
9

DOSSIER

Sécurité civile :

le transfert est en marche

Photoreportage
Un camion sur mesure20

12

Portrait
Les mains d'or de Jean-Michel Guérin

Magazine officiel de l’Union des Sapeurs-Pompiers de Nouvelle-Calédonie



Edito

E
d

i
t

o

Une fois de plus, ce nouveau numéro met en évidence le dynamisme et le volontarisme 

de notre corporation dans les différents domaines qui sont les nôtres. Vous pourrez 

entre autres constater, par le biais de plusieurs articles, que l’école des sapeurs-

pompiers de Nouvelle-Calédonie continue à se développer et à gagner en autonomie. 

Cette revue évoque également la création d’un service de « dispositif prévisionnel de 

secours » pour anticiper l’application prochaine du référentiel existant en métropole 

et pour assurer la sécurité des personnes lors de grands rassemblements. Enfin, 

vous apprécierez la multiplicité des manifestations organisées par notre union avec 

notamment le triathlon de Gouaro Deva qui permet aux pompiers de se retrouver et 

de s’ouvrir aux sportifs calédoniens en toute convivialité. 

Toute cette mobilisation est importante quelle que soit sa forme et permet de 

préparer avec optimisme le transfert de la sécurité civile au 1er janvier 2014. Il est en 

effet évident que les sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie ne pourront trouver 

leur juste place au sein de cette future sécurité civile calédonienne que s’ils se 

présentent unis et volontaristes.

Amicalement.

Gwenval Cambon
Président de l’Union des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie
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Brèves

Lors de son conseil municipal en octobre 
2011, la commune du Mont-Dore a annoncé 
l’arrivée du tout nouveau camion pour son 
centre d’incendie et de secours. Équipé d'une 
citerne de 2 000 litres et d’un émulseur de 500 
litres, l’engin de type FPTLSR (fourgon pompe 
tonne léger secours routier) d’une valeur de 
33,8 millions de francs, dispose d’un équipage 
de six hommes. Unique sur le territoire, il 
a été dessiné et fabriqué par l’entreprise 
Gimaex, en concertation avec Tagisia Petelo, 
chef de corps du centre et l’ensemble de son 
équipe. Utilisé pour les incendies urbains, les 
opérations de sauvetage, les interventions 
chimiques, il répond aux besoins spécifi ques 
de la commune. Ses coffres renferment un lot 
important de matériel de sauvetage et de lutte 
contre l’incendie. Équipé d’un treuil à l’avant 
et d’un mât d’éclairage alimenté par un groupe 
électrogène, ce camion peut être utilisé pour 
venir en renfort auprès d’autres communes, 
dans le cadre de conventions d’entraide. 

Dans le secourisme, il y a plusieurs niveaux, avec des remises à jour pour 
les instructeurs qui forment les équipiers, les moniteurs secouristes et les 
instructeurs eux-mêmes. Avant, il fallait faire appel à des instructeurs de 
métropole, ce qui était contraignant sur le plan fi nancier et logistique :
pas facile de trouver des recrues ! Dorénavant, Gwenval Cambon va 
pouvoir gérer la remise à niveau des instructeurs, ce qui sera moins 
onéreux et fait de façon plus adaptée à la Nouvelle-Calédonie. « C’est le 
résultat d’une politique amorcée il y a deux-trois ans, explique l’heureux 
élu, par ailleurs président de l’Union des sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie (USPNC). Ce qui facilitera notre autonomie progressive –  tout en 
conservant le niveau national – pour délivrer des formations de plus haut 
grade. » À 34 ans, ce Calédonien d’adoption a démarré sa carrière à Païta 
il y a 11 ans. Actuellement chef de garde au centre de secours de la même 
commune, il a intégré l’USPNC en 2001. Huit ans plus tard, il en est devenu 
le président ! Quand on lui demande quelle impression cela fait d’être le 
premier Calédonien de l’équipe pédagogique de secourisme, il indique, pas 
impressionné pour un sou : « Il s’agit d’un dispositif long à mettre en place. 
Il constitue un aboutissement pour tous les acteurs du secourisme... »

Un camion
            flambant neuf

Secourisme :
instructeur
made in the Caillou

Brèves
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Le bilan des feux de brousse en 2011 est 
de 8 870 hectares. Un chiffre évocateur 
qui rappelle que la Nouvelle-Calédonie 
a été une fois de plus le théâtre de 
nombreux incendies. À savoir que 5 515 
hectares avaient été brûlés en 2010. Une 
augmentation sur ces deux dernières 
années qui n’atteint pas le chiffre de 
2009 où plus de 10 000 hectares sont 
partis en fumée. L’an dernier, les 245 feux 
recensés sont répartis presque à parts 
égales sur les deux provinces (133 dans 
le Nord contre 112 dans le Sud). Dans 
la liste des moyens engagés, on recense 
952 sapeurs-pompiers et militaires 
(Fanc et Formiisc), 50 véhicules de lutte 
contre l’incendie et cinq hélicoptères 
bombardiers d’eau qui ont réalisé 5 
318 largages. Depuis 2005, année où 
17 000 hectares ont brûlé, l’État, la 
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les 
municipalités ont décidé de renforcer 
leur collaboration. Ainsi, l’organisation 
à la lutte, tant dans le commandement 
que dans l’action, est plus structurée à 

travers l’évolution du plan Orsec FDF 
(organisation de la réponse de sécurité 
civile - feux de forêt), défi nissant 
un dispositif d’actions de manière 
générale. L’idée est de pouvoir couvrir 
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie par 
un moyen de lutte incendie. Et pas de 

lutte sans information, sensibilisation 
et réglementation, des points que 
les acteurs de ce plan souhaitent 
accentuer. Enfi n, autre pierre angulaire 
de l’organisation : l’anticipation. 
Intervenir sur les feux naissants est un 
acte majeur de lutte contre le feu.

D
R

Feu de brousse en chiffres
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Numéros utiles

Boulouparis	 Centre	de	première	intervention	des	pompiers		18	 Tél.		46 00 36

Bourail Centre de secours 18	 Tél.		44	76	00

Dumbéa	 Centre	première	intervention	 18	 Tél.		41	00	18

Ecole des sapeurs-pompiers de NC	 	 Tél.		44 21 18

Hienghène Centre de secours	 18 Tél.		42 59 18

Koné		 Centre	de	secours	 18	 Tél.		47	38	28

Koumac	 Centre	de	secours	SIVM	 18	 Tél.		42	37	71

La	Foa	 Centre	de	secours	intercommunal	 18	 Tél.		35	48	15

Lifou		 	Centre	de	secours	 18	 Tél.		45 40	00

Mont	Dore Centre	de	secours	 18	 Tél.		43	68	04

Nouméa		 Centre	de	secours						 18

Païta	 Centre	de	secours	 18	 Tél.		41	14	03

Poindimié	 Centre	de	secours		 18 Tél.		42	89	00

Thio	 Centre	de	secours		 18 Tél.		44 55 01

Touho	 Centre	de	secours		 18 Tél.		42 87 67

Yaté	 Centre	de	secours		 18 Tél.		46 41 16

Voh	 Centre	de	secours		 18 Tél.		42	56 09

Numéros Utiles
Casernes des sapeurs-pompiers de NC
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courants… La liste des pays visités 
est donc conséquente et lorsque l’on 
demande à Bernard quel endroit il a 
préféré, la réponse semble évidente :
« On a aimé partout », réplique-t-il d’un 
sourire malicieux ! Néanmoins, c’est 
avec plaisir qu’il se livre à quelques 
anecdotes de voyages. Au sujet du 
Brésil, après dix mois passés là-bas, 
son commentaire est quelque peu 
surprenant : « J’ai bien aimé ce pays, 
c’est la fête, le foot, le sexe… j’aime 
bien leur mentalité ! », avoue-t-il dans 
un éclat de rire. Remontons l’Amérique 
du Sud pour le Panama et l’archipel 
des San Blas. Bernard garde de bons 
souvenirs des Indiens Kuna, de cette 
société matriarcale dans laquelle son 
fi ls a évolué des journées entières : 
« Nous devions laisser notre enfant 
toute la journée car nous n’avions pas 
le droit de rester avec lui, explique-t-il, 
nous le récupérions le soir. La journée 
nous discutions avec tout le monde, je 

pêchais… et puis j’ai adoré les enfants 
là-bas, très vifs d’esprit. » Direction 
New York, où le voilier Tao a mouillé 
plusieurs mois dans une marina en 
face de Central Park, puis la région 
des Grands Lacs aux États-Unis, le 
Québec où la petite famille a hiverné, 
la descente du Saint-Laurent… Leur 
voyage les a menés dans des régions 
fortement urbanisées aux espaces les 
plus sauvages, tels l’Alaska ou des îles 
qui allient deux mondes totalement 
opposés comme les Bahamas où,
explique-t-il, « à côté de sites 
fortement construits et fréquentés par 
les Américains, c’est la nature la plus 
sauvage ».

La découverte du 
Pacifique Sud c’est 
pour bientôt
Du Pacifi que Sud, Bernard connaît 
la Nouvelle-Calédonie mais aussi la 

Polynésie française. Arrivé en 1997 
à Tahiti, il y est resté six ans au 
cours desquels il travaillé à l’OPT. 
C’est en 2006 que le vent l’amène en 
Calédonie. Après six années passées 
sur le territoire, le goût du large se 
fait ressentir et il est temps pour lui 
et son épouse de larguer les amarres. 
Ils vont d’abord installer leur fi ls en 
métropole pour qu’il suive ses études, 
puis ils poursuivront leur découverte 
du Pacifi que. S’ils n’aiment pas trop 
programmer leur voyage, le couple 
prévoit toutefois de se rendre en 
Nouvelle-Zélande, puis au Vanuatu et 
en Australie pour des séjours compris 
entre six mois et un an avec, entre 
chaque, un passage de quelques mois 
en Nouvelle-Calédonie. Pour le reste, 
ils verront bien le moment venu ! Mais, 
malgré toutes ces années de voyage 
sur les océans et ces terres visitées, 
Bernard avoue modestement qu’il a 
encore plein de choses à découvrir et 
à apprendre…

Les transmissions, c'est Bernard !
Technicien en électronique et en radio, Bernard a travaillé, lors de son arrivée 
sur le territoire,  deux ans au haut-commissariat, au service de la Sécurité civile. 
À partir de 2008, il s’installe à l’école de formation de sapeurs-pompiers à Païta. 
Il occupe un petit local, une véritable caverne d’Ali Baba, où tout le matériel 
dédié aux transmissions radio est rangé sur des étagères que l’on ne voit
plus ! Car Bernard est le monsieur transmission radio dans le monde des 
pompiers. C’est lui qui se déplace dans les communes pour mettre en place les 
réseaux radio nécessaires aux interventions. Il forme, conseil, répare, dépanne 
tout le matériel radio des pompiers du Caillou. Ce qu’il apprécie, c’est récupérer 
du matériel réformé, qu’il répare et donne aux petites communes du territoire. 
Son départ l’inquiète cependant, car pour le moment, personne n’a levé le doigt 
pour prendre la relève. Partir l’esprit tranquille, former quelqu’un, le remplacer 
pour que tout le travail ne soit pas perdu. En tout cas, pour lui, ces quatre années 
à travailler au service des pompiers ont été enrichissantes : « Les pompiers, 
ils sont tous tellement sympathiques ! J’ai toujours été très bien accueilli.
J’en garderai un excellent souvenir. »

Portrait Portrait

On reste en veille ? 

portrait

À 61 ans, Bernard a déjà bien roulé 
sa bosse. Lui, la mer l’a pris il y a 22 
ans, sans prévenir. Il travaillait depuis 
une vingtaine d’années dans une 
société d’informatique en métropole, 
quand, avec sa femme, ils ont décidé 
d’acheter un voilier. Sans connaissance 
particulière de la navigation, ils ont 
attendu un peu… puis, un beau jour, 
avec leur bébé de sept mois, ils ont 
appareillé pour découvrir le monde. 
Calmes et tempérés de nature, quand 
le couple fait escale c’est pour rester un 
moment, prendre son temps. Découvrir 
un endroit, ses habitants, apprendre à 

connaître le lieu où ils se sont arrêtés, 
c’est ce que Bernard et sa femme 
apprécient. 

Des milliers de nautiques 
à son compteur
Bernard a suivi un chemin tortueux 
pour parvenir en Calédonie. Il en a 
franchi des longitudes et latitudes, 
à descendre pour remonter encore 
plus haut sur le globe avant d’arriver 
jusqu’ici. Bref, notre couple aime 
se laisser guider par les vents et les 

Tous les sapeurs-pompiers du 
territoire le connaissent. Bernard 
Pihours, c’est grâce à lui que les 
transmissions des interventions 
peuvent s’effectuer. Mais au 
mois de juin, lui et son épouse 
vont reprendre le large pour 
de nouvelles aventures à bord 
de leur voilier Tao. Vous a-t-
il déjà confi é ses précédentes 
navigations ? Lisez plutôt, en 
vous méfi ant toutefois de l’appel 
du large. C’est transmissible.

