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Je tiens tout d’abord à présenter à chacune 
et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux 
en cette période de fêtes.

2011 fût une nouvelle fois, pour les sapeurs-pompiers ligériens, une année 
dense, chargée en interventions et en nouveautés.

Avec la mise en place d’une nouvelle organisation, le Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) a poursuivi sa modernisation, d’une part en 
renforçant les moyens opérationnels dans les casernes et d’autre part en 
développant la gestion de proximité avec plus de responsabilités confiées 
aux chefs de centres.

Cette année a également vu la promotion et le développement du 
volontariat connaître une grande avancée avec l’adoption de la loi 
relative aux sapeurs-pompiers volontaires. Dans ce domaine, le SDIS est 
d’ailleurs resté innovant et très actif en proposant une charte pour le volon-
tariat à tous les employeurs de la Loire.

2012 s’ouvre avec de belles perspectives pour le SDIS de la Loire et ce 
malgré un contexte budgétaire difficile. Tout en garantissant une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, de nouvelles constructions et restructura-
tions de casernes vont être engagées avec l’achèvement de la construction 
de la maison à feu. C’est un fabuleux outil de formation qui sera mis à la 
disposition des sapeurs-pompiers pour améliorer encore leur sécurité. C’est 
tout le travail de mes collègues administrateurs du SDIS dans l’élaboration 
du budget 2012 que je tiens ici à saluer, car cela nous permet de donner 
toujours et encore la priorité à la sécurité des ligériens et des ligériennes.

Le mot du Président

Bernard PHILIBERT
Président du Conseil d’administration 
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1. 

Le colloque des chefs de centre met l’accent sur 
le volontariat

C'est en présence de Bernard Bonne, Président du 
conseil général, de Rodrigue Furcy, Directeur de cabi-
net du Préfet de la Loire et de Bernard Philibert, Pré-
sident du conseil d'administration du SDIS de la Loire, 
que le Colonel René Dies, Directeur départemental, a 
ouvert cette nouvelle édition en insistant sur l'impor-
tance qu'il attachait à cette rencontre annuelle. 

Au programme de ce colloque : les avancées récentes 
sur le statut des volontaires et la collaboration avec 
les employeurs. Car, comme l’a rappelé le Colonel 
René Dies lors de cette soirée, le volontariat occupe 
une place importante dans la distribution des secours 
aux côtés des professionnels, structure de la sécurité 
civile française.

Le Colonel Stéphane Sadak, nouvellement promu sous-
directeur de la Direction générale de la Sécurité civile et 
de la gestion des Crises, est venu présenter la loi du 20 
juillet 2011 relative aux sapeurs-pompiers volontaires. 
L'objectif de cette loi est de donner à l'engagement du 
sapeur-pompier volontaire un cadre  juridique attractif 
et protecteur afin d'assurer son avenir. 

Ce colloque fût également l’occasion d’officialiser le 
partenariat entre le SDIS de la Loire et les différents 
employeurs ligériens avec la signature d’une « charte 
pour le volontariat dans la Loire » (lire l’article page 22).
Enfin, chaque chef de centre s'est vu remettre une
« carte achat collectivités  » lui assurant plus de sou-
plesse et d'autonomie dans la gestion administrative et 
financière de son CIS. (lire l’article page 21).

Commandant Gilles CORNAIRE
Chef du bureau de la communication

Le colloque annuel des chefs des centres d’incendie et de secours (CIS) du SDIS de Loire s’est déroulé, 
comme l’an passé, au Technopôle de Saint-Etienne le vendredi 7 octobre 2011.
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Célébration de la Sainte-Barbe 2011
La traditionnelle célébration de la patronne des sapeurs-pompiers s’est tenue le dimanche 4 décembre au 
Centre départemental d’incendie et de secours à Saint-Étienne.

Après la revue des troupes par les autorités, le colo-
nel René Dies, directeur départemental du SDIS, a 
commencé son discours par un hommage vibrant 
au médecin-commandant Pierrick Haudidier, décédé 
cette année: « Il est allé au bout de son engagement 
selon l’idée qu’il s’en faisait, fidèle à ses valeurs et à 
celles des sapeurs-pompiers : courage, solidarité et 
générosité ». Le chef de corps départemental a asso-
cié à cet hommage le lieutenant Jean-Michel Forest, 
disparu en 2009. 

Il a également insisté sur la proximité qui permet 
d’améliorer la qualité de décision « Pour moi, la proxi-
mité renvoie à la flexibilité, à l’adaptation, à l’autono-
mie » et a conclu ses propos par ces mots « C’est 
avec beaucoup de fierté que je commande ce corps 
départemental ».

Le président du Conseil d’administration, Bernard 
Philibert, a tenu quant à lui à souligner que, malgré un 
contexte budgétaire difficile, le SDIS avait construit 
ou restructuré pas moins de 38 centres d’incendie et 
de secours et que le nouveau programme immobilier 
permettra d’en ajouter 16. Il a également évoqué le 
fait que « Notre établissement doit s’adapter aux évo-
lutions technologiques » et de citer la collaboration 
avec les services hospitaliers, la gestion de l’alerte 
des sapeurs-pompiers ainsi que la mise en place du 
réseau de transmission Antares.

