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ÉDITO
Les Français ont été appelés aux urnes 
les dimanches 20 et 27 juin pour les 
élections régionales et départemen-
tales. Lors de la séance d’installation 
du Conseil départemental le jeudi 1er 
juillet, les conseillers départementaux 
m’ont renouvelé leur confiance pour 
un nouveau mandat en qualité de 
Présidente du Conseil départemental 
du Doubs.

Conserver la présidence du Conseil 
d’administration du SDIS a par 
conséquent été une évidence. Vous 
connaissez mon attachement et mon 
engagement pour les sapeurs-pom-
piers du Doubs, continuer à travailler 

avec l’ensemble des formidables forces humaines présentes au sein de 
notre établissement public pour construire notre sécurité de demain.

Élue d’un territoire rural, je constate au quotidien l’importance de notre 

modèle français de sécurité civile. La détermination sans faille des 
sapeurs-pompiers dans toutes les circonstances, que ce soit pour 
le secours du quotidien ou dans la lutte contre la COVID, démontre 
leur force et leur dévouement pour protéger doubiennes et doubiens. 
Chaque jour, j’ai pu mesurer les valeurs qui animent sapeurs-pompiers 
volontaires, sapeurs-pompiers professionnels ainsi que personnels 
administratifs du SDIS.

Poursuivre l’optimisation des moyens mis à disposition des personnels 
pour mieux protéger, soutenir le volontariat, continuer à renforcer la 
culture de sécurité civile sur la totalité du territoire, feront partie des 
chemins que nous suivrons pour les prochaines années.

Afin de mettre en œuvre très rapidement les travaux nécessaires à la 
modernisation du SDIS, nous avons élu les douze représentants 
du Département qui siégeront à mes côtés au sein du Conseil 
d’administration du SDIS. Notre assemblée délibérante sera 
installée dès septembre, permettant ainsi aux administrateurs d’être 
à pied d’œuvre dès la rentrée.

Avec la hâte de vous revoir, je vous souhaite un bel été à tous.
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Le mot du Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX

« Au moment  où paraît ce numéro de l’Écho du SDIS 25, les sapeurs-pompiers du Doubs sont toujours engagés dans la 
gestion et la mise en œuvre quotidienne du vaccinodrome de Besançon-Micropolis, lequel a atteint son plein rendement 
avec 2 000 doses par jour... un engagement humain massif et solidaire, en lien avec de multiples acteurs. Bravo à nos 
camarades qui s’y sont engagés et qui poursuivent cet engagement.

Avec la reprise de la vie sociale et économique, notre activité opérationnelle « d’avant COVID » revient : le nombre 
d’opérations de secours que nous réalisons quotidiennement est en hausse quasi continue depuis plusieurs mois.  
Merci à tous pour votre dévouement estival dans la protection des doubiens... ainsi que des nombreux vacanciers qui 
viennent cet été se ressourcer dans ce superbe massif Jurassien.

Gageons pouvoir enfin nous retrouver dès la rentrée pour des moments de cohésion... je vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous le samedi 2 octobre pour la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers ».

Le 8 mai 2021, participation des sapeurs-pompiers du Doubs au sauvetage d’un spéléologue blessé
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OPÉRATIONNEL

INNOVATION : DES « ESCAPE GAMES » 
POUR RÉVISER LES DOCTRINES INCENDIE 
ET SECOURS À PERSONNES

Des sapeurs-pompiers du Doubs ont construit des jeux d’évasion pour 
réviser les doctrines incendie et secours à personnes.
Plus connus sous le nom d’Escape Game, 
les jeux d’évasion sont de plus en plus em-
ployés dans les écoles pour diversifier les 
apprentissages. Ils sont également très en 
vogue dans les entreprises pour créer de la 
cohésion au sein des personnels.

Le ressort est simple : une pièce fermée, 
une énigme, des indices, un chronomètre 
et le même objectif : sortir de la pièce le 

plus vite possible ! Les scénarios peuvent 
se décliner alors à l’infini…

C’est ainsi que le lieutenant JOUVE, l’ad-
judant MAIGROT, le caporal-chef BROCCO 
et la sapeur-pompier BLEU ont conçu des 
escape games facilitant l’intégration par les 
sapeurs-pompiers des doctrines récemment 
mises à jour. Sous deux formes différentes, 
ils ont imaginé des scénarios invitant à réviser 

les procédures et les gestes fondamentaux 
à effectuer en cas d’incendie et de secours 
à personnes. 
Les premiers essais sont très concluants... 
Les sapeurs-pompiers « testeurs » ont 
manifesté une forte adhésion à ce prin-
cipe pédagogique inédit, qui sera étendu 
à tous les centres d’incendie et de secours 
(CIS) du Doubs d’ici fin 2021, mais aussi à 
d’autres SDIS…

