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ÉDITO
Le conseil d’administration de notre
établissement public, dans sa nouvelle composition faisant suite aux
élections départementales, a été
installé le 21 septembre dernier.
Nous sommes d’ores et déjà au
travail pour continuer à ce que le
modèle français de sécurité civile
soit une réalité incontestable et
efficace dans le département du
Doubs. Nos sapeurs-pompiers sont
présents sur la totalité du territoire
grâce au maillage serré que garantissent les 71 centres d’incendie
Christine BOUQUIN
et de secours avec leurs Hommes
Présidente du Conseil départemental
compétents et dévoués. La mixité
Présidente du Conseil d’administration
entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires que nous
offre notre modèle historique permet de répondre en tous temps
et en toutes heures aux sollicitations d’urgence de nos concitoyens.
De nombreux chantiers sont ouverts. Le soutien apporté à l’engagement citoyen et altruiste qu’est le volontariat, la modernisation des
outils opérationnels et la maitrise de l’activité opérationnelle sont les
enjeux d’avenir qui nous occuperons pour ce nouveau mandat.
Les soldats du feu et de la vie doubiens ont été mis à l’honneur lors
de la cérémonie départementale de célébration de la journée nationale
des sapeurs-pompiers, le samedi 2 octobre. Cette cérémonie fût
rehaussée par la remise de la médaille pour actes de courage et
dévouement au corps départemental, mais également par la remise
de deux ordres nationaux à des sapeurs-pompiers méritants. Je félicite
la réserviste Noëlle ANDRE pour sa nomination au grade de chevalier
de la Légion d’honneur et l’experte psychologue Astrid AUTHIERCAILLAUD pour sa nomination au grade de chevalier de l’ordre national
du Mérite. Ces distinctions individuelles contribuent à mettre à l’honneur
tous les sapeurs-pompiers du Doubs. Elles viennent souligner l’engagement et le dévouement de chacun d’entre vous.
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La remise de la fourragère aux nouvelles recrues et la remise de
l’écusson de la réserve citoyenne des sapeurs-pompiers aux « anciens »
qui la constituent, ont mis en exergue les liens intergénérationnels
serrés qui prévalent dans la corporation des sapeurs-pompiers.
Cette cérémonie remplie de symboles a formidablement marqué la
reprise des liens sociaux forts unissant les sauveteurs et la population
qui était présente en masse… Réjouissons-nous en !

Le mot du Contrôleur général, Stéphane BEAUDOUX
« La célébration départementale
de la journée nationale des
sapeurs-pompiers s’est tenue le
samedi 2 octobre au cœur de la
ville de Pontarlier. La population
a répondu très massivement
présente pour renouer avec
« ses » sapeurs-pompiers. Une
fierté immense s’est ajoutée aux
émotions de la journée quand
M. Jean-François COLOMBET,
Préfet du Doubs, a remis au corps départemental la médaille
d’argent de 1re classe pour actes de courage et dévouement.
Elle vient récompenser l’engagement opérationnel dangereux
de l’incendie survenu place Cassin à Besançon le 31 décembre
2019 ainsi que de nombreuses opérations d’ampleur menées
ces vingt dernières années, dont notre implication massive dans
la lutte contre l’épidémie de la COVID-19. Une double page sera
consacrée à cette journée dans le prochain Écho du SDIS 25.

Août 2021 : départ en renfort d’une trentaine de sapeurs-pompiers du Doubs durant 10 jours pour lutter contre le feu de forêt de Gonfaron (Colonne Alpha Zone Est)
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OPÉRATIONNEL