Bernard Bonne, Président du conseil général de la 
Loire, a remercié et félicité le colonel Dies pour sa 
gestion financière et humaine du corps départemen-
tal. Il a rappelé son attachement à une sécurité civile 
à la française et plus particulièrement à la complé-
mentarité entre professionnels et volontaires, garante 
de la couverture opérationnelle du département.

Pour sa première Sainte-Barbe dans la Loire, 
Fabienne Buccio, préfète de la Loire, s’est réjouie de 
la tenue de cette cérémonie. Dès son arrivée dans le 
département, elle a pu apprécier les moyens mis à 
sa disposition et s’est voulue rassurante sur l’avenir 
en citant la loi, votée cet été, relative au statut des 
sapeurs-pompiers volontaires, leur donnant un cadre 
attractif et protecteur.

Commandant Gilles CORNAIRE
Chef du bureau de la communication
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Remise de médailles :

Médaille d’argent avec rosette pour service 
exceptionnel : 
Major Maurice Berthail du CIS de Saint-Etienne 
Séverine pour 42 ans de service 
Adjudant-chef Alain Montet du CIS de Périgneux 
pour 41 ans de service
Médailles d’honneur :
Echelon or pour 35 ans de service :
Major René Heilig de l’Unité de traitement de l'alerte 
(UTA) Sud
Echelon vermeil pour 25 ans de service :
Médecin-colonel Frédéric Frey du pôle santé et 
secours médical
Capitaine Eric Gidrol de la compagnie 
Ouest-Stéphanois
Médaille d’argent pour 20 ans de service :
Commandant Patrick Lebouchard de la compagnie 
Nord-Stéphanois
Major Michel Pache de l’Unité de traitement de 
l'alerte (UTA) sud
Sergent-chef Laurent Demore de l’Unité de traite-
ment de l'alerte (UTA) sud
Caporal-chef Véronique Simon de la Direction

Promotion au grade supérieur :

Lieutenant-Colonel : Commandant Bertrand 
Baray du groupement de l’évaluation et du pilotage.
Commandant : Capitaine Jérôme Giron de la com-
pagnie la Métare-Haut-Pilat
Médecin-Commandant :
Médecin-Capitaine Gérard Simplet du CIS de Boen
Médecin-Capitaine Dominique Mathe du CIS de 
Renaison
Médecin-Capitaine Gérard Piault du CIS de 
Charlieu
Capitaine : Lieutenant Jean-Noël Fouillat du CIS 
de Saint-Symphorien-de-Lay.



LES TEMPS FORTS

www.sdis42.fr6

La prévention des incendies domestiques au 
programme de la foire de Saint-Etienne

L’objectif de cette nouvelle édition visait à sensibili-
ser le grand public sur la prévention des incendies 
domestiques, la conduite à tenir en cas d’accident et 
l’importance des détecteurs autonomes avertisseurs 
de fumée. 

Qui mieux que les sapeurs-pompiers pour interpeller 
le public dans ce domaine ? Les officiers prévention-
nistes se sont ainsi succédés sur le stand pour appor-
ter réponses, conseils et renseignements divers sur 
les extincteurs, les détecteurs, l’appel des secours et 
répondre aux questions plus générales :
 « Que faire face au feu ? » ou « Comment éviter 
le feu dans la maison ? ».

Ce temps d’information était également l’occasion 
de rappeler que la loi du 9 mars 2010 rend obliga-
toire l’installation de détecteurs de fumée dans tous 
les lieux d’habitation par ses occupants (locataire ou 
propriétaire) avant mars 2015.
 
Retrouvez sur Intranet les panneaux d’information 
prévention.

Commandant Florence RABAT
Chef du bureau de la prévention

Cette année encore, le SDIS de la Loire était présent à la foire de Saint-Étienne sur le stand du Conseil 
général du 16 au 26 septembre 2011.
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Succès pour la journée de la sécurité intérieure

Cette journée a pour but de présenter au grand public 
l'ensemble des acteurs de la sécurité (police nationale, 
police municipale, gendarmerie nationale, SAMU, sa-
peurs-pompiers et associations de secourisme) ainsi 
que la diversité de leurs missions. 

Les stands proposés aux visiteurs ont permis de dé-
couvrir les différentes facettes de chaque service et 
d’échanger avec les professionnels. 

Quant aux plus jeunes, ils ont pu jouer aux experts et 
résoudre des énigmes policières. 

Le matin, une manœuvre interservices, dirigée par 
le Capitaine Jérôme Mereni simulant un accident de 
transport de matières dangereuses, a permis d'ap-
précier la coordination entre les différents acteurs sur 
ce type de problématique.

Enfin, tout au long de la journée, des démonstrations 
ont été accomplies pour mettre mieux en lumière les 
spécialités de chacun, au service de la sécurité des 
Ligériens.

Commandant Gilles CORNAIRE
Chef du bureau de la communication

La journée de la sécurité intérieure, organisée par la Préfecture de la Loire, s’est déroulée cette année le 
samedi 22 octobre place Jean-Jaurès à Saint-Étienne.
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Une belle saison de sport de haut niveau pour 
le SDIS !

Pour la troisième année, les sportifs sapeurs-pompiers représentant le service départemental lors des 
compétitions nationales ou internationales se sont retrouvés le 17 novembre dernier à la caserne de Séve-
rine pour partager leur palmarès avec les élus, administrateurs et personnels du SDIS.

