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Les sapeurs-pompiers du Doubs 
ont été présents cet été sur de 
nombreux fronts. Que ce soit sur 
les feux d’espaces naturels, sur 
les multiples interventions géné-
rées suite à l’épisode grêleux ayant 
frappé les communes du plateau du 
Russey ainsi que les nombreux ren-
forts au bénéfice des départements 
touchés par des feux de forêts de 
grande ampleur, ils ont répondu 
« présents » aux côtés des victimes 
pour la protection des personnes, 
des biens et de l’environnement.
Au nom des élus du conseil d’admi-
nistration du SDIS, comme en mon 
nom personnel, je les remercie pour 
leur courage et leur engagement.

De nombreuses actions sont désormais lancées. En particulier, le 
décret sur les transports sanitaires urgents définit une organisation 
et un équilibre économique adaptés à l’activité des ambulanciers 
privés dans l’urgence pré-hospitalière. L’organisation territoriale 
et l’amélioration de leur réponse apportent un soulagement à 
tous les centres d’incendie et de secours grâce à la diminution 
significative des interventions pour carence ambulancière qui a 
été constatée.
Le conseil d’administration a autorisé lors de sa séance du 11 
octobre dernier, le déploiement massif du dispositif « engagement 
différencié » dans le volontariat. Ce nouvel outil de recrutement, 
attendu par de nombreux chefs de centre, deviendra effectif dès le 
1er janvier 2023. De nouvelles opportunités en matière de dévelop-

pement du volontariat, si important dans notre modèle de sécurité 
civile français, s’ouvrent par le déploiement de ce dispositif.
Chaque jour, nous construisons le SDIS de demain. Je mesure au 
quotidien la force de votre engagement.

Christine BOUQUIN
Présidente du Conseil départemental
Présidente du Conseil d’administration

Le mot du chef de corps, Stéphane BEAUDOUX

Cet été restera gravé dans nos 
mémoires : incendie industriel 
à Etalans, plus de 1 000 
interventions pour intempéries, 
en moyenne 25 (parfois 40 !) 
feux d’espaces naturels chaque 
semaine dans le département, 
plus de 160 sapeurs-pompiers 
engagés sur les colonnes 
mobiles de secours au bénéfice 
de la Gironde, de la Bretagne, 

des départements du Sud-est mais aussi du Jura…
Ce bilan opérationnel spécifique vient s’ajouter aux 5 000 
opérations de secours et de luttes contre des incendies qui ont 
été menées par vos serviteurs pendant cette période estivale.
Les 3 000 sapeurs-pompiers du Doubs ainsi que leurs collègues 
de filières de soutien administratif et technique du SDIS sont 
fiers d’avoir été aux cotés de la population Doubienne et des 
estivants au cours de cet été si chaud !
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INTERVENTION
L’ENTREPRISE CHARM’OSSATURE 
EN PROIE AUX FLAMMES

INTERVENTION
UNE ANCIENNE SCIERIE DE 
BESANÇON PART EN FUMÉE

Le 19 juillet 2022, une demande de secours 
réceptionnée à 4 h 39 ne laisse aucun doute : 
l’entreprise Charm’Ossature située dans 
la Zone Industrielle de la Croix de Pierre à 
Etalans est en feu. Immédiatement, de nom-
breux moyens sont engagés pour cette in-
tervention qui aura nécessité l’intervention 
de 130 sapeurs-pompiers et 50 véhicules, 
dont 5 fourgons et 2 échelles. Le départ de 
l’incendie est situé au niveau d’un silo d’aspi-
ration des poussières et copeaux de bois et 
les flammes se sont rapidement propagées à 
l’intérieur de ce bâtiment industriel à struc-
ture métallique et toiture en bac acier. 
Une citerne aérienne de stockage de gaz 
propane de 6,90 mètres de longueur rem-

plie à 60 %, soit 2 tonnes de gaz, court le 
long de la façade du bâtiment et se trouve 
directement soumise à un très fort rayonne-
ment thermique. Un relevé de température 
sur paroi de l’entreprise indique 300° C à 
moins d’un mètre de la citerne. La première 
réaction immédiate des pompiers a été de 
refroidir cette dernière au moyen d’une lance 
canon portable, une lance puissante et à fort 
débit.
La nature même de l’activité de cette en-
treprise qui fabrique des ossatures en bois, 
couplé au stockage important de matières 
premières et les conditions météorologiques 
particulièrement sèches ont favorisé le dé-
veloppement rapide et l’embrasement géné-