BESANÇON

LE RISQUE BÂTIMENTAIRE DANS L’HYPER
CENTRE URBAIN

Imbrication des bâtiments mitoyens avec plusieurs
cours successives

Boucle bisontine et quartier
Battant : des mesures pour
limiter le risque incendie dans
le bâtiment ancien
Louise PAPIN, étudiante en master matériaux
et structures à l’école des Mines de Douai, a
consacré 3 mois de stage au SDIS du Doubs
au sein du Groupement des services de Prévention des Risques pour étudier les moyens
de diminuer le risque d’éclosion d’un incendie
et d’en limiter ses conséquences dans le bâti
ancien de la boucle bisontine et du quartier
Battant. Un regard technique et sociologique
pour une démarche servant sauvegarde du
patrimoine et sécurité incendie…
Ce travail a conduit à établir une carte d’identité de la boucle, en analyser les risques
spécifiques afin de construire un plan d’action

multidimensionnel répondant aux objectifs
de mise en sécurité assignés.
Les ouvrages architecturaux de ces quartiers historiques bisontins sont exposés à un
risque très élevé en cas d’incendie. Au-delà
du matériau bois utilisé pour leur conception
(escaliers, planchers), ces constructions présentent à la fois des difficultés d’accessibilité
et un fort risque de propagation du feu liés à
la complexité architecturale.
De plus, les données sociologiques sont à
considérer. Ici, il s’agit d’un habitat dense
plutôt locatif avec une population plutôt
jeune, étudiante, très mobile, avec parfois
des comportements à risques, d’où un risque
accru d’incendie.
Après une analyse complète et un peu de
benchmarking, Louise PAPIN s’interroge

Les mesures envisagées
•a
 ction sur le bâtiment (par exemple, des escaliers
en bois non encloisonnés)
• travail sur les bonnes pratiques des habitants :
- éviter les stockages de potentiel calorifique sous
les escaliers bois
- entretien locaux collectifs sans encombrants ni cartons
(opération vide greniers)
- ne pas stationner devant l’immeuble (sinon, action
de la police)
• identifier et cartographier les habitations et leurs
dessertes (cours intérieures) derrière les porches
•e
 ffectuer des exercices au sein de ces îlots
•u
 sage du drône pour visualiser le lieu d’éclosion du feu

comme un soldat du feu : « Mais que peut-il
y avoir derrière un porche ? ». Ainsi chaque
îlot doit faire maintenant l’objet d’un recensement des porches avec une identification
des habitations, des niveaux des bâtiments
et du nombre de cours intérieures.
L’étude prend en compte aussi les commerces, qui ne répondent pas à la même
réglementation (ERP) et où l’incendie peut
avoir complémentairement un fort impact
économique.
Un plan d’action recensant des mesures
concrètes hiérarchisées est initié et nécessitera
pour certaines la collaboration de nombreux
acteurs locaux directement concernés (cf.
encart) ayant un but commun : préserver la
vie, l’habitat, l’emploi, le patrimoine historique et le paysage urbain, tout en facilitant
l’action des secours.

Acteurs partenaires
du SDIS 25
•V
 ille de Besançon
•D
 épartement du Doubs : DDT,

Habitation, Direction des Risques
Urbains (DPRU)
•S
 ervices de l’État : Police nationale
•B
 ailleurs
•P
 ropriétaires
•S
 yndics d’immeubles
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ACTIONS DES SECOURS : UNE RÉELLE
PLUS-VALUE SOCIO-ÉCONOMIQUE
On assiste actuellement à un mouvement
général des SDIS de France visant à évaluer
les gains pour la société du service public
de secours. Qu’il s’agisse de la préservation
de tout ou partie d’un bâtiment en feu, d’un
sauvetage de vie humaine ou animale, de la
sauvegarde de l’environnement ou d’autres
actions, l’enjeu est d’évaluer objectivement
et efficacement la plus-value de l’action des
sapeurs-pompiers. De nombreuses études
sont en cours et un groupe de travail national
recherche la méthode de mesure adéquate,
notamment concernant les accidents sur la
voie publique, pour lesquels l’évaluation est
particulièrement complexe.

