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Journée nationale
des sapeurs-pompiers

Au service de la population

I

ls sont toujours n°1 à l’applaudimètre lors des
défilés, en tête de liste des rêves d’enfants et
continuent de susciter l’admiration des grands...
Mais connait-on vraiment nos sapeurs-pompiers ?
Chaque année, la Journée nationale qui leur est
dédiée est l’opportunité d’aller à la rencontre de ces
hommes et ces femmes qui œuvrent chaque jour à
préserver la sécurité de leurs concitoyens. Parfois
au péril de leur vie. Ouverts au public, les Centres
d’incendie et de secours de France dévoilent un
large éventail d’équipements et de compétences
mises au service de la population. Ici, une grande
manifestation a lieu toute la journée sur le parvis de
la mairie de Saint-Leu.
À La Réunion, ils sont 2000 sapeurs-pompiers,
présents au quotidien pour secourir les victimes
d’accident, lutter contre les incendies, mais aussi

rechercher des disparus ou prendre en charge des
animaux rares. Plus d’une centaine d’interventions
chaque jour, aux quatre coins de l’île.
L’occasion de se pencher sur l’évolution
spectaculaire qu’a connu le corps des pompiers
réunionnais ces vingt dernières années, pour
rattraper un retard conséquent sur les standards
métropolitains et se projeter vers l’avenir.
Ressources humaines, matérielles, engins
et casernements ont connu et connaissent
encore une refonte totale, au prix de lourds
investissements financiers et d’une formation
accrue de ses personnels. Un grand bond en
avant que nous vous proposons d’apprécier
dans ces pages, pour accompagner une visite
forcément passionnante de la caserne la plus
proche de chez vous.
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Journée nationale des sapeurs-pompiers

Présentation

LE SDIS 974

Missions et organisation
L

e service départemental d’incendie et de secours de La Réunion
(SDIS 974) est un établissement
public territorial autonome placé sous
la double tutelle du conseil d’administration présidé par Mme Nassimah
Dindar pour le volet administratif et
financier, et du préfet, autorité opérationnelle.
Sur le plan opérationnel, les moyens
du SDIS sont placés sous l’autorité
des maires et du préfet de région, qui
sont garants de la réponse adaptée des
secours à la population en vertu de
leurs pouvoirs de police.
Au plan administratif, le SDIS exécute
les délibérations du conseil d’admi-
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nistration composé de 11 conseillers
départementaux et quatre représentants des maires.
La présidence de ce conseil d’administration est assurée par la présidente du
Conseil départemental.
Du fait de son insularité, le corps
départemental est constitué d’une part
importante de sapeurs-pompiers professionnels (879) et d’une proportion
de sapeurs-pompiers volontaires (1284
personnes) qui tend à augmenter.
En effet, afin de répondre à la situation géographique de l’île de La
Réunion, caractérisée par de nombreux risques naturels et, de ce fait, une
activité opérationnelle importante, le

SDIS doit adapter son organisation et
ses moyens en rapport avec la diversité
des risques à laquelle il est confronté.

Des métiers divers
Le service emploie également des personnels administratifs, techniques et
spécialisés (298) qui contribuent à la
gestion administrative et technique
de l’ensemble de la structure.
Si le SDIS de La Réunion a la compétence exclusive de la prévention,
de la protection et de la lutte contre
les incendies, il concourt également,
en partenariat avec les autres services
et professionnels concernés (Police,
SAMU...), à la distribution des secours
d’urgences aux personnes et à la protection des biens et de l’environnement.
Enfin, les sapeurs-pompiers du SDIS
974 participent activement à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels.
Afin de permettre aux sapeurs-pompiers une efficacité dans leurs interventions, Le SDIS de La Réunion a mis
en place une organisation fonctionnelle et opérationnelle qui rassemble
des métiers très divers : préventionnistes, cartographes, professionnels
de la santé, formateurs, spécialistes
des ressources humaines, chargés de
communication, informaticiens, etc…
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Historique -Projection

Comment le SDIS 974
est entré dans l’ère moderne
Pour passer d’une
situation instable et
archaïque héritée des
années «communales»
à une normalisation en
termes de ressources
humaines, matérielles
et opérationnelles, le
Service départemental
d’incendie et de secours
de La Réunion a dû opérer
une véritable révolution
à travers plusieurs
grands chantiers. Une
structuration qui permet
de se projeter vers l’avenir
avec ambition.

Que de chemin parcouru depuis ces anciens camions-citernes feu...

1990-2000. La fin du temps des «pompiers lontan»

O

n a tendance à l’oublier, mais au
début des années 90, chaque commune avait sa brigade de pompiers avec
sa caserne, ses camions et ses hommes.
Or, la loi de décentralisation de 82 puis
celle départementalisation des SDIS en
1996 vont commander le regroupement
de ces structures sous l’égide du préfet
et du conseil général. Et si 22 des 24
communes s’y plient rapidement, il faudra attendre 2000 et 2002 pour que les
casernes du Tampon et de Saint-Denis,
très attachées à leur statut communal,
rejoignent la troupe.
À l’époque, la nouvelle entité hérite de
casernes vétustes -des bâtiments com8

munaux datant des années 60- et de
véhicules hors d’âge. «Les camions n’arrivaient presque pas à franchir les rampes
de la Montagne», se souvient un pompier.
Chaque caserne a son numéro d’appel
18. Niveau ressources humaines, c’est
une instabilité chronique qui règne,
avec une pénurie d’encadrants (Trois
officiers et un seul cadre A), et des pompiers d’origines très diverses. Environ
600 professionnels, 200 «vrais volontaires» et, surtout, quelque 300 «volontaires permanents» employés à temps
plein par les mairies et qui composent
parfois la totalité d’une caserne, comme
à La Possession. Des sportifs, des mili-

tants politiques, des jeunes chômeurs...
Sans véritable formation, ni statut. Une
époque «explosive» parfois brocardée
comme celle des «pompiers nervis».
La fin des années 90 est marquée par
de nombreuses grèves et manifestations,
deux directeurs sont «remerciés», au
point qu’en 1999, une inspection de la
Sécurité Civile envisage la dissolution
de l’ensemble du corps des pompiers
réunionnais, ouvrant la porte à une
militarisation du service de secours et
d’incendie, comme à Paris ou à Marseille.
Le SDIS de La Réunion est condamné à
se remettre en ordre de marche ou à
disparaître.

Premier chantier : les ressources humaines

T

alon d'Achille du SDIS, cette disparité
des statuts des pompiers. «La volonté,
c'était de stabiliser les effectifs en sortant tout le monde par le haut selon
un principe de gagnant-gagnant» se
souvient le colonel Jean-Marc Loubry,
qui devient directeur en 2000 d'un SDIS
présidé par Jean-Luc Poudroux et Huges
Salvan. Le deal : un statut, en échange
d'un effort de professionnalisation. La
première phase, de 2001 à 2006 se poursuit sous la présidence de Nassimah
Dindar. Elle consiste à faire basculer les
«permanents communaux» sur le statut de fonctionnaires territoriaux, avec

un effort de formation. Pour un coût de
5 millions d'euros.
La deuxième phase, à laquelle participeront deux autres directeurs, les colonels Caroli et Vandebeulque entre 2006
et 2011, sera celle du concours pour ceux
qui souhaitent devenir pompiers professionnels, ou du détachement pour les
autres. Seuls 10 % des 300 «permanents»
renonceront pour raisons de santé.
Les autres sont intégrés. Pour arriver
aujourd'hui à environ 2400 personnels
(environ 900 professionnels, 1200 volontaires, 300 personnels administratifs et
techniques).

Depuis ces casernements hérités des
années 60...

Deuxième chantier : les bâtiments

E

n 2000, il n'existe à La Réunion
aucune caserne de nouvelle génération. Entre 2003 à 2016, c'est un
ambitieux programme d'investissement impliquant le conseil général et les communes qui est lancé,
pour près de 20 millions d'euros.
La première caserne inaugurée est

Saint-Leu en 2005. Suivront pendant
dix ans de nouvelles créations ou
rénovations, à raison d'une livraison tous les 1 an et demi : Petite-Île
Trois-Bassins, Possession, SainteRose, Saint-Joseph, La Montagne,
Saint-Denis. Sont attendues en
2017 : Saint-Pierre, Saint-André et

les Avirons, pour environ 12 millions d'euros. Les autres viendront
dans le cadre du programme d'investissement à l'horizon 2021 :
Sainte-Suzanne, Le Port, Le Tampon,
Saint-Benoît, La Rivière Saint-Louis,
avec des projets en cours pour SaintPaul, Sainte-Marie ou Saint-Denis Est.

... à des projets futuristes des années 2010.
9

Journée nationale des sapeurs-pompiers

Historique -Projection

Troisième chantier : le parc de véhicules et l’équipement

L

a vétusté et l'hétérogénéité du parc du matériel
roulant hérité de la période
communale contraint le SDIS
974 a revoir toute sa dotation en moyens. Le premier
gros effort intervient en 20052006, avec le renouvellement
des véhicules de secours et
d'assistance aux victimes
(VSAV), les engins les plus utilisés. Une cinquantaine d'ambulances est achetée. En 2007,
27 camions citerne feu sont
acquis, suivis en 2009-2010
par le renouvellement des
fourgons pompe tonne légers
(24) et des grandes échelles
(6), ainsi que des véhicules
spéciaux. En 15 ans, ce sont
plus de 25 millions d'euros d'investis, pour un parc
aujourd'hui renouvelé à 100
%.

Quatrième chantier : l’organisation des opérations

L

'une des évolutions majeures est
sans conteste la centralisation de
la gestion des appels 18. D'un pre-

mier CODIS (centre opérationnel)
qui tenait sur une seule table et où
l'on remplissait des cahiers à la main,

Le SDIS de La Réunion a considérablement évolué ces vingt dernières années, comme en
témoignent ces recherches à l’aide d’un drone vidéo.
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on est passé en 2005 puis en 2015 à
une véritable plateforme centralisée et informatisée, encore appelée
à évoluer en 2018 avec une plateforme commune 15/18 en collaboration avec le SAMU. Avec Quartz,
le SDIS s'est aussi doté d'un réseau
radio numérisé.
En parallèle, se sont développées
les unités opérationnelles spécialisées : groupe d'intervention feux de
forêts (GIFF), détachements héliportés
(DIH), intervention en milieux périlleux (GRIMP), cellule de sauvetage et
déblaiement, risques industriels et
technologiques, brigade nautique...
Avec des procédés d'intervention et
de prévention modernisés et adaptés, notamment en ce qui concerne
les feux de forêts après les incendies
du Maïdo en 2010 et 2011. Une évolution pour faire face à l'augmentation
des interventions (30 000 en 2000,
50 000 en 2016).

les chantiers d’avenir

L

es chantiers dits « structurants »
bouclés, restent à atteindre les
objectifs fixés par le nouveau Schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) pour la
période 2017-2021.
Il s’agira, pour le nouveau directeur
attendu en poste à la rentrée prochaine, de maintenir les efforts engagés. Côté ressources humaines, c’est la
poursuite du développement du volontariat qui, comme au niveau national,
est au cœur du projet. Avec l’objectif d’atteindre les 1700 volontaires
à l’horizon 2021 (1200 aujourd’hui).
L’organisation interne, de la gestion administrative à l’amélioration
des conditions matérielles de travail

1

en passant par la politique de santé
et de sécurité des agents, devra être
peaufinée.
L’entrée dans l’ère digitale va se poursuivre, avec une informatisation plus
soutenue, notamment de l’organisation opérationnelle : une évolution
des modes de gardes en fonction des
pics d’activité, des véhicules géolocalisés, des systèmes de cartographie
performants ou encore des logiciels de
gestion des renforts sont ainsi attendus, afin d’optimiser l’emploi des ressources humaines et matérielles.
Cédant la place de directeur départemental, le colonel Loubry reste au
SDIS 974 avec la charge de mener deux
autres chantiers cruciaux définis par le

SDACR. D’une part : préparer la relève,
chez les hommes du rang comme les
officiers, alors que l’âge moyen des
pompiers est actuellement proche de
50 ans, bien supérieur à la moyenne
nationale. C’est toute une génération
qui va devoir se lever, à la faveur des
nombreuses voies d’accès possibles, en
milieu scolaire notamment.
D’autre part, développer la coopération régionale avec les services de
secours des pays de la zone océan
Indien, afin de préparer des réponses
concertées aux crises. Le SDIS 974,
avec son expérience et son potentiel technique et matériel, doit être
un moteur de ces échanges internationaux.

2

3
1 – Optimiser l’organisation ...
2 – … préparer la relève ...
3 – … et entrer dans l’ère digitale sont les grands
chantiers d’avenir du SDIS 974.
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Les
ressources humaines

L’intervention
qu’ils n’oublieront
jamais
Incendies, accidents de la route, violences conjugales, suicides.... La panoplie d’interventions des sapeurspompiers est sans fin. Sur des centaines, voire milliers d’interventions, nous leur avons demandé laquelle ils
n’oublieront jamais. Des souvenirs souvent difficiles pour les soldats du feu, en 1ère ligne face au risque, aux
corps meurtris et à la détresse. A travers leurs souvenirs, quelques-uns des grands événements qui ont marqué
l’histoire de l’île...

« Les émeutes du Chaudron »
Sully Perianayagom, 26 ans d’ancienneté, CS
St-André. «J’étais un jeune pompier, mais je n’oublierai
jamais les émeutes du Chaudron en 1991. Nous n’étions
pas bien équipés pour faire face. Nous recevions des
coups de galets, des coups de feu... C’était dangereux,
alors qu’il y avait de nombreux incendies des habitants
voulaient nous
empêcher d’intervenir.
Le Score avait été
brûlé et il y avait
eu des morts dans
l’incendie du Géant
du meuble... D’une
façon générale, les
interventions les
plus dures pour les
pompiers sont toutes
celles qui touchent
des enfants».
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« L’éboulis de la route littorale »
Jean Ferrère, 33 ans
d’ancienneté, CS
St-André. « J’étais en
poste à Saint-Denis,
l’intervention avait été
difficile avec le matériel
de l’époque et nous
n’avions pas toutes les
informations au moment
de l’alerte sur l’ampleur
du sinistre (nous étions
le 24/03/2006, une
ambulancière de 39 ans
et son collègue de 28 ans avaient perdu la vie, la hauteur
de l’éboulis dépassait 20m de haut, ndlr). Nous étions
partis avec un simple VSAB et un VSR... Pour dégager les
véhicules il a fallu faire venir des engins qui travaillaient
sur l’agrandissement de la piste de Gillot. Les victimes
avaient été écrasées... Ce sont des images difficiles
que nous évacuons ensuite en parlant entre nous».

« Cinq morts sur la route
de Salazie »

Jean-Claude Samy. 35 ans d’ancienneté,
CS St André. « J’ai participé à de très
nombreuses interventions, mais je me
souviens particulièrement de cet accident sur
la route de Salazie, c’était il y a longtemps,
le jour de la fête du chouchou. Une voiture
avait chuté dans le ravin et s’était retournée
en tombant,
une Saxo, le
feu avait pris
et les cinq
occupants sont
morts brûlés.
C’était dur, on
doit vivre avec
ces images,
la solidarité
entre nous joue
beaucoup».

« L’incendie du Maïdo »
Frédéric Avice, 21
ans d’ancienneté,
CS St André. « Nous
partions vers 4/5h du
matin pour revenir chez
nous vers 22/23h pour
dormir quelques heures
avant de repartir. Nous
manquions de sommeil,
les interventions étaient
épuisantes physiquement
(En 2011, l’incendie
avait duré un mois et
brûlé 2800 ha, ndlr) ».

« Le sauvetage de deux bébés »
Arginthe Eribert, 33
ans d’ancienneté,
chef CSP St Benoît.
«Je pense à cette
intervention à la
Rivière-des-Roches,
à Bras-Panon, c’était
en 1995. Il y avait des
inondations et la rue
s’était transformée
en ravine. Une maison
était inondée avec à l’intérieur, deux bébés, des
jumeaux, leur mère et la grand-mère. Nous avions
de l’eau jusqu’au torse et il faisait nuit noire.
Nous étions trois. Après avoir posé les berceaux
sur la table, chacun a pris un bébé dans les mains
et nous nous tenions bras dessus, bras dessous.
Un collègue nous suivait et nous protégeait
avec un parapluie. Pour rejoindre l’ambulance
nous posions pas après pas avec la peur de
faire tomber les enfants. Après nous avons été
chercher les parents. J’ai retrouvé récemment
les deux enfants, ils ont aujourd’hui 22 ans !».

« L’incendie de
la clinique Ste-Clotilde »
Axel Vidot, 26 ans
d’ancienneté, chef
CS St André. « C’était
au début des années 90,
j’étais au standard à la
caserne de Saint-Denis
ce soir-là, il y avait
tellement de fumée
que les gens croyaient
qu’il y avait le feu dans le centre de Saint-Denis ! En
2h, j’ai reçu autant d’appels qu’en un an ! Un autre
souvenir marquant et difficile : un père de famille
avait empoisonné à Bellepierre ses 4 enfants que
l’on avait retrouvés dans sa voiture, il avait aussi
assassiné sa femme à coups de marteau... »

« Il voulait tuer un pompier »
Jean-Claude
Damour, 30 ans
d’ancienneté, CSP
de St-Benoît. «Cela
Fait malheureusement
aussi partie du quotidien
des pompiers : Nous
étions intervenus dans
un appartement en rez-de-chaussée, un homme s’était
poignardé lui-même mais les blessures n’étaient pas trop
profondes. Nous étions deux à commencer à le soigner
quand son fils est arrivé avec un couteau à la main,
dans un état second. Il a crié que ce soir il allait tuer
un pompier. Des gens l’ont retenu et nous avons fermé
la porte mais il avait réussi à se libérer et il était rentré
par une autre fenêtre. Avec mon collègue nous nous
sommes réfugiés dans une chambre et nous avons sauté
par la fenêtre... J’ai été suivi 15 jours par un psychologue
du SDIS. Je ne comprenais pas pourquoi nous étions
pris pour cible alors que nous portions secours ».

« Le décès d’un enfant de 3 ans »
Patrick Césaire, 30 ans d’ancienneté. CSP St
Benoît. « Nous avions
été appelé pour un
accident à la Confiance,
à Saint-Benoît. Un
enfant de 3 ans s’était
échappé de chez lui et
avait été percuté par
l’arrière d’un camion.
A notre arrivée il était
en arrêt cardio-respiratoire, nous avons réussi à
la réanimer mais il est malheureusement décédé
lors de son transfert par hélicoptère à l’hôpital... Il
ressemblait à mon fils qui avait le même âge, ça m’a
beaucoup touché. Les tués de la cascade Biberon à la
Plaine-des-Palmistes est un autre souvenir difficile.
Nous étions les premiers sur place. Pour évacuer,
la solidarité entre pompiers est importante ».