Les CIS intéressés sont invités 
à contacter le lieutenant JOUVE
william.jouve@sdis25.fr 
03 81 60 16 56 - 06 13 02 75 96

Innovation : les photos faites par la victime comme aide décisionnelle 
complémentaire 
Depuis mars 2021, lorsqu’un opérateur réceptionne une demande de secours (appel 18/112), il peut 
demander au requérant des photographies du sinistre ou de la ou les victime(s) via son 
smartphone. La photo permet de formaliser une idée plus précise de la situation. Les sapeurs-pompiers 
peuvent alors engager les secours les plus adaptés en quantité et en qualité et ainsi améliorer la prise en 
charge de la victime ou le traitement du sinistre.

BESANÇON
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OPÉRATIONNEL

Jean-Philippe CULAS,  
expert drone du SDIS 25
Constructeur et télépilote de drone depuis 2011, Jean-Philippe CULAS dirige la société bisontine Photocoptere. 
Son passé de sapeur-pompier n’est pas étranger à son goût pour l’opérationnel et sa volonté de mettre ses 
compétences au service du SDIS 25. 

Recruté au SDIS 25 en qualité de sapeur-pompier volontaire expert drone en 2019, il intervient sur demande du 
commandant des opérations de secours (COS) pour des missions où le renseignement aérien est un réel atout.  
« J’apporte mon expérience et un parc matériel de pointe, dont tout au plus cinq SDIS en France disposent à 
l’heure actuelle » précise-t-il. Trois quarts de ses interventions concernent la recherche de victimes. Le champ 
d’action de sa spécialité est pourtant beaucoup plus vaste et il espère qu’il s’étendra plus systématiquement à la 
lutte contre les incendies. 

Immédiatement engagés, les sapeurs-
pompiers du Doubs déploient les moyens 
adaptés : ambulance et  véhicule de secours 
routier utilisé pour la désincarcération des 
victimes. 
Le dégagement du pilote, un homme de 
66 ans membre de l’aéroclub de Pontarlier, 
grièvement blessé, sera effectué dans le 

même temps par des citoyens sur les lieux 
du crash.

La rapidité de l’engagement des sapeurs-
pompiers sera déterminante. La victime, en 
arrêt cardio-respiratoire, a bénéficié d’un 
massage cardiaque précoce réalisé par un 
témoin puis par les sapeurs-pompiers qui 

ont pris le relais seulement 8 minutes après 
le crash. Les techniques de réanimation 
cardiopulmonaire effectuées par les 
sapeurs-pompiers ont permis de relancer 
son cœur. Le pilote, conscient à l’arrivée 
du SAMU vers 11 h 30, fut transporté en 
urgence à l’hôpital de Besançon. 

Les causes du crash resteront à déterminer 
par une enquête de la police judiciaire et 
de l’aviation civile.

CRASH D’ULM À PONTARLIER :  
LE PILOTE SAUVÉ 8 MINUTES APRÈS 
L’ACCIDENT GRÂCE AU MASSAGE CARDIAQUE 
EFFECTUÉ PAR LES SAPEURS-POMPIERS
Lundi 26 avril 2021, 10 h 20 : un pilote d’ULM, seul à bord, manque son 
atterrissage sur l’aérodrome de Pontarlier. 
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OPÉRATIONNEL

EXERCICE CONJOINT SAUVETAGE-DÉBLAIEMENT 
ET SAUVETEURS ANIMALIERS : MUTUALISATION 
DES MOYENS ET LIEN ENTRE LES ÉQUIPES

FRASNE

La formation fait partie intégrante de la vie des sapeurs-pompiers. 
Régulièrement, ils se retrouvent pour s’entraîner, se former, tester de 
nouvelles techniques de secours. Ce 17 mai à Frasne, 26 spécialistes en 
sauvetage-déblaiement (SDE), 14 sauveteurs animaliers et 5 vétérinaires 
du Doubs, du Jura et du Puy-de-Dôme se sont réunis pour une manœuvre 
commune consistant à secourir des bovins tombés dans de petites 
excavations naturelles.
Les sauveteurs animaliers et les spécialistes 
SDE sont souvent amenés à travailler main 
dans la main. « L’intérêt de ce type d’exer-
cice réside dans la connaissance entre les 
membres des équipes. Le jour où elles ont 
besoin de travailler ensemble le lien est créé, 
ce qui est primordial sur les interventions » 
précise le commandant Raphaël FAIVRE, 
conseiller technique départemental SDE, 
en charge des opérations de la journée.

