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ÉDITORIAL
L’année 2013 sera celle du renouveau
opérationnel du SDIS de l’Allier. Ce renou-
veau reposera tout d’abord sur la mise en
service, en février prochain, de la nouvelle
direction départementale. 

Celle-ci sera avant tout une structure opé-
rationnelle dont le cœur sera un nouveau
CTA-CODIS, sécurisé et capable de gérer
avec efficacité la distribution des secours
au quotidien et les interventions les plus
importantes.  

La nouvelle direction offrira aux sapeurs-
pompiers et personnels administratifs et 
techniques qui y sont affectés d’excellentes
conditions de travail.

La gestion individualisée de l’alerte (GIA)
constitue un autre projet majeur du SDIS.
Mise en place dans l’intérêt des victimes et
des sinistrés, la GIA procure un gain de
temps dans l’engagement des secours. Un
dialogue constructif  a été mené avec les
sapeurs-pompiers de l’ensemble des cen-
tres de secours de l’Allier tout au long de
l’année 2012. Ce dialogue va se poursuivre
avec les sapeurs-pompiers des centres de
première intervention dès de premier 

semestre 2013. La GIA est d’ores et déjà
opérationnelle dans les centres de secours
principaux de MONTLUCON, VICHY et 
MOULINS.

Le SDIS achève également sous l’autorité
du Préfet, un important travail de refonte
de son règlement opérationnel. Ce docu-
ment est particulièrement important
puisqu’il définit par exemple les missions
qui relèvent ou qui ne relèvent pas du
SDIS, les délais de départ en intervention
ou les modalités d’organisation et de fonc-
tionnement de la chaîne de commande-
ment. Ce règlement s’accompagne d’un
ajustement de la sectorisation opération-
nelle fondée sur le retour d’expérience des
chefs de centres et des Maires. 

Un autre projet majeur retient actuellement
toute l’attention du SDIS. C’est celui de 
la sécurité des sapeurs-pompiers en 
intervention. La première étape de cette
réflexion vient d’aboutir au plan de préven-
tion des risques routiers en juin dernier.
L’étape en cours concerne l’acquisition
prochaine de caissons d’entrainement au
port de l’appareil respiratoire isolant et

d’observation des phénomènes ther-
miques et l’aménagement, en accord avec
le conseil d’administration du SDIS, d’un
centre de formation départementale dans
les locaux du centre technique d’entretien
des routes de VARENNES SUR ALLIER dont
une partie sera prochainement disponible.

Grâce au soutien du Président du Conseil
d’Administration et des élus, le SDIS porte,
avec pragmatisme et en lien avec les 
services du Conseil Général, les projets qui
lui sont indispensables et offrent à la 
population et aux sapeurs-pompiers un
service public moderne et efficace. 

Ces projets mobilisent depuis plusieurs 
années les sapeurs-pompiers et les 
personnels administratifs et techniques du
SDIS. Je tiens à les remercier pour leur
compétence, leur disponibilité et la grande
qualité du travail accompli. Je tiens égale-
ment à remercier l’ensemble des chefs 
de centres et des sapeurs-pompiers qui
soutiennent et accompagnent ces projets.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de
fin d’année et vous présente mes vœux les
plus sincères pour l’année 2013. ■
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LA NOUVELLE DIRECTION
DÉPARTEMENTALE 
DU SDIS DE L’ALLIER

Le Conseil d’Administration a décidé en 2006
de procéder à la construction d’une nouvelle
direction départementale 5, rue de l’arsenal à
YZEURE afin de doter le SDIS d’un CTA-CODIS
moderne et performant et de permettre aux
groupements fonctionnels, qu’ils soient à 
vocation opérationnelle, médicale, technique
ou administrative et financière de travailler 
ensemble efficacement dans des conditions
matérielles à la hauteur de la mission opéra-
tionnelle du SDIS.  
A l’issue de plusieurs années d’un travail mené
par le SDIS et le Conseil Général qui en a 
assuré la maîtrise d’ouvrage déléguée, l’amé-
nagement de la nouvelle direction départe-
mentale s’achève. Celle-ci sera mise en service
à compter du 1er février 2013. 
Les travaux, commencés en janvier 2011, ont
eu lieu dans le respect des délais fixés et de
l’enveloppe financière prévue.
La nouvelle direction départementale est avant
tout d’une structure à vocation opérationnelle
dont le centre nerveux est le nouveau CTA-
CODIS autour duquel s’articulent les services
de soutien dans les domaines opérationnels,
techniques, médicaux et administratifs. 
L’activation de cette nouvelle structure s’ac-
compagnera d’une évolution substantielle des
méthodes de gestion et de mise en œuvre
opérationnelle grâce à la gestion individualisée
de l’alerte, au nouveau règlement opérationnel
et à une sectorisation opérationnelle améliorée. 
C’est donc toute la chaîne des secours qui est
ainsi repensée, de la prise d’appel par un CTA
sécurisé disposant d’une salle de débordement
en cas d’appels multiples, jusqu’à la gestion

des interventions importantes ou de longue
durée par le CODIS . 
Cet investissement de 10,1 millions d’euros
dote l’Allier d’un centre de commandement 
départemental capable de répondre aux 
exigences opérationnelles du quotidien et aux
situations exceptionnelles pouvant affecter le
département. 
La nouvelle direction départementale est 
implantée sur un terrain de 13 400 m2. Ses 
locaux développent une surface de 3 700 m2.