« L’incendie de Bourbon
composites »
Gabriel Henri, 26
ans d’ancienneté,
adjoint au chef
CSP de SaintBenoît. « J’étais
officier PC (poste
de commandant),
l’intervention a
débuté à 20h et s’est
poursuivie jusqu’à 17h
le lendemain. Tout
avait brûlé avec la difficulté supplémentaire de la
présence de produits chimiques. Une cinquantaine
de pompiers venus d’un peu partout étaient
intervenus (le 26 mai 2015 un violent incendie
avait ravagé une usine à Bras-Fusil, à Saint-Benoît,
le sinistre était estimé à 1,5 million d’euros).
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L’hommage aux anciens communaux

«A l’époque, les anciens formaient les nouveaux»,
commente le capitaine Axel Vidot, longtemps employé
communal à Saint-Denis avant d’intégrer le SDIS.

Parmi les pompiers, beaucoup
ont connu l’époque des
« communaux ». Pendant
longtemps, ce sont les mairies qui
ont géré les centres de secours
et les soldats du feu. D’anciens
communaux se souviennent.

C

hef de centre de Saint-Benoît, le
lieutenant Eribert Arginthe, 33
ans chez les sapeurs-pompiers se
souvient encore de la date : « C’était le
31 mars 1991, le dernier jour comme
pompier communal et aussi celui de
l’incendie de l’usine de Bourbon plastique à Saint-Benoît qui avait grièvement blessé quatre pompiers de chez
nous ». Les plus jeunes ne le savent
peut-être pas mais les pompiers n’ont
pas toujours été gérés par le Conseil
départemental. A l’instar, de la police
municipale, les pompiers ont longtemps été des employés communaux.
« Il y avait les professionnels, le personnel qui était titulaire et avait passé un
concours, et les permanents », détaille
le capitaine Axel Vidot, chef du centre
de secours de Saint-André. Rentré en
14

« Il faut rendre hommage aux anciens », juge le lieutenant Eribert Arginthe

1991 chez les sapeurs-pompiers, il a
longtemps été employé communal
en poste au centre principal de SaintDenis avant de devenir pompier professionnel au SDIS de La Réunion. A ses
yeux, pas de différence : « La mairie de
Saint-Denis mettait les moyens, nous
étions des professionnels. Ce sont les
anciens qui formaient les nouveaux à
l’époque ».

« Beaucoup de sportifs ! »
D’autres soldats du feu s’amusent
en remémorant leurs années passées sous l’égide des mairies : « Il y
avait beaucoup de sportifs ! Quand tu
étais footballeur on t’envoyait chez
les pompiers ». Disparu depuis, le statut de permanent permettait à des
employés de devenir pompiers sans
obligation de concours à l’époque.
« Mais il y avait une compétition entre
eux, ils apprenaient beaucoup et partaient en intervention sous la direction
des professionnels. Il faut leur rendre
hommage et respecter ces anciens
qui ont assuré leurs missions avec
moins de niveau de formation par rapport à aujourd’hui et surtout moins
de moyens, ce sont ces anciens qui

m’ont inculqué ces notions que je
continue d’utiliser dans mon métier
tous les jours », intervient le chef de
centre bénédictin. La preuve : selon les
« anciens » rencontrés, la grande majorité des permanents de l’époque ont
réussi au moment de la départementalisation leurs concours pour devenir
de « vrais » sapeurs-pompiers.
Le modèle avait aussi ses revers :
« La grande différence par rapport à
aujourd’hui c’est que les gars n’étaient
pas que pompiers, la mairie pouvait
aussi leur demander d’aller surveiller
le cimetière, nettoyer les rues, le marché forain... », commente un soldat du
feu. Pas une généralité mais une aussi
une réalité. Pour beaucoup, la départementalisation a permis de professionnaliser le corps des sapeurs-pompiers
en élevant le niveau de formation et
d’équipement et en faisant de tous les
pompiers des pompiers à 100%. « Le
changement de statut a aussi permis de
dégager des perspectives de carrière »,
juge le lieutenant de Saint-Benoît. « Le
dévouement pour le métier n’a pas
changé, quel que soit le statut, c’est
là qu’on se rend compte que les pompiers sont une seule et même famille »,
retient l’officier. Pompier un jour....

Sapeur-pompier volontaire,
un engagement en pleine
expansion
Parmi les sapeurs-pompiers, on
distingue les professionnels des
volontaires. Ce sont des femmes et
des hommes qui ont un autre métier
par ailleurs, et qui ont choisi de
consacrer une partie de leur temps
à cette activité. En métropole, sur
240 000 sapeurs-pompiers, 200 000
(soit 80%) sont des volontaires. A La
Réunion, ils ne représentent que 57%
des effectifs. Une tendance qui devrait
évoluer dans les prochaines années,
puisque l’intégration de 500 nouveaux
volontaires est prévue d’ici 2021.
Entretien
avec le Commandant
Thierry Robert, chargé de
la mission volontariat à
La Réunion.

«A

Les effectifs

ujourd’hui, nous comptons
1284 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) :
• 1168 d’entre eux hors-service médical, dont 10 officiers, 114 sous-officiers,
1041 hommes du rang et trois experts.
• 116 SPV font partie du service de
santé et de secours médical (3SM).
Parmi eux, on compte 10 médecins,
quatre pharmaciens, quatre psychologues, 95 infirmiers, deux experts et
un vétérinaire. »

Les volontaires représentent 57% de l’ensemble des sapeurs-pompiers dans le département

Les modalités de l’engagement
« La première mission volontariat
à La Réunion date de 2009, à l’initiative du Colonel Loubry. En quatre ans,
il y a eu un engagement massif de
400 volontaires. Toutes les communes
de l’île étaient mobilisées pour engager des SPV.

Puis en 2014, cinq personnes-ressources ont été mobilisées à temps
plein au sein d’une mission volontariat autour de deux axes : la gestion de carrière des volontaires, et la
promotion et le développement du
volontariat.
On s’est orienté vers un engagement ciblé.
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L’idée, à l’heure actuelle, est de définir lesquels des 28 centres de l’île ont le
plus besoin d’être renforcés en termes
de personnel. Puis en fonction de ces
besoins et de nos propres capacités de
formation, nous mettons en œuvre
des sélections auprès des populations
habitant à proximité des centres ciblés.
En février 2016, 11 centres de l’île
ont été ciblés. On a d’abord organisé
des réunions d’information pour les
populations concernées. Puis dans les
mois qui ont suivi, nous avons organisé des examens. Il s’agit de tests de
sport, d’un test écrit, puis d’un entretien avec une commission.
Sur 500 candidats, une centaine a été
retenue, après le passage de la visite
médicale obligatoire et la vérification
de leurs disponibilités.
Un nouveau ciblage et une nouvelle
vague de sélection sont prévus en 2017.»

Formation et évolution
«Comme les sapeurs-pompiers professionnels (SPP), les SPV reçoivent
des formations initiales, puis ils continuent à être formés tout au long de
leur carrière.
Parmi les formations initiales, il y a le
secours d’urgence et d’assistance à la
personne (SUAP), la formation incendie,
et puis un module qui regroupe des opérations diverses, dont le feu de forêt.
Avant, cette formation initiale s’étalait sur trois ans. Aujourd’hui c’est
beaucoup plus flexible : pour ceux qui
disposent de beaucoup de temps libre,
comme les demandeurs d’emploi, cette
formation peut être bouclée en un an.
La formation des volontaires est
importante car sur une intervention,
personne ne peut faire la différence
entre un professionnel et un volontaire. Ils ont les mêmes compétences.
La seule chose qui les distingue, c’est
leur disponibilité.
Parmi les formations continues,
toutes les spécialités, comme le Groupe
de recherche et d’intervention en
milieu périlleux (GRIMP), le sauvetage côtier, notamment, sont accessibles aux volontaires.
Par ailleurs, au fil de leur carrière, les
SPV qui ont débuté comme hommes
16
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les sapeurs-pompiers volontaires donnent de leur temps libre pour sauver des vies aux côtés
des professionnels
du rang ont la possibilité d’accéder au
rang de sous-officier et d’officier.
C’est important, aussi, que les SPV
accèdent à des postes à responsabilité,
de chef d’agrès, puis de chef de garde
et de chef de groupe.
On doit faire en sorte que les SPV
s’épanouissent et évoluent, pour qu’ils
restent chez nous.
Et au niveau du management, les SPV
ne se gèrent pas comme les SPP : Ils
donnent de leur temps libre pour être
à la caserne, alors il faut les appréhender de façon différente.
Les SPV peuvent aussi passer un
concours pour devenir professionnels s’ils le souhaitent. Ce concours
départemental, accessible aux titulaires d’un brevet des collèges au minimum et aux volontaires qui ont plus
de 3 ans d’ancienneté, a lieu une fois
par an en général. Les épreuves écrites
se déroulent à La Réunion et les oraux
en métropole. «

Durée des missions et indemnisation
« Les SPV peuvent participer au maximum à hauteur de 864 heures par an,
ce qui fait, en moyenne, 72 heures par
mois, par tranches de 12 ou 24 heures.
Mais certains volontaires ne sont libres
que 24h par mois.

Chaque centre de secours organise
le planning d’un mois sur l’autre en
fonction des disponibilités de chacun.
Pour l’indemnisation, chaque SPV a un
taux horaire, allant de 7 à 11 euros selon
son grade. Il reçoit 75% de ce taux pour les
activités de garde au centre de secours,
100% pendant les interventions de jour
et 200% pour les interventions de nuit. »

De la garde en caserne
vers l’astreinte à domicile
«Les pompiers passent beaucoup de
temps à attendre en caserne, entre les
interventions, pendant leurs gardes.
C’est certes important d’y passer un peu
de temps pour la cohésion du groupe,
notamment. Mais ça n’est pas forcément toujours justifié Aujourd’hui,
nous cherchons à développer l’astreinte
à domicile en plus des gardes en caserne
où les SPV d’astreinte restent chez eux
et sont appelés en cas de besoin.
En métropole, l’astreinte représente
73% de l’activité totale des volontaires. Ici à La Réunion, ça ne représente que 1% de leur activité ! Donc
nous faisons migrer les volontaires
dans les casernes les plus proches de
chez eux. Et nous avons pour objectif
de passer en astreinte de nuit pour 6
des 28 casernes de l’île.»

Y a-t-il un profil-type
du sapeur-pompier volontaire ?
«Parmi les différents profils psychologiques identifiés dans les études qui
ont été menées, il y a notamment
ceux qui deviennent volontaire par
amour de l’uniforme, et ceux qui le
font pour sauver des vies, pour porter secours aux autres.
Parmi les métiers, on trouve de
tout : des sans-emploi, des fonctionnaires, des employés du privé, des
professeurs, des médecins…
Au niveau national, l’âge requis est
entre 16 et 60 ans. Mais pour chaque
mineur, il est obligatoire d’avoir un
tuteur qui l’accompagne en permanence. Et à La Réunion ce n’est pas
possible. Alors on considère que l’âge
minimum est de 18 ans.
Aussi, si une personne se présente
à 55 ans, on se posera la question de
la validité de sa candidature. Parce
que d’ici qu’il soit sélectionné et
formé, il aura vite atteint l’âge limite
de 60 ans.
A La Réunion, l’âge moyen, chez les
SPV, est de 33 ans, alors qu’il est de
47 ans parmi les SPP.
Pour l’instant, la population féminine ne représente que 10% des effectifs de volontaires sur le département.
Mais il y a une volonté de faire évoluer ce chiffre.»

Le caporal Judicaëlle Visnelda,
policière et sapeur-pompier volontaire
La jeune femme de 31 ans a d’abord fait des études
de sciences de l’éducation, avant de réaliser que
l’enseignement, ce n’était pas fait pour elle. «Je suis
dynamique, sportive, j’aime bouger», explique-t-elle.
Aujourd’hui, l’emploi du temps du Caporal Visnelda
est plus que sportif: Quatre jours par semaine, elle
est adjoint de sécurité au sein de la police nationale,
au commissariat du Port. Et sur son temps libre, elle
est sapeur-pompier volontaire (SPV) au petit centre
d’incendie et de secours des Avirons. «C’est marrant
de passer d’une casquette à l’autre», commente-telle. «Mon travail dans la police m’a permis d’acquérir
plus d’assurance, dans les situations difficiles que j’ai
rencontrées comme sapeur-pompier. Avant j’avais plus
de mal à me situer, dans les moments de forte tension».
Au terme de la formation de SPV, qui dure 3 ans, le
Caporal Visnelda est devenue «équipier complet»
sur tous les véhicules en 2014. Elle a ensuite suivi
une spécialisation FDFI (feux de forêt) et équipier
Pélicandrome, ce qui lui permet de participer à
l’avitaillement des avions bombardiers d’eaux.
Cette maman d’une petite fille de 3 ans effectue environ
3 gardes de 24 heures par mois. Elle est la seule femme
sapeur-pompier au centre des Avirons. «Au début, il

Le Lieutenant David Abrantes,
professeur et sapeur-pompier volontaire
L’ancien professeur des écoles de 48 ans est devenu
SPV un peu par hasard, en 2002. Aujourd’hui professeur

La caporal Judicaëlle Visnelda, seule femme
parmi les pompiers des Avirons

a fallu s’imposer, quand on était en intervention…
J’étais un peu trop maternée», rigole-t-elle. Mais dans
l’ensemble, elle trouve ses collègues «très respectueux»,
une fois qu’on a «mis des barrières».
«Ce qui me plaît, dans ce métier d’engagement, c’est
d’exercer ma passion tout en me sentant utile aux
autres, par des actions concrètes, c’est gratifiant»,
explique-t-elle. L’avenir? Elle croise les doigts, après
avoir passé l’oral de lieutenant. «Officier volontaire, ce
serait une belle évolution». Et à terme, pourquoi pas
sapeur-pompier professionnel.

référent en charge du suivi scolaire d’enfants
handicapés, le Lieutenant Abrantes consacre au
minimum 72 heures et parfois plus de 100 heures par
mois au volontariat. Sans compter les heures passées
en réunion, au comité consultatif départemental des
sapeurs pompiers volontaires.
«Quand on donne 24h à la caserne dans un weekend, il
ne reste que le dimanche pour la famille», explique ce
papa de deux grandes filles.
Ce qui plaît le plus à cet équipier de feux de forêt,
dans le volontariat, «c’est le côté imprévu. On est
toujours confronté à des risques qu’on ne pouvait pas
anticiper».
Quand il est chef de garde à la caserne de Saint Denis,
le Lieutenant Abrantes est à la tête d’une équipe de
18 à 21 personnes. «On doit s’assurer que les départs
sont correctement effectués, attribuer des fonctions
à chacun, gérer l’équipe. C’est du management avant
tout, en liaison avec le centre opérationnel», décrit-il.
«Il y a certains métiers dans lesquels on s’essouffle…
Mais moi j’ai toujours eu l’occasion d’évoluer, dans le
volontariat, alors je n’ai pas l’intention d’arrêter avant
la retraite», assure-t-il.
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Prenez garde, sur la route,
les camions de pompiers en
intervention sont souvent suivis
par les véhicules médicalisés
d’un service moins connu du
grand public : le SSSM, ou 3SM.
Les infirmiers et les médecins de
ce service portent secours aux
victimes en urgence. Leur mission
est aussi de prendre soin des
sapeurs-pompiers, en intervention
et lors de visites médicales et
de débriefings psychologiques.
Présentation avec le Colonel
Patrick Lallemand, médecin-chef
du 3SM à La Réunion.

Les ressources humaines

Le 3SM vient en secours à la population et veille sur les sapeurs-pompiers en opération

Le service de santé et de secours médical

prendre soin des pompiers,
porter secours à la population
A

La Réunion, le 3SM compte 60
infirmiers – dont 50 sont aptes à
administrer les soins d’urgence-,
10 médecins, 4 pharmaciens, un vétérinaire, 4 psychologues experts et, depuis
récemment, une experte assistante
sociale, et une experte ostéopathe.
Cette équipe est composée de pompiers volontaires et de professionnels
mais aussi de 4 PATS (personnels administratifs et techniques) répartis sur
l’ensemble du département.
Le 3SM s’occupe d’approvisionner les
casernes en médicaments et en oxygène (2 millions de litres consommés
en 2016) depuis le centre logistique de
Saint Denis et de la prise en charge des
déchets à risque infectieux (environ
6,6 tonnes produits par an).
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Le 3SM gère aussi de la prise en
charge psychologique des sapeurspompiers à la suite d’interventions
particulièrement lourdes ou compliquées. Seize débriefings de ce type ont
été organisés à La Réunion en 2016.
Les trois bases du 3SM du SDIS 974
sont situées à Saint Denis, à Saint Paul
et à l’Etang Salé/Tampon.
Pouvez-vous nous parler du concept de
« Damage control »dans un contexte
post-attentats?
Les attentats sont des situations
très spécifiques pour plusieurs raisons, notamment par la cinétique
imprévisible des événements, le grand
nombre de victimes touchées (parfois plusieurs centaines), les bles-

sures provoquées par des armes de
guerre (type fusils d’assaut, bombes
diverses), un ratio de morts et de victimes en urgence absolue plus importants que lors d’un plan « Nombreuses
Victimes » (NOVI) classique, des enjeux
de sécurité, avec la prise en compte
de risque de sur-attentat (pour les
victimes comme pour les soignants).
A la suite des récents attentats, nos
décideurs ont pris conscience dès la fin
de l’année 2015 de la nécessité d’adapter à la fois les techniques et parcours
de soins pour prendre en charge de
ces « victimes de guerre », et les organisations pré-hospitalières et hospitalières, pour permettre aux équipes
de secours et de soins de faire face à
« l’hyper terrorisme ».

