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La fin de l’année 2015 a vu une évolution importante dans notre organisation opérationnelle.

En effet, l’ensemble des «18» de l’île a été centralisé et les demandes de secours arrivent désormais au 
CTA/CODIS, situé rue Monthyon.

Cette centralisation s’est accompagnée d’un renforcement en termes d’opérateurs et chef de salle du 
CTA/CODIS. De même, des officiers ont été affectés au Groupement de la Gestion  des Secours afin de 
poursuivre l’évolution en matière.

Cette centralisation n’est qu’une étape car s’engage parallèlement la mise en place de la Plateforme  
15/18/112. Le bâtiment est en construction et nous procédons actuellement, au travers d’un groupe de 
travail à l’analyse des offres du système de gestion opérationnelle, qui gèrera le dispositif de secours. 
L’objectif poursuivi est la mise en service au 2ème semestre 2017.  

Le GGR s’est vu renforcé également afin de développer l’ingénierie des risques, dans de professionnaliser 
la réponse, au travers des filières prévention et prévision.

Par ailleurs, le début de cette année a été marqué par le vote en CASDIS de notre nouvelle organisation 
territoriale et fonctionnelle, qui sera développé dans notre prochain numéro.

Le second semestre sera dédié à la mise en place de cette nouvelle organisation.

Bonne lecture.

Colonel Jean-Marc Loubry
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LA SAINTE-BARBE HONORÉE 

Les festivités ont débuté par la messe eucharistique célébrée à la grotte 
notre Dame-de-Lourdes, derrière l’église Saint-Gabriel. Les hommes 
du feu se sont ensuite retrouvés autour d’activités sportives : tournois 
de foot, pétanque, relais, VTT, natation,... au 4 coins de la commune.

Une importante mise à l’honneur des hommes et femmes du service 
départemental d’incendie et de secours s’en est suivie en présence de 
Dominique Sorain, Préfet de La Réunion, des élus du conseil d’adminis-
tration et des cadres de l’établissement. Réunis sur le parc Arc-en-Ciel 
de Plateau Caillou, ces derniers ont été décorés des médailles d’hon-
neurs (pour 169 sapeurs-pompiers) et du travail (pour 31 personnels 
administratifs).

Ceux qui ont pris leur retraite depuis le 31 décembre 2013 ont éga-
lement été honorés (54 personnels dont des sapeurs-pompiers et des 
personnels administratifs).

Comme chaque année, les sapeurs-pompiers se sont réunis le 4 décembre afin de célébrer la 
Sainte-Barbe. A Saint-Paul, une messe eucharistique a été célébrée le matin, en présence de 
l’Évêque de La Réunion Monseigneur Aubry. La suite de la journée a été consacrée aux activités 
sportives, à la cérémonie protocolaire de valorisation des personnels et à la remise de décorations.

ÉVÈNEMENT

Sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers étaient présents. De gauche à droite : Adjudant-chef Yves Louise,  Lieutenant 
Noel Sigimeau et Sergent Willy Lauret composent le drapeau et sa garde, Lieutenant-Colonel Dominique Fontaine.

Nos jeunes retraités

Quelques-uns de nos athlètes sapeurs-pompiersDominique Sorain, Préfet, a remis les médailles d’honneurs
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Pour pouvoir participer à cette 56ème édition nationale, nos sportifs 
sont passés par les qualifications locales qui ont eu lieu, pour rappel, 
le 25 novembre 2015, sur le magnifique parcours de la Plaine-des-Pal-
mistes, à l’occasion du 24ème cross départemental. 

Minimas réalisés et qualification en poche, il leur restait donc un bon 
trimestre pour se préparer au mieux pour cette compétition dont le 
niveau se rapproche de plus en plus de celui des compétitions natio-
nales. Difficile donc de briller, avec en plus, une météo glaciale et un 
départ où il fallait jouer des coudes pour ne pas se retrouver dans le 
goulot de l’entonnoir et anéantir toute chance de classement.

Parmi les équipes engagées, celle des vétérans 1 chez les hommes, 
composée de Léocadie Réné-Paul, Barret Benjamin et Payet Jean-Pa-
trice, était particulièrement attendue en tant que champion de France 
de la catégorie en 2014 et 2015. Malgré une belle course de l’équipe 
qui a réussi à placer ses trois coureurs dans les onze premiers sur 381 
participants, la victoire finale est revenue cette année au SDIS du Nord 

qui a mis en place une stratégie gagnante pour laisser leur 2ème place 
aux Réunionnais et se hisser sur la plus haute marche du podium. Bravo 
messieurs. 

On retiendra aussi une bonne prestation d’ensemble de nos crossmen 
et crosswomen avec notamment la belle 5ème place d’Aïdée Sermande 
en catégorie vétéran 2 féminine, la 13ème place de Dorothée Dalle-
Mulle chez les vétérans féminins et la 15ème place de Jean-Louis Salva-
dor dans la catégorie des vétérans 2 masculins. 

Le rendez-vous est, d’ores et déjà, pris pour la prochaine édition. «  
Je félicite nos athlètes pour leurs parcours cette année et je tiens à 
encourager l’ensemble des pompiers de l’île à continuer à améliorer 
leur niveau de performance individuel, condition sine qua non  pour 
une amélioration notable des performances départementales qui nous 
permettra d’être encore mieux classés lors des compétitions natio-
nales à venir » indique Nassimah Dindar, Présidente du conseil d’ad-
ministration.

56ÈME CROSS NATIONAL  
UN NIVEAU DE PLUS EN PLUS ÉLEVÉ

SPORT

12 athlètes réunionnais ont représenté le SDIS974 lors du Cross National des Sapeurs-Pom-
piers, qui s’est déroulé le 19 mars en Seine-et-Marne dans la forêt de Fontainebleau. Une édi-
tion particulièrement relevée cette année où nos représentants n’ont toutefois pas démérité.
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LES RÉSULTATS COMPLETS DU 56ÈME  CROSS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS 2016

SENIOR FEMININ
4,6 km - 356 engagées

VISNELDA Judicaëlle (Les Avirons)
146ème en 22’06 

VÉTÉRANT I FEMININ
4,6 km - 239 engagées

DALLE-MULE Dorothée (La Possession) 
13ème en 20’42

SERMANDE Aïdée (CTA-CODIS)  
41ème en 22’38, 

5ème au classement vétéran 2 feminin.

SENIOR MASCULIN
9,3 km - 387 engagées

ECLAPIER Bertrand (Saint-Denis)
62ème en 33’16

FELICITE Gilsey (Le Port)  
71ème en 33’27

VIAUD Thomas (GGR)  
225ème en 36’44, 

35ème au classement par équipe  
vétéran I masculin.