Cette cérémonie permet à chaque sportif ou équipe 
de présenter son activité et ainsi de faire partager 
la passion de son sport, mais aussi de susciter des 
envies afin de perpétuer la représentativité des sa-
peurs-pompiers ligériens.

Au cours de cette saison, parmi les 17 disciplines 
couvertes, on recense de très belles prestations pour 
nos équipes. Dans les compétitions internationales, 
notons un titre de champion du monde de vélo sur 
route, une première place aux traditionnelles « fou-
lées 18 » ainsi qu’une deuxième place au TDS (la 
trace des ducs de Savoie).

Du côté des compétitions nationales, on dénombre 

pas moins de 4 titres de champion de France (en 
Cross, au parcours sportif, en vélo) et 5 titres de vice-
champion de France (au parcours sportif, aux 1000 
m, en football, basket-ball et trekking).

Durant la cérémonie, M. Bernard Philibert président 
du Conseil d’administration du SDIS et le Colonel 
René Dies chef de corps départemental, ont souligné 
leur engagement pour la promotion du sport au sein 
du SDIS de la Loire, comme le prouvent ces résultats. 
Nos athlètes de haut niveau qui constituent la vitrine 
de l’ensemble du corps départemental, participent à 
cette émulation collective pour l’activité physique.

Félicitations à l’ensemble des athlètes !

Commandant Christophe TAILLANDIER
Chef du bureau de la mise en œuvre des formations et du sport
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Seconde vie pour les véhicules réformés

Le 21 octobre dernier, au Centre départemental 
d’incendie et de secours à Saint-Etienne, le com-
missaire-priseur Maître Imbert a procédé à la vente 
aux enchères des véhicules réformés du SDIS de la 
Loire.

Au total, ce sont 34 véhicules et 2 motopompes qui 
ont trouvé preneur pour un montant avoisinant les 
54 000 euros. 

Une seconde vie commence pour tous ces matériels.

Innovation et modernité devraient être au pro-
gramme des prochaines ventes aux enchères. 
En effet, une nouvelle démarche de vente en ligne 
est à l’étude afin que les matériels réformés puissent 
être vendus aux enchères via Internet tout au long de 
l’année. Affaire à suivre….

Adjudant-chef Christian GAGNE
Chef de cellule au bureau des véhicules
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Budget 2012 : Priorité aux investissements
Réunis le 15 novembre dernier au centre départemental en présence de Madame Fabienne Buccio, 
Préfète de la Loire, les administrateurs du SDIS ont examiné les orientations budgétaires 2012.

Une nouvelle fois, ce débat s’est inscrit dans un 
contexte budgétaire difficile pour les collectivités terri-
toriales qui financent près de 99 % du budget de fonc-
tionnement du SDIS. L’assemblée a pourtant décidé 
de maintenir les orientations définies par le SDIS les 
années antérieures en matière d’investissement.

Une programmation des investissements poursuivie 

Le programme immobilier qui court jusqu’en 2016, 
sera poursuivi. Il a permis, depuis l’année 2000 de 
reconstruire ou restructurer pas moins de 38 centres 
d’incendie et de secours, soit une moyenne de 3 opé-
rations par an. 
Les moyens de déclenchement et de gestion de 
l’alerte seront également modernisés. Tous les sa-
peurs-pompiers professionnels et volontaires seront 
ainsi dotés d’appareils individuels leur permettant de 
gérer leur disponibilité à tout moment et d’être aler-
tés sans délai. Cette mesure s’inscrit dans le cadre 
de la promotion du volontariat mais également dans 
le cadre d’une optimisation des moyens engagés lors 
des opérations de secours.
Par ailleurs, le budget du SDIS intégrera progressive-
ment les dispositions de loi du 20 juillet 2011 relative 
à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, et 
notamment la revalorisation des allocations pour les 
anciens sapeurs-pompiers volontaires.

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement 

Après plusieurs séances de travail, le Bureau du 
Conseil d’administration a proposé une évolution 
globale du budget de fonctionnement de 1,40 % par 
rapport au précédent exercice, soit un taux inférieur à 
l’inflation prévisionnelle 2012 (1,70 %). Ce taux est le 
plus bas depuis la départementalisation. Il conviendra 
d’être vigilant sur la masse salariale mais également 
de rechercher des économies dans les autres postes 
du budget de fonctionnement. 

Un effort conséquent du Conseil général

La loi prévoit que la participation globale de toutes 
les communes et du Grand Roanne au budget du 
SDIS n’évolue pas plus rapidement que l’inflation. 
Pour limiter encore la pression sur ces collectivités, 
le Conseil général de la Loire s’est engagé à plafon-
ner cette progression à la moitié de l’inflation, soit à 
0,85 % en 2012 au lieu de 1,70 %. 
Le département, contributeur à hauteur de 44 % 
environ du budget, verra quant à lui sa participation 
progresser de 2,06 %.

Pourcentages d'évolution du budget du SDIS de 2006 à 2012.
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Une Préfète en terre Ligérienne

Rééquilibrage entre les contributions communales

Pour l’année 2012, le Conseil d’administration a voté à l’unanimité la poursuite du processus de rééquilibrage 
des contributions entre les communes et groupements de communes. Les écarts de coût de la sécurité par 
habitant, qui s’établissaient dans un rapport de 1 à 7,6 en 2010, puis de 1 à 5,3 en 2011, vont varier de 1 à 4,7 
en 2012. 