Les incendies représentent sur cette période
environ 11 % des interventions du SDIS du
Doubs. Le calcul s’est effectué sur les bases
suivantes :
• bâti : indice immobilier selon l’usage du
bâtiment (habitation, hangar,entreprise,

bâtiment public),
• v ie humaine : indice CNRS calculé en
fonction du PIB.
en prenant en compte l’analyse poussée
des interventions dites « particulières » et
d’autres sélectionnées au quotidien.

Sans attendre le lancement de ces études
nationales, le service Mise en Œuvre
Opérationnelle du SDIS du Doubs s’est
attaché de 2015 à 2017 à évaluer les
gains socio-économiques réalisés suite au
sauvetage des personnes et à la sauvegarde
des biens. Cette étude s’est focalisée sur
certaines interventions pour feux, domaine
moins complexe à évaluer que d’autres…

Le bâtiment
Préservation bâtimentaire incendie :

+ 75 M€

par an préservés par les sapeurs-pompiers du Doubs

Nombre d’interventions analysées
Sauvetages
PERSONNES

Mise en sécurité
Évacuation
Habitation / immeubles / locaux de vie
Surface
préservée
(m2)

Éléments
préservés
par les SP

Nombre
de biens
préservés

Environnement

Actions SP

2016

2017

160

399

578

8

12

16

61

163

888

1 110

69

4 988

Évaluation de l’économie eu
euros (200 euros/m2 pour les
Hangars et 1 500 euros/m2
Habitations
127 297 500 €

30 785

20 783

84 865

Grange / hangar agricole

9 890

9 110

21 720

4 344 000 €

Entreprise / hôtel / restaurant

4 950

6 510

34 610

69 220 000 €

1 250

501

9 280

13 920 000 €

46 875

36 904

150 475

214 781 500 €

Protection de biens (outil production / matériels
agricoles / documents)

14

1 041

42

Nbr Animaux sauvés

83

287

378

Bâtiments publics
TOTAL

BIENS

2015

475

0

1 896

VL / PL / Bus préservés

Masse fourrage préservée (T)

5

10

142

Actions de lutte contre pollution aquatique

7

33

21

Actions de lutte contre pollution terrestre

6

12

6

398

267

784

Nbr de lances établies
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Les vies humaines

1 vie sauvée :

1 M€

ROSET-FLUANS

CHASSAGNE

Chassagne-SaintDenis : 20 vaches
bloquées au fond
d’un canyon

(indice CNRS calculé en fonction du PIB). Un
montant identique a été également été évalué par
l’école nationale des ponts et chaussées dans une
étude de 1990. Depuis, une autre étude évalue le
coût d’une vie jusqu’à 3 millions d’euros

Dans le Doubs :
2017 : 16 sauvetages réalisés sur des incendies
> valorisation socio-économique de 16 millions d’€
2016 : 22 personnes ressorties vivantes du CHU après la pose d’un
défibrillateur automatique (DSA) par les sapeurs-pompiers
> valorisation socio-économique de 22 millions d’€

Le 12 août, ce sont 20
vaches qui se sont
retrouvées bloquées dans
un trou d’eau, au pied
d’une falaise haute de 10
mètres. À l’arrivée des
secours, 6 génisses étaient
déjà mortes. Les sapeurspompiers ont œuvré tout
l’après-midi pour extraire
de leur piège les 14 vaches
survivantes et les remettre
à leur propriétaire.
Ces interventions
nécessitent de manipuler
les animaux avec précautions afin
de ne pas leur causer d’éventuels
dommages supplémentaires. Une
vie est une vie, et elle a un prix,
qu’elle soit humaine ou animale.

