
EXERCICE DES SAPEURS POMPIERS A CHAUNAY  

 

C’est le vendredi 7 juin 2013 à 19h que le centre d’incendie et de secours de Chaunay   organisait une 

manœuvre d’envergure sur le site d’EURIAL (laiterie de Chaunay) 

Ce ne sont pas moins de cinq casernes qui sont intervenues sur le site : 

Le centre de Couhé qui était présent avec le FPT et la VLCG. 

 

Le centre de Sauzé (79) avec le fourgon pompe tonne (FPT) 

Le centre de Civray avec le FPT le VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes)  la VLCG 

(Véhicule Leger de Chef de Groupe) et l’EPSA (Echelle Pivotante Semi-Automatique) 

Le centre de Pont Achard (Poitiers) avec le VARE (Véhicule d’Assistance Respiratoire et Eclairage) 

Le centre de Chaunay avec le VPI (Véhicule de Première Intervention) et le VTU (Véhicule Toute Utilité) 

Objectif principal : harmoniser les différents centres de secours et apporter une cohésion. 

Le thème : feu d’un bâtiment annexe suivi d’une explosion dans la chaufferie, due à une surcharge 

électrique avec nombreuses  victimes coincées dans les décombres.  

En parallèle, le responsable maintenance et sécurité d’EURIAL en a profité pour mettre en place un 

exercice d’évacuation de son établissement. Huit personnes travaillaient sur une chaine de production. 

(exercice réalisé avec succès). 

La manœuvre aura duré deux heures environ sous l’œil attentif des organisateurs, Mr le directeur et les 

responsables d’EURIAL, Mr le Maire de Chaunay et le  1
er

 adjoint. 

Lors de son discours, Mr Sauvaitre ,maire de Chaunay a souligné l’importance d’un tel exercice et se 

félicite qu’il est lieu à Chaunay. Il a appuyé également sur l’importance du centre de secours de Chaunay,  

sa proximité au regard des établissements à risque comme la maison de retraite, le foyer logement, le 

foyer de vie ainsi que les entreprises tel que EURIAL.  

A la fin de l’exercice, nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes de Chaunay où la municipalité a 

offert le pot de l’amitié. 

La soirée s’est terminée par un casse croute préparé par les sapeurs pompiers de Chaunay. 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes avant départ Manœuvre  EURIAL 



 

 

LES INTERVENTIONS  DU  CIS  DE CHAUNAY 

EN 2012 

ACCIDENTS                                                                            24                                     

SECOURS A PERSONNE                                                       33                                                                

FEUX                                                                                       16 

INTERVENTION DIVERS:                                                      15 

MANŒUVRES                       12 

DEPLACEMENT TECHNIQUE                        5 

   TOTAL                        105 

    

Elles se répartissent comme suit 

CHAUNAY                                                                              40 

BRUX                                                                                        9 

CHAMPAGNE LE SEC                                                             3 

LINAZAY                                                                                   7     

RENFORT  HORS  COMMUNE                                            29 

 Augmentation par rapport  l’année précédente notamment sur les renforts  

Changement de grade 

Le sapeur Texereau Yohann  après formation est promu Caporal 

Le Caporal Barrouillet Jérome qui après formation est promu Sergent 

L’adjudant Serre Jean Philippe passe lui Adjudant Chef 

Médailles 

Pairault Elodie pour 10 ans de service  



Serre Patrick     pour 20 ans de service   

PERSONNELS DU CENTRE DE SECOURS DE CHAUNAY 

  

CHEF DE CENTRE :  Lieutenant  Serre Patrick  

ADJOINT                :  Adjudant/Chef  Serre Jean Philippe 

 

SOUS OFFICIERS :  Sergent chef Melin Ludovic 

                                  Sergent Barrouillet Jérôme  

 

CHEFS D EQUIPES :  Caporal chef Rouger Jean Marc 

                                    Caporal Chef Pairault Elodie 

                                    Caporal Texereau Yohann 

                                    Caporal  Serre Annie 

EQUIPIERS :   

                         1ére Classe Serre Arnaud 

                         1ére Classe Rastoueix Benoit 

                1ére Barthélémy Tifany                

                          Sapeur Boutant Jérôme 

NOUVELLES RECRUES :   

  Sapeur Thiaudière Thomas 

  Sapeur Sicard Amandine  

 L’ensemble des Sapeurs Pompiers de Chaunay remercient la population de la 

commune,  pour l’accueil chaleureux, lors de notre passage pour le traditionnel 

calendrier de fin d’année. 

Pour tout renseignement concernant les sapeurs pompiers, les jeunes sapeurs 

pompiers  ainsi que la formation PSC1 (Premier Secours Civique niveau 1) 

s’adresser au Lt Serre Patrick Tél  06 18 64 09 47 

 

 