Le nouveau CTA-CODIS dispose des outils 
suivants :
■ le CTA comprenant quatre postes d’opé-

rateurs et un poste de chef de salle dans
un local d’une surface de 80 m2. Le position-
nement des postes permettra à chacun
d’être suffisamment espacé pour gérer les
prises d’appels et l’engagement des secours
tout en restant suffisamment proche de ses
collègues et du chef  de salle. Un mur
d’images permettra de visualiser les plans
d’intervention ou le système d’information
géographique ;

■ la salle de débordement d’une surface de 
20 m2 disposant de 6 postes permettant
dans de bonnes conditions de gérer des
prises d’appels multiples ;

■ le CODIS d’une surface de 80 m2 permettant
aux officiers responsables de gérer les prin-
cipales fonctions opérationnelles liées à une
intervention importante ou de longue durée.
Ce local disposera également d’un mur
d’images.

La réception de l’alerte sera sécurisée, le réseau
téléphonique commuté pouvant acheminer 
les appels par deux autocommutateurs, eux-
mêmes implantés dans deux locaux différents
complétés par un réseau hertzien permettant
les transmissions par voie radio et les commu-
nications téléphoniques. L’alimentation élec-
trique sera elle aussi sécurisée.
Les personnels du CTA-CODIS disposeront en
outre de locaux de vie modernes et adaptés
(salle de repos, réfectoire, vestiaires, sani-
taires, douches).

Des services de soutien seront disposés 
autour du CTA-CODIS. Ils s’articuleront en
trois pôles :

■ un pôle technique comprenant un atelier 
départemental et une plate-forme logistique ;

■ un pôle médical disposant d’une pharmacie
à usage intérieur de 200 m2 permettant de
stocker tous les médicaments et matériels
médico-secouristes ainsi qu’un véritable 
cabinet médical utilisable par les médecins et
infirmiers du service de santé et de secours
médical du SDIS ;

■ un pôle administratif  et technique accueil-
lant les groupements chargés des transmis-
sions et de l’informatique, de la prévention,
de la prévision et la gestion des moyens de
secours et les services administratifs et fi-
nanciers.

Il s’agit là d’un projet majeur qui devient réalité
afin d’assurer une distribution des secours effi-
cace et de qualité. ■
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LE PLAN DE PRÉVENTION 
DU RISQUE ROUTIER (P.P.R.R)

Chaque année, au niveau national, des 
sapeurs-pompiers perdent la vie sur la
route, pendant leur trajet entre leur domi-
cile et la caserne ou entre la caserne et la
zone d’intervention.

Afin d’éviter que le SDIS de l’Allier ne soit
touché et endeuillé par la perte d’un 
sapeur-pompier suite à un accident de la
circulation, celui-ci s’est engagé résolu-
ment dans une démarche de prévention
qu’incarne le PPRR. Ce plan s’applique
également aux Personnels Administratifs
Techniques Spécialisés du SDIS qui ont été
pleinement pris en compte.

Il est le fruit d’un important travail mené
par le service hygiène et sécurité et d’une
longue concertation.

Validé par le Conseil d’Administration du
SDIS en juin 2012, sa mise en œuvre va
être réalisée sous le contrôle d’un comité
de suivi.

La santé et la sécurité au travail ont été
définies comme l’un des enjeux prioritaires
du service départemental d’incendie et de
secours de l’Allier. Le PPRR et la sécurité
routière s’inscrivent dans ce contexte et
occupent  une place prépondérante dans
la politique menée en matière de préven-
tion.

Le contexte 
41% des accidents mortels chez les 
sapeurs-pompiers ont lieu sur la route
(trajet Aller/Retour domicile-CIS ou CIS-lieu
d’intervention) 
Deux éléments importants rappellent la
nécessité de mettre en œuvre un plan

d’actions issu du plan de prévention du
risque routier :
■ un cadre national déclarant la sécurité
routière « grande cause nationale »

■ l’augmentation du nombre d’accidents
routiers au sein du SDIS 03 

Les enjeux
■ Humains (atteintes physiques et morales

des personnels)
■ Financiers (immobilisation, réparation,
augmentation des primes d’assurances,
indemnités journalières...)

■ Opérationnels (préserver la capacité
opérationnelle des CIS)

■ Juridiques (répercussion en termes de
responsabilité collective et individuelle)

Les objectifs
■ Prévenir le risque routier en dévelop-
pant une politique de sécurité routière
proactive pour réduire le nombre de
sinistres

■ Former, informer, sensibiliser, respon-
sabiliser l’ensemble des personnels
du SDIS

■ Apporter les correctifs nécessaires
sur les infrastructures, l’organisation
du travail, sur les véhicules, ou encore
sur les comportements observés
chez certains conducteurs.

Quelques principes
■ Le conducteur doit respecter le code de
la route,

■ Le conducteur doit adapter la vitesse du
véhicule aux conditions de circulation
(conditions météorologiques-présence
d’autres usagers...)

■  L’URGENCE est définie par le Règlement
Intérieur 

■  Le conducteur est « Responsable » péna-
lement. Toutefois le chef  d’agrès a aussi
sa part de responsabilité. Il se doit 
d’assurer son rôle d’encadrant et 
d’appeler le conducteur si nécessaire, à
une conduite raisonnée au regard des
conditions de circulation et de la notion
l’urgence. 

Les actions
Le PPRR rappelle les principes fondamen-
taux de la sécurité routière concernant les
risques : la vitesse, le champ de vision, les
distances d’arrêt, les règles de franchis-
sement des giratoires, l’usage prohibé du
téléphone, la consommation d’alcool et de
produits illicites, l’influence de la prise de
médicaments.
Parallèlement au PPRR, le « mémento de
guidage » des véhicules du service incen-
die doit être mis en œuvre ; il contribue
largement, à la diminution de notre acci-
dentalité automobile.
Le SDIS agit ainsi pour éviter la survenue
d’un accident grave avec des consé-
quences humaines potentiellement drama-
tiques. L’augmentation de notre sinistralité
nous expose à ce type d’incident qui n’est
cependant pas une fatalité.