Cette journée de formation débute par 
un temps d’échange croisé qui permet de 
mutualiser les savoirs et de créer du lien : 
découverte des connaissances, compétences 
et matériels spécifiques des deux équipes de 
spécialistes.

Puis, direction les champs où deux vaches 
sont installées par le propriétaire dans des 
failles distinctes. Objectif pour le comman-
dant des opérations de secours : réaliser 
plusieurs manœuvres en simultané…

Deux bovins, deux failles, 
un tracteur et une tyrolienne !

À l’arrivée, « les spécialistes SDE procèdent à 
une reconnaissance du site pour évaluer les 

actions de secours à mettre en place. Simul-
tanément, les sauveteurs animaliers prennent 
en charge l’animal, vérifient son état de 
santé, le sécurisent », explique l’adjudant 
Florian COMTE, responsable du groupe de 
sauveteurs animaliers du Doubs.

 

Dans la première faille, l’exercice simule 
une vache en état d’hypothermie. Les vé-
térinaires entreprennent une réchauffe du 
bovin, pendant que les sauveteurs anima-
liers et les spécialistes SD préparent son 

extraction. La cavité étant entourée de bran-
chages, les sapeurs-pompiers procèdent à 
un débardage pour ne pas blesser la vache 
lors de sa remontée, puis la sortent à l’aide 
d’un tracteur agricole.

En parallèle, les spécialistes SDE s’affairent 
au montage d’une tyrolienne afin de secourir 
le second animal. Cette technique est recon-
nue comme la plus adaptée à cette opération 
particulièrement délicate (composition de la 
faille et terrain extrêmement glissant en rai-
son de la pluie). Ces éléments extérieurs ont 
d’ailleurs mis un terme à l’exercice en milieu 
d’après-midi afin de préserver les équipes.

Le commandant FAIVRE conclut : « L’objectif 
de cette manœuvre est la mutualisation des 
équipes et des matériels pour fournir un ser-
vice de qualité au bénéfice de tous ».

CHIFFRES CLÉS

26
interventions 
équipe SDE

27
interventions 
sauveteurs animaliers

94
spécialistes SDE

14

4
6

opérations 
communes

sauveteurs 
animaliers

vétérinaires
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CÉRÉMONIES : UNE REPRISE 
EN COMITÉ TRÈS RESTREINT
De nombreuses cérémonies de passations de fonctions et de remises de récompenses n’ont pu se faire en 
2020 en raison de la pandémie. Le printemps 2021 a permis toutefois une reprise en douceur, et en comité 
limité, des événements marquants pour les sapeurs-pompiers, dans le respect des mesures barrières.

 Mises à l’honneur des personnels de 
l’état-major départemental et du CODIS à 
la direction départementale.

 Passation de fonction entre le Cne 
Dominique ROUHIER et le Ltn Julien 
GROSJEAN.

 Visite de fin de chantier et mises à 
l’honneur.

 Passation de fonction entre le Ltn Gilles 
CHOGNARD et l’Adc Bruno VECLAIN (ancien 
adjoint). Prise de fonction du nouvel 
adjoint, le Sch Jérôme BRUTILLOT.

 Remise de casques symbolique aux 
sapeurs-pompiers professionnels au terme 
de leur formation initiale.

 Passation de fonction entre le Ltn Jean-
Marie CARTIER et l’Adjudant Jean-Pierre 
PERSONNE et mises à l’honneur.

 Remise de distinctions. 

 Prise de fonction par le Caporal Jean-Yves 
PERROTIN. 

 Visite de chantier du futur centre d’incendie 
et de secours des Deux Lacs, avec une pose 
symbolique de première pierre.

 Remise de distinctions.  Passation de fonction entre le Ltn André 
COTE (nommé capitaine honoraire après 
45 ans de service) et le Ltn Olivier SIRON 
(ancien adjoint). Prise de fonction du nouvel 
adjoint, l’Adc Emmanuel SIRON.

 INSTITUTIONNEL

Le passepoil
« Le petit doigt sur la couture », 
adage bien connu lorsque l’on se 
met en position de garde-à-vous. 
Mais de quoi parle-t’on ? 
D’un élément de passementerie. 
De ce morceau de tissu formant 
un bourrelet rouge écarlate cousu 
tout au long de la jambe sur nos 
pantalons, et ce depuis près de 
200 ans !

