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ÉDITORIAL
C’est avec grand plaisir que je
m’adresse à vous par le biais de cet
éditorial. C’est pour moi,  après quelques
semaines d’absence pour raisons 
de santé, l’occasion de marquer ma 
reprise de fonction et de remercier
pour son implication mon premier vice-
président Bernard POZZOLI ainsi que
le Colonel BURBAUD, directeur dépar-
temental, le Lieutenant-Colonel GALTIER,
son adjoint et tous leurs collaborateurs
pour le travail accompli pendant toute
cette période.

Que toutes celles et ceux qui m’ont 
témoigné leur sympathie ou prodigué
des encouragements trouvent ici 
l’expression de mes remerciements. Je
savais que les sapeurs-pompiers 
formaient une grande famille, j’ai eu la
confirmation que la solidarité y a une
place importante.

Ce numéro de notre revue départe-
mentale évoque quelques sujets 
marquants de l’activité opérationnelle
des sapeurs-pompiers de l’Allier. Il
montre s’il en était besoin la diversité
des actions menées pour assurer la
protection des personnes et des biens.

Quand vous lirez Flammes d’Allier,
nous aurons fini de négocier la nouvelle
convention triennale qui liera le SDIS 03
et le Conseil Général de l’Allier. Ces 
discussions se sont déroulées, ce dont
je me réjouis, dans un climat de
confiance réciproque et ont abouti à un
accord qui nous permettra de poursui-
vre la modernisation de notre structure
en respectant les équilibres financiers
auxquels nous sommes les uns et les
autres particulièrement attachés.

Pour terminer, ayant été la cause du 
report de l’inauguration de notre 
nouvelle direction, j’ai plaisir à vous 
annoncer que celle-ci aura lieu le 
samedi 5 octobre 2013. �

P. 2

N°8 / Juin 2013

ÉDITO / ACTUALITÉS

Couverture : le GRIMP

Edito..........................................................................p. 2

Actualités............................................................p. 3
Le Groupe de Reconnaissance et d’Intervention 
en Milieu Périlleux du SDIS de l’Allier

Technique..........................................................p. 4
La Cellule d’Entrainement au Port 
de l’Appareil Respiratoire Isolant (CEPARI)

Prévision.............................................................p. 5
Le SDIS de l’Allier Modernise ses Plans 
d’Etablissements Répertoriés (ETARE)

Dossier ..................................................................p. 6 et 7
La refonte du règlement opérationnel

Zoom sur... .....................................................p.8
Un nouvel organigramme pour le SDIS

Actu opérationnelle ............................p. 9
L’activité opérationnelle 2012 :
Le SDIS service public ultime au service 
de la population de l’Allier

Rétrospective...............................................p. 10 et 11
39ème CROSS Départemental à Etroussat 
Challenge Départemental de la Qualité 
à Cosne d’Allier

En bref...................................................................p. 12
Mouvements de personnels
Agenda
Ils nous ont quittés

Nb d’exemplaires : 3500

Dépôt Légal : ISSN n° 2106 – 8763

Directeur de publication et de rédaction : 
Colonel Christophe BURBAUD

Ont collaborés à ce n° :  
Colonel Christophe BURBAUD, 
Lieutenant-colonel Philippe MONDET, 
Commandant Jérôme GUINARD, 
Commandant Frédéric PIGNAUD, 
Commandant Rodolphe LEMELTIER, 
Commandant Eddy PEYRARD, 
Capitaine Julien CHARBONNIER, 
Capitaine Arnaud MANRY, 
Capitaine Jean-Pierre CHOPINEAU, 
Lise MARIN.

Crédits photos : cellule communication SDIS 03, 
Thomas LOMBARD, Frédéric FORGET, 
Philippe MALLERET, Cédric LORCERY, Julien GOSTIAU, 
Jérôme VERON, Nicolas LISEWSKI.

SOMMAIRE
Votre Président,

Pierre COURTADON



Le GRIMP est l’une des trois unités spécialisées
du SDIS de l’Allier avec l’unité plongée et l’unité
risques technologiques. Ces deux autres spé-
cialités seront présentées dans les prochains
numéros de Flammes d’Allier.
La spécialité GRIMP existe depuis 1987 au sein
du département de l’Allier. D’abord « tech-
niques nouvelles de sauvetage », cette spécia-
lité est officialisée le 18 août 1999 avec la
parution de l’arrêté fixant le guide national de
référence relatif  au groupe de reconnaissance
et d’intervention en milieu périlleux. 
S’inspirant largement des techniques utilisées
dans le domaine de l’alpinisme et de la spé-
léologie, le GRIMP permet d’intervenir en ma-
tière de reconnaissance et de sauvetage dans
les milieux naturels et artificiels où les moyens
d’interventions traditionnels des sapeurs-pom-
piers sont inadaptés, insuffisants, ou dont
l’emploi s’avère dangereux en raison de la
hauteur ou de la profondeur et des risques di-
vers liés au cheminement.

La composition du GRIMP
Le GRIMP du SDIS de l’Allier est composé de
37 spécialistes affectés dans les trois centres
de secours principaux du département.
Ces 37 spécialistes se répartissent de la façon
suivante :
�  1 conseiller technique départemental ;
�  9 chefs d’unité ;
�  27 sauveteurs GRIMP.