Par Audrey Frémond – Photos Patrick Chalas

Le comble pour Bernard 
Pihours – LE monsieur 
transmission des 
pompiers – qui cherche 
à transmettre ses 
connaissances avant son 
départ.
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C’est l’événement déclencheur. Jean-
Michel décide de l’y rejoindre et 
s’envole pour le Pacifi que. « Je suis 
arrivé en Nouvelle-Calédonie le 30 
janvier 1976, s’exclame-t-il, encore 
heureux de ce choix. Le lundi suivant, 
je commençais un travail de monteur 
aux Nouvelles calédoniennes ». Il resta 
10 ans au sein du journal, après avoir 
assuré les fonctions de maquettiste.
« Puis, j’ai décidé de m’installer à mon 

compte. J’ai pris deux patentes. L’une 
en tant que photograveur et l’autre 
pour des travaux divers. » Au début, il 
dépanne beaucoup les particuliers et 
monte les fi lms pour les imprimeurs. 
« Je sais tout faire, sauf le froid et 
les climatiseurs », souligne-t-il. Féru 
d’informatique, Jean-Michel propose 
aussi ses services de publication 
assistée par ordinateur (PAO). Intéressé 
par le milieu musical, il collabore avec 
des studios de production et réalise 

des jaquettes de CD. Une activité où 
il a carte blanche et où sa créativité 
peut s’exprimer entièrement : « Je 
travaille à peu près avec tous les 
studios de Nouméa. Ce sont de vieux 
clients ! » Mais Jean-Michel ne s’arrête 
pas là. Il est embauché depuis un an 
au sein de l’école des pompiers de 
Païta. Un mi-temps qui lui permet 
d’assurer divers travaux : « Il conçoit 
et fabrique des outils pédagogiques, 
des aménagements de véhicules de 
pompiers, etc. », souligne Alexandre 
Rossignol, directeur de l’établissement. 
Jean-Michel tombe à pic car l’école 
vient justement de se séparer de son 
employé polyvalent. On lui demande 
alors de faire appel à l’ensemble de ses 
compétences. 

Allo Jean-Michel ? 
Badges d’accès, installation d’un 
réseau de plomberie, aménagement 
de véhicules, Jean-Michel est 
souvent sollicité au sein de l’école. 
Les instructeurs lui commandent 
régulièrement des outils pédagogiques 
pour pouvoir expliquer de manière la 
plus visuelle possible le fonctionnement 
des véhicules utilisés en intervention. 
Il réalise alors des turbopompes, des 
boîtes de vitesse de 4 x 4… « Je fais 

un maximum de récupération. Ce 
boîtier de vitesse, par exemple, je 
l’ai retrouvé dans un sale état. Je l’ai 
nettoyé, repeint et ajouté des pièces. » 
Du petit et du gros bricolage que plus 
personne ne sait faire, mais que Jean-
Michel, lui, maîtrise parfaitement.
« Je fabrique aussi des tas d’objets qui 
complètent le matériel d’intervention. 
La dernière fois, c’était un bac pour 
supporter les sacs de tuyaux sur le 
terrain. » Ce touche-à-tout avoue 
avoir le goût de la création : « Je ne 
pourrais pas faire toujours la même 
chose. J’aime trouver la solution à 
un problème grâce à la créativité. » 
La porte s’ouvre en pleine interview. 
Un jeune pompier demande : « Jean-
Michel, on vient de casser un dévidoir, 
tu peux le réparer ? » La réponse ne se 
fait pas attendre : « Oui, je peux m’en 
occuper », clame-t-il naturellement. 
Réactif aux sollicitations, Jean-Michel 
a réussi à trouver sa place chez les 
pompiers qui semblent maintenant 
ne plus pouvoir se passer de ses 
services et de ses créations. Pourtant, 
la retraite se fait sentir et il voudrait 
bien se consacrer davantage à la 
conception sur ordinateur. « À mon 
âge, c’est moins fatigant d’être devant 
un ordinateur que de bricoler ! » lance-
t-il, comme si on allait croire que Jean-
Michel pourrait s’arrêter d’inventer…

À 61 ans, Jean-Michel Guérin bricole 
tout lui-même. D’une créativité 
débordante et très doué de ses mains, il 
avoue avoir été à la bonne école : « J’ai 
passé un CAP dessinateur-projeteur en 
métropole. À l’époque, ça durait trois 
ans. La première année, on avait un 
trimestre pour apprendre les bases de 
l’électricité, un autre pour la mécanique 
générale et un pour la menuiserie », se 

souvient-il. Les rudiments du métier 
intégrés, il se spécialise en mécanique 
générale avant de poursuivre sa 
formation scolaire.

Le déclencheur
Après ses études, Jean-Michel doit 
effectuer son service militaire. Il part en 

outre-mer et a la chance de séjourner 
en Nouvelle-Calédonie. De retour en 
métropole, il n’a qu’une idée en tête : 
repartir ! Il travaille quelques années 
pour la société Bonnet, en tant que 
démonteur de machines. Sa mission ? 
Aider à la réalisation de modes d’emploi 
pour les techniciens réparateurs. Un 
travail qu’il apprécie jusqu’au jour où 
son père part s’installer sur le Caillou. 

Aussi bricoleur qu’inventeur, Jean-Michel Guérin est un vrai 
touche-à-tout. Au service des pompiers depuis 2010, il est 
devenu indispensable. Dessinateur industriel de formation, 
Jean-Michel Guérin sait satisfaire les moindres demandes. 
Portrait d’un homme pour qui « à chaque problème, sa 
solution » !

Les mains d'or de
Jean-Michel Guérin : 

Par Amélie Rigollet – Photos Patrick Chalas

portrait

« J’aime trouver la solution à un problème grâce à la créativité », avoue-t-il

Les pompiers 
semblent ne plus 

pouvoir se passer de 
ses services

Une notoriété sur tout le territoire
Son professionnalisme fait le tour des casernes, si bien qu’il travaille 
aussi pour les pompiers de Thio et du Mont-Dore. « Ces derniers 
m’ont demandé d’habiller leur véhicule d’intervention polyvalent 
qui fait du secours à la personne, mais aussi du travail sur le terrain 
avec des outils. » Tronçonneuse, matériel de désincarcération, 
cônes, extincteurs, des outils en tous genres sont ainsi calés dans 
des structures en bois que Jean-Michel a dessinées et créées lui-
même. « Il me faut un mois et demi pour réaliser ce projet. L’idée est 
de réussir à stabiliser tous les outils en laissant un accès libre dans 
le camion », explique-t-il. Méticuleux, Jean-Michel a pour habitude 
de livrer ses créations repeintes, aussi belles qu’à la sortie d’usine !  
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Etudes Etudes

Écosystèmes
et biodiversité
Des cartes d'indices de biodiversité 
sont réalisées sur toute la Grande Terre, 
elles sont basées sur une modélisation 
par type de milieu. Sur un sol volcano-
sédimentaire, la forêt a reculé de 24 % 
au cours de cinquante dernières années, 
principalement sur les pentes orientées 
à l’Ouest (90 % du recul enregistré), les 
feux représentant la cause principale 
de cette régression. Des onze espèces 
pionnières principales analysées pour 
leurs caractéristiques adaptatives 
au passage du feu, seules quelques- 
unes semblent présenter une relative 
résistance aux incendies.

Pratiques humaines
Une première analyse, à l’échelle de 
la Grande Terre, a traité des données 
statistiques pour mettre en relation les 
liens qui peuvent exister entre certaines 
variables sociales et territoriales, avec 
l’occurrence d’incendies sur la période 
1999-2010. La distance aux voies de 

communication et aux centres de vie, 
ainsi que les structures foncières, 
infl uencent particulièrement le risque 
de départ d’incendies. Une étude 
anthropologique approfondie des 
pratiques, usages et représentations 
du feu, est menée en collaboration avec 
les instituts de recherche (IRD, IAC) 
et les collectivités locales (Province 
nord – DDEE). L’étude des savoirs 
locaux, anciens et contemporains, 
apporte des éléments éclairant la 
nature et la diversité des pratiques du 
feu (écobuage, essartage, et autres) 
et la place qu’elles occupent dans 
l’interaction qu’entretiennent les 
hommes avec leurs milieux.

Météorologie
et climatologie
Météo France (Nouméa et Aix-en-
Provence) a amélioré l’indice de 
risque de feu disponible, Prévifeu, 
en le remplaçant par l’indice forêt 
météo (IFM). Cet indice estime l’aléa 
météorologique quotidiennement et 
est opérationnel depuis juillet 2010. 

Un indice saisonnier (de sécheresse) 
intègre dans le temps le risque de feu 
en fonction du défi cit en précipitation, 
construit à partir des températures 
des eaux de surface océaniques du 
Pacifi que. Le phénomène El Niño a en 
effet infl uencé les principaux épisodes 
de sécheresse observés sur le territoire.

Modélisation, système 
d’information, système 
d’alerte
Ce système conclut le projet INC en 
modélisant un risque de départ de 
feu et leurs impacts. Il intègre les 
connaissances accumulées dans les 
différentes disciplines du projet et les 
combine pour produire un système 
d’information spatialisé et réactualisé. 
Il fournit une probabilité quotidienne 
du risque de feu en tout point de la 
Grande Terre (sur une grille de 300 m).
Ce modèle pourra, avec l’aide des 
acteurs/décideurs du feu en Nouvelle-
Calédonie, être décliné en un système 
d’alerte opérationnel. 

Un travail de quatre années vient 
d'être réalisé, sur quatre domaines 
scientifi ques majeurs, avec le concours 
d’une quarantaine de chercheurs dans 
le cadre d'un programme de recherche 
intitulé INC (Incendies Nouvelle-
Calédonie). Une somme inédite 
d’informations et de données a ainsi été 
accumulée et décryptée permettant de 
mieux comprendre les incendies et, par 
extension, de mieux les prévenir. Les 

résultats peuvent se décliner au travers 
de cinq grandes thématiques, dont 
voici une présentation partielle.

Feux : régime et 
comportement 
La télédétection a servi à recenser 
les incendies survenus au cours de la 
période 1999-2010 et de les visualiser à 
partir des satellites Landsat et Modis. 

Les résultats ont montré une forte 
corrélation avec les types de végétation, 
la distance aux routes ou encore la 
topographie. Les écosystèmes majeurs 
de la Grande Terre sont maintenant 
caractérisés en termes de combustibles 
présents. Une cartographie a été 
réalisée, issue d’un modèle elle actualise 
les probabilités de propagation du feu.

Suite à l’incendie qui avait ravagé la Montagne des Sources fi n 2005, l’association environnementale WWF, 
très engagée dans la lutte contre ce feu, a cherché quelles pourraient être les réponses pour que ce type de 
catastrophe ne se reproduise plus. Plusieurs scientifi ques d’institutions variées se sont ainsi regroupés pour 
tenter de comprendre et de faire avancer les connaissances, grâce au fi nancement de l’Agence nationale de 
la recherche. 

Les scientifiques
luttent contre le feu

Par Morgan Mangeas, IRD
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Cette cartographie, issue d'un modèle, fournit une probabilité quotidienne du risque de feu
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Centre de secours Centre de secours

Centre de secours de

Bourail
Par Sandrine Chopot – Photos Patrick Chalas
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Il peut s’agir d’un concert, d’une 
kermesse communale, d’une grande 
réunion ou d’un match sportif, les 
occasions réunissant des foules sont 
de plus en plus nombreuses sur le 
territoire. Faire en sorte que ces grands 
rassemblements de personnes soient 
correctement encadrés est un enjeu 
majeur pour toutes les parties concernées 
par ce type d’action : l’organisateur, les 
secouristes et le public. En métropole, 
l’État s’est posé la question de savoir 
comment un organisateur pouvait 
accueillir un grand rassemblement sans 
faire courir de risques au public. Un 
dispositif prévisionnel de secours (DPS) 
à personnes a donc vu le jour en 2006, 

préconisant son dimensionnement. 
Avec, toujours en ligne de mire la 
protection des biens, des personnes 
et de l’environnement. Dans le pays, 
une ordonnance a vu le jour il y a deux 
ans, encadrant de façon très précise 
ce genre de manifestations. C’est 

Philippe Buama, pompier à la caserne 
de Païta qui en est le coordinateur.
« En général, explique Gwenval 
Cambon, président de l’Union des 
sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie, sur le territoire on fait appel
à la Croix-Rouge ou à la Protection civile, 
ou encore aux pompiers. Et le fait que 
les rassemblements soient désormais 
mieux encadrés évite des problèmes aux 
organisateurs ; des problèmes pouvant 
aller jusqu’aux poursuites pénales en 
cas de gros souci ». À la base de ces 
interventions, le référentiel national des 

Missions des sapeurs-pompiers Missions des sapeurs-pompiers 

Minimiser les risques pris à l’occasion d’importants rassemblements de personnes, c’est tout l’intérêt du 
dispositif prévisionnel de secours, né en Nouvelle-Calédonie d’une ordonnance de 2009. Il permet de faire 
appel aux associations de sécurité civile et rend l’organisation de grands événements plus sereine pour les 
organisateurs et le public.

Secours uniformisés
= manifestations sécurisées 

Par Nathalie Darricau - Photos Christophe Dubois

Le DPS est une 
contrainte pour 

l’organisateur, mais
il diminue sa prise

de risque

Planifier un DPS permet de minimiser les risques pour l’organisateur de l’événement et le public qui y participe. 