VÉTÉRAN I MASCULIN
8,3 km - 381 engagées

LEOCADIE René-Paul  
(La Plaine Des Palmistes)
5ème en 28’17

BARRET Benjamin (Bernica) 
8ème en 28’35

PAYET Jean-Patrice (Bernica)  
11ème en 28’54, 

2ème au classement  
par équipe vétéran 1 masculin.

VÉTÉRAN 2 MASCULIN
6,6 km - 361 engagées

SALVADOR Jean-Louis (Trois Bassins) 
15ème en 24’59

RIVIERE Dominique (Saint-Leu) 
52ème en 26’43

ROLLAND Jean-Allix
(La Plaine Des Palmistes)  
114ème en 28’24, 

9ème au classement par équipe vétéran 2 
masculin.
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LE SDIS 974 RENFORCE 
SA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE 

En novembre, le SDIS 974 a annoncé le renforcement de ses effectifs par l’engagement de 39 
sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et le recrutement de 24 sapeurs-pompiers professionnels 
(SPP) au sein de son effectif opérationnel. En outre, le SDIS indique la réception pour l’année 
2015 de 29 véhicules pour un investissement total à hauteur de 2,4 millions d’euros.

CÉRÉMONIES

C’est lors d’une cérémonie au Conseil Départemental, ce jour, que Nassimah Dindar, Présidente du conseil d’administration du SDIS de La Réunion, a 
souhaité procéder à l’incorporation des nouvelles recrues au sein du corps départemental et à la présentation des nouveaux engins, en présence des 
membres du conseil d’administration, du Colonel Jean-Marc Loubry, Directeur départemental, des cadres de l’établissement et des chefs de centres 
de secours. 

Remise des arrêtés d’affectation

Nassimah Dindar a tenu à encourager les nouvelles recrues. 
De gauche à droite : Hermann Rifosta, Jean-Claude Ram-

samy, Nassimah Dindar et Marie-Lyne Soubadou

Au premier plan de gauche à droite : Josselin Myrtho, Président de l’UDSP974, Colonel Bertrand Vidot, Directeur départemental adjoint, Colonel 
Jean Marc Loubry, Directeur départemental, Jean-Claude Ramsamy, 1er vice-président du CASDIS et Marie-Lyne Soubadou, membre du CASDIS
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SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES : UN ENGAGEMENT CITOYEN AU SERVICE DE LA POPULATION

Après avoir passé avec succès les tests de sélection et la visite médicale, ce sont 39 personnes, âgés de 20 à 51 ans qui recevront après avoir signé la 
charte nationale des sapeurs-pompiers volontaires, leur arrêté d’engagement et d’affectation, ainsi que leur paquetage opérationnel. 

Désireux de consacrer une partie de leur temps libre à la protection et à la préservation de leur île, de ses biens et de sa population en tant que 
sapeur-pompier volontaire, ces nouveaux entrants sont en majorité, des actifs qui exercent déjà un métier dans le secteur public (éducation nationale, 
ministère de l’intérieur ou de la défense, communes, centres hospitaliers,…) ou dans le secteur privé (bâtiment, médical, transport, sécurité,..) ou qui 
poursuivent des études pour les plus jeunes. 

En tant que nouvels entrants, ils auront le grade de sapeur-pompier de 2ème classe.

UNE FORMATION INITIALE RIGOUREUSE 
COMME CLÉ D’ENTRÉE DANS L’OPÉRATIONNEL

Afin de leur permettre d’acquérir les compétences indispensable à l’ac-
complissement de leurs missions, les nouvelles recrues bénéficient de 
près de 238 heures de formation initiale : 

• 74h de module transverse en vue de l’acquisition d’un socle 
de connaissances communes notamment en matière de prompt 
secours,

• 74h de module SUAP (Secours d’Urgence A Personnes) pour 
assurer l’acquisition de connaissance en matière de secours en 
équipe,

• 70h de module INC (incendie) pour obtenir les connaissances 
en matière de protection individuelle et collective, de sauvetage 
et de mises en sécurité, les procédures d’extinctions, de moyen 
élévateurs aériens,

• 20h d’opérations diverses sur les thématiques de protection 
des personnes, des biens et de l’environnement. 

« Au même titre que l’ensemble du corps des sapeurs-pompiers, ces nou-
veaux engagés auront accès à un système de formation continue tout au 
long de leur engagement qui leur permettra d’être aguerris aux meilleurs 
techniques d’interventions » indique le Colonel Jean-Marc Loubry.

DES ENGAGEMENTS DORÉNAVANT CIBLÉS ET UN 
PARTENARIAT AVEC LES EMPLOYEURS RENFORCÉS

En 2014, le SDIS de La Réunion a engagé 178 sapeurs-pompiers volon-
taires qui poursuivent actuellement leur formation en fonction de leur 
disponibilité : « le développement du volontariat est une priorité nationale. 
A La Réunion, notre volonté est de maintenir cette politique d’engagement 
avec la mise en œuvre, depuis le début de l’année, d’un nouveau processus 
d’engagement qui permet dorénavant de répondre aux besoins plus ciblés, 
exprimés territorialement au niveau des centres de secours » explique Nas-
simah Dindar, Présidente du CASDIS. 

En outre, la disponibilité des volontaires sera également facilitée à l’ave-
nir grâce à la signature de conventions avec des employeurs publics et 
privés, actuellement en cours de discussion.

Accueil et briefing des nouvelles recrues SPV

Des équipements de pointe en faveur des victimes

Présentation des véhicules
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PLATEFORME 15-18-112 :
24 SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS RENFORCENT L’EFFECTIF DU CTA-CODIS 

Tous lauréats du concours de sapeurs-pompiers de première classe 
et déjà titulaires de la formation initiale de volontaire, ils ont, dans 
un premier temps, suivi une formation initiale adaptée de 140 heures, 
composée de : 

• 35h00 de SUAP (Secours d’Urgence A Personnes) : pour l’ac-
quisition de connaissance en matière de secours à personnes et 
de prompt secours ;

• 70h00 de module INC (incendie) : pour obtenir les connais-
sances en matière de protection individuelle et collective, de sau-
vetage et de mises en sécurité, les procédures d’extinctions, de 
moyen élévateurs aériens ; 

• 21H00 de culture professionnelle : acquisition de connais-
sances en matière de cadre réglementaire, de maintien de son 
potentiel physique et de gestion du stress ; 

• 14h00 d’opérations diverses : avec acquisition de connaissances 
en matière d’interventions animalières, de protection des per-
sonnes, des biens et de l’environnement. 

« La plateforme unique SAMU-SDIS sera une entité opérationnelle regrou-
pant, en un même lieu, l’ensemble des appels d’urgence et de secours de La 
Réunion subdivisés en appels 15, 18 et 112. Notre établissement prépare 
cette mutation par : la centralisation des appels 18 du département en un 
CTA unique, l’acquisition d’un système de gestion de l’alerte et le renforce-
ment des effectifs d’opérateurs » rappelle le Directeur départemental. 

