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ÉDITORIAL

L’année 2013 qui se termine aura été
marquée par des évènements excep-
tionnels qui resteront dans l’histoire 
de notre Service Départemental 
d’Incendie et de Secours.

En premier lieu, l’inauguration de la
nouvelle direction départementale a
permis aux sapeurs-pompiers de 
l’Allier d’avoir un cœur opérationnel (le
CTA-CODIS) complètement adapté à la
vie de ce XXIème siècle. Cette moderni-
sation voulue par les élus du Conseil
d’Administration unanimes, s’est tra-
duite aussi, au cours de cette année,
par le déploiement de la Gestion Indivi-
dualisée de l’Alerte (GIA) dans les 41
Centres de Secours du département.
Pour les Centres de Première Interven-
tion (CPI), le déploiement s’effectuera
au cours de l’année 2014. Je tiens à
remercier et à féliciter très sincèrement
tous ceux qui se sont totalement impli-
qués dans cette opération depuis le 
directeur départemental, le Colonel

Christophe BURBAUD, jusqu’aux  chefs
de centre et leurs adjoints dans les 
différents CS.

Cette fin d’année a vu nos sapeurs-
pompiers intervenir avec efficacité lors
de l’épisode neigeux qu’a connu la
Montagne Bourbonnaise. Leur présence
aux côtés des agents du Conseil  Général,
des personnels communaux, des agents
de ERDF et de France Télécom a 
permis de venir en aide aux habitants
et aux collectivités de ce secteur.
Pour terminer, je veux adresser à tous
les lecteurs de « Flammes d’Allier » et à
tous nos sapeurs-pompiers mes vœux
les plus chaleureux  pour 2014 et sou-
haiter à toutes et à tous d’excellentes
fêtes de fin d’année. �
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La composition de l’équipe
L’équipe secours nautique comprend 62 
sapeurs-pompiers spécialistes dont un conseiller
technique départemental, responsable de
l’équipe, 9 chefs d’unités, 52 plongeurs et sau-
veteurs. Les membres de l’équipe sont affectés
aux centres de secours principaux (CSP) de Mou-
lins, Vichy, Montluçon.
Les matériels
Le SDIS dispose de trois véhicules plongeurs
(VPL) affectés aux CSP de Moulins, Vichy, Mont-
luçon. Ils sont toujours prêts au départ avec
leurs embarcations de sauvetage attelées en
permanence. Tout le matériel nécessaire à
l’abordage et à la mise en sécurité de personnes
en difficulté est rangé et facilement accessible.
Les VPL sont conçus de telle façon que 2 à 3
équipiers s’habillent dans la cellule (tenue néo-
prène, palmes et masque) pendant le trajet. A
l’arrivée sur les lieux, ils sont prêts à intervenir.
Si l’embarcation est nécessaire tous sont nauto-
niers (conducteurs de bateaux COD4) et aguerris
aux manœuvres y compris sur un courant fort.
Les équipiers, qui ont les spécialités de plon-
geurs, peuvent ensuite capeler la bouteille de
plongée pour commencer les recherches.
Toutes ces situations représentent un caractère
d’urgence vitale. Chacun sait que l’espérance de
vie diminue très rapidement dans un milieu hos-
tile tel que l’eau.  
Une intervention en milieu aquatique est très dif-
ficile car la visibilité n’excède jamais 1m. A 1m de
profondeur le plongeur est dans le noir complet.
Sur les rivières, il faut intervenir dans des cou-
rants parfois forts avec tous les pièges que cela
comporte : cailloux, troncs d’arbre. En hiver la
température est une contrainte supplémentaire
car la plupart des plans d’eau sont gelés. 

Les missions
Les plongeurs sont engagés sur l’ensemble du
territoire départemental 30 à 40 fois par an dans
des conditions parfois difficiles. Le secours aqua-
tique intervient lors de baignades (nageur en dif-
ficulté), suite à une chute par accident dans un
cours d’eau ou un étang, quand un véhicule sort
de la route et tombe à l’eau, pour effectuer des
recherches pendant les crues des rivières ou

quand une personne tente de se suicider. Les
plongeurs peuvent aussi intervenir sous glace et
s’entrainent à cet effet. Ils peuvent en outre être
engagés hors département sur demande du cen-
tre opérationnel de zone. Les plongeurs sont
parfois engagés sur réquisition de justice.
Le secours aquatique participe à un autre type
de mission : le sauvetage des animaux tombés à
l’eau. Le secours aquatique participe  également
à des reconnaissances sur des ouvrages d’art,
les digues ou les barrages. L’enlèvement d’objet
menaçant une voie navigable ou la pose de bar-
rages lors de pollutions aquatiques font égale-
ment partie des missions. Ces missions ne
représentent pas de notions d’urgence, une
convention payante est signée avant la réalisa-
tion.
Tous les spécialistes du secours nautique suivent
une formation complémentaire dite « eaux vives
inondations » afin d’être opérationnels pour ce
type de missions. Le principal risque naturel iden-
tifié sur le département est le risque inondations.
76 communes sont concernées.
Les zones d’interventions identifiées
Il s’agit des rivières, des barrages et des étangs
dont la profondeur est très variable :
� Les rivières : Allier, Cher, Loire, Sioule : 

de 0 à 5 m ;
� Les barrages : Rochebut, St Clément : 

de 0 à 40 m ;
� Les étangs et plan d’eau carrières : Vichy, St

Bonnet, Sault, Villeneuve… de 0 à 6 m. 