Les pompiers et les asso-
ciations de sécurité civile 
ont exécuté le dispositif 
prévisionnel de secours 
lors de la Foire de Bourail, 
la Transcal et le triathlon 
des pompiers.
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Dans le cadre du partenariat entre 
l'école des sapeurs-pompiers de 
Nouvelle-Calédonie (ESPNC) et celle du 
département du Rhône en métropole, 
un stage de prévention de 15 jours 
a eu lieu en novembre dernier. « Ce 
stage est ouvert à tous les sous-offi ciers 
sapeurs-pompiers civils ou militaires 
chefs d'agrès ainsi qu'à certains civils »,
annonce le commandant Christian 
de Bortoli, pompier professionnel 
spécialisé en prévention et venu 
de métropole pour organiser cette 
formation. Le stage utilise la pédagogie 
habituelle pour adultes basée sur le 
savoir, le savoir-être et le savoir-faire.
« Cette formation, poursuit-il, concerne la 
prévention contre les risques d’incendie 
et les mouvements de panique dans 
les établissements recevant du public 
(ERP). » Parmi les ERP, il faut retenir 
deux grandes familles : les petits 
établissements, qui comptent entre 
15 et 200 personnes et les grands, qui 
accueillent plus de 200 personnes. Ce 
stage permet d'obtenir l’attestation dite 
de PRV 1 ou AP 1 (prévention de niveau 
1) et concerne essentiellement les petits 
établissements, dont les petites et 
moyennes habitations.

70 heures dédiées
à la prévention
Le stage de prévention comporte 
différentes thématiques. Tout d’abord, la 

réglementation enseignée avec le Code 
du travail section sécurité incendie, 
les systèmes de sécurité incendie, 
l'organisation de la réglementation 
ou encore le cadre réglementaire 
applicable aux habitations. Ensuite, 
la connaissance des bâtiments est 
approfondie : comportement au feu des 
éléments et matériaux de construction, 
conception architecturale, lecture de 
plans et connaissance des structures 
et des matériaux. Les stagiaires 
apprennent également à rédiger des 
rapports et à effectuer des prescriptions. 
« Le stage est très théorique, mais 
il comporte aussi une visite de trois 
heures sur le terrain », stipule le 
commandant de Bortoli. En effet, les 12 
stagiaires ont visité l'hôpital Gaston-
Bourret afi n d'identifi er les équipements 
de sécurité (alarmes, équipements 
contre les incendies, etc.). À travers ces 
cours théoriques et la visite d'un ERP, 

les stagiaires ont pu appréhender la 
nécessité de la prévention : « Ce stage 
est un passage obligé pour progresser 
en termes de prévention, c'est 
indispensable », assure-t-il. Pour les 
sapeurs-pompiers, l'obtention de cette 
qualifi cation va aussi les aider dans la 
partie opérationnelle en facilitant leurs 
interventions. Mais ce n'est pas le seul 
intérêt. Selon Christian de Bortoli, « la 
première fi nalité est de répondre aux 
règles de sécurité obligatoires selon 
les textes en vigueur. Une personne 
déclarée certifi ée à l'issue du stage 
peut identifi er le respect de ces règles 
de sécurité et est habilitée à rédiger 
des rapports permettant aux autorités 
d’établir des procès-verbaux ». La 
prévention est une obligation pour les 
sapeurs-pompiers, mais est encore 
sous-estimée et parfois incomprise. Ce 
stage, en valorisant cette démarche, 
mériterait donc d'être pérennisé. 

Métiers et formationsMétiers et formations

Un stage de prévention s'est 
déroulé en novembre dernier à 
l'école des sapeurs-pompiers de 
Païta avec le SDIS 69 (Service 
d'incendie et de secours). Ce 
type de stage n'avait pas eu lieu 
depuis plus de dix ans. Retour 
sur le contenu de cette session 
et rappel sur l'importance de la 
prévention.

Un stage de prévention s'est 

 Place à         la prévention
Par Aurélie Cornec - Photos Patrick Chalas

« Ce stage est un passage obligé 
pour progresser en termes de 
prévention », stipule le
commandant de Bortoli,
pompier professionnel
métropolitain en
déplacement
sur le Caillou
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Métiers et formations Métiers et formations

« Conduire un engin d'intervention, c'est 
d'abord adopter un comportement », 
certifie le sergent Fabien Roumagnac, 
sapeur-pompier volontaire responsable 
du pôle formation de conduite et 
conseiller technique. En début de liste 
des différents niveaux de formation, 
la conduite dite de COD 1 consiste 
à maîtriser les aspects mécanique, 
hydraulique et juridique ainsi que les 
responsabilités et devoirs vis-à-vis des 
usagers. Le conducteur de niveau 1 doit 
également savoir utiliser une pompe : 
« Il est l'un des intervenants les plus 
importants durant une intervention, 
assure Fabien Roumagnac. Il a en effet 
la responsabilité du matériel et de la 
sécurité du personnel. » Le deuxième 

niveau de conduite, le COD 2, concerne 
la conduite d'engins tout-terrain. Seule 
une personne justifiant d'un COD 3 
est habilitée à former les COD 2. 
Aujourd'hui, le sergent Roumagnac est 
le seul pompier calédonien en activité à 
posséder ce fameux niveau. Mais dans 
le courant de l'année 2012, d'autres 
sapeurs-pompiers devraient pouvoir 
enseigner au titre du COD 3.

La formation des 
formateurs de
conduite a démarré
La formation au COD 2 nécessite quatre 
formateurs de niveau COD 3. C'est 
pourquoi les pompiers de Nouvelle-
Calédonie se lancent le défi d'augmenter 
le nombre de COD 3 sur le territoire. 
Cette formation est délivrée en France, 
via deux écoles dont celle de Valabre. 
L'école des sapeurs-pompiers de Païta 
et celle de Valabre étant partenaires, 
les trois stagiaires calédoniens vont 
donc s'y rendre pour obtenir le diplôme 
COD 3. Ce stage dure 80 heures 
et l'évaluation comporte plusieurs 
épreuves : un passage devant un 

jury, deux tests de conduite dont un 
commenté, ainsi qu'une évaluation 
continue. « Le COD 3 est très difficile 
à obtenir, il nécessite beaucoup de 
préparation et de travail personnel, 
commente Fabien. Le constat est 
simple, si la personne n'est pas 
préparée, l'échec est sans appel. » 
C'est pourquoi désormais les sapeurs-
pompiers se préparent assidûment à 
la future évaluation, notamment grâce 
à l'intervention du référent national 
pour le COD 3, Serge Moncere. Par 
ailleurs, entre février et octobre, les trois 
candidats consacrent une journée par 
mois à la théorie ainsi qu'à la pratique 
pour mettre toutes les chances de leur 
côté. À la suite des 15 jours de stage, 
ces trois pompiers professionnels vont 
passer un COD 3 « blanc » en octobre, 
ce qui constitue la présélection 
obligatoire. Ceux qui passeront ce cap 
seront envoyés en métropole pour le 
stage final. Souhaitons à ces candidats 
au COD 3 l'obtention de ce sésame 
qui faciliterait l'apprentissage de la 
conduite des sapeurs-pompiers car 
« la sécurité sur route et forêt est 
essentielle, le risque d'accident est 
omniprésent et nous avons grand 
besoin de formateurs », conclut le 
sergent Roumagnac. 

La formation de conduite d'engins d’intervention comporte plusieurs 
niveaux de compétence, dont l'apprentissage de la conduite des 
pompes notamment. Nouveauté pour cette année 2012 : trois sapeurs-
pompiers vont tenter d'obtenir le niveau 3 (COD 3) afin de devenir 
formateurs de conduite tout-terrain.

Quand les formateurs
de conduite se forment

Par Aurélie Cornec - Photos Brigitte Roumagnac

Les différents 
niveaux de 
compétence
COD 1 : conduite de véhicules 
légers (VL = engins inférieurs à 
3,5 tonnes) et poids lourds (PL) 
sur route

COD 2 : conduite de VL et PL 
tout-terrain

COD 3 : formateur au COD 2

Être conducteur d’engins tout-terrain ça ne s’improvise 
pas. Pourtant, la conduite en forêt est essentielle.

Serge Moncere, référent national pour le COD 3, 
forme les sapeurs-pompiers à la conduite tout-
terrain.
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 PHOTOREPORTAGE 

La caserne des pompiers de Koné a reçu le 20 février son 
premier camion-citerne rural (CCR). Un atout majeur pour 
la caserne qui ne disposait jusqu’ici, en véhicules légers, 
que de petits gabarits, style 4x4. Si le camion provient 
d’Almameto (Man Truck & Bus AG), le matériel, lui, a été 
fabriqué sur mesure par la société Gimaex. De la haute 
qualité donc pour ce camion mixte, permettant d’intervenir 
à la fois en ville et en zone rurale. Tour d’horizon du CCR 
dernière génération.

Un camion
sur mesure

Par Amélie Cornec - Photos Patrick Chalas

à la fois en ville et en zone rurale. Tour d’horizon du CCR 
dernière génération.
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Esprit d’équipe, solidarité, performance, 
goût de l’effort partagé, sont les 
valeurs du triathlon Mwe Ara et celles 
des sapeurs-pompiers calédoniens.
« Participer au triathlon, explique 
Philippe Buama, président de la 
commission des sports de l’Union 
des sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie (USPNC), c’est bien sûr se 
dépasser en termes de performances 
sportives, mais c’est aussi vivre un grand 
moment de partage et de convivialité 
hors du contexte de travail. » 

Une organisation
du feu de Dieu 
Gérer une manifestation sportive 
implique une logistique lourde. Toutes 
les démarches administratives et 
coutumières nécessaires au bon 

déroulement du triathlon ont été faites 
au préalable auprès de la Province sud, 
la mairie de Bourail, la SEM Mwe Ara 
et le GDPL Mwe Ara : « Au travers de 
cet événement, poursuit le président, 
nous souhaitions valoriser et faire 

découvrir aux compétiteurs et à leurs 
familles, le site de Gouaro Deva situé 
au centre du territoire. Avec l’ensemble 
des institutions, nous avons pris le 
temps de valider ce projet pour qu’il se 
déroule dans les meilleures conditions. » 

Pour la partie technique, repérage 
du parcours, validation du tracé, 
chronométrage, l’USPNC s’est appuyée 
sur le professionnalisme et l’expérience 
de la Ligue de triathlon de Nouvelle-
Calédonie. Au niveau sécurité, des 
postes de secours ont été  installés sur 
l’eau et tout au long du parcours. « La 
date du 1er octobre a été choisie par 
rapport au calendrier des marées et aux 
conditions météo. C’est une période où 
il ne fait pas encore trop chaud et où les 
risques de cyclones sont peu élevés. » 
L’USPNC a également bénéfi cié de l’aide 
fi nancière des sponsors, des partenaires 
de la ligue de triathlon et des entreprises 
de Bourail pour fi nancer les boissons, le 
ravitaillement et les tee-shirts pour les 
membres de l’organisation. Néanmoins, 
relève Philippe Buama, « même si 
l’événement a été très bien relayé par 
les médias et notamment par RRB et 

Sport

La seconde édition du triathlon 
Mwe Ara, organisée par l’Union des 
sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie et la ligue calédonienne 
de triathlon, s’est déroulée en 
octobre dernier sur le site de 
Gouaro Deva dans la commune 
de Bourail. Un événement placé 
sous le signe de la convivialité et 
du partage. 

La seconde édition du triathlon 
Mwe Ara, organisée par l’Union des 
sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie et la ligue calédonienne 
de triathlon, s’est déroulée en 

Seul on va plus vite,    
ensemble on va
                plus loin

Par Sandrine Chopot - Photos USPNC GV

Sport

Vivre un moment 
de partage hors du 
contexte de travail

Sprint Vert – 750 mètres de natation devant le centre d’accueil permanent de Poé
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Brèves

Lors de son conseil municipal en octobre 
2011, la commune du Mont-Dore a annoncé 
l’arrivée du tout nouveau camion pour son 
centre d’incendie et de secours. Équipé d'une 
citerne de 2 000 litres et d’un émulseur de 500 
litres, l’engin de type FPTLSR (fourgon pompe 
tonne léger secours routier) d’une valeur de 
33,8 millions de francs, dispose d’un équipage 
de six hommes. Unique sur le territoire, il 
a été dessiné et fabriqué par l’entreprise 
Gimaex, en concertation avec Tagisia Petelo, 
chef de corps du centre et l’ensemble de son 
équipe. Utilisé pour les incendies urbains, les 
opérations de sauvetage, les interventions 
chimiques, il répond aux besoins spécifiques 
de la commune. Ses coffres renferment un lot 
important de matériel de sauvetage et de lutte 
contre l’incendie. Équipé d’un treuil à l’avant 
et d’un mât d’éclairage alimenté par un groupe 
électrogène, ce camion peut être utilisé pour 
venir en renfort auprès d’autres communes, 
dans le cadre de conventions d’entraide. 