C’est dans cette optique que les nouvelles recrues ont suivi de manière 
intensive une formation spécifique à l’emploi d’opérateur CTA-CODIS 
répartie en 5 semaines : 

• 35h00 de production et d’utilisation de tableaux de données 
liées au traitement de l’alerte avec les outils de bureautique 
avec le concours du Centre Nationale de la Fonction Publique 
Territoriale ; 

• 35h00 de formation de transmission de niveau 1 : pour ac-
quérir des connaissances en matières de missions, organigramme, 
fiches de poste, ordres et procédures de transmission ;

• 35h00 de formation de transmission de niveau 2 : connais-
sance du secteur, organisation opérationnelle, SUAP (secours 
d’urgence aux personnes), les plans répertoriés, les plans ORSEC, 
exploitation et procédures radio. 

Durant les 2 dernières semaines de leur formation, les stagiaires sont 
immergés au CTA-CODIS où ils sont encadrés par des opérateurs 
confirmés et des chefs de salle. 

« Ce recrutement s’inscrit dans une politique de maintien des effectifs. Cette 
action permet de recruter de jeunes réunionnais qui succèdent à toute une 
génération de sapeurs-pompiers partie à la retraite », précise la Présidente 
du CASDIS.

Dans le cadre de la création de la plateforme commune 15-18, le SDIS 974 renforce son effectif d’opérateurs CTA-CODIS (Centre de Traitement de 
l’Alerte – Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours) par le recrutement de 24 sapeurs-pompiers professionnels. 

Ils viendront ainsi, renforcer les 14 SPP, les 22 SPV et les 3 Personnels administratifs techniques et spécialisés (PATS) actuellement affectés à cette 
mission. 

LES MISSIONS D’UN OPÉRATEUR CTA-CODIS :
PREMIER MAILLON DE LA CHAÎNE DE SECOURS

MISSIONS D’UN OPÉRATEUR AU CENTRE DE 
TRAITEMENT DES APPELS (CTA) : 

• Réception des appels 18,

• Déclenchement des moyens nécessaires en application des 
consignes opérationnelles ou réorientation de la demande 
de secours,

• Information aux services partenaires,

• Information au CODIS et au chef de salle. 

MISSIONS D’UN OPÉRATEUR DU CENTRE 
OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS (CODIS) :

• Suivi de l’activité opérationnelle,

• Veille de la capacité opérationnelle,

• Participation à l’alerte de la chaine de commandement,

• Transmission des demandes de renfort de la chaine de 
commandement au chef de salle, 

• Information à l’officier CODIS. 
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UN INVESTISSEMENT SOUTENU ET CIBLÉ 
EN MATIÈRE D’ENGINS OPÉRATIONNELS

Le SDIS 974 annonce également un investissement de 2,4 millions d’eu-
ros dans le renforcement de sa réponse opérationnelle, avec la récep-
tion, cette année, de 29 véhicules.

En effet, ce sont entre autres : 

• 7 véhicules de secours à victimes (VSAV), 

• 4 camions-citernes feux de forêt (CCF), 

• 6 véhicules légers tout terrain, 

• 3 véhicules atelier mécanique, 

• 3 véhicules de soutien de l’homme (logistique) 

qui sont venus fortifier le parc actuel. 

« Ces nouveaux moyens permettent d’améliorer le confort des victimes, les 
conditions de travail et de sécurité des personnels » précise le Colonel 
Jean-Marc Loubry. 

Le SDIS 974 dispose ainsi actuellement d’un parc de 434 véhi-
cules représentant environ 44,8 millions d’euros (estimation du 
parc neuf). 

« Avec un déclenchement des secours toutes les 11 minutes à La Réunion, il 
est essentiel de continuer à faire évoluer la qualité des secours prodigués aux 
Réunionnais par les sapeurs-pompiers. C’est dans le cadre de l’exécution du 
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) et 
également dans celui de la politique de lutte contre les feux de forêts (suite 
aux incendies du Maïdo), que le SDIS continue à renforcer sa capacité opéra-
tionnelle et son soutien direct aux équipes en interventions » rappelle pour 
sa part Dominique Sorain, Préfet de La Réunion. 

Le futur SDACR prévoit d’améliorer la réponse opérationnelle en 
moyens humains et matériels. 

Anne Flore Devaux et Annie Hoarau, membre du CASDIS 
remettent les arrêtés d’affectation aux volontaires. 
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ZOOM SUR

Gilbert Elma nous présente dans les grandes lignes le poumon du SDIS 974 : le Groupement, des 
Moyens Techniques et Logistiques (GMTL), qu’il dirige depuis 8 ans.  Il nous développe sa vision 
de ce groupement, essentiel au bon fonctionnement du volet opérationnel de l’établissement. 
Il abordera également l’aspect de l’habillement du sapeur-pompier, élément de base pour qu’il 
soit efficace en intervention. Une tenue de sapeur-pompier, c’est quoi exactement ? Combien ça 
coûte ?  Quelle est la politique en la matière au SDIS 974 ? Bienvenue au GMTL.

Le Groupement des Moyens Techniques et Logistiques s’articule au-
tour de deux axes : le « Service Bâtiment et Gestion Immobilière » 
(SBGI), qui est piloté par Philippe Delorme, et la partie « Logistique, 
Soutien et Acquisitions », dirigée par le Commandant Johnny Morin. Ce 
dernier domaine est scindé en deux services : celui des « Acquisitions, 
Logistique, soutien », et une mission commune, la filière AIR. 

Le Lieutenant Fred Elisabeth, en poste depuis 2010, est responsable de 
la logistique dans le magasin d’habillement et du matériel incendie, du 
bureau du parc à engins, ainsi que des antennes mécaniques. Au sein 
du service « Acquisitions » se trouvent un bureau des marchés, et un 
bureau des achats. « Nous aurions besoin d’un chef de service sur le bureau 
acquisitions, depuis la mutation de l’ancien responsable, le Lieutenant Lebon, 
qui n’a pas été remplacé. C’est Monsieur Mohammed Mzé qui assure l’inté-
rim de ce service. » nous précise Gilbert Elma.

« En améliorant la politique de l’habillement, on a enlevé 
un élément de tension sociale au sein du SDIS »
Le magasin central unique d’habillement du SDIS 974 a gagné en per-
formance d’année en année. Depuis la mise en place d’un marché à 
bons de commande, en 2012, le magasin connaît un réapprovisionne-
ment plus régulier en Equipement de Protection Individuel (EPI). «En 
améliorant la politique de l’habillement, on a enlevé un élément de tension 
sociale au sein du SDIS. Aujourd’hui, tout agent est correctement doté», af-
firme le chef de groupement. « Certes, il peut toujours y avoir des pro-
blèmes, comme par exemple, un souci de taille ou un sapeur qui a perdu 
son casque… mais de manière globale, aujourd’hui, tous nos  pompiers sans 
exception sont dotés de tenues correctes pour aller sur feu. », insiste-t-il.