C’est à Paris qu’il fût instauré le 
1er avril 1826. Il trouve son origine 
dans l’arme de cavalerie, où le 
passepoil permettait de nettoyer la 
brosse à étrille - outil permettant 
de décrasser et lustrer le poil des 
chevaux - en la passant sur cette 
aspérité en drap placée entre les 
coutures du pantalon. 
 
À Paris, le passepoil fût imposé pour 
une toute autre raison. Il s’agissait 
d’empêcher le sapeur d’utiliser son 
pantalon d’uniforme en tenue de 
ville, hors du service…

LES SYMBOLES  
ATTACHÉS  
AUX SAPEURS-POMPIERS

  Besançon 

  Sancey 

  Charquemont 

  Arc-sous-Cicon 

  Montbéliard 

  Charmoille 

  Damprichard 

  Arc-et-Senans 

  Labergement-  
  Sainte-Marie 

  Montécheroux   Villers-le-Lac 

8 
avril

19 
avril

20 
mai

9
avril

19 
avril

9 
mai

22 
juin

11 
avril

16 
mai

 Remise de distinctions.

  Maîche 
18 

avril

 Passation de fonction entre le Ltn Hugues 
BIRY et le Ltn Fabrice ROUILLIER. 

 Remise de distinctions. 

  Plateau de Blamont   Saint-Hippolyte   Charquemont 
30 

avril
2 

mai

18 
mai

7 
mai
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 INSTITUTIONNEL

BREVET DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS (JSP) :  
98,8 % DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES !

CÉRÉMONIES : UNE REPRISE 
EN COMITÉ TRÈS RESTREINT

En raison de la crise sanitaire, les épreuves 
du brevet des JSP se sont déroulées cette 
année sur 3 sites différents, samedi 29 mai 
2021 par demi-groupe, un le matin et un 
l’après-midi,  dans chacun des 3 groupe-
ments territoriaux.

90 jeunes de 17 sections différentes sur les 
19 existantes (Baume-les-Dames, Maîche/
Damprichard, Pays de Montbéliard Agglomé-
ration, Haut-Doubs, Saint-Hippolyte, Frasne, 
Val-de-Morteau, Isle-sur-le-Doubs, Plateau, 
Pontarlier, Besançon, Mathay, Pont-de-Roide/
Vermondans, Hérimoncourt, Val-de-Sancey, 
Rougemont, Valdahon) étaient candidats.

65 d’entre eux ont obtenu leur brevet le 
jour des épreuves + 2 sous réserve de va-
lidation du module prompt secours, et 18 
l’ont validé après le rattrapage du 26 juin. 
4 JSP ont démissionné entre les inscriptions 
et les épreuves. Il n’y a donc qu’un seul 
échec, lié à une blessure.

Ces jeunes pourront directement être intégrés 
comme sapeurs-pompiers volontaires dans 
leur centre d’affectation.

30 % des effectifs du SDIS du Doubs sont 
issus de ces sections.

 MONTBÉLIARD

PONTARLIER

BESANÇON

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE :  2 NOMINÉS DE PLUS 
CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS DU DOUBS
Par décret paru au journal officiel du 21 mai 2021, le Président de la République a fait deux personnels du SDIS 25 chevaliers de l’ordre 
national du Mérite. 

Avec déjà 2 distinctions dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur (contrôleur général Stéphane BEAUDOUX et lieutenante honoraire 
Noëlle ANDRE) et une dans l’Ordre National du Mérite (Médecin-cheffe Laure-Estelle PILLER) le 31 décembre 2020, ce seront donc en 
quelques mois 5 distinctions dans les ordres nationaux qui honorent les sapeurs-pompiers du Doubs.

Astrid AUTHIER-CAILLAUD, adjudante de sapeurs-pompiers 
professionnels au centre d’incendie et de secours de Besan-
çon-Est et experte-psychologue volontaire ; 31 ans de services.

Dominique ROUHIER, capitaine de sapeurs-pompiers volon-
taires, ancien chef du centre d’incendie et de secours de Sancey, 
conseiller volontariat du chef de corps ; 45 ans de services.
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 INSTITUTIONNELBESANÇON

HANDICAP : 
INITIATION DES PERSONNELS DU SDIS 
ET DU DÉPARTEMENT À LA LANGUE DES SIGNES 
Afin d’être capable d’accueillir une personne 
sourde ou malentendante, des personnels 
d’accueil du SDIS 25 et du Département 
du Doubs s’initient à la langue des signes 
française. Il s’agit d’appréhender quelques 
notions fondamentales du code manuel et 
corporel utilisé par les personnes malen-
tendantes et/ou sourdes et muettes.

