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L’Adjudant-Chef Didier HUARD à la tête du CIS LA FERTE-MACE 

 

Le 3 juillet 2021 à 11 heures, l’Adjudant-Chef Didier HUARD, sapeur-pompier volontaire, reçoit 
officiellement le commandement du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de La Ferté-Macé des mains 
du Colonel Dominique PORTENARD, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, 
Chef du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Orne. 

 

Âgé de 59 ans, l’Adjudant-Chef Didier HUARD est papa de deux enfants et quatre petits-enfants qui 
font sa fierté. Employé aux services techniques du Centre Hospitalier de La Ferté-Macé depuis 23 ans, 
Didier HUARD est porté par sa volonté d’aider et d’aller vers les autres. Cet élan l’a amené à pousser 
les portes du CIS de la Ferté-Macé à 19 ans, le 21 août 1981, voilà maintenant 40 ans, pour devenir 
sapeur-pompier volontaire. Il gravit tous les échelons pour devenir adjudant-chef en 2006. Le 1er 
novembre 2016, il devient adjoint au chef de centre. D’un naturel discret, exigeant et volontaire, la 
responsabilité de chef de centre du CIS La Ferté-Macé, qui lui est confiée le 1er décembre 2020, 
représente pour lui un engagement fort au service de la population et des sapeurs-pompiers fertois. 
Un bel exemple d’engagement pour les nouvelles générations : valeur qu’il a transmise à ses deux 
enfants, qui sont tous deux devenus sapeurs-pompiers volontaires. 

 

Les forces vives du CIS La Ferté-Macé 

29 sapeurs-pompiers (moyenne d’âge du centre 36 ans) dont : 

o 3 infirmiers (moyenne d’âge 34 ans) 
 1 infirmier principal 
 2 infirmiers 

o 12 sous-officiers (moyenne d’âge 42 ans) 
 5 adjudants-chefs 
 1 adjudant 
 6 sergents chefs 

o 6 caporaux (moyenne d’âge 32 ans) 
 2 caporaux-chefs 
 4 caporaux 

o 8 sapeurs (moyenne d’âge 31 ans) 
 6 SP de 1ère classe 
 2 SP de 2ème classe (en cours de formation) 

Taux de féminisation : 21 %, soit 6 personnels féminins. 

Plusieurs sapeurs-pompiers du CIS sont conventionnés avec leurs employeurs pour améliorer leur 
disponibilité : 14 pour la formation et 9 pour la disponibilité opérationnelle. 
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Activité opérationnelle 

831 interventions en 2020, dont : 

o Secours à personnes : 627 
o Incendies : 86 
o Secours Routier : 79 
o Risque technologique et naturel : 17 
o Opérations diverses : 22 

 

Armement du CIS 

o 2 VSAV – véhicules de secours et d’assistance aux victimes (2007 - 2017) 
o 1 FPTSR – fourgon pompe-tonne secours routier (2018) 
o 1 EPS 32 – échelle pivotante séquentielle (2004) 
o 1 CCFM – camion-citerne forestier moyen (2016) 
o 1 VTU – véhicule tout usage (2021) 
o 2 VLD – véhicule de liaison divers (2009 - 2012) 
o 1 VLHR – véhicule de liaison hors route (2009) 
o 1 MPR – moto pompe remorquable (2010) 
o 1 BLS – bateau léger de sauvetage (2010) 
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