Isabelle Lemaire, infirmière-sapeur pompier volontaire

Le colonel Patrick Lallemand, médecinchef du 3SM, en pleine intervention

Le colonel Patrick Lallemand,
le soucis de la qualité
«Faire de nous de vrais techniciens du secours à la
personne, et passer du quantitatif au qualitatif, cela
a été mon fil rouge tout au long de ces années au
sein du 3SM ».
Le médecin-chef, né à Saint Paul il y 57 ans, a
découvert le monde des pompiers pendant ses études
de médecine à Marseille. « Il y avait une caserne, de
l’autre côté de la rue, j’ai été voir ce qui s’y passait.
Puis j’ai été voir les pompiers de Paris. A mon retour
à La Réunion, en 1991, en parallèle de mon activité
de médecin libéral et de mes gardes à Saint Paul et
Saint Denis, je suis devenu sapeur-pompier volontaire.
En 1999, j’ai été reçu au concours de médecin sapeurpompier professionnel, puis en 2003 je suis devenu
médecin-chef». Le chef du 3SM note une évolution
« considérable » de son service ces 20 dernières
années. « On est passé de l’âge de pierre à un outil
efficace et performant », observe-t-il.
Pour résumer, le « damage control »
impose un changement dans l’organisation à mettre en place, afin que
les victimes ayant des lésions graves
notamment chirurgicales (hémorragies non contrôlables, polytraumatisé,
etc.) arrivent dans un délai très rapide
(de moins d’une heure) dans un bloc
opératoire ou un service de réanimation pour des premiers soins urgents
(de survie).
Le sapeur-pompier étant toujours un
acteur en première ligne lors de tels
événements, il est important qu’il
soit formé à cette doctrine, issue des
retours d’expérience initiaux du service de santé des armées.
Les sapeurs-pompiers de par leurs
formations, leurs matériels et leurs
expériences de terrain, ont les moyens

Cette maman de trois filles, infirmière depuis plus de
20 ans, fait partie des « pompiers de coeur », comme
on la décrit au 3SM . C’est une ancienne collègue
en service de réanimation qui lui a parlé pour la
première fois des ISP (infirmières-sapeurs-pompiers).
Aujourd’hui, Isabelle arrive au terme de ses 3 ans de
formation, et elle est « protocolée » : Cela signifie
qu’elle peut partir toute seule, à bord de son véhicule
de santé médicalisé, et prodiguer les premiers soins,
lors d’interventions d’urgence, avant l’arrivée du
médecin. Cela va du massage cardiaque à la prise en
charge de la douleur en passant par l’accouchement
inopiné. « Quand on arrive sur son premier accident
de la route, on se sent un peu démuni, reconnaît-elle.
Mais ensuite le cadre est posé, on se met dans le
bain. »
Infirmière libérale depuis 9 ans après de nombreuses
expériences en hôpital, Isabelle effectue 4 à 7 gardes
de 10h par mois en caserne, souvent effectuées la nuit,
pour garder du temps pour sa famille la journée.
Le plus difficile, quand on est seul dans une situation
d’urgence : « réagir très rapidement et prendre les
bonnes décisions. »
Aussi, « il faut avoir une bonne condition physique,
surtout quand il faut monter notre sac de 20 kilos sur
8 étages ! »
En tant qu’ISP, Isabelle fait aussi passer les visites
médicales aux pompiers, « un moment d’échange »
qu’elle apprécie particulièrement. Et puis elle est
formée au soutien sanitaire et opérationnel lors

d’opérations spéciales, comme le GRIMP (groupe de
reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux),
le DIH (détachement incendie héliporté) ou la nautique.
« On reçoit des formations très pointues, ça nous oblige
à nous remettre en question pour être plus efficaces ».
Plus qu’un métier, pour Isabelle, ISP est une passion,
qu’elle a d’ailleurs transmis à sa benjamine, prête à
intégrer les JSP (Jeunes Sapeurs-pompiers) dès ses
13 ans.

pour lutter immédiatement notamment contre la triade létale (arrêt des
hémorragies graves, lutte contre le
manque d’oxygène et l’hypothermie)
et transférer dans les plus brefs délais
les victimes les plus graves vers un
centre de soins d’urgence.

vraie gestion opérationnelle du SUAP,
notamment en affinant la qualité des
prises d’appel, en envoyant les secours
les plus pertinents dans les délais les
plus brefs, et en analysant le déroulement de toute intervention SUAP pour
nous permettre d’améliorer notre process autant que de besoin.
En termes de sapeurs-pompiers volontaires, l’objectif qui nous est assigné est
d’avoir à terme 30 médecins sapeurspompiers et 100 infirmiers sapeurspompiers: un appel est donc lancé
à tous ceux qui par un engagement
citoyen souhaitent contribuer d’une
part à la diffusion de la culture de sécurité civile dans le département mais
aussi mettre au service des sapeurspompiers et de la population leurs
compétences professionnelles.

Quel avenir pour le 3SM à La Réunion ?
Le SUAP (Secours d’Urgence aux
Personnes) représente plus de 85%
de l’activité du SDIS974. Dans notre
département, à l’image de ce qui s’est
déjà fait en métropole, il nous revient
donc de joindre nos compétences à
celles des autres cadres du SDIS pour
permettre à notre établissement de
passer d’une « simple » gestion des
moyens (envoyer des ambulances à la
suite de demandes de secours) à une

Isabelle Lemaire, infirmière-sapeur-pompier
volontaire « par passion »
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La majorité des PATS du SDIS se trouve sur le site principal de la rue Monthyon, à Saint-Denis.

Les PATS
un “service soutien”
aux hommes de feu
D

errière les hommes de feu et de
terrain se trouvent les personnels administratifs, techniques
ou spécialisés (PATS). Travaillant un
peu plus dans l’ombre, leurs missions
n’en restent pas moins fondamentales
au bon fonctionnement du SDIS. Elles
constituent le groupement fonctionnel d’affaires administratives et financières, qui complète le groupement
opérationnel, les interventions.
Ce “service soutien” travaille pour
“permettre le bon fonctionnement
opérationnel, en soutien aux opérations d’intervention sur le terrain”,
indique Willy Moucazambo, chef du
groupement des affaires administratives et financières.
Les PATS s’occupent des tâches administratives, financières et techniques.
Parmi eux, on distingue des postes tels
que les ingénieurs, les responsables
20

des ressources humaines, les responsables financiers, les responsables logistique (qui gèrent l’achat et l’entretien
des véhicules), les responsables infrastructure (qui gèrent la construction et
l’entretien des bâtiments), les agents
comptables...
Le plupart de ces personnels se
trouvent sur le site de la rue Monthyon,
mais certains sont aussi postés dans le
sud de l’île, sur le site de Saint-Pierre.
Cette année, on compte 293 PATS en
plus des autres sapeurs-pompiers. On
compte environ 1 200 sapeurs-pompiers volontaires.
“Les PATS sont issus de la filière administrative et technique de la fonction
publique territoriale. Ils sont admis sur
concours. Le SDIS fonctionne comme
toutes les autres collectivités en terme
de recrutement”.

Willy Moucazambo est arrivé dans la famille des
PATS du SDIS en 2007.

Willy Moucazambo,
chef du groupement
des affaires administratives
et financières
Faisant parti des personnels administratifs,
techniques ou spécialisés du SDIS 974 depuis
2007, Willy Moucazambo occupe aujourd’hui, et
depuis 2008, la fonction de chef du groupement
des affaires administratives et financières.
Diplômé d’un bac scientifique, option sciences
de l’ingénieur, il se dirige ensuite vers une
licence d’histoire qu’il valide, mais qui ne lui
sert pas vraiment pour son parcours futur.
Il se lance par la suite dans une licence
d’administration publique, poursuit par
une maîtrise de droit public, puis valide un
master de droit des collectivités locales.
En 2004, il réussit le concours d’attaché
territorial et l’examen professionnel d’attaché
principal. Il pousse encore au niveau des études
en suivant une formation du cycle des directeurs
financiers. Il travaille ensuite pendant trois ans
au service réglementaire de la mairie du Port.
En 2007, il fait son arrivée au SDIS 974
au service contentieux et assemblée.
Il gère aujourd’hui plusieurs services
(marché public et marché finances). “Nous
participons à une noble mission puisque
nous participons au bon fonctionnement
d’un établissement dont la mission première
est d’être au service de la population. C’est
conforme aux valeurs que je défends”.

De plus en plus de Réunionnais se
présentent aux concours d’officier
Si l’effectif du personnel encadrant
du SDIS est en constante
augmentation, son nombre n’est
pas encore satisfaisant. Les
centres de secours ont toujours
besoin d’agents gradés pour un
fonctionnement optimal.

A

lors que dans les années 2000, l’effectif du personnel encadrant du
SDIS 974 était relativement faible,
aujourd’hui, la tendance a changé. “Nous
avons adopté une politique d’avancement en matière de grade. Cette évolution statutaire tire tout le monde vers
le haut. Cela crée une reconnaissance
vis à vis des agents sapeurs-pompiers
qui bénéficient de ces avancements de
grade. Et c’est une nécessité pour se
mettre en conformité”, indique le commandant Elvis Chamand, chef de centre
de Saint-Pierre.
Ainsi, aujourd’hui, de plus en plus de
sapeurs-pompiers professionnels issus
du département tentent les concours de
sous-officiers, leur offrant les grades de
sergent et d’adjudant, et d’officiers pour
les grades de lieutenant et de capitaine.

“Une relève qualifiée et diplômée”
En 2015-2016, 87 sergents et 31
adjudants ont été nommés. “Depuis
quelques années, entre deux et cinq
agents réussissent le concours de lieutenant. C’est bien mieux qu’il y a une
vingtaine d’années, mais ce n’est pas
encore suffisant. Car à côté de cela, on
demande de plus en plus d’officiers
responsables. Par exemple, dans un
centre où l’effectif de la garde de 12 ou
24 heures est supérieure à dix agents,
le chef de garde doit avoir au minimum le grade de lieutenant. Ce qui

De plus en plus de Réunionnais se lancent dans les concours pour devenir officier de sapeur-pompier.
n’était pas le cas avant. Uniquement
pour Saint-Pierre, il en faut déjà cinq”.
Ces nouvelles organisations de service
engendrent des besoins plus importants
en terme de sous-officiers et d’officiers.
Cette politique d’avancement est alors
étroitement liée à l’un des objectifs du
SDIS 974 pour les prochaines années :
assurer une relève qualifiée et diplô-

mée, qui pourra prendre le relai du
personnel encadrant vieillissant.
“Dans les années 2000, réussir le
concours de lieutenant, c’était quelque
chose ! Aujourd’hui, il y en a plusieurs
par an qui y parviennent. Les jeunes
se projettent plus vers les métiers de
la sécurité et de l’encadrement”, note
le commandant Chamand.

Le colonel Vidot : un Réunionnais en
poste de directeur départemental
Après avoir occupé le poste de directeur adjoint du service
départemental d’incendie et de secours de La Réunion, le colonel
Bertrand Vidot s’est envolé au début de l’année dans le département
de la Somme pour occuper le poste de directeur départemental. C’est,
aujourd’hui, le deuxième Réunionnais dans l’histoire à atteindre ce
niveau de responsabilités après le colonel Eric Soupra.
C’est en 1994 que le colonel Vidot démarre sa carrière
dans l’île : il sert plusieurs années dans son département
d’origine avant un passage par le SDIS de l’Isère au grade de
commandant, en 2001. Quatre ans plus tard, il est de retour à
La Réunion et est promu lieutenant-colonel deux ans plus tard.
En 2011, nouveau départ pour la Nouvelle Calédonie où il est affecté à la direction de la sécurité civile
en tant que directeur, durant presque trois ans. À nouveau nommé à La Réunion en 2014, en tant que
chargé de mission auprès du directeur départemental, il est ensuite promu colonel, avant de devenir en
octobre 2015 le premier Réunionnais à occuper les fonctions de directeur départemental adjoint dans le
département jusqu’à ses nouvelles fonctions dans la Somme.
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Les Jeunes sapeurs-pompiers

détecter « la fibre »
dès le plus jeune âge

Avant d’avoir l’âge d’être pompier il est déjà temps, dès 13 ans, d’endosser
l’uniforme et d’apprendre les gestes qui sauvent. Depuis l’an 2000 sont formés
à La Réunion de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), choisis sur concours.

Défilé de JSP le14 juillet 2015

L

’adjudant-chef Giraud Gonthier
se souvient de sa surprise, en
arrivant dans la Somme pour
un congrès de sapeurs-pompiers et
en apercevant pour la première fois
« ces petits hommes en uniformes »
qui défilaient. C’était la première
fois qu’il voyait des JSP. En rentrant
à La Réunion, il décide de créer une
école de JSP, qui naîtra en février
2000 sous une forme associative.
Une fois les animateurs et les responsables pédagogiques formés, une
première «école-pilote » a été créée
au Tampon, puis 13 autres sections
ont été ouvertes à travers La Réunion.
« L’objectif était de déceler la fibre
chez les jeunes », explique l’adjudant-chef Gonthier.
Depuis 2000, ils sont plus de 400 JSP
à avoir été formés à travers le département.
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L’adjudant chef Giraud Gonthier, à l’initiative des
premières sections de JSP à La Réunion.
Aujourd’hui, c’est l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP)
qui gère l’école des JSP. Et l’adjudant-chef Gonthier a passé la main à
l’adjudant-chef Josselin Myrtho, élu
président de l’UDSP 974 en 2007.
« On a 8 sections de JSP réparties à Saint
Denis, Saint Paul, Saint Leu, Saint Pierre,
Petite Ile, Cilaos, Saint Benoît et BrasPanon. Cela représente 146 JSP, dont 49
filles », énumère l’adjudant-chef Myrtho.

« Ils aiment l’uniforme, le sport, l’idée
de sauver des vies »
Si au départ, la formation durait 3 ans,
elle dure aujourd’hui 4 ans. Aussi, avant
on recrutait dès 11 ans, mais maintenant « on recrute des jeunes de 13, 14
ans, pour qu’au terme de leur cursus, le
brevet de jeunes sapeurs-pompiers en
poche, ils puissent devenir directement
sapeurs-pompiers volontaires, s’ils le souhaitent », explique-t-il.
« En général, les jeunes qui viennent se
renseigner pour la première fois aiment
l’uniforme, ils aiment le sport, et ils
aiment l’idée de sauver des vies », résume
l’adjudant-chef Gonthier.
Le concours de JSP comporte une
épreuve de culture générale et de mathématiques, une épreuve de sport, avec
notamment de la natation et un test
d’équilibre, et un entretien individuel.
Une fois admis, les cours se déroulent
tous les samedis après-midi, de 14h à 18h.
Si la première année est consacrée
aux cours théoriques, dès la seconde
année, les jeunes élèves commencent à
apprendre les manœuvres sur les engins.
Ils ne partent pas en intervention, mais
participent à la vie des casernes, aux
actions sociales et de communication,
aux défilés et lors de certaines cérémonies officielles.
Les JSP, «proviennent en majorité de
familles extérieures au milieu des pompiers », précise M. Myrtho. Ils contribuent donc aussi à faire connaître ce beau
métier à leur entourage, qui les mitraille
de questions.
« Le plus grand événement qui a marqué
nos jeunes, cela a été leur premier défilé
avec les troupes militaires à Saint Denis,
en 2013 sur le Barachois ». « Certains devenus depuis sapeur-pompiers volontaires
en parlent encore dans leur caserne »
assure l’adjudant-chef Myrtho.

L’UDSP 974

souder et soutenir les pompiers

Marine Grondin, ancienne JSP, rêve de devenir
formateur à son tour

Marine Grondin, ex JSP,
pompier de père en fille
Chez moi, sapeur-pompier, c’est une affaire de famille ! »
sourit la jeune femme de 21 ans. « Mon papa était
sapeur-pompier volontaire, puis il est devenu sapeurpompier professionnel en 2007. Petite, je l’écoutais
raconter ses interventions, quand il rentrait à la
maison. J’ai aussi des tontons, des cousins sapeurspompiers… Mais je suis la première fille de la famille
à choisir cette voie », énonce-t-elle fièrement.
Marine a passé le concours pour intégrer les JSP en
2009, à l’âge de 13 ans. « C’était très physique », se
souvient-elle. Les concours ont lieu en mai-juin, en
général, pour une rentrée en septembre. Au début de
la formation, elles étaient 4 filles. Mais seules 2 sont
allées jusqu’au bout, raconte Marine. Ce qu’elle a aimé :
« l’esprit d’équipe, les sorties, le sport, souvent abordé
de manière ludique ». Selon Marine, les qualités requises
pour être un bon JSP : « être sportif, et avoir de la force
mentale. Il faut aussi être assez motivé pour y passer
tous ses samedis et une partie de ses vacances ! »
Aujourd’hui, Marine est sapeur-pompier volontaire à la
caserne de Saint Philippe. Son rêve : « devenir sapeurpompier professionnel ! Mais aussi formateur JSP. Je
rêve de créer une section des JSP à Saint Philippe. »

Si l’UDSP 974 a pour mission d’assurer «la coordination
et le bon fonctionnement» des JSP, c’est loin d’être
son seul rôle
Cette association de loi 1901, gérée par 23 membres
élus et qui compte environ 1000 adhérents,
doit notamment resserer les liens d’amitié et de
confraternité entre ses membres, défendre les intérêts
moraux et matériels des Sapeurs-Pompiers et venir en
aide à ses membres en situation de détresse.
C’est aussi un médiateur privilégié entre la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) et
tous les personnels du SDIS de La Réunion.
«En tant que relais local de l’Œuvre des pupilles
orphelins, on prend également en charge les orphelins
de Sapeurs-Pompiers ou les enfants de SP invalides,
qui ne sont plus en mesure de travailler. On leur
permet de partir en vacances, notamment», explique
l’adjudant-chef Josselin Myrtho.
Sapeur-pompier depuis 1984, chef du service nautique
depuis 2 ans et récemment promu Chevalier National
de l’Ordre du mérite, M. Myrtho a été élu président
de l’UDSP en 2007. Ce qu’il aime à ce poste: «la

dimension sociale. Et le fait de créer de la cohésion
entre les pompiers, à travers les sorties, comme les
randonnées».
Son meilleur souvenir: «la participation des SP de La
Réunion au défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées,
l’année dernière. C’était vraiment un grand moment
d’émotion, pour les 20 SP réunionnais présents, qui
représentaient les pompiers de tous les DOM, au terme
d’un entrainement très intense, sur la base aérienne
d’Istres, et de longues répétitions avec les autres
défilants à Paris!»