ralisé des 8 000 m2 du bâtiment en quelques 
minutes. L’action des sapeurs-pompiers a 
malgré tout permis d’éviter la propagation 
aux entreprises voisines, de sauver la der-
nière alvéole du bâtiment, contenant des 
produits finis et un important stock de laine 
de bois en panneaux ainsi que l’appartement 
du chef d’entreprise immédiatement contigu.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont inter-
venus le 28 juillet dans la nuit pour un in-
cendie dans un local artisanal. Une ancienne 
scierie de 4 000 m2 est embrasée au cœur du 
quartier de la grange Marguet à Besançon. 
Rapidement sur les lieux, les soldats du feu 
ont pu protéger les habitations voisines du 
rayonnement des flammes et ont attaqué 
l’incendie. Huit lances à eau dont deux sur 
les échelles aériennes ont été établies pour 
combattre, circonscrire et maitriser le si-
nistre. Aucune victime n’est à déplorer. 50 
sapeurs-pompiers et 17 engins étaient sur 
place au plus fort de l’intervention.

CHIFFRES CLÉS

2 583
interventions pour incendie 
ont été effectuées en 2021

13 489
points d’eau incendie sont répartis 
stratégiquement dans le département

7 %
des interventions des sapeurs-
pompiers concernent les incendies

Les incendies dans le Doubs

BESANÇON
ÉTALANS
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L’ÉTÉ 2022 A CONNU UNE 
MOBILISATION EXCEPTIONNELLE 
DES SPÉCIALISTES FEUX DE FORÊTS
Cette année 2022 marquée par une sé-
cheresse exceptionnelle généralisée à tout 
l’hexagone a connu un engagement soute-
nu des spécialistes feux de forêt du dépar-
tement sur le territoire national.

Tout d’abord dans le nombre de renforts 
extra départementaux entre juin et août 
(7 engagements et 5 relèves) mais égale-
ment, fait nouveau, dans les destinations ! 
Le groupe d’intervention feu de forêt (GIFF) 
franc-comtois intégré au sein de la colonne 
EST ALPHA constituée de camions citernes 
feu de forêt (CCF) du Doubs, Jura et Ter-
ritoire-de-Belfort a fait le tour de France : 
sud-est (départements 30, 34, 66), sud-
ouest (33), Bretagne (56, 29), Pays de la 
Loire (49), Bourgogne-Franche-Comté (21, 
39).

Au cours de ces engagements, l’accueil cha-
leureux reçu partout en France a profondé-
ment marqué les sapeurs-pompiers spécia-
listes des différents GIFF. D’ailleurs, dans le 
Maine-et-Loire, le groupe n’était visiblement 
pas pressé de rentrer : pour l’anecdote, le 
bus chargé de ramener l’ensemble des per-
sonnels de la colonne a dû faire demi-tour 
après quelques kilomètres de route, le 
chauffeur se rendant soudain compte de 
l’absence des personnels du Doubs, Jura et 

Territoire-de-Belfort à bord…

Les spécialistes feux de forêt (FDF) du 
Doubs ont également été les témoins privi-
légiés de la venue pour la première fois en 
opération dans la région, de plusieurs avions 
bombardiers d’eau : quatre Canadairs et un 
Dash (avion qui dispose d’un réservoir de 
10.000 litres d’eau ou de produit retardant, 
soit 4 tonnes de plus que le Canadair) sur la 
commune de Cernon (Jura) à proximité du 
lac de Vouglans au mois d’août.

Au total, ce sont ainsi 12 engagements et 
relèves ainsi que 104 spécialistes originaires 
de tout le département et engagés dans les 
différents centres d’incendie et de secours 
(CIS),  qui ont répondu aux sollicitations et 
participé de façon active à cette solidarité 
nationale ; contribuant par leurs actions, 
leur rigueur et leur savoir-faire à la préser-
vation des vies humaines, des biens et de 
l’environnement partout en France.