Découvrez
la vidéo du
sauvetage
en scannant
le QR CODE
ci-contre

FEUX DE FORÊT :
PRÈS DE 40 SAPEURSPOMPIERS DU DOUBS
EN RENFORT DANS
LE VAR

Roset-Fluans : sauvetage
d’un troupeau de 29 vaches

La planification zonale a engagé mi-août la colonne mobile de
secours dénommée Alpha Est en renfort sur le feu de Gonfaron
(Var). Dans ce cadre, près de 40 de nos sapeurs-pompiers ont
participé sur une dizaine de jours à des opérations d’extinction,
noyage des feux résiduels, et forestage à Cogolin.
Un troupeau de vaches, en pâture sur une
presqu’île de 6 ha, s’est trouvé piégé au
milieu du Doubs le 16 juillet dernier, alors que
la rivière, gonflée par les fortes pluies, avait
recouvert le passage vers la terre ferme.
Tous les bovins ont pu être mis en sécurité
grâce à une barge, spécialement conçue à
cet effet, acheminée par les sapeurs-pompiers
de Saône et Loire.
Outre le nombre élevé d’animaux sauvés, la
plus-value de ce sauvetage réside également
dans le fait que certaines vaches portaient
des veaux en gestation, fait important pour
l’éleveur.

Découvrez
la vidéo du
sauvetage en
scannant le
QR CODE
ci-contre
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TUNNEL SOUS LA CITADELLE : UN EXERCICE
POUR TESTER LE NOUVEAU SYSTÈME
D’EXTRACTION DE FUMÉES
Du 1er juillet au 31 août 2021, le tunnel
sous la Citadelle a été fermé pour travaux
afin d’améliorer les performances de désenfumage de l’ouvrage et l’intervention des
services de secours. Le mercredi 25 août,
afin de s’assurer de la qualité du nouveau
système d’extraction de fumées et des aménagements réalisés, des sapeurs-pompiers
ont participé à un exercice de sécurité.
Un véhicule en panne sous le tunnel qui
prend feu 2 minutes après son immobilisation. Tel était le scénario imaginé pour cet
exercice. 10 minutes après l’alerte, au milieu
d’une fumée noirâtre, les sapeurs-pompiers
ont réalisé les mêmes gestes et procédures
qu’en cas d’alerte réelle. Ils ont ainsi pu
rendre compte de l’efficacité de la nouvelle
bouche d’extraction centrale, des 2 nouveaux
ventilateurs pouvant résister à des chaleurs
de 400°C durant 2 h et de la colonne sèche
protégée du feu.
Même si plusieurs points sont perfectibles,
l’exercice fût globalement concluant. La
chaîne d’alerte a bien fonctionné, la moitié

de la longueur du tunnel a pu être entièrement préservée des fumées, une stratification des fumées a été observée en début
d’exercice facilitant l’évacuation des auto-

mobilistes potentiellement pris au piège
dans l’ouvrage.
Un nouvel exercice sera réalisé d’ici fin 2021
suite aux observations relevées.

VACCINDROME BESANÇON-MICROPOLIS :
BILAN APRÈS 3 MOIS D’ACTIVITÉ

100 000
injections

À l’occasion de la 100 000e injection réalisée dans le vaccinodrome de BesançonMicropolis, le commandant Reynald BALLIN, chef du centre, a remis symboliquement
un médaillon du SDIS 25 à un jeune vacciné
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Depuis le 31 mai, le Centre de Vaccination Grande Capacité (vaccinodrome de Besançon-Micropolis) a ouvert ses portes au public.
En 3 mois, c’est près de 100 000 injections qui ont été faites de 9
heures à 19 heures, 7 jours sur 7, pour un public de 12 ans et plus.
Une journée de vaccinodrome, c’est une organisation bien huilée,
avec à sa tête un chef de centre (comme dans une caserne du
SDIS) accompagné d’équipes administratives, logistiques et médicales. Les besoins d’agents sont déterminés à partir des 500 à
2 000 réservations faites chaque jour sur Doctolib.
Retours des livres d’Or : accueil, écoute et professionnalisme à
chaque étape. Que du positif !!! Bravo encore aux équipes impliquées dans le dispositif.
L’ouverture est désormais de 3 jours ½ au lieu de 7 par semaine,
et les rendez-vous préalables ne sont plus obligatoires.
Bien qu’il s’agisse d’une mission de santé publique et non
pas de missions de secours, depuis le début de la pandémie, le SDIS est très impliqué dans sa lutte… Il s’agit tout
simplement d’un devoir au titre de la solidarité nationale.