L’adjudant chef
Josselin Myrtho,
président de
l’UDSP 974

Présentation des Jeunes Sapeurs-Pompiers à la présidente du CASDIS lors du défilé du 14 juillet en 2015

Loïc Boyer, JSP à Saint-Leu
«pour aider les autres»

Le JSP Loïc Boyer, aime à être « au contact de la
population »

Tous les samedis après-midi depuis bientôt 4 ans, ce Tamponnais de 18 ans fait le trajet jusqu’à Saint Leu, pour
rejoindre sa section de JSP.
«Ca a toujours été mon rêve d’être pompier; Pour aider les autres, être au contact de la population, et puis surtout le
feu, j’adore ça!»
Son père, maçon, et sa mère, assistante maternelle, sont très fiers de son engagement. «Ils sont contents, ils se disent
que j’ai déjà fait un pas pour mon avenir», explique-t-il.
Le mois de juin est chargé pour Loïc: alors qu’il passe son bac STIDD (sciences et techniques de l’ingénieur et du
développement durable) au lycée Roland Garros du Tampon, il prépare aussi son Brevet de JSP, au mois de juillet. Si
tout se passe bien, il sera ensuite sapeur-pompier volontaire. Ce qu’il a préféré dans cette formation: les manoeuvres
sur les engins, et le secours à la personne. Et son meilleur souvenir reste le défilé du 14 juillet au Barrachois, à Saint
Denis, l’année dernière. En attendant de défiler un jour sur les Champs Elysées, son rêve.
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Un SDIS 974 vieillissant
à la recherche de sa relève
Parmi les objectifs fixés pour la période 2017-2021, le SDIS 974 entend
s’investir dans la sensibilisation et la formation des jeunes réunionnais
au métier de sapeur-pompier. Pour faire face à un personnel vieillissant,
préparer la relève est un enjeu incontournable.

P

ompier, un métier qui fait
rêver bon nombre de petits
enfants depuis des décennies.
À La Réunion, les premiers pompiers recrutés dans les communes
n’étaient pas forcément des passionnés du métier : le sportif employé
par la mairie, le militant engagé ou
autre personnel communal.
« Ce n’était pas un tout homogène,
mais ce sont eux qui ont fait du SDIS
ce qu’il est devenu », souligne le
colonel Jean-Marc Loubry, directeur
départemental du SDIS 974.
Issu de la réunification dans un
corps départemental de tous les
corps communaux, le SDIS 974 voit,
aujourd’hui, son personnel et ses
encadrants vieillir et se rapprocher
de la retraite.
Pour le colonel Loubry, il est important de ne pas attendre leur départ
pour aller à la recherche de la relève.
« Nous voulons des jeunes diplômés,
qualifiés, pour pouvoir prétendre au
concours puis au poste d’officier de
sapeur-pompier. Pour ça, il faut au
moins cinq années d’études ».
Aujourd’hui, pour devenir soldat
du feu professionnel, l’obtention
du concours est obligatoire. Pour
cela, des tests d’aptitude physique
et intellectuelle doivent être validés. « Le niveau est vraiment élevé.
Les promotions qui entrent doivent
vraiment être très sportives et en
avoir dans la tête », indique le lieutenant-colonel Paul Boucheron, chef
de groupement gestion des risques
au SDIS 974.
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« Dans dix ans, une grande majorité
du personnel sera partie, s’inquiète
le colonel Loubry. L’objectif n’est pas

de tout recommencer, mais de prévoir la relève à travers une jeunesse
qui reflète la société réunionnaise
et son évolution, avec cette petite
flamme de passion ». Le directeur
départemental pointe ainsi l’importance d’une sensibilisation à la sécurité civile faite auprès des jeunes dès
le collège (voir encadré).

Les jeunes sapeurs-pompiers sont formés à des techniques spécifiques de l’île pour pouvoir reprendre le
flambeau dans les prochaines années.

Pour le SDIS 974, il est fondamental de commencer à préparer la relève dès aujourd’hui pour éviter une
rupture lors des nombreux départs en retraite à venir.

L’anticipation par la sensibilisation
«N

ous avons un rôle à jouer pour
la préparation de l’avenir. Si
nous ne le faisons pas, nous allons
avoir une rupture lorsque les professionnels actuels vont partir à la
retraite ». Pour le colonel Jean-Marc
Loubry, directeur départemental du
SDIS 974, la sensibilisation auprès
des jeunes réunionnais fait partie des
étapes importantes pour anticiper
l’avenir d’un SDIS vieillissant.
« Il faut que la jeunesse soit sensibilisée à l’esprit pompier. Pour ça, il
faudrait que nous puissions intervenir dans le cursus scolaire, dès le collège. Au même titre que les élèves sont
sensibilisés à la sécurité routière, par
exemple, ils doivent aussi apprendre
les gestes élémentaires de survie ».
Dans les cinq ans avenirs, l’un des
objectifs fixés par le SDIS est de
mettre en place ces interventions en

milieu scolaire et trouver d’autres moyens
d’amener les jeunes
Réunionnais à s’intéresser à la sécurité civile.
« On en retire de cet
investissement que des
jeunes découvrent une
passion et aient envie
de s’engager en tant
que sapeur-pompier
volontaire. Certains
passeront ensuite les
concours pour devenir La sensibilisation à la sécurité civile doit se faire dès le plus jeune
professionnel. Et par le âge et être enseigné dans les collèges, selon le colonel Loubry.
biais d’autres concours,
ils pourront prétendre à un poste de à La Réunion est aujourd’hui de 48 ans.
Alors qu’à Paris, par exemple, on est
cadre ».
Selon le lieutenant-colonel Paul à 22 ans ». Selon lui, environ 400 proBoucheron, chef de groupement fessionnels seront partis dans les dix
gestion des risques au SDIS 974, « la ans, d’où la nécessité d’agir dès maintemoyenne d’âge des sapeurs-pompiers nant : « sensibiliser, toucher, former ».

Se former aux métiers de la sécurité à La Réunion
A

ujourd’hui, dans l’île et dans toute la France, de plus
en plus de filières formant aux métiers de l’hygiène et
de la sécurité voient le jour. «Compte tenu du contexte
actuel et du besoin sécuritaire, l’éducation nationale
prévoit des formations et des diplômes à connotation
sécuritaire», analyse le colonel Jean-Marc Loubry, directeur départemental du SDIS 974.
Le lycée professionnel Patu de Rosemont, à SaintBenoît et le lycée Lepervanche, au Port, proposent un
Bac pro «Métiers de la sécurité» qui se fait sur trois ans.

Les élèves inscrits en Bac pro «Métiers de la sécurité» pourra avoir accès au
concours de sapeur-pompier professionnel.

Le lycéen se prépare à «l’exercice des différents métiers
de la sécurité, de la sûreté et de l’ordre public, de la protection des personnes, des biens et de l’environnement».
Il contribue à la sûreté, à la sécurité de l’espace public
et privé et lutte contre les incendies conformément aux
techniques professionnelles. L’élève pourra, par la suite
avoir accès aux concours de la sécurité publique (police
nationale, gendarmerie municipale), civile (sapeur-pompier professionnel ou militaire) ou privée.
À l’IUT de La Réunion, un DUT «Hygiène, sécurité,
environnement» forme des techniciens supérieurs
spécialistes de la gestion des risques, de la santé et
de la sécurité au travail ainsi que de la protection de
l’environnement, au sein d’entreprises et administrations. L’étudiant peut poursuivre avec une licence
professionnelle «Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement» qui forme des cadres intermédiaires polyvalents dans le domaine du management de la qualité,
de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement dans
les organismes (entreprises, collectivités territoriales,
hôpitaux, administrations) ainsi que dans le domaine
du contrôle qualité et de la santé.
Les concours de sous-officier et officier de sapeur-pompier sont ouverts aux candidats avec un niveau d’études
de BAC+2 minimum (ayant suivi une formation inscrite
dans la liste donnant accès à ce type de concours). Ces
examens ouvrent aux grades de sergent, d’adjudant,
de lieutenant ou encore de capitaine.
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Le chantier de la nouvelle
caserne de Saint-André est
en cours de finition.

40 millions d’euros
pour construire
les casernes de demain
Environ 40 millions d’euros sont
investis depuis 2009 par le Conseil
départemental et les communes
pour construire 10 nouvelles
casernes dont trois seront livrées
d’ici septembre.

L

e service public dans sa plus
belle définition. Ouverts 24/24h,
365 jours par an... Avec les hôpitaux, les gendarmeries ou les commissariats, les centres de secours
du SDIS ne connaissent jamais de
répit. Tout au long de l’année, plus
de 2000 sapeurs pompiers professionnels et volontaires se relaient
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au sein de 28 casernes (Saint-Denis
en compte 2 avec La Montagne,
Saint-Paul 3) pour assurer le maintien des secours. A la création du
SDIS, il y avait beaucoup à faire pour
à la fois moderniser, mettre aux
normes et remplacer les casernes
datant pour la plupart du temps des
pompiers municipaux. Au début des
années 2000, il y a fallu prioriser
les investissements : c’est le rôle du
Schéma Départemental d’Analyse
et de Couverture des Risques rédigé pour une période de 5ans. Les
constructions sont planifiées dans
le temps en priorisant les chantiers
selon l’importance (nombre de sorties) et la vétusté du centre. « Mais
toutes les casernes sont urgentes »,

intervient Gilbert Elma, responsable
du groupement des moyens techniques et logistiques au SDIS.

Déjà 18 millions depuis 2003
En parallèle aux constructions, des
réhabilitations parfois lourdes (7
millions d’euros rien pour le CSP de
Saint-Denis) sont engagées en plus
des réparations « courantes » pour
la plupart assurées en régie : entre
500 000 et 1 million d’euros par an.
Le précédent SDACR avait planifié la
construction de nouveaux centres à
Saint-Pierre, Saint-André, Les Avirons,
Le Port et Saint-Benoît. Les trois premières seront livrées d’ici septembre
(voir par ailleurs). Suivra Le Port l’an-

Au fur et à mesure, le SDIS rénove et construit ses propres casernes pour remplacer les anciennes à l’image de celle du Port.

Depuis 2009, 40 millions d’euros ont été investis
pour construire au final 10 nouvelles casernes.
née prochaine. Le projet de SaintBenoît est lui en cours de modification.
Des projets pour lesquels le SDIS est
toujours tributaire des communes,
ces dernières devant mettre le foncier
à disposition. Datant de cette année,
le nouveau schéma projette d’ici 5
ans la construction de cinq nouvelles
casernes : Saint-Paul (centre principal), Le Tampon (l’une de plus actives
en termes d’intervention), Saint-Denis
Est/Sainte-Marie, la Rivière Saint-Louis
(création d’un deuxième centre à SaintLouis) et Sainte-Suzanne. En 10 ans,
c’est plus de 40 millions d’euros (80%
Département, 20% communes) qui sont
investis pour construire 10 nouvelles
casernes. Au fur et à mesure, le SDIS
améliore les conditions de travail des
sapeurs-pompiers et met les centre
aux normes d’aujourd’hui. Toutes les
nouvelles casernes sont équipées d’une

A l’image de Saint-André, 3 autres casernes seront livrées cette année et en 2018.
salle de sport, d’une salle de désinfection pour les VSAV, de dortoirs de
4 lits maximum... Depuis 2003, 18
millions d’euros ont déjà été investis pour la construction de plusieurs
centres (Sainte-Rose, Saint-Leu, SaintJoseph) et réhabiliter plusieurs autres
(Petite-Île, Saint-Denis). Nos pompiers
le valent bien.

Deux casernes appartiennent
à des... privés
La taille et les moyens humains et
matériels des casernes ne sont pas
égaux. Ils sont calculés selon le bassin
de population desservi et la moyenne
du nombre d’interventions du centre.
Les plus importants sont les CSP
(centre de secours principaux). On en
compte un par micro-région : SaintDenis, Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-

Benoît. Ce sont les centres dotés de la
garde (nombre de pompiers de permanence) la plus importante : 17. Suivent
les centres de secours 13 et 8 (selon la
garde), puis les centres de premières
intervention. On les retrouve dans les
plus petites communes : Saint-Philippe,
Bras-Panon... avec une garde de 4 à 5
pompiers. Depuis la départementalisation, la plupart des casernes sont
mises à disposition par les mairies. Le
SDIS est propriétaire de 5 centres pour
l’instant. Un chiffre en augmentation
au fur-et-à mesure de la construction
de ses propres casernes. Seuls deux
appartiennent toujours à des privés
à qui le SDIS verse un loyer : le CSP
de Saint-Paul et le centre du Tampon.
Plus pour longtemps, le SDIS ayant
programmé la construction d’ici 2020
de deux nouvelles casernes dans les
deux villes.
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Du neuf pour nos pompiers
Au fur et à mesure le SDIS construit ses propres casernes pour remplacer des centres devenus parfois vétustes
et exiguës. Trois casernes flambant neuves seront livrées en septembre : Saint-André, les Avirons et Saint-Pierre.
Suivra Le Port en 2018, puis Saint-Benoît. A plus long terme, d’ici trois à cinq ans, Saint-Paul, Le Tampon, SaintDenis Est/Sainte-Marie, La Rivière Saint-Louis et Sainte-Suzanne auront leurs nouvelles casernes.

Le Port

le nouveau centre
ouvrira en 2018

En vue de répondre
au nombre croissant
d’interventions du
centre de secours
du Port, la construction d’une nouvelle
caserne avait été décidée dans le précédent SDACR (Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture
des Risques). par le
SDIS. Le chantier
se terminera courant 2018. L’actuel
centre sera remplacé par un nouveau
sur un terrain de
6000 m2. Coût de
l’opération : près de
5 millions d’euros.
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Les Avirons: une nouvelle caserne en septembre
Le chantier a démarré en février de l’année dernière. En septembre, SDIS et commune inaugureront un centre de secours flambant neuf dans une zone récemment aménagée par la
mairie en contrebas du centre-ville à l’Est de la commune sur un terrain de 3 714 m². Coût
du nouveau centre : 2,5 millions d’euros financés par le Département (80 %) et la mairie (20
%). Le centre d’incendie et de secours des Avirons compte 4 sapeurs-pompiers à la garde en
permanence (24H) et réalise près de 732 interventions par an.

Saint-Pierre,

5 millions d’euros pour
le nouveau centre

Le nouveau centre de secours ouvrira
ses portes en septembre dans la ZAC
Océan Indien à Terre- Sainte sur un terrain de 6 180 m2 mis à disposition par
la ville. L’investissement total dépasse
les 5 millions d’euros financés par le
SDIS à 80% et la mairie à 20%. Le Centre
de Secours Principal de Saint-Pierre (17
sapeurs- pompiers à la garde en permanence de 24H) réalise près de 5 000
interventions par an. En plus des interventions dites classiques de secours,
le CSP de Saint-Pierre est équipé pour
gérer des interventions spécifiques
comme les risques chimiques et en
milieux aquatiques.

Saint-André
va changer d’époque

Le 12 mai 2016, Nassimah
Dindar et Jean-Paul Virapoullé
posaient la première pierre
du futur centre de secours de
Saint-André. La commune en
avait bien besoin : l’ancien
centre était devenu exiguë et
vétuste malgré des travaux
d’urgence notamment pour la
sécuriser contre les intrusions.
La nouvelle caserne va changer le quotidien des pompiers
et améliorer leurs conditions
de travail. Ils vont changer
d’époque avec deux bâtiments modernes de 1 000 m2
et une aire d’exercices et de
manoeuvres de 1 600 m².
Située dans l’un des plus gros
bassins de population et d’interventions, la caserne de
Saint-André est un centre comprenant 13 Sapeurs-Pompiers
à la garde (24H) qui réalisent
près de 3000 interventions par
an. Coût : près de 3 millions
d’euros.
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28 casernes

pour porter secours

Le SDIS 974 est organisé autour de 28 Centres de Secours qui assurent les activités opérationnelles : 23 centres sont
situés sur le littoral, 5 dans les hauts. Ils sont répartis entre deux groupements Nord-Est, Sud-Ouest. Visite guidée.

NORD – EST
Bras-Panon

Plaine-des Palmistes

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 430 m2
Surface (terrain) : 6000 m2
Chef de centre : Lieutenant
NALLATAMBY Johnny
Effectif total du CS : 32
Effectif opérationnel total : 29
Nombre d’engins opérationnels : 2

Saint-André

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 158 m2
Surface (terrain) : 1000 m2
Chef de centre : Lieutenant ROCHE
Josselin
Effectif total du CS : 46
Effectif opérationnel total : 33
Nombre d’engins opérationnels : 3

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 732 m2
Surface (terrain) : 1600 m2
Chef de centre : Capitaine VIDOT AXEL
Adjoint au chef de centre : AdjudantChef BEDIER Gérard
Effectif total du CS : 84
Effectif opérationnel total : 77
Nombre d’engins opérationnels : 6
Projet : nouvelle caserne en septembre

Saint-Benoît

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 1001 m2
Surface (terrain) : 8000 m2
Chef de centre : Lieutenant
ARGINTHE Eribert
Adjoint au chef de centre :
Lieutenant GABRIEL Henri
Effectif total du CS : 117
Effectif opérationnel total : 110
Nombre d’engins opérationnels : 8
Projet : nouvelle caserne en projet

Saint-Denis
(réhabilitée en 2015)

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 3220 m2
Surface (terrain) : 12000 m2
Chef de centre : Capitaine HUMBERT
Philippe
Adjoint au chef de centre :
Lieutenant THIBAULT Laurent
Effectif total du CIS : 177
Effectif opérationnel total : 169
Nombre d’engins opérationnels : 18

Saint-Denis (Montagne)

Caserne de Saint-Denis
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Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 230 m2
Surface (terrain) : 1325 m2
Chef de centre : Lieutenant
MANGATA Gilbert
Effectif total : 35
Effectif opérationnel total : 34
Nombre d’engins opérationnels : 3

Sainte-Marie

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 180 m2
Surface (terrain) : 3000 m2
Chef de centre : Lieutenant
THIBAULT Laurent (intérim)
Adjoint au chef de centre :
Adjudant-Chef IGNAS Alix
Effectif total du CS : 88
Effectif opérationnel total : 82
Nombre d’engins opérationnels : 4
Projet : construction nouvelle caserne
St Denis Est/Ste Marie

Sainte-Rose (livrée en 2006)

Caserne de Salazie

SUD – OUEST
Propriétaire : SDIS
Surface (bâtiment) : 395 m2
Surface (terrain) : 2180 m2
Chef de centre : LIEUTENANT
DIJOUX Daniel
Effectif total du CS : 35
Effectif opérationnel total : 34
Nombre d’engins opérationnels : 3

Sainte-Suzanne

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 200 m2
Surface (terrain) : 465 m2
Chef de centre : Lieutenant DAMOUR
Jean Bernard
Adjoint au chef de centre :
Adjudant-Chef TELMAR Daniel
Effectif total du CS : 33
Effectif opérationnel total : 29
Nombre d’engins opérationnels : 3
Projet : construction d’une nouvelle
caserne.

