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Dans le cadre de l’exposition grand public 
« le SDIS 974, chaque jour au service des 
Réunionnais » retrouvez sur les grilles 
de la Direction du SDIS (rue Monthyon 
à Saint-Denis) les premiers panneaux 
illustrant les Sapeurs-Pompiers de la 
Réunion en intervention dans différentes 
situations : sauvetage en mer et en milieu 
périlleux, secours à personne, lutte 
contre les feux de forêts, traitement 
des appels,...

« Cette exposition permettra à la population 
de mieux appréhender le métier de Sapeur-
Pompier, ses différentes spécialités et 
ses spécificités opérationnelles » analyse 
Nassimah Dindar, Présidente du CASDIS.  
Bientôt cette exposition s’invitera sur 
les grilles de nos centres de secours 
dans une thématique qui se voudra plus 
élargie aux hommes et aux femmes de 
notre établissement qui chaque jour 
sont aux côtés des Réunionnais.

Les Sapeurs-Pompiers
en action ! 

EXPOSITION

LE SDIS INVESTIT 
DANS LE RENFORCEMENT DE 
SA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE
LIÉE AU SECOURS AUX PERSONNES ET À LA RECONNAISSANCE TERRESTRE 
AVEC L’ACHAT DE 14 VÉHICULES DE SECOURS AUX VICTIMES (VSAV) ET 
5 VÉHICULES LÉGERS TOUT TERRAIN (VLTT) DE RECONNAISSANCE.
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Prenant en compte les 
spécificités de l’île, notre 
établissement regroupe et 
propose chaque année une 
large palette de formations 
permettant à nos Sapeurs-
Pompiers en intervention 
d’être capables de répondre 
de manière efficace à 
tous types de situation. 

Nassimah Dindar, Présidente 
du CASDIS indique : 
« grâce à un système abouti 
de formation continue, nos 
agents sont aguerris aux 
meilleures techniques de 
secours. Véritable objectif de 
chaque Sapeur-Pompier, la 
formation et l’acquisition de 

nouvelles compétences sont les 
clés essentielles pour continuer 
à garantir des secours toujours 
plus efficaces et équitables 
pour tous les Réunionnais ». 
Continuer à entretenir 
ses capacités physiques et 
développer ses compétences 
sont ainsi le leitmotiv de 
chaque agent du SDIS 974. 

«  Cette année marquera 
également le démarrage de la 
mission « réalisation d’un centre 
de formation départemental » 
dont la finalité sera de doter 
notre île d’une structure 
performante positionnant la 
formation comme une pièce 
maîtresse dans l’organisation 

de l’établissement » Précise le 
Colonel Jean Marc Loubry, 
Directeur Départemental.  

A noter que ce catalogue 
propose également une 
sélection de formations 

en faveur des PATS, qui 
vient compléter celui du 
CNFPT dont le calendrier 
du second semestre a été 
intégré à l'envoi des bulletins   
de paie du mois de mai.
 

Le calendrier annuel de formation des Sapeurs-Pompiers et du Personnel 
Administratif,  Technique et Spécialisé (PATS) pour 2014 est disponible !  

Priorité à la formation du personnel

 Le calendrier 2014 de formation est 
disponible en téléchargement sur notre site 

Internet  www.sdis974.re ,
dans la rubrique actualités.

Pour plus d’information, contactez le 
Groupement Formation au 0262 41 00 45 

ZOOM SUR

LE 20 FEVRIER DERNIER, L’HEMICYCLE DU CONSEIL GENERAL ETAIT BIEN 
GARNIE POUR METTRE A L’HONNEUR LES AGENTS FAISANT L’OBJET DE 

PROMOTIONS ET DE DEPARTS EN RETRAITES. LA PRESIDENTE DU CASDIS 
A SALUÉ LEURS ENGAGEMENTS SANS FAILLE AU SERVICE DU SDIS974 

DURANT LA CEREMONIE DE REMISE DE MEDAILLE .
PATS

INGÉNIEUR
Jean-Michel Pariel
Thierry LEGALL

ATTACHÉ
Marie-Claudine Moriscot

AGENT DE MAÎTRISE
René Nourry

Raymond  Veletchy

SPP

COMMANDANT 
Alain Papi

MEDAILLE SPP - DEPART EN RETRAITE

LIEUTENANT 1ÈRE CLASSE 
Alix Doulouma

MEDAILLE SPV - FIN D’ENGAGEMENT

CAPITAINE SPV 
Patricia Annie Marret

PROMOTIONS,
DÉPARTS EN RETRAITES
ET ARRIVÉES
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BIENVENUE ET LONGUE VIE À « ECHO SDIS » ! 