INSTITUTIONNEL
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BILAN DE LA MANDATURE 2016-2021
L’installation du nouveau conseil d’administration du SDIS s’est tenue le 21 septembre dernier. C’est l’occasion
de mettre en avant les actions phares et les avancées réalisées sous la dernière mandature…
Une mandature en faveur
de la citoyenneté…

Une mandature tournée
vers les territoires

… avec la création de sections de cadets
de la sécurité civile, en partenariat avec les
collèges Diderot et Voltaire de Besançon,
Anatole France de Bethoncourt et Pierre
Vernier d’Ornans. Visant entre autres à
favoriser et développer les actions citoyennes destinées aux jeunes en milieu
scolaire, le cursus de cadet de la sécurité
civile a été suivi à ce jour par plus de 232
jeunes, de la 6e à la 3e.
En septembre 2019, avec la création de la
19e section de jeunes sapeurs-pompiers
Loue-Lison, sur le secteur d’AmanceyOrnans, le SDIS a comblé un manque sur
son échiquier territorial. À l’issue de leur
formation de quatre ans, les nouveaux diplômés pourront participer aux différentes
interventions des centres d’incendie et de
secours auxquels ils seront affectés comme
pompiers volontaires.
Enfin, la création de la réserve citoyenne
permet aux anciens sapeurs-pompiers
et agents administratifs et techniques du
SDIS qui la composent, d’offrir bénévolement un soutien au SDIS sur des missions
d’appui logistique.

Zoom sur le plan IMMO, totalité construction
(voir carte ci-dessous)
Afin d’améliorer la sécurité des populations
les plus éloignées d’un centre d’incendie et
de secours (CIS), la création des zones spécifiques aux lieux-dits isolés nommées « Z4 »
a été décidée en 2020. Au sein de ces zones,
l’objectif est de développer des actions de
formation et de prévention auprès de la
population, en partenariat avec les communes concernées, afin que des premiers
secours soient engagés avant l’arrivée des
sapeurs-pompiers.

L’innovation et la
modernisation des matériels
opérationnels
Le SDIS a lancé le déploiement des tablettes
opérationnelles embarquées dans les
engins. Elles améliorent et sécurisent la
transmission des données secouristes et
médicales et permettent d’embarquer
l’ensemble des documents opérationnels

Groupement
Territorial
EST

Réalisation Programme
immobilier 2015-2021
Groupement Territorial
OUEST

sous format numérique (fiches opérationnelles, plans de secours…). Ces tablettes
accélèrent et fiabilisent également les
données échangées avec les hôpitaux.
Afin d’optimiser la gestion de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires
(SPV), le SDIS a déployé la solution Smartémis. Depuis leurs smartphones, les SPV
peuvent ajuster leur temps de disponibilité
en direct. Cette application renforce par
ailleurs le lien avec les maires et élus, qui
sont informés de l’ensemble de l’activité
opérationnelle sur leur territoire communal.
La dernière mandature a avancé sur la
prédiction opérationnelle ou « PREDICTOPS ». Ce nouvel outil, en prédisant
les demandes de secours grâce à l’intelligence artificielle, a vocation à optimiser
les ressources et les moyens disponibles
sur le territoire départemental.

La promotion du volontariat :
une préoccupation quotidienne
Les officiers référents de secteur ont été
mis en place en appui des chefs de centre
volontaires sur qui les missions administratives et techniques peuvent peser en termes
de temps et d’investissement par rapport à
leurs missions opérationnelles.
Les services développement du volontariat
et communication ont été les chevilles
ouvrières pour renforcer le recrutement
de sapeurs-pompiers volontaires, qui reste
un enjeu de premier plan. Déploiement
de bâches de communication, spot radio,
conventions avec les entreprises… le service
départemental est sur tous les fronts.
Les résultats sont là, le seuil de recrutement est
légèrement supérieur par rapport aux départs.