Salazie

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 210 m2
Surface (terrain) : 900 m2
Chef de centre : Adjudant-Chef
GRONDIN Jean Pierre
Effectif total du CS : 39
Effectif opérationnel total : 36
Nombre d’engins opérationnels : 3

Les Avirons

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 268 m2
Surface (terrain) : 1 740 m2
Chef de centre :
Lieutenant IDMONT Joseph
Effectif total du CS : 35
Effectif opérationnel total : 19
Nombre d’engins opérationnels : 5
Projet : nouvelle caserne en septembre

Cilaos

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 378 m2
Surface (terrain) : 1985 m2
Chef de centre :
Adjudant-Chef GRONDIN
Jean Luc
Effectif total du CS : 42
Effectif opérationnel total : 37
Nombre d’engins opérationnels : 4

Entre-Deux

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 120 m2
Surface (terrain) : 3197 m2
Chef de centre :
Adjudant-Chef FONTAINE
Serge
Effectif total du CS : 39
Effectif opérationnel total : 27
Nombre d’engins opérationnels : 5

Etang-Salé

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 140 m2
Surface (terrain) : 1000 m2
Chef de centre : Lieutenant MAILLOT
Eric
Adjoint au chef de centre :
Adjudant-Chef HAORAU José
Effectif total du CS : 37
Effectif opérationnel total : 31
Nombre d’engins opérationnels : 4

Petite-Île ( réhabilitée en 2011)

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 510 m2
Surface (terrain) : 641 m2
Chef de centre : Lieutenant LEFEVRE
Paul André
Effectif total du CS : 39
Effectif opérationnel total : 35
Nombre d’engins opérationnels : 4

Le Port

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 490 m2
Surface (terrain) : 10399 m2
Chef de centre : Capitaine HOARAU
Sébastien
Adjoint au chef de centre :
Lieutenant BOCA Georges
Effectif total du CS : 78
Effectif opérationnel total : 76
Nombre d’engins opérationnels : 10
Projet : nouvelle caserne en 2018
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Les bâtiments
Effectif opérationnel total : 52
Nombre d’engins opérationnels : 6

Saint-Louis

Propriétaire : SDIS
Surface (bâtiment) : 2872 m2
Surface (terrain) : 1382 m2
Chef de centre : Capitaine
SOUPAPOULE Wilfred
Adjoint au chef de centre :
Lieutenant Jean-Pierre GRONDIN
Effectif total du CS : 83
Effectif opérationnel total : 77
Nombre d’engins opérationnels : 8

Caserne de La Possession
La Possession (livrée en 2012)

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 297 m2
Surface (terrain) : 500 m2
Chef de centre : Lieutenant
GONNEAU Pascal
Adjoint au chef de centre :
Adjudant-Chef Patrick
ETHEVE
Effectif total du CS : 59
Effectif opérationnel total : 53
Nombre d’engins opérationnels : 5

Surface (terrain) : 10000 m2
Chef de centre :
Lieutenant CORRE James
Adjoint au chef de centre :
Adjudant-Chef MERCIER
Christian
Effectif total du CS : 58

Saint-Paul

Propriétaire : Privé
Surface (bâtiment) : 850
Chef de centre :
Capitaine TURPIN Gilles
Adjoint au chef de centre :
Lieutenant SERAPHIN Jean-Pierre
Effectif total du CS : 83
Effectif opérationnel total : 77
Nombre d’engins opérationnels : 9
Projet : nouvelle caserne d’ici 2020

Plaine-des-Cafres

Propriétaire : Privé
Surface (bâtiment) : 880 m2
Surface (terrain) : 4000 m2
Chef de centre : Lieutenant POTHIN Gilles
Effectif total du CS : 36
Effectif opérationnel total : 31
Nombre d’engins opérationnels : 5

Saint-Joseph (livrée en 2012)

Propriétaire : SDIS
Surface (bâtiment) : 421 m2
Surface (terrain) : 4280 m2
Chef de centre : Lieutenant TECHER
Jean Philippe
Adjoint au chef de centre : AdjudantChef Daupiard Axel
Effectif total du CS : 57
Effectif opérationnel total : 53
Nombre d’engins opérationnels : 7

Saint-Leu (livrée en 2005)

Propriétaire : SDIS
Surface (bâtiment) : 1250 m2
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Saint-Paul (Bernica)

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 155 m2
Surface (terrain) : 1200 m2
Chef de centre : Lieutenant
HURTEVENT Philippe
Adjoint au chef de centre :
Adjudant-Chef PAPY Georges
Effectif total du CS : 42
Effectif opérationnel total : 40
Nombre d’engins opérationnels : 5

Saint-Paul (Saline)

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 192 m2
Surface (terrain) : 300 m2
Chef de centre : Lieutenant LEFEVRE
Patrick
Adjoint au chef de centre :
Adjudant-Chef DELATTRE
Jean Pierre
Effectif total du CIS : 43
Effectif opérationnel total : 42
Nombre d’engins opérationnels : 3

Saint-Philippe

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 320 m2
Surface (terrain) : 600 m2
Chef de centre : Adjudant-Chef
GONTHIER Girauld
Effectif total du CS : 37
Effectif opérationnel total : 33
Nombre d’engins opérationnels : 4

Saint-Pierre

Propriétaire : Mairie
Surface (bâtiment) : 1389 m2
Surface (terrain) : 1670 m2
Chef de centre : Commandant
CHAMAND Elvis
Adjoint au chef de centre :
Lieutenant LAROCHE
Jean Pierre
Effectif total du CS : 139
Effectif opérationnel total : 120
Nombre d’engins opérationnels : 9
Projet : livraison nouvelle caserne en
septembre

Le Tampon

Propriétaire : Privé
Surface (bâtiment) : 450 m2
Surface (terrain) : 1500 m2
Chef de centre : Lieutenant
SIGISMEAU Noel
Adjoint au chef de centre :
Adjudant-Chef PAYET Eddy
Effectif total du CS : 105
Effectif opérationnel total : 99
Nombre d’engins opérationnels : 7
Projet : nouvelle caserne
d’ici 2020

Trois-Bassins (livrée en 2007)

Propriétaire : SDIS
Surface (bâtiment) : 106 m2
Surface (terrain) : 2500 m2
Chef de centre :
Lieutenant ETHEVE Jean Marc
Effectif total du CS : 40
Effectif opérationnel total : 27
Nombre d’engins opérationnels : 5

Caserne de Saint-Pierre ( livraison septembre 2017)
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Des camions
flambant neufs
En dix ans, le SDIS 974 est parvenu
à renouveler et moderniser son parc de véhicules
et les équipements de ses personnels.
Au prix d’investissements importants.

F

inie l’époque à laquelle un camion
citerne feu peinait à grimper les
rampes de la Montagne. Depuis
2005, le SDIS de La Réunion s’est engagé dans un effort important de renouvellement et de renforcement de son
parc de véhicules.
«On partait d’un parc vétuste et hétérogène issu des matériels de la commune», rappelle Gilbert Elma, chef du
Département Moyens et Logistiques
depuis 2007. «Un premier effort a été fait
en 2005-2006, avec l’acquisition d’une
cinquantaine d’ambulance.» Pour 3 millions d’euros, le SDIS achète ces véhicules
de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) de type Jumper, indispensables
car le secours aux personnes représente
plus de 70 % de l’activité du SDIS.
En 2007, ce sont 27 camions citerne
feu (CCF) qui sont acquis pour
5,5 millions d’euros, les feux de forêts
étant le deuxième type d’intervention
à La Réunion (8%). Et en 2009-2010,
les efforts se portent sur les fourgons
pompe-tonne léger, dédiés à la lutte
contre les incendies en milieu urbain.
24 unités sont achetés en trois phases,
pour environ 4,5 millions d’euros.
Finie l’époque à laquelle un camion
citerne feu peinait à grimper les
rampes de la Montagne. Depuis 2005,
le SDIS de La Réunion s’est engagé
dans un effort important de renouvellement et de renforcement de son parc
de véhicules. lement renouvelées : cinq
acquisitions et un reconditionnement,
pour un budget de 2,5 millions d’euros.
«À partir de 2011, un virage a été pris
dans la gestion du parc, en direction d’un
34

En une dizaine d'années,
le SDIS 974 a renouvelé
son parc de véhicules
à 100 %. Ici en 2015,
livraison de nouveaux
CCF et VSAV.

amortissement sur des durées non plus
théoriques mais réelles», poursuit Gilbert
Elma. Ainsi, les véhicules à chassis léger
comme les VSAV, dont certaines unités
parcourent 80 000 km/an sont renouvelés tous les six ans au lieu des 15 années
de durée de vie théorique. Ce sont donc
23 nouveaux VSAV achetés 2012, puis
14 en 2013. «Depuis, on en remplace plus
de 7 par an», précise le chef de groupement. Les véhicules lourds, qui sortent
moins, on une durée d’amortissement de
15 ans. Sur 45 CCF, trois sont remplacés
chaque année depuis 2014. «Cela nous permet d’avoir un parc opérationnel renouvelé et un parc de réserve qu’on peut utiliser
en cas de surcroît d’activité, ou qui a vocation à être reconditionné en interne, en
externe ou pour la coopération régionale.»
Le plan pluri-annuel d’investissements, calqué sur le schéma départemental d’analyse et de couverture des
risques (SDACR), prévoit encore 3,5
millions d’euros par an pour le parc
roulant jusqu’en 2021.

DE NOUVEAUX VÉHICULES PLUS ADAPTÉS
«Il prévoit les achats systématiques,
comme les VSAV et CCF. Mais depuis

2015, la nouvelle orientation est à
l’optimisation du parc en privilégiant
la polyvalence.» Ainsi, une nouvelle
génération de véhicules «mixtes» fait
son arrivée à La Réunion.
C’est le cas du FPTL/SR (fourgon pompe
tonne léger/secours routier), qui traitera
aussi bien les incendies en ville que les
accidents de la route. Sainte-Marie en
est équipé, et un deuxième est attendu
dans une caserne du Sud.
Viendront aussi deux FPT/DA (fourgon
pompe tonne lourd à dévidoir automatique), qui combinent les capacités d’un FPT classique avec celles d’un
fourgon dévidoir grande puissance
(FDGP). Chargé en eau et en émulseur
avec une pompe à 2000 L/mn, il permettra aussi l’établissements de lignes
de tuyaux sur de longues distance.
«Ces véhicules seront plus en adéquation avec les besoins réels des casernes,
où certains gros engins ne sortent que
très rarement. C’est aussi une question
de gestion des deniers publics», considère Gilbert Elma.
Au rayon des nouveautés, le SDIS 974
sera doté fin 2018 d’un fourgon mousse
grande puissance (FMOGP). Un engin
de 26 tonnes fait pour les feux indus-

Côté évolution vestimentaire, on note le code couleur des casques selon le rang et des bandes
réfléchissantes sur les vestes.

L'habit fait le pompier

En 2012, l'équipement en appareils respiratoires isolants (ARI) a été remis à jour.
triels de grande ampleur. Son coût :
500 000 euros.
«L’objectif, maintenant que le parc est
remis à niveau, c’est de s’adapter aux
spécificités du terrain», observe le chef
du Département Moyens et Logistiques.
Certains secteurs demandent ainsi du
matériel spécifique : des quartiers
comme Grand-Galets, ou d’autres secteurs comme la Plaine-des-Cafres, dont
les chaussées ne sont pas toujours bitumées, sont usantes pour les VSAV. Il est
donc prévu, dès cette année, que quatre
VSAV 4X4 fassent leur entrée dans le
parc des pompiers.

L'ARI, un ami
qui vous veut du bien

C’est un équipement indispensable à la sécurité
des pompiers : l’appareil respiratoire isolant (ARI),
composé d’un dossard soutenant des bouteilles d’air
reliées à un masque, est indispensable pour aller au
feu sans être intoxiqué par les fumées. Là encore,
les pompiers réunionnais étaient soit sous-équipés,
soit mal équipés. En 2012, une cellule spécifique a
été crée pour une remise à niveau. 336 dossards et
masques et 900 bouteilles aux nouvelles normes ont
été acquis. Un laboratoire a été équipé pour réaliser
les essais et effectuer les réparations. Quatre
compresseurs de gonflage ont enfin été achetés. Le
tout pour plus de 600 000 euros.

C'est peut-être un détail pour le grand public,
mais la tenue des pompiers a été en elle-même un
grand chantier. Pas forcément pour des questions
d'esthétique mais plutôt d'approvisionnement.
Jusqu'en 2012, un système dit «de masse», attribuait
600 euros par an et par pompier, qui commandait
son habillement en fonction de ses besoins et avec
ses mesures. Problème : entre la commande et la
livraison, s'écoulaient parfois deux ans.
«On partait de loin. Depuis, un système de dotation
a été adopté, avec un logiciel qui prend les tailles et
mensurations des pompiers. Il y a plus de réactivité
et de souplesse» salue Gilbert Elma, chef du
département Moyens et Logistique. Le SDIS consacre
1,6 millions d'euros par an à ce volet, dont 800 000
euros d'investissement sur les équipements de
protection individuelle (EPI) lourds : les casques F1 et
F2, ceinturons, gants, rangers.
Côté «esthétique», quelques évolutions : les casques
ont désormais un code couleur selon le grade ou le
rang, et les vestes de protection en Kermel (un textile
ignifugé pour protéger des radians) sont pourvues
de bandes réfléchissantes. Prochaine nouveauté :
des polos anti-transpirants réclamés de longue date
par les pompiers pour mieux supporter la chaleur
réunionnaise. Moins réjouissant mais symptomatique
de l'époque : l'achat d'une vingtaine de gilets pareballes et de casques d'intervention similaires à ceux
de la gendarmerie pour intervenir en contexte hostile.
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Le centre de secours de Saint-Benoît est le premier à expérimenter le FPT-DA (fourgon pompe-tonne à dévidoir automatique)

Des camions « 2 en 1 »
Au rayon des nouveautés du parc de véhicules du SDIS, des engins
polyvalents sont actuellement opérationnels dans des casernes pilotes.

Le FPTL-SR, premier véhicule d’un nouvelle
génération « hybride ».

C’est un engin de grosse capacité, qui sera tout
particulièrement adapté aux incendies de nature
industrielle de grande ampleur, touchant des
matériaux particulièrement inflammables et
dangereux. Le fourgon mousse grande puissance,
bestiau de 26 tonnes contenant 9000 l d’eau et
d’émulseur, équipé d’un canon de toît, devrait
intégrer le parc du SDIS 974 à la fin de l’année 2018.
Son coût : 500 000 euros. Un renfort pour assurer la
sécurité d’installations classées, comme il en existe
notamment dans les zones industrielles du Port.

Saint-Benoît (un deuxième est en commande), offrant la capacité au traditionnel fourgon pompe-tonne lourd
d’établir des lignes de tuyau sur une
longue distance (800 m) sans avoir à
faire appel au FDGP (fourgon dévidoir
grande puissance), spécialiste des longs
établissements. Un soucis de rationalisation et de gestion des deniers publics,
explique le SDIS, qui pourrait prochainement doter d’autres casernes de ce
type d’engins.

Un fourgon mousse grande capacité semblable à
celui-là doit rejoindre le SDIS 974 l’an prochain.

L

e SDIS 974 expérimente actuellement l’utilisation d’engins
« mixtes » ou polyvalents, afin d’optimiser le volume du parc de véhicules
en fonction du volume d’intervention.
Ainsi, le service vient d’acquérir deux
FPTL-SR (fourgon pompe-tonne légersecours routier). Un premier est déjà
à l’expérimentation au centre d’incendie et de secours de Sainte-Marie, un
second doit arriver prochainement
dans le sud.
L’engin permet à la fois de traiter les
feux en milieu urbain avec ses 2400 litres
d’eau, 200 l d’émulseur et 200 de tuyau,
mais aussi les accidents de la circulation
en primo-intervenant. Le compartiment
« secours routier » comporte le matériel
de balisage, mais aussi une cisaille, un
écarteur et un vérin hydraulique.
Dans le même ordre d’idée, un FPTDA (fourgon pompe tonne- dévidoir
automatique) est déjà opérationnel à
36

Un FMOGP
dans les tuyaux

Quelques véhicules emblématiques...
L’EPA

(échelle pivotante
semi-automatique)
C’est le véhicule emblématique des pompiers, même s’il n’est utilisé que dans
moins de 1% des interventions. Il comporte une échelle escamotable de grande
hauteur. Qui lui vaut le surnom populaire de « grande échelle ». Les sapeurspompiers parlent tout simplement « d’échelle », ou bien utilisent l’abréviation EPA
ou EPSA (Echelle Pivotante Automatique ou Echelle Pivotante Semi-Automatique).
Elle permet : d’effectuer des sauvetages dans les étages lorsque les accès
normaux sont difficiles : évacuation des personnes lors d’un incendie ou d’une
mission de secours à personne, d’acheminer des personnels et des matériels,
d’arroser un bâtiment par l’extérieur, la mise en sécurité de biens menaçant de
tomber lors d’intempéries, le sauvetage d’animal, etc.
Il existe des échelles se déployant à 24m et d’autres à 30m. Son équipage est
constitué de 2 ou 3 sapeurs-pompiers, en fonction de la mission. Il existe 6 EPA
dans le département, aucune en réserve.

Le VSAV

(véhicule de secours
et d’assistance aux victimes)
C’est l’ambulance des sapeurs-pompiers. Il représente à lui seul environ 80 % des
sorties des engins de secours.
Ce véhicule est destiné à porter secours à toute personne sur la voie publique, dans
les lieux publics, et à domicile pour des missions de prompt secours (Détresses
vitales). Le VSAV peut aussi être sollicité pour un transport sanitaire, en cas de
carence des ambulanciers privés. 43 sont opérationnels dans le département, 16
dans la réserve départementale en cas de besoin.

Le VSR

(véhicule de secours routier)
Il intervient pour tout accident de la circulation routière, armé par trois personnels
sapeurs-pompiers titulaires du brevet TOP SR (techniques opérationnelles de
secours routier)
Ses missions, pour lesquelles il transporte de nombreux équipements : panneaux
et cônes pour le balisage ; projecteurs pour l’éclairage ; lance à eau et extincteurs
pour la protection incendie ; cales de bois, tire-fort, coussins gonflables pour
le calage ; écarteurs, cisailles, coupe-pare-brise pour la désincarcération ;
tronçonneuse, pelles, haches, produits absorbants et balais pour le déblai. Le
SDIS 974 en possède 11 opérationnels sur toute l’île, deux sont en réserve en
cas de besoin.
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L’opérationnel

“Plus de 50 000
interventions par an”
Toujours plus sollicité, le Sdis
est en constante évolution
pour optimiser ses capacités
opérationnelles. Le point avec le
lieutenant-colonel Henri-Claude
Pothin, chef du groupement de la
gestion des secours.