L’engagement Opérationnel 
Suite à un appel au 18, le Centre de Traitement
de l’Alerte(CTA) engage l’équipe départementale
de secours nautique pour une mission de sau-
vetage de surface ou pour une mission de re-
cherche par les plongeurs. Dans tous les cas, le
sauvetage de surface peut finir en recherche par
plongeurs. Le CTA engage une équipe composée
d’un chef  d’unité, de deux plongeurs-sauveteurs
aquatiques et d’un sauveteur aquatique-nauto-
nier. L’équipe secours nautiques est constituée
par des sapeurs-pompiers de garde dans les

CSP, L’équipe de proximité est engagée. Elle est
renforcée en cas de besoin par un ou des équi-
piers venant des autres CSP. En cas  d’aler te
météo ou crue, le Centre Opérationnel Départe-
mental d’Incendie et de Secours (CODIS) consti-
tue des groupes de sauvetage inondations.  
La Formation
Le Secours Nautique du SDIS de l’Allier a adopté
une chronologie dans la formation. Le conseiller
technique contrôle l’aisance et l’aptitude à la
nage du candidat en milieu aquatique. Le premier
module est la formation SAV qui dure 3 jours. Le
deuxième module est la formation complémen-
taire en eaux vives – inondations d’une durée de
3 jours. Elle a lieu en principe à Vichy où la rivière
artificielle de Kayak est utilisée. Le troisième mo-
dule est le permis fluvial suivi du stage conduite
d’embarcation de sauvetage (COD4) en 5 jours.
Ces trois modules permettent aux nouveaux spé-
cialistes d’être opérationnels pour assurer des
missions sur rivière à fort courant avec les em-
barcations de sauvetage.
La formation Plongeur complète ces modules.
Pendant 5 jours de préformation à Montluçon les
candidats sont entrainés dans une fosse de 20
m et une carrière où l’eau est relativement claire.
C’est le PLG 0. Le PLG1 qui permet devenir Sca-
phandrier Autonome Leger (SAL), dure 18 jours.
Il peut intervenir jusqu’à 20m de profondeur. Une
formation complémentaire de 5 jours permet
d’intervenir à 40m de profondeur. Pour être Chef
d’Unité (PLG2), un stage d’une durée d’un mois
est organisé par le Centre National de Plongée.
La formation Conseiller Technique Départemental
de Plongée (PLG3) dure 1 mois au Centre 
National de la Plongée.
Une formation complémentaire de Plongée en
Surface Non Libre (PSNL) est réalisée sur 5 jours
pour les plongeurs confirmés (1an minimum
d’activité) suivent une formation PSNL afin d’ac-
quérir les techniques de plongée en galeries,
sous la glace. Cette plongée est aussi appelée la
plongée sous plafond. Les techniques sont 
issues de la plongée spéléo. Les contraintes de
sécurité sont les mêmes (tout le matériel est qua-
siment doublé) mais l’engagement, en distance,
est limité à 60m de l’entrée. Ces techniques 
seront chez nous utilisées pour rechercher une
personne tombée sous la glace ou dans des
sous-sols inondés. �
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Le secours nautique du SDIS de l’Allier
Dans un précédent numéro, l’équipe GRIMP vous a
été présentée. C’est l’équipe secours nautique qui
est au cœur du présent numéro de Flammes d’Al-
lier. Elle est l’une des trois unités spécialisées du
SDIS de l’Allier, avec l’équipe risques technolo-
giques.
C’est en 1960 que le SDIS de l’Allier se dote d’une
équipe de secours nautique. Celle-ci a pris son plein
essor en 1993, lors de la mise en place du guide 
national de référence concernant la formation des
plongeurs suivi du guide relatif au sauvetage 
nautique. Cette formation et cette spécialité au 
parcours distincts ne font plus qu’une, celle des 
secours nautiques.



La convention financière 
triennale 2014, 2016 

entre le Conseil Général et le SDIS

Bases réglementaires
C’est l’article L 1424-35 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales qui précise que les relations
entre le département et le service départemental
d'incendie et de secours (SDIS) et, notamment, la
contribution du département au budget du SDIS, font
l'objet d'une convention pluriannuelle.  

Objet de la convention
Elle donne à l’établissement public qu’est le SDIS,
les moyens de répondre aux objectifs opérationnels
définis par le Schéma Départemental d’Analyse et
de Couverture des Risques (SDACR) et le Règlement
Opérationnel (RO). Elle convient d’un contrat d’ob-
jectif  qui prend en compte et encadre les enjeux du
SDIS et témoigne des ambitions du Département
pour la sécurité des habitants de l’Allier. Elle donne
une visibilité de l’évolution du budget du SDIS par la
contribution du Département sur la période couverte
par la convention.
La coopération financière entre le SDIS de l’Allier et
le Département de l’Allier fait l’objet d’une conven-
tion triennale depuis 2008. La convention en cours
couvrait les exercices 2011 à 2013 et arrivera à son
terme le 31 décembre 2013. 
Une mission d’audit financier a été confiée dès 
l’automne 2012 au Cabinet ASCOR. Cette mission 
visait à :
� Etablir un bilan de la convention de 2011 à 2013 ;
� Réaliser une prospective financière de 2014 à
2016 devant servir de support pour la rédaction de
la convention pluriannuelle avec le département
pour cette période.
Après plusieurs mois de travail en commun avec le
Cabinet ASCOR, les Services du Département et les
Services du SDIS, un accord a été trouvé et a permis

d’aboutir à la signature de la convention financière
triennale prenant effet en 2014 jusqu’à fin 2016
avec le Département de l’Allier. La signature de la
convention par le Président du Conseil Général et le
Président du Conseil d’Administration du SDIS a eu
lieu le 25 juin 2013.

Les objectifs de la convention sont triples :
1) Centrer le SDIS sur son cœur de métier. La
performance de la réponse opérationnelle, de la de-
mande de secours à l’alerte des sapeurs-pompiers,
devait être garantie. La formation des sapeurs-
pompiers devait être optimisée en assurant leur 
sécurité en intervention. L’activité opérationnelle 
devait être maitrisée. 
2) La Valorisation du facteur humain. A ce titre,
il a été prévu que la Gestion Prévisionnelle des Effec-
tifs, des Emplois et des Compétences doit être pour-
suivie. La démarche de développement de l’hygiène,
de la sécurité et de la santé au travail doit également
être poursuivie.
3) La gestion transparente et maîtrisée. Dans
ce cadre, le SDIS doit veiller à respecter le principe
de transparence et de maîtrise budgétaire en pour-
suivant le développement le contrôle de gestion et
en pilotant au plus près l’exécution budgétaire.

