
SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

sdis42.fr

La passation de commandement du centre d’incendie et de secours (CIS) de Firminy et de la com-
pagnie Ondaine Haut-Forez se déroulera le vendredi 31 août 2018 à 17h30 entre deux officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels « appelous ». 

Un nouveau chef de centre pour 
les sapeurs-pompiers de Firminy 

Cette cérémonie sera l’occasion de saluer l’engagement du Commandant Philippe CHAPELANT, 
après 40 années de service en tant que sapeur-pompier dont 4 ans à la tête du CIS Firminy et de la 
compagnie Ondaine Haut-Forez. 

Entré en tant que sapeur-pompier volontaire en 1978 à la caserne de Firminy, c’est un véritable sym-
bole que de terminer sa carrière dans cette caserne, après différents postes occupés au sein du SDIS 
de la Loire et notamment 7 ans passés comme chef du bureau de la prévention. En parallèle de ces 
postes, le Commandant CHAPELANT a également assuré la responsabilité du groupe de recherche 
et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) de la Loire durant près de  10 ans.

C’est le Commandant Dominique BOURET, sapeur-pompier professionnel âgé de 57 ans, actuelle-
ment adjoint au Commandant CHAPELANT, qui prend le relais à la tête de la caserne. 

Issu également des rangs appelous, il a exercé différentes responsabilités au SDIS de la Loire notam-
ment en tant que chef de la caserne de Saint-Etienne La Terrasse ou encore en tant que responsable 
du centre de formation des sapeurs-pompiers de la Loire. En parallèle, il exerce aujourd’hui la spé-
cialité de recherche des causes et circonstances des incendies (RCCI), après avoir été à la tête de la 
formation technique spécialisée en conduite (COD).

CÉRÉMONIE DE PASSATION DE COMMANDEMENT 
CIS FIRMINY ET COMPAGNIE ONDAINE HAUT-FOREZ

Vendredi 31 août 2018 à 17h30
Caserne des sapeurs-pompiers, 35 boulevard de la Corniche, 42700 Firminy   

En présence de :
- M. Jean-Baptiste CONSTANT , Sous-Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet de la Loire
- M. Alain LAURENDON , Vice-président du Département de la Loire, représente M. Georges ZIEGLER
- M. Marc PETIT , Maire de Firminy
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
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