Cet engagement soutenu et sans faille fût 
possible grâce à l’investissement des spé-
cialistes FDF du département, de l’équipier 
au chef de colonne mais également au 
travail de l’ombre réalisé par les équipes 
du Centre de Secours Renforcé (CSR) de 
Baume-les-Dames dans le domaine du sou-

tien logistique et par l’atelier départemen-
tal, chargé de vérifier les engins à chaque 
retour de mission pour garantir leur dispo-
nibilité opérationnelle.

L’encadrement de la spécialité et le chef 
de corps des sapeurs-pompiers du Doubs 
tiennent à remercier l’ensemble des person-
nels mentionnés ci-dessus.

Comme chaque année, un stage de forma-
tion initiale et des formations de maintien 
des acquis seront proposés au 1er semestre 
2023 pour les personnels désireux de s’in-
vestir dans la spécialité ou se maintenir sur 
liste d’aptitude opérationnelle.

30

34

33

39

2149

29

56

66

En France, plus de 60 000 hectares 
de forêt ont brulé cette année

DOSSIER FEUX DE FORÊT 2022

52
jours de 
renforts
sur 9 
départements
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les sapeurs-pompiers du 
Doubs spécialistes feux 

de forêt envoyés en 
renfort avec la colonne 

Est à Landiras en 
Gironde - Juillet 2022

Lutte contre les 
feux de forêts 
dans le Gard - 

Juillet 2022

les Canadairs en plein écopage sur le lac de Vouglans - Août 2022

05 OPÉRATIONNEL

N°68 / AUTOMNE 2022 / L’ÉCHO DU SDIS 25 / Revue des sapeurs-pompiers du Doubs



Les sapeurs-pompiers du Doubs 
conseillent avec une pointe 
d’humour sur les réseaux sociaux 
pour un été en toute sérénité !

Randonnée, via ferrata, baignade, 
promenade en pleine nature, détente 
autour d’un bon barbecue… Toutes ces 
activités sont bonnes pour profiter de 
la saison estivale. L’occasion pour les 
sapeurs-pompiers du Doubs de faire 
quelques rappels essentiels pour 
la sécurité de tous, avec une petite 
pointe d’humour. Car le plus difficile 
lorsque l’on fait de la prévention, ce 
n’est pas que le message soit compris, 
mais qu’il soit appliqué !

Dans le cadre de la campagne 
#EtéSérénité2022 de la Préfecture, 
des messages de prévention ont 
été diffusés tout au long de l’été 
sur les réseaux sociaux du Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours du Doubs (SDIS25).

Le SDIS 25 a communiqué sur des 
motifs récurrents d’interventions 
lorsque la chaleur revient. Sauvetage 
d’animal ou d’humain en mauvaise 
posture, noyade, départ de feu 
en milieu naturel… Des situations 
fâcheuses aux conséquences parfois 
dramatiques !

CHIFFRES CLÉS

104
agents 
spécialisés 
mobilisés

7
engins du SDIS 25 sur les 11 disponibles ont été envoyés 
au plus fort des demandes

10 905
heures de présence 
extra-départementale

Remerciements des sapeurs-pompiers -  Gironde – juillet 2022

Lutte contre les feux de forêts dans le Jura – août 2022
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Mercredi 20 juillet, plusieurs communes dans le 
Haut-Doubs ont été ravagées par un orage de grêle 
en l’espace de quelques minutes, entraînant une 
sollicitation massive des sapeurs-pompiers du Doubs. 
Retour sur cet épisode météorologique qui restera 
gravé dans les mémoires.
Ce jour-là, dès 16 h 08, près de 800 demandes de secours ont été 
réceptionnées en trois heures au centre opérationnel départemen-
tal d’incendie et de secours du Doubs (CODIS 25). Les personnes 
composant le 18 font état de grêlons de la taille d’une balle de golf 
voire d’une balle de tennis. Dans le Haut-Doubs, les toitures et les 
véhicules sont détruits, certains villages sont dévastés en l’espace 
de quelques minutes. Pour les sapeurs-pompiers, il faut agir vite et 
fournir un abri de qualité et durable, car le temps est incertain et les 
tuiles manquent dans le département. Le passage des experts des 
assurances et les réparations définitives prendront du temps, car 
près de 1000 bâtiments sont touchés. Il faut garantir aux habitants 
un lieu de vie sécurisé en attendant la réfection des structures. Ra-
pidement, la chaîne des secours se met en place, et un lien direct 
avec les maires et élus municipaux est établi pour faciliter le travail 
et la communication entre toutes les parties.