LE GROUPEMENT DES MOYENS 
TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 

UN SOUTIEN INDISPENSABLE À L’OPÉRATIONNEL

Adam, Bruno, Philippe et Expédit,
une équipe soudée pour la gestion des équipements.
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• Réapprovisionnement du magasin central unique plus régulier, depuis la mise en place d’un marché à bon de 
commande en 2012

• Un nouveau règlement est mis en place basé un système d’échange pour les EPI durs (rangers, casque, veste 
F1), et un système de masse pour les autres types d’EPI, apportant plus de choix à nos sapeurs-pompiers (polos, 
pantalons…)

• La tenue du sapeur-pompier reste techniquement inchangée ces dernières années, seul le balisage a été légère-
ment modifié

• L’équipement d’un sapeur-pompier est de l’ordre de deux mille cinq cent euros, en termes d’acquisition initiale, 
complétée tous les ans par une dépense entre six cent et sept cent euros.

À RETENIR

UN NOUVEAU RÈGLEMENT D’HABILLEMENT 
VOIT ENFIN LE JOUR

L’habillement de nos sapeurs-pompiers a un coût, budgété annuel-
lement. Un million sept cent mille euros est consacré uniquement à 
l’habillement des sapeurs-pompiers. Les EPI, (casques F1/F2, bottes, 
vestes, textiles, pantalons, sur-pantalons…), sont des équipements 
amortissables sur plusieurs années. Tous les autres éléments d’habille-
ments (pantalon F1, veste F1, polos…), font partie du « consommable 
». Chaque année, une dotation de fonctionnement est allouée pour 
maintenir l’approvisionnement en habillement et en équipement. Pa-
rallèlement, un nouveau règlement d’habillement voit enfin le jour. Le 
Directeur Départemental a demandé de revoir, en collaboration avec 
le Commandant Morin, ce règlement qui s’appuie sur un double sys-
tème : un système d’échange pour les EPI durs (rangers, casque, veste 
F1), et un système de masse pour les autres types d’EPI, apportant 
plus de choix à nos sapeurs-pompiers (polos, pantalons…). « Donc, si 
le sapeur-pompier estime individuellement qu’il a besoin de quatre polos, on 
lui donnera quatre polos. Mais, s’il considère qu’il n’en a besoin seulement 
que de deux… le reste sera compensé par son réel besoin, pantalons, ou 
équipements autres », explique le responsable. Cette stratégie permet 
une nouvelle flexibilité pour les soldats du feu et une adaptabilité à la 
demande.  La direction prend du recul pour trouver la formule la plus 
avantageuse, que ce soit pour répondre à la demande du sapeur-pom-
pier, mais aussi pour la stabilité des coûts d’acquisition. 

« Il nous faudrait le double de surface, le magasin phy-
sique ne suffit plus ! »
Le magasin actuel de 400 m² de surface ne suffit plus pour assurer des 
conditions satisfaisantes de stockage. « Il nous faudrait le double de sur-
face,  le magasin ne suffit plus ! Nous sommes obligés de stocker une partie 
de nos équipements dans des conteneurs en fin de vie, à l’arrière de notre 
cour. Or, ces lieux ne sont pas sécurisés et les conditions de stockage pour les 

EPI sont loin d’être satisfaisantes.»

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE 

Depuis le remplacement du cuir par le textile en fibre thermostable, 
pour la tenue de feu, il y a eu peu d’évolutions technologiques im-
portantes sur les équipements de protection individuelle. Le balisage 
a légèrement été modifié. Mais les matières utilisées demeurent. La 
couleur des casques est le seul changement notable de ces dernières 
années. Cette diversité de couleurs permet de reconnaître l’échelon 
de commandement sur le terrain et de marquer une différence stra-
tégique. 

L’équipement d’un sapeur-pompier est de l’ordre de deux mille cinq 
cent euros, en termes d’acquisition initiale, complétée tous les ans par 
une dépense entre six cent, et, sept cent euros.

La prochaine étape pour le SDIS 974 sera de mettre en place un ser-
vice de nettoyage professionnel des EPI. En effet, un groupe de travail 
étudie la question afin de de répondre à ce besoin dans les prochains 
mois à venir. 

Les acteurs du GMTL mettent en commun leur savoir-faire, leurs 
connaissances et leurs expériences pour l’amélioration des casernes, 
afin de répondre avec efficacité à la demande en matériel, des sa-
peurs-pompiers. Du bureau des marchés, à la cellule Kimoce, en pas-
sant par la filière AIR... Autant de cellules cruciales, sans lesquelles nos 
sapeurs-pompiers ne pourraient pas aller sur le terrain, un gigantesque 
travail de l’ombre, que nous vous proposons de découvrir, dès notre 
prochain numéro (Echo SDIS n°6).

 

GILBERT ELMA

BIO EXPRESS 
• 1984 : Entrée au Département en tant que Technicien

• 1998 : Réussite au concours interne d’Ingénieur Territorial spécialité Architecture et Bâtiments,  
          suivant sa nomination 

• 2002 : Pendant plus de 5 ans et demi, Directeur de l’Environnement, à la commune de Saint Denis

• Depuis 2007, nommé Chef de Groupement Moyens Technique et Logistique, au SDIS 974
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TENUE FEUX DE FORÊT

TENUE SECOURS À PERSONNE TENUE DE FEUX URBAIN

DIFFÉRENTES TENUES DE SAPEURS-POMPIERS

Casque F2

Casque F1

Gilet Haute visibilité Veste de feu

Casquette

Cagoule

Veste F1

Veste F1

Gants

Ceinturon

Pantalon F1

Pantalon F1

Rangers

Rangers

Rangers
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ILS VOUS RETROUVERONT 
MÊME DANS LES DÉCOMBRES !!! 

UNITÉS SPÉCIALISÉES

Les sapeurs-pompiers de la section sauvetage et déblaiement assurent des missions d’urgence et 
de secours aux populations suite aux mouvements de terrain et autres catastrophes naturelles 
ou technologiques générant des effondrements et éboulis sur le territoire du département.

Des entraînement en conditions réelles – ici de la découpe de béton

Moyens humains : 3 chefs de section - 6 chefs d’unité - 35 équipiers sauveteurs
Engins opérationnels :1 véhicule sauvetage et Déblaiement - 1 berce et porteur 

CHIFFRES CLÉS

INTERVIEW DU COMMANDANT PHILIPPE DANESINGA 
RESPONSABLE TECHNIQUE DE L’ÉQUIPE, il nous apporte un éclairage sur les particularités cette unité. 

Service COM : Commandant, pourriez-vous nous rappeler les 
missions précises de votre unité ? 