Nassimah DINDAR 
Présidente du CASDIS
Présidente du Conseil Général

Retrouvez toutes les
informations du SDIS sur

Actualités PréventionMétiers

www.sdis974.re

Le SDIS de La Réunion continue sa modernisation et c’est dans cette dynamique, 
que je tiens tout particulièrement à vous faire découvrir un nouveau support 
" Echos SDIS ", exclusivement dédié à l’information du personnel. 

Cette nouvelle publication, dont je salue l’initiative, a pour objectifs de vous 
tenir informés de l’actualité de l’Etablissement, de revenir sur les grands 
événements écoulés et de vous annoncer ceux à venir, de mettre en lumière 
nos grandes orientations, nos investissements majeurs et bien entendu de 
valoriser nos agents (Sapeurs-Pompiers Professionnels, Sapeurs-Pompiers 
Volontaires, Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés) sans oublier 
nos Jeunes Sapeurs Pompiers, à travers des reportages, des portraits et 
des interviews,…

Vous la retrouverez désormais chaque trimestre. 

Je souhaite qu’" Echos SDIS " devienne un outil clé pour permettre de renforcer 
davantage le sentiment d’appartenance et l’adhésion de chacun aux nombreux 
projets de modernisation portés par notre Etablissement. 

Je profite également de cette occasion pour exprimer toute ma reconnaissance 
à l’ensemble des sapeurs-pompiers, personnels administratifs, chefs de centres, 
cadres, toutes celles et tous ceux, qui, engagés au quotidien, assurent le bon 
fonctionnement des centres d’incendie et de secours afin d’accomplir une des 
missions les plus nobles qui soient, celle de porter secours à autrui.

Je sais que votre engagement se traduit par un investissement et un 
professionnalisme constant, malgré les risques et surtout que celui-ci est 
illustré par votre action quotidienne en qualité d’hommes et de femmes 
mobilisés au nom de valeurs fortes, de solidarité, de fraternité et d’engagement 
en faveur d’un service public de proximité et de qualité.
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« Cette compétition annuelle a réuni plus de 800 participants venus 
de toute la France et des Départements d’outre-mer dont 9 de nos 
meilleurs athlètes sapeurs-pompiers chargés de défendre les couleurs 
de l’établissement et plus largement de notre île » indique le Colonel 
Jean-Marc Loubry, Directeur Départemental.  
Les 9 Crossman Réunionnais, préalablement sélectionnés pour leur 
performance lors du dernier cross départemental le 4 septembre 2013 

à la Plaine des Palmistes, ont eu la chance de participer à cette course 
composée de 3 parcours différents pouvant aller de 3 km à 12 km 
selon leur catégorie.
Nos athlètes ont été accompagnés, encouragés et coachés tout au 
long de la compétition par le Lieutenant Jean Yves CHINJOIE,  Chef 
de centre de Ste Suzanne, 1er Vice-Président de l’UDSP 974 et EAPS 2.   

54ème Cross National :
9 Sapeurs-Pompiers
ont défendu les couleurs de La Réunion

Cette année, la 54ème édition de l’épreuve nationale du cross des sapeurs-pompiers s’est tenue le samedi 
29 mars 2014 à Vaudry dans le Calvados, Basse Normandie (14).

SPORT

Les résultats 
VÉTÉRANS 2 MASCULINS 
   
Jacques MASSAIN (CIS Trois Bassins)  43/293 - temps 25’55’’

VÉTÉRANS FÉMININES   
     
Dorothée DALLE MULE  (CIS Possession) 10/171 - temps 20’08’’

SÉNIORS FÉMININES    
     
Angélique MARCELINE  (CSP St Benoît) 171/261 - temps 24’’35

VÉTÉRANS 1  MASCULINS  1ER AU CLASSEMENT PAR ÉQUIPE
« CHAMPIONNE DE FRANCE » 

René Paul  LEOCADIE (CIS Plaine des Palmistes) 07/296 - temps 27’57’’ 
Jean-Patrice  PAYET (CIS Bernica)  12/296 - temps 28’31’’               
Eric LALLEMAND (CIS St Louis)  17/296 - temps 28’52’’

