
À Rambouillet, 24 heures un jour  de fête
Situé à l’ouest de la grande couronne parisienne,  
le département des Yvelines est l’un des plus peuplés  
de France : sa population flirte avec le 1,5 million 
d’habitants. Le CSP Rambouillet y est implanté, au sud, 
au milieu de son secteur de commandement (Saint-
Arnoult-en-Yvelines, Saint-Léger-en-Yvelines et Ablis). 
24 h lors de la passation de commandement…

Reportage Stéphane Gautier

de plus de 2 % par rapport à l’année 
précédente, due essentiellement  
aux crues qui ont touché une large  
partie du pays… avec un pic de  
300 interventions en quatre jours. 
La typologie des interventions du CSP 
n’est pas très différente des moyennes 
nationales : 75 % de secours à personnes 
et 7 % d’incendies. En revanche,  
11 % concernent des accidents de la 
route. Ces derniers, qui sont une 
véritable particularité du secteur, sont 
liés à un réseau routier et autoroutier 
dense très fréquenté (RN 10, A 10, A 11). 

I
ntégré au groupement Sud, le CSP 
Rambouillet défend une population 
de près de 40 000 personnes sur 
quatorze communes en premier 

appel. Inaugurée en 1983, la caserne  
a subi des transformations et reste 
adaptée aux besoins actuels. Ils sont  
42 sapeurs-pompiers professionnels et 
40 sapeurs-pompiers volontaires en 
gardes postées de 24 heures ou 
12 heures, répartis en quatre équipes. 
En 2016, les sapeurs-pompiers 
r a m b o l i t a i n s  o n t  e f f e c t u é  
3 508 interventions. Une augmentation 
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Le chef de centre, 
le commandant 
Stéphane Debiais, 
remet ses galons  
à Stéphane Rivière, 
adjudant-chef 
promu lors du 
rassemblement.

Préparatifs 
avant la cérémonie 
de passation de 
commandement.

Dans la remise
• 2 VSAV ;
• 1 FPT, 1 CCR, 1 EPA, 1 VSR, 1 FMOGP ;
• 1 CCGC (12 000 l d’eau), 1 CCF ;
• 1 RCGC (remorque citerne grande 
capacité, 24 000 l d’eau) ;
• 1 VLHR (VL hors route) + 1 Mule (quad) ;
• 1 cellule mobile embarcations ;
• 1 cellule mobile émulseur ;
• 1 cellule mobile dévidoir ;
• 1 VTP équipé en oxygène ;
• 1 embarcation légère ;
• 1 remorque éclairage ;
• 1 remorque carburant.

Quant aux risques « potentiels », ils sont 
d’ordre industriel pour les principaux, 
avec notamment deux unités de 
production des parfumeurs l’Oréal et 
Guerlain, auxquels s’ajoute le château 
de Rambouillet, classé monument 
historique, qui fait l’objet d’un Plan de 
protection des œuvres (PPO). Enfin,  
le large secteur forestier domanial et  
la vallée de Chevreuse génèrent quelques 
feux, particulièrement au printemps, 
dus aux fougères séchées. Le secteur 
largement rural aux portes de la Beauce 
engendre aussi des feux de récoltes pour 
lesquels le CSP intervient régulièrement. 
Parmi l’effectif on compte bien  
sûr des « spécialistes » : un plongeur,  
un Grimp, des « risques techno » : RAD 
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(unité  de  va leur  «  Risques 
radiologiques »), GELD (Groupe 
d'exploration longue durée) et cinq 
USAR (Urban search and rescue) dont 
le nouveau chef de centre, conseiller 
départemental. Sans oublier une belle 
section de vingt-trois JSP.