Une unité opérationnelle est constituée d’un
conseiller technique ou chef  d’unité et de qua-
tre équipiers. Aussi, chaque jour, le SDIS de
l’Allier dispose au minimum d’une unité dépar-
tementale, répartie sur les 3 CSP.
Son engagement opérationnel
Le GRIMP de l’Allier réalise en moyenne entre
25 et 30 interventions par an. Le type et la 
localisation géographique de ces interventions
sont très variés, puisque le GRIMP peut aussi bien
opérer en milieu naturel (montagne Bourbonnaise,
vallée du Cher, gorges de la Sioule), qu’en site
industriel (silos, grues, éoliennes, structures
métalliques) ou urbain (immeubles de bureaux
ou d’habitations, réseaux souterrains).
L’unité départementale peut être engagée soit
à l’appel – par le chef  de salle – si le CTA /
CODIS dispose des informations suffisantes,
soit en renfort, sur demande du commandant
des opérations de secours.
Le SDIS s’est également orienté vers la sensi-
bilisation à la reconnaissance et à l’intervention
en milieu périlleux d’infirmiers et de médecins
du SSSM (Service de Santé et de Secours 
Médical), afin d’améliorer la prise en charge
des victimes lors de certaines interventions.
Le matériel
Le matériel utilisé par le GRIMP est identique à
celui des alpinistes ou des spéléologues. Il
s’agit de cordes (statiques et dynamiques), de
treuils, d’agrès métalliques (mousquetons,
poulies, bloqueurs, ...), et bien sûr de brancards
spécifiques tels que la barquette ou le bran-
card Piguillem (voir photos).

Ce matériel est conditionné à bord du Véhicule
d’Intervention en Milieu Périlleux (VIMP), basé
au CSP Vichy (statistiquement, environ deux
tiers des interventions GRIMP sont réalisées
sur le groupement Sud. C’est la raison pour la-
quelle le VIMP est basé au CSP Vichy). Cepen-
dant, les CSP Moulins et Montluçon disposent
également de matériel, qui est embarqué dans
les VLTT lors du déclenchement de l’unité.
Chaque spécialiste dispose également d’un
équipement individuel (harnais, casque, longes,
mousquetons, ...) lui permettant notamment
de se déplacer aisément sur les cordes.
La formation
La formation initiale d’un sauveteur GRIMP
comprend 3 jours de sensibilisation (qui vont
permettre de tester notamment les capacités
physiques et d’appréhension au vide des 
stagiaires), puis d’un stage d’une durée de 
10 jours. Cette formation est généralement
réalisée dans l’Allier.
Un chef  d’unité GRIMP doit, pour sa part, 
réaliser 10 jours de stage supplémentaires au
Centre National de Formation GRIMP de Florac
(Lozère).
Afin de maintenir leurs acquis, les sauveteurs
GRIMP doivent accomplir, chaque année, 
60 heures de formation et un test d’aptitude
opérationnel. Pour les chefs d’unité, ce volume
horaire passe à 92 heures. Ces formations de
maintien et de perfectionnement des acquis,
qui se déroulent majoritairement au sein du
département, ont un double objectif :
�  travailler l’ensemble des techniques de sau-

vetage ;
� connaître les sites à risques.
Afin d’assurer un service public de qualité et
de faire face aux risques particuliers identifiés
dans le schéma départemental d’analyse 
et couverture des risques, le SDIS de l’Allier
veille au bon fonctionnement de ses unités
spécialisées dont les règles d’organisation 
et de mise en œuvre sont définies par le 
règlement opérationnel. �
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Le Groupe de Reconnaissance et
d’Intervention en Milieu 

Périlleux du SDIS de l’AllierMercredi, 13h54 : le Véhicule d’Intervention en Milieu
Périlleux affecté au CSP Vichy, ainsi que les sauveteurs
GRIMP de Moulins et Montluçon, regagnent leurs
centres de secours principaux respectifs. Ils viennent
de réaliser le sauvetage d’un ouvrier tombé à l’inté-
rieur d’un silo de 30 mètres.
Comment est organisée cette unité spécialisée  ?
Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont les critères
de sélection, et les modalités de formation ?
Focus sur le Groupe de Reconnaissance et d’Inter-
vention en Milieu Périlleux de l’Allier.



LA CELLULE D’ENTRAINEMENT 
AU PORT DE L’APPAREIL 

RESPIRATOIRE ISOLANT (CEPARI)

La sécurité des sapeurs-pompiers et leur efficacité en interven-
tion sont des enjeux cruciaux pour le SDIS. Les sapeurs-pompiers 
doivent en effet parfois intervenir dans des conditions extrêmes
comme cela a été par exemple le cas lors de l’incendie du Palm
Beach à Vichy en 2011. C’est la raison pour laquelle l’établisse-
ment public, en accord avec les élus qui en ont accepté le finan-
cement, a décidé de se doter d’outils de formation performants
permettant aux sapeurs-pompiers de s’entrainer dans des condi-
tions proches de la réalité. L’acquisition de cet outil est le premier
jalon d’une formation pratique proche de la réalité et des difficul-
tés rencontrées lors d’intervention sur le terrain. La CEPARI sera 
opérationnelle dès 2013 et passera dans tous les Centres de 
Secours Principaux et les Centres de Secours du SDIS.  
La Cellule d’Entrainement au Port de l’Appareil Respiratoire 
Isolant est une berce de 5.40 mètres de longueur permettant un
cheminement sur deux niveaux. Ce cheminement comporte un
circuit à parcourir debout et une partie où il est nécessaire de
ramper pour progresser. Le cheminement est modulable et 
parsemé d’obstacles  : porte battante, plan incliné, passage 
circulaire. Un générateur de fumée et la diffusion des ambiances
sonores complètent la mise en situation pour s’approcher au plus
près de l’intervention réelle. Le toit est accessible, deux trappes
permettant l’engagement ou la sortie du parcours.
Cette cellule est dotée de matériel lui donnant une autonomie : 
3 dossards d’Appareils Respiratoire Isolants à Circuit Ouvert
(ARICO), 6 bouteilles d’air, un compresseur mobile. L’échauffe-
ment avant l’effort du sapeur-pompier est obligatoire. Un vélo 
elliptique et un appareil de levée de masse font partie de la 
dotation.

