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UN POSTE 
DE COMMANDEMENT TRANSFRONTALIER 

Symbole de la ceopératlon des sapeurs-pempiers au-delà des frontières, le centre d'incendie et 
de secours de Saint-Jean-Pled-de-Port dans les fi>yrénées-Atlanti<ques abnite un véhieule " poste 

de commandement » transfrontalier unique en France. 

Par Marc Etchegorry, photographies de l'auteur 
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-- Technique 
-- Un poste de commandement transfrontalier 

Le centre d'incendie et de secm~r~ 
de Saint-lean-Pied-de-Port a ete 
inauguré en février 2020. Réalisé 
dans le cadre du projet Alert 
(" Anticiper et lutter dans un 
espace commun contre les risques 

transfrontaliers "), il est l'aboutissement des 
travaux portés par le Sdis 64 en partenariat 
avec leurs homologues espagnols des " 
provinces de Navarre, d'Aragon et de 
Guipuzkoa. Réalisé grâce au programme 
de cofinancement européen Feder (Fonds 
européen de développement régional), le 
projet a été développé par le Sdis 64 et suivi 
par le lieutenant-colonel Patrice Poisson, chef 
du groupement des moyens généraux, le 
lieutenant-colonel Joseph Bonson, chargé de 
mission du projet Alert et le capitaine Jean 
Louis Castet, chef du CIS Saint-Jean-Pied 
de-Port. Ce programme vise à optimiser la 
coordination opérationnelle entre les services 
de secours des deux côtés des Pyrénées. 
Durant deux années, les sapeurs-pompiers 
français et espagnols ont cherché à améliorer 
la communication entre les services, la 
compatibilité des matériels et la méthodologie 
opérationnelle. 
Il découle de cette collaboration la 
construction d'un nouveau CIS à Saint-Jean 
Pied-de-Port, mais aussi l'acquisition de deux 
véhicules 4X4. Sur une surface de 1 010 m', le 
centre dispose de nombreux locaux de travail 
et de vie ainsi que d'une remise avec huit 
travées. Étudié pour devenir un futur centre 
de formation transfrontalier, le CIS a été doté 
de plusieurs salles de cours avec équipements 
de traduction et d'une aire de manoeuvre. 
l'ensemble est installé sur un terrain d'une 
surface totale de 5 000 m1. C'est donc à 
l'occasion de cette nouvelle construction que 
les sapeurs-pompiers locaux ont également 
été dotés de deux nouveaux véhicules tout 
terrain, un PCM (poste de commandement 
mobile) et un véhicule SSV (Side by Side 
Vehicle) présentant un châssis plus large 
qu'un simple quad, désigné ULS (unité légère 
de sauvetage) par le Sdis. Sur un châssis 4X4 
BRP Can-Am Traxter, l'ULS est idéale pour les 
interventions sur des terrains inaccessibles 
aux engins classiques. 

Un poste de commandement commun 
Le programme Alert a également permis 
de doter le nouveau CIS de Saint-Jean-Pied 
de-Port d'un PC de colonne transfrontalier. 
Dénommé PCM dans les Pyrénées 
Atlantiques, ce véhicule est chargé de la 
coordination d'opérations importantes ou 
particulières, de la gestion des moyens 
humains et matériels, de l'information et du 
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1. Le PCM n'est pas encore déployé, 
sa surface totale est de 20,5 m'. Son 
châssis a été choisi pour sa capacité 
tout-terrain. La boite de transfert est 
séparée de la boite de vitesses, avec un 
différentiel longitudinal répartiteur de 
couple entre les ponts avant et arrière. 
Les commandes des rapports petite 
vitesse/grande vitesse de la boite de 
transfert et du blocage de différentiel 
sont électropneumatiques. 

2. La hauteur de l'ouverture de la 
porte de la remise a été réalisée en 
tenant compte de la hauteur du PCM, 
plus importante que celles des autres 
véhicules du CIS. La hauteur de la travée 
est de 4,50 mètres pour une largeur de 
3,50 mètres. 

3. Le logo du Sdis 64 est présent sur 
les flancs du véhicule, ainsi que les 
armoiries des provinces espagnoles. 
Une décoration originale pour une 
association confraternelle des 
différents partenaires. 

4. Deux escaliers escamotables 
permettent d'accéder aisément aux 
différents volumes. Le PC est calé à 
l'aide des béquilles de stabilisation. Le 
véhicule est doté de deux éclairages 
de zone sur chaque flanc. La barre 
anti-encastrement située à l'arrière 
est relevable pour les franchissements 
délicats. 