Le plan d’actions étudié et validé par les
instances permet d’agir sur quatre élé-
ments fondamentaux que sont l’environ-
nement, les véhicules, l’organisationnel et
les conducteurs.
Il propose 44 actions. 
L’efficacité des actions du PPRR n’aura lieu
que grâce à l’engagement de tous au 
quotidien. ■

Un enjeu majeur 
pour la sécurité des
sapeurs-pompiers 
de l’Allier
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La validation des acquis 
de l’expérience (VAE) 

et le SDIS de l’Allier...
Le SDIS s’est engagé depuis 2009 dans la VAE pour valoriser et 
reconnaître le parcours et l’expérience des sapeurs-pompiers et des
personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS).
La VAE est un droit individuel, inscrit dans le code du travail. C’est
aussi une démarche personnelle demandant un travail du candidat.
Accessible à tous les sapeurs-pompiers et PATS, elle permet d’ob-
tenir tout ou partie d’un diplôme en fonction de son expérience.

Que cherchent les candidats ?
Le but recherché est différent d’un individu à l’autre, mais en règle
générale les points communs des candidats dans cette démarche
sont les suivants :
■ Accéder à un diplôme ou acquérir un niveau de diplôme 

(bac = niveau 4) pour se présenter à un concours, avoir accès à
une formation,

■ Reprendre des études,
■ Entreprendre une reconversion,
■ Faire reconnaitre son expérience,
■ Obtenir un diplôme non acquis dans le système scolaire.

Comment « ça se passe » ?
Il faut faire une demande écrite auprès du dispositif  académique de
validation des acquis (DAVA)  pour obtenir une demande de receva-
bilité > LIVRET 1

LIVRET 1
Demande de validation des acquis de l’expérience.

A pour but de vérifier si le candidat est éligible à la VAE demandée.

Si demande recevable

LIVRET 2

Constitution d’un livret présentant les activités du candidat 
mettant en évidence les compétences acquises 

en correspondance avec le diplôme visé.

JURY DE VALIDATION

Entretien avec un jury basé sur le livret 2 

Validation totale Validation partielle du diplôme                                           

Comment le candidat gère  la constitution du livret 2 ?
Cette démarche est un investissement personnel. Si la phase livret
1 se fait très rapidement et facilement, la constitution du livret 2 
demande de la disponibilité avec une méthodologie  à suivre. Le can-
didat a la possibilité d’avancer à son rythme en fonction du temps
qu’il peut y consacrer. L’obtention totale ou partielle du diplôme visé

peut mettre 1 à 3 ans. Le candidat a le droit de se représenter 
plusieurs fois pour avoir une validation totale de son diplôme.

le SDIS aide les sapeurs-pompiers et les PATS
dans leur démarche
Ce projet est commun avec 5 autres SDIS. 3 tuteurs pris au sein de
notre structure  ont été formés avec le DAVA de Dijon et sont répartis
dans les groupements nord, sud, et ouest. Leur mission a clairement
été définie pour ne pas empiéter sur le travail d’autres prestataires
du dispositif  VAE. Ces tuteurs apportent un soutien de proximité
dans la phase de constitution du livret 2, en contact avec le service
emploi et développement du SDIS. Ils jouent un rôle de régulateur
sur l’avancée du travail. En aucun cas ils ne se substituent aux can-
didats. Leur mission a pour but de guider et d’orienter les candidats. 

L’accompagnement par le GRETA
Les candidats peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement
dispensé par le GRETA. Il reste facultatif  mais néanmoins non
négligeable pour le livret 2 et la préparation au jury.  
Pour plus de renseignements vous avez la possibilité de 
naviguer sur le site du DAVA AUVERGNE 

www.vae-education-auvergne.fr
Le service développement de l’emploi et des compétences est
également à disposition des agents qui le souhaitent sous
couvert de leur chef de groupement. ■

Que sont devenus nos candidats VAE BAC PRO 
option sécurité prévention du SDIS de l’Allier

2009 : Engagement du SDIS dans le dispositif VAE

53 demandes

34 candidats retenus pour le livret 1>13 abandons

21 candidats inscrits au livret 2 > 7 abandons

6 candidats présentés au jury

5 lauréats 1 validation partielle

Félicitations à : Adjudant Stéphane LARZAT d’Etroussat, Lieutenant Christian HENRI 
de Marcillat, Lieutenant Dominique FRECHET de Villefranche d’Allier, Sergent Philippe
GUILLAUMIN de Néris les Bains.
Ces sapeurs-pompiers ont ainsi pu décrocher leur baccalauréat. Il s’agit d’une véritable
reconnaissance académique de leur engagement de sapeur-pompier qui est ainsi valo-
risé.
Cette reconnaissance nécessite une grande implication des agents concernés et du SDIS
et s’inscrit dans la durée car cette démarche demande du temps pour aboutir ; mais
cela en vaut la peine.
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Sans remettre en cause le mode de
fonctionnement en équipe de chaque
CIS, la GIA concerne chaque sapeur-
pompier du corps départemental et 
incarne avec le nouveau CTA-CODIS, le
CTA-CODIS de repli, le nouveau Règle-
ment Opérationnel (RO) et l’ajustement
de la sectorisation opérationnelle, la 
modernisation des secours dans l’Allier.