Un poste de commande regroupe l’ensemble des dispositifs de
contrôle et de sécurité : désenfumage, écran de réception des
images de la caméra thermique, liaison phonique et diffusion de
différentes ambiances sonores, synoptique du plancher tactile
pour suivre l’évolution du stagiaire, contrôle du générateur de
fumée…
La CEPARI a été livrée au SDIS de l’Allier en mars 2013. Après
une période nécessaire à la mise en service où l’ensemble des
procédures doivent être testées, cet outil va pouvoir être mis 
en service par le Service de l’Emploi et du Développement des
Compétences en charge de la fonction (SEDC).
Avec cette cellule, le SDIS de l’Allier possède désormais un simu-
lateur performant et évolutif  qui sera mis en œuvre au plus près
des personnels et contribuera efficacement à l'acquisition et au
maintien de l’aptitude au port de l’appareil respiratoire. 
Cet investissement conséquent de 130 000€ participera ainsi à
l’amélioration de la sécurité des binômes engagés en opération
sous Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert. �

Un engagement du SDIS pour la sécurité 
des sapeurs-pompiers en intervention
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Le SDIS de l’Allier modernise
ses Plans d’Etablissements 

Répertoriés (ETARE)

Les plans ETARE sont des documents majeurs pour l’efficacité opé-
rationnelle et la sécurité des sapeurs-pompiers. Ces outils tactiques
doivent permettre :
�  d’identifier l’établissement dès l’appel reçu au Centre de Traitement

de l’Alerte ;
�  de proposer un départ type réfléchi et adapté aux risques de l’éta-

blissement ;
�  de connaître les risques et le site avant même l’arrivée sur les lieux ;
�  d’anticiper sur les actions de la Marche Générale des Opérations

(MGO) adaptées à cet établissement.

En 2011, le S.D.I.S a engagé une démarche de réflexion sur la mo-
dernisation de ces plans. Les services prévision des groupements
territoriaux ainsi que des acteurs opérationnels (chefs de centres,
officiers de la chaîne de commandement...) ont été sollicités pour
formaliser ce document. Leurs travaux ont donné naissance à un
nouveau modèle de plan qui s’appliquera dès cette année au niveau
départemental et qui comprendra :
1. Une couverture avec plan d’accès précis ;

2. Un plan de masse (réalisé avec un  prestataire qui assure la créa-
tion graphique) ;

3. Un plan d’alimentation qui permet aux intervenants de connaître
immédiatement la localisation, la nature et la capacité des points
d’eau utilisables ;

4. Des renseignements sur les
enjeux du Commandant des
Opérations de Secours. Il
s’agit des enjeux opérationnels
s’appuyant sur une analyse de
l’ensemble des risques que
présente l’établissement réper-
torié. Cela permet au Comman-
dant des Opérations de
Secours d’identifier rapide-
ment ses idées de manœuvre
et de déterminer les tâches
opérationnelles à accomplir ;

5. Un mémo « prévention » avec
la légende de la carte.

Les nouveaux plans ETARE vont entrer en service à compter  du 2ème

semestre 2013. Au fur et à mesure des mises à jour, les plans seront
actualisés avec cette nouvelle charte graphique. Le Bureau SIG 
(Système d’Information Géographique) du S.D.I.S. est chargé de la
mise en page, après validation des informations par les groupements
territoriaux. Ces plans seront ensuite intégrés au système d’alerte
et diffusés dans les Centres d’incendie et de Secours de premier
appel.

Avec ce nouveau modèle de Plan ETARE, le S.D.I.S de l’Allier
se dote d’un outil d’aide à la décision  moderne, clair et précis
répondant aux contraintes opérationnelles et aux besoins des
sapeurs-pompiers sur le terrain. �

Véritable outil d’aide à la décision du Commandant des Opérations de Secours (C.O.S), le plan
ETARE se doit de fournir des informations essentielles sur l’établissement. Il doit être clair et 
synthétique, afin de rester un document opérationnel, rapide d’utilisation pour les premiers 
intervenants comme pour l’encadrement. 

Il était nécessaire de moderniser sa forme afin de le rendre plus lisible et encore plus opérationnel.
Le SDIS de l’Allier dispose de 300 plans ETARE.
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1) Le Règlement Opérationnel 

L’arrêté préfectoral portant approbation du
règlement opérationnel du SDIS de l’Allier a
été signé le 15 janvier 2013. La refonte de
ce règlement a débuté à la fin de l’année
2011, dans la continuité de celle du Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture
des Risques. Ce document a été rédigé en

application des articles L1424-4 et R-1424-
42 du code général des collectivités territo-
riales (CGCT). 

Le règlement opérationnel définit la hiérar-
chie opérationnelle qui comprend, à son
sommet, le directeur des opérations de 
secours (Préfet – Maires), le commandant
des opérations de secours (sapeur-pompier
formé et qualifié pour tenir cet emploi), 
l’organisation des astreintes sur l’ensemble
du département et dans les groupements
territoriaux, l’effectif  d’astreinte ou de garde
dans les Centres d’Incendie et de Secours,
les missions obligatoires du SDIS et les 
missions qui ne relèvent pas de la compé-
tence des sapeurs-pompiers, les missions
des unités spécialisées et celles du Service
de Santé et de Secours Médical. Le règle-
ment opérationnel définit aussi les missions
de prévention (participation aux commissions
de sécurité) et de prévision (participation à
la rédaction des plans ORSEC, rédaction des
plans ETARE, l’organisation des exercices).
Ce document fixe enfin les modalités 
d’organisation et de fonctionnement du CTA
– CODIS.

