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POMPIERS EN LOIR-ET-CHER:  
ENJEUX ET PRIORITÉS DE DEMAIN 

A l’occasion de ce 7ème jeudi du futur, le Colonel Léopold Aigueparse, directeur du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Loir-et-Cher présente 
ce jeudi 6 décembre, au Centre de formation des sapeurs pompiers à Vineuil, les 
enjeux et priorités de demain pour les sapeurs pompiers du département.  

Après avoir célébré il y a quelques jours la Sainte Barbe, patronne des sapeurs pompiers, 

c’est le moment de faire le bilan sur l’année écoulée et d’aller au-delà en évoquant l’avenir 

des pompiers en Loir-et-Cher. 

Avec un maillage territorial équilibré, le SDIS participe au développement et à la sécurité 

du Loir-et-Cher par l’implication  quotidienne de  1 850 sapeurs pompiers volontaires, 210 

sapeurs pompiers professionnels et 50 membres du personnel administratif et technique. 

Aujourd’hui , 77% de l’activité des pompiers correspond à l’assistance aux 
personnes et on dénombre, en 2012, environ 20 000 interventions sur le territoire. 

 « Essayons de nous téléporter en 2020. C'est un exercice assez délicat pour nous 
qui sommes tournés vers le traitement de l'urgence mais c’est un exercice 
innovant et très intéressant » déclare le Colonel Aigueparse. 

L’activité du SDIS évolue, notamment avec les nouvelles technologies, et les sapeurs 

pompiers s’adaptent à cette mutation.  Au vu des éléments pré-cités, il est difficilement 

enviseageable que  notre département puisse à l’horizon 2020 s’acquitter du volontariat 

pour assurer ses missions sur l’ensemble du territoire car un des enjeux de l’avenir est de 

se mobiliser sur les fondamentaux : répondre à l’urgence.  

Par conséquent,  il faut éviter de se disperser, il faut examiner de près la problématique 

des ressources notamment humaines. Il faut donc pérenniser le volontariat, la clé de voute 

du système. 

 Le SDIS a la chance d'avoir les sections de jeunes sapeurs pompiers qui sont rentrés dans 

une démarche citoyenne. Parmi les 250 jeunes, 1 sur 2 va devenir sapeur pompier 

volontaire. La relève semble donc assurée.  

Le caractère des missions et les outils du sapeur pompier de Loir-et-Cher en 2020 auront 

certainement changé.  La prévention des risques par Les sapeurs pompiers doit se 

poursuivre mais cela devra  s’accompagner d’ un  comportement  responsable de chaque 

Loir-et-chérien.  

2020 présente de nouveaux défis.  
Il ne faut pas refuser le progrès, il faut s'y adapter. 
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