SÉNIORS MASCULINS  6ÈME AU CLASSEMENT PAR ÉQUIPE   

Bertrand ECLAPIER (CSP St Denis)  06/305 - temps32’16 ‘’
Gilsey FELICITE (CIS le Port)   31/305 - temps 33’45’’             
Thierry ROBERT (CIS Salazie)   81/305 - temps 35’28’

Protéger et secourir les 
Réunionnais, telles sont nos 
missions au SDIS de La Réunion. 
Avec une action de secours 
toutes les 12 minutes, notre 
établissement se positionne 
comme un acteur majeur du 
secours en faveur des Réunionnais. 
Durant l’année 2013, ce sont ainsi 
plus de 40 000 interventions qui 
ont été effectuées, dont plus de 
32 900 concernaient des accidents 
nécessitant des secours à victimes. 

Le SDIS 974 dispose actuellement 
d’un parc de 389 engins 
représentant environ 35 millions 
d’euros de valeurs à neuf. Toutefois, 
comme l’a rappelé Nassimah 
Dindar : « il est essentiel de continuer 
à faire évoluer la qualité des secours 
prodigués aux Réunionnais par les 
sapeurs-pompiers de La Réunion. 

Aussi, nous avons mis en place un 
Plan Pluriannuel d’Investissement de 
véhicules (2013/2017) afin d’assurer 
le renouvellement et le renforcement 
de ce parc et doter le SDIS 974 des 
meilleurs  moyens opérationnels ».

Ce sont ainsi 14 nouveaux 
véhicules de secours aux victimes 
(VSAV) qui viennent remplacer 
une partie du parc actuel. En plus de 
toutes les dernières technologies, 
ces nouveaux véhicules 
sont équipés de brancard à 
suspension pneumatique et d’une 
climatisation indépendante entre 
la cellule et la cabine de pilotage 
à l’avant assurant ainsi à la fois le 
confort des victimes et celui du 
personnel en intervention. 
Coût de l’investissement : 1 262 000 €

5 véhicules légers tout terrain 
(VLTT) de reconnaissance 
viendront eux renforcer le parc 
automobile. Parmi les meilleurs 
4x4 de franchissement du monde, 
ces nouveaux véhicules de marque 
Land Rover sont adaptés aux 
particularités des routes et du relief 
réunionnais.
Coût de l’investissement : 280 000 €

« Notre ambition est de continuer 
à investir non seulement dans 
le renforcement du parc de 
véhicules de secours mais 
également dans la dotation au 
personnel en habillement qui 

est passée de 1 000 000 € en 
2010 à 1 700 000 € en 2014, 
dans l’acquisition de nouveaux 
matériels de secours (1 000 000 
€/an) et plus particulièrement dans 
l’amélioration du casernement avec 
un investissement global dédié de 
14 millions d’euros depuis 2004 
(CIS de Trois Bassins, Saint-Joseph, 
La Possession, Sainte-Rose, Petite Ile 
et Saint-Denis) auxquels s’ajoutent 
19 millions d’euros pour les 
opérations en cours (Saint-Pierre, 
Le Port, Saint-André, Les Avirons et 
Saint-Benoit) pour la construction 
et la rénovation des casernes » a 
ajouté la Présidente du CASDIS.

Le 20 février dernier, Nassimah Dindar, Présidente 
du Conseil d’Administration du SDIS 974 a annoncé 
l’investissement de plus de 1 500 000 euros dans 
le renforcement de la réponse opérationnelle de 
l’établissement liée au secours aux personnes et à la 
reconnaissance terrestre avec l’achat de 14 véhicules 
de secours aux victimes (VSAV) et  5 véhicules légers 

tout terrain (VLTT) de reconnaissance.

Plus d’1.5 millions d’euros
investis dans le renforcement
de sa réponse opérationnelle

NEWS
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« Ces interventions n’auraient pu 
être réalisées  sans l’engagement 
total de l’ensemble de nos agents, 
je pense en particulier aux services 
arrières de soutien et d’intendance du 
Groupement des Moyens Techniques 
et Logistiques (GMTL), aux centres de 
réception d’appels 18 : CODIS et CRA 
18 Sud, aux services transmissions et 
informatique et au soutien sanitaire du 
Service de Santé et de Secours Médical 
(SSSM) » précise Nassimah Dindar, 
Présidente du CASDIS.