Les éléments clés de la convention
Ils concernent des projets d’investissements impor-
tants et nécessaires  :
� Un Centre de Formation d’Incendie et de Secours
sera aménagé sur la commune de VARENNES SUR
ALLIER pour un coût estimé à 1 754 000€. Ce 
dossier majeur est particulièrement nécessaire et
attendu de l’ensemble des sapeurs-pompiers pour
leur sécurité et leur efficacité opérationnelle ;
� Un nouveau centre de secours à DIOU sera
construit pour une dépense estimée à 850 000€ ;
� Le nouveau centre de première intervention de LE
THEIL sera construit avec une participation finan-
cière du SDIS de 120 000€ ;
� Le SDIS investira chaque année 350 000€ pour
accomplir des travaux d’amélioration du caserne-
ment sur la base du livre blanc des centres d’incen-
die et de secours et du shcéma départemental des
opérations immobilières ;

� L’achat de véhicules d’incendie et de secours se
poursuivra à un niveau important (2 500 000 M€)
par an. Ce niveau d’investissement permettra de
maintenir le bon niveau technique du parc d’engins
de secours. Le développement des capacités opé-
rationnelles du Service de Santé et de Secours 
Médical (SSSM) sera poursuivi notamment en milieu
rural et en complémentarité avec les moyens hospi-
taliers ;

� Le remplacement du logiciel d’alerte sera réalisé.
Le logiciel Artémis V1.11ne peut plus faire l’objet
de développements techniques. La maintenance de
ce logiciel n’est en outre pas garantie au-delà de la
convention financière actuelle. Le coût de ce nouveau
logiciel qui gère les interventions de la prise d’appel
jusqu’à l’engagement des secours est important
puisqu’il est estimé à 1 200 000€ ;

� Le remplacement du logiciel de gestion financière
visant à sécuriser les paiements sera réalisé.                          

� L’augmentation de la participation du SDIS pour
la Prestation de Fidélité et de Reconnaissance ;

� La majoration de l’allocation de vétérance en
2014 de 20 000€. 

Pour permettre la réalisation de ces différents 
projets, le Conseil Général a accepté une évolution
de sa contribution annuelle au budget du SDIS de
2,25 % chaque année.

L’effort particulier consenti par le Conseil Général
sur sa participation triennale permettra au SDIS de
porter des projets importants et structurants dans
l’intérêt de la population de l’Allier malgré un
contexte financier difficile. �

Le Conseil Général est le principal contributeur au budget du SDIS. Au titre de son budget 2014, la contribution du
Conseil Général sera de 15 808 000€, soit 58.46% des contributions publiques. Le montant de cette substantielle
contribution a été défini dans le cadre d’une convention triennale entre le SDIS et le Conseil Général. Cette convention
finance des projets nécessaires et structurants pour le SDIS avec pour objectif l’amélioration du service public 
d’incendie et de secours  dont bénéficie la population. Elle implique pour le SDIS la poursuite de son engagement
en faveur d’une gestion efficace des moyens qui lui sont alloués.
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INAUGURATION 
DE LA NOUVELLE DIRECTION

C’est le 5 octobre dernier qu’a eu lieu
l’inauguration de la nouvelle direction
départementale du SDIS. Cette nouvelle
structure au cœur opérationnel, le CTA –
CODIS, dote le SDIS d’un outil de travail
adapté aux nécessités opérationnelles, tech-
niques et administratives de notre temps.
Cette cérémonie était présidée par Mon-
sieur Benoît BROCART, Préfet de l’Allier,
entouré de nombreuses personnalités dont
Monsieur Jean-Paul DUFREGNE, Président
du Conseil Général, Monsieur Pierre 
COURTADON, Président du Conseil d’Admi-
nistration du SDIS et Monsieur Guy 
CHAMBEFORT, Député Maire d’Yzeure. Plus
de 500 personnes étaient présentes dont
de nombreux sapeurs-pompiers, jeunes 
sapeurs-pompiers et personnels adminis-
tratifs et techniques du SDIS.
Les membres du bureau du Conseil d’Admi-
nistration du SDIS (CASDIS), Monsieur le Sé-
nateur DERIOT, Monsieur Bernard POZZOLI
1er Vice-Président, Monsieur Lucien GON-
NOT Conseiller Général, les élus et les admi-
nistrateurs du CASDIS étaient également
présents.
La musique de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris, en formation complète à
52 musiciens, a été particulièrement appréciée
pour la qualité de sa prestation musicale.

L'après-midi a débuté 
par la cérémonie protocolaire
Au cours de cette cérémonie, Monsieur 
Benoît BROCART, Préfet de l’Allier et le Colonel
Christophe BURBAUD, Chef de Corps dépar-
temental de sapeurs-pompiers de l’Allier, ont
rendu les Honneurs au Drapeau et passé les
troupes en revue.

Puis a eu lieu l'inauguration 
de la direction départementale

La coupure du ruban tricolore et le dévoile-
ment de la plaque inaugurale ont été réalisés
par Monsieur le Préfet de l’Allier, Monsieur
le Président du Conseil Général, Monsieur le
Président du Conseil d’Administration du
SDIS, Monsieur le Député Maire d’Yzeure,
Madame Mireille SCHURCH Sénatrice de 
l’Allier, Monsieur Gérard DERIOT Sénateur de

l’Allier, les membres du bureau du CASDIS,
le Chef  de Corps et le Capitaine Sylvain 
BERGER Président de l’Union Départemen-
tale des Sapeurs-Pompiers de l’Allier.
Participaient également Monsieur Jean 
MALLOT Conseiller Politique du Premier 
Ministre, Madame Sandra GUTHLEBEN-
CECCARONI, Sous-Préfète, Directrice de 
Cabinet de Monsieur le Préfet, de nombreux
Conseillers Généraux, Maires, les Colonels
Jean-Yves NOISETTE et Laurent FERLAY 
anciens Directeurs Départementaux du SDIS
de l’Allier, des Directeurs Départementaux
des SDIS voisins et de nombreuses autorités
civiles et militaires.