Commandant Danesinga : Notre unité a pour vocation principale de 
porter secours aux populations suite à l’effondrement de structures causée 
par des séismes d’origine naturelle ou autre (explosion). Nous intervenons en 
priorité pour sécuriser la zone d’intervention soumis aux risques de nature 
diverses liés aux décombres : effondrement secondaire, incendies, chimiques, 
électriques, gazeux… Puis nous recherchons et localisons les victimes éven-
tuelles en surface et peu ensevelies, dans les parties peu endommagées et 
enfin les victimes non-visibles. Nous procédons à leur dégagement, à leur sau-
vetage s’il y a lieu puis à leur traitement et à leur évacuation.

En dehors des effondrements, nous pouvons intervenir en soutien des équipes 
de secours à personnes, incendies ou opérations diverses en fonction de leurs 
besoins, grâce aux matériels divers de notre unité.

SC : Comment êtes-vous organisés ? 

Cdt Danesinga : Actuellement, notre équipe de 44 sapeurs-pompiers spé-
cialisés est répartie dans plusieurs casernes du département. En cas d’alerte, 
nous pouvons engager un véhicule de premier niveau d’intervention avec 3 
personnels du Centre de secours de Saint-Denis. Dans un second temps, nous 
pouvons déployer une unité complète, jusqu’à 11 personnels et un véhicule 
lourd venant de la caserne de Saint-Denis sur une opération plus importante.

Afin d’optimiser notre potentiel opérationnel, une réflexion est menée  
actuellement au sein du service pour améliorer de manière constante notre 
niveau de réponse. Nous réfléchissons à une centralisation des personnels, 

à une garde postée en centre de secours, à des astreintes et à toute forme 
d’organisation permettant une optimisation de notre capacité. 

SC : Vous disposez de matériel de pointe, notamment pour la 
recherche de victime ? 

Cdt Danesinga : Pour mener à bien nos missions, notre unité détient du 
matériel de pointe dans plusieurs domaines : éclairage avec lampes froides 
de 2 000 watts, percement et découpage de l’acier et du béton grâce à du 
matériel lourd hydraulique ou du matériel portatif ; étaiement hydraulique ; 
coussin de levage de 132 tonnes.

Pour assurer la recherche de victimes ensevelies, nous avons investi dans le « 
Life Locator 3+ », un radar relié à un pad tactile fonctionnant en wifi et en 
Bluetooth qui permet de détecter une respiration ou un mouvement dans 
un volume de 120 m3 en 3 minutes. Qu’une personne respire ou fasse un 
mouvement elle est immédiatement détectée par le radar, permettant ainsi 
l’évolution de l’efficacité des sapeurs-pompiers dans ce type d’intervention. 

SC : Quels sont les perspectives de votre spécialité ? 

Cdt Danesinga : Nous souhaitons vivement former de nouveaux sa-
peurs-pompiers à cette spécialité dès cette année. Nous pensons aussi à 
l’optimisation par une nouvelle organisation de la spécialité en déclinaison du 
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) 
actuellement en refonte. A plus long terme, nous souhaiterions normaliser une 
unité légère pour une projection à l’extérieur du département, de type USAR 
(Urban Search and Rescue).
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UNE ÉQUIPE QUI A DU CHIEN ! 
UNITÉS SPÉCIALISÉES

Créée en 2008, la spécialité cynotechnique est la dernière à rejoindre le groupement de la ges-
tion des secours (GGS). Le caractère particulier de cette unité spécialisée repose sur la prise en 
compte d’un partenaire hors pair qu’est le chien, le technicien dans le binôme d’intervention. 
Où, quand et comment cette équipe intervient-elle ?

INTERVIEW DU LIEUTENANT JEAN VITAL ROBERT
CONSEILLER TECHNIQUE DE CETTE UNITÉ 

L’unité se forme régulièrement aux meilleurs techniques de recherche

Service COM : Lieutenant, pourriez-vous nous rappeler les mis-
sions de l’équipe cynotechnique ? 

Lieutenant Robert : Nous avons 3 missions principales, le secours à per-
sonne : la conduite du chien à la recherche d’une personne ensevelie ou éga-
rée, la mission animalière : capture d’animaux dangereux, le sauvetage de gros 
animaux et l’assistance aux animaux blessés ou en difficultés et la capture de 
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie). Et la mission de formation « risque 
animalier » dispensée aux sapeurs-pompiers dans leur formation initiale. 

SC : Comment êtes-vous organisés ? 

Lnt Robert : Une astreinte hebdomadaire est planifiée avec 1 binôme 
composé d’un maître et d’un chien.

SC : Quel est votre champ d’action précisément ? 

Lnt Robert : Notre unité est activé pour faire face aux aléas naturels ou 
industriels, tels que des éboulis, un effondrement, une coulée de boue, une 
explosion d’infrastructure etc. Ou une ou plusieurs personnes sont supposées 
être ensevelies 

Notre domaine d’action couvre tout le Département et aussi une projection 
sur la zone Océan Indien. 

Dès le déclenchement de l’alerte, une unité cynotechnique composée de 2 
binômes se rend sur la zone du sinistre et une unité supplémentaire est mise 
en pré-alerte par le conseiller technique.

   Nous intervenons également sur réquisition des forces de l’ordre pour la

recherche de personne disparue, dans ce cas précis une ou plusieurs unités 
peuvent être activées en fonction du secteur et de l’urgence. 

SC : Le fait d’être en binôme d’intervention vous oblige à vous 
exercer de manière régulière ? 

Lnt Robert : Effectivement le binôme cynotechnique dans son cadre d’em-
ploi a l’obligation d’entretenir ses acquis par des séances personnels et des 
séances obligatoires afin de garder son aptitude opérationnelle au quotidien, à 
cet effet nous disposons de 2 séances mensuelles d’entrainements collectives 
obligatoires.

SC : A ce sujet, vous avez accès à un nouveau lieu d’entrainement 
depuis peu ? 

Lnt Robert : En octobre 2015, notre ancien site d’entrainement a fait l’objet 
d’une réorganisation foncière, le Conseil Départemental a mis à disposition 
du SDIS une nouvelle parcelle voisine de l’ancienne en faveur de notre équipe. 
De plus, elle a contribué à l’enlèvement des matériaux de constructions et 
de gravats et à sa reconstitution sur le nouveau site qui a demandé plus 
d’une semaine de travail. Ce terrain nous satisfait grandement, il a rompu la 
mécanisation de nos chiens, et renforcer les difficultés de cheminement en 
demandant au chien une plus grande technicité et d’endurance. Je profite de 
cette opportunité, au nom de l’ensemble de l’équipe, pour adresser nos sin-
cères remerciements à tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet 
effondrement technique, en l’occurrence les personnels du Groupement des 
Moyens Techniques et Logistiques (GMTL) ainsi que le personnel du Groupe 
d’Intervention Feux de Forêt Charlie (GIFF C) sur trois jours.
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En cas d’alerte, il y a deux niveaux d’activation de 
l’unité en fonction de l’importance de l’intervention : 

1ER ÉCHELON D’ALERTE 
Une unité est engagée (composée de 2 équipes cyno-
techniques). C’est-à-dire le binôme d’astreinte et un 
deuxième binôme pris dans le Potentiel Opérationnel 
Journalier (POJ) ou de repos. 