Depuis le début des années 2000, le
Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Allier (SDIS) a engagé une
démarche de modernisation de son 
Centre de Traitement de l’Alerte (CTA/
CODIS). La mise en place d’un système
informatisé de diffusion des aler tes,

complété par le réseau ANTARES, a 
nettement sécurisé la transmission et la
gestion des opérations de secours sur
le territoire du département.

Afin de compléter ce dispositif, le SDIS a
souhaité améliorer également la gestion
de la sollicitation opérationnelle des 
sapeurs-pompiers du Corps Départe-
mental. Ainsi depuis 2 ans, une équipe
projet, associant le Groupement Gestion
des Moyens de Secours, les services
Opération/Formation et les référents 
Sapeurs-pompiers volontaires des grou-
pements territoriaux, travaille à la mise
en place de la GIA.

Ce dispositif, qui existe dans de nom-
breux départements dans lesquels il
donne satisfaction, est un enjeu majeur
pour le SDIS. Il constitue un enjeu tech-
nique et surtout un enjeu humain tant
pour les victimes à secourir que pour les
sapeurs-pompiers eux-mêmes.

Qu’est-ce que la gestion 
individualisée de l’alerte ? 

La GIA permet de gérer individuelle-
ment les personnels au sein de chaque
centre d’incendie et de secours du
Corps Départemental, en tenant compte
des qualifications, du grade et de 
l’effectif  nécessaire pour assurer un
départ en intervention.

Ainsi lors du traitement d’une 
demande d’intervention, seul le per-
sonnel qualifié et nécessaire pour 

accomplir la mission sera engagé. Le
CTA, ayant connaissance à chaque ins-
tant de l’effectif  réellement disponible,
celui-ci sait si le centre d’incendie et de
secours peut ou non assurer la mis-
sion au regard de l'effectif  disponible
ou de sa qualification. Il peut de ce fait
réagir sans délai et déclencher les
moyens du centre d’incendie et de 
secours en capacité d’intervenir. 

Une démarche qualité renforcée
Le Centre de Traitement de l’Alerte et
les Centres d’Incendie et de Secours
utilisant ce mode de gestion bénéfi-
cient d’une meilleure qualité de la 
réponse opérationnelle.

Etre capable de connaître avec préci-
sion l’effectif  disponible et de gérer
l’effectif nécessaire à chaque départ
en intervention permet en effet :

■ de savoir si l’engin est incomplet. Une
solution peut alors être rapidement
trouvée par le CTA avec un autre cen-
tre pour compléter le départ ;

■ de ne faire venir au centre d’incendie
et de secours que l’effectif  nécessaire
ce qui limite le nombre de sapeurs-
pompiers se trouvant sur la route
pour rejoindre le centre. Cela évite
une sur-sollicitation inutile des 
sapeurs-pompiers volontaires ;

■ d’être assuré que les sapeurs-
pompiers réalisant l’intervention sont
dûment formés, recyclés et à jour
dans leur visite médicale d’aptitude.
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LA GESTION INDIVIDUALISÉE
DE L’ALERTE

La Gestion Individualisée de
l’Alerte (GIA) est mise en place
dans l’intérêt de la victime. Par
une connaissance de l’effectif
de sapeurs-pompiers 
volontaires dans chaque centre,
le Centre de Traitement 
de l’Alerte (CTA) engage 
immédiatement le centre 
d’incendie et de secours (CIS) 
le plus proche qui dispose 
des personnels disponibles 
et dûment qualifiés.

Le gain de temps qui en 
résulte profite à la victime.

Il s’agit aussi d’une évolution
majeure des modalités de 
gestion de la disponibilité. 

DOSSIER



Un véritable outil de gestion
opérationnel pour les chefs 
de centres

Aujourd’hui, le Chef  de Centre doit
gérer un afflux important d’informa-
tions tel que les avancements de
grade, l’acquisition des unités de 
valeur, les suspensions d’activité... 
Ces éléments sont fondamentaux et
déterminent l’engagement opération-
nel des sapeurs-pompiers.

Il n’est en effet pas envisageable qu’un
sapeur-pompier en suspension d’acti-
vité ou ne détenant pas les qualifica-
tions requises parte en intervention.

La gestion individuelle va permettre au
chef  du Centre de disposer de ces
données dans l’outil informatique 
« ARTEMIS  » et de gérer en relation
avec le service Opérations les apti-
tudes opérationnelles de ses person-
nels en tenant compte des formations
de maintien des acquis et de l’aptitude.

Un outil de planification 
à la disposition des sapeurs-
pompiers volontaires
Les centres d’incendie et de secours
disposant de la gestion individuelle de

l’aler te offrent la possibilité à leurs 
sapeurs-pompiers volontaires de pou-
voir planifier, via la permanence opé-
rationnelle (PO), leurs disponibilités
individuellement, au quart d’heure
près.

De plus, en cas de changement dans
la planification précitée, le système
permet à un sapeur-pompier volontaire
de modifier par téléphone sa disponi-
bilité ou son indisponibilité immédiate
en dehors de la permanence opéra-
tionnelle planifiée en contactant gratui-
tement par téléphone un serveur vocal
interactif  appelé « DISPOTEL  », au
04.70.20.60.60.

Afin d’optimiser ces dispositions 
offertes aux sapeurs-pompiers volon-
taires, une étude sera engagée afin
d’envisager la possibilité de renseigner
sa disponibilité via Internet, notamment
depuis le site internet du SDIS03.

