef  Georges CHARBONNIER, 
ancien sapeur-pompier volontaire du centre de secours
principal de Moulins.
Du Sapeur Aimé GOUYARD, 
ancien sapeur-pompier volontaire du centre d’incendie
et de secours du Mayet d’Ecole.
Du Sapeur André MICHAUD, 
ancien sapeur-pompier volontaire du centre d’incendie
et de secours d’Huriel.
Du Capitaine Honoraire Lucien GENDRE, 
ancien chef  du centre d’incendie et de secours 
de Cosne d’Allier.

Regret de vous informer 
des décès

en bref

Départ en retraite
Le 01/05/2012 – Adjudant-chef  Yves MALLOT 
du CSP MOULINS