Le règlement opérationnel s'étend à toutes
les communes du département. Il s'applique
à toutes les entités du SDIS, qu’il s’agisse
de la direction départementale, des grou-
pements territoriaux, des compagnies et 
des centres d’incendie et de secours. Il 
s’applique également aux moyens extérieurs
au SDIS participant aux opérations de 
secours sur le territoire départemental.
C’est là un point important en cas d’inter-
vention de grande ampleur nécessitant des
renforts civils ou militaires venant d’autres
départements. 

La version 2013 du règlement opérationnel
a été conçue comme une « colonne verté-
brale » qui définit les principes de mise en
œuvre opérationnelle applicables dans le
département. Des documents opérationnels
déjà rédigés, à réviser ou à rédiger sont et
seront annexés au règlement opérationnel.
Cela permettra de disposer d’un document
applicable le plus longtemps possible, 
les annexes pouvant être régulièrement 
actualisées. 
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LA REfONTE DU RèGLEMENT
OPÉRATIONNELLe Règlement Opérationnel définit

l’organisation et le fonctionnement
du SDIS pour l’accomplissement de
ses missions opérationnelles sous 
la direction des autorités de police
administrative que sont le Préfet et
les Maires. Pour sa part, la sectori-
sation définit le rattachement opé-
rationnel de chaque commune ou
partie de commune du département
à un centre d'incendie et de secours.
Il s’agit de deux documents particu-
lièrement importants et stratégiques.
Leur refonte a été menée sous 
l’autorité du Préfet. Elle a été faite
avec pour seul objectif l’intérêt des
victimes et des sinistrés. Ces docu-
ments ont fait l’objet d’une large
concertation.

Ces deux documents sont le troisième
pilier de la refondation opération-
nelle du SDIS qui a été menée cette
année. Le premier pilier est la nou-
velle direction départementale dont
le CTA est le coeur opérationnel. Ce
nouvel outil est la clé de voute du
dispositif opérationnel. Le second
pilier est la Gestion Individualisée 
de l’Alerte destinée à engager les
secours dans les délais les plus 
rapides et cela, grâce à l’implication
de l’encadrement et de chaque 
sapeur-pompier.



La structure du règlement opérationnel
est la suivante :

Au premier chapitre qui traite des disposi-
tions générales succède un chapitre consacré
aux acteurs du secours tels que le Préfet, le
Maire et le commandant des opérations 
de secours. Ce chapitre intègre également
l’utilisation des moyens opérationnels de la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises (DGSCGC) dans le
cadre d’une opération de secours de
grande ampleur et revient sur les réserves
communales de sécurité civile. Il définit enfin
le cadre des relations entre les associations
agréées de sécurité civile et le SDIS.

Le troisième chapitre est consacré aux com-
pétences et missions du SDIS. Il différencie
les compétences que le SDIS exerce à titre
exclusif  (incendie et prévention) et celles
que le SDIS partage avec d’autres acteurs
(secours à personnes, interventions 
diverses). Il fait aussi référence aux rela-
tions entre le SDIS et le SAMU dans le cadre
de la mise en œuvre des moyens de secours
à personnes. Il établit une liste non exhaus-
tive des interventions n’entrant pas dans 
le champ des missions du SDIS et précise
les modalités selon lesquelles le SDIS peut
participer à ce type d’intervention.

Le quatrième chapitre traite des dépenses
et participations aux frais engendrées par
certaines interventions. Le SDIS ne doit en
effet financer que ses missions. Toutes les
interventions accomplies alors qu’elles ne
relèvent pas de ses missions doivent faire
l’objet d’une participation aux frais par ceux
qui en bénéficient (appui logistique des
SMUR, carences ambulancières, interven-
tions sur autoroute, ascenseurs hors situa-
tions d’urgence).

Le chapitre suivant présente l’organisation
opérationnelle du SDIS. On y retrouve les cri-
tères de classement des centres d’incendie
et de secours (CIS). Les effectifs normale-
ment alertés pour l’engagement de chaque
type de véhicule d’incendie et de secours
sont définis. Ces effectifs s’apprécient sur
les lieux de l’intervention. Ils sont fixés par
type de mission à accomplir en prenant en
compte les engins polyvalents. Les délais de
départ en intervention pour les personnels
d’astreinte sont ajustés aux réalités du 
terrain et prennent en compte la mise en
place de la gestion individualisée de l’alerte
(GIA). Les effectifs mobilisables minimums
journaliers dans les CSP sont ajustés à la
répartition de la sollicitation opérationnelle

sur 24 heures (65% des interventions du
SDIS ont lieu entre 7h00 et 19h00). Ce 
chapitre introduit la notion d’effectif  optimum
qui vise à remplir les objectifs d’engagement
que se fixe le SDIS. Il complète la notion 
d’effectif  mobilisable minimum qui vise quant
à lui à remplir les exigences règlementaires.

Le sixième chapitre traite de la mise en
œuvre opérationnelle des moyens du SDIS.
Il précise que la disponibilité des personnels
est connue en temps réel, cela étant rendu
possible par la mise en place de la gestion
individualisée de l’alerte (GIA).

Les modalités de mise en œuvre opération-
nelle relatives aux CPI sont précisées. Ainsi,
chaque CPI dispose d’un secteur de premier
appel qui lui est propre. De plus, chaque CPI
est rattaché à un CS ou un CSP. Il peut ainsi
en compléter les effectifs.

L’engagement opérationnel des membres
du SSSM est formalisé avec l’introduction
des véhicules légers de secours médicalisés.
La médicalisation et la para-médicalisation
des secours sont un enjeu majeur pour le
SDIS au profit de la population.