5. Placé sur le côté droit du véhicule, 
c'est-à-dire du côté du auvent et de 
l'escalier d'accès à la cellule, le portillon 
de protection est relevé, libérant ainsi 
la vue sur l'écran TV LCO extérieur de 
49 pouces. Tout comme l'écran situé 
dans l'espace commandement, les deux 
TV sont raccordées à l'antenne TNT 
permettant une réception en H0MI 1. 

6. Une fois le store déployé, il est 
possible de fermer les côtés avec trois 
cloisons amovibles en bâche souple et 
des pieds escamotables télescopiques 
d'appui au sol. Le dispositif permet 
la mise en place dun espace 
extérieur supplémentaire, à l'abri des 
intempéries. 
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renseignement des autorités et de la mise en 
place des transmissions. Dimensionné pour 
le niveau de commandement d'un chef de 
colonne, il constitue une aide précieuse pour 
le commandant des opérations de secours 
(COS) lors de la gestion d'une intervention 
complexe. Plusieurs fonctions sont assurées 
par les officiers ou sous-otticiers désignés : 
action, moyens et renseignements. Le PC 
assure l'interface entre le terrain et le centre 
opérationnel départemental d'incendie et de 
secours (Cadis). En supplément des gradés 
de la chaîne de commandement à qui il 
esl destiné, le véhicule est servi par deux 
hommes, le conducteur et le chef d'agrès. Une 
note opérationnelle précise qu'il a vocation 
à intervenir dans la zone lransfrontalière de 
25 kilomètres de part el d'autre de la frontière 
franco-espagnole. 
Le PC a été conçu sur un châssis Renault 
Trucks D 12 High K P4X4, animé par un moteur 
DTi 8 diesel six cylindres en ligne délivrant 
280 chevaux. Présentant un niveau de 
dépollution CEE Euro 6, le moteur est 
suralimenté par un turbocompresseur à 
géométrie variable avec recyclage des gaz 
d'échappement. La cabine type Day Cab abrite 
deux places assises et le conducteur dispose 
d'une caméra de recul avec écran couleur 
5 pouces installé au tableau de bord. La direction 
est à assistance hydraulique incorporée à 
démultiplication variable et la boîte de vitesses 
offre six rapports avant synchronisés el un 
rapport arriére. Pour le mode 4X4, la boîte de 
transfert est séparée de la boîte de vitesses. 
La masse maximale sur l'essieu arrière est de 
7 400 kg et la suspension arrière est du lype 
parabolique renforcée. Certains secteurs du 
piémont pyrénéen sont difficiles d'accès. Le 
chai, d'un châssis 4X4 a été !ail en fonction 
de la topographie du secteur et de mise en 
oeuvre au plus près possible du sinistre, même 
dans une zone accidentée. Ce châssis a été 
commandé par le Sdis à la centrale d'achat 
UGAP (Union des groupements d'achats 
publics). 
L'aménagement intérieur du PC a été confié 
au carrossier Procar basé à Saint-Mesmin 
(Vendée). La cellule est constituée de deux 
grands volumes : la zone commandement el 
la zone opérateurs radio/technique. Ces deux 
zones sonl séparées par une cloison el une 
parle coulissante. La zone commandement 
est dolée de plans de travail, de meubles bas, 
de tableaux effaçables, de plans, de postes 
radio fixes, de deux ordinateurs portables, 
d'une horloge murale, de l'éclairage, de 
nombreuses prises électriques et d'un écran 
TV La zone anticipation comprend un poste 
opérateur avec plan de travail, meubles bas 
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7. Un second escalier escamotable permet 
d'accéder à l'arrière des baies radio ainsi 
qu'au sac de rangement des bâches forma nt 
l'auvent. La hauteur hors-tout du véhicule 
est de 3,90 mètres. 

8. Le véhicule PC peut être alimenté aussi 
bien sur le réseau Enedis du secteur via 
une prise de 240 V, que sur son groupe 
électrogène SOMO Kahler d'une puissance 
de 8 kVA. 

9. Le mât télescopique déployé atteint la 
hauteur de 9 mètres. Le déploiement se fait 
à l'aide d'un compresseur d'air électrique 
de 230 V. Les câbles d'alimentation 
des antennes sont intégrés. La charge 
admissible en tête de mât est de 45 kg. 
Un gyrophare vert de 24 V se trouve en tête 
de mât avec commande déportée au tableau 
électrique. Un kit d'haubanage se trouve 
à bord du véhicule. 