Le diplôme de Caporal d'Honneur
Cette distinction a été remise à Monsieur
Pierre COURTADON, Président du Conseil

d'Administration du SDIS, par Monsieur le
Préfet et Monsieur le Président du Conseil
Général en reconnaissance pour les services
rendus aux sapeurs-pompiers de l’Allier.

Les invités ont pu découvrir 
les nouveaux locaux du SDIS
Des visites guidées étaient réalisées par les
personnels de la direction pour présenter
les nouveaux locaux. Il convient de remercier,
pour leur particulière implication qui a contri-
bué au plein succès de cette inauguration,
l’ensemble des sapeurs-pompiers et des
personnels administratifs et techniques du
SDIS.

La direction départementale
Cette inauguration est la dernière étape d’un
processus engagé en 2006 par le Conseil
d’administration du SDIS. Les services occu-
pent cette structure depuis le 25 janvier
2013. Les revues Flammes d’Allier ont 
régulièrement tenu informé de ce projet 
essentiel pour le SDIS et la population de 
l’Allier.

Les locaux que l’ancienne direction dépar-
tementale occupait depuis 1996 rue de 
Refembre à MOULINS étaient devenus ina-
daptés tant par leur surface insuffisante, que
par leur configuration. Ils ne permettaient
plus au SDIS d’assurer efficacement ses mis-
sions en particulier pour ce qui concerne la
réception des appels opérationnels et la dis-
tribution des secours pour des raisons liées
notamment à l’obsolescence de ses instal-
lations techniques. Ce projet a été mené
dans le respect des délais fixés et de l’en-
veloppe financière autorisée par le Conseil
d’Administration du SDIS.

La nouvelle direction départementale 
dispose autour du CTA-CODIS de services de
soutien dans les domaines techniques, 
médicaux et administratifs. Un CTA-CODIS de
repli, aménagé au centre de secours princi-
pal de MOULINS, est opérationnel depuis le
13 mars 2013. �

Dévoilement de la plaque inaugurale

Passage des troupes en revue

Musique de la Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris
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La mise en place d’agrès d’entrainement
mobiles a débuté par la mise en service d’un
Caisson d’Entrainement au Port de l’Appa-
reil Respiratoire Isolant (CEPARI). Cet outil
ira de centre de secours en centre de se-
cours dès le début de l’année 2014. Elle se
poursuit par l’acquisition d’une cellule d’en-
trainement à la lutte contre les Incendies
(CELINC) qui  est arrivée au SDIS de l’Allier
au mois d’octobre 2013 après avoir été
présentée au congrès national des sapeurs-
pompiers de France de 2013 organisé à
Chambéry. 

Cet outil est porté par une berce de
5,4m de long. Il est composé des éléments
suivants :

�  Une zone d’exercice pourvue de 3 points
feux reproduisant  un feu de bureau, un
feu de cuisine et un feu d’escalier ;

� Un poste de commande regroupant l’en-
semble des dispositifs de contrôle et de
sécurité (synoptique de contrôle, caméra

grand angle, contrôle du générateur de
fumée...) ;

� Le toit sécurisé avec une trappe permet
l’engagement ou la sortie des apprenants
dans la zone d’exercice par un escalier in-
térieur ;

� L’entrée latérale et une entrée par un sas
muni d’une porte chaude pédagogique ;

� Un dispositif  technique de distribution de
gaz couplé avec une ventilation méca-
nique ;

�  Un système de sécurité automatique ana-
lyse la température ambiante. La concen-
tration en gaz imbrulé et des dispositifs
d’arrêt d’urgence sont à disposition des
formateurs et des apprenants. 

Ce premier simulateur d’incendie est 
alimenté au gaz propane et isolé comme 
un caisson feu bois.

Il permet une progression pédagogique iné-
dite pour  faciliter l’acquisition et le maintien
des compétences dans la  lutte contre les
incendies en offrant des conditions d’exer-
cice proches de la réalité.

L’acquisition de cette cellule a nécessité un
investissement conséquent de 221 260 €
TTC. Cet outil pédagogique d’entrainement
permettra d’améliorer la sécurité des
hommes et des femmes engagés dans les
opérations de lutte contre les incendies au
sein du SDIS de l’Allier. 

La CELINC sera mise en service en 2014 et
ira, au même titre que la CEPARI, de centre
de secours en centre de secours, au plus
près des sapeurs-pompiers de l’Allier.  �
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Le SDIS de l’Allier fait 
l’acquisition d’une Cellule
d’Entraînement à la lutte

contre l’incendie (CELINC)
Le SDIS de l’Allier s’est engagé depuis 2 ans dans une démarche d’amé-
lioration des conditions d’entraînement des sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels. Le service souhaite mettre à disposition de chaque 
sapeur-pompier des outils de simulation performants, sécurisés et ce à
proximité de leur caserne d’affectation. L’objectif est ici d’améliorer encore
l’efficacité et la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention.

CELINC vue de l’entrée latérale

CELINC vue de la trappe de toit

CELINC / FORMATION
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Les sapeurs-pompiers de l’Allier accomplissent en moyenne de 25 000 interventions par an. Les sapeurs-pompiers
sont devenus de véritables techniciens du risque et de l’urgence au champ d’actions très vaste. La formation des
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels est un enjeu majeur pour leur sécurité, la réussite des interventions
et la sécurité juridique du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier (SDIS). Maintenir les compétences
et transmettre les savoirs constituent une activité quotidienne, partagée par tous les cadres et agents du SDIS de
l’Allier.

LA FORMATION 
ET SES PROJETS 

Le dispositif actuel de mise en œuvre de la formation
est principalement assuré au plus près des sapeurs-
pompiers dans les centres d’incendie et de secours, qu’il
s’agisse des formations initiales et des formations de main-
tien des acquis. Les formations de niveau supérieur (chef
d’agrès, chef  de groupe,...) et les formations spécialisées
(risques technologiques, secours aquatiques,...) sont quant
à elles dispensées à l’état-major de chaque groupement ter-
ritorial et à l’Ecole Départementale (EDSP) implantée provi-
soirement, depuis le 1er mai 2011, dans les locaux du CSP
Montluçon. 