Renouvellement du CASDIS
Le 21 septembre 2021, le conseil
d’administration du SDIS du Doubs
a été réinstallé suite aux élections
départementales de juin.

Groupement Territorial
SUD

SDIS25 - Service SIG et Logistique Septembre 2021

Retrouvez le
trombinoscope
du nouveau
conseil
d’administration
en scannant
le QR CODE
ci-contre
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CÉRÉMONIES : LE RETOUR
DES INSTANTS CONVIVIAUX
Notre chef de corps est fait Chevalier de la Légion d’honneur
18 septembre 2021 : autour de représentants des personnels du SDIS, le Contrôleur général
Stéphane BEAUDOUX, chef de corps et directeur départemental des services d’incendie et
de secours, s’est vu remettre par Christine BOUQUIN, présidente du conseil d’administration
du SDIS du Doubs, en présence de Jean-François COLOMBET, Préfet du Doubs, les insignes
de Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur (promotion 2020), dans le cadre
exceptionnel de la Saline Royale d’Arc-et-Senans.

Journée nationale des sapeurspompiers à Pontarlier
La situation sanitaire encore critique en juin
dernier a obligé la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC) à déplacer cette journée d’hommage national au 2 octobre 2021.
Notre chef de corps a souhaité que cette
première cérémonie « d’après confinement » soit exceptionnelle pour marquer
très symboliquement la reprise de rapports
sociaux normalisés tant au sein du SDIS
qu’avec la population.
Le Groupement territorial Sud s’est attelé
à préparer, au-delà du protocole classique,
de nombreuses animations dans divers lieux

du cœur de ville pontissalien, en partenariat avec la commune et les commerçants.
Défilé motorisé, démonstrations par les
sapeurs-pompiers, présentation de véhicules
anciens, boutique d’objets sapeurs-pompiers,
avec en fil rouge, un rallye incitant le grand
public à visiter chaque stand. Un concours
de dessin a aussi été lancé en amont avec
toutes les écoles de la ville de Pontarlier, et
l’exposition des œuvres fut très appréciée
des petits comme des grands !
Le SDIS du Doubs tient à remercier les
commerçants et la ville de Pontarlier pour
leur implication et pour l’offre généreuse
de l’accès gratuit au Musée pour tous les
sapeurs-pompiers lors de ce samedi mémorable…

LES SYMBOLES ATTACHÉS
AUX SAPEURS-POMPIERS
La hache
Au commencement il y eut le sapeur…
Bien avant l’arrivée des pompes à incendie en France, les hommes s’étaient
organisés pour lutter contre l’incendie et ses ravages. L’eau était déjà utilisée pour
l’extinction mais le seul moyen de la projeter consistait à utiliser des seaux en cuir,
ce qui peut paraître désuet et peu efficace lorsque le brasier a pris une certaine
proportion.
Si aujourd’hui nous considérons un feu d’immeuble comme un grand feu, il faut
se replacer dans le contexte de l’époque. En effet, jusqu’au 19e siècle il n’est pas
rare de voir des quartiers entier anéantis par le feu. À titre d’exemple le tiers de la
ville de Besançon brûla en 1452 et en 1825 la ville de Salins-les-Bains fût détruite
en grande partie par ce fléau. Alors, faute de moyens efficaces pour éteindre
l’incendie, le mieux était encore de le priver de combustible. Pour faire ce que nous
appelons « la part du feu », il fallait un outil. Et depuis des temps immémoriaux,
l’un des outils le plus adapté pour démolir les constructions à proximité immédiate
de l’incendie est la hache.
Si sa forme a varié au fil des siècles, qu’elle fût parfois équipée d’un pic ou d’un
talon, et déclinée en diverses dimensions, elle trouve toujours sa place dans nos
agrès. Objet symbolique de premier ordre, elle nous rappelle qu’avant d’être des
pompiers, nous fûmes des sapeurs.
Aujourd’hui, même si elle sert encore dans nos opérations, elle est aussi l’arme qui
équipe la garde au drapeau réglementaire du Corps Départemental à chacune de
ses apparitions.
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LES SIGNES POUR LANGAGE :
UNE APPROCHE INCLUSIVE

