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Améliorer la distribution des secours en mutualisant les 
moyens des sapeurs-pompiers dans les secteurs limitrophes

Une expérimentation à Firminy
des SDIS de la Loire et de la Haute-Loire 

LANCEMENT DE L’EXPÉRIMENTATION
Jeudi 6 juin 2019 à 9 heures

Caserne des sapeurs-pompiers de Firminy
35 boulevard de la Corniche, 42700 Firminy

Pour le SDIS de la Loire :
- M. Georges ZIEGLER, président du Conseil d’administration du SDIS de la Loire et président du Dé-
partement de la Loire
- Colonel Alain MAILHÉ, directeur départemental des services d’incendie et de secours 
- Commandant Dominique BOURET, chef du centre d’incendie et de secours de Firminy 

Pour le SDIS de Haute-Loire :
- M. Jean-Pierre MARCON, président du Département de la Haute-Loire
- M. Marc BOLÉA, président du Conseil d’administration du SDIS de Haute-Loire
- Colonel Christophe GLASIAN, directeur départemental des services d’incendie et de secours 

Ainsi que les infirmiers sapeurs-pompiers concernés par cette expérimentation.
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Les SDIS de la Loire et de la Haute-Loire ont initié une démarche de mutualisation de leurs moyens 
en 2018. 

Depuis, plusieurs concrétisations ont d’ores et déjà pu voir le jour ou sont prévues prochainement, 
principalement dans le domaine de la formation :

- La formation initiale des nouveaux sapeurs-pompiers professionnels : la prochaine session aura lieu 
en septembre  2019.
- En septembre également, se déroulera une formation commune de maintien des acquis pour la spé-
cialité feux de forêts (FDF 1 et 2).
- Le 24 mai 2019 est organisé un exercice commun de test « grandeur nature » de lutte contre les feux 
de forêts dans le secteur de Saint-Bonnet-le-Château.  
- Une formation commune initiale pour les nouveaux infirmiers sapeurs-pompiers est prévue dans les 
prochains mois, ainsi qu’un stage commun de formateur accompagnateur. 
- Enfin, la mise à disposition du plateau technique de formation du SDIS de la Loire au profit du SDIS 
de Haute-Loire, le cas échéant. 

Les deux SDIS ont souhaité renforcer cette collaboration en vue proposer une meilleure qualité de 
secours pour la population par une para-médicalisation des interventions de secours aux personnes 
dans un secteur où les SMUR sont éloignés. Une expérimentation sera ainsi lancée à partir du mois de 
juin 2019 dans le secteur de Firminy. 

Une vingtaine d’infirmiers sapeurs-pompiers volontaires, dont 13 de la Haute-Loire, sont concernés 
par cette expérimentation et recevront début juin, à la caserne de Firminy, une formation de deux 
jours autour de la prise en compte du véhicule de secours médicalisé (VSM) et d’une mise à niveau 
autour de protocoles infirmiers communs.

Ce véhicule, mis à disposition par le SDIS de la Loire, sera armé par un infirmier et un conducteur en 
garde postée, en départ immédiat depuis Firminy. En plus du matériel médical, le véhicule contient 
une tablette d’assistance à navigation, d’assistance à bilan, du matériel de téléphonie. Il a également 
été configuré afin d’intégrer la base « adresses » du 43 au système d’information géographique (SIG) 
et de gestion opérationnelle du 42.  

Environ 300 interventions potentielles pourraient ainsi être réalisées chaque année, dont 1/3 dans le 
43 et 2/3 dans le 42. Les secteurs concernés sont le nord-est de la Haute-Loire et l’Ondaine pour la 
Loire. Les équipes du SAMU des deux départements sont parties prenantes de cette expérimentation. 