10. Les parois et le plafond de la caisse 
sont en panneaux composites stratifiés 
polyester avec isolation thermique intégrée 
et finition Gelcoat blanc. Dans ce PC équipé 
par le carrossier constructeur ensemblier 
Procar,le tableau électrique se trouve dans la 
zone commandement. 

11. Un écran TV LCD 43 pouces se trouve 
clans l'espace commandement, sur lequel 
pourront être observées les images du 
drone par exemple. La zone opérateur radio 
se trouve dans le second espace au fond. 

12. Neuf tableaux de même dimension 
et interchangeables permettant des 
inscriptions effaçables à sec et de 
l'affichage magnétique sont à bord. Ils sont 
préformatés G0C [gestion opérationnelle 
et corn mandement) avec un marquage en 
français et en espagnol. 

13. Les deux baies radio française et 
espagnole. Un onduleur d'une puissance 
de 3 kVA se trouve dans la baie espagnole. 
Il permet d'alimenter et de protéger des 
microcoupures les baies et les prises dites 
ondulées. Un coupleur d'antennes Antares 
et un routeur 4G se trouvent dans la baie 
française. 
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et hauts, imprimante, tableaux effaçables, 
horloge murale, poste radio fixe, éclairage, 
prises électriques, deux baies radio (française 
et espagnole) avec onduleur et un accès par 
l'intérieur au groupe électrogène. La caisse a 
une longueur de 5,95 mètres, une largeur de 
2,35 mètres et une hauteur de 2,20 mètres, 
pour un volume total de 30 m'. 
Le PCM est doté de plusieurs accessoires 
annexes : un écran TV donnant sur l'extérieur 
de l'habitacle côté droit, un mât télescopique 
Fireco de 9 mètres, une station météo, 
un groupe électrogène et deux échelles 
télescopiques. Également sur le côté droit, 
un store banne électrique Brustor peut être 
déployé au besoin pour former un auvent. Ce 
dernier peut être fermé sur les côtés avec trois 
cloisons amovibles en bâche souple et créer 
ainsi une salle extérieure supplémentaire ou 
un abri. Enfin, le véhicule dispose d'un drone 
compatible avec les outils techniques à bord. 
Le PTAC du véhicule est de 11,99 tonnes, pour 
un PTRA de 15,49 tonnes. 
Situé à seulement 7 kilomètres de la frontière 
avec l'Espagne, le CIS Saint-Jean-Pied-de 
Por t couvre 26 communes et intervient des 
deux côtés de la frontière. L'efficacité sera 
augmentée grâce à ce beau et performant 
PCM et aux systèmes de communication 
compatibles aux deux pays. L'illustration 
parfaite qu'il n'existe pas de frontière en 
matière de secours. • 

14. Une fois stationné, le véhicule est 
stabilisé à l'aide de quatre béquilles 
manuelles de la marque italienne Simol, 
présentant chacune une résistance de 
10 tonnes. Le PC restant en permanence 
sur ses roues, il s'agit d'un calage 
complémentaire. Le PTAC du véhicule est 
de 11,99 tonnes. 

15. Avec un châssis se situant entre le 
quad et le buggy, le SSV de chez BRP 
Can-Am est doté de quatre roues motrices 
et de quatre suspensions indépendantes. 
Le Traxter Ouaddy est adapté aux chemins 
étroits et aux sols accidentés. 
Une seconde unité légère de sauvetage 
de ce type se trouve au CIS Oloron-Sainte 
Marie. 

16-17. Avec Urt et Orthez, le Sdis 64 
dispose de trois PCM dans sa natte. 
Seul celui de Saint-Jean-Pied-de-Port est 
installé sur un châssis tout-terrain. 
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■ Châssis : Renault Trucks D 12 
High K P4X4 

■ Moteur: DTi 8 six cylindres en 
ligne Euro 6 

■ Puissance : 280 chevaux 
Cabine : Day Cab 

■ Longueur: 8 mètres 
■ Largeur: 2,55 mètres 
■ Poids à vide: 9,72 tonnes 
■ Poids total en charge : 

11,99 tonnes 
■ Ralentisseur: Système Optibrake 
■ Agencement et carrosserie : 

Procar 
■ Équipements: Antares - SOM□ 

Kahler - Brustor- Simol - Sirac - Fireco 

~-- 
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