Un camion
            flambant neuf
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Dans le secourisme, il y a plusieurs niveaux, avec des remises à jour pour 
les instructeurs qui forment les équipiers, les moniteurs secouristes et les 
instructeurs eux-mêmes. Avant, il fallait faire appel à des instructeurs de 
métropole, ce qui était contraignant sur le plan financier et logistique : 
pas facile de trouver des recrues ! Dorénavant, Gwenval Cambon va 
pouvoir gérer la remise à niveau des instructeurs, ce qui sera moins 
onéreux et fait de façon plus adaptée à la Nouvelle-Calédonie. « C’est le 
résultat d’une politique amorcée il y a deux-trois ans, explique l’heureux 
élu, par ailleurs président de l’Union des sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie (USPNC). Ce qui facilitera notre autonomie progressive –  tout en 
conservant le niveau national – pour délivrer des formations de plus haut 
grade. » À 34 ans, ce Calédonien d’adoption a démarré sa carrière à Païta 
il y a 11 ans. Actuellement chef de garde au centre de secours de la même 
commune, il a intégré l’USPNC en 2001. Huit ans plus tard, il en est devenu 
le président ! Quand on lui demande quelle impression cela fait d’être le 
premier Calédonien de l’équipe pédagogique de secourisme, il indique, pas 
impressionné pour un sou : « Il s’agit d’un dispositif long à mettre en place. 
Il constitue un aboutissement pour tous les acteurs du secourisme... »

Secourisme :
instructeur
made in the Caillou

Brèves
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8 870 hectares, c'est le bilan des feux de 
brousse en 2011. Un chiffre évocateur 
qui rappelle que la Nouvelle-Calédonie 
a été une fois de plus le théâtre de 
nombreux incendies. À savoir que 5 515 
hectares avaient été brûlés en 2010. Une 
augmentation sur ces deux dernières 
années qui n’atteint pas le chiffre de 
2009 où plus de 10 000 hectares sont 
partis en fumée. L’an dernier, les 245 feux 
recensés sont répartis presque à parts 
égales sur les deux provinces (133 dans 
le Nord contre 112 dans le Sud). Dans 
la liste des moyens engagés, on recense 
952 sapeurs-pompiers et militaires 
(Fanc et Formiisc), 50 véhicules de lutte 
contre l’incendie et cinq hélicoptères 
bombardiers d’eau qui ont réalisé 
5 318 largages. Depuis 2005, année 
où 17 000 hectares ont brûlé, l’État, la 
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les 
municipalités ont décidé de renforcer 
leur collaboration. Ainsi, l’organisation 
à la lutte, tant dans le commandement 
que dans l’action, est plus structurée à 

travers l’évolution du plan Orsec FDF 
(organisation de la réponse de sécurité 
civile – feux de forêt), définissant 
un dispositif d’actions de manière 
générale. L’idée est de pouvoir couvrir 
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie par 
un moyen de lutte incendie. Et pas de 

lutte sans information, sensibilisation 
et réglementation, des points que 
les acteurs de ce plan souhaitent 
accentuer. Enfin, autre pierre angulaire 
de l’organisation : l’anticipation. 
Intervenir sur les feux naissants est un 
acte majeur de lutte contre le feu.

D
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Feu de brousse en chiffres
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LE NoM DES SaPEurS-PoMPiErS
Le stable au feu : le sapeur-pompier de confiance 
Développé Isolé : seul et sans matériel

LE NoM DE SaPEur
Au Moyen Âge, les sapeurs-pompiers « sapaient » le feu. C'est-à-dire qu'ils isolaient le foyer. À l'époque, il n'y avait pas de 
réseau de distribution d'eau et la majorité des maisons étaient en bois ; lorsqu'un feu se déclarait, les secours abattaient 
tout ce qui se trouvait autour afin de limiter la propagation du feu. D'où l'expression saper ou faire la part du feu. Ce qui 
donna le nom de sapeur au service d'incendie.

fuMEr CoMME uN PoMPiEr
Cette expression vient directement du Moyen Âge, car à l'époque, il n'existait pas de tenue de feu protégeant les sapeurs. Avant 
de s'approcher du feu, leurs collègues les arrosaient avec les pompes à bras. Et lorsqu'ils ressortaient des flammes, ils fumaient 
(due à la vapeur d'eau sur leur tenue).

Le jargon
   des pompiers

Brèves

Un incendie
sans précédent

tour de sauvetage une
 première en Calédonie
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Le 12 octobre dernier, la partie 
« production » d’Azur piscines, située à 
Païta, était en feu. Le plus grand incendie 
déclaré en zone industrielle jamais 
connu sur la commune. Trois heures 
trente d’intervention et de nombreux 
moyens humains et matériels ont été 
nécessaires, comme l’indique le sergent 
Steve Slamat, participant à l’opération 
de secours : « Un feu d’entrepôt 
comme celui-ci, avec des produits 
très inflammables en grande quantité, 
demande beaucoup de renforts. »  
Chose faite grâce à l’intervention des 
pompiers de l’aéroport de la Tontouta, 
de Nouméa et de Dumbéa. « Sans eux, 
l’effectif était trop faible pour maintenir 
le feu dans un périmètre », souligne- 
t-il. Au total, 40 à 50 sapeurs-pompiers 
dont des pompiers volontaires étaient 
sur place. Côté matériel, il a fallu un 

camion-citerne incendie (CCI), un 
fourgon-pompe tonne léger (FPTL) et un 
camion-citerne forêt (CCF). Les renforts 
matériels ont été conséquents avec 
un FPT supplémentaire de Dumbéa, 
deux camions mousse (spécial feu 
d’hydrocarbures) de la Tontouta, un CCI 
de Nouméa et une échelle pivotante 
semi-automatique (EPSA). Malgré tout, 

l’opération fut délicate : « La priorité a été 
de préserver l’équipe d’intervention qui 
est arrivée par l’extérieur de l’entrepôt, 
subissant des attaques de côté et par le 
haut », indique le sergent Steve Slamat. 
L’incendie a toutefois été maîtrisé. Une 
surveillance accrue a été réalisée la nuit 
entière pour s’assurer qu’il n’y ait pas 
de nouveaux départs de feu. 

Haute de 12 mètres, l'équivalent 
d'un immeuble de trois étages, 
la tour permet désormais aux 
pompiers de s'entraîner aux 
techniques de sauvetage et 
d'incendie. Érigée sur le terrain 
de manœuvre de l'école des 
sapeurs-pompiers de Païta, elle 
provient d'un container maritime 
offert par le Port autonome de 
la Nouvelle-Calédonie et a été 
réalisée en trois ans par les élèves 
en section métallurgie du lycée 
Champagnat de Païta.
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Centre de secours Centre de secours

Centre de secours de

Bourail
Par Sandrine Chopot – Photos Patrick Chalas
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Présentation
Date de création : 1998
Chef de corps : Johann Collet en 
poste depuis le 1er novembre 2011, en 
détachement pour 2 ans.
Effectif : 6 sapeurs-pompiers pro-
fessionnels (chef de centre compris) et 
25 sapeurs-pompiers volontaires.
La structure du centre de secours : une 
remise, un standard téléphonique, des 
bureaux administratifs, une salle de 
cours pour les formations, une salle de 
repos, une chambre de garde et une 
salle de restauration.
Permanence : l’objectif est d’avoir 5 
sapeurs-pompiers de garde 24h/24 de 

façon à pouvoir faire un départ secours 
avec 4 pompiers, 1 pompier assurant la 
permanence téléphonique.
Adresse : rue Chavrante
Tél. : 44 76 00 - Fax : 44 16 16 

Matériel
− 1 camion-citerne feu léger (CCFL), 
 transportant des réservoirs d’eau 
 d’une capacité de 600 litres avec 
 lance permettant d’agir sur les 
 feux de brousse ;  
− 1 camion-citerne feu moyen (CCFM) 
 avec des réservoirs d’eau de 4 000 
  litres dédiés aux feux de forêt et  
 urbains ;

− 1 camion FPTLSR (fourgon pompe- 
 tonne léger secours routier) avec des  
 réservoirs d’eau de 3 000 litres. Il est 
 utilisé pour le secours aux personnes,  
 le secours routier, les feux urbains ;
− 1 VLTT (véhicule tout terrain de 
 commandement) ;
− 1 VLR (véhicule liaison radio) en 
 renfort pour diverses interventions ;
− 2 embarcations pneumatiques pour le 
 secours en mer et en rivière ;
− 1 kit de désincarcération ;
− 6 appareils respiratoires isolants ;
− équipements traditionnels tels que 
 radio fixe et radio dans chaque  
 véhicule. 

Missions
− les plus fréquentes : accidents 
 de la route, secours aux personnes 
 (malaises, accidents du travail, etc.),  
 soit environ 55 % des interventions 
 du centre ;
− nombre d’interventions de tout type  
 par an : environ 800 ;
− interventions systématiques pour  
 les secours aux personnes sur la  
 partie sud de Poya qui n’a pas de 
 centre de secours. Pour les feux 
 de brousse,  interventions en renfort  
 et en fonction de la disponibilité des 
 pompiers ;
− interventions en renfort sur La Foa  
 sur demande du COS (commandant  
 des opérations de secours) ;
− annexe de l’école des sapeurs- 
 pompiers de Païta pour des  
 formations décentralisées de l’est et  
 du nord de l’île.

Perspectives d’avenir
− développer les infrastructures, 
 équipements et personnel. Une 
 étude a été réalisée pour évaluer les 
 besoins du centre, une volonté de la  
 municipalité ;
− le futur complexe hôtelier de 
  Gouaro Deva va générer des risques  
 supplémentaires dus à l’augmen- 
 tation de la population sur le site.  
 Des réflexions sont en cours quant à  
 la sécurité du public sur ce domaine,  
 situé à 35 minutes du centre de  
 secours.

Centre de secours Centre de secours

Contactez le centre de secours

de Bourail au 44 76 00

Le centre de secours principal de Bourail est une caserne classique qui dépend de la municipalité de 
Bourail. C’est un centre mixte composé de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dont les missions 
sont caractérisées par l’urgence. Les domaines d’intervention sont classiques et la caserne est en voie de 
développement. Entrons et visitons.

Une partie de l’équipe en plein exercice
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Un chef de centre métropolitain  
  Par Nathalie Darricau

Depuis le début du mois de novembre, le centre de secours de Bourail s’est doté d’un nouveau boss en la personne de Johann 
Collet, 42 ans. Sur le territoire depuis quelques mois, celui-ci juge qu’il est actuellement « en phase de découverte ». C’est à 
l’occasion d’un stage de sauvegarde côtier encadré en 2008 qu’il a « découvert, apprécié et appris à connaître » la Calédonie. 
En tant que nouveau chef du centre de secours, il estime « avoir envie d’un échange réciproque fructueux » avec ses 
collègues. En Bretagne, où Johann Collet occupait le poste de chef de centre adjoint, les feux urbains étaient son quotidien : 
« Ici, l’organisation des secours est un peu différente, même s’il y a des points communs sur le plan opérationnel. » 
Pour Johann Collet, pompier depuis 1989, ce détachement de deux années en Nouvelle-Calédonie constituera « un défi 
intéressant à relever ». 
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Centre de secours
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courants… La liste des pays visités 
est donc conséquente et lorsque l’on 
demande à Bernard quel endroit il a 
préféré, la réponse semble évidente : 
« On a aimé partout », réplique-t-il d’un 
sourire malicieux ! Néanmoins, c’est 
avec plaisir qu’il se livre à quelques 
anecdotes de voyages. Au sujet du 
Brésil, après dix mois passés là-bas, 
son commentaire est quelque peu 
surprenant : « J’ai bien aimé ce pays, 
c’est la fête, le foot, le sexe… j’aime 
bien leur mentalité ! », avoue-t-il dans 
un éclat de rire. Remontons l’Amérique 
du Sud pour le Panama et l’archipel 
des San Blas. Bernard garde de bons 
souvenirs des Indiens Kuna, de cette 
société matriarcale dans laquelle son 
fils a évolué des journées entières : 
« Nous devions laisser notre enfant 
toute la journée car nous n’avions pas 
le droit de rester avec lui, explique-t-il, 
nous le récupérions le soir. La journée 
nous discutions avec tout le monde, je 

pêchais… et puis j’ai adoré les enfants 
là-bas, très vifs d’esprit. » Direction 
New York, où le voilier Tao a mouillé 
plusieurs mois dans une marina en 
face de Central Park, puis la région 
des Grands Lacs aux États-Unis, le 
Québec où la petite famille a hiverné, 
la descente du Saint-Laurent… Leur 
voyage les a menés dans des régions 
fortement urbanisées aux espaces les 
plus sauvages, tels l’Alaska ou des îles 
qui allient deux mondes totalement 
opposés comme les Bahamas où, 
explique-t-il, « à côté de sites 
fortement construits et fréquentés par 
les Américains, c’est la nature la plus 
sauvage ».