Le planning de déploiement
Après une expérimentation menée sur
le Centre de Secours Principal (CSP)
de Vichy, la GIA est effective sur les CSP
de Montluçon depuis le 26 juin dernier
et de Moulins depuis le 16 octobre
2012.

Concernant les Centres de Secours
(CS), une expérimentation est menée
depuis début juillet au CS Gannat avant
un déploiement sur les quarante 
autres CS de mi-novembre 2012 à avril
2013. 

Compte tenu de l’enjeu, le Directeur
Départemental, Chef  de Corps, s’est
déplacé dans chacun des 41 centres
de secours du SDIS de janvier à juillet
2012 en présence du chef  du groupe-
ment gestion des moyens de secours
et du chef  de groupement territorial
concerné.

Ces réunions qui ont eu lieu les soirs
et les week-ends ont permis de ren-
contrer un grand nombre de sapeurs-
pompiers volontaires. Le dispositif  leur
a été présenté dans le détail et ils ont
pu poser toutes les questions de leur
choix. Ces réunions sont particulière-
ment déterminantes pour le succès de
la GIA.

Enfin, concernant les Centres de 
Première Intervention (CPI), le dispo-
sitif  sera mis en place à compter du 
1er juillet 2013 après une phase de
communication sur le dossier dans les
CPI et ce, de février à avril prochains. ■
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LIBELLE PROFIL OBSERVATIONS
OBJECTIF 

OPERATIONNEL

CODE 
PERMANENCE 

OPERATIONNELLE

CODE ETAT 
PERSONNEL 

FEUILLE DE GARDE

Disponibilité 
immédiate

CSP
Personnel 

en garde postée
Intervention DI DI

Astreinte CSP/CS
Personnel prévu 

sur le planning d'astreinte
Intervention A1 A1

Disponibilité 
pour intervention

CSP/CS
Personnel hors astreinte, disponible sans

contrainte et prioritaire
Intervention D1 D1

CS
Personnel hors astreinte, disponible sans

contrainte et moins prioritaire
Intervention D1S D3

Disponibilité 
pour renfort

CSP/CS
Personnel hors astreinte, 

disponible avec contraintes
Renfort D2 D2

Indisponible CSP/CS
Indisponibilité planifiée 

sur la permanence opérationnelle
/ IN IN

Indisponible 
Dispotel

CSP/CS
Indisponibilité transmise 

par Dispotel 
/ / IND 

Tableau faisant la liste des situations possibles quant à la disponibilté des sapeurs-pompiers.
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PRÉSENTATION 
DU SYSTÈME 

D’INFORMATIONS 
GÉOGRAPHIQUES

DU SDIS 03

CARTOGRAPHIE / ACTU OPÉRATIONNELLE

■ L’organisation de la cellule d’information géographique au
sein du SDIS de l’ALLIER

La cellule géomatique du SDIS est intégrée au Groupement gestion
de risques (GGR) regroupant les services prévention et prévision et
placée sous l’autorité du chef  du service Prévision de l’état major
du SDIS.
Constituant le deuxième bureau du service prévision, le bureau sys-
tème d’information géographique assure le suivi, le déploiement, la
mise à jour des bases de données, ainsi que la liaison avec les chefs
de centre et le centre de traitement de l’alerte et le Centre Opéra-
tionnel Départemental d’Incendie et de Secours.

■ Le SIG et les sapeurs pompiers ?  quelles relations ? pour
faire quoi ?

Le SIG est avant tout un outil à destination de l’ensemble des 
sapeurs pompier de l’allier. Il constitue un outil moderne d’aide à
la décision opérationnelle, embarqué (véhicules d’intervention,
véhicules de commandement). Il assure aussi un support aux opé-
rateurs du CTA CODIS lors de l’engagement des moyens opérationnels.
La cartographie numérique sert également d’outil d’aide à la déci-
sion stratégique dans le cadre de dossiers structurants conduits
par le SDIS. Par la réalisation de cartes thématiques pour le Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), le
règlement Opérationnel (RO) ou certaines problématiques sensibles.

■ Quelles actions et quelles perspectives ?
Déployé depuis 2002, le SIG est maintenu à jour grâce à l’implica-
tion forte des services prévision des groupements territoriaux et la
prise en compte des observations de terrain remontées par les chefs
des centres de l’ensemble du département 
Les prochains mois seront consacrés à l’intégration de nouvelles
couches cartographiques ainsi qu’à la diffusion des nouveaux atlas
dont la première version a évolué.
Le service prévision participe également aux travaux de recherche
et de synthèse du nouveau RO, en assurant l’analyse statistique et
cartographique des données opérationnelles avec le nouveau module
ACS (analyse couverture statistique)
Sur le plan opérationnel, une amélioration des outils embarqués
dans les Véhicules Poste Commandement (VPC) sera déployée sur
le premier semestre 2013 et permettra une utilisation plus aisée
des outils de gestion tactique numérique. Cet outil remplace le pro-
giciel actuel. Il est actuellement utilisé par les 15 SDIS de la zone
Sud (zone PACA)
La cellule géomatique du SDIS 03 participe également à plusieurs
groupes de travail régionaux ou zonaux visant à mutualiser les don-
nées et les connaissances ainsi qu’à des travaux nationaux sur
l’alerte des populations (notamment en ce qui concerne le croise-
ment des aléas et des enjeux sur les risques inondations). 