Passation de commandement
Ce matin-là, dans la remise, lors du 
rassemblement, la garde montante se 
compose comme chaque jour de douze 
femmes et hommes. Mais cette journée 
revêt un caractère particulier. Tout le 
monde applaudit lorsque, après avoir 
distribué les consignes et piquets, le sous-
officier de jour passe la parole au chef 
de centre qui remet ses galons au tout 
nouvel adjudant-chef promu. Mais 
aujourd’hui, c’est jour de passation  
de commandement. Le commandant 
Stéphane Debiais succède au 
commandant Pascal Sabine au poste de 
chef de centre du CSP Rambouillet et 
du CIS Saint-Léger-en-Yvelines, et le 
lieutenant Romain Godinet remplace 
le lieutenant Christophe Schmitt  
au CS des Essarts-le-Roi.
Après les vérifications d’usage, les engins 
ne réintègrent pas la remise. Une estrade, 
un pupitre, un buffet se dressent à leur 
place. Dans les couloirs de la caserne, 

les hommes de la garde au drapeau 
s’affairent sur leur tenue, et bientôt toute 
la caserne fourmille de sapeurs-pompiers 
pour une ultime répétition dans le carré 
de cérémonie.
Dans un froid polaire, la musique 
départementale se met en place dans la 
cour du CSP de Rambouillet qui 
accueille les sections des Essarts-le-Roi, 

Fil des 
interventions
• 9 h 35 : départ FPT pour personne  
ne répondant pas aux appels.
• 11 h 01 : départ VSAV1 pour un malaise 
à domicile.
• 11 h 24 : départ VSAV2 pour secours  
à personnes non accidentel.
• 12 h 04 : départ FPT, VFS et VL chef de 
groupe pour feu dans un transformateur.
• 12 h 35 : départ VSAV1 pour secours  
à personnes non accidentel.
• 15 h 01 : départ VSAV1 pour relevage.
• 15 h 44 : départ VSAV1 pour relevage.
• 16 h 12 : départ VSAV2 pour secours  
à personnes non accidentel.
• 18 h 18 : départ FPT pour une 
reconnaissance incendie, déclenchement 
d’un DAAF dans un appartement 
inoccupé.

de Saint-Léger-en-Yvelines et du CSP 
Rambouillet.

En présence du deuxième 
personnage de l'État
Fortement attaché à la ville dont il  
a été sénateur-maire, le président du 
Sénat, Gérard Larcher, honore la 

cérémonie de sa présence, en compagnie 
du sous-préfet de l’arrondissement 
Michel Heuzé, du maire de la ville,  
Marc Robert, du président du conseil 
d'administration, Alexandre Joly, et du 
directeur départemental, le colonel 
Patrick Sécardin. Le protocole défile : 
« Vous reconnaîtrez pour chef le 

commandant Stéphane Debiais, vous 
lui obéirez en tout ce qu’il vous 
commandera pour le service public,  
dans le respect des lois et règlements ».  
Au terme de la cérémonie, dans leurs 
discours, les élus remercient et louent 
les mérites des services d’incendie et de 
secours des Yvelines. Pour le 
commandant Stéphane Debiais, 
nouveau « patron » du CSP Rambouillet, 
mais déjà aux commandes depuis 
quelques mois, cette passation de 
commandement « incarne aux yeux de 
tous le changement ».  n

Gérard Larcher,  
le président du Sénat, 
honore de sa présence 
la cérémonie,  
en compagnie  
du sous-préfet  
de l’arrondissement, 
Michel Heuzé,  
du maire de la ville, 
Marc Robert, du 
président du conseil 
d'administration, 
Alexandre Joly, 
et du directeur 
départemental,  
le colonel  
Patrick Sécardin.

Au Sdis 78, chaque 
CS a la particularité 
d’avoir son propre 
blason. À Rambouillet, 
il s’agit d’un sanglier 
orné de haches 
portant la devise  
de la ville  
« Semper Erecta »,  
autrement dit,  
« toujours debout ».

9 h 35 : départ FPT  
pour personne  
ne répondant  
pas aux appels.

11 h 01.

18 h 18.12 h 04.