La découverte du 
Pacifique Sud c’est 
pour bientôt
Du Pacifique Sud, Bernard connaît 
la Nouvelle-Calédonie mais aussi la 

Polynésie française. Arrivé en 1997 
à Tahiti, il y est resté six ans au 
cours desquels il travaillé à l’OPT. 
C’est en 2006 que le vent l’amène en 
Calédonie. Après six années passées 
sur le territoire, le goût du large se 
fait ressentir et il est temps pour lui 
et son épouse de larguer les amarres. 
Ils vont d’abord installer leur fils en 
métropole pour qu’il suive ses études, 
puis ils poursuivront leur découverte 
du Pacifique. S’ils n’aiment pas trop 
programmer leur voyage, le couple 
prévoit toutefois de se rendre en 
Nouvelle-Zélande, puis au Vanuatu et 
en Australie pour des séjours compris 
entre six mois et un an avec, entre 
chaque, un passage de quelques mois 
en Nouvelle-Calédonie. Pour le reste, 
ils verront bien le moment venu ! Mais, 
malgré toutes ces années de voyage 
sur les océans et ces terres visitées, 
Bernard avoue modestement qu’il a 
encore plein de choses à découvrir et 
à apprendre…

Portrait Portrait

on reste en veille ? 

portrait

À 61 ans, Bernard a déjà bien roulé 
sa bosse. Lui, la mer l’a pris il y a 22 
ans, sans prévenir. Il travaillait depuis 
une vingtaine d’années dans une 
société d’informatique en métropole, 
quand, avec sa femme, ils ont décidé 
d’acheter un voilier. Sans connaissance 
particulière de la navigation, ils ont 
attendu un peu… puis, un beau jour, 
avec leur bébé de sept mois, ils ont 
appareillé pour découvrir le monde. 
Calmes et tempérés de nature, quand 
le couple fait escale c’est pour rester un 
moment, prendre son temps. Découvrir 
un endroit, ses habitants, apprendre à 

connaître le lieu où ils se sont arrêtés, 
c’est ce que Bernard et sa femme 
apprécient. 

des milliers de nautiques 
à son compteur
Bernard a suivi un chemin tortueux 
pour parvenir en Calédonie. Il en a 
franchi des longitudes et latitudes, 
à descendre pour remonter encore 
plus haut sur le globe avant d’arriver 
jusqu’ici. Bref, notre couple aime 
se laisser guider par les vents et les 

Tous les sapeurs-pompiers du 
territoire le connaissent. Bernard 
Pihours, c’est grâce à lui que les 
transmissions des interventions 
peuvent s’effectuer. Mais au 
mois de juin, lui et son épouse 
vont reprendre le large pour 
de nouvelles aventures à bord 
de leur voilier Tao. Vous a-t-
il déjà confié ses précédentes 
navigations ? Lisez plutôt, en 
vous méfiant toutefois de l’appel 
du large. C’est transmissible.

Par Audrey Frémond – Photos Patrick Chalas

Le comble pour Bernard 
Pihours – LE monsieur 
transmission des 
pompiers – qui cherche 
à transmettre ses 
connaissances avant son 
départ.

Les transmissions, c'est Bernard !
Technicien en électronique et en radio, Bernard a travaillé, lors de son arrivée 
sur le territoire,  deux ans au haut-commissariat, au service de la Sécurité civile. 
À partir de 2008, il s’installe à l’école de formation de sapeurs-pompiers à Païta. 
Il occupe un petit local, une véritable caverne d’Ali Baba, où tout le matériel 
dédié aux transmissions radio est rangé sur des étagères que l’on ne voit 
plus ! Car Bernard est le monsieur transmission radio dans le monde des 
pompiers. C’est lui qui se déplace dans les communes pour mettre en place les 
réseaux radio nécessaires aux interventions. Il forme, conseil, répare, dépanne 
tout le matériel radio des pompiers du Caillou. Ce qu’il apprécie, c’est récupérer 
du matériel réformé, qu’il répare et donne aux petites communes du territoire. 
Son départ l’inquiète cependant, car pour le moment, personne n’a levé le doigt 
pour prendre la relève. Partir l’esprit tranquille, former quelqu’un, le remplacer 
pour que tout le travail ne soit pas perdu. En tout cas, pour lui, ces quatre années 
à travailler au service des pompiers ont été enrichissantes : « Les pompiers, 
ils sont tous tellement sympathiques ! J’ai toujours été très bien accueilli. 
J’en garderai un excellent souvenir. »
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Portrait Portrait

C’est l’événement déclencheur. Jean-
Michel décide de l’y rejoindre et 
s’envole pour le Pacifique. « Je suis 
arrivé en Nouvelle-Calédonie le 30 
janvier 1976, s’exclame-t-il, encore 
heureux de ce choix. Le lundi suivant, 
je commençais un travail de monteur 
aux Nouvelles calédoniennes ». Il resta 
10 ans au sein du journal, après avoir 
assuré les fonctions de maquettiste. 
« Puis j’ai décidé de m’installer à mon 

compte. J’ai pris deux patentes. L’une 
en tant que photograveur et l’autre 
pour des travaux divers. » Au début, il 
dépanne beaucoup les particuliers et 
monte les films pour les imprimeurs. 
« Je sais tout faire, sauf le froid et 
les climatiseurs », souligne-t-il. Féru 
d’informatique, Jean-Michel propose 
aussi ses services de publication 
assistée par ordinateur (PAO). Intéressé 
par le milieu musical, il collabore avec 
des studios de production et réalise 

des jaquettes de CD. Une activité où 
il a carte blanche et où sa créativité 
peut s’exprimer entièrement : « Je 
travaille à peu près avec tous les 
studios de Nouméa. Ce sont de vieux 
clients ! » Mais Jean-Michel ne s’arrête 
pas là. Il est embauché depuis un an 
au sein de l’école des pompiers de 
Païta. Un mi-temps qui lui permet 
d’assurer divers travaux : « Il conçoit 
et fabrique des outils pédagogiques, 
des aménagements de véhicules de 
pompiers, etc. », souligne Alexandre 
Rossignol, directeur de l’établissement. 
Jean-Michel tombe à pic car l’école 
vient justement de se séparer de son 
employé polyvalent. On lui demande 
alors de faire appel à l’ensemble de ses 
compétences. 

allo Jean-Michel ? 
Badges d’accès, installation d’un 
réseau de plomberie, aménagement 
de véhicules, Jean-Michel est 
souvent sollicité au sein de l’école. 
Les instructeurs lui commandent 
régulièrement des outils pédagogiques 
pour pouvoir expliquer de manière la 
plus visuelle possible le fonctionnement 
des véhicules utilisés en intervention. 
Il réalise alors des turbopompes, des 
boîtes de vitesse de 4 x 4… « On fais 

un maximum de récupération. Ce 
boîtier de vitesse, par exemple, m'a 
été apporté dans un sale état. Je l’ai 
nettoyé, repeint et ajouté des pièces. » 
Du petit et du gros bricolage que plus 
personne ne sait faire, mais que Jean-
Michel, lui, maîtrise parfaitement. 
« Je fabrique aussi des tas d’objets qui 
complètent le matériel d’intervention. 
La dernière fois, c’était un bac pour 
supporter les sacs de tuyaux sur le 
terrain. » Ce touche-à-tout avoue 
avoir le goût de la création : « Je ne 
pourrais pas faire toujours la même 
chose. J’aime trouver la solution à 
un problème grâce à la créativité. » 
La porte s’ouvre en pleine interview. 
Un jeune pompier demande : « Jean-
Michel, on vient de casser un dévidoir, 
tu peux le réparer ? » La réponse ne se 
fait pas attendre : « Oui, je peux m’en 
occuper », clame-t-il naturellement. 
Réactif aux sollicitations, Jean-Michel 
a réussi à trouver sa place chez les 
pompiers qui semblent maintenant 
ne plus pouvoir se passer de ses 
services et de ses créations. Pourtant, 
la retraite se fait sentir et il voudrait 
bien se consacrer davantage à la 
conception sur ordinateur. « À mon 
âge, c’est moins fatigant d’être devant 
un ordinateur que de bricoler ! » lance-
t-il, comme si on allait croire que Jean-
Michel pourrait s’arrêter d’inventer…

À 61 ans, Jean-Michel Guérin bricole 
tout lui-même. D’une créativité 
débordante et très doué de ses mains, il 
avoue avoir été à la bonne école : « J’ai 
passé un CAP dessinateur-projeteur en 
métropole. À l’époque, ça durait trois 
ans. La première année, on avait un 
trimestre pour apprendre les bases de 
l’électricité, un autre pour la mécanique 
générale et un pour la menuiserie », se 

souvient-il. Les rudiments du métier 
intégrés, il se spécialise en mécanique 
générale avant de poursuivre sa 
formation scolaire.

Le déclencheur
Après ses études, Jean-Michel doit 
effectuer son service militaire. Il part en 

outre-mer et a la chance de séjourner 
aux Antilles. De retour en métropole, 
il n’a qu’une idée en tête : repartir ! 
Il travaille quelques années pour la 
société Bonnet, en tant que démonteur 
de machines. Sa mission ? Aider à la 
réalisation de modes d’emploi pour 
les techniciens réparateurs. Un travail 
qu’il apprécie jusqu’au jour où son 
père part s’installer sur le Caillou. 

Aussi bricoleur qu’inventeur, Jean-Michel Guérin est un vrai 
touche-à-tout. Au service des pompiers depuis 2010, il est 
devenu indispensable. Dessinateur industriel de formation, 
Jean-Michel Guérin sait satisfaire les moindres demandes. 
Portrait d’un homme pour qui « à chaque problème, sa 
solution » !

Les mains d'or de
Jean-Michel Guérin : 

Par Amélie Rigollet – Photos Patrick Chalas

portrait

« J’aime trouver la solution à un problème grâce à la créativité », avoue-t-il

Les pompiers 
semblent ne plus 

pouvoir se passer de 
ses services

Une notoriété sur tout le territoire
Son professionnalisme fait le tour des casernes, si bien qu’il travaille 
aussi pour les pompiers de Thio et du Mont-Dore. « Ces derniers 
m’ont demandé d’habiller leur véhicule d’intervention polyvalent 
qui fait du secours à la personne, mais aussi du travail sur le terrain 
avec des outils. » Tronçonneuse, matériel de désincarcération, 
cônes, extincteurs, des outils en tous genres sont ainsi calés dans 
des structures en bois que Jean-Michel a dessinées et créées lui-
même. « Il me faut un mois et demi pour réaliser ce projet. L’idée est 
de réussir à stabiliser tous les outils en laissant un accès libre dans 
le camion », explique-t-il. Méticuleux, Jean-Michel a pour habitude 
de livrer ses créations repeintes, aussi belles qu’à la sortie d’usine !  
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Dans le cadre du partenariat entre 
l'école des sapeurs-pompiers de 
Nouvelle-Calédonie (ESPNC) et celle du 
département du Rhône en métropole, 
un stage de prévention de 15 jours 
a eu lieu en novembre dernier. « Ce 
stage est ouvert à tous les sous-officiers 
sapeurs-pompiers civils ou militaires 
chefs d'agrès ainsi qu'à certains civils », 
annonce le commandant Christian 
de Bortoli, pompier professionnel 
spécialisé en prévention et venu 
de métropole pour organiser cette 
formation. Le stage utilise la pédagogie 
habituelle pour adultes basée sur le 
savoir, le savoir-être et le savoir-faire. 
« Cette formation, poursuit-il, concerne la 
prévention contre les risques d’incendie 
et les mouvements de panique dans 
les établissements recevant du public 
(ERP). » Parmi les ERP, il faut retenir 
deux grandes familles : les petits 
établissements, qui comptent entre 
15 et 200 personnes et les grands, qui 
accueillent plus de 200 personnes. Ce 
stage permet d'obtenir l’attestation 
dite de PRV 1 ou AP 1 (prévention de 
niveau 1) et concerne essentiellement 
les petits établissements, dont les petites 
et moyennes habitations.

70 heures dédiées
à la prévention
Le stage de prévention comporte 
différentes thématiques. Tout d’abord, la 

réglementation enseignée avec le Code 
du travail section sécurité incendie, 
les systèmes de sécurité incendie, 
l'organisation de la réglementation 
ou encore le cadre réglementaire 
applicable aux habitations. Ensuite, 
la connaissance des bâtiments est 
approfondie : comportement au feu des 
éléments et matériaux de construction, 
conception architecturale, lecture de 
plans et connaissance des structures 
et des matériaux. Les stagiaires 
apprennent également à rédiger des 
rapports et à effectuer des prescriptions. 
« Le stage est très théorique, mais 
il comporte aussi une visite de trois 
heures sur le terrain », stipule le 
commandant de Bortoli. En effet, les 12 
stagiaires ont visité l'hôpital Gaston-
Bourret afin d'identifier les équipements 
de sécurité (alarmes, équipements 
contre les incendies, etc.). À travers ces 
cours théoriques et la visite d'un ERP, 

les stagiaires ont pu appréhender la 
nécessité de la prévention : « Ce stage 
est un passage obligé pour progresser 
en termes de prévention, c'est 
indispensable », assure-t-il. Pour les 
sapeurs-pompiers, l'obtention de cette 
qualification va aussi les aider dans la 
partie opérationnelle en facilitant leurs 
interventions. Mais ce n'est pas le seul 
intérêt. Selon Christian de Bortoli, « la 
première finalité est de répondre aux 
règles de sécurité obligatoires selon 
les textes en vigueur. Une personne 
déclarée certifiée à l'issue du stage 
peut identifier le respect de ces règles 
de sécurité et est habilitée à rédiger 
des rapports permettant aux autorités 
d’établir des procès-verbaux ». La 
prévention est une obligation pour les 
sapeurs-pompiers, mais est encore 
sous-estimée et parfois incomprise. Ce 
stage, en valorisant cette démarche, 
mériterait donc d'être pérennisé. 