L’exigence croissante dans la réponse opérationnelle
conduit également le SDIS à former les sapeurs-pompiers
au plus près de la réalité.

C’est dans cette optique que les élus du Conseil d’Ad-
ministration ont validé le principe de l’acquisition
d’outils de formation tels que la CEPARI et la CELINC.
Ces agrès seront déposés, pour des périodes définies, dans
des centres d’incendie et de secours judicieusement répartis
sur le département. Les CIS situés dans le secteur pourront
également envoyer leurs personnels pour s’entrainer. Cette
procédure répond majoritairement aux principaux axes
d’amélioration identifiés lors des stages de formations ini-
tiales et de formation de maintien des acquis.

Suite à la validation du règlement opérationnel par le
Préfet de l’Allier en janvier 2013, le SDIS va s’engager
également dans un processus de réalisation d’un plan
départemental pluriannuel de formation.
Ce plan comportera :
– la charte qui fixe le rôle des acteurs de la formation (chefs

des centres - référents formation du centre, du groupe-
ment territorial, de la direction) ;

– le règlement formation qui précise les obligations et les
droits des formateurs, des stagiaires et d’une façon gé-
nérale, des agents ;

– la planification pluriannuelle des actions de formation en
fonction des besoins du SDIS.

Afin d’optimiser la préparation opérationnelle des 
sapeurs-pompiers, le SDIS de l’Allier va se doter d’un
centre de formation d’incendie et de secours permet-
tant d’assurer des séquences pratiques dans des conditions
proches de la réalité. Il sera aménagé sur la commune de
Varennes sur Allier compte tenu de sa localisation géogra-
phique centrale et de sa desserte routière et ferroviaire. Cet
outil adapté aux besoins de l’Allier disposera des moyens
de formation qui ne peuvent être mobiles, à l’image de la
toiture pédagogique. La convention financière SDIS – Conseil
Général 2014-2016 prévoit le financement de cet outil de
formation. Son programme est en cours de réalisation. �



Le point sur le déploiement 
du dispositif 

Les Centres de Secours Principaux (CSP)
ont basculé pour le dernier d’entre eux en
mode GIA, le 16 octobre 2012. Au terme de
l’expérimentation de la GIA au CSP Vichy, il
a été décidé d’utiliser la GIA en pré-affectant
les sapeurs-pompiers sur les engins (pi-
quets opérationnels). Le SDIS n’a en effet
pas identifié d’utilité quand à la mise en
place de la « full GIA ».

Pour ce qui est des Centres de 
Secours (CS), le déploiement 
des 41 CS est terminé.

Il s’est échelonné sur une année. Cette
phase cruciale du projet n’aurait pu avoir
lieu sans l’implication permanente, à chaque
étape de la migration (vérification des apti-
tudes, enregistrement des bips...) des chefs
de centres, de leurs adjoints, du référent
« ARTEMIS », des responsables opérations/
formation des groupements territoriaux et
du groupement gestion des moyens de se-
cours (GGMS). Chaque bascule a nécessité
un suivi minutieux sur les premiers mois
permettant notamment de procéder à des
corrections principalement techniques afin
d’améliorer la gestion de la sollicitation opé-
rationnelle des sapeurs-pompiers du Corps
Départemental.

D’ores et déjà, les premiers objectifs
visés par ce nouveau dispositif 
sont atteints.

Ils permettent ainsi pour le Centre de Trai-
tement de l’Alerte (CTA) et les Centres d’In-

cendie et de Secours (CIS) de bénéficier
d’une meilleure qualité de la réponse opé-
rationnelle. Le CTA est en effet capable de
connaître avec précision l’effectif  disponible,
formé, et de gérer ainsi l’effectif  nécessaire
à chaque départ en intervention.

Par ailleurs, une démarche d’améliora-
tion continue du dispositif est engagée
par le GGMS au travers d’un questionnaire
à l’attention des chefs de centres. Les ré-
sultats seront publiés cette fin d’année afin
de permettre d’identifier les bonnes pra-
tiques que chacun a pu mettre en place
dans son centre et d’échanger au maximum
sur le dossier. De plus, de nouveaux tests
sont actuellement en cours de manière
d’une part, à solliciter un maximum de per-
sonnels en cas de passage du centre en
dessous du potentiel opérationnel journalier
et d’autre part, de déclencher certains per-
sonnels par message téléphonique en plus
du sélectif  d’appel individuel pour ceux tra-
vaillant ou étant domiciliés sur certaines
zones dites « blanches ». 

Déploiement de la GIA dans les CPI

Enfin, la phase de déploiement concernant
les Centres de Premières Intervention (CPI)
aura lieu en 2014. Des réunions d’informa-
tion préalable auront lieu dans chaque CPI
avec le DDSIS, le chef  de groupement, le
chef  de centre et les sapeurs-pompiers vo-
lontaires, comme cela a été pratiqué dans
les centres de secours. Une expérimentation
sera menée sur les CPI Besson et Trévol afin
de tester notamment les différents modes
d’engagement des VPI.

Un groupe de travail associant des
chefs de centres, chefs de groupements
territoriaux et le GGMS se réunira en
début d’année afin d’étudier les évolu-
tions nécessaires du dispositif GIA.

Focus sur DISPOTEL

Ce système permet aux sapeurs-pompiers
volontaires de changer en temps réel leur
état de disponibilité. A mesure du déploie-
ment au niveau des centres, il a été néces-
saire de remédier aux encombrements de
lignes et à l’impossibilité pour les sapeurs-
pompiers volontaires de changer leur état
de disponibilité. Au vu de l’enjeu opération-
nel, le service Transmissions Informatique
Communication a procédé à une série de
modifications importantes permettant de
disposer d’un nombre de lignes télépho-
niques suffisant et de contacter directement
DISPOTEL à travers un nouveau numéro
vert, le 08 08 80 03 18. Le dispositif
donne ainsi désormais toute satisfaction. Le
changement d’état de disponibilité peut être
opéré en moins d’une minute. Ce dispositif
est particulièrement utile aux sapeurs-
pompiers qui peuvent ainsi identifier leur
disponibilité et leur indisponibilité.