■ Quelques exemples
d’utilisation 
de la cartographie
opérationnelle

■ Utilisation de 
la cartographie 
embarquée 
sur l’incendie du 
PALM BEACH à VICHY

Le système d’informations géographiques est un outil majeur
du Centre de Traitement de l’Alerte. La richesse des informa-
tions qui le composent permet de localiser les lieux d’une in-
tervention et contribue pleinement à l’efficacité des secours.
La saisie des données du SIG a donné lieu, depuis plusieurs
années, à un travail considérable du service prévision du grou-
pement gestion des risques.
Il s’agit ici de présenter le SIG dans sa composition et ses en-
jeux pour le SDIS.

■ « Un S.I.G est un ensemble organisé de matériels informa-
tiques, de logiciels, de données géographiques et de person-
nels capables de saisir, stocker, mettre à jour, manipuler,
analyser et présenter toutes formes d'informations géogra-
phiquement référencées. » 

■ Organisation des données : Le principe
est celui de la superposition de couches
« métiers » assurant la richesse du SIG. Il
existe par ailleurs des possibilités
d’échange de données permettant un en-
richissement mutuel des différents SIG.

■ Les différentes fonctions d’un SIG au sein d’un SDIS 
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Incendie à la cimenterie de Créchy
Le 23 juin 2012, à 19h28, le CTA – CODIS reçoit des demandes de 
secours pour feu de tapis roulant dans un bâtiment de la cimenterie
VICAT à CRECHY.

La cimenterie VICAT fait partie des établissements répertoriés par le
SDIS 03. A ce titre elle bénéficie d’un plan d’engagement d’engins pour
feu.
Les reconnaissances sous ARI avec la caméra thermique localisent le
feu sur 30 mètres d’un tapis roulant en caoutchouc en partie centrale,
longueur totale : 200 mètres, situé dans un bâtiment à structure mé-
tallique de 2400m². Des exutoires sont créés en partie haute.
Le bâtiment abrite la production annuelle de ciment. Il est totalement
enfumé.
La particularité de la production : le ciment interdit l’utilisation de l’eau.
En accord avec la direction de la cimenterie, l’extinction est faite de
manière naturelle sans utilisation d’eau. ■

Incendie au Château de Nassigny
Le vendredi 29 juin 2012, à 06H18, le CTA -  CODIS re-
çoit des demandes de secours pour un violent feu de
combles au Château de Gerche, commune de  Nassigny.
D'importants moyens de secours sont immédiatement
déclenchés. 
A l’arrivée des secours, les combles sont déjà totalement
embrasés.
Ce château est en rénovation. Les ouvriers sont sortis
du bâtiment avant l'arrivée des secours. Aucune victime
n'est à déplorer.
Deux lances à débit variable sont nécessaires pour étein-
dre le feu, dont une sur échelle. 
Les citernes des engins pompes réalimentées par des
rotations du Camion Citerne Incendie Mousse (CCIM) ont
permis l'alimentation des lances le temps que le Camion
Dévidoir Hors Route (CDHR) établisse une ligne de
1000m de tuyaux.
L’action des secours a permis de préserver toute une
aile du château.
Le déblai des matériaux tombés sur le plancher de
l'étage est nécessaire pour parfaire l'extinction. Le déblai
est terminé à 19h00. Une surveillance est organisée
toute la nuit avec un Fourgon Pompe Tonne (FPT) et
quatre sapeurs-pompiers.
Les conditions atmosphériques : chaleur intense, ajou-
tées à la particularité du chantier ont rendu l'intervention
éprouvante pour les sapeurs-pompiers. Des relèves ont
été organisées pour préserver les personnels.
Au total 102 sapeurs-pompiers sont intervenus sur ce
sinistre. ■

DeuxiEme semestre 2012 : Incendies dans l’Allier

Incendie dans un hangar
agricole
Le 23 septembre 2012, à 21h46, le CTA -
CODIS reçoit l'appel pour un feu de bâtiment,
route de Limoise, à Pouzy- Mésangy. 
Il s’agit d’un hangar agricole de 500 m²
(construction métallique) qui est entièrement
embrasé à l'arrivée des premiers secours.
Trois lances à débit variable (LDV) ont été
nécessaires pour contenir et éteindre le feu.
Une LDV était en protection d'une chèvrerie.
La proximité d'une ligne électrique haute ten-
sion a nécessité une grande prudence de la
part des intervenants.
31  sapeurs-pompiers ont été engagés sur
cette intervention. ■

Violent feu d’appartement
à Moulins
Le 15 octobre 2012, à 18h20, le CTA - CODIS
reçoit des appels pour de la fumée sortant des
fenêtres d'un immeuble d’habitation R+4, bou-
levard de Courtais, à Moulins.
Les premiers secours sont immédiatement 
déclenchés. [FPT + EPC + VLCG].
A leur arrivée, les secours constatent un foyer
violent au rez-de-chaussé et de la fumée à tous les étages.
De nombreuses personnes se sont réfugiées aux fenêtres.
Au total 9 victimes évacuées de l'immeuble :

■ 1 victime inconsciente sortie de l'appartement par le Binôme d’Attaque
■ 3 victimes sorties par les communications existantes
■ 5 victimes évacuées par l'échelle aérienne 
■ 6 personnes seront relogées par la Mairie.