Métiers et formationsMétiers et formations

Un stage de prévention s'est 
déroulé en novembre dernier à 
l'école des sapeurs-pompiers de 
Païta avec le SDIS 69 (Service 
d'incendie et de secours). Ce 
type de stage n'avait pas eu lieu 
depuis plus de dix ans. Retour 
sur le contenu de cette session 
et rappel sur l'importance de la 
prévention.

 Place à         la prévention
Par Aurélie Cornec - Photos Patrick Chalas

« Ce stage est un passage obligé 
pour progresser en termes de 
prévention », stipule le
commandant de Bortoli,
pompier professionnel
métropolitain en
déplacement
sur le Caillou
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Métiers et formations Métiers et formations

« Conduire un engin d'intervention, c'est 
d'abord adopter un comportement », 
certifie le sergent Fabien Roumagnac, 
sapeur-pompier volontaire responsable 
du pôle formation de conduite et 
conseiller technique. En début de liste 
des différents niveaux de formation, 
la conduite dite de COD 1 consiste 
à maîtriser les aspects mécanique, 
hydraulique et juridique ainsi que les 
responsabilités et devoirs vis-à-vis des 
usagers. Le conducteur de niveau 1 doit 
également savoir utiliser une pompe : 
« Il est l'un des intervenants les plus 
importants durant une intervention, 
assure Fabien Roumagnac. Il a en effet 
la responsabilité du matériel et de la 
sécurité du personnel. » Le deuxième 

niveau de conduite, le COD 2, concerne 
la conduite d'engins tout-terrain. Seule 
une personne justifiant d'un COD 3 
est habilitée à former les COD 2. 
Aujourd'hui, le sergent Roumagnac est 
le seul pompier calédonien en activité à 
posséder ce fameux niveau. Mais dans 
le courant de l'année 2012, d'autres 
sapeurs-pompiers devraient pouvoir 
enseigner au titre du COD 3.

La formation des 
formateurs de
conduite a démarré
La formation au COD 2 nécessite quatre 
formateurs de niveau COD 3. C'est 
pourquoi les pompiers de Nouvelle-
Calédonie se lancent le défi d'augmenter 
le nombre de COD 3 sur le territoire. 
Cette formation est délivrée en France, 
via deux écoles dont celle de Valabre. 
L'école des sapeurs-pompiers de Païta 
et celle de Valabre étant partenaires, 
les trois stagiaires calédoniens vont 
donc s'y rendre pour obtenir le diplôme 
COD 3. Ce stage dure 80 heures 
et l'évaluation comporte plusieurs 
épreuves : un passage devant un 

jury, deux tests de conduite dont un 
commenté, ainsi qu'une évaluation 
continue. « Le COD 3 est très difficile 
à obtenir, il nécessite beaucoup de 
préparation et de travail personnel, 
commente Fabien. Le constat est 
simple, si la personne n'est pas 
préparée, l'échec est sans appel. » 
C'est pourquoi désormais les sapeurs-
pompiers se préparent assidûment à 
la future évaluation, notamment grâce 
à l'intervention du référent national 
pour le COD 3, Serge Moncere. Par 
ailleurs, entre février et octobre, les trois 
candidats consacrent une journée par 
mois à la théorie ainsi qu'à la pratique 
pour mettre toutes les chances de leur 
côté. À la suite des 15 jours de stage, 
ces trois pompiers professionnels vont 
passer un COD 3 « blanc » en octobre, 
ce qui constitue la présélection 
obligatoire. Ceux qui passeront ce cap 
seront envoyés en métropole pour le 
stage final. Souhaitons à ces candidats 
au COD 3 l'obtention de ce sésame 
qui faciliterait l'apprentissage de la 
conduite des sapeurs-pompiers car 
« la sécurité sur route et forêt est 
essentielle, le risque d'accident est 
omniprésent et nous avons grand 
besoin de formateurs », conclut le 
sergent Roumagnac. 

La formation de conduite d'engins d’intervention comporte plusieurs 
niveaux de compétence, dont l'apprentissage de la conduite des 
pompes notamment. Nouveauté pour cette année 2012 : trois sapeurs-
pompiers vont tenter d'obtenir le niveau 3 (COD 3) afin de devenir 
formateurs de conduite tout-terrain.

Quand les formateurs
de conduite se forment

Par Aurélie Cornec - Photos Brigitte Roumagnac

Les différents 
niveaux de 
compétence
COD 1 : conduite de véhicules 
légers (VL = engins inférieurs à 
3,5 tonnes) et poids lourds (PL) 
sur route

COD 2 : conduite de VL et PL 
tout-terrain

COD 3 : formateur au COD 2

Être conducteur d’engins tout-terrain ça ne s’improvise 
pas. Pourtant, la conduite en forêt est essentielle.

Serge Moncere, référent national pour le COD 3, 
forme les sapeurs-pompiers à la conduite tout-
terrain.
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Quels sont les risques ? 
La sécurité civile englobe l’ensemble 
des risques de toute nature et leur 
prévention, l’information, ainsi 
que l’alerte des populations et la 
protection des personnes, des biens 
et de l’environnement. Les acteurs 
de cette sécurité luttent donc contre 
les accidents, les sinistres et les 
catastrophes. Sur le plan naturel, 
les risques sont les cyclones, les 
mouvements de terrain, les feux de 
brousse ou encore les tsunamis. Sur 
le plan technologique, on recense 
aujourd’hui 11 établissements à  
risque, dont plusieurs sont classés 
Seveso (seuil haut), par exemple les 
dépôts de carburant. Il faut ajouter les 
risques routiers, maritimes, aériens, 
ou encore le risque « barrage » (Yaté et 

Dumbéa). Actuellement, les missions 
de sécurité civile sur le territoire sont 
partagées entre les maires, le haut-
commissaire et – pour ce qui concerne 
l’environnement – les présidents des 
assemblées de province, dans le cadre 
de leurs pouvoirs de police respectifs. 
Or, à l’heure actuelle, il n’existe 
que 15 centres de secours sur 33 
communes, dont 18 sont dépourvues 
de tout secours immédiat au sol. 
La configuration géographique et 
humaine de la Nouvelle-Calédonie ne 
favorise pas une couverture classique 
qui permettrait de mieux mutualiser 
les moyens. Jusqu’à maintenant. Car 
la mise en place d’un cadre juridique 
va donner à la Nouvelle-Calédonie les 
pleins pouvoirs pour mieux organiser 
sa défense contre le risque.   

Mutualiser les
ressources actuelles 
« Nous allons créer une nouvelle 
direction que nous appellerons dans 
un premier temps “de la gestion des 
risques”, explique Bernard Chérioux. 
C’est une direction transitoire, mais 
qui a pour vocation de monter en 
puissance rapidement. » Elle verra le 
jour en septembre prochain, au cours 
du vote du budget supplémentaire. Sa 
première tâche sera de rassembler les 
données existantes sur les différentes 
communes du territoire, d’analyser 
les risques encourus par chacune 
d’entre elles « pour mieux les doter 
par la suite des structures adéquates 
en matière de sécurité, de caserne de 
pompiers notamment, mais avant cela, 
2012 sera l’année du regroupement 
des moyens pour tout simplement 
donner de la cohérence à l’ensemble et 
mettre en place une culture du risque 
qui n’existe pas aujourd’hui », précise 

Bernard Chérioux. Ainsi, la nouvelle 
direction rassemblera les acteurs du 
service santé et prévention incendie 
de l’ESPNC (École des sapeurs-
pompiers de Nouvelle-Calédonie), le 
schéma des urgences médicales, celui 
de la sécurité et prévention des risques 
incendie (ERP), mais aussi des moyens 
comme les hélicoptères bombardiers 
d’eau. Le gouvernement souhaite 
avant tout organiser des casernes selon 
un schéma identique pour une égalité 
des secours. Un gouvernement qui 
admet que pour l’instant la situation 
n’est pas « satisfaisante » et estime par 
ailleurs que la sécurité civile demande 
des moyens majeurs avec un réseau de 
transmission mieux organisé et surtout 

le  transfert  est  en  marche

DoSSieR DoSSieR

Votée au congrès le 30 décembre dernier, la loi du pays entérinant le transfert de compétence de la sécurité 
civile lance le compte à rebours pour le gouvernement calédonien. Au 1er janvier 2014, la Nouvelle-Calédonie 
sera aux commandes de la sécurité de ses citoyens. Sommes-nous prêts ? 

Par Caroline idoux

« Nous serons prêts ! » C’est en tout 
cas ce qu’affirme aujourd’hui Bernard 
Chérioux, secrétaire général adjoint 
du gouvernement qui suit le dossier 
depuis plusieurs mois. « Nous n’avons 

pas attendu le vote de la loi du pays 
pour nous pencher sur la question et le 
transfert de compétence de la sécurité 
civile est aussi important à mes yeux 
que le transfert de l’enseignement 

secondaire ou que n’importe quel 
autre. C’est même l’un des transferts 
les plus importants, car il concerne 
directement la sécurité et donc la 
santé des citoyens calédoniens. » 

Les pleins pouvoirs 
à la Calédonie pour 

organiser sa défense 
contre le risque
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Sécurité civile :
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plus moderne. Pour Bernard Chérioux, 
le système actuel est « totalement 
obsolète et la simple planification du 
risque (Orsec, plan tsunami, etc.) est 
loin d’être suffisante. Il faut absolument 
nous préparer à l’exercice de cette 
compétence, car sinon, la situation 
deviendra préoccupante ».

objectif formations  
Pour mener à bien ce transfert, le 
gouvernement va lancer dès cette 
année et toute l’année 2013 plusieurs 
formations. Un plan est en cours 
d’élaboration avec la CPS et la Sopac 
pour permettre à des Calédoniens de 
répondre à des formations qualifiantes 
dans la gestion du risque, notamment 
à l’ESPNC. Pour le gouvernement, il 
s’agit là du fil conducteur de la réflexion 
et il encourage les Calédoniens à 
rapidement s’emparer de la question 
et surtout de la compétence. « Nous 
avons dans l’idée pour cela de créer 
au cœur de chaque commune des 
réservoirs de compétences, c’est-à-
dire des citoyens, bénévoles, formés 
et prêts à intervenir en cas de sinistre. 

Quand la situation deviendra critique, 
nous pourrons alors faire appel à cette 
réserve, explique Bernard Chérioux, 
un peu sur le modèle des pompiers 
bénévoles. Ils seront là en renfort 
uniquement. » L’idée au premier janvier 
2014 est de s’engager sur la mise en 
place d’un « dispositif territorial » de 
sécurité civile qui serait un service 
public. Mais pour l’heure, la réflexion 
n’est pas aboutie. Le colloque prévu 
en juillet (voir encadré) permettra de 
déterminer les grands axes de cette 
réforme qui s’annonce majeure pour le 
territoire. 
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Un colloque en juillet 
Afin de mener les débats en concertation avec les acteurs de la sécurité civile 
déjà sur le terrain, le gouvernement envisage d’organiser en juillet prochain un 
colloque sur le transfert avec pour objectif une rencontre avec les élus locaux et la 
mise en place d’un schéma conjoint des actions à mener. « Ce colloque permettra 
également de chiffrer le coût d’un tel dispositif », ajoute Bernard Chérioux, en 
charge du dossier au gouvernement. Il permettra par ailleurs d’imaginer un 
meilleur accès à l’information et aux sites sinistrés à des organismes comme 
la Croix-Rouge et le Secours catholique. Le gouvernement invite les différents 
acteurs du territoire à participer à cet événement. 

organiser les casernes selon un schéma identique pour une égalité des secours.
Car à l’heure actuelle, 18 communes sur 33 sont dépourvues de tout secours immédiat au sol. 
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Les Calédoniens sont encouragés à 
s’emparer de la compétence ; l’idée est 
de disposer dans chaque commune de 
citoyens bénévoles, « formés et prêts à 
intervenir en cas de sinistre », explique 
Bernard Chérioux, secrétaire général 
adjoint du gouvernement.
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Pompiers mag : Comment avez-
vous accueilli le vote de la loi du 
pays qui entérine le transfert de la 
sécurité civile ? 
Bertrand Vidot : Bien, évidemment. 
Cela faisait partie des objectifs déjà 
déterminés par l’accord de Nouméa. 
Mais il faut bien comprendre qu’il 
s’agit là d’un transfert de compétences. 
Jusqu’au 1er janvier 2014, la compé-
tence sera celle du haut-commissaire. 
Ensuite, ce sera au gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie de prendre en 
charge la sécurité des citoyens. Seule 
la compétence zonale restera entre 
les mains de l’État, c’est-à-dire entre 
les deux territoires géographiques de 
la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-
Futuna. 

Qu’est-ce qui concrètement va être 
transféré ?
Tout ce qui concerne la sécurité du 
citoyen. La « sécurité civile » est un 
concept global dont le citoyen est 
le premier acteur. Aujourd’hui, en 
Nouvelle-Calédonie, l’État reste le chef 
d’orchestre du système avec plusieurs 
plans d’urgence, comme le dispositif 
Orsec, l’Organisation de la réponse 
de la sécurité civile, mis en place en 
2006. C’est un système polyvalent de 
gestion de crise déclenché par le haut-
commissaire en cas de nécessité. En 
Nouvelle-Calédonie, nous avons aussi 
un plan pour les feux de forêt, et les 
tsunamis. Ils permettent véritablement 
de répondre à la crise et c’est en l’état 
ce que nous transférons à la Nouvelle-
Calédonie : les pleins pouvoirs pour 
gérer les crises. 