La première formation a eu lieu le 18 mai 
2021 au centre d’incendie et de secours 
de Besançon-Est. Objectif : former des 
personnels administratifs du SDIS et du 
Département à l’accueil d’une personne 
malentendante, via l’apprentissage d’une 
dizaine de signes. 

Nathalie OEUVRAY, hôtesse d’accueil à la 
direction départementale, y a participé : 
« Pour se mettre du côté des personnes 
qui ont un handicap, les comprendre […] 
J’ai eu un cas avant de faire cette formation, 
je me demandais comment aborder cette 
personne sans la blesser ». Ainsi, les par-
ticipants sont aujourd’hui en capacité de 
saluer, proposer assistance et exprimer dif-
férentes spécificités par rapport à l’accueil 
en langue des signes.

Une deuxième session est d’ores et déjà 
prévue courant septembre pour 15 sa-
peurs-pompiers professionnels, issus de 
différents centres. Pour eux, il s’agira de 

savoir réaliser un bilan secouriste simplifié 
au moyen de la maîtrise d’une trentaine 
de signes.

Magali CARRE-ETHUIN, auteure et gérante de la société Carré M’en Dit basée dans 
le Pays de Montbéliard, assure ces formations. Elle est elle-même atteinte de surdité 
depuis l’âge de 3 ans.
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Depuis maintenant plus d’un an, 
la France, comme les autres pays 
du monde, vit au rythme des 
gestes barrières, des confinements 
et autres restrictions d’activité 
pour se protéger d’un ennemi 
microscopique au nom barbare : 
la COVID-19 (littéralement 
Coronavirus Disease 2019). 

Depuis quelques mois, nous disposons 
d’une arme nouvelle pour stopper la chaîne 
de contamination : le vaccin anti-COVID.
Il est primordial de vacciner rapidement le 
plus grand nombre. C’est à cette fin qu’a 
ouvert le 31 mai dernier le centre de vaccina-
tion grande capacité de Besançon-Micropolis 
(vaccinodrome). 

Cette infrastructure située dans la capitale 
comtoise, facile d’accès, permet d’accueillir 
simultanément et dans de bonnes conditions 

un grand nombre de personnes. Le centre 
a vocation à réaliser jusqu’à 2 000 vaccina-
tions par jour, 7 jours sur 7, de 9 h à 19 h, 
jusqu’en octobre 2021.

L’organisation de cette structure revient 
aux sapeurs-pompiers du Doubs. Le lieute-
nant-colonel TOURAISIN, pilote du projet, 
indique : « Notre équipe travaille en colla-
boration étroite avec différents partenaires 
comme la Ville de Besançon, la Région, le 
Département, l’Agence régionale de santé 
(ARS), les organisations de personnels de 

santé libéraux, l’armée, ou encore des 
acteurs privés comme Doctolib ». 

Comment ça marche ?

La personne qui souhaite se faire vacciner 
prend rendez-vous en ligne sur le site 
Doctolib.fr. Elle est accueillie par un person-
nel administratif qui contrôle sa température 
et lui remet un questionnaire de santé. Elle 
est ensuite orientée vers un box de vaccina-
tion où elle est reçue individuellement par 
un personnel de santé. Pour un maximum 
de sécurité, les patients sont surveillés en 
moyenne quinze minutes après avoir reçu 
le vaccin.

La vaccination de masse est un véritable 
enjeu de santé publique qui priorise la sécu-
rité des vaccinations et l’approche humaine. 
En relevant ce défi, les sapeurs-pompiers 
du Doubs participent plus que jamais à la 
protection de leurs concitoyens.

  

TERRITOIRES

VACCINODROME DE BESANÇON-MICROPOLIS :    
JUSQU’À 2 000 INJECTIONS PAR JOUR

BESANÇON

CHIFFRES CLÉS

100
personnels mobilisés/jour

Le 31 mai 2021, ouverture du centre de vaccination grande capacité.

PLUS 
DE VACCINés

PLUS DE 
JEUNES VACCINéS

MOINS DE CLASSES 
FERMéES à LA RENTRéE

MOINS 
D’ HOSPITALISéS
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PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LA VACCINATION : 
LE CALL CENTER DE MONTBÉLIARD 
FORTEMENT MOBILISÉ 

Depuis le 15 janvier 2021, le call center de 
Montbéliard assure une partie des prises 
de rendez-vous pour la vaccination anti- 
COVID, via Doctolib.

