COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouveau chef de centre pour les sapeurs-pompiers de Pontarlier

La cérémonie officielle de passation de commandement du centre d’incendie et de secours de
Pontarlier, entre le commandant Benoît DELON et le commandant Frédéric PUEL, se déroulera :
Jeudi 15 mars 2018 à 18 h 30
au centre d’incendie et de secours,
1 rue des Tourbières, 25300 PONTARLIER.
Le commandant Benoît DELON assurait le commandement du centre depuis le 1er avril 2012. Il était
également adjoint au chef du groupement Sud. Au départ du commandant Michel CRÉPIAT, le 1 er
février 2016, il a naturellement été désigné pour assurer la fonction de chef du groupement par
intérim, commandant ainsi plus de 700 sapeurs-pompiers, dont 660 sapeurs-pompiers volontaires, et
7 personnels administratifs et techniques, répartis dans 25 centres d’incendie et de secours.
Depuis le 1er mars, c’est le commandant Frédéric PUEL qui est à la tête des 131 hommes et femmes
du centre d’incendie et de secours de Pontarlier, dont les deux-tiers sont sapeurs-pompiers
volontaires.
Les sapeurs-pompiers de Pontarlier disposent de 34 véhicules, 12 remorques et cellules spécifiques
et 2 bateaux pour assurer leurs missions.
Au cours de l’année 2017, ils ont réalisé 2 645 interventions dont :
- 73 % de secours à victimes,
- 9 % d’accidents sur la voie publique,
- 8 % d’incendies,
- 2 % de risques technologiques et naturels,
- et 8 % d’opérations diverses.
Leur secteur de première intervention s’étend sur 14 communes : Arçon, Bugny, Chaffois,
Dommartin, Doubs, Goux-les-Usiers, Granges-Narboz, Hauterive-le-Fresse, Houtaud, Les Alliés,
Maison-du-Bois-Liévremont, Oye-et-Pallet, Pontarlier, Vuillecin, regroupant plus de 28 000
habitants.

Contacts :
Commandant Emmanuel HONOR, chef du groupement territorial Sud – 06 82 69 05 50
Marie GUICHARD, adjointe au chef de service communication – 03 81 85 36 24
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