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L’Adjudant-Chef Philippe PIGAL à la tête du CIS VAL-AU-PERCHE

Le 3 juillet 2021 à 9 heures, l’Adjudant-Chef Philippe PIGAL, sapeur-pompier volontaire, reçoit
officiellement le commandement du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Val-au-Perche des mains
du Colonel Sébastien PLANCHON, Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de
Secours, représentant le Colonel Dominique PORTENARD, Directeur des Services d’Incendie et de
Secours de l’Orne, Chef du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Orne.

Altruiste, le besoin d’aider et d’aller vers les autres a amené Philippe PIGAL à pousser les portes du CIS
Val-au-Perche le 1er janvier 1992, voilà bientôt 30 ans, pour devenir sapeur-pompier volontaire. Il gravit
tous les échelons pour devenir adjudant-chef en 2015. Le 1er mars 2009, il devient adjoint au chef de
centre avant d’assumer la fonction de chef de centre depuis le 17 mars 2020.
Âgé de 59 ans, l’Adjudant-Chef Philippe PIGAL est papa d’une famille recomposée de sept enfants et
neuf petits-enfants qui font sa fierté. Il a transmis sa passion à un des ses fils, agent technique
responsable des équipements de protection individuelle au SDIS de Loire-Atlantique et sapeurpompier volontaire, adjoint au chef du centre de Pont-Château. Technicien de maintenance au sein de
la société ESSITY depuis 2000, Philippe PIGAL, carrossier de formation, était auparavant formateur à
Dreux : il aidait les personnels de l’industrie automobile à être autonomes dans leurs fonctions. Adepte
émérite de la « petite reine », il est également coureur cycliste depuis l’âge de 16 ans. Pédagogue et
endurant : deux qualités qui seront précieuses à l’Adjudant-Chef Philippe PIGAL pour gérer le CIS de
Val-au-Perche, secondé par l’Adjudant-Chef Rémy LELIEVRE, âgé de 38 ans. Nous leur souhaitons
beaucoup de réussite dans leur mission.

Les forces vives du CIS Val-au-Perche
21 sapeurs-pompiers (moyenne d’âge du centre 36 ans) dont :
o

o

o

8 sous-officiers (moyenne d’âge 41 ans)
 4 adjudants-chefs
 2 adjudants
 0 sergents chefs
 2 sergents
4 caporaux (moyenne d’âge 31 ans)
 2 caporaux-chefs
 2 caporaux
9 sapeurs (moyenne d’âge 31 ans)
 6 SP de 1ère classe
 3 SP de 2ème classe (en cours de formation)
 2 SP de 2ème classe (en cours de formation)
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Taux de féminisation : 9 %, soit 2 personnels féminins.
Plusieurs sapeurs-pompiers du CIS sont conventionnés avec leurs employeurs pour améliorer leur
disponibilité : 6 pour la formation et 6 pour la disponibilité opérationnelle.

Activité opérationnelle
495 interventions en 2020, dont :
o
o
o
o
o

Secours à personnes : 376
Incendies : 49
Secours Routier : 43
Risque technologique et naturel : 11
Opérations diverses : 16

Armement du CIS
o
o
o
o
o

1 VSAV – véhicules de secours et d’assistance aux victimes (2015)
1 FPTSR – fourgon pompe-tonne secours routier (2018)
1 VTU – véhicule tout usage (2020)
1 VLCG – véhicule de liaison chef de groupe (2018)
1 BLS – bateau léger de sauvetage (1993)
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