Répartition des financements département-communes

Christian CHOUVET
Chef du pôle ressources

Madame Fabienne BUCCIO a pris ses fonctions dans notre 
département le 24 octobre 2011.
Elle est la première femme Préfète en terre Ligérienne. 
Elle occupe ainsi son troisième poste de préfet, après la 
Mayenne en 2007 et l'Eure en 2009. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Cendie VERDEAU
Chef de section bureau communication
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Un exercice de décontamination chimique à 
Saint-Étienne

La journée a débuté à 9 heures par l’accueil des 220 
sapeurs-pompiers issus des départements de la Loire, 
du Rhône et du Puy-de-Dôme, puis par celui des 
différents observateurs en provenance de l'Ain, de 
l'Ardèche, de la Drôme, de la Loire, du Puy-de-Dôme, 
du Rhône et de la Savoie.

Les quelques 130 plastrons issus des écoles d'infir-
miers et d'aides-soignants de la Croix-Rouge, du 
lycée technique du Marais de Saint-Étienne et d'une 
troupe de comédiens professionnels se sont mis en 
place au Zénith aux alentours de 12h30.

Tout était alors prêt pour installer le "leurre" simulant 
un produit chimique et lancer l’exercice de simulation.

Les sapeurs-pompiers ont tout d’abord mis en place 
sur le site une chaîne de décontamination complète 
avec une berce supplémentaire et un poste médical 
avancé, ainsi qu’un point de regroupement des vic-
times et un poste de commandement de site.

De son côté, la police nationale a engagé de nom-
breuses équipes, à la fois pour sécuriser le site mais 
également pour investiguer les lieux à la recherche 
d'indices.

La Ville de Saint-Étienne a été sollicitée pour mettre 
à disposition une salle de sport située à proximité du 
site. Ce lieu a servi à installer un centre d'accueil des 
impliqués où les plastrons, après avoir été déconta-
minés par les sapeurs-pompiers et interrogés par la 
police, ont pu être pris en charge par les psychologues 
sapeurs-pompiers.

À l’initiative de l'État-major de zone de défense et de sécurité sud-est, un exercice de sécurité civile 
de type NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique) à dominante chimique a été organisé le 
29 novembre 2011 au Zénith de Saint-Étienne.
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L’exercice s’est terminé vers 17 heures. Chacun a pu regagner 
son centre d'origine, satisfait d'avoir participé à cet exercice de 
grande ampleur dont les conclusions définitives seront  établies 
après le retour des fiches tenues par les observateurs.

Lieutenant-Colonel Alain BERT
Chef du groupement prévision-prévention
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La FOAD dans la SPIRAL de la formation

Vous avez dit « formation ouverte à distance » (FOAD) ? 

Le point essentiel, c’est que la FOAD existe pour 
optimiser les temps de formation afin que l’appre-
nant puisse venir aux sessions pédagogiques pour 
affiner des connaissances déjà solides, acquises à 
distance. La FOAD permet aussi un certain confort 
puisque le stagiaire, notamment le sapeur-pompier 
volontaire, est ainsi capable de gérer le temps qu’il 
dédie à sa formation. Enfin, la FOAD n’existerait pas 
s’il n’y avait pas les tuteurs en lien continu avec leurs 
« étudiants ». Ils restent disponibles pour répondre 
aux questions tant techniques que formatives.

La FOAD n’est pas une partie intégrante de toutes 
les formations, elle est évolutive et peut être acces-
sible tant par les professionnels que les volontaires 
dans des domaines très variés.

Actuellement, environ 350 agents sont « connectés » 
à la FOAD et 24 tuteurs sont en place pour encadrer 
ces groupes.

Cet outil de formation est hébergé sur une plate-forme 
dédiée, gérée par l’université Louis-Lumière à Lyon 
et nommée SPIRAL pour « serveur pédagogique in-
teractif de ressources d’apprentissage de Lyon 1 ».

Pour accéder à SPIRAL, connectez-vous sur Intra-
net, rubrique « liens utiles » en page d’accueil ou bien 
rubrique « Métier/Formation » de la documentation.

Commandant Claude CHALENDARD
Chef du bureau de la conception des formations
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Manœuvre dans le tunnel de Violay

Le tunnel de Violay est un des principaux ouvrages de la future autoroute A89 reliant Balbigny, dans la 
Loire, à La Tour de Salvagny, dans le Rhône. Constitué de deux tubes indépendants, ce tunnel, long de 
4 km, est l'un des plus longs de France intra-muros.

Afin de tester la coordination des différents interve-
nants de la chaîne de secours, une manœuvre a été 
organisée le 26 juillet 2011. Le scénario était le sui-
vant : dégagement de fumée dans le tunnel provo-
quant un accident de travail avec un blessé incarcéré.

De l’alerte des secours à la fin de l’exercice, voici 
le récit d’une manœuvre conventionnelle dans un 
milieu non conventionnel .

Il est 19 heures, de la fumée se dégage du tunnel 
de Violay. Un ouvrier alerte les secours à 19h03. Le 
centre opérationnel départemental d’incendie et de 
secours (CODIS) déclenche les centres d’incendie et 
de secours (CIS) concernés : Saint-Cyr-de-Valorges, 
Bussières, Balbigny et Neulise.