La création de bassins de desserte opéra-
tionnelle couverts en premier appel par 
des officiers, chefs de groupe, sapeurs-
pompiers volontaires est confirmée.

La place du chef  de groupement territorial
et du chef  de centre dans la chaîne de 
commandement est affirmée. Ainsi, à partir
du niveau chef  de colonne, le chef  de 
groupement est prioritairement aler té 
pour se rendre sur une intervention et en
prendre le commandement. Le cadre 
d’astreinte n’interviendra qu’en cas d’indis-
ponibilité du chef  de groupement territorial
concerné. L’objectif  est ici de gagner du
temps dans la remontée d’informations vers
les autorités et la montée en puissance du
dispositif  opérationnel.

Le règlement opérationnel prévoit égale-
ment l’information systématique du chef  de
centre pour les interventions auxquelles
prennent part les personnels de son centre. 

Enfin le dernier chapitre traite de la gestion
des risques. Il aborde notamment la
connaissance des risques et le rôle des
communes ou groupements de communes
dans ce domaine. Il précise le rôle du SDIS
en termes de prévention contre les  risques
d’incendie et de panique. Il fait également
référence au Règlement Départemental de
Défense Extérieure Contre l’Incendie
(RDDECI) qui devra être élaboré lorsque les
textes nationaux en cours d’étude seront
rendus applicables après leur publication au
Journal Officiel.

2) La sectorisation opérationnelle

Parallèlement à la refonte du règlement
opérationnel, le SDIS a engagé une 
démarche visant à réduire les délais d’inter-
vention sur certaines communes ou parties
de commune du département. La sectorisa-
tion opérationnelle identifie, pour chaque
commune, ou partie de commune, le centre
d’incendie et de secours qui intervient en
premier appel pour le risque courant. Elle
est complétée par un ordre d’intervention
prioritaire de six autres centres. Les travaux
qui ont permis de déterminer cet ordre ont
fait l’objet d’échanges fructueux entre les
chefs de groupements territoriaux, les chefs
et centre et les maires de communes
concernées, l’intérêt du sinistré ayant tou-
jours été mis au centre de tous les débats.

La sectorisation a ainsi connu un ajuste-
ment. Ce sont 49 communes, ou parties de
communes, qui ont vu leur rattachement à
un centre d’incendie et de secours modifié
dans l’intérêt des victimes et sinistrés. 
Le gain de temps obtenu va de 3 minutes à
15 minutes. �
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ZOOM SUR... / ACTU OPÉRATIONNELLE

Zoom SUR ... Un nouvel organigramme
pour le SDIS

Tout d’abord, le nouvel organigramme procède à un retour d’expérience
précis de l’ancien organigramme et établit la liste des projets que le SDIS
doit mener à bien. Ces projets concernent le domaine opérationnel (GIA,
plan de formation, engagement opérationnel du SSSM, soutien aux unités
spécialisées), le domaine technique (poursuite de la modernisation du
parc) et le domaine du pilotage stratégique (contrôle de gestion, suivi
budgétaire).
L’organigramme du SDIS de l’Allier définit l’organisation de la direction
départementale et de ses groupements fonctionnels. Il organise égale-
ment les trois groupements territoriaux et les quinze compagnies qui 
regroupent les 64 centres d’incendie et de secours de l’Allier. L’ancien
organigramme qui date de 2007 a permis au SDIS d’atteindre les objectifs
opérationnels (mise en place du SDACR), techniques (rationalisation du
parc de véhicules opérationnels, construction de la nouvelle direction 
départementale) et de gestion (regroupement des services administratifs
et financiers, engagement du contrôle de gestion).
Le SDIS se devait de se doter d’un nouvel organigramme lui permettant
d’optimiser son fonctionnement et d’atteindre les nouveaux objectifs qu’il
s’est fixé.
Ce nouvel organigramme a donné lieu à un important travail au sein de
l’équipe de direction et à une large concertation.

� Donner aux services les moyens de porter les projets
structurants de l’établissement public :

Les groupements en charge de la prévention et de l’opération sont ici les
premiers concernés.
Les préventionnistes du groupement Nord ont été regroupés dans les
nouveaux locaux de la direction. Cela a permis de renforcer le service
prévention de la direction. Ce service apporte également un appui aux
services prévention des groupements Sud et Ouest.
Le service opérations qui a en charge le CTA – CODIS pilote la mise 
en place de la gestion individualisée de l’aler te et conçoit les règles 
opérationnelles issues du nouveau règlement opérationnel. Ce service a
donc été doté d’un service de la doctrine d’emploi et de la mise en œuvre
opérationnelle.

� Clarifier l’organisation et le fonctionnement du SDIS 
L’organisation d’exercices est un enjeu majeur conformément à la loi du
13 août 2004 dite de Modernisation de la Sécurité Civile. Il convenait de
désigner le groupement en charge de l’organisation des exercices. C’est
le groupement gestion des risques qui assure désormais cette mission.
Le groupement gestion des moyens de secours doit pour sa part assurer
le retour d’expérience suite aux interventions.
Le SSSM, compte tenu de l’évolution de ses missions vers l’opérationnel,
est désormais classé dans les groupements à vocation opérationnelle.
Le service communication est créé. Il est en charge du suivi du site 
internet du SDIS, de la revue « Flammes d’Allier », de l’organisation des
cérémonies et des manifestations du SDIS en lien avec les groupements
territoriaux. Il assure l’organisation et le suivi de la communication 
opérationnelle et la communication institutionnelle.
Par souci d’efficacité et de transversalité dans la gestion du volontariat,
un lien fonctionnel est créé entre les référents volontaires des groupe-
ments territoriaux, le service volontariat de la direction et le bureau SPV
du groupement administratif  et financier.
Les difficultés que peuvent rencontrer les sapeurs-pompiers et les PATS,
en particulier dans leur vie personnelle, ont également justifié la création

d’un service social prenant en compte les risques psychosociaux. Il 
travaille également en lien avec l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers et le Comité des Oeuvres Sociales du SDIS.
Le service hygiène et sécurité est chargé d’une mission stratégique de
prévention des risques et d’enquête post-accidents. Il doit assurer le suivi
du plan de prévention des risques routiers et la mise en place des plans
de prévention, des risques sportifs et des risques psychosociaux ainsi
que le document unique.