La phase de sauvegarde 

Une fois l’alerte rouge levée, nos 
agents ont repris d’une part leurs 
missions normales de secours 
aux personnes et de lutte contre 
les incendies et ont d’autre part 
continué à agir en parallèle, durant 

la phase de sauvegarde, sur les 
interventions post-cycloniques 
avec un dispositif dédié par 
arrondissement : reconnaissances 
des axes routiers, repérage 
des glissements de terrains, 
recensement des inondations, des 
dégâts sur les maisons, les chutes 
d’arbres,…

C’est dans ce dernier cadre que 
se sont intégrés les renforts 
nationaux des Unités d’Instruction 
et d’Intervention de la Sécurité 
Civile (100 personnels) qui ont été 
mis pour emploi à la disposition de 
notre établissement pour les actions 
de dégagement des axes routiers, 
de distribution d’eau, de bâchage 
des toits, de chutes d’arbres et de 
poteaux électriques,… 

Cet épisode cyclonique fut 
particulièrement désastreux pour 
la population et les infrastructures 
réunionnaises : routes paralysées, 
nombreux foyers privés d’eau et 
d’électricité, multiples inondations, 
perte des récoltes pour les 
agriculteurs, éleveurs sinistrés… 
nous avons été en première ligne 
des secours tout au long de cet 
événement climatique d’envergure. 

Durant l’Alerte Rouge déclenchée 
le jeudi 2 janvier à 10h, ce sont près  
de 700 de nos Sapeurs-Pompiers, 
des femmes et des hommes qui 
ont été mobilisés aux 4 coins de 
l’île avec pour principales missions  : 
la reconnaissance terrestre, 
l’évacuation et  mise en sécurité 
des populations, le secours aux 

victimes,…. Ils ont ainsi dû gérer près 
de 376 interventions (uniquement 
des urgences absolues du fait de 
l’interdiction de circulation). 
Nous avons ainsi transporté 62 
malades, porté secours à 15 blessés 
légers et 2 blessés graves, et  nous 
avons dû faire face à 1 décès. 
Concernant les mises en sécurité, 
ce sont près de 529 personnes 
(résidants de zones inondables, 
habitants de logements vétustes 
ou déjà sinistrés,…) qui ont 
été évacuées vers les centres 
d’hébergement,  et 50 personnes 
médicalisées à domicile (insuffisants 
respiratoires pour l’essentiel) 
transportées vers les centres de vie 
(centres d’hébergement disposant 
d’un équipement adapté). 

Cyclone Béjisa : 
le SDIS 974 en première
ligne des secours 

RETOUR SUR

Le 2 janvier dernier notre île a dû faire face au puissant 
cyclone tropical Bejisa.  

Cyclone Béjisa - chronologie de l’événement : 

31 décembre 2013 : préalerte cyclonique 
1er janvier 2014 à 15h : alerte orange 

2 janvier à 10h : alerte rouge 
3 janvier à 9h : phase de sauvegarde 

7 janvier à 20h : fin de la phase de sauvegarde

L’alerte rouge a été levée
le vendredi 3 janvier à 9h00
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Dans le cadre de l’exposition grand public 
« le SDIS 974, chaque jour au service des 
Réunionnais » retrouvez sur les grilles 
de la Direction du SDIS (rue Monthyon 
à Saint-Denis) les premiers panneaux 
illustrant les Sapeurs-Pompiers de la 
Réunion en intervention dans différentes 
situations : sauvetage en mer et en milieu 
périlleux, secours à personne, lutte 
contre les feux de forêts, traitement 
des appels,...

« Cette exposition permettra à la population 
de mieux appréhender le métier de Sapeur-
Pompier, ses différentes spécialités et 
ses spécificités opérationnelles » analyse 
Nassimah Dindar, Présidente du CASDIS.  
Bientôt cette exposition s’invitera sur 
les grilles de nos centres de secours 
dans une thématique qui se voudra plus 
élargie aux hommes et aux femmes de 
notre établissement qui chaque jour 
sont aux côtés des Réunionnais.

Les Sapeurs-Pompiers
en action ! 

EXPOSITION

LE SDIS INVESTIT 
DANS LE RENFORCEMENT DE 
SA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE
LIÉE AU SECOURS AUX PERSONNES ET À LA RECONNAISSANCE TERRESTRE 
AVEC L’ACHAT DE 14 VÉHICULES DE SECOURS AUX VICTIMES (VSAV) ET 
5 VÉHICULES LÉGERS TOUT TERRAIN (VLTT) DE RECONNAISSANCE.
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LE PHÉNOMÈNE LE PLUS SÉRIEUX
EN INTENSITÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS.
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