Le secours à personne en pôle position
L’essentiel des interventions, et de
loin, concerne le secours à personne
(Sap). “Cela représente 77 % de nos opérations” détaille Henri-Claude Pothin.
Ces interventions vont de la simple
chute aux malaises les plus graves, sur
la voie publique comme à domicile.
“Ensuite, nous avons les incendies, qui
représentent 11 % de nos interventions”,
poursuit l’officier. Là encore, le spectre
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“Chaque jour, entre 210 et 230 pompiers
sont postés dans les casernes, indique le
lieutenant-colonel Henri-Claude Pothin.
Le département compte environ 2000
pompiers, 863 professionnels et 1200
volontaires qui tournent sur des gardes de
12 ou 24 heures, en fonction du fonctionnement des centres. À terme, le nombre
de volontaires va considérablement évoluer pour arriver au même ratio que la
métropole dans la répartition des effectifs (lire par ailleurs)”.

“Bon partout car loin de tout”

Toujours plus d’interventions
“Nous avons dépassé la barre des plus
de 50 000 interventions par an”, note l’officier. En 2016, le Sdis 974 a précisément
comptabilisé 51 837 interventions. Ce
volume place La Réunion en 21e position
des 100 Sdis de France. Chaque année, ce
nombre d’interventions évolue “de 4,5
à 6 %” sur le département. “Concernant
le nombre d’appels, on n’a pas de données précises. Un nouveau logiciel doit
prochainement nous permettre de dresser des statistiques, complète le lieutenant-colonel. On peut en revanche
s’appuyer sur des estimations. Sachant
qu’une intervention équivaut environ
à 10 appels distincts pour signaler le
même fait, on arrive à 500 000. Mais
ce calcul ne comprend pas les appels
abusifs. Si on compile ces éléments,
nous estimons recevoir en moyenne
400 appels par 24 heures”. L’évolution
de la gestion de ces appels, avec la mise
en place d’une plate-forme “15-18-112”,
fait partie des gros chantiers en cours au
Sdis 974 (lire par ailleurs).

Plus de 200 pompiers mobilisés par jour

Le lieutenant-colonel Henri-Claude Pothin est en
charge de la gestion des secours.
est large, allant du feu de marmite à la
lutte contre des flammes qui ravagent
des hectares de forêts. “Les accidents sur
la voie publique (AVP) s’élèvent à 8% des
interventions et le reste relève des opérations dites diverses, à savoir le sauvetage
d’animaux, des dégagements de voies...”

Saint-Denis et Saint-Pierre
les plus sollicités
Sans surprise, ce sont les centres de
secours des deux “capitales”, le chef-lieu
et la ville phare du Sud, qui totalisent
le plus d’interventions à l’année. Selon
les chiffres 2016, Saint-Denis gère 8 800
interventions, Saint-Pierre atteint les
6000. “On trouve ensuite les centres de
Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-André et
Le Tampon, qui se situent entre 3000 et
3400 interventions, poursuit le chef de
groupement de la gestion des secours.
Puis Sainte-Marie, Saint-Benoît et le Port
avec 2000 à 2500 sorties”. L’évolution
du nombre d’interventions par secteur est logiquement impactée par
leur démographie : “On constate par
exemple que les centres du Tampon et
de Saint-Joseph connaissent de fortes
croissances, à plus de 6% par an”.

En tant que département ultramarin
situé à 9000 km de la métropole, La
Réunion doit de prendre en compte cet
éloignement dans la gestion des secours.
“On doit être bon partout car loin de
tout, résume Henri-Claude Pothin. En
métropole, il existe des accords entre
départements limitrophes pour mutualiser les moyens et que des renforts soient
rapidement disponibles. Ca se fait beaucoup dans les risques chimiques par
exemple. Pour nous, c’est impossible.
L’envoi de renforts humains prend entre
24 et 36 heures, et pour le matériel c’est
impensable”. Cette problématique est
renforcée par le côté îlien et le fait que
La Réunion comporte des risques multiples : “On a la mer et la montagne,
des forêts et des grandes entreprises.
Au final, on n’est épargné que par les
risques d’avalanches et ferroviaires”.
Que ce soit pour les feux de forêts, les
risques nautiques ou encore le sauvetagedéblaiement, le Sdis 974 disposent donc
de multiples unités spécialisées pour
répondre à toutes les urgences (lire par
ailleurs). L’éventualité de catastrophes
d’ampleur, liées au volcan ou un tsunami, ou un événement terroriste, est
aussi prise en compte dans la gestion
et la formation de moyens. Quant à
une coopération régionale dans l’océan
Indien : “C’est compliqué. À vrai dire, nos
compétences font qu’on est plus amené
à épauler des pays limitrophes que le
contraire. En revanche, on travaille sur
un projet avec Mayotte dont le dispositif de secours est en train de s’étoffer. À
terme, on prévoit que chaque île dispose
d’un groupe de 60 pompiers polyvalents
qui peuvent être mobilisés rapidement
en renfort”.

Des unités spécialisées pour
parer à tous les dangers
N°2 du groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieux périlleux
(Grimp), le capitaine Olivier
Fontaine est aussi responsable
administratif des unités
spécialisées du Sdis 974. Il en
dévoile l’éventail et les missions.
Qu’est ce qu’une unité spécialisée ?
«Tous les pompiers suivent une formation de base, dite de tronc commun
qui permet de répondre aux interventions les plus fréquentes. Pour beaucoup
d’entre eux, ils sont également formés
aux feux de forêt et c’est une spécificité de La Réunion. Dans d’autres départements, cela relève d’une spécialité
car ils sont rares. Ici c’est quasiment la
norme, sachant qu’un incendie dans un
champ de cannes demande des compétences équivalentes. Parmi ces pompiers, certains se portent volontaires
par acquérir d’autres compétences. S’ils
réussissent les stages et autres tests, ils
intègrent alors des groupes qui interviennent sur des opérations spécifiques.
Quelles sont ces spécialités
à La Réunion ?
Cela va de l’intervention en milieux périlleux (Grimp) au sauvetage-déblaiement,
en passant par les risques chimiques et
l’équipe nautique. On trouve aussi de
Détachement d’intervention héliporté (DIH), qui a cette particularité d’être
envoyé par les airs dans des zones inaccessibles pour combattre les feux. En fonction des groupes, certains sont positionnés
en gardes postées, d’autres assurent des
astreintes, et parfois en cumulant leurs
gardes classiques en casernes.
Comment détermine-t-on ces spécificités ?
En fonction des risques. En tant qu’île,
il est évident que La Réunion est plus
exposée aux problématiques nautiques

Le capitaine Olivier Fontaine est responsable des
unités spécialisées
qu’un autre département. C’est pourquoi l’élaboration d’un schéma départemental d’analyse et de couverture des
risques (SDACR) permet d’identifier les
besoins en effectifs et leur répartition.
Comment intègre-t-on ces unités ?
Tout d’abord sur la base du volontariat. Les pompiers peuvent candidater
quand des postes sont ouverts. Ensuite,
il faut bien entendu avoir les compétences. Enfin, une certaine motivation
est nécessaire car c’est prenant.
C’est-à-dire ?
Par définition, une unité spécialisée va
être moins sollicitée en nombre d’interventions. Pour autant, ces opérations
vont être plus techniques et souvent plus
éprouvantes. C’est pourquoi il faut toujours être prêts et, pour cela, s’entraîner
régulièrement. Comme je le disais, certains continuent d’assurer leurs gardes
classiques pendant ce temps-là alors
que leur spécialité implique un investissement au quotidien. Par exemple,
les pompiers de l’équipe cynotechnique
assurent une vingtaine d’interventions
par an mais, chaque jour, ils doivent
entraîner et entretenir une relation
privilégiée avec leur chien pour que le
jour J, rien ne soit laissé au hasard. Idem
pour les plongeurs ou les membres du
Grimp qui doivent avoir une condition
physique irréprochable. Il faut aussi une
certaine passion pour s’investir pleinement. D’autant que la prévention, qui

fait partie de nos missions, demande
aussi de bien connaître le terrain et ses
acteurs. L’équipe nautique ne reste pas
dans son coin et va régulièrement à la
rencontre des pêcheurs ou des clubs de
plongée. Le Grimp fait de même avec
les clubs ou syndicats de cordistes mais
aussi les entreprises dont l’activité comporte des risques spécifiques.
Compte tenu de leurs spécificités, ces postes sont-ils réservés aux
pompiers professionnels ?
Non, il y a des professionnels comme
des volontaires. Au contraire, les volontaires offrent des apports intéressants.
Une personne qui travaille en tant que
plongeur sur la Nouvelle route du littoral et veut s’engager est un atout pour
nous. Idem pour un cordiste de métier
qui veut intégrer le Grimp ou un ingénieur qui aimerait rejoindre le groupe
spécialisé dans les risques chimiques.
Dans les unités spécialisées, les compétences passent avant tout et, autant que
faire se peut, y compris sur le grade. Il
y a par exemple des caporaux qui sont
chefs d’équipe, pour la simple raison
qu’ils sont compétents et donc légitimes.
Faut-il avoir un minimum
d’expérience ?
On ne s’impose pas vraiment de limite
sur ce point étant donné que cela se fait
naturellement. Pour un pompier volontaire, l’acquisition du tronc commun,
nécessaire à la candidature à une spécialité, prend 2 ans. Pour un professionnel, il faut obligatoirement être titulaire
et cela prend au moins 1 an. Donc tous
les candidats ont déjà de l’expérience.
Et qu’en est-il de la féminisation
de ces unités ?
Nous l’encourageons même si, au final,
ce sera toujours la compétence qui primera. Après, les situations sont différentes
en fonction des spécialités. Certaines,
comme le pélicandrome (ravitaillement
du bombardier d’eau Dash), le sauvetagedéblaiement ou encore le cynotechnique,
sont plus accessibles. Le Grimp et la plongée le sont moins pour des questions uniquement physiques. Pour autant, de plus
en plus de femmes postulent et c’est une
bonne chose évidemment.»
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Le Grimp intervient pour tout type de mission périlleuse, que ce soit pour secourir des hommes ou des animaux.

Le Grimp en pleine ascension

C

réé il y a 22 ans, le Groupe de
reconnaissance et d’intervention
en milieux périlleux (Grimp) a
connu une évolution significative il
y a 3 ans. D’une simple astreinte, ses
membres sont passés à une garde
postée de quatre pompiers par jour
(avec un autre d’astreinte). “Il s’agissait de répondre à un besoin, détaille le
capitaine Olivier Fontaine, conseiller
technique du groupe. Mais cela a aussi
pour effet mécanique de considérablement
intensifier nos interventions, qui sont passées d’une quinzaine à plus de 60 par an.
Et plus on nous voit, plus on parle de nous
et plus on nous sollicite”. Des sollicitations en tout genre qui, souvent utiles,
frisent parfois les demandes d’animations ludiques que ces hommes
refusent poliment : “On étudie toutes les
requêtes mais notre cœur de mission reste
la gestion des risques”. Car le Grimp ne
chôme pas, loin de là. Un ouvrier qui
fait un malaise en haut d’une grue ou
se blesse en haut d’une pile de pont
de la Nouvelle route du littoral, il est
là. Une vache tombe dans une ravine
ou en chien se coince dans une faille
rocheuse, c’est pour lui. Les collègues
ont besoin d’un coup de main pour un
accidenté difficilement accessible, une
personne en surpoids à évacuer d’un
appartement ou encore une reconnaissance incendie à flanc de falaise, il est
appelé à la rescousse. “Il y a une quinzaine d’années, on a même fait l’évacuation
d’un marin gravement blessé à bord d’un
tanker au large de La Réunion. C’était de
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nuit, il était 2 h quand on a été appelés, et
le tirant d’eau du navire ne lui permettait
pas d’accoster. L’opération était intense et
a duré 5 heures. C’est exceptionnel mais ça
peut arriver”, raconte le lieutenant JeanYves Chinjoie, n°1 et pilier du groupe.

Vigilance sur la NRL
L’éventail d’interventions est large,
sans compter les opérations de prévention et autres entraînements sur
les sites à risque, comme l’usine du Gol
ou encore le chantier de la NRL. “C’est
d’ailleurs pour cela que nous sommes basés à
la Possession, à proximité de ces installations,
précise Olivier Fontaine. Ce chantier
est exceptionnel et comporte donc des
risques particuliers. Nous travaillons en
lien étroit avec les entreprises pour les prévenir et être prêts. Et cela nous permet de
nous entraîner à des spécificités vues nulle
part ailleurs”. Le Grimp est également
formé aux opérations dans les tunnels de lave, missions habituellement
dévolues aux gendarmes du PGHM
avec lesquels ils travaillent de concert
face à des secours périlleux toujours
plus nombreux. Enfin, le Grimp mène
actuellement une série de formations
aux explorations de longue durée dans
ces mêmes tunnels de lave mais aussi
dans des parkings de gros volume. Des
compétences toujours plus étoffées
pour une meilleure protection de la
population. De 33 pompiers actuellement, le groupe doit prochainement
passer à 45.

Une intervention
racontée par...
Le lieutenant JeanYves Chinjoie, N°1
du Grimp : “C’était le
27 décembre dernier. À
23 h 09, le Codis reçoit
un appel d’urgence
pour une personne qui
a fait une chute d’une trentaine de mètres dans une
ravine, au lieu-dit la Ravine-des-Chèvres les hauts à
Sainte-Marie. Vu la description, le Grimp est engagé
immédiatement avec les pompiers locaux et le Smur.
Notre équipe est alors composée de 5 personnes, y
compris moi. Quand on arrive sur place, on constate
de suite qu’il s’agit d’une opération compliquée car
il va falloir descendre au fond de cette ravine et de
nuit. Mon rôle est alors de coordonner les secours
avec, pour priorité, de permettre la médicalisation de
la victime. Cet homme est conscient mais souffre
d’une fracture à la cuisse et de multiples plaies
par ailleurs. Après avoir permis la descente d’un
médecin et d’un infirmier, il a fallu se concentrer sur
l’organisation tactique de la remontée. Cette personne
est aussi de forte corpulence, aux alentours de 110
kg, un élément qui doit être pris en compte. Pour
parler technique, nous avons opté pour une traction
à l’aide d’un brancard Franco-garda, de deux cordes
tendues et un système de poulies Odyssée avec
un treuil thermique. On doit aussi s’adapter à notre
environnement. En l’occurrence, nous avons profiter de
la végétation présente dans la partie supérieure de la
ravine pour amarrer des points haut. Ce brancardage
délicat s’est bien passé et la victime a pu être prise
en charge par nos collègues et conduite vers le CHU.
Cette intervention a duré plus de 3 heures et a été
rendue très éprouvante à cause de la nuit. Par la
suite, nous avons eu des nouvelles de cet homme
qui va bien. Pour nous, qui sommes aussi amenés à
aller chercher des corps de personnes décédées, un
sauvetage réussi constitue toujours un moment fort”.

L’équipe nautique
sur tous les flots

Les plongeurs et sauveteurs de l’équipe nautique sont compétents en mer mais aussi dans les cours d’eau

Q

ui dit île, dit mer. Et qui dit océan
Indien, l’un des plus capricieux du
monde, dit risques pour ses usagers. À La Réunion, le secours nautique
est donc primordial. Cette équipe, que
cela soi pour des sauvetages en surface
ou sous-marin a assuré 58 interventions
en 2016, ce qui en fait l’une des plus
actives. Ce groupe va d’ailleurs connaître
des évolutions significatives dans les prochains mois. De 13 membres actuellement, un programme de recrutement de
8 pompiers supplémentaires a été lancé.
Actuellement basé à Saint-Leu, le dispositif de garde postée va aussi être revu.
Une partie de l’équipe de 3 plongeurs
et un sauveteur aquatique sera positionnée au Port tandis que Saint-Pierre
accueillera un groupe de 2 à 3 sauveteurs. “L’objectif est d’être mieux répartis sur la côte à risque, de la Possession
à Saint-Philippe”, indique le capitaine
Olivier Fontaine. Précisons également
que le domaine d’intervention de cette
équipe ne se limite pas à l’océan.

Eaux non-libres
Ces pompiers sont aussi compétents pour intervenir en eaux vives,
et donc dans les nombreux cours
d’eau de La Réunion. “Actuellement,
nous développons nos compétences
dans le sauvetage en eaux non-libres,
précise le lieutenant Paul-André
Lefèvre, conseiller technique plongée. Cela signifie des plongées où il
y a un obstacle entre nous et la surface. Ce programme de formations
découle du naufrage du Concordia,
où les plongeurs ont dû aller récupérer des corps à l’intérieur du navire
échoué. C’est très technique car nos
opérons souvent dans le noir total.
À La Réunion, nous sommes exposés à ce type d’interventions mais
aussi à des plongées dans des tunnels
de lave voire des parkings inondés.
En fait, on applique des méthodes
de spéléologues et parfois dans des
eaux boueuses”. Les milieux marins
et sous-marins étant par définition

Une intervention
racontée par...
L’adjudant-chef
Josselin Myrtho,
conseiller technique
secours aquatique
et responsable de
l’équipe nautique : “Le
8 février 2016, vers 19 h,
la garde nautique est
appelée pour une personne
tombée à l’eau au niveau du Cap Lahoussaye.
En chemin, le Codis ainsi que l’équipe déjà sur
place confirment qu’ils entendent des appels au
secours sans ne rien pouvoir distinguer. La mer est
très mauvaise avec une houle de 2 mètres et du
vent, nous indique également le Cross. Arrivé sur
place et après une rapide reconnaissance, le chef
de l’unité nautique se concerte avec son équipe
ainsi que le chef de groupe. Il est convenu qu’il
irait lui-même avec un 2e sauveteur à la palme,
au secours du malheureux. Le 3e sauveteur irait
mettre à l’eau le bateau au port des Roches noires
pour les récupérer. Les deux sauveteurs côtiers
se dirigent vers le bas de la falaise pour nager
en direction des appels de détresse. La visibilité
est nulle et les vagues assez impressionnantes.
Apres quelques minutes de recherche, les cris se
font de plus en plus proches et la côte semble
loin. Au bout d’un certain temps, armés de nos
lampes, nous apercevons une tête en surface.
Nous nous précipitons vers elle et l’équipons
de bouée. Elle est affaiblie mais consciente.
Sur la falaise, les collègues comprennent que nous
avons pu repérer la victime et ils nous guident
avec leur lampe. Cependant hisser une personne
dans ces conditions est périlleux. Surtout que la
victime semble totalement épuisée et en état de
choc. Nous regagnons la bouée à une vingtaine de
mètres du bord. Le chef de groupe nous crie alors
que la vedette de la SNSM est proche. C’est alors
que nous apercevons les lumières salvatrices et
le bruit de la vedette qui nous récupérera avec
la victime saine et sauve. Nous prodiguons les
premiers soins à cette victime qui a eu beaucoup
de chance dans son malheur. La vedette regagne
le port ou tout le monde sera en sécurité”.
dangereux, les responsables de cette
unité maîtrisent parfaitement cet
élément et ne mettent jamais leurs
hommes en danger : “C’est parfois
compliqué car il faut savoir dire non,
notamment à des familles de disparus qui, dans la peine, ont du mal à
comprendre qu’on n’aille pas chercher leur proche”. Notons également
que les membres de cette équipe sont
désormais équipés de Shark shield.
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Ces pompiers disposent d’un équipement individuel spécial, notamment en prévision de longues
marches voire de période d’autonomie sur zone.