� Renforcer le pilotage stratégique du SDIS ;
Le service contrôle de gestion est créé compte tenu de l’importance de
cette mission pour le SDIS. Dans le cadre notamment de son suivi budgé-
taire, ce service a pour mission de produire des indicateurs de gestion
chiffrés pour faciliter et améliorer le pilotage de l’établissement public.
Le service Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) est
chargé par le nouvel organigramme de mettre en œuvre des outils sim-
plifiant et optimisant le fonctionnement des groupements et des services.
Il assure également au quotidien le suivi technique du CTA-CODIS.
Pour renforcer le pilotage de l’établissement public, le comité des 
chefs de groupements territoriaux et le comité des chefs de groupements 
fonctionnels ont été créés.

Suite à l’adoption de l’organigramme en décembre 2012 par le
Conseil d’Administration du SDIS, l’arrêté conjoint Préfet/PCASDIS
portant organisation du Corps Départemental a été actualisé.

Le nouvel organigramme compte également des dispositions relatives aux
groupements territoriaux. Ceux-ci comprennent chacun les services 
prévision, formation, opérations, technique/logistique, prévention (à 
l’exception du groupement Nord). Chaque groupement dispose également
d’un référent volontariat et d’un représentant du service de santé et de
secours médical.
Pour ce qui concerne les compagnies, le CPI Urçay est rattaché à la 
compagnie 3 du groupement Ouest, son CIS de rattachement, Vallon en
Sully, faisant partie de cette compagnie. Le CS Villeneuve est désormais
rattaché à la compagnie 1 du groupement Nord. �
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Aire de repos de Saint Yorre : 
Le chauffeur du poids lourds n’a pas survécu

Le 23 janvier 2013, Le CTA – CODIS reçoit un appel concernant un poids
lourds couché sur la chaussée à l’approche de l’aire de repos sur la route
entre Saint-Yorre et Vichy sur la commune de Saint-Yorre. Les dix-neuf  
sapeurs-pompiers qui ont été engagés sur cette intervention ont procédé
à la désincarcération et au transfert de la victime par le VSAV. �

L’activité opérationnelle 2012
Le SDIS « service public ultime » 

Montluçon : feu dans un foyer

Le 1er février à 17h08, le CTA – CODIS reçoit des 
demandes de secours pour un feu dans un foyer 
d’hébergement : les Tourelles, 89 Boulevard de Courtais
à Montluçon.
Il s’agit d’un feu situé au 2ème étage d’un bâtiment 
inaccessible depuis la voie publique. 3 pièces totalisant
120 m² sont concernées, des signes d’un Embrasement
Généralisé Eclair sont visibles.
11 adolescents sont évacués. Ils sont relogés provisoi-
rement dans une dépendance du foyer.
le SDIS de l'Allier engage 6 engins (2 FPT, 1 EPA, 
1 CCGC, 1 VSAV, 1 VLCG, 1 VLCC) et 22 sapeurs-pompiers.
L’attaque du foyer principal est réalisée dans des condi-
tions d’intervention particulièrement difficiles en raison
de l’imbrication des bâtiments dans l’habitat urbain et
de l’intense chaleur du foyer. Au cours de cette attaque,
un sapeur-pompier subit un «  coup de chaleur  » 
accompagné de légères brûlures à la main. Il est évacué
au centre hospitalier par le VSAV.
L’arrivée rapide des secours et l’attaque du feu menée
rapidement malgré les contraintes précitées ont été la
clé de la réussite de cette intervention. �

Le SDIS est un « service public ultime » disponible en tout point
du département et à tout moment. La qualité du service ne cesse
de s’accroitre tout d’abord grâce à la refondation opérationnelle
qui repose sur la nouvelle direction et son CTA – CODIS, la Gestion
Individualisée de l’alerte, le nouveau Règlement Opérationnel et
l’ajustement de la sectorisation. Cette refondation a pour enjeu
central l’intérêt de la victime et des sinistrés. Le SDIS a également,
depuis plusieurs années, veillé à rajeunir, moderniser et rendre
plus polyvalent son parc d’engins opérationnels. Le SDIS s’est en
outre engagé dans une démarche de de médicalisation et de para-
médicalisation des secours en dotant son service de santé et de
secours médical de 8 véhicules légers de secours médicalisés qui
permettront à ses médecins et infirmiers protocolés d’intervenir
en particulier en secteur rural en complément des VSAV. Il s’agit
ici d’une politique publique novatrice décidée par le Conseil 
d’Administration du SDIS.
En 2012, le SDIS de l’ALLIER a accompli 25 186 intervention ce
qui représente un accroissement de son activité de 4 % par rap-
port à 2011, année au cours de laquelle 24 174 interventions
ont été réalisées. En 2010, le nombre d’interventions s’élevait à
23 023.
Le secours à victimes représente 76,5 % de l’activité. Il s’est accru
de 4,1 % et représente 19 264 interventions. Il s’agit là d’une

tendance constatée au niveau national en particulier pour ce qui
concerne le prompt secours  qui représente 2 732 interventions
et s’est accru de 24,7 %. L’on constate cependant quelques 
caractéristiques locales qui alimentent cet accroissement d’activité.
Il s’agit des interventions pour carence des transporteurs sani-
taires privés qui sont au nombre de 1 214 interventions et se sont 
accrues de 8,4 % par rapport à 2011. Elles ont augmenté de 
40 % depuis 2009. Les carences sont des interventions non 
urgentes qui sont assurées  par les sapeurs-pompiers en cas 
d’indisponibilité des entreprises privées de transport sanitaire. 
Le SDIS assure ces carences sur demande du centre 15. Une 
démarche a été engagée en lien avec le SAMU afin d’en réduire le
nombre car elles affaiblissent le potentiel opérationnel du SDIS.