D
O

S
S
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R

HAUT-DOUBS

LES SAPEURS-POMPIERS FACE 
AUX DÉGÂTS DE LA GRÊLE
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Neuf communes ont été touchées, dont 
trois plus particulièrement que les autres : 
La Chenalotte, Le Barboux et Noël-Cerneux 
(quasiment 100%), Le Russey, Le Bizot, 
Narbiez, Les Fins, Bonnetage et Villers-le-
Lac.

Un poste de commandement général des 
sapeurs-pompiers a été activé dans les locaux 
du centre d’incendie et de secours du Russey 
afin de gérer le flux d’interventions, et chaque 
secteur géographique opérationnel disposait 
d’un poste de commandement de secteur 
en lien direct avec les maires et autres élus 
municipaux.

Chaque jour pendant 9 jours, environ 
160 sapeurs-pompiers ont été mobi-
lisés sur place, dont la moitié du service 
départemental d’incendie et de secours du 
Doubs et l’autre moitié issue de SDIS de la 
zone de défense et de sécurité (SDIS de 
l’Aube, de la Côte d’Or, de la Haute Marne, 
de la Meurthe et Moselle, du Haut Rhin, du 
Bas Rhin, de la Haute Saône, de la Saône et 
Loire, de l’Yonne et du Territoire de Belfort), 
appelés en renfort sur ces missions d’am-
pleur. Cette assistance extra-départementale 
a été désengagée le 27 juillet et le SDIS 
25 a terminé seul le lendemain. 4 véhicules 
d’opérations diverses ont été maintenus le 
vendredi au centre d’incendie et de secours 
du Russey pour faire face aux demandes 
ponctuelles pouvant émerger. 

Le jeudi 28 juillet, une réunion s’est tenue en 
mairie de Noël-Cerneux sous la présidence de 
M. le sous-Préfet de Pontarlier et regroupant l’en-
semble les maires des communes sinistrées, le 
SDIS, le conseil départemental, la communauté 
de communes et le conseil régional. La question 
du désengagement du SDIS a été abordée lors de 
cette réunion.

À midi le 29 juillet, 9 jours et 954 interventions 
plus tard, les opérations de secours étaient enfin 
terminées.

D
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HAUT-DOUBS

Même le bras élévateur articulé chenillé était 
mobilisé.

La mairie de Noël-Cerneux a servi de poste 
de commandement local

Les pompiers spécialistes du secours en milieu périlleux 
sont venus en renfort.
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Cet évènement a fait ressortir une solidarité 
extraordinaire entre la population, les élus 
et les sapeurs-pompiers. Malgré les condi-
tions difficiles, les soldats du feu ont pu 
compter sur leur soutien sans faille dès leur 
arrivée, et les excellentes relations avec les 
élus locaux ont permis de faciliter le travail 
de tous.

Le concours des services d’incendie et de 
secours sur ces missions est exceptionnel, 
dans la mesure où elles relèvent habituel-
lement de la compétence d’entreprises 
spécialisées privées. Cette mobilisation a 
été motivée par la nécessité de protéger im-
médiatement les biens, face à l’ampleur des 
dégâts mis en corrélation avec le nombre 
d’entreprises spécialisées disponibles.

Le SDIS, comme beaucoup d’autres, a mal-
heureusement subi des dégâts importants 
notamment sur la toiture du centre d’incen-
die et de secours du Russey, qui a été en 
partie détruite.

interventions réalisées

bâtiments privés et publics protégés par les sapeurs-pompiers 
et de nombreux autres protégés par des entreprises 
ou les propriétaires eux-mêmes

d’indemnités pour 
les sapeurs-pompiers 

volontaires

de bâches utilisés

de polyane posés

de bois utilisés

de clous 

L’ORAGE DE GRÊLE EN QUELQUES CHIFFRES

954 1000

70 000 € 
72 500 m² 

56 000 m² 

9 200 m 

600 kg D
O

S
S

IE
R

près de

Les sapeurs-pompiers du Doubs et des autres départements ont été 
chaleureusement remerciés à l’occasion d’une soirée pour leur retour.