Le DIH, les «forces
spéciales» du feu
L

’armée a ses forces spéciales, chargées d’intervenir en autonomie en
territoire ennemi. Les pompiers
ont leur DIH, un Détachement d’intervention héliporté lâché au milieu
de flammes parfois dantesques pour
mieux les combattre. Basé à Saint-Leu,
ce groupe est actif durant les 3 ou 4
mois que dure la période critique des
feux de forêts à La Réunion. Leur émergence date des tristement célèbres
incendies du Maïdo, en 2010 et 2011,
ou était apparue la nécessité de pouvoir héliporté des hommes dans des
zones inaccessibles mais stratégiques
pour stopper la propagation du sinistre.
Depuis, leur efficacité ne s’est jamais
démentie. Le temps de sa mobilisation, entre octobre et janvier, le DIH
assure une bonne quinzaine d’interventions. «Ils se retrouvent souvent
dans des situations très spécifiques qui
demandent un entraînement particulier, salue le capitaine Olivier Fontaine.
Notamment parce qu’ils savent comment ils arrivent, par hélicoptère avec
leur matériel, mais ne savent jamais
comment ils vont sortir de cette zone».
À noter que le DIH intervient aussi
bien sur des opérations isolées que
lors d’appuis auprès d’autres unités.
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Soutiens logistiques
«On travaille en étroite collaboration avec les Groupe d’intervention
feux de forêt (Giff ), détaille le lieutenant-colonel Johnny Morin, conseiller
technique de cette unité. En cas de
gros incendie, on est amené à couvrir un secteur comme n’importe
quel autre groupe. Mais il peut aussi
arriver que nous intervenions pour
un soutien logistique. Grâce à l’hélicoptère, notre matériel et nos compétences, on peut par exemple assurer
une continuité de l’approvisionnement en eau en tirant des tuyaux ou
avec notre bac d’une contenance de
3 m3 d’eau».
De 80 pompiers formés, le DIH passera très prochainement à 100 personnels pour assurer des gardes de
13 hommes au quotidien. Le nouveau
schéma prévoit en effet d’ouvrir un
nouveau site de casernement dans
l’Est qui couvrira également la zone
Nord, tandis que Saint-Leu rayonnera sur l’Ouest et le Sud. Précisions
également que le Sdis ne dispose
pas d’hélicoptère. Les opérations du
DIH, comme les largages d’eau, sont
assurées par des compagnies privées
de l’île.

Lieutenant-colonel
Johnny Morin,
conseiller technique
du Détachement
d’intervention
héliporté (DIH) :
«Nos opérations les
plus complexes sont
intervenues juste après
notre création, sur les incendies du Maïdo. Notre rôle
était donc d’être héliporté avec notre matériel dans
des zones isolées pour attaquer des feux naissants.
On travaille par équipe de 6 et je me souviens que, à
trois reprises, on s’est retrouvé dans des situations
extrêmement délicates. Des reprises de feux ont fait
qu’on s’est retrouvé encerclé par des flammes atteignant
des dizaines de mètres de hauteur. C’était la fournaise
avec des tourbillons de flammes partout autour de nous.
Il était prévu qu’un hélicoptère revienne nous chercher.
Sauf que, dans ces cas, il n’était pas toujours disponible
immédiatement car affecté à une autre mission. On
avait finalement été évacué in extremis et sans casse
heureusement. Depuis, la procédure prévoit d’ailleurs
qu’un hélicoptère nous soit entièrement consacré,
justement pour éviter ces situations. Pour autant, on
reste exposé à ce type de difficultés car l’hélicoptère a
aussi ses limites. Si le plafond nuageux est trop bas ou
d’autres conditions l’empêchent de venir, on est livré à
nous-mêmes. C’est éprouvant mais on est formé pour
cela. Ca nous est notamment arrivé sur l’incendie de la
Roche Écrite (en octobre 2013). En plus de protection
accrue contre le feu, on est aussi équipé pour pouvoir
accomplir de longues marches, d’approche comme
d’évacuation. Notre équipement prévoit également
une autonomie de 24 h sur site, avec des tentes».

Le DIH est spécialement formé pour être héliporté
dans des zones inaccessibles avec son matériel.

Chaque année, une équipe spéciale est détachée
pour le ravitaillement du Dash.
L’avion bombardier d’eau ne serait rien sans les
“petites mains” qui gèrent son pélicandrome

Une équipe au chevet du Milan
D

epuis son intervention providentielle sur l’incendie du Maïdo, le
Dash, dont le nom de code est Milan,
est devenu une véritable star à La
Réunion. Chaque année, ses pilotes
de la Sécurité civile comme les techniciens qui le suivent dans ses déplacements sont accueillis en héros sur
notre île. Mais cet avion bombardier
d’eau ne serait rien sans les « petites »

mains qui lui fournissent un nid idéal
à sa mission réunionnaise, d’octobre
à décembre (voire janvier). Pour ce
faire, le Sdis met chaque année en
place une équipe entière dévouée et
spécialement formée à la tenue du
pélicandrome (nom donné à la base
d’un avion bombardier d’eau). Son
rôle est de gérer le ravitaillement en
eau et en produit retardant de la cale

de l’aéroplane basé sur l’aéroport de
Pierrefonds, à Saint-Pierre. À l’instar
d’une Formule 1, cet approvisionnement doit être rapide et donc d’une
maîtrise sans faille pour améliorer ses
performances, en l’occurrence permettre des largages les plus nombreux
possibles. Une vingtaine de pompiers,
à raison de trois en garde chaque jour,
sont mobilisés pour cette tâche.

Les yeux du ciel
P

Des pompiers sont formés pour coordonner, depuis un hélicoptère, les
différents secours aériens engagés sur les opérations

our des interventions plus efficaces, le rôle de la reconnaissance est crucial. Et encore plus quand elle est faite
via les airs. Pour cela, 12 pompiers sont formés en “Aéro
1”. “À bord d’un ULM, ces personnes survolent les zones à
risques, notamment en période de sécheresse, et repèrent
différentes choses, indique le capitaine Olivier Fontaine. Il
s’agit bien entendu de signaler tout départ de feu ou autre
élément suspect mais aussi de pointer d’autres éléments de
prévention, comme un site de ravitaillement en eau qui ne
serait pas assez approvisionné. Cela demande des compétences spécifiques car il faut bien se repérer et être capable
d’indiquer des points précis à l’aide de la cartographie”.
Plusieurs de ces pompiers sont également formés en “Aéro
2”. “Là, ce n’est plus de la simple reconnaissance mais un
poste de coordination voire de commandement dans les
airs, poursuit l’officier du Sdis. Le pompier est à bord d’un
hélicoptère et gère l’ensemble des moyens aériens engagés
sur un gros feu : on peut avoir un hélicoptère bombardier
d’eau, le Dash, un autre hélicoptère dédié au DIH ou encore
un drone. Et dans l’action, tous ne peuvent pas être attentifs à tout ce qu’il se passe autour d’eux. Ce pompier doit
aussi faire attention à ce qu’il se passe au sol, histoire que
des sapeurs ne se prennent pas un largage d’eau”.
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Ils sauvent les victimes
des décombres

Une intervention
racontée par...

Le sauvetage-déblaiement nécessite des techniques et du matériel particulier.

L

es images de ces sauveteurs font
régulièrement le tour du monde.
Pour cause, leur action est étroitement liée aux grandes catastrophes
naturelles comme les séismes en
Turquie ou en Haïti. À La Réunion, une
quarantaine de pompiers sont formés
au sauvetage-déblaiement (SD). Basée
à Saint-Denis, où est aussi stationné un
véhicule dédié, cette équipe sera bientôt étoffée pour atteindre une centaine
de personnels répartis dans toute l’île.
“Ici, on est moins exposé aux tremblements de terre de grande ampleur mais
il y a bien des risques de glissements de
terrain et autres effondrements”, précise le capitaine Olivier Fontaine. De
fait, le souvenir des éboulis sur la route
du littoral est dans tous les esprits. Mais
sur un territoire montagneux comme
La Réunion, bien d’autres secteurs
présentent un risque. Sans oublier les
coulées de boue et autres glissements
liés aux intempéries.
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Opérations délicates
Ces pompiers sont donc spécialement entraînés pour chercher des
victimes sous des décombres, opérations dans lesquelles ils peuvent être
appuyés par l’équipe cynotechnique.
L’unité sauvetage-déblaiement intervient entre 2 et 3 fois par an, mais à
chaque fois sur des événements sensibles. Le 15 février 2016 de l’année
dernière, ils assuraient les secours
auprès de deux ouvriers ensevelis
sur un chantier à Domenjod, terrible
accident qui avait causé un mort (lire
par ailleurs). En juin 2014, l’équipe
était intervenue sur un effondrement
à la cascade Biberon qui avait surpris
une famille de touristes et causé deux
décès. Vu la complexité et les risques
liés à ce chantier, cette équipe spécialisée travaille aussi à la prévention
sur les travaux de la Nouvelle route
du littoral.

Le commandant
Philippe Danesinga,
conseiller technique
du groupe sauvetage
et déblaiement :
“Pour notre groupe,
l’une des opérations les
plus éprouvantes s’est
déroulée le 15 février
2016, dans le secteur de Domenjod à Saint-Denis.
Ce jour-là, on a été appelés pour un effondrement
de tranchée sur un chantier avec deux personnes
ensevelies. Les conditions étaient très délicates pour
plusieurs raisons. Nous avions donc deux victimes,
une prise par l’effondrement jusqu’au niveau du bassin
et une autre qui était décédée à notre arrivée. Notre
priorité était de sauver la personne vivante, intervention
que nous avons dû mener avec un corps juste à côté.
C’est très difficile psychologiquement. Ensuite, la
tranchée était très étroite et, comme il avait beaucoup
plu, la personne était bloquée par un amas de terre
compactée. La zone présentait encore des risques
d’effondrement autant dangereux pour la victime que
pour les pompiers. Par la suite, le temps s’est découvert
et nous avons dû travailler en pleine chaleur. L’étroitesse
de la tranchée nous a obligés à agir avec des moyens
du bord, à savoir des cuillères et des casseroles pour
déblayer autour de la victime. L’opération a duré 5
heures, 25 personnes se sont relayées sans relâche
pour dégager cette victime. Elle a ensuite été prise
en charge médicalement et ne présentait pas de
blessures graves. À mes yeux, cette opération est
exemplaire car elle a permis de tester la solidarité et
l’abnégation de notre équipe. Le tout en travaillant en
coordination avec nos collègues mais aussi le Samu,
le médecin légiste, les forces de l’ordre et les services
du procureur. Dans ce cas, il s’agissait d’un accident
du travail et il y a aussi une dimension judiciaire à
prendre en compte. La présence de cette victime
décédée nous a aussi mis face à une réalité à laquelle
on doit être préparé. Notre mission peut nous amener à
intervenir sur des catastrophes de grandes ampleurs”.

Pour ces pompiers, l’opération sur un
effondrement de tranchée, en février 2016,
constitue une expérience marquante

L’équipe cynotechnique est composée de binômes
pompier-chien qui entretiennent chacun une
relation privilégiée pour une meilleure efficacité
sur le terrain
Menée par le lieutenant Robert Vital, cette unité
est l’une des fiertés du Sdis 974

Le flair au service
des victimes
C

’est sans aucun doute l’une des spécialités qui demandent le plus d’implication et de passion. Pour cause,
les pompiers de l’équipe cynotechnique
ne travaillent qu’en binôme. Et pour
une efficacité de tous les instants, pas
question de considérer le chien comme
un vulgaire “outil de travail “. Bien au
contraire, les 8 membres de cette équipe
doivent faire corps avec leur partenaire
avec lequel ils vivent. Une relation privilégiée qui dépasse les entraînements
formels et demande à être entretenu
au quotidien. “On doit se connaître par
cœur l’un et l’autre, expliquait le lieutenant Robert Vital, conseiller technique
de cette unité, lors d’une récente formation. Quand on arrive sur le terrain,
le temps est compté. Donc on ne peut
pas se permettre une période de flottement ou d’incompréhension entre
nous. Il faut qu’on soit opérationnels
d’emblée et qu’on connaisse chacun
notre manière de fonctionner et d’agir.
C’est d’autant plus important que ce type
d’interventions génère du stress”. Ici, la
mission de ces chiens est la recherche

de victimes. Au passage, il convient de
rappeler qu’un chien est doté de 2,5
millions de cellules olfactives, contre
5000 chez l’humain. Qualité qui, aux
yeux des connaisseurs, rend ces canidés irremplaçables, y compris par les
nouvelles technologies. Tous ou presque
sont des malinois, bergers considérés
comme la Formule 1 de la discipline de
par son explosivité et donc sa capacité à
se frayer un chemin sur n’importe quel
terrain. Sur notre île, les balbutiements
d’une équipe cynophile chez les pompiers datent du cyclone Dina, en 2002,
ou certains commencent à regretter
l’absence de personnel formé sur place.
“Puis est survenu 2006 et l’éboulis sur
la route du littoral, raconte Robert Vital.
Là, tout le monde a compris”. Désormais,
les maîtres-chiens font partie intégrante
des équipes du Sdis. Cette équipe a déjà
sauvé trois vies.

Maîtrise des animaux dangereux
Dirigés par le lieutenant Robert Vital,
les membres de cette équipe sont éga-

lement tous formés aux techniques
de sauvetage-déblaiement. Chaque
jour, l’un d’eux est d’astreinte pour
toute l’île, temps pendant lequel il
reste affecté à d’autres missions dans
sa caserne d’origine. Régulièrement
formée pour passer des niveaux de
compétences, l’indéniable qualité de
l’équipe cynotechnique de La Réunion
est reconnue au niveau national et
constitue l’une des fiertés du Sdis 974.
De par leurs compétences, ces pompiers sont également en première ligne
dans tout ce qui concerne la gestion
du risque animalier comme la maîtrise d’un chien agressif – y compris
lors de sauvetage, la peur pouvant être
à l’origine de cette agressivité chez
l’animal - ou les interventions autour
des Nouveaux animaux de compagnie
(Nac) tels les serpents et les iguanes.
“Ici, on ne parle pas de couleuvres
locales mais bien de reptiles importés,
souligne le capitaine Olivier Fontaine.
Mais au final, les serpents élevés en
vivarium ont tendance à se mettre
en boule et à attendre que ça se passe
devant l’homme. Pour les iguanes,
en revanche, c’est une autre affaire.
Ils sont plus vifs et parfois agressifs.
Il faut notamment faire attention à
leur queue, dont ils se servent comme
un fouet. Les récupérer sans risque
demande une certaine technicité ». Au
total, l’équipe cynotechnique assure
une vingtaine d’opérations par an.
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Les interventions sur
des risques chimiques et
radiologiques répondent à
des protocoles stricts pour
assurer la sécurité du public
et des pompiers engagés

Gros plan sur les hommes
en combinaison

I

ls maîtrisent ces risques depuis longtemps mais, dans le contexte actuel
lié aux risques terroristes, leurs interventions sont davantage exposées médiatiquement. En attestent les multiples
opérations où ils ont été appelés après
la découverte de poudre suspecte dans
des enveloppes. Ces “hommes en combinaison” sont issus de l’unité NRBC,
pour Nucléaire-Radiologique-Biolgique et
Chimique. À La Réunion, une soixantaine
de personnes sont formées au chimique
et une dizaine au radiologique, sachant
que certains disposent de la double qualification. Pour schématiser grossièrement, la différence se joue notamment
sur l’appréhension du risque : en général, le chimique se voit et se sent tandis
que le radiologique ne peut être détecté
qu’à partir d’appareils très sophistiqués.
“On peut comparer une irradiation à un
coup de soleil. Au départ, on ne se rend
compte de rien et les conséquences apparaissent plus tard. Pour le chimique, la
plupart des substances créent des blessures instantanément. Si on prend l’acide
chlorhydrique, la personne sera brûlée
au moindre contact”, imagent le capitaine Sébastien Hoarau et le commandant Hervé Hoarau, respectivement chef
d’unité en chimique et conseiller technique en radiologie.

Des protocoles stricts
Le risque radiologique représente environ 5 interventions par an, le chimique
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s’élève à une quinzaine. Cette différence
s’explique par le terrain réunionnais. En
l’absence de centrale nucléaire, le risque
radiologique est moindre. Le chimique est
lui plus prégnant avec la présence d’entreprises qui manipulent des produits
toxiques. Sans oublier des interventions
pour ces fameuses enveloppes, qui sont en
général des mauvais canulars, ou encore
sur les récentes alertes dans une école de
Saint-Louis et au lycée Roland-Garros au
Tampon. “Mais au final, ce qu’on craint le
plus est une mauvaise manipulation chez
un particulier, indique le commandant
Hoarau. Des produits de la vie courante
sont toxiques et demandent des précautions. Entreposer un produit explosif ou
inflammable à côté d’un autre toxique
présente un danger méconnu du grand
public”.
Pour le reste, ces risques impliquent tous
des protocoles et donc des compétences
bien définies. “Sur le terrain, le chef d’unité
est responsable de la situation. Mais notre
diagnostic répond à des normes établies
par l’Agence de sûreté nucléaire et nos
actions doivent faire l’objet d’un compte
rendu auprès de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Cet
organisme supervise nos interventions et
délivre des conseils”, souligne le capitaine
Sébastien Hoarau. Cet institut avait notamment suivi de près les opérations autour
de la découverte d’une sonde de Crowe,
en 2013. Ce déchet médical, qui contient
du radium et dont l’utilisation est interdite
depuis les années 50/60, avait été retrou-

vé au milieu d’ordures classiques. “Notre
rôle a été de la confiner dans un tube en
béton, poursuit le conseiller technique.
Ensuite, l’IRSN a envoyé des experts pour
assurer son traitement”. Les processus de
décontamination du personnel sont également soumis à des règles strictes. Ces
pompiers ont pour mission de protéger
les personnes, les biens et l’environnement. Ce qui implique que, une fois cette
sécurisation garantie, la règle veut que
tous les coûts liés au traitement du déchet
incombent au fautif sur le principe du “pollueur-payeur”. Règle qui vaut aussi pour le
traitement d’équipements souillés.
Basée au Port, pour la proximité avec
les entreprises à risques, cette unité fonctionne par garde postée de 3 personnes.
Une session de recrutements doit faire
évoluer ces gardes à 5 personnes.