2E ÉCHELON D’ALERTE 
En plus des moyens activés du 1er échelon, engagement 
d’une unité en renfort et du conseiller technique. Le vé-
térinaire sapeur-pompiers est mis en pré-alerte, voire 
engagé.

Défilé départemental du 14 juillet sur le Barachois

7 binômes opérationnels 

1 commandant-vétérinaire sa-
peur-pompier 
Assure les visites médicales annuelles des 
chiens, constitue les kits sanitaires, intervient 
lors des captures et sauvetages de gros ani-
maux ou animaux dangereux, participe aux 
évaluations, entrainements et formations en 
tant que conseiller technique.  

2009 à 2015
8 interventions pour recherche de 
personne ensevelie

20 interventions pour personne 
égarée

90 interventions de mission 
animalière

5 personnes retrouvées
dont 3 vivantes et 2 décédées

CHIFFRES CLÉS

Exercice de recherche de victimes

LE MODE OPÉRATOIRE
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LE VOLONTARIAT À LA RÉUNION 
INTERVIEW

Erigé en priorité nationale par le Président de la République lui-même en 2013, le développe-
ment du volontariat est un axe stratégique majeur de la modernisation du SDIS 974.

INTERVIEW DU COMMANDANT THIERRY ROBERT
CHARGÉ DE MISSION VOLONTARIAT AUPRÈS DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL.

Service COM : Commandant Robert, la mission volontariat 
existe depuis le 1er janvier 2014, quelles ont été vos principales 
missions jusqu’ici ?

Commandant Robert : La mission a en effet été créée, à la demande 
de la Présidente du conseil d’administration, en janvier et a été totalement 
opérationnelle en mai. Nos missions se concentrent principalement sur 
la gestion des Ressources Humaines (RH) des Sapeurs-Pompiers Volon-
taires (SPV) : indemnisation, gestion de l’engagement (administration des 
engagements, suspensions, mise en demeure de reprise d’activité, cessation 
d’activité), gestion des instances statutaires et non statutaires (CCDSPV / 
COPIL), administration générale du personnel (suivi du dossier personnel 
des SPV, gestion des demandes des agents dont les mobilités internes et 
externes, traitement des dossiers disciplinaires, production de tableaux de 
bord d’activité SPV) …

SC : Justement en quoi consiste actuellement le développe-
ment de cette filière ? 

Cnd Robert : C’est avant tout le suivi de la politique de développement 
fixée depuis le deuxième semestre 2013 à savoir : le pilotage de l’enga-
gement ciblé sur les 5 prochaines années (élaboration de la procédure et 
suivi avec d’autres partenaires : chefs de centres, chefs de groupements), 

impulsion de la politique de conventionnement employeurs (signature de « 
conventions de disponibilité SPV »), conduite de réflexions et actions en fa-
veur de la révision de la structure du volontariat (valorisation du personnel 
volontaire (compétences, ancienneté) et définition des besoins en matière 
d’encadrement sur le schéma départemental). 

SC : Quelles sont les perspectives de cette filière cette année ? 
Des engagements sont-ils prévus ? 

Cnd Robert : En lien avec notre politique de recrutement désormais 
territorialisée, l’objectif fixé est de 100 engagements annuels. 

SC : Et dans les années à venir ? 

Cnd Robert : Nous continuerons le développement du volontariat et 
mettrons en œuvre les perspectives fixées par le Schéma Départemen-
tal d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), avec l’engagement 
jusqu’en 2020 de 100 volontaires par an. Nous favoriserons l’implication 
des SPV dans les niveaux de structure l’établissement : casernes, grou-
pements, direction afin de continuer le développement d’une communi-
cation transversale entre les hommes. L’activité de volontaire (astreinte/
garde postée) fera également l’objet d’une évolution progressive prenant 
en compte les enjeux de développement de notre établissement (plate-
forme 15-18,…).

Sapeurs-pompiers volontaires et professionnels réunis au service de la population.
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Retrouvez toutes les informations pour devenir sapeur-pompier volontaire sur : www.SDIS974.re

Profil : étudiants, policiers, enseignants, agriculteurs, secré-
taires, pompiers aéroport, ingénieurs, agents sécurité-incen-
die, commerçants, cadres, cuisiniers, facteurs …

Profil : infirmiers, médecins, pharmaciens, vétérinaires, 
psychologues

TAUX D’INDEMNITÉ HORAIRE 
DE BASE 

Officiers : 11, 43 € 
Sous-officier : 9,21 € 
Caporaux : 8,16 € 
Sapeur : 7,60 €

POURCENTAGE 
DU TAUX HORAIRE
La garde postée en CTA-CODIS : 100%
Gardes postées en casernes : 75%
Interventions jours (7h à 22h) : 100%
Interventions de nuit (22h à 7h) : 200%
Interventions dimanches et jours fériés : 150%
Formations : 100%
Astreintes : 9%

Femmes 13%

Hommes 87%

Tranche d’âge

18 à 62 ans 
Moyenne d’âge

34 ans

Femmes 10% Femmes 40%

Hommes 90% Hommes 60%

Tranche d’âge

18 à 61 ans 
Moyenne d’âge

33 ans

Tranche d’âge

26 à 63 ans 
Moyenne d’âge

38 ans

EFFECTIF GLOBAL : 1 251 SPV

CHIFFRES CLÉS

SAPEURS-POMPIERS : 1142 SPV 
(hors service de santé) SERVICE DE SANTÉ : 109 SPV
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L’ÉQUIPE DE LA MISSION VOLONTARIAT (MV)
Le Commandant Thierry Robert, le Lieutenant Eribert Arginthe, Corinne Loubry, Narcisse Periannin et Max Naxos, composent l’équipe de choc, 
dévouée à l’encadrement administratif et statutaire des 1251 sapeurs-pompiers volontaires du département. Retour sur leur parcours et leur vision 
de la mission volontariat.