À 19h21, le camion-citerne rural arrive sur les lieux. 
Dix minutes plus tard, le chef d’agrès confirme la de-
mande de renfort et sollicite la présence sur place du 
SAMU et de la Gendarmerie Nationale. Une victime 
est en effet incarcérée sur un atelier de coffrage de 
voûte. 

L’ambulance, le chef de groupe et le fourgon secours-
routier arrivent rapidement sur les lieux pour désin-
carcérer la victime. Les relevés explosimétriques 
destinés à détecter une fuite de gaz se sont révélés 
négatifs. 

L’exercice prend fin à 20h30. Il a permis de dégager 
des axes d’améliorations en vue d’optimiser l’action 
des secours durant la phase de chantier : prise en 
compte des difficultés de communication liées aux 
réseaux GSM et radio inopérants, nécessaire allure 
modérée des engins lors des déplacements dans le 
tube… Des moyens de secours (colonne humide, 
engin de levage et manutention) ont ainsi été mis à 
disposition par l’exploitant du chantier.

Cet exercice aura été l’occasion pour les CIS du sec-
teur d’avoir une première approche de l’ouvrage et 
de ses contraintes. À noter que les ouvriers ont été 
une véritable ressource pour le commandant des 
opérations de secours grâce à leur connaissance de 
l’ouvrage et de ses équipements. 
Cette simulation a ainsi donné la mesure d’un sinistre 
à l’intérieur d’un tube avec des contraintes opéra-
tionnelles et environnementales méconnues des sa-
peurs-pompiers. 

Capitaine Benoît ROUCHON
Chef de la compagnie Gorges de la Loire
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Bienvenue à Séverine, 
la nouvelle caserne stéphanoise !

L’inauguration de la caserne de Saint-Étienne Séverine, 
qui remplace l’historique caserne de Chavanelle, a 
eu lieu le 7 octobre dernier en présence du 
directeur de cabinet du Préfet de la Loire, du Prési-
dent du conseil général, du Maire de Saint-Étienne, 
du Président du conseil d’administration du SDIS et 
du Directeur départemental.

La cérémonie a débuté par le traditionnel « couper 
de ruban » suivi de la revue des troupes composées 
de la garde opérationnelle du centre, d’une section 
de la compagnie Ouest-Stéphanois et d’une section 
d’officiers du SDIS.

Les autorités ont ensuite été invitées à visiter la 
caserne et chacun a pu apprécier la fonctionnalité 
opérationnelle des locaux, qu’il s’agisse de la remise 
d’engins de secours bien dimensionnée ou de la 
bonne prise en compte des flux de personnel entre 
les zones de vie et les zones opérationnelles facili-
tant ainsi le départ en intervention. Séverine, c'est 
aussi une aire de manœuvre, des salles de formation 
et des installations sportives qui permettent aux 
sapeurs-pompiers de se former et d’entretenir une 
bonne condition physique. 

Cet événement a également été l’occasion de retra-
cer les grandes étapes de ce projet qui a pu être 
mené dans de bonnes conditions grâce à l’écoute du 
maître d’œuvre et des différents corps de métiers et 
à l’implication très forte des services du SDIS et de 
l’ensemble du personnel du centre d’incendie et de 
secours.

Les 103 sapeurs-pompiers sont maintenant installés 
dans une caserne moderne, esthétique et adaptée 
aux besoins liés aux 6 000 interventions annuelles.

À noter que cette nouvelle caserne bénéficie du cer-
tificat équilibre d’EDF et consomme ainsi une énergie 
respectueuse de l’environnement.

Capitaine Éric GIDROL
Chef de la compagnie Ouest-Stéphanois
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Les travaux de la caserne de Saint-Just-Saint-
Rambert sont lancés
Afin d’officialiser le début de la construction de la 
nouvelle caserne de Saint-Just-Saint-Rambert, une 
visite de chantier officielle était programmée le 15 
septembre dernier.

De nombreuses personnalités et autorités étaient 
présentes dont Alain Laurendon, maire de Saint-
Just-Saint-Rambert et vice-président du Conseil gé-
néral, accompagné de Bernard Philibert, président 
du Conseil d’administration du SDIS, du Colonel 
René Dies, directeur départemental et du Lieutenant 
Nicolas Boyer, chef de centre.

La construction de ce nouvel équipement, qui suit 
l’échéancier initial, ne rencontre pas de problèmes 
majeurs et l’édifice devrait être livré pour la fin mars 
2012. Les 40 sapeurs-pompiers pontrambertois 
pourront, quant à eux, intégrer leurs nouveaux lo-
caux dans le courant du mois d’avril.

Comme l’a rappelé le maire de la commune, ce bâti-
ment, de par sa fonction, sa structure et son empla-
cement, constituera une véritable vitrine de la ville de 
Saint-Just-Saint-Rambert.

Capitaine Grégory BERT
Chef de la compagnie Sud-Forez
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1. 

Périgneux inaugure sa nouvelle caserne

Le vendredi 14 octobre 2011 restera une date impor-
tante pour les sapeurs-pompiers de Périgneux, celle 
de l’inauguration du nouveau centre d’incendie et de 
secours (CIS).

