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Alors que de nombreux centres de secours ferment dans toute la France et que la préserva-
tion du maillage territorial est devenue une priorité affichée par les instances nationales, le 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire innove avec la mise en 
place d’un poste de secours avancé sur la commune de Violay, à la frontière des départe-
ments de la Loire et du Rhône.

Violay, commune située dans les monts de Tarare et qui compte environ 1 500 habitants, est 
défendue par le centre d’incendie et de secours (CIS) de Bussières (42). Compte-tenu de sa 
situation et de son altitude (850 mètres en moyenne), les délais d’intervention des secours, 
qu’ils proviennent du Rhône ou de la Loire, avoisinent les 20 minutes dans des conditions nor-
males de circulation. La présence d’un tunnel autoroutier depuis la mise en service de l’A89 
en mars 2013 a par ailleurs accentué les risques présents sur la commune.

Le projet de mise en place d’un poste de secours avancé, rattaché au CIS de Bussières, a 
été porté conjointement par la municipalité de Violay et le SDIS de la Loire. Il s’appuie sur 
les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) déjà engagés dans différentes casernes des deux 
départements (Loire et Rhône) qui travaillent sur la commune ou qui y résident. Il s’agit d’un 
bel exemple de collaboration entre les deux SDIS.

La mission prioritaire de ce poste consiste à assurer le prompt secours en attendant l’ar-
rivée d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et à préparer l’inter-
vention des secours des autres casernes en cas de sinistre dans le tunnel de Violay.

.../...

Un poste de secours avancé  
pour améliorer les secours  
sur la commune de Violay 

Ce nouveau dispositif, mis en service le 11 mars 2015, vise à améliorer la réponse opé-
rationnelle en matière de secours aux personnes et à mieux couvrir les risques liés au 
tunnel de l’autoroute A89. 
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INAUGURATION DU POSTE DE SECOURS AVANCÉ DE VIOLAY

Vendredi 3 juillet 2015 à 17h30 
Square Tarry, rue Célestin Linder à Violay

En présence de :
- M. Jérôme DECOURS, Sous-Préfet de Roanne
- M. Bernard BONNE, Président du Département de la Loire 
- M. Bernard PHILIBERT, Président du Conseil d’administration du SDIS de la Loire 
- Mme Véronique CHAVEROT, Maire de Violay et Vice-présidente du Département
- Colonel Jacques PERRIN, Vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
- Commandant Bruno DUPERRAY, Président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers
- Colonel René DIES, Directeur départemental des services d’incendie et de secours

.../...

Ce dispositif constitue une belle illustration de l’utilisation rationnelle des SPV disponibles sur 
la commune et a été pensé avec un budget restreint. Le poste de secours, installé dans un 
local mis à disposition par la municipalité et relié au réseau d’alerte du SDIS de la Loire, est 
équipé d’un véhicule léger hors route (VLHR) armé d’un lot secours à personnes (SAP) 
comprenant notamment un défibrillateur.  

À ce jour, 4 sapeurs-pompiers volontaires ont intégré ce dispositif : 2 de la caserne de Tarare 
(69), 1 de Neulise et 1 de Bussières (42). Des contacts ont été établis avec la population de 
Violay pour susciter de nouvelles vocations et étoffer prochainement l’effectif de ce poste 
avancé.  

Ce projet vise à démontrer qu’il est aussi possible d’améliorer le maillage territorial sans pour 
autant imaginer les structures classiques (casernes, véhicules en nombre, poste de comman-
dement...). Ce dispositif se rapproche ainsi du « citoyen secouriste » avec dans sa poche un 
« bip » (outil radio d’alerte des sapeurs-pompiers) : première réponse de proximité.