Cette initiative voulue par le Préfet s’inscrit 
dans l’aide à la population et s’adresse à 
des publics n’ayant pas Internet ou ayant 
des difficultés avec l’approche informatique.

Une gestion bien ficelée, pilotée par le 
Commandant Patrice ALBERT, avec des 
superviseurs pour assurer la coordination 

de l’ensemble des opérateurs venant 
principalement du SDIS, mais aussi de la 
Préfecture et des associations agréées de 
sécurité civile.

Quelques opérateurs sapeurs-pompiers 
travaillent aussi en mode téléporté depuis 
leur domicile ou depuis leur centre de 
secours d’affectation, ce qui leur permet 
de pouvoir « décaler » entre deux prises de 
rendez-vous… Le SDIS 25 a su adapter ses 
modes d’organisation pour rationnaliser la 
ressource opérationnelle.

Du 15/01 au 15/07/2021 
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160 000 
appels reçus, dont 77 000 décrochés, 
soit un taux de réponse de 48 %

6 000  
heures effectuées 
sur 6 mois

Jusqu’à   5 000  
appels par jour à l’ouverture  
du call center

 MONTBÉLIARD

CHIFFRES CLÉS



En partenariat avec le Département, les sa-
peurs-pompiers du Doubs ont été mobilisés 
pour permettre aux résidents des Maisons 
d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie 
(MARPA), pour la plupart des personnes à 
mobilité réduite, d’être vaccinés dans leur 
résidence.

Le Département a assuré la programmation 
des rendez-vous et a planifié l’intervention 
des professionnels de santé locaux. Les sa-
peurs-pompiers ont, quant à eux, mis en 
œuvre cette action sur le terrain en ache-
minant les vaccins dans 25 établissements, 
et en appuyant les équipes de vaccination 
sur place. Plus de 200 personnes ont pu 
être vaccinées grâce à ce dispositif.      

TERRITOIRES

VACCINATION POUR LES SENIORS 
EN MAISON D’ACCUEIL : 
DÉPARTEMENT ET SAPEURS-POMPIERS 
DU DOUBS UNIS
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Ici, à la MARPA d’Ornans.



FICHE THÉMATIQUE À DESTINATION DES MAIRES

L’OFFICIER RÉFÉRENT 
DE SECTEUR (ORS)

Contact : Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs
10, chemin de la Clairière - 25042 BESANÇON CEDEX

Tél. : 03 81 85 36 00

L’officier référent de secteur (ORS) : un cadre de proximité pour accompagner les chefs de centre 
et les sapeurs-pompiers volontaires au plus près du territoire.

Au cours d’un audit interne, il est apparu la nécessité 
d’appuyer davantage les chefs de centre volontaires sur le 
territoire. De ce constat est née la fonction d’officier référent 
de secteur. Mais qui est-il ? 

Il s’agit d’un officier sapeur-pompier professionnel, chef 
de centre ou affecté dans un service du groupement territorial 
concerné, qui assure une fonction d’appui aux chefs des 
centres d’incendie et de secours volontaires. 
Il est désormais le guichet unique et son action a 
pour objectif de soulager d’une partie de la charge 

administrative des chefs de centre volontaires et 
ainsi contribuer au bon fonctionnement des casernes et au 
développement du volontariat.

Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 80 % 
de la ressource humaine du service départemental 
d’incendie et de secours du Doubs. Depuis de nombreuses 
années, les élus du Conseil d’administration s’engagent 
pour soutenir et renforcer cet engagement citoyen qui 
permet aux sapeurs-pompiers du Doubs d’être présents 
partout sur le territoire.
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REPRÉSENTANT 
ET INCARNANT LA HIÉRARCHIE 
DU GROUPEMENT TERRITORIAL

PÉDAGOGUE
OREILLE ATTENTIVE 

ÉCOUTANT LES BESOINS

FÉDÉRATEUR

PERSONNE RESSOURCE

 MÉTHODOLOGIQUE 
ET TECHNIQUE

ACCOMPAGNATEUR

GUIDE

FACILITATEUR

GUICHET 
UNIQUE

SANS NIVEAU 
HIÉRARCHIQUE

 INSTITUTIONNEL

SOUTIEN 
DES SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES

OFFICIER RÉFÉRENT DE SECTEUR 