Les autorités présentes, dont Bernard Philibert, 
Président du conseil d’administration du SDIS, Michel 
Robin, Maire de Périgneux, Colonel René Dies, Directeur 
départemental et Major Jean-Paul Montet, chef de 
centre, ont coupé le ruban tricolore, synonyme d’en-
trée officielle dans les nouveaux locaux.

De nombreuses personnalités locales et départemen-
tales ainsi que famille et amis de sapeurs-pompiers, 
étaient présents pour visiter cet équipement s’inté-
grant parfaitement dans l’architecture locale et offrant 
une vue imprenable sur le plateau et le Forez.

Dans le cadre de sa politique de développement du-
rable, le SDIS de la Loire a installé sur ce bâtiment, 
d’une surface de 424 m², la récupération des eaux de 
pluie pour l'exécution de manœuvres mais aussi pour 
le lavage des véhicules et de la remise.

Cette caserne neuve devrait pérenniser la dynamique 
déjà présente et permettre de donner un nouvel élan 
dans les futurs recrutements. 

Capitaine Grégory BERT
Chef de la compagnie Sud-Forez
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1. 

Une page se tourne à Saint-Maurice-en-Gourgois

Le 10 octobre dernier, s'est déroulée l'inauguration de 
la nouvelle caserne de Saint-Maurice-en-Gourgois, 
en présence de nombreuses personnalités dont le 
Sous-Préfet de l'arrondissement de Montbrison Jean-
Michel Porcher, le Sénateur Jean-Claude Frécon, le 
Président du conseil général Bernard Bonne, le Pré-
sident du conseil d'administration du SDIS de la Loire 
Bernard Philibert, le Maire et conseiller général Iwan 
Mayet, de très nombreux élus des communes voisines 
ainsi que le Directeur départemental des services d'in-
cendie et de secours, le Colonel René Dies.

Cette inauguration a constitué un évènement marquant 
dans l'existence de ce centre d’incendie et de secours 
(CIS) créé en 1925 et qui occupait la chapelle de 
l'hospice depuis 1945. Un bâtiment exigu qui, malgré 
les travaux effectués tout au long de ces années, ne 
répondait plus aux besoins humains et matériels du 
CIS.

Les 17 sapeurs-pompiers volontaires du CIS étaient 
très fiers de faire découvrir aux nombreux invités cet 
équipement résolument tourné vers l'opérationnel. De 
plus, le positionnement de la caserne à l'entrée de 
la ville permet une visibilité qui pourrait susciter des 
vocations parmi les habitants.

Un heureux évènement n'arrivant jamais seul, le CIS 
sera prochainement doté d'un camion citerne rural 
(CCR) de 8 ans, en remplacement du fourgon pompe-
tonne (FPTLHR) de 29 ans. 

Capitaine Philippe ROBERT
Chef de la compagnie Ondaine Haut-Forez
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Des engins « Duster » pour remplacer les véhicules 
de liaison

Dans le cadre du renouvellement de son parc auto-
mobile et en vue de remplacer les anciens véhicules 
de liaison des centres, le SDIS de la Loire vient de 
faire l’acquisition d’un premier véhicule « Duster ». 

Ce 4x4 léger, équipé à titre expérimental de matériels 
sapeurs-pompiers, a été affecté au centre d’incendie 
et de secours de Chazelles-sur-Lyon.

En 2012, la dotation devrait se poursuivre avec 
l’arrivée prochaine d'un nouveau Duster en version 
essence, acheté par l'intermédiaire de l'UGAP.

À terme, 18 centres devraient être équipés de ce 
type d'engin.  

Commandant Jean-François BRICOGNE
Chef du bureau des véhicules
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Des paiements simplifiés pour les petits achats 
dans les centres

Le 7 octobre 2011, le Colonel René Dies, directeur 
départemental, a remis aux 72 chefs de centre ainsi 
qu’aux chefs de compagnie une « carte d’achat col-
lectivité » destinée à leur octroyer plus d’autonomie 
et de simplification administrative dans la gestion des 
achats de petits montants au quotidien.

Cet outil, testé en 2010 par le bureau des finances, 
a été apprécié à plus d’un titre : simplicité d’utilisa-
tion, générateur d’économies, satisfaction des four-
nisseurs qui sont crédités beaucoup plus rapidement 
qu’à l’accoutumée (4 jours au lieu de 20 en moyenne).

Le périmètre d’utilisation, pour l’instant encore réduit 
mais permettant néanmoins de nombreuses opéra-
tions, aura vocation à s’élargir dans les années à 

venir si l’année 2012, considérée comme charnière 
entre la phase de test et une véritable généralisation 
de l’outil, donne toute satisfaction.

Les cartes et les systèmes de gestion en ligne fonc-
tionnent de la même manière qu’une carte bleue clas-
sique, à ceci près qu’ils ne permettent pas d’effec-
tuer des retraits d’espèces, le statut de fonctionnaire 
n’autorisant pas la manipulation de deniers publics.

La carte d’achat collectivité constitue ainsi un moyen 
de plus pour les chefs de centre de gagner en au-
tonomie afin de s’inscrire dans le droit fil du projet 
départemental.