Les victimes seront prises en charges sur place par le SMUR et les infirmiers de 
sapeurs-pompiers.
La victime inconsciente sera transportée au centre hospitalier de Moulins par un 
Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes médicalisé.
61 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention. ■



Le samedi 3 novembre 2012, la
deuxième journée départementale des
JSP a été organisée au centre de secours
de Bourbon l'Archambault.
La cérémonie a débuté par la remise de la Médaille
d'Honneur de l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers (UDSP) au Caporal Maud PERRIN par le
Président de l'UDSP, cette distinction marque l'action
du Caporal  dans la section de JSP de son centre d'af-
fectation.
240 JSP des 12 sections de l'Allier, 60 formateurs,

des sapeurs-pompiers et un public nombreux étaient
présents pour la cérémonie de remise du Brevet de
Jeune Sapeur-Pompier de l'année et des trophées de
l’Ordre national du mérite (ONM) aux trois lauréats
(Clément LENOIR, Aurélie GORCE et Anne-Sophie
BLONDEAU) par Madame GUTHLEBEN-CECCARONI,
Sous-préfète, Directrice de Cabinet du Préfet, le Co-
lonel BURBAUD, DDSIS Chef  de Corps, le Lieutenant
BERGER Président de l'UDSP.
Le trophée de la meilleure section a été attribué à la
section de Moulins et remis par Monsieur Gilbert BOU-
HET, Président de la section départementale de l’As-
sociation Nationale des Membres de l'Ordre National
du Mérite.
Les  4 trophées en verre remis aux lauréats et à la
meilleure section ont été réalisés par le Lycée Jean
Monnet d’Yzeure en partenariat entre l'Ordre National
du Mérite, le SDIS et l'UDSP.
La musique de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris comprenant 50 musiciens a donné un relief  mu-
sical de haut niveau à la cérémonie. Ensuite, la for-
mation musicale de la BSPP a donné une aubade en
jouant plusieurs morceaux issus de son répertoire.
Cette deuxième journée départementale des JSP s'est
poursuivie par les allocutions des personnalités. ■
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Cette année, le congrès des sapeurs-
pompiers de l’Allier s’est tenu à
LURCY-LEVIS le 24 juin 2012.
Cette journée a permis aux sapeurs-
pompiers de l’Allier de se retrouver
mais aussi de montrer à la population
leur savoir-faire. Elle a aussi été 
l’occasion de rendre hommage aux 
sapeurs-pompiers morts en service
au niveau national depuis juin 2011.
La manifestation a débuté à 10 heures
par les discours des autorités : Mon-
sieur François COIGNET, 1er adjoint au
maire de Lurcy-Lévis, Lieutenant 
Sylvain BERGER, Président de l’UDSP,
Monsieur Pierre COURTADON, Prési-
dent du Conseil d’Administration du
SDIS, Monsieur Jean-Paul DUFREGNE,
Président du Conseil Général, Madame
Mireille SCHURCH, Sénatrice, Monsieur
Bernard LESTERLIN, Député et 
Monsieur Luc CHOUCHKAIËFF, Sous-
Préfet, Directeur de Cabinet, représen-
tant Monsieur le Préfet, qui a clôturé
les prises de parole

La matinée s’est poursuivie par :
■ Les dépôts de gerbes au monument
aux morts par les autorités.

■ Une cérémonie protocolaire, placée
sous l’autorité du Sous-Préfet Directeur
de Cabinet du Préfet comprenant :
– Une revue des troupes compre-

nant 2 sections du groupement
nord, 1 section du groupement sud,
1 section du groupement ouest, 
1 section de JSP et 1 section de 
sapeurs-pompiers sans troupes,

– La passation du Drapeau du Corps
Départemental des sapeurs-pompiers
de l'Allier par le Colonel Christophe
BURBAUD, DDSIS, Chef  de Corps,
entre le centre de secours de Saint
Pourçain sur Sioule et le centre de
secours de Lurcy Lévis.

Pour ce qui concerne les remises
de décorations :
■ Médailles pour Acte de Courage
et Dévouement, Echelon Bronze :

Récipiendaires : 
Sergent-Chef  GUINET Frédéric 
et Sergent NUYET Christophe 
du centre de secours principal de
Vichy

■ Lettre de Félicitations :
Récipiendaire :
Sapeur BERTHON Mickaël, du centre
de secours de Commentry 

■ Médailles Fédérales, 
Echelon Argent :

Récipiendaires : 
Adjudant-Chef  DAMIENS Bernard du
centre de secours de Lurcy Lévis,
Sergent-Chef  HECQ DELHAYE Cédric
du centre de secours de Bellenaves

■ Médailles de l’UDSP, 
Echelon Bronze :

Récipiendaires : 
Adjudant-Chef  TORTA Bernard du CPI
de Saint Bonnet de Rochefort, 
Sergent-Chef  MENCONI Stéphane 
du CPI Le Veurdre et 
Sapeur GAYET Sarah du CPI Noyant.

Enfin, les troupes à pied et les véhi-
cules représentant les principales uni-
tés ou capacités opérationnelles du
corps départemental des sapeurs-
pompiers ont défilé dans les rues de
Lurcy-Lévis.

L’après-midi s’est poursuivi sous une
forme plus associative, avec diverses
démonstrations des plongeurs et du
groupe d’interventions en milieu péril-
leux, suivies d’un challenge de jeunes
sapeurs-pompiers. ■

BOURBON 
L’ARCHAMBAULT
2ème Journée Départementale 

des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de l’Allier (JSP)

RÉTROSPECTIVE

LURCY-LEVIS
Congrès des Sapeurs-Pompiers de l’Allier
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PASSATIONS  
DE COMMANDEMENT

Samedi 6 octobre 2012

Le Commandant Bernard AUBOIRON, chef du centre de se-
cours de Lurcy-Lévis, a cessé son activité après 36 années de

service dont 20 en tant
que chef de centre. Depuis
le  1er novembre  2011,
c’est l’Adjudant-chef Ber-
nard DAMIENS qui assure
le commandement du cen-
tre de secours.