Il est à noter que le système DISPOTEL 
enregistre actuellement en moyenne 450
appels par jour avec des pics sur la période
06h/07h et 19h/20h pouvant atteindre 
environ 50 appels sur une heure. �
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Le mercredi 20 novembre 2013 et les jours qui ont suivi, l’Allier a été confronté à
des chutes de neige qui ont touché le secteur de la Montagne Bourbonnaise, au
sud-est du département (40 cm à 500 mètres d’altitude, 120 cm à 1000 mètres).
Des voies de circulation ont été bloquées par des chutes d’arbres, l’électricité et le
téléphone ont été coupés et des personnes se sont trouvées isolées. Au final, ce
sont plusieurs centaines de foyers qui ont été directement impactés par ces pertur-
bations climatiques.
Dans ces conditions, et sur demande du Centre Opérationnel Départemental (COD)
activé à la Préfecture et dirigé par Sandra GUTHLEBEN, Sous-préfète, directrice de
cabinet du Préfet, un poste de commandement (PC) sapeurs-pompiers a été activé
dès le 20 novembre 2013. Ce PC a été doté de moyens de reconnaissance et d’in-
tervention. Compte-tenu de l’évolution de la situation, le département étant placé
en alerte orange par Météo France du vendredi au samedi,  un Poste de Comman-
dement Opérationnel (PCO) a été activé à la première heure, le vendredi 22 novembre

2013 sous la responsabilité de
Jean ALMAZAN, Sous-préfet de
l’arrondissement de Vichy, afin
de permettre une gestion 
locale et interservices des 
interventions. Ce PCO auquel
participaient les élus locaux,
les services du Conseil 
général, le SDIS, ERDF et
France Télécom est resté 
activé jusqu’au 24 novembre
2013 dans la soirée. 

Les sapeurs-pompiers engagés lors de
ces 4 journées ont essentiellement 
accompli les missions suivantes :
Assistance aux personnes  : sur les quatre premiers jours, ce sont environ 
60 foyers, souvent isolés et difficilement accessibles, qui ont été visités par les 
sapeurs-pompiers afin de s’assurer des conditions de vie et de la santé des 
habitants. 8 personnes ont été regroupées temporairement à l’EPHAD du Mayet de
Montagne où se trouvait le service de santé et de secours médical du SDIS;
Reconnaissances de la viabilité du réseau routier : des reconnaissances 
diverses et des actions de tronçonnage ont été menées en partenariat avec les 
services du Conseil Général, afin de sécuriser la viabilité du réseau.
Les sapeurs-pompiers ont également travaillé en partenariat avec les services
d’ERDF pour les aider au rétablissement du réseau électrique en les conduisant
jusque sur les lieux d’intervention.
Au total, ceux sont environ 110 sapeurs-pompiers du corps départemental, en plus
des sapeurs-pompiers des centres de secours du Mayet de Montagne, de Laprugne,
d’Arfeuilles et de Ferrière sur Sichon qui ont pris part à ces opérations.
Il est important de noter que malgré les conditions d’intervention difficiles, aucun
sapeur-pompier n’a été blessé au cours des diverses actions menées.
Le réseau ANTARES a été le seul moyen de transmissions qui a été opérationnel tout
au long des 4 journées. Il a permis la remontée d’informations vers le COD et le
centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), la communi-
cation des acteurs sur le terrain (SDIS – Conseil Général) et la liaison radio entre le
SAMU et le médecin de garde du secteur. �

Le Site Internet du SDIS : 
500 000 connexions depuis juillet 2011

La Montagne Bourbonnaise 
touchée par la neige

Ce site connaît un très vif succès comme en 
témoigne les 500  000 connexions d’inter-
nautes. Il est alimenté en reportages photos et vi-
déos réalisés par les sapeurs-pompiers qui
collaborent au service communication. Le Sergent-
Chef  Thomas LOMBARD est le créateur de ce site
dont il assure le bon fonctionnement.
Le nombre de correspondants est en augmentation
constante. Leur déclenchement pour « couvrir » les
missions opérationnelles est réalisé par les opéra-
teurs du CTA, via le système de la Gestion Individuel
de l’Alerte (GIA).  
Les correspondants du service communication réa-
lisent aussi des reportages institutionnels. Il s’agit
des cérémonies de passation de commandement,
les inaugurations, le congrès départemental des 
sapeurs-pompiers, le rassemblement inter régional
des jeunes sapeurs-pompiers, la journée départe-
mentale des jeunes sapeurs-pompiers, la Sainte
Barbe...
Les textes de tous ces reportages sont rédigés par
le service communication. Les images et vidéos sont
visionnées pour respecter le droit individuel à
l’image et sont soumises à validation hiérarchique
avant d’être publiées sur la toile.

Le site internet en chiffres :
En 30 mois d’existence, le site du SDIS de l’Allier
atteint les 500 000 connections.
250 est le nombre moyen de visiteurs par jour ;
2975 est le chiffre record de visiteurs en un jour ;
90 % des visiteurs utilisent un ordinateur, 10 %
utilisent des terminaux mobiles.

La technique du site
L'ensemble des graphismes, des images, des 
vidéos, est sous le contrôle du SDIS. Aucune 
entreprise, n'intervient dans son fonctionnement.

Cela permet une réactivité des mises à jour, et un
coût de fonctionnement strictement contrôlé.
L’interopérabilité avec l’ensemble des navigateurs
internet et des systèmes d'exploitation, mobiles ou
fixes, a été recherchée. Le site internet utilise es-
sentiellement des logiciels libres pour son fonction-
nement afin de limiter le coût de fonctionnement.
Depuis la mise en route du site aucun dysfonction-
nement n'a été identifié. 

La structure du site
Elle permet aux agents du SDIS et aux visiteurs, 
de se tenir informés sur l'actualité «  sapeurs-
pompiers  » dans notre département. Dès qu'un
événement important, une intervention, une ma-
nœuvre a lieu et que les correspondants  peuvent
assurer le reportage, les images sont sur le site. 