COMMANDANT THIERRY ROBERT, Chargé de mission

MAX NAXOS, Gestionnaire de carrière

PARCOURS PROFESSIONNEL 
1993 à 1995 : SPV caserne de Saint Benoît (équipier)
1995 à 2000 : Equipier/Chef d’équipe caserne Le Port
2000 à 2003 : Chef d’équipe caserne de Meaux, puis officier chargé de forma-

tion continue au groupement Nord,  SDIS 77 - Seine et Marne
2003 à 2009 : Officier de compagnie puis adjoint au chef du CIS Saint Denis
2009 à 2014 : Chef de centre de Saint-Pierre 
2014 à 2016 : Chargé de mission volontariat

PARCOURS PROFESSIONNEL 
1978 : Sapeur-Pompier Permanent à Saint-Denis
De 1980 à 1984 :  Ambulancier et SPV au SDIS 77 de Seine et Marne 
De 1984 à 1988 : Gérant d’une société d’Ambulances
1988 : Sapeur-Pompier Permanent à Saint-Denis
1995 :  Affecté au Bureau de la compagnie du CIS St Denis en 1995,  

Gestion des gardes des  SPP/SPV, Planification du Personnels SPP/
SPV/PATS (150 personnes environ), Suivi Aptitude et formations  
des SP, Elaboration et suivi des tableaux de gardes journalières

2001 : Intègre le SDIS 974 comme PATS et SPV 
2014 : Gestionnaire de carrière SPV au Service Volontariat
2015 : Assure la gestion admin. des SPV au sein de la caserne de Ste-Suzanne 

MISSIONS AU SEIN DE LA MV 
• Coordination et suivi des travaux de l’équipe de la mission 

volontariat

• Conception de procédures de gestion « RH » des SPV

• Déclinaison et mise en œuvre de mesures de valorisation de 
l’engagement citoyen

• Mobilisation des différentes ressources transversales dans le 
cadre de la mission

MISSIONS AU SEIN DE LA MV 
• Accueil et réception des appels 

• Suivi des courriers 

• Suivi des carrières de SPV (avancements, suspensions,…)  

LA MV, C’EST QUOI ? 
La mission volontariat est avant tout une équipe d’hommes et de 
femme qui se dévouent chaque jour, chaque mois et depuis plus de 
deux ans, travaillant d’arrache-pied pour respecter le plan de route 
voulu par l’autorité. Ce service est également la démonstration d’un 
SDIS engagé, et mobilisé pour les sapeurs-pompiers volontaires, un 
signal fort de reconnaissance de l’importance que revêt cette ma-
jorité formant, avec les professionnels, le corps départemental des 
sapeurs-pompiers de la Réunion. Enfin je confie volontiers mon en-
thousiasme de constater l’implication de tous, sapeurs-pompiers vo-
lontaires, chefs de centre, chefs de groupement, et leurs équipes, ainsi 
que le personnel de la direction dans l’effort collectif.

LA MV, C’EST QUOI ? 
Depuis sa création, la MV est un relais clef des chefs de groupement 
et de leurs personnels, des formateurs, des chefs de centre et en pre-
mier lieu des sapeurs-pompiers volontaires eux même. 

Depuis la création de la mission de nombreuses avancées ont vu jour 
dans le déroulé de carrière du SPV et beaucoup reste encore à faire. Nous 
nous attachons à faire le maximum pour relayer au mieux la politique 
mise en place par nos élus du conseil d’administration et pour satisfaire 
les nombreuses sollicitations. La continuité doit rester le mot d’ordre.
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LIEUTENANT ERIBERT ARGINTHE, Chef de bureau technique

NARCISSE PERIANIN, Chef du service financier

PARCOURS PROFESSIONNEL 
1985 à 1988 : Conducteurd’engins à la Sica- promocane  de Saint Benoit
 1988 à mars 1991 : Sapeur-pompier permanent à la commune de Saint-Benoit
 Avril 1991 : Devient sapeur-pompier professionnel.
1994 à 1998 : Nommé Caporal-Chef au CIS de bras-panon
1999 à 2001 : Chef de centre par intérim du CIS Sainte-Marie 
2001 à 2005 : Responsable  de garde au CIS de Saint-André 
2006 à 2009 :  Adjoint au chef de centre de Saint-André
2009 à 2014 : Chef de centre par intérim au CIS de Saint-Benoît,  

puis adjoint au chef de centre 
2012 : Nommé au grade de Lieutenant 
2009 à 2014 : Adjoint au chef de centre 
2014 : Chef de bureau à la mission volontariat 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
1979 au 2005 : Commune de Saint-André
2005 au 2014 : SDIS 974 affecté aux Ressources Humaines 
2014 à ce jour : Mission Volontariat  

MISSIONS AU SEIN DE LA MV 
• Gestion et suivi du volet technique

• Vérification des diplômes et du niveau de qualification des 
candidats

• Suivi de la prospection des entreprises et administrations 
locales via CDC

• Programmation des entretiens et divers tests en collabora-
tion avec groupements et services

• Conseille technique des niveaux de formation en vue des 
promotions de grades

• Indemnisation : saisie et contrôle des horaires d’activité

MISSIONS AU SEIN DE LA MV 
• Indemnisation mensuelle des SPV 

• Suivi mensuel de l’activité  
(consommation d’heures de garde postée) 

• Actualisation annuelle de diverses données pour la PFR 

• Transmission des demandes de rentes à la PFR 

• Tenue de tableaux de bord 

• Intérim du chargé de Mission

LA MV, C’EST QUOI ? 
Ma vision du service se fait à travers les retours positifs que nous 
remontent des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les chefs de 
centre et de groupement. Je retire de la satisfaction et des encourage-
ments dans la poursuite du travail effectué par l’ensemble de l’équipe. 
Il serait normal que la MV continue à évoluer dans cette perspective 
de gestion et du développement du volontariat avec une équipe sou-
dée qu’est la nôtre.

LA MV, C’EST QUOI ? 
La mission volontariat doit être un outil performant au service des SPV, 
des supérieurs hiérarchiques, des services/groupement, des élus et 
tout autre acteur. Pour cela, il me semble essentiel  d’avoir une vision 
d’ensemble, de l’effectif (en activité, suspendus, radiés,…), d’informer 
tous les acteurs de nos missions, de définir clairement les procédures 
de fonctionnement (indemnisation, avancement, engagement,...), 
d’avoir des échanges de proximité et bien entendu de disposer d’un 
effectif suffisant pour atteindre les objectifs définis. 
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Calendrier des évènements 2016

Les rendez-vous d’avril à août

Mai

11 juin

25 juin

14 juillet

FINALE DÉPARTEMENTALE
du parcours sportif départemental

JOURNÉE NATIONALE
DES SAPEURS-POMPIERS

FINALE NATIONALE
du parcours sportif (Besançon – Doubs)

DÉFILÉ NATIONAL
sur les Champs Elysée à Paris

DÉFILÉ DÉPARTEMENTAL
sur le Barachois à Saint-Denis

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 2016

ACTUALITÉ / INTERVENTIONS EN TEMPS RÉEL / PRÉVENTION

RETROUVEZ NOUS SUR : www.sdis974.re
ET SUR :          
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POUR ACTE DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT 

INTERVENTION POUR TENTATIVE DE SUICIDE SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Caporal-Chef Teddy GARNIER (CIS de La Possession) 
Médaille de bronze 