Samedi 13 octobre 2012

L’Adjudant-chef Yves TRIALOUP, chef du centre de première
intervention d’Etroussat, a cessé ses fonctions de chef  de 
centre qu’il a occupé pendant 15 ans. Il poursuit néanmoins
son engagement de
sapeur-pompier volon-
taire au sein du CPI.
Depuis le 1er juillet
2011, c’est l’Adjudant
Stéphane LARZAT qui
assure le commande-
ment du centre.

Samedi 20 octobre 2012

Le Major Michel LANDRIEVE, chef  du centre de secours de
Doyet, a cessé son activté après 34 années de service dont 
2 de chef de centre. Depuis le 1er Décembre 2011, c’est le
Sergent Jean-François ESTUPINA qui assure le commandement
du centre de secours.

Samedi 27 octobre 2012

Le Lieutenant Alain
MALLERET, chef  du
centre de secours de
Chantelle, a quitté ses
fonctions  après  20 
années de service
dont 13 en en qualité
de chef de centre. Depuis le 1er mai 2011, c’est l'Adjudant-
chef  Jean-Marc ROUGIER qui assure le commandement du 
centre de secours.

Samedi 9 novembre 2012

Le Lieutenant René CHAUDAGNE, chef du centre de première
intervention de Busset, a quitté ses fonctions après 35 années
de service, dont 27 en tant que chef  de centre. Depuis le 
1er mai 2012, c’est le Sergent-chef Manuel MONNOT qui assure
le commandement du centre de première intervention. ■
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JURIDIQUE / EN BREF

Recrutements au sein du SDIS 
et des Centres de Secours Principaux
Le 01/07/2012 – Sergent François FOURNIER, 

affecté au CSP VICHY
Le 01/10/2012 – Caporal Frédéric CELLIER, 

affecté au CSP MONTLUCON
Le 01/11/2012 – Gillian DAMERT, adjoint technique 2ème classe, 

affecté au N.T.I.C

Agenda
CROSS départemental : le 2 février 2013 à Etroussat
Challenge de la Qualité : le 30 mars 2013 à Cosne d’Allier
Congrès Départemental des sapeurs-Pompiers :
le 16 Juin 2013 à Néris les Bains
Rassemblement inter-régional des JSP :
le 22 Juin 2013 à Dompierre sur Besbre

Mouvements de personnels 
du 1er juin 2012  
au 1er janvier 2013

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

Du Lieutenant Gaston PICAUDAT, Ancien chef  du centre de secours
de Vallon en Sully 
Du Caporal-Chef José GONZALEZ, ancien sapeur-pompier volontaire
du centre de secours de Bellerive sur Allier 
Du Caporal-chef  Claude BOURRASSIER, ancien sapeur-pompier 
volontaire du centre d’incendie et de secours de Saint Bonnet de
Rochefort 
Du Caporal-chef  Albert BARTASSOT, ancien sapeur-pompier volon-
taire du centre d’incendie et de secours de Bellerive sur Allier 
Du Caporal-chef  Christian CHERASSE, ancien sapeur-pompier 
volontaire du CS de Jaligny sur Besbre 
Du Sergent Georges DAPHY, ancien chef  du centre de première 
intervention d’Ygrande 
Du Sergent-chef  Jean-François LAFAYE, Sapeur-pompier volontaire
du centre de secours de Villefranche d’Allier
Du Sapeur Alain BRUN, ancien sapeur-pompier volontaire au centre
de première intervention de Biozat 
Du Caporal André DERIVIER, ancien sapeur-pompier volontaire du
centre de première intervention d’Etroussat
De l’Adjudant Honoraire Robert FRAMONT, ancien sapeur-pompier
volontaire du centre de secours de Saint Yorre
Du Lieutenant Honoraire René PROBOEUF, ancien chef  du centre
de secours de Dompierre sur Besbre 
De l’adjudant honoraire Dominique PECUT, du centre de secours
de Souvigny
Du Lieutenant Honoraire Iréné Fernand DEBATISSE, ancien sapeur-
pompier volontaire du centre de secours de Laprugne
Du Caporal-chef  Honoraire Marcel QUIOT, ancien sapeur-pompier
volontaire du centre de secours principal de Moulins

Le SDIS a le regret 
de vous informer des décès

en bref

juridique
Les sapeurs-pompiers sont parfois agressés verbalement, voir physi-
quement en intervention. Parfois ce sont les locaux ou les matériels du
SDIS qui sont endommagés.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier dépose
plainte à chaque fois qu’une infraction est commise contre un sapeur-
pompier ou ses biens. Le sapeur-pompier agressé peut également 
déposer une plainte à titre personnel.              

Les chefs de centres sont invités à rédiger un compte rendu à chaque
fois qu’un tel acte est commis contre le SDIS ou ses agents. Ce compte
rendu est transmis au chef  de groupement territorial, puis sert de base
au dépôt de plainte par le SDIS.
Dernièrement, le Tribunal de Grande Instance de Montluçon a condamné
une personne à payer l’intégralité des dommages qu’elle avait causés
lors de la détérioration d’une porte pour pénétrer dans un centre de
secours du SDIS de l’Allier et procéder à des vols.

Mutation
Le 30/06/2012 – Sandrine LACROIX du Service Formation,

au CNFPT

Départs en retraite
Le 01/01/2013 – Philippe BOURMAUD du CSP Montluçon
Le 01/01/2013 – Jean-Charles BOUCHANT du N.T.I.C
Le 01/01/2013 – Commandant Marcel GARCIA, 

Chef  du Groupement Sud
Le 01/01/2013 – Capitaine Claude SORET, Adjoint au Chef  du 

Groupement des Services Techniques et Logistiques