Le site est une source importante 
d’informations
Le calendrier semestriel de formation, les 
marchés publics, les nouveaux matériels, les 
recrutements y figurent. Laissez-vous guider 
sur SDIS03.FR pour découvrir toutes ces informa-
tions. �
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CONGRÈS DEPARTEMENTAL DES
SAPEURS-POMPIERS DE L’ALLIER

Chaque année, le congrès départemental
des sapeurs-pompiers est un moment
fort pour le SDIS et l’Union Départe-
mentale des sapeurs-pompiers de 
l’Allier (UDSP). Il s’est tenu cette année,
le 12 juin, à Néris les Bains.
Madame Sandra GUTHLEBEN-CERCCARONI
Sous-Préfète Directrice de Cabinet du Préfet
a présidé cette cérémonie en présence du
Maire de Néris les Bains, du Président du
Conseil Général, du Président du Conseil
d’Administration du SDIS, du Directeur 
Départemental du SDIS Chef  de Corps et du
Président de l’UDSP.

Assistaient également à cette cérémonie
Monsieur le Député LESTERLIN, Madame la
Sénatrice SCHURCH, Monsieur le Sénateur
DERIOT, Monsieur POZZOLI 1er Vice-Président
du Conseil d’Administration du SDIS et 
de nombreux élus et sapeurs-pompiers de
l’Allier. La population était particulièrement
nombreuse.
Le congrès a débuté par la levée des 
couleurs au centre de secours de Néris les
Bains dès 7h30. A 8h30, les sapeurs-
pompiers ont commencé à se rassembler en
vue de la traditionnelle cérémonie protoco-
laire qui a eu lieu sur la place centrale des
thermes.
La cérémonie a commencé par un honneur
au drapeau et un passage des troupes en
revue par Madame Sandra GUTHLEBEN-
CERCCARONI Sous-Préfète Directrice de 
Cabinet du Préfet, le Colonel Christophe

BURBAUD  Directeur Départemental du SDIS
Chef  de Corps, et le Lieutenant Sylvain 
BERGER Président de l’Union Départemen-
tale des Sapeurs-Pompiers de l’Allier. 
Le Capitaine Jérôme GUINARD a ensuite été
Promu au grade de Commandant suite à sa
prise de fonctions en qualité de chef  du
Groupement Sud, chef du centre de secours
principal de Vichy. Le Lieutenant Sylvain
BERGER, Président de l’Union Départemen-
tale des Sapeurs-Pompiers de l’Allier a été
promu au grade de Capitaine.
La musique de Boussac était présente pour
la cérémonie protocolaire.

Remise de médailles d’Honneur 
des sapeurs-pompiers

Madame la Sous-Préfète a remis les 
médailles d’Honneur des sapeurs-pompiers
pour services exceptionnels, échelon 
Argent :

�  Lieutenant FERRAN Chef de Centre du CPI
Noyant d’Allier ; 

� Major ROSSEEL ancien Chef  de Centre du
CPI Couleuvre ; 

� Adjudant-Chef  GENESTIER ancien conseil-
ler technique du GRIMP pendant 10 ans ; 

� Adjudant-Chef  AUBEL adjoint au chef  
de centre de Dompierre sur Besbre, ani-
mateur JSP.

Remise de médailles Fédérales, 
échelon Grand Or

Le Président de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers a remis cette médaille
aux :
� Commandant Honoraire DEMOSTHENIS

Vice-Président de l’UDSP ; 
� Lieutenant Honoraire SAINT GENEST Vice-

Président de l’UDSP, délégué aux anciens
sapeurs-pompiers.

Remise de médailles d’Honneur 
de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers

Le Président de l’UDSP a remis la Médaille
d’Honneur de l’UDSP, Echelon Bronze :
� Adjudant-Chef  BEGEL-VENEROSY affectée

au service opérations de la direction dé-
partementale, quadruple championne de
France de saut en hauteur ; 

� Sergent DUBRESSON engagé au CSP Mou-
lins, formateur JSP, formateur SPV, Prési-
dent de l’amicale ; 

�  Caporal-Chef  CHARRIER adjoint au chef
de centre du CS Beaulon, Président de
l’Amicale ;

�  Sapeur FRAISE engagé au CS Dompierre
sur Besbre, champion de France de lan-
cer de poids.

La cérémonie avait été précédée d’un ras-
semblement dans la salle du théatre de
Néris les Bains où les discours ont été pro-
noncés par les autorités.
A l’issue, un dépôt de gerbes a eu lieu au
monument aux morts de la commune.
La matinée a été clôturée par un défilé à
pied par les troupes et un défilé motorisé.
L’après-midi a donné lieu à des démonstrations
de jeunes sapeurs-pompiers en présence
d’un public particulièrement nombreux. �

Passage du drapeau entre le CS Lurcy Lévis
et le CS Néris les Bains.

Sapeurs-pompiers décorés.

Passage des troupes en revue.
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Ce 22ème rassemblement a réuni
les JSP des 12 départements des
régions Rhône Alpes et Auvergne
à Dompierre sur Besbre. Ces dé-
partements ont présenté 30 équipes
de 10 Jeunes Sapeurs- Pompiers aux
épreuves du concours de manœu-
vres incendie et secourisme. Il s’agit
d’une véritable compétition. Chaque
conçurent a dû faire preuve de tech-
nicité, de rapidité d’exécution et de
rigueur. 