Et si la Nouvelle-Calédonie traverse 
une crise majeure sans précédent, 
un tsunami par exemple, ou un 
accident industriel ? 
Dans l’hypothèse où le gouvernement 
verrait ses moyens dépassés, il pourrait 
faire appel à l’État et solliciter des 
moyens nationaux en renfort. Mais pour 
moi, ce transfert est en très bonne voie. 

Aujourd’hui, tous les doutes sont levés 
et la loi du pays existe pour mener à 
bien la mission. Il reste simplement à 
formaliser les modalités du transfert. Il 
faut que les Calédoniens se saisissent 
de cette mission de sécurité civile. On a 
deux ans pour préparer ce transfert des 
savoir-faire, et des savoirs faire-faire.

interview du Lieutenant-colonel Bertrand Vidot, directeur de la Sécurité civile, 
chargé des services d'incendie et de secours, haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie

Propos recueillis par Caroline idoux

DoSSieR

« Le transfert est en bonne voie »
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Il peut s’agir d’un concert, d’une 
kermesse communale, d’une grande 
réunion ou d’un match sportif, les 
occasions réunissant des foules sont 
de plus en plus nombreuses sur le 
territoire. Faire en sorte que ces grands 
rassemblements de personnes soient 
correctement encadrés est un enjeu 
majeur pour toutes les parties concernées 
par ce type d’action : l’organisateur, les 
secouristes et le public. En métropole, 
l’État s’est posé la question de savoir 
comment un organisateur pouvait 
accueillir un grand rassemblement sans 
faire courir de risques au public. Un 
dispositif prévisionnel de secours (DPS) 
à personnes a donc vu le jour en 2006, 

préconisant son dimensionnement. 
Avec, toujours en ligne de mire la 
protection des biens, des personnes 
et de l’environnement. Dans le pays, 
une ordonnance a vu le jour il y a deux 
ans, encadrant de façon très précise ce 
genre de manifestations.

C’est Philippe Buama, pompier à 
la caserne de Païta, qui en est le  
coordinateur. « En général, explique 
Gwenval Cambon, président de l’Union 
des sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie, sur le territoire on fait appel 
à la Croix-Rouge ou à la Protection civile, 
ou encore aux pompiers. Et le fait que 
les rassemblements soient désormais 
mieux encadrés évite des problèmes aux 
organisateurs ; des problèmes pouvant 
aller jusqu’aux poursuites pénales en 
cas de gros souci ». À la base de ces 
interventions, le référentiel national des 

Missions des sapeurs-pompiers Missions des sapeurs-pompiers 

Minimiser les risques pris à l’occasion d’importants rassemblements de personnes, c’est tout l’intérêt du 
dispositif prévisionnel de secours, né en Nouvelle-Calédonie d’une ordonnance de 2009. Il permet de faire 
appel aux associations de sécurité civile et rend l’organisation de grands événements plus sereine pour les 
organisateurs et le public.

Secours uniformisés
= manifestations sécurisées 

Par Nathalie Darricau - Photos Christophe Dubois

Le DPS est une 
contrainte pour 

l’organisateur, mais
il diminue sa prise

de risque

Planifier un DPS permet de minimiser les risques pour l’organisateur de l’événement et le public qui y participe. 

Les pompiers et les asso-
ciations de sécurité civile 
ont exécuté le dispositif 
prévisionnel de secours 
lors de la Foire de Bourail, 
la Transcal et le triathlon 
des pompiers.
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dispositifs prévisionnels de secours qui 
détaille tous les aspects du procédé.

Quelques critères à
prendre en compte
Pour mettre en œuvre ce dispositif, 
quatre critères sont pris en compte 
afin d’évaluer les risques en présence : 
l’effectif prévisible du public, son 
comportement – étroitement lié à 
l’activité du rassemblement –, les 
caractéristiques de l’environnement et 
notamment l’accessibilité du site et le 
délai d’intervention des secours publics 
à prévoir. La grille d’évaluation des 
risques prend en compte la diversité 
de chaque contexte, de chaque 
environnement et en particulier de 
chaque caractéristique de l’activité du 
rassemblement. Tous ces indicateurs 
associés à l’effectif prévisible du 
public permettent de fixer un ratio 
d’intervenants secouristes, qui lui-
même induit le type de DPS à mettre 
en œuvre. Un guide d’évaluation des 

risques est alors mis en place de façon 
adaptée. Quatre possibilités s’offrent 
alors aux associations sollicitées. Du 
« point d’alerte » (unique et constitué 
d’un binôme avec un sac de secours) au 
« DPS-GE » (dispositif de poste de secours 
de grande envergure) : « Mettre en place 
un dispositif uniforme constitue une 
petite contrainte pour l’organisateur, 
commente Gwenval Cambon. Mais 
il a l’avantage de diminuer sa prise 
de risque et d’apporter une réponse 
prévisionnelle adaptée au risque. 
Depuis 2010, nous avons participé à 
la Foire de Bourail, à la Transcal et au 
triathlon des pompiers. Ce qui nous 
permet de véhiculer une image des 
pompiers différente de celle que l’on a 
habituellement, et de nous montrer au 
public. Nous apportons une expertise à 
ce type d’événements. » Sur le Caillou, 
les associations sont de plus en plus 
sollicitées pour des rassemblements 
publics. L’Union des sapeurs-pompiers 
de Nouvelle-Calédonie répond à toutes 
les demandes. 

Côté emplois
En cas de mouvement de foule, 
un secouriste n’agira pas de la 
même manière qu’un équipier-
secouriste, ou qu’un chef de poste. 
Organiser, structurer, planifier et 
gérer un dispositif prévisionnel 
de secours à personnes demande 
une déclinaison de compétences 
définies par des emplois. Les 
membres des associations agréées 
de sécurité civile doivent détenir 
un certain nombre d’unités de 
valeur leur permettant d’être 
qualifiés dans au moins une des 
compétences leur consentant 
le droit de tenir un ou plusieurs 
emplois. Les emplois concernés 
par les DPS sont les postes de 
secouriste, équipier-secouriste, 
chef d’équipe, chef de poste, 
chef de section, chef de dispositif, 
coordinateur inter-associatif, et 
logisticien administratif et 
technique.

Missions des sapeurs-pompiers 
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Missions des sapeurs-pompiers 

« Le 24 décembre, en début d’après-
midi, une forte pluie s’abat sur le village 
sans arrêt, explique Jocelyn Corompt, 
chef de centre de Houaïlou. De retour 
d’un feu d’habitation, nous recevons 
un appel pour porter secours à deux 
jeunes enfants pris au piège par une 
subite montée des eaux, il est 5 h, le 25 
décembre. Dès notre arrivée au niveau 
de Warai, nous constatons la hauteur 
d’eau de chaque côté de la route (environ 
1 m 50). D’autres missions nous sont 
données par notre stationnaire, mais 
nous ne pouvons les honorer, du fait des 
accès rendus infranchissables. À peine 
arrivé au niveau de la gendarmerie, afin 
de prévenir ces derniers de la mise en 
place du PC, notre stationnaire nous 
annonce par radio : “caserne totalement 
ensevelie”, il est 5 h 45. » Les sapeurs-
pompiers se rendent immédiatement 
sur place afin de porter assistance à leur 
stationnaire et faire les reconnaissances 
dans les habitations situées sous la zone 
où l’éboulement vient de se produire. 
Ce n’est que vers 11 h que Jocelyn 

a pu prendre le temps d’aller voir la 
caserne, totalement détruite, ainsi que 
le matériel se trouvant à l’intérieur, « la 
priorité étant de porter assistance aux 
victimes », poursuit-il.

de lourdes 
conséquences
pour les habitants... 
Deux cent cinq familles ont tout perdu : 
voitures, meubles, vivres... Le réseau 
est très perturbé (plus de 15 tribus n'ont 
plus accès à l’eau), les accès routiers 
sont coupés par endroits, cinq familles 
sont relogées car leurs habitations se 
trouvent toujours sous la menace de 
nouveaux éboulements.

… et pour les
sapeurs-pompiers 
« Nous avons emménagé dans un 
logement communal afin de retrouver 

au plus vite nos activités, depuis 
février. En plus d’avoir perdu notre 
matériel et un véhicule, mes hommes 
n’ont plus leur habillement. La perte 
de notre structure a également eu une 
conséquence sur les habitants car nous 
avons dû momentanément interrompre 
nos activités, cesser de leur porter 
secours », soulève le chef de corps. 

Un bel élan de solidarité
Les sapeurs-pompiers de Bourail sont 
donc venus aider ceux de Houaïlou 
afin d'accéder aux tribus isolées par la 
montée des eaux et ainsi les ravitailler 
en eau et nourriture en attendant le 
rétablissement des accès. « Dès le 
lendemain de la catastrophe, reprend 
Jocelyn, une solidarité entre sapeurs-
pompiers s’est créée et nous avons 
obtenu énormément de dons en 
matériel et habillement. Ce qui nous a 
permis d’effectuer nos interventions 
dès le 1er février et cela aurait été 
impossible sans leur aide. Je remercie 

également tous les sapeurs-pompiers 
qui nous ont témoigné leur soutien, c’est 
important dans ces moments difficiles. » 
Les centres de secours de Nouméa, 
Païta, Mont-Dore, Dumbéa, Thio ainsi 
que l’école des sapeurs-pompiers de 
Nouvelle-Calédonie ont envoyé du 
matériel incendie tel que des lances, 
tuyaux, accessoires hydrauliques, du 
matériel de secours à personnes avec 
des consommables et des sacs 
SAP armés prêts à être utilisés, de 
l’habillement (des rangers jusqu’aux 
casques). « La livraison a eu lieu le 
16 janvier et cela a été vraiment 
remotivant. Car après la gestion de 

la catastrophe, nous nous sommes 
retrouvés dans un contexte particulier, 
où il a fallu tout rebâtir alors que cela 
avait été fait seulement six mois 
auparavant. Voir arriver des biens et 
une telle délégation (huit personnes) 
a été pour moi plus qu’un élan de 
solidarité, c’est la preuve que nous 
formons une seule entité. De plus, 
sans l’appui et l’aide des gendarmes, 
la crise n’aurait pu être gérée ainsi. Car 
dès le premier jour il n’y avait pas des 
sapeurs-pompiers et des gendarmes 
qui agissaient indépendamment, mais 
bien une seule unité avec des missions 
communes. Je les remercie à titre 
professionnel pour leur aide dans les 
actions de secours et à titre personnel 
pour leur soutien », conclut Jocelyn. 

Noël dernier restera une date bien sombre pour 
les sapeurs-pompiers de Houaïlou. Une forte pluie 
s'est en effet abattue sur le village et a entièrement 
enseveli le centre de secours. Un élan de solidarité 
s'est alors organisé afin de venir en aide à ces 
sapeurs-pompiers qui ont perdu leur caserne et 
beaucoup de matériel. 

Solidarité
pour

Houaïlou 

Par Amélie Cornec - Photos Patrick Chalas

L’arrivée des biens 
et d’une telle 

délégation, c’est
la preuve que

nous formons une 
seule entité

Missions des sapeurs-pompiers 

Le centre de secours de Houaïlou en bref
Le nouveau centre de secours de Houaïlou a été ouvert en juillet 2011. Il compte 20 sapeurs-pompiers volontaires motivés 
dont quatre femmes qui, dirigés par l'adjudant Jocelyn Corompt, apprennent « sur le tas » et interviennent sur plusieurs 
communes de la région. « Notre périmètre d’intervention officiel s’étend du col des Roussettes pour le côté Bourail au col de 
Hô côté Ponérihouen et jusqu’à la tribu de Newa côté Kouaoua. Notre vision est toutefois différente et si des renforts sont à 
apporter aux communes voisines, ce qui a déjà été le cas sans réquisition, nous apporterons notre aide », explique Jocelyn 
Corompt.
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etudes etudes

Écosystèmes
et biodiversité
Des cartes d'indices de biodiversité 
sont réalisées sur toute la Grande Terre, 
elles sont basées sur une modélisation 
par type de milieu. Sur un sol volcano-
sédimentaire, la forêt a reculé de 24 % 
au cours de cinquante dernières années, 
principalement sur les pentes orientées 
à l’Ouest (90 % du recul enregistré), les 
feux représentant la cause principale 
de cette régression. Des onze espèces 
pionnières principales analysées pour 
leurs caractéristiques adaptatives 
au passage du feu, seules quelques- 
unes semblent présenter une relative 
résistance aux incendies.

Pratiques humaines
Une première analyse, à l’échelle de 
la Grande Terre, a traité des données 
statistiques pour mettre en relation les 
liens qui peuvent exister entre certaines 
variables sociales et territoriales, avec 
l’occurrence d’incendies sur la période 
1999-2010. La distance aux voies de 

communication et aux centres de vie, 
ainsi que les structures foncières, 
influencent particulièrement le risque 
de départ d’incendies. Une étude 
anthropologique approfondie des 
pratiques, usages et représentations 
du feu, est menée en collaboration avec 
les instituts de recherche (IRD, IAC) 
et les collectivités locales (Province 
nord – DDEE). L’étude des savoirs 
locaux, anciens et contemporains, 
apporte des éléments éclairant la 
nature et la diversité des pratiques du 
feu (écobuage, essartage, et autres) 
et la place qu’elles occupent dans 
l’interaction qu’entretiennent les 
hommes avec leurs milieux.