Paul VELIKONIA
Chef du groupement administration et finances
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Une charte pour le volontariat dans la Loire

En 2008, la création de la commission « Ambition 
Volontariat », présidée par Luc Ferry, avait pour ob-
jectif de travailler de manière prospective sur tous les 
aspects du volontariat chez les sapeurs-pompiers. 
Le 17 septembre 2009, un rapport était présenté au 
ministre de l'Intérieur et définissait trois axes majeurs : 
la mise en place d’un véritable dispositif législatif (en 
vigueur depuis la loi du 20 juillet 2011) ainsi que plus 
de souplesse et de reconnaissance pour le volon-
tariat.

Bien que le département de la Loire ne connaisse 
pas de difficultés particulières dans le recrutement 
de volontaires, le SDIS s'est engagé, depuis 
plusieurs années, dans un projet de développement 
du volontariat avec différents volets : campagnes de 
recrutement, valorisation des acquis et de l’expé-

rience, bourse à l’emploi, réunions locales avec les 
employeurs, formation à distance...

C’est dans le cadre de l’année européenne du volon-
tariat que le SDIS a souhaité concrétiser cet engage-
ment avec l’élaboration, aux côtés des employeurs 
ligériens, d’une « charte du volontariat ». Cette charte 
vise à  faire connaître aux employeurs l’activité et le 
fonctionnement des sapeurs-pompiers volontaires, 
à établir de nouveaux contacts à l’échelon dépar-
temental, à favoriser le recrutement de volontaires 
ainsi qu’à améliorer leur disponibilité.

La charte du volontariat a été signée le 7 octobre 
dernier, à l’occasion du colloque annuel des chefs de 
centre, par les représentants des employeurs de la 
Loire.

Les sapeurs-pompiers volontaires constituent, avec 80 % des effectifs, la composante fondamentale du 
service public d'incendie et de secours en France. Or, depuis plusieurs années, une « crise du volontariat » 
est constatée au niveau national.

Commandant Daniel GREGNAC
Chef du bureau du volontariat et de la prospective
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Mme Sophie HERTLING
Déléguée départementale du 

groupe LA POSTE

M. Raymond VIAL
Président de la Chambre 

d'Agriculture

M. Michel DERINCK
Directeur général de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie du Roannais

Le commandant Bruno DUPERRAY
Président de l'Union Départementale 

des Sapeurs-Pompiers de la Loire

M. Bernard PHILIBERT
Président du Conseil d'administration 

du SDIS de la Loire

M. Marc MAISONNY
Délégué territorial Agence

Régionale de la Santé

M. Jean-Paul VIGNOUD
Inspecteur Académique de la Loire

M. André MOUNIER
Président de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de St Etienne Montbrison

M. Jean-François BARNIER
Président de la fédération des 

Maires de la Loire

M. Rodrigue FURCY
Directeur de cabinet 

Préfecture de la Loire

M. Jean-Daniel AURRAND-LIONS
Directeur départemental de la SNCF 

service Loire

Mme Lizielle GAREL
Vice-Présidente de la Chambre des 
Métiers et de l'Artisanant de la Loire

M. Hubert CASTEL
Adjoint au Directeur territorial 

GRDF Loire

Le Colonel René DIES
Chef de corps départemental 

des sapeurs-pompiers de la Loire

M. Bernard BONNE
Président du Conseil général 

de la Loire

Les signataires de la Charte pour le Volontariat dans la Loire
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L’esprit d’équipe au menu du séminaire des 
cadres 2011
Le séminaire des cadres du SDIS de la Loire s’est déroulé dans l’enceinte du Château de Bouthéon. Ce 
rassemblement qui se veut convivial, constitue un lieu d’échanges et d’ouverture d’esprit. Le concept de 
cette journée est d’aborder des sujets sans lien direct avec nos activités professionnelles afin de favoriser 
un débat libre entre les cadres.

Daniel Herrero a débuté ce séminaire en s’exprimant 
avec enthousiasme sur « l’esprit d’équipe », lui, le pro-
vençal, l’entraîneur du club de rugby du R.C. Toulon. 
Moment fascinant où son expertise de l’Homme a su 
nous interroger sur nos valeurs.

Puis ce fût au tour du Colonel Marescal. S’il est chef du 
groupement de gendarmerie de la Loire, il a été aussi 
chef d’une des divisions de l’Institut de recherche cri-
minalistique de la gendarmerie nationale (IRCGN). 
Au cours de sa conférence intitulée « la vérité a ses 
preuves », ce passionné nous a fait vivre d’une façon 
très participative le déroulement d’une enquête et son 
élucidation scientifique. Nos échanges ont permis de 
mieux comprendre la démarche criminalistique et ain-
si de mieux appréhender nos déplacements et actions 
sur les scènes de crimes. 

Pour finir la journée, Jérôme Cernoïa, éthicien, expert 
en sciences humaines et philosophe, nous a éclairé 
sur les comportements de l’homme au travail, sur l’in-
fluence de la société et des systèmes managériaux 
sur l’être humain. Son expertise, fruit d’un fort vécu, 
n’a laissé personne indifférent à ses messages. 

Durant ce séminaire, il est de tradition de commencer 
la journée par une séquence « terrain ». Nous avons 
ainsi pu découvrir de nouveaux matériels roulants et 
des procédés de ranimation performants et ultra-per-
fectionnés.