Une intervention
racontée par...

Le capitaine Sébastien
Hoarau, chef d’unité
chimique : “C’était il y a
4 ou 5 ans. Le Codis est
appelé par les maîtresnageurs sauveteurs de
Saint-Gilles qui viennent
de récupérer un fût. Il
dérivait et présentait un danger pour les embarcations.
Nos collègues de la Saline se rendent sur les lieux
et constatent que ce bidon laisse échapper un
produit suspect. Ils nous préviennent et mettent en
place un périmètre de sécurité dans le port. À notre
arrivée, ce fût, qui doit peser entre 200 et 250 kilos,
est toujours dans l’eau à proximité d’un quai. Après
l’avoir extrait, on ne trouve aucune indication claire
qui nous permette d’identifier le produit. L’objet a
donc été sécurisé avec un surfût et transporté dans
un endroit confiné, en l’occurrence au sein des
services techniques de la commune. Cette opération
a duré 3 h 30 avec une certaine intensité comme
on ne savait pas ce qu’on manipulait. Ensuite, notre
mission a été de déterminer la nature du produit.
On a contacté des organismes spécialisés mais, à
distance, ceux-ci ne pouvaient pas nous aider avec le
peu d’éléments dont on disposait. Au final, on a réussi
au bout de deux jours de recherches par nos propres
moyens. Sur les photos qu’on avait prises du fût, on
s’est concentré sur ses couleurs, qui sont souvent
caractéristiques, et un petit signe à peine lisible. Et
on a eu la réponse en fouillant Google. Il s’agissait
d’un lubrifiant de moteur de navire, sûrement tombé
d’un bateau qui passait au large. Un produit qui ne
présentait pas de danger particulier pour l’homme.
On a ensuite aidé la mairie à évacuer ce bidon vers
une filière de traitement. Ce cas est emblématique
car il a mobilisé beaucoup de moyens et a prouvé une
certaine réactivité. Il démontre aussi qu’on peut être
confronté à tout type de produits qui viendrait des
nombreux bateaux qui passent au large de nos côtes”.

Le regard du...
Commandant Hervé Hoarau, conseiller
technique du groupe risque radiologique : “Une
intervention type part de la détection de radiation par
un portique de sécurité dans une société de traitement
de déchets. Après les vérifications d’usage, un protocole
strict s’engage. Le risque doit tout d’abord être isolé.
Il s’agit souvent de camions benne qui sont garés à
l’écart sur un sol étanche. Ensuite, nous disposons
d’appareils pour déterminer la localisation de la source
et le type de rayonnement. Une prise d’informations
auprès de l’industriel est aussi faite. En fonction de
ces éléments, on détermine la marche à suivre en
terme de périmètre de sécurité et d’intervention. Il
existe deux types de risques : l’irradiation, qui est
un dégagement d’énergie par la matière (comme un
coup de soleil), et la contamination, qui se fait par
contact, inhalation ou ingestion. Nous travaillons
évidemment avec les plus grandes précautions, dont
des combinaisons spéciales, et avec une surveillance
étroite des temps d’exposition. Certains rayonnements
ne se stoppent pas, ils ne peuvent qu’être atténués
par des écrans ou la distance. À La Réunion, la plupart
des cas concernent de l’iode 131, qui provient de
déchets médicaux. Utilisée dans certains traitements
en cancérologie, cette substance est ensuite rejetée par
les patients par les voies naturelles. Pour éviter toute
dispersion, ils doivent utiliser des couches. Celles-ci
sont normalement récupérées par les hôpitaux mais

Pour ces pompiers, l’identification du produit chimique ou de la source radioactive est la priorité pour
ensuite pouvoir agir au mieux

certains les jettent dans les ordures ménagères. Ces
déchets ne présentent pas de danger mais le protocole
s’applique. Ici, l’intervention consiste à attendre la
décroissance radioactive, ce qui veut dire que l’énergie
se dégage et finit par disparaître. Cela prend 3 semaines
pendant lesquelles le camion va rester isolé et protéger
des intempéries. Le déchet peut ensuite être traité
normalement. Pour d’autres sources, en revanche,

ce n’est pas possible : le Césium, par exemple, met
1,6 milliard d’années à se dissiper... On sait aussi que
certaines entreprises du BTP utilisent des appareils
gamma pour sonder des matériaux. Ce rayonnement
est très dangereux. Par ailleurs, La Réunion n’a pas
de centrale nucléaire mais elle n’est pas étanche.
Sachant que l’Afrique du Sud vient de se lancer dans
un programme de centrales, on doit être prêts”.

L'envol des nouvelles technologies
«Sans être une solution miracle, c’est
évidemment un élément essentiel pour
l’avenir », annonce le capitaine Fontaine.
Depuis 2 ans, le Sdis 974 expérimente l’usage
des drones dans différentes opérations.
Actuellement, 5 pompiers sont habilités à
intervenir avec leurs appareils et le plan
prévoit d’en former 5 autres cette année et
encore 5 en 2018. «Ces engins offrent des
atouts indéniables, poursuit l’officier du Sdis.
Ils permettent la transmission d’images en
direct, disposent d’une souplesse d’utilisation
plus importante que l’hélicoptère et reviennent
à moins cher (une minute de vol en hélicoptère
revient entre 38 et 70 euros). En revanche, ils
sont plus sensibles aux vents, ce qui arrive
assez souvent lors de feux. Mais on prévoit leur
utilisation pour d’autres cas : pour les risques
chimiques, on pourrait envoyer des petits drones
pour repérer les fuites ou encore s’en servir
pour du transport rapide de petits matériels,
comme une bouée en secours nautique ou une
poche de sang pour un accidenté difficilement
accessible».

Le drone constitue l’un des éléments d’avenir pour le Sdis 974.
Son utilisation est plus souple que l’hélicoptère et est moins
coûteuse

Plus pratique que l’hélicoptère
Côté opérationnel, ces engins volants ont
fait leur preuve. Le drone du Sdis, acquis
en septembre 2015, est déjà intervenu à
de multiples reprises, notamment pour la

reconnaissance sur des feux mais aussi en
appui du Grimp pour la recherche d’animaux
tombés dans une ravine. «L’un des exemples
les plus marquants du bénéfice du drone
date de septembre dernier, détaille le caporal
Fabrice Baillif, responsable de cette unité.
Il s’agit d’un incendie dans le massif du
volcan. On a pu se déployer rapidement et
offrir instantanément des images de grande
qualité au commandement. Quand l’hélico est
arrivé, il a également fourni des images mais
prises par une personne depuis l’habitacle.
La différence de qualité était flagrante».
Et d’ajouter : «Le drone est plus sensible
aux intempéries mais, dans un secteur
montagneux comme La Réunion, il y a souvent
de petites éclaircies. Or, il nous suffit d’une
fenêtre de 4 à 5 minutes pour opérer et on
peut voler très bas, ce qui est impossible pour
l’hélico. L’idée n’est pas de le suppléer car le
drone ne peut transporter des hommes ou du
matériel, du moins pour l’heure. Mais on est
en mesure de dire que, dans 9 cas sur 10, il y a
une plus-value». Le drone a une autonomie de
vol de 20 minutes. Grâce aux jeux de batteries,
le temps d’intervention est d’une heure avant
recharge. Chaque pilote dispose d’un brevet
théorique de pilote et est spécialement formé
sur les différents engins qu’il peut être amené
à utiliser dans le cadre d’une intervention.
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Une plateforme commune 15-18
pour une meilleure réactivité
Les mutations dans le
traitement des appels d’urgence
sont continuelles. Après la
départementalisation des services
et les évolutions technologiques,
le SDIS 974 s’apprête à vivre un
nouveau changement de taille.

L

ancé en 2013, le projet de la plateforme commune entre le SDIS 974
et le SAMU 974 commence à se concrétiser. Ainsi, tous les appels d’urgences
arrivant aux 18, 15 et 112 seront gérés
en un lieu unique : au 4ème étage du
bâtiment “soins critiques” du CHU de
Bellepierre, qui devrait être finalisé à
la fin de l’année.
“Le but est d’améliorer l’efficacité
du service, de mutualiser les moyens
matériels et humains et d’intégrer les
nouvelles technologies”, indique le
capitaine Frédéric Gonneau, chargé
de missions sur le projet de la plateforme.

Les services du Centre de traitement
des appels (18) et du Centre de réception et de régularisation des appels (15)
seront mutualisés dans une même pièce.
Les équipes agissent aujourd’hui déjà
conjointement pour venir au secours
de la population : l’un s’occupe de la
médicalisation et l’autre du transport.

La victime géolocalisée
Le principal outil de cette nouvelle
organisation sera un nouveau logiciel SGO-SGA (Système de gestion
opérationnel et d’alerte) : “Nous disposerons de données actualisées. Et
le logiciel permettra de géolocaliser
l’appel de façon précise. En fonction
du questionnement au requérant,
nous saurons quel type de moyens
doit être engagé. Les informations
seront ensuite transmises au centre
de secours le plus proche de l’appelant avec toutes les informations
nécessaires, telles que l’itinéraire le
plus rapide pour se rendre sur le lieu
d’intervention”.

Les nouveaux locaux dédiés à la plateforme
commune se trouveront au 4ème et 5ème étage du
bâtiment «soins critiques», au CHU.
Depuis fin 2015, tous les appels du
18 ont déjà été centralisés en un lieu
unique. “Nous sommes passés de dix
centres à un seul, dans le chef-lieu.
Dès le début de l’année prochaine, le
logiciel sera déployé étape par étape
pour être totalement opérationnel fin
2018”, explique le capitaine Gonneau.
Environ 80 personnes seront en poste
sur la plateforme. Cependant, ces professionnels pourront toujours effectuer
des gardes pour continuer à être sur
le terrain. Pour les victimes, rien ne
change concernant les numéros d’appels, mais elles disposeront d’un service
d’intervention amélioré et plus rapide.

Le CTA-CODIS, des années 90 à aujourd’hui
P

armi les premiers à avoir géré les
appels arrivant au Centre de traitement des appels (CTA) du SDIS 974,
les lieutenants Jean-Bernard Dena et
Joachim Solente sont arrivés en poste
dans les années 90.
“Il n’y avait que le Centre opérationnel départemental d’incendie et
de secours (CODIS). Et seules les informations importantes, les gros coups,
remontaient jusqu’à nous. Les CTA
sont arrivés progressivement avec la
départementalisation à partir de 1992.
Avant ça, les différentes casernes ne
se connaissaient pas entre elles. Il a
fallu des années pour s’adapter et que
cette nouvelle organisation soit bien
mise en place”.
Les deux sapeurs-pompiers professionnels qui ont connu le minitel et
48

le télex, ont été témoins de cette évolution. “Lorsque les casernes étaient
encore gérées par les communes,
chaque centre de secours avait son
CTA. Ensuite, on les a tous regroupé
dans les quatre Centres de secours
principaux”.
Courant 2008, les
lieux de réception
d’appels sont réduits
à deux : le Centre de
regroupement d’appels Sud et le CTA de
Saint-Denis. Depuis
2014, tous les appels
sont traités par le
CTA-CODIS, basé rue
Monthyon en attendant la nouvelle plateforme. “L’effectif

est passé d’un sapeur-pompier à une
dizaine aujourd’hui”.
Les CTA ont connu bon nombre de mutation
depuis la départementalisation des services
du SDIS.

Objectifs

Nouveau schéma départemental

“Faire bien, au meilleur coût et
en optimisant tout”
Les objectifs
du SDACR 2017-2021 :
six orientations générales
Dans l’optique d’amélioration et d’optimisation
de la couverture des risques dans l’île et dans
l’océan indien, le Schéma départemental d’analyse
et de couverture des risques (SDACR 974) fixe des
objectifs et dégage six orientations générales.
Une astreinte de sapeurs-pompiers volontaires permettrait de gérer au mieux les risques courants
lorsqu’un événement important se produit.
piers (secours à personnes, incendies,
Le troisième Schéma
inondations...) ; et les risques particuliers
(cyclones, volcan, feu de forêt de
départemental d’analyse et de
grande ampleur...). Le SDACR 974 prend
couverture des risques (SDACR
en compte ces différents paramètres
pour prévoir la couverture nécessaire
974) est mis en place pour la
et le coût attribué aux moyens.

période 2017-2021. Le mot d’ordre
est “l’efficience” : la couverture
des risques au meilleur coût.

D

ocument pilier du SDIS 974, le
Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
(SDACR 974) a été totalement retravaillé. Étudié depuis 2014, il n’a été
édité que cette année. Ce texte ayant
pour but premier de “dresser l’inventaire des risques de toute nature pour
la sécurité des personnes et des biens
[…] et déterminer les objectifs de couverture des risques” entre dans sa troisième génération : les premiers travaux
ayant été initiés en 1995 et la première
version ayant vu le jour en 2005.
On distingue les risques courants, gérés
quotidiennement par les sapeurs-pom-

La formation et le volontariat
“Alors qu’avant, l’important
c’était uniquement d’être efficace,
aujourd’hui le mot d’ordre est l’efficience : toujours faire bien, mais au
meilleur coût et en optimisant tout.
Tenter de croiser les exigences opérationnelles avec les exigences financières”, explique le lieutenant-colonel
Paul Boucheron, chef du groupement
gestion des risques au SDIS 974.
Il poursuit : “Tout ce qui est inscrit
dans le document doit pouvoir être
financé : on sait, par exemple, quelle
caserne sera construite ou rénovée,
quels véhicules seront achetés... Il y a
aussi, ensuite, les axes prioritaires de
la formation et du développement du
volontariat”.

1–
Adapter et dimensionner la couverture

opérationnelle pour faire face à l’augmentation
de la population et à la demande de secours,
2 – Maîtriser les coûts par la rationalisation des
moyens et leur emploi,
3 – Renforcer la défense des hauts de l’île,
4 – Maintenir et développer la couverture des
risques particuliers naturels et sociaux,
5–
Développer la couverture des risques
particuliers bâtimentaires, technologiques et
des transports,
6 – Développer la coopération régionale.

Le SDIS 974 a également pour objectif
d’engager environ 100 sapeurs-pompiers volontaires (SPV, ndlr) par an pendant les cinq prochaines années pour
passer d’un effectif de 1 200 à 1 700.
“Cela nous permettrait de mettre en
place des astreintes de SPV en plus des
gardes habituelles. Le potentiel humain
mobilisable serait alors pratiquement
doublé. Il nous faut de la flexibilité : si
il y a un risque particulier, il faut pouvoir continuer à gérer les risques courants”. Ce nouveau SDACR 974 s’inscrit
dans la volonté de “modernisation et
de rationalisation” du SDIS.
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A ce jour, la coopération reste ponctuelle, à
l’image de cette opération lors du passage
du cyclone Gafilo sur Madagascar en 2004

L’ouverture vers
les pays de la zone

un enjeu central
Dans la liste des objectifs qui
occuperont les priorités du SDIS
974 au cours des cinq prochaines
années, le rapprochement avec
les pays de l’océan indien est une
problématique centrale.

A

lors que les îles de la région océan
indien connaissent des problématiques similaires, notamment en
terme de risques météorologiques, les
liens entre les services de secours de
la zone sont quasiment inexistants.
“Aujourd’hui, en terme de coopération, nous avons des contacts ponctuels, mais chacun reste dans son
coin. Pourtant, nous sommes soumis aux mêmes risques et personne
n’est à l’abri d’un événement majeur”,
indique le colonel Jean-Marc Loubry,
directeur départemental du SDIS 974.
Ainsi, dans les objectifs fixés pour les
cinq prochaines années, l’ouverture
vers les pays de la zone représente un
enjeu central. “Lors du dernier cyclone,
qui a touché Madagascar de façon très
importante, nous avions un contingent
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prêt à partir dans les heures suivant
l’alerte. Même si, finalement, nous ne
sommes pas intervenus, nous savons
que nous sommes, aujourd’hui, en
mesure de le faire, tant en terme de
matériel qu’en terme d’hommes”.

Une coopération bénéfique
sur plusieurs niveaux

Outre les interventions en cas
de catastrophe naturelle, la
coopération doit permettre des
échanges techniques sur le long
terme.

Pour le colonel Loubry, “un gros travail
est à faire”, mais une évolution étape
par étape reste nécessaire : “On pourrait
déjà commencer par mettre en place un
dispositif d’assistance mutuelle entre
les pays de la zone de l’océan indien.
Pour l’instant, même au niveau des
directions des services de secours de
la zone, nous ne nous connaissons pas.
À La Réunion, nous avons la maturité
en terme d’organisation, du potentiel
et des moyens matériels qui nous permettent de dire qu’il est possible de
mettre des choses en place pour créer
ces liens, un peu comme le font déjà
les militaires”.
Cette coopération pourrait, en effet,
être bénéfique, pas seulement en
terme d’intervention en cas de catastrophe naturelle, mais également sur
un plan plus technique. Le soutien
matériel pour les îles qui en auraient
besoin pourrait être renforcé, mais
aussi d’un point de vue de la formation,
avec des échanges inter-régionaux.
Avec l’aide du Département, de la
Région, de l’État, de la Commission de
l’océan indien et d’autres partenaires, le
SDIS 974 entend entreprendre la création
de cette coopération dès cette année, de
la développer en cohésion avec les îles
voisines et enfin d’ancrer ces liens dans
l’organisation et le fonctionnement des
différents services de secours de la zone.

Préparer
la relève
un parcours
de sapeur-pompier
en images