Les interventions pour accidents de la circulation ont pour leur
part légèrement diminué (- 3,7 %) et représentent 6,8 % de 
l’activité.

Les incendies ont connu une légère augmentation de leur nombre
(+ 3,1 %) mais ne représentent que 6,2 % de l’activité 2012.

Les interventions diverses ne représentent que 10,1 % de 
l’activité. �



Le samedi 30 mars dernier, le stade de Cosne 
d’Allier a accueilli les Sapeurs-Pompiers 
du département de l’Allier, dans le cadre 
du Challenge Départemental de la Qualité, 
organisé conjointement par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours, 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de l’Allier et l’Amicale du Centre de Secours 
de Cosne d’Allier qui s’est remarquablement 
impliqué dans l’organisation de ce challenge.

240 sapeurs-pompiers de l’Allier dont 150 jeunes sapeurs-
pompiers, ont participé à la Finale Départementale du 
Challenge de la Qualité.
Les sportifs se sont disputés les podiums sur des épreuves
telles que le lancer de poids, le grimper de corde, la vitesse,
des courses sur différentes distances, le saut en hauteur, le
triathlon et le parcours sportif. �
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Plus de 400 sportifs, sapeurs-pompiers volontaires, pro-
fessionnels et jeunes  sapeurs-pompiers se sont affrontés 
sur des circuits très sélectifs. 

C’est en fin d’après-midi et en présence de Madame la
Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet et de nombreux
élus et personnalités, qu’a eu lieu  la proclamation des 
résultats.

Ce cross a été une particulière réussite. Il était organisé par le SDIS en
lien avec l’UDSP. Le CPI d’Etroussat s’est remarquablement impliqué
pour la réussite de cet événement sportif. �

CHALLENGE 
DÉPARTEMENTAL 

DE LA QUALITÉ
à COSNE D’ALLIER 

RÉTROSPECTIVES

39ème CROSS 
DÉPARTEMENTAL 

à ETROUSSAT
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UN NOUVEAU CHEf DE CENTRE à SOUVIGNY
Après avoir été nommé chef du centre de secours de Souvigny
le 1er février 2013, Le Lieutenant Olivier BLAUWART a pris offi-
ciellement ses fonctions lors de sa prise de commandement le
samedi 23 février dernier. Cette cérémonie s’est déroulée sous
la présidence de Monsieur le Sous-Préfet, Secrétaire Général
de la Préfecture, en présence de Madame la Sous-Préfète, 
Directrice de Cabinet, de Monsieur le Président du Conseil 
Général, de Monsieur le Président du Conseil d’Administration du
SDIS, Monsieur le Maire de Souvigny et d’autres personnalités.

Le Colonel Christophe 
BURBAUD, chef de corps, a
procédé à la prise de com-
mandement.

A l’occasion de cette céré-
monie, le Commandant Pascal
BOYER, chef du groupement

territorial Nord et chef  du centre de secours principal de 
Moulins, s’est vu remettre ses galons et son képi de Lieutenant-
Colonel par le Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture,
le Président du Conseil d’Administration du SDIS, et le Chef 
de Corps. �

PASSATION 
DE COMMANDEMENT

AU CENTRE 
DE SECOURS DE 

SAINT POURçAIN 
SUR SIOULE

Le Commandant honoraire Jean-Claude 
AVIGNON, chef du centre de secours de Saint
Pourçain sur Sioule, a cessé ses fonctions
après 43 années de service dont 16 en qualité
de chef  de centre. Son dévouement exem-
plaire, sa fidélité aux sapeurs-pompiers de
Saint Pourçain et ses qualités de chef ont été
soulignés par les autorités. 
L’Adjudant Jean-Claude VILLATTE assure le
commandement du centre de secours depuis
le 1er mars 2013.
La passation de commandement entre le 
Commandant honoraire Jean-Claude AVIGNON
et l’Adjudant Jean-Claude VILLATTE  a eu lieu  le
9 mars 2013, sous la présidence de Monsieur
le Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Pré-
fecture, en présence de Monsieur le Président

du Conseil d’Administration du SDIS, Monsieur
le Maire de Saint Pourçain sur Sioule  et 
d’autres personnalités.
Le Colonel Christophe BURBAUD, chef  de
corps, a procédé à la passation de comman-
dement.
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Départs en retraite
Le 1er mars 2013 : Commandant Jean-Claude AVIGNON, Chef  de Centre 
de Saint Pourçain sur Sioule

Le 30 avril 2013 : Commandant Pierre LAROCHE, Chef  du groupement territorial Ouest

Le 30 avril 2013 : Sergent-chef  Jean-Pierre MARTIN, opérateur au CTA/CODIS

Mutations
Le 1er mai 2013 : Anne-Laure DEROUARD du Service Contrôle de Gestion, 
recrutée par la Communauté Urbaine de Bordeaux