Le SDIS du Doubs a mis en œuvre cette année une formation afin de sensibiliser une
partie de son personnel sur le langage des
signes, avec Magali CARRE-ETHUIN, ellemême malentendante, créatrice du centre
de formation « Carré m’en dit ». Objectif :
faciliter les échanges avec les personnes
malentendantes et muettes, lors l’accueil
administratif et lors des interventions de
secours.
Une première session a été mise en
place pour des personnels administratifs d’accueil (direction départementale,
plateforme logistique, groupements territoriaux, centres de secours) qui le souhai-

taient. Cette initiation a eu lieu le 18 mai
au centre d’incendie et de secours de Besançon-Est avec 14 agents, pour moitié du
SDIS et pour moitié du Département, qui
lui aussi souhaitait former certains de ses
personnels. Douze signes fondamentaux
ont été enseigné en 2 heures, pour mieux
recevoir les personnes malentendantes
et muettes dans nos locaux (cf. Echo du
SDIS 25 n°63, été 2021).
La seconde session consistait à sensibiliser
les chefs d’agrès afin de pouvoir réaliser
un premier bilan d’approche rapide auprès
des victimes présentant ce déficit. Cette
formation, qui s’est déroulée les 13 et 14

septembre à raison de deux fois 1 h 30,
concernait 14 chefs d’agrès sapeurs-pompiers professionnels venus des centres de
Montbéliard, Besançon, Pontarlier, Audincourt-Valentigney et Morteau.
Ces formations novatrices dans la corporation sont appelées à perdurer, et répondent
au souhait de l’établissement public de
rendre le meilleur service possible à l’ensemble de la population.
Le SDIS remercie Grand Besançon
Métropole, qui a mis à disposition des
masques « inclusifs », dont la transparence permet de mieux communiquer
tout en conservant les gestes barrières.

CHIFFRES CLÉS

12

7

7

14

signes appris
en 2 heures

personnels administratifs
du SDIS 25 formés

personnels administratifs
du Département formés

chefs d’agrès sapeurs-pompiers
professionnels du SDIS 25 formés
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« LES 2 LACS » : UN PROJET BÂTIMENTAIRE
ET HUMAIN
Ce nouveau centre d’incendie et de secours
(CIS) est le fruit de la fusion de deux centres
existants répartis en 3 casernements :
les centres d’incendie et de secours de La
Fuvelle, sur les communes de Labergement-Sainte-Marie et Malbuisson, et de Rive
Gauche à Malpas. Les travaux du projet 2
Lacs ont débuté à l’été 2020. Forts de leurs
250 interventions par an en moyenne, les
deux centres fusionnés en un seul nous permettront de répondre à un double enjeu :
l’amélioration du délai de couverture du
secteur des Lacs et la mise aux normes du
casernement pour l’ensemble des sapeurspompiers concernés.

Cyril DEY et Frédéric CANNELLE, les hommes
et femmes qui font désormais vivre la caserne
devront trouver un rythme commun, une harmonie de fonctionnement, afin de continuer à
assurer au mieux leurs missions. Rendez-vous
pour l’inauguration à l’automne 2021 !

