
Information D. A. 

Depuis 2011 plusieurs défibrillateurs automa-

tiques ont été installés sur la commune.  

Chacun d’entre nous à le devoir de l’utiliser en 

cas de besoin sur une alerte cardiaque 

Leur positionnement est au complexe de la Che-

naille, devant la   Mairie et au centre multis-

port . 

  

C . P . I . N . I .  
D ’  E C H E N E V E X   

Amicale : 

Les Sapeurs pompiers, c’est aussi un cercle 

sympathique, qui se retrouvent dans l’Amicale. 

Celle-ci organise des manifestations dont béné-

ficient la population et les SP eux-mêmes. Elles      

récompensent  les actions menées par les SP 

tout au long de l’année 

Qui  sont  les  sapeurs -pompiers 
volontaires  ?  

Ce sont des hommes et des femmes qui 
ont choisi de vivre un engagement au ser-
vice des autres, en parallèle de leur métier 
ou de leurs études. Recrutés entre 16 et 60 
ans, ils disposent d’une bonne condition 
physique et se rendent disponibles pour 

intervenir sur   des missions de sauvetage,  
se former.  

Des citoyens animés par une volonté 
commune : sauver des vies et protéger 

notre environnement. 

Recrutement : 

Vous voulez aider la population,  vous investir 
dans la communauté, apprendre des techniques 
de secours utile à chacun et si vous disposez 
d’une motivation pour aider votre prochain 
alors devenez    

 

                      Sapeur Pompier . 

Alors pourquoi pas vous ? Si vous y aviez pen-
sé mais n’osiez pas, si vous souhaitez vous 
informer en toute liberté, allez à la rencontre 
de nos Sapeurs-Pompiers volontaires .  

Les critères de candidatures sont accessibles et 
votre engagement vous apportera humaine-
ment beaucoup. 

  

 

Pour nous contacter   

   Chef de Corps Lieutenant JC Yerly 

  06.21.84.14.36. 

Email: 

 jean-camille.yerly@wanadoo.fr 

 

Par courrier :                                           

    CPINI Echenevex  

10, Chemin du Couillou. 

    01170 Echenevex 



Le Centre  de  Première  
Intervention  
Non Intégré  

Le personnel est réparti en 4 équipes de garde. 
Chaque équipe prend sa garde le vendredi à 20 h 
jusqu’au vendredi suivant et ceci toutes les 4 se-
maines. 

Pour  se maintenir opérationnel  

les Sapeurs-Pompiers participent 1 fois par mois  
aux  manœuvres.     

  Interventions 2021 : 

    Le CPINI est intervenu à 54 reprises : 

 25 secours à personnes. 

 8 accidents sur la voie publique. 

 7 feux. 

 13 opérations diverses. 

 1 inondation. 

Avant : 

La compagnie des Sapeurs Pompiers a 
été créée le 9 Juin 1863. 

L’effectif était de 40 hommes, équipés 
d’une pompe à bras, ils luttaient contre 
les incendies tout en faisant office de 
gendarmes. 

 

 

 

 

Aujourd’hui : 

  En  2022 l’effectif est de 12 sapeurs 
pompiers (un effectif qui ne demande 
qu’à s’accroitre) . 

Le centre compte 1 officier, 

2 sous/officiers, 2 Caporaux (chef)  

et  7 hommes et femmes du rang. 

 

Equipement : 
 

Les Sapeurs Pompiers d’Echenevex bénéficient 
d’une caserne qui a été construite en 1998. 

Ils disposent de matériels performants et  

efficaces. 

Le CPINI est doté de 3 véhicules : 

Un Véhicule de première intervention 

Un véhicule tout usage réservé aux opérations 
diverses. 

Un véhicule réservé aux secours à personne.  

Véhicules du CPINI         

Le CPINI d’ECHENEVEX   

est très actif (malheureusement beaucoup trop avec 
une nette augmentation des secours à personne).  

Il effectue, à ce titre, les formations de base         
identiques aux professionnels.  

Ces formations indispensables sont sanctionnées par 
un examen. Des stages de remise à niveau sont                 

systématiques.  

Les réglementations actuelles imposent au      
CPINI d’intervenir en priorité,                         
avec au minimum 2 personnes.  

Ils sont les premiers sur les lieux. Ils doivent ef-
fectuer les premières constatations, secourir en 

urgence si besoin (chaque seconde, chaque        
minute compte pour sauver une vie).  

Pour exister et subsister, le CPINI doit com-
prendre au minimum 10 Sapeurs Pompiers.  

Nous fleuretons dangereusement avec la limite im-
posée.  

Sa fermeture entraînerait la suppression d’un 
service  public local indispensable pour les 2500 

personnes de la commune                                                                  
(Chacune ou chacun peut avoir besoin à tout          

moment des Sapeurs Pompiers).  

Nous lançons un appel solennel aux personnes qui   
seraient intéressées par cet engagement citoyen, par      

ce  dévouement aux services des autres, par cette                  
incontournable solidarité.  

MERCI  

 