HAUT-DOUBS09
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CÉRÉMONIES

PRISE DE COMMANDEMENT 
AU CENTRE D’INCENDIE ET 
DE SECOURS (CIS) DE MAÎCHE

PASSATION DE COMMANDEMENT BETHONCOURT

PRISE DE COMMANDEMENT LA CHAUX DE GILLEY

Les 52 sapeurs-pompiers du CIS Maîche ont 
un nouveau chef de centre depuis le 1er 
juillet 2022, le lieutenant Jérôme ROLLIN. 
Il a été installé officiellement par le 
contrôleur général Stéphane BEAU-
DOUX le 13 septembre dernier. Le 
lieutenant ROLLIN est sapeur-pompier pro-
fessionnel. Il est secondé par le lieutenant 
Mickaël FAIVRE.

La passation de commandement du centre d’incendie et de secours 
(CIS) de Béthoncourt s’est déroulée le lundi 19 septembre. Le lieute-
nant Philippe MICHEL a cédé sa place au lieutenant Pierre 
GESSIER ; ce dernier est secondé dans ses fonctions de chef de 
centre par le lieutenant SELMI.
Le CIS Béthoncourt c’est 75 sapeurs-pompiers, 8 engins pour assurer 
leurs missions et 1300 interventions/an.

Le centre d’incendie et de secours de La Chaux de Gilley a 
officiellement un nouveau chef à sa tête. La cérémonie de 
prise de commandement par l’adjudant Joël JACQUET 
s’est déroulée le mardi 4 octobre dernier, dans l’enceinte de 
la caserne. Il est épaulé par son adjoint, le sergent Grégory 
JEANNIER. Ils peuvent compter sur les 18 sapeurs-pompiers 
volontaires et les 2 engins qui arment le CIS. 

BÉTHONCOURT

MAÎCHE

LA-CHAUX-DE-GILLEY 10
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En 2012, nous inaugurions les deux centres de secours principaux (CSP) de l’agglomération bisontine, respectivement le 14 septembre 
pour le CSP de Besançon Est et le 5 octobre pour le CSP de Besançon Centre. Le CSP de Besançon Canot, mais également les centres de 
première intervention de Roche-lez-Beaupré, Thise et Chalezeule laissèrent place à deux entités opérationnelles fonctionnelles et permet-
tant un maillage territorial adapté à la configuration actuelle de la ville.

En 10 ans, ce sont plus de 130 000 missions de secours qui ont été effectuées par les 330 sapeurs-pompiers profession-
nels et volontaires bisontins. Nous retenons notamment l’incendie de la Tour de la Pelote, les 5 feux d’immeubles des rues de la 
Préfecture, Luc Breton, Charles Dornier, Charles Nodier et de la Grande rue et le feu de parking de stationnement souterrain de la Place 
Cassin qui ont à chaque fois mobilisé le personnel des deux casernes.

IL Y A 10 ANS… 
LES DEUX NOUVELLES CASERNES BISONTINES

Le centre de secours principal de Besançon Est pendant les travaux… … et une fois l’ouvrage terminé.

Le centre de secours principal de Besançon Centre lors de la construction… …Puis quelques mois plus tard.

BESANÇON
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FICHE THÉMATIQUE À DESTINATION DES MAIRES

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
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LA GESTION DES 
CATASTROPHES

Le maire est responsable de la 
sauvegarde de la population.
Sur sinistre limité, il est directeur 
des opérations de secours (DOS).

Coordination des 
moyens zonaux.

Anticipation et 
renforcement des 
moyens nationaux.

Assistance de l’Union 
européenne.

Sur sinistre important ou en 
cas de catastrophe, le préfet 
est directeur des opérations 
de secours (DOS).

Le maire

Le préfet
de département

Le préfet
de zone

Emergency Response Coordination Center

Centre de coordination de la réaction 
d’urgence

Le ministre de 
l’Intérieur

Le président de la 
République

Le Premier 
ministre

Niveau COMMUNAL

Niveau ZONAL

Niveau NATIONAL

Niveau EUROPÉEN

Niveau DÉPARTEMENTAL

COGIC

ORSEC de zone

ORSEC départemental

Plan communal de sauvegarde

CIC

Le directeur général de la Sécurité 
civil et de la gestion des crises

ERCC