Au-delà du projet
bâtimentaire, il y a un réel
projet humain

« Au-delà du projet bâtimentaire, il y a un
réel projet humain » explique avec passion le
Lieutenant-colonel Emmanuel HONOR, chef
du groupement territorial Sud. L’objectif est
de faire désormais fonctionner ensemble deux
groupes humains qui n’avaient pas le même
matériel, les mêmes missions ni le même
vécu de leur engagement de sapeur-pompier.
Epaulés par le capitaine Charlotte FORESTIER,
affectée au service opérations-prévision du
groupement territorial Sud, ainsi que par les
deux chefs de centre, les adjudants-chefs

RÉAMÉNAGEMENT DE LA CASERNE DE MOUTHE
Le centre d’incendie et de secours de Mouthe était établi dans un bâtiment au sein duquel se
trouvaient également deux appartements, occupés par des locataires. Un réaménagement
était indispensable, tant pour gagner place et fonctionnalité. De lourds travaux ont été réalisés
par des entreprises locales entre juin 2020 et juillet 2021, sans entraver la vie du centre, un
défi majeur ! « Les locaux sont plus fonctionnels, le personnel est satisfait », se réjouit la
lieutenante Mylène DHÔTE, cheffe du centre de Mouthe.
Le financement de ces travaux a été porté par le Département et la Communauté de commune
des Lacs et Montagnes du Haut Doubs.
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Des travaux en 3 phases :

1
2
3

Acquisition par le SDIS du Doubs
des 2 appartements mitoyens
Construction d’une extension
au bâtiment pour rajouter une
travée
Réhabilitation et
réaménagement de
tous les locaux pour
rendre le casernement
fonctionnel
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TERRITOIRES

BESANÇON

CHARQUEMONT

UN CAMION DÉVIDOIR HORS ROUTE
POUR CHARQUEMONT
Le centre d’incendie et de secours de Charquemont s’est vu affecter le 8 juillet un
camion dévidoir hors route.
Cette affectation fait suite à l’affectation
d’un CCF au centre de secours de Bethoncourt-Sochaux afin de couvrir le risque
violence urbaine. Ce camion dévidoir permettra une meilleure couverture du risque

incendie sur le plateau Maichois présentant
à de nombreux endroits une défense extérieure contre l’incendie faible ou inexistante. Armé de 2 000 m de tuyaux d’un
diamètre de 110 mm et d’une motopompe
remorquable, ce véhicule offre une rapide
pérennisation du réseau hydraulique des
interventions en s’intégrant en parfaite

complémentarité avec le camion citerne
grande capacité, déjà présent sur le plateau au sein du centre de secours de
Damprichard.
Les sapeurs-pompiers de Charquemont ont
été formés cet été à son utilisation et le
véhicule est parfaitement opérationnel
depuis fin juillet.

LE CHIFFRE

2 000
mètres de tuyaux
d’un diamètre
de 110 mm

RÉUNION DES DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
FRANCS-COMTOIS
Le 7 septembre 2021, l’état-major de la direction départementale à Besançon a accueilli les chefs de corps des SDIS de Franche-Comté, ainsi que
des chefs de groupements techniques. Au programme : mutualisation des moyens opérationnels et divers sujets de coopérations
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FICHE THÉMATIQUE À DESTINATION DES MAIRES

ENQUÊTE AUPRÈS DES MAIRES :
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Mesdames et Messieurs les maires,
Vous recevez maintenant depuis un an la nouvelle formule de l’Écho du SDIS 25, magazine trimestriel
de l’établissement public.
Dans un souci d’amélioration, nous souhaitons connaître votre avis sur cette publication qui vous est
majoritairement destinée.

> Ou en vous connectant sur ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGayZKi9Alzdyk0nJ2hBIfy7HLqwOmFSf7-BP4kFN77WSfww/viewform

3-4 min
pour répondre à l’ensemble
des questions

Merci d’avance de votre
participation, qui nous
permettra de répondre mieux
encore à vos attentes…

Contact : Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs
Groupement des Services de Prévention des Risques - 10, chemin de la Clairière - 25042 BESANÇON CEDEX
Tél. : 03 81 85 36 25

/ Octobre 2021 / www.detone.fr

> En scannant
ce QR code :

Mise en page :

Nous vous encourageons
à bien vouloir répondre
à notre enquête

