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Allocution à l’occasion de la pose de la première pierre du futur 

plateau pédagogique au CFIS  

Jeudi 21 octobre 2021 

 

Monsieur le Préfet, 

Mesdames et Messieurs les vice-Présidents et les Membres du Conseil d’administration du SDIS79, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mon Colonel, le Directeur départemental du SDIS des Deux-Sèvres, 

Officiers, Sous-Officiers, Personnels administratifs et techniques, 

 

Bonjour, 

Je suis heureuse d’être parmi vous, en ce jour, pour la pose de la première pierre du futur bâtiment du centre 

de formation du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres, et plus largement, la 

réalisation de plateaux techniques. Cela représente un nouveau pas important sur le chemin de la formation 

de nos sapeurs-pompiers en Deux-Sèvres et je suis fière que nous le fassions aujourd’hui ensemble. 

Il y a de cela 3 ans, dans le but de déployer des outils pédagogiques sur l’ensemble du territoire, de 

moderniser nos équipements et d’offrir aux sapeurs-pompiers des sessions de formation en adéquation 

avec les besoins d’aujourd’hui, l’opération DOP « Développement des Outils Pédagogiques », était lancée.  

 

******************* 

L’élément déclencheur de ce projet fut l’audit des outils pédagogiques en 2018 et la visite du centre de 

formation d’un département voisin. Le constat : nos outils dataient du début des années 2000, ne 

permettaient pas l’accès facilité à l’ensemble des équipes sur le territoire et n’étaient donc plus adaptés aux 

pratiques actuelles de nos sapeurs-pompiers. Un besoin d’investissement était donc nécessaire pour 
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permettent à nos sapeurs-pompiers de se former dans des conditions à la hauteur de leur engagement 

quotidien pour les deux-sévriens.  

C’est ainsi que le projet DOP, devenu aujourd’hui réalité, est né. 

 

L’arrivée des nouveaux équipements, dont on pose la première pierre aujourd’hui, s’inscrivent dans un 

projet global validé lors du conseil d’administration de décembre 2018 pour un montant global atteignant 

les 1.6 millions d’euros d’investissement. 

 

************* 

Ce projet débuta, en priorité, par l’acquisition d’équipements pour le nord du département afin de limiter 

les contraintes de déplacements de nos sapeurs-pompiers volontaires.  

Ainsi, 3 équipements sont déjà opérationnels sur ce secteur :  

 La cellule à l’entrainement au port de l’appareil respiratoire isolant basée au CIS de Thouars,  

 la tour d’entrainement ULMA au CIS Bressuire  

 et un caisson incendie au Centre de secours de Nueil les Aubiers.  

 

Concernant le sud du département, il y a 10 mois, l’inauguration de la tour d’entraînement du centre de 

formation.  

 

************ 

L’ensemble de ces outils pédagogiques déjà opérationnels, et appréciés par les équipes, ont ainsi mobilisé 

un investissement de 280 000€. 

C'est dire toute l'importance que le SDIS 79 accordent à la formation et plus précisément au 

professionnalisme de ses équipes sur intervention, car c’est là, l’objectif final de toute cette démarche : 

rendre nos sapeurs-pompiers le plus compétent possible afin de mener à bien leurs missions de secours sur 

le terrain.  

L’investissement le plus important du projet est, l’étape à laquelle nous sommes aujourd’hui, l’extension du 

plateau technique du centre de formation situé ici, sur le site de la direction départementale à Chauray, pour 

un montant de 1 200 000€ (dont 1 104 000€ de travaux), dont le permis de construire a été accordé le 3 février 

dernier. 

La pose de cette première pierre, concrétise ainsi le début de ces travaux d’envergure au sein du centre de 

formation départemental.  
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Avant l’été 2022, seront donc construit : 

 Un bâtiment d’environ 500m2 comprenant deux salles de cours, un appartement pédagogique, une 
remise, des vestiaires, un local feu de cheminée, 4 toitures pédagogiques dont une comportant une 

installation de panneaux photovoltaïques en auto production, 
 

 5 plateaux techniques 
o Un plateau incendie comprenant un caisson feu et un caisson d’entrainement au port de 

l’appareil respiratoire, 
o Un plateau secours routier avec une demi section d’autoroute et un rond-point, 

o Une zone dédiée aux risques électriques de la Haute tension au réseau domestique, 
o Un plateau d’entrainement aux engins pompes, 
o Un parcours de progression de conduite hors chemin. 

 

 

*************** 

Ce projet a pu voir le jour grâce, entre autre, à l’investissement du conseil départemental, principal financeur 

du SDIS et partenaire pleinement impliqué dans l’accompagnement du SDIS dans ses projets. Nous 

remercions cette collectivité pour ce qu’elle apporte à notre service départemental d’incendie et de secours 

chaque année. 

Au-delà de la formation de nos sapeurs-pompiers, ce projet DOP a également pour objectif de développer 

nos partenariats avec les collectivités et les entreprises de notre département afin entre-autre, de 

développer la culture de sécurité civile, mais aussi de leur permettre une meilleure adéquation avec leur 

politique de prévention. 

A ce titre, 18 entreprises ont souhaité nous accompagner par le biais de conventions de mécénat financier 

ou en nature. Grace à elles, 230 000€ ont déjà abondé à ce projet.  

- CEE SCHISLER 

- SEOLIS 
- GEREDIS 
- ALLIANCE ATLANTIQUE 

- CNPS 

- ENEDIS 

- PGS GROUPE 
- FALLOURD CAMION CITERNE 

- CREDIT AGRICOLE 

- LIBNER 
- GROUPE SITEA CONSEILS 

- FIEE DES LOIS 
- BOCHE 
- LIBNER REMORQUE 

- CASH EUROS PALETTES 
- BACHE JEAN  
- SAS PALKIT 
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- GRDF 

Nous les remercions grandement pour leur investissement dans ce projet et la confiance qu’ils nous 

accordent.  

 

*************** 

A tous, 

je souhaite vous remercier de votre présence aujourd’hui, mais aussi pour votre participation de près ou de 

loin à ce projet si important pour notre service départemental d’incendie et de secours des Deux-Sèvres.  

Merci, 

 

 

 

 