Météorologie
et climatologie
Météo France (Nouméa et Aix-en-
Provence) a amélioré l’indice de 
risque de feu disponible, Prévifeu, 
en le remplaçant par l’indice forêt 
météo (IFM). Cet indice estime l’aléa 
météorologique quotidiennement et 
est opérationnel depuis juillet 2010. 

Un indice saisonnier (de sécheresse) 
intègre dans le temps le risque de feu 
en fonction du déficit en précipitation, 
construit à partir des températures 
des eaux de surface océaniques du 
Pacifique. Le phénomène El Niño a en 
effet influencé les principaux épisodes 
de sécheresse observés sur le territoire.

Modélisation, système 
d’information, système 
d’alerte
Ce système conclut le projet INC en 
modélisant un risque de départ de 
feu et leurs impacts. Il intègre les 
connaissances accumulées dans les 
différentes disciplines du projet et les 
combine pour produire un système 
d’information spatialisé et réactualisé. 
Il fournit une probabilité quotidienne 
du risque de feu en tout point de la 
Grande Terre (sur une grille de 300 m). 
Ce modèle pourra, avec l’aide des 
acteurs/décideurs du feu en Nouvelle-
Calédonie, être décliné en un système 
d’alerte opérationnel. 

Un travail de quatre années vient 
d'être réalisé, sur quatre domaines 
scientifiques majeurs, avec le concours 
d’une quarantaine de chercheurs dans 
le cadre d'un programme de recherche 
intitulé INC (Incendies Nouvelle-
Calédonie). Une somme inédite 
d’informations et de données a ainsi été 
accumulée et décryptée permettant de 
mieux comprendre les incendies et, par 
extension, de mieux les prévenir. Les 

résultats peuvent se décliner au travers 
de cinq grandes thématiques, dont 
voici une présentation partielle.

Feux : régime et 
comportement 
La télédétection a servi à recenser 
les incendies survenus au cours de la 
période 1999-2010 et de les visualiser à 
partir des satellites Landsat et Modis. 

Les résultats ont montré une forte 
corrélation avec les types de végétation, 
la distance aux routes ou encore la 
topographie. Les écosystèmes majeurs 
de la Grande Terre sont maintenant 
caractérisés en termes de combustibles 
présents. Une cartographie a été 
réalisée, issue d’un modèle elle actualise 
les probabilités de propagation du feu.

Suite à l’incendie qui avait ravagé la Montagne des Sources fin 2005, l’association environnementale WWF, 
très engagée dans la lutte contre ce feu, a cherché quelles pourraient être les réponses pour que ce type de 
catastrophe ne se reproduise plus. Plusieurs scientifiques d’institutions variées se sont ainsi regroupés pour 
tenter de comprendre et de faire avancer les connaissances, grâce au financement de l’Agence nationale de 
la recherche. 

Les scientifiques
luttent contre le feu

Par Morgan Mangeas, iRD

©
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Cette cartographie, issue d'un modèle, fournit une probabilité quotidienne du risque de feu
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 PHotorEPortaGE 

La caserne des pompiers de Koné a reçu le 20 février son 
premier camion-citerne rural (CCR). Un atout majeur pour 
la caserne qui ne disposait jusqu’ici, en véhicules légers, 
que de petits gabarits, style 4x4. Si le camion provient 
d’Almameto (Man Truck & Bus AG), le matériel, lui, a été 
fabriqué sur mesure par la société Gimaex. De la haute 
qualité donc pour ce camion mixte, permettant d’intervenir 
à la fois en ville et en zone rurale. Tour d’horizon du CCR 
dernière génération.

Un camion
sur mesure

Par Amélie Rigolet  - Photos Patrick Chalas
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1) - Sous le capot du CCR, 240 CV et un moteur 6 cylindres 

permettent de déplacer les 14 tonnes du véhicule toutes 

charges comprises (hommes, eau, émulseur et matériel). 

5) - Les bouteilles du conducteur et du chef d’agrès sont situées 

juste derrière leur siège. Si elles ne sont pas endossables en 

roulant, comme à l’arrière, elles restent à proximité.

2) - Le matériel du camion répond aux critères de la norme NFS 

61-517. Il possède une capacité de stockage de 3 500 litres 

d’eau et de 160 litres d’émulseur.

6) - Deux dévidoirs mobiles DN 65 (2 fois 400 mètres), situés 

à l’arrière du camion, accompagnent les équipes au travail 

de proximité sans mettre en danger le camion. Un dévidoir de 

stockage DN 40 de 120 mètres et un DN 65 de premier secours 

de 80 mètres (pour première attaque) complètent l’équipement.

3) - La cabine double, 4 portes, offre le confort nécessaire à 

l’équipe d’intervention. 

7) - Le camion possède 9 tuyaux qui, mis bout à bout, 

représentent 170 mètres de long. Les lances (vertes) offrent une 

projection maximale de 450 litres/minute. 

4) - Adapté aux interventions enfumées, la cabine est équipée de 

6 appareils respiratoires individuels (ARI), dont 4 endossables en 

roulant. Chaque bouteille offre 9 litres d’oxygène, soit 2 heures 

d’intervention. Six autres recharges sont fournies. 

8) - Les tuyaux peuvent, selon leur diamètre (110, 70 et 45 mm), 

s’accorder aux 4 sorties d’eau situées à l’arrière. En dessous, le 

collecteur de refoulement, d’une pression de 15 bars, permet de 

pomper des nappes d’eau à 3 mètres.
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9) - L’injecteur proportionneur de mousse offre une meilleure 

capacité d’extinction que l’eau. La mousse évite aussi le 

redémarrage des feux. Très concentré, seul 1 à 6 %

d’émulseur dans l’eau est nécessaire.

13) - La sécurité à l’honneur à travers ces marchepieds 

repliables permettant d’atteindre aisément le matériel rangé 

dans la partie supérieure du camion.

10) - Devant le camion, un treuil électrique, d’une capacité de 

5,4 t, permet de désengager le camion de situations difficiles. 

14) - Le CCR est équipé d’un mât d’éclairage à leds de 24 volts. 

Il possède également une roue de secours avec potence de 

pose/dépose, située sur la plate-forme supérieure.

11) - Une échelle coulissante est composée de deux plans de 

4,50 m pour l’un et 8 mètres pour l’autre. 

15) - Le tableau de commande pompe, à l’arrière droit du 

véhicule, regroupe les indicateurs permettant la conduite et la 

surveillance du CCR pendant l’utilisation. 

12) - Sept divisions permettent de raccorder les tuyaux de 

différents diamètres .
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Esprit d’équipe, solidarité, performance, 
goût de l’effort partagé, sont les 
valeurs du triathlon Mwe Ara et celles 
des sapeurs-pompiers calédoniens. 
« Participer au triathlon, explique 
Philippe Buama, président de la 
commission des sports de l’Union 
des sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie (USPNC), c’est bien sûr se 
dépasser en termes de performances 
sportives, mais c’est aussi vivre un grand 
moment de partage et de convivialité 
hors du contexte de travail. » 

Une organisation
du feu de dieu 
Gérer une manifestation sportive 
implique une logistique lourde. Toutes 
les démarches administratives et 
coutumières nécessaires au bon 

déroulement du triathlon ont été faites 
au préalable auprès de la Province sud, 
la mairie de Bourail, la SEM Mwe Ara 
et le GDPL Mwe Ara : « Au travers de 
cet événement, poursuit le président, 
nous souhaitions valoriser et faire 

découvrir aux compétiteurs et à leurs 
familles, le site de Gouaro Deva situé 
au centre du territoire. Avec l’ensemble 
des institutions, nous avons pris le 
temps de valider ce projet pour qu’il se 
déroule dans les meilleures conditions. »  

Pour la partie technique, repérage 
du parcours, validation du tracé, 
chronométrage, l’USPNC s’est appuyée 
sur le professionnalisme et l’expérience 
de la Ligue de triathlon de Nouvelle-
Calédonie. Au niveau sécurité, des 
postes de secours ont été  installés sur 
l’eau et tout au long du parcours. « La 
date du 1er octobre a été choisie par 
rapport au calendrier des marées et aux 
conditions météo. C’est une période où 
il ne fait pas encore trop chaud et où les 
risques de cyclones sont peu élevés. »  
L’USPNC a également bénéficié de l’aide 
financière des sponsors, des partenaires 
de la ligue de triathlon et des entreprises 
de Bourail pour financer les boissons, le 
ravitaillement et les tee-shirts pour les 
membres de l’organisation. Néanmoins, 
relève Philippe Buama, « même si 
l’événement a été très bien relayé par 
les médias et notamment par RRB et 

Sport

La seconde édition du triathlon 
Mwe Ara, organisée par l’Union des 
sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie et la ligue calédonienne 
de triathlon, s’est déroulée en 
octobre dernier sur le site de 
Gouaro Deva dans la commune 
de Bourail. Un événement placé 
sous le signe de la convivialité et 
du partage. 

Seul on va plus vite    
ensemble on va
                plus loin

Par Sandrine Chopot - Photos USPNC GV

Sport

Vivre un moment 
de partage hors du 
contexte de travail

Sprint Vert : 750 mètres de natation devant le centre d’accueil permanent de Poé
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radio Djiido, les Jeux du Pacifique ont eu 
un impact sur le nombre de participants. 
Et les financements ont été plus difficiles 
à trouver ». 

L’équipe des pompiers 
de Nouméa met le feu
Sous un ciel clément, ils étaient environ 
150 compétiteurs à prendre le départ 
pour cette deuxième édition. Inscrite au 
championnat de triathlon de Nouvelle-
Calédonie, la compétition proposait 
trois épreuves adaptées à des publics 
différents. En individuel ou par équipe, 
l’inscription était ouverte à tous les 
pompiers de la Grande Terre, aux 
métiers de la sécurité, aux  licenciés ou 
néophytes, jeunes et moins jeunes. Le 
coup d’envoi fut donné dès 9h devant la 
plage du centre d’accueil permanent de 
Poé. Les compétiteurs ont pu enchaîner 

natation, VTT et course à pied. Le sprint 
vert réservé aux adultes comportait 
750 mètres de natation, 10 km de VTT et 
5 km de course à pied. Pour les enfants 
de 8-11 ans, le « sprint avenir » prévoyait 
500 mètres de course à pied et 2 km 
de VTT, contre 800 mètres de course à 
pied et 4 km de VTT pour les jeunes de 
12-17 ans. Les épreuves de VTT et de 
course à pied ont permis aux athlètes 
de découvrir les vallées de Gouaro Deva 
et d’inaugurer le nouveau parcours VTT 
mis en place par la Province sud. Cette 
année, c’est le trio des sapeurs-pompiers 
de Nouméa qui a remporté le trophée en 
terminant l’épreuve avec brio en 1 heure 
8 minutes et 31 secondes. « Remis en jeu 
tous les ans, le trophée est un casque 
de pompier conçu par un sculpteur de 
Bourail. Il restera toute l’année chez 
les sapeurs-pompiers de Nouméa. » 
En individuel, chez les hommes, la 
victoire revient pour la deuxième année 
consécutive à David Esposito qui termine 
en 1 heure 2 minutes et 4 secondes et chez 
les femmes à Véronique Chamberland 
qui a brillé en 1 heure 20 minutes et 
8 secondes. Quant aux enfants, c’est avec 
fierté qu’ils ont franchi la ligne d’arrivée 
sous les applaudissements des familles 
venues nombreuses les encourager. Tous 
sont repartis avec une médaille autour du 
cou. Cette journée placée sous le signe du 
partage s’est clôturée par une cérémonie 
coutumière auprès du GDPL Mwe Ara. 
Rendez-vous l’année prochaine !

Sport

Briefing avant le départ de la quarantaine 
d’enfants participant au triathlon

Équipe mixte des sapeurs-
pompiers de Païta
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Numéros utiles

Boulouparis	 Centre	de	première	intervention	des	pompiers		18	 Tél.		46 00 36

Bourail Centre de secours 18	 Tél.		44	76	00

Dumbéa	 Centre	première	intervention	 18	 Tél.		41	00	18

Ecole des sapeurs-pompiers de NC	 	 Tél.		44 21 18

Hienghène Centre de secours	 18 Tél.		42 59 18

Koné		 Centre	de	secours	 18	 Tél.		47	38	28

Koumac	 Centre	de	secours	SIVM	 18	 Tél.		42	37	71

La	Foa	 Centre	de	secours	intercommunal	 18	 Tél.		35	48	15

Lifou		 	Centre	de	secours	 18	 Tél.		45 40	00

Mont	Dore Centre	de	secours	 18	 Tél.		43	68	04

Nouméa		 Centre	de	secours						 18

Païta	 Centre	de	secours	 18	 Tél.		41	14	03

Poindimié	 Centre	de	secours		 18 Tél.		42	89	00

Thio	 Centre	de	secours		 18 Tél.		44 55 01

Touho	 Centre	de	secours		 18 Tél.		42 87 67

Yaté	 Centre	de	secours		 18 Tél.		46 41 16

Voh	 Centre	de	secours		 18 Tél.		42	56 09

Numéros Utiles
Casernes des sapeurs-pompiers de NC
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