Le 1er mai 2013 : Lieutenant Arnaud AZEMA du CSP Montluçon, 
qui a rejoint le SDIS des Pyrénées-Atlantiques 

Le 1er mai 2013 : Caporal Olivier DOUE, du CSP Vichy, qui a rejoint le SDIS d’Ille et Vilaine

Le 1er juillet 2013 : Commandant Frédéric PIGNAUD, chef  du Groupement des Services 
Techniques et Logistiques, nommé directeur départemental adjoint au SDIS de Haute-Loire

Mutations internes
Le 1er janvier 2013 : Capitaine Jérôme GUINARD, chef  du service prévision, 
nommé chef  du groupement territorial Sud, chef  du CSP Vichy

Le 1er janvier 2013 : Adjudant-chef  Eric REGERAT de l’Ecole Départementale 
des Sapeurs-Pompiers, affecté au CSP Montluçon

Le 1er février 2013 : Capitaine Arnaud MANRY, adjoint au chef  du groupement Sud, 
nommé chef  du service prévision, groupement gestion des risques

Le 1er février 2013 : Christelle DESCHARNES, affectée au secrétariat du groupement 
des services techniques et logistiques

Le 4 février 2013 : Nathalie GRUNENWALD, affectée au secrétariat général, 
groupement administratif  et financier

Le 4 février 2013 : Lieutenant Sylvain LEGER, affecté au service prévention, 
groupement gestion des risques

Le 4 février2013 : Lieutenant Philippe JEANNIN, affecté au service prévention, 
groupement gestion des risques 

Nominations
Le 1er janvier 2013 : Commandant Pascal BOYER, Chef  du Groupement Territorial Nord, 
promu Lieutenant-colonel ;

Le 1er février 2013 : le Capitaine Alain FAUCHER, nommé chef  de la Compagnie Nord 1 ;

Le 1er février 2013 : l’Adjudant-Chef  Olivier BLAUWART, nommé Lieutenant,
Chef  du Centre de Secours de Souvigny et chef  de la compagnie Nord 4 ;

Le 1er mars 2013 : Lieutenant Mathieu LARTAUD, nommé adjoint au Chef  
du Groupement Territorial Sud ;

Le 1er mars 2013 : l’Adjudant-Chef  Jean-Claude VILLATTE, nommé chef  
du Centre de Secours de Saint Pourçain sur Sioule ;

Le 16 juin 2013 : le Capitaine Jérôme GUINARD, Chef  du Groupement Territorial Sud, 
nommé au grade de Commandant ;

Le 16 juin 2013 : le Lieutenant Sylvain BERGER, adjoint au chef  de centre de secours 
de Neuilly le Réal et Président de l’UDSP, nommé au grade de Capitaine

Recrutement 
Le 1er juillet 2013 : Mlle Nathalie SAULNIER, recrutée au service T.I.C. 
et contrôle de gestion de la Direction. Elle est responsable gestion des données numériques.

Le SDIS a la tristesse 
de vous faire part du décès :
Du Lieutenant Paul BARRAT, ancien chef  
du centre de secours de Néris les Bains

Du Sapeur Yves MEILHEURAT, ancien sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours du Donjon

Du Capitaine honoraire René CAJAT, ancien chef  du centre 
de secours principal de Moulins, ancien inspecteur adjoint 
du service départemental d’incendie de l’Allier

Du Caporal Daniel BRUN, ancien sapeur-pompier volontaire 
au centre de secours de Bourbon l’Archambault

Du Caporal-chef  Daniel ROY, sapeur-pompier volontaire 
au centre de secours de Diou

Du Capitaine Honoraire Jean-Paul MAUME, ancien chef  
du centre de secours de Bourbon l’Archambault

Du Lieutenant Honoraire Désiré COMBEMOREL, ancien chef  
du centre de première intervention d’Etroussat

Du Sapeur Jean VAUTRIN, ancien sapeur-pompier volontaire 
au centre de secours de Bellerive sur Allier

Du Sapeur Maurice DECORPS, ancien sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours de Cosne d’Allier

Du Sapeur Paul CHOTIN, ancien sapeur-pompier volontaire 
au centre de secours du Mayet de Montagne

Du Sergent Jean-Pierre LAURANCE, ancien sapeur-pompier 
professionnel au centre de secours principal de Montluçon

Du Capitaine Honoraire Robert GIRAUD, ancien chef  
du centre de secours de Saint Pourçain sur Sioule

Du Capitaine Honoraire Louis NARDET, ancien chef  
du centre de secours de Bellerive sur Allier

Du Caporal-chef  Jean-François GENESTE, sapeur-pompier 
volontaire au Centre de Secours d’Arfeuilles

Du Major Honoraire Gérard COLLIN, ancien sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours du Villeneuve sur Allier

Du Capitaine Honoraire Michel GARDETTE, ancien chef  
du centre de secours de Lapalisse

Du Caporal-chef  Chantal DESMAZIERES, sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours de Commentry

Du Sergent Sébastien BLENET, sapeur-pompier 
professionnel au centre de secours principal de Vichy 
et sapeur-pompier volontaire au centre de secours de 
Saint Pourçain sur Sioule

Du Sergent-Chef  Daniel AUDIN, ancien chef  
du centre de première intervention de Saint Rémy en Rollat

Agenda
  - Inauguration de la Direction Départementale du SDIS à Yzeure : 

Samedi 5 octobre 2013

  - 120ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers : 
10, 11 et 12 octobre 2013 à Chambéry

  - Journée Départementale des JSP de l’Allier : 
Samedi 9 novembre 2013, Direction Départementale du SDIS à Yzeure

Mouvements de personnels 
du 1er février 2013 
au 30 juin 2013

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

en bref
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