Caporal-Chef Alain THIOLICA (CIS de La Possession) 
Médaille de bronze 

Sapeur Stéphanie HOAREAU (CIS de La Possession)  
Lettre de félicitations 

Sapeur Joelle GUIGUE (CIS de La Possession) 
Lettre de félicitations 

Adjudant-chef Jean Patrick ETHEVE (CIS de La Possession) 
Lettre de félicitations

INTERVENTION POUR SAUVETAGE EN MERS 

Caporal-Chef Ludovic VAUTHIER (équipe nautique) 
Médaille de bronze 

HONNEURS DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

Caporal Bertrand LEBON (CIS Saint-Leu) 
Médaille de bronze

LE COURAGE ET L’ENGAGEMENT 
DES SAPEURS-POMPIERS VALORISÉS 

Pompiers, gendarmes, policiers et représentants de la sécurité intérieure étaient réunis dans les 
salons de la préfecture pour recevoir les honneurs vendredi 9 octobre dernier. Quarante-huit 
hommes dont 7 sapeurs-pompiers ont reçu une médaille remise par Dominique Sorain, Préfet 
de La Réunion, en présence de Jean-Claude Ramsamy, 1er vice-président du SDIS et du Colonel 
Jean-Marc Loubry, Directeur départemental, pour avoir contribué par leur action à se porter 
au secours de la population.
Ce sont ainsi 3 médailles pour acte de courage et de dévouement, 3 lettres de félicitations du Préfet et 1 médaille de la sécurité Intérieure qui ont 
été remises.

DISTINCTIONS

Une cérémonie d’honneurs a été organisé dans les salons de la Préfecture.

Le 1er Vice-Président du CASDIS, remet la médaille 
de la sécurité intérieure au Caporal Lebon. 

De Gauche à droite : Caporal Bertrand Lebon, Caporal-Chef 
Alain Thiolica, Jean-Claude Ramsamy, Colonel Jean-Marc  
Loubry, Sandra Sinimalé, Caporal-Chef Ludovic Vauthier. 

Les rendez-vous d’avril à août

Mai

11 juin

25 juin

14 juillet

FINALE DÉPARTEMENTALE
du parcours sportif départemental

JOURNÉE NATIONALE
DES SAPEURS-POMPIERS

FINALE NATIONALE
du parcours sportif (Besançon – Doubs)

DÉFILÉ NATIONAL
sur les Champs Elysée à Paris

DÉFILÉ DÉPARTEMENTAL
sur le Barachois à Saint-Denis

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 2016

ACTUALITÉ / INTERVENTIONS EN TEMPS RÉEL / PRÉVENTION

RETROUVEZ NOUS SUR : www.sdis974.re
ET SUR :          
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LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
EN MER ET SUR TERRE 

EXERCICES

Le vendredi 20 novembre dernier, le SDIS 974 a participé à un exercice départemental de grande ampleur 
sur la thématique de la lutte contre les pollutions accidentelle. Placé sous la responsabilité de l’Etat-major 
de Zone (EMZ), le déclenchement des plans : ORSEC « POLMAR terre » et « ORSEC maritime » avait pour 
dessein la récupération de polluants en mer suite à un déversement accidentel.

Pour se rapprocher au maximum des conditions réelles potentielles 
d’un tel évènement, l’exercice a débuté par la lutte contre une pollu-
tion initiale en mer à partir du chantier de la Nouvelle Route du Litto-
ral (NRL), se répandant en mer avant d’impacter le littoral Réunionnais. 

En effet suite à un incident au niveau du chantier de la route du littoral, 
la situation va rapidement se dégrader engendrant une importante pol-
lution en mer. Les moyens de lutte en mer seront engagés. Cela étant, 
cette pollution finira par impacter le littoral en raison des mauvaises 
conditions de mer. Les dispositions spécifiques POLMAR/terre seront 
ainsi mises en oeuvre sur plusieurs sites vulnérables. 

Ont également participé à l’exercice : Etat-Major de Zone et de Pro-
tection Civile de l’Océan Indien, Action de l’Etat en Mer, sous-préfec-
ture de Saint-Paul, Centre Régional Opérationnel de Surveillance et 
de Sauvetage, Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien, Di-
rection de la Mer Sud Océan Indien, Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, Agence Régionale de Santé, Direction 
Départemental de la Sécurité Publique, Gendarmerie nationale,... 

Plusieurs phases de l’exercice ont été observées par des personnalités 
de marque de l’océan indien.

L’objectif général est d’évaluer la cohérence de l’ensemble du dispositif 
POLMAR en s’appuyant sur la mise en œuvre des dispositions spéci-
fiques POLMAR Mer et POLMAR Terre. Cet exercice se déroulera 
dans les conditions les plus proches de la réalité.

• Commandement des chantiers.
• Mise en oeuvre des moyens DMSOI. 
• Sécurité à personnes (PC sécurité, officier sécurité avec moyens).
• Reconnaissances et analyses (prélèvements).
• Participation à la mise en place du calendrier de formations  

pluriannuel.

OBJECTIF GÉNÉRAL 

OBJECTIFS DU SDIS 974 :

Mise en place des barrières de protection

Le Port Ouest, site choisi pour cet exercice
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EXERCICES

SÉCURISATION DU CHANTIER 
DE LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL 

Descente de la civière accompagnée d’un sauveteur

Afin de sécuriser son chantier et le personnel qui y travaille, la Région Réunion a fait appel, en fin d’an-
née dernière, au SDIS 974 pour anticiper toutes interventions des sapeurs-pompiers en cas d’accident. 
C’est l’équipe du Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP), en partena-
riat avec le SAMU 974, spécialisée dans ce domaine qui a été déclenchée.

DES EXERCICES À OBJECTIFS MULTIPLES 

• Prendre contact avec le site et le personnel qui y travaille

• Connaître les risques

• Manœuvrer pour entrainer le personnel du SDIS

3 SCÉNARIOS GRANDEUR NATURE EN 2015  
DE PRISE EN CHARGE D’UNE VICTIME

• Sur un portique à 25 mètres de haut

• Dans un silo de centrale à béton à 15 mètres de haut.

• Ayant fait un malaise grave dans la cabine d’une grue à 40 mètres 
de haut, médicalisée par le SAMU 974. En présence de l’unité 
spécialisée : Sauvetage et Déblaiement (SD) du SDIS 974.

D’autres exercices sont déjà prévus en 2016.

Créé en 1994, le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) est une unité du corps des sapeurs-pompiers de 
La Réunion spécialisée dans les opérations en milieux verticaux : falaises, ravins, grues, édifices, grottes, tunnels de lave, canyons… Agissant 
au niveau départemental, l’équipe du GRIMP est en garde postée au centre d’incendie et de secours de La Possession depuis février 2015.

Arrivée de la victime en bas de la grue



LE SITE
www.sdis974.fr

CONNECTÉ,
AU SERVICE DES RÉUNIONNAIS
ACTUALITÉ / INTERVENTIONS EN TEMPS RÉEL / PRÉVENTION

RÉSEAUX SOCIAUX