La journée basée sur l’équipe, sa construction 
mais aussi ses effets sur l’homme a été chargée en 
échanges et en émotions, résultat de la qualité excep-
tionnelle des intervenants.

Commandant Claude CHALENDARD
Chef du bureau de la conception des formations
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Les 10 ans des centres de loisirs et jeunesse 
de la police nationale

Les centres de loisirs et jeunesse de la police nationale (CLJ) ont pour ambition de donner aux jeunes 
des quartiers l’occasion de pratiquer des activités sportives et culturelles. Des policiers, détachés à plein 
temps, en forment l’ossature.

Le CLJ de la Loire, ouvert en 2001 dans le quartier de 
Montreynaud à Saint-Étienne, participe, par l’appren-
tissage de la citoyenneté d’une trentaine d’adoles-
cents de 10 à 18 ans, à l’une des missions de sécu-
rité de proximité. Diverses activités sont proposées 
en fin d’après-midi, moyennant une petite cotisation 
annuelle. Le SDIS de la Loire participe chaque année 
à cette action citoyenne en dispensant des cours de 
secourisme, en organisant des baptêmes de plongée 
et des initiations à l’escalade.

Pour fêter son 10ème anniversaire, le CLJ 42 a organisé 
du 23 au 26 août 2011 à la base nautique de Saint-Vic-
tor-sur-Loire, un « rassemblement inter-CLJ » représen-
tant une douzaine de départements. Pour donner de 
l’attrait à cette rencontre, chaque service participant 
organisait un concours pour décerner un trophée à la 
meilleure équipe. Ainsi, le SDIS, à l’issue de petites 
séances de secourisme et d’utilisation d’un défibrilla-
teur, proposait un questionnaire à choix multiple. 

Cette manifestation, agrémentée par des visites de la 
région, a rencontré un franc succès tant auprès des 
jeunes que de leur encadrement.

Capitaine Eric GIDROL
Chef de la compagnie Ouest-Stéphanois
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Des véhicules de soutien médicalisé pour améliorer 
les interventions de secours à personne 

Dans le cadre de l’amélioration de la réponse opérationnelle du secours à personne, le SDIS de la Loire, 
via son pôle santé et secours médical, poursuit l’implantation des véhicules de soutien médicalisé (VSM) 
sur le territoire ligérien.

Après Rive-de-Gier en décembre 2009, c’est désor-
mais le centre d’incendie et de secours (CIS) d’André-
zieux-Bouthéon qui accueille en ses murs un VSM.

Le VSM est un véhicule dédié avec du matériel spé-
cifique qui permet d’apporter une solution graduée 
et adaptée dans le cadre du secours à personne, en 
proposant une réponse paramédicale, à mi-chemin 
entre le secourisme et la prise en charge médicale 

par le SMUR ou les médecins sapeurs-pompiers
Le secteur d’intervention du VSM d’Andrézieux 
concerne principalement la compagnie Sud-Forez. 
Il peut également rayonner sur le nord de l’agglo-
mération stéphanoise et éventuellement vers les 
secteurs de Montrond-les-Bains ou Saint-Romain-le-
Puy avec un potentiel de deux interventions par jour 
en moyenne.

Infirmier Samuel BULIARD
Référent opérationnel au service de secours médical
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Une épidémie de rougeole sévit actuellement en France. Sur les 7 derniers mois, 14 500 cas ont été décla-
rés, tandis qu’en Rhône-Alpes on fait état de 6 531 cas depuis 2008 avec 6 037 déclarations d’octobre 
2010 à septembre 2011. C’est la région la plus touchée sur cette période. 

Le pôle santé et secours médical vous recommande de vérifier votre carnet de vaccination et celui 
des membres de votre famille et de prendre l’attache de votre médecin traitant.

Épidémie de rougeole : vérifiez vos vaccinations !

La rougeole est très contagieuse et elle peut entraîner 
des complications graves parfois mortelles. Depuis 2008, 
près d’un tiers des malades ont été hospitalisés pour des 
complications neurologiques et/ou pneumologiques et 
dix décès ont été signalés. 
En Rhône-Alpes, on dénombre 853 hospitalisations, 9 
encéphalites et 3 décès. 
Ce sont chez les jeunes adultes et les nourrissons de 
moins d’un an que l’on retrouve les complications les plus 
fréquentes et les plus graves.

D’après l’Institut de veille sanitaire, le rattrapage vaccinal 
chez les adultes de 20 à 29 ans est actuellement nette-
ment insuffisant. 
En effet, le nombre de doses de vaccins remboursés 
pour la tranche d’âge 20 à 29 ans se situe autour de 
1 000 par mois, alors que la population cible de cette 
tranche d’âge est de 800 000 personnes en Rhône-Alpes.

Pour lutter contre cette épidémie, il est indispensable 
d’augmenter les doses de vaccin pour les enfants de 24 
mois mais également de renforcer le rattrapage vaccinal 
notamment chez les 15 - 31 ans.

Médecin-Colonel Frédéric FREY
Chef du pôle santé et secours médical
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Feu de bâtiment à Saint-Etienne

Feu industriel à Roanne

Conduite hors chemins niveau 2

Délégation du Mali

 Nomination du Capitaine Jérome MERENI

Nomination du Major Christian GAGNEet du Major Xavier RIVOIRE