Par ailleurs, les épreuves du chalenge Dentinger ont été dis-
putées. Elles sont basées sur des jeux sportifs choisis sur
un thème en rapport avec la région qui accueille le rassem-
blement annuel. Cette année l’Union Départementale des
Sapeurs-pompiers a choisi des épreuves en lien avec le PAL,
parc animalier et de loisir . �

La réussite de ce rassemblement a 
nécessité un travail considérable pour
l’UDSP, la commune, les animateurs
des JSP, le SDIS et le centre de secours
de Dompierre sur Besbre. Le soutien
technique du collège de Dompierre sur
Besbre qui a mis à disposition  ses ins-
tallations pour l’hébergement et la res-
tauration a été un élément important
pour la réussite de ce rassemblement.
Le Conseil Général a également aidé à
la réussite de cette journée.
Une cérémonie d’ouverture a eu lieu
dès le matin et a été suivie du concours
de manœuvres et du challenge 
Dentinger.
A l’issue de la proclamation des résul-
tats, une cérémonie de clôture a eu
lieu sous la présidence de Madame
Sandra GUTLEBEN-CECCARONI, Sous-
Préfète, Directrice de Cabinet du Pré-
fet, en présence de Monsieur Bernard
POZZOLI, 1er Vice-Président du Conseil
d’Administration du SDIS, de Monsieur
Jean-Paul DUFREGNE, Président du

Conseil Général, de Monsieur Pascal
VERNISSE, Maire de Dompierre sur
Besbre Conseiller Général et des au-
tres Conseillers Généraux. Le Colonel 
Christophe BURBAUD, Directeur Dé-
partemental du SDIS, Chef  de Corps et
le Capitaine Sylvain BERGER Président
de l’Union Départementale assistaient
à cette cérémonie.
Le bon esprit et l’enthousiasme
des jeunes ont marqué cette jour-
née qui laissera le souvenir d’une
belle réussite pour les jeunes et les
sapeurs-pompiers de l’Allier. �

LES JSP22ème Rassemblement
Inter-Régional
Rhône-Alpes / Auvergne
des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Challenge Dentinger

LE 20ème ANNIVERSAIRE DU CENTRE
DE SECOURS DE BROÛT VERNET

Le Centre de Secours de Broût Vernet a
la particularité d’être issu du regroupe-
ment de trois centres de première inter-
vention : Brout-Vernet, le Mayet d'Ecole
et Saint-Germain-de-Salles. Ce centre de
secours s’appelait le Centre d’Interven-
tion Regroupé Val de Sioule (CIRVAS).

32 sapeurs-pompiers forment alors ce tout
nouveau centre de secours. Cinq d'entre eux
sont encore en activité : le Major Jean-Michel

JASTRZEBSKI, chef  de centre, l'Adjudant 
Sébastien DEFONTIS, aujourd'hui affecté au
CS de Gannat, le Sergent Bernard RYPEN, le
Caporal-Chef Fabrice CAILLE et le Caporal-
Chef Eric DUPONT. 

Trois de ces derniers sapeurs ont été mis à
l’honneur lors de la cérémonie sur la place
de la mairie de la commune. Ils ont reçu la
médaille d'Honneur des sapeurs-pompiers,
échelon bronze, des mains du Colonel 
Christophe BURBAUD, chef de Corps Dépar-
temental de sapeurs-pompiers de l'Allier en
présence de Monsieur Pierre HOUBE, Maire
de Brout Vernet, de Monsieur Jean-Jacques
ROZIER, Conseiller Général, du Commandant
Jérôme GUINARD, chef de groupement sud,
et du Lieutenant-Colonel MONDET chef du
groupement gestion des risques.

Les sapeurs-pompiers du centre de secours
et les membres de l’association « Azi la 
Garance » ont présenté une exposition

consacrée aux sapeurs-pompiers. Cette ex-
position regroupait le livre retraçant l’histoire
du centre actuel et des trois centres d’ori-
gine, une très belle collection de casques, te-
nues et petits matériels présentés par le chef
de centre d’Etroussat. Quatre anciens véhi-
cules d’incendie et les anciennes pompes à
bras complétaient l’exposition.

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Broût Vernet a réalisé une manœuvre 
incendie devant un public attentif  et 
intéressé. �
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Départs en retraite
Le 21/08/2013 : André DEBONNE, Groupement des Services Techniques et Logistiques

Mutations internes
Le 01/09/2013 : Jean-Marie KWASNIEWSKI, affecté à la plate-forme logistique, Groupement des Services Techniques et Logistiques

Le 01/10/2013 : Malika DE CARVALHO, affectée au secrétariat de Direction

Le 01/10/2013 : Céline BORDES, affectée à mi-temps au service des marchés publics 
et au secrétariat du Groupement des Services Techniques et Logistiques

Le 01/10/2013 : Corinne LISEWSKI, affectée au secrétariat du service Technologies de l’Information et de la Télécommunication

Nominations
Le 01/07/2013 : Capitaine Julien CHARBONNIER,  nommé au grade de Commandant

Recrutement 
Le 01/10 2013 : Jean-François MARCEAU, coursier de la navette logistique, Groupement des Services Techniques et Logistiques

Agenda
Le 1er février 2014 : Cross départemental à Besson ;
Le 17 mai 2014 : Challenge départemental à Saint Pourçain sur Sioule ;
Le 15 juin 2014 : Congrès de l’union départementale des sapeurs-pompiers, 

à Saint Germain des Fossés.

Mouvements de personnels 
du 1er juillet au 31 décembre 2013

Ils nous ont quittés 
(depuis juin 2013)

Le SDIS a la tristesse  de vous faire part du décès :

en bref
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Du Sergent-chef  Sulivann SAURA, 
sapeur-pompier professionnel
au CSP Montluçon ;

Du Caporal André PARROT, 
ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours de Commentry ;

Du Sapeur André BOUCHARD, 
ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours de Montmarault ;

Du Lieutenant Louis DELL’ISOLA, 
ancien sapeur-pompier professionnel 
au CSP Montluçon ;

Du Sapeur Roger PALISSARD, 
ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours de Saint-Germain-
des-Fossés ;

Du Médecin-Commandant Honoraire 
Claude POIZAT, 
ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours de Lapalisse ;

Du Sapeur Zéno GOLIK, 
ancien sapeur-pompier volontaire 
du centre de secours d’Espinasse-Vozelle ;

De l’Adjudant-chef  Gérard HEOUD, 
ancien sapeur-pompier professionnel 
au CSP Vichy ;

Du Capitaine Jean-Marc LAGOUTTE, 
ancien président de l’UDSP ; 

Du l’Adjudant-chef  Michel ATTIA, 
ancien sapeur-pompier professionnel 
au CSP Moulins.


