
COMMUNIQUE DE PRESSE
SDIS 974 : MOBILITE INTERNE A LA TETE DU CENTRE DE SECOURS DE LA PLAINE DES PALMISTES

Saint-Denis, le 15 septembre 2015, le SDIS974 indique dans le cadre de sa politique de mobilité interne  
la prise de fonction en tant que chef de centre du :

Le Lieutenant Jhonny NALLATAMBY a commencé sa carrière en 1979 en 
qualité de sapeur-pompier volontaire en étant affecté au PC radio. Il passe 
avec succès le concours de sous-officier en 1989, gravit les différents échelons 
et devient Major en 2003.
Il prend la responsabilité du bureau sécurité convention en 2005 et devient 
chef du CTA CODIS en 2008 avant de connaître une nouvelle évolution dans 
sa carrière en devenant  chef du centre d’incendie et de secours de Sainte-
Rose en 2010.
Nommé lieutenant en 2012, il occupe la fonction de chef de centre de secours 
de la Plaine des Palmistes depuis août 2015 en remplacement du Lieutenant 
Alain Viramoutou, parti à la retraite.
Le Lieutenant Jhonny NALLATAMBY est titulaire des certificats de feux de 
forêts, transmission et prévention et il assure la fonction de chef de groupe 
territoriale au groupement territorial nord-est.
Le centre d’incendie et de secours de la Plaine des Palmistes est composé 
d’un effectif de 30 sapeurs-pompiers et gère environ 700 interventions par 
an.

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA PLAINE DES PALMISTES

Le SDIS 974 a géré plus de 45 000 interventions en 2014 grâce à 28 centres d’incendie 
et de secours répartis aux quatre coins de l’île. Ces casernes ont un rôle essentiel dans  
l’organisation des secours de leur commune et la compétence exclusive de la prévention, de 

la protection et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent également en partenariat avec les autres services et professionnels concernés 
(Police, SAMU, ...) à la distribution des secours d’urgence aux personnes et à la protection 

des biens et de l’environnement.

Lieutenant  Johnny NALLATAMBY
Chef de centre - 56 ans


