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au Centre d’Incendie et de Secours de Gacé – 25 septembre 2021 

 

Le Commandant Éric GUAIS transmet les rênes du CIS GACÉ au Lieutenant Jérôme GAUTIER 

 

Le 25 septembre 2021 à 15 heures, le Lieutenant Jérôme GAUTIER, sapeur-pompier volontaire, reçoit 
officiellement le commandement du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Gacé des mains du 
Colonel Dominique PORTENARD, Directeur des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne, Chef du 
Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Orne. Il succède au Commandant Eric GUAIS, lui aussi 
sapeur-pompier volontaire. 

 

Âgé de 55 ans, le Commandant Eric GUAIS est sapeur-pompier volontaire depuis 40 ans : un sens de 
l’engagement qui mérite d’être souligné ! Habitant au pied de la caserne avec ses parents, la sirène le 
mettait déjà en alerte alors qu’il était encore enfant. Il intégrera le centre d’incendie et de secours de 
Gacé dès l’âge de 16 ans, suivant l’exemple de son oncle et d’un ami. Il gravit tous les échelons pour 
être nommé lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires le 4 juillet 1994. Il est nommé chef du centre 
d’incendie et de secours de Gacé le 2 août 2002. 

Chauffeur routier de formation, Eric GUAIS poursuit en parallèle une carrière d’opérateur au Centre 
de Traitement de l’Alerte du SDIS où il a été recruté le 1er septembre 1990, lui permettant 
d’appréhender l’intégralité de la chaîne de distribution des secours. 

Nommé capitaine le 1er décembre 2014, il accède à la fonction de chef de colonne en 2018, l’amenant 
à assumer le commandement des opérations de secours sur des interventions importantes. Par 
ailleurs, la responsabilité de la promotion du volontariat au sein du SDIS de l’Orne lui a été confiée le 
1er mai 2018. Il est promu au grade de commandant de sapeurs-pompiers volontaires le 1er novembre 
2020. 

Ces nouvelles responsabilités, qui l’amènent à sillonner le département en soirées et les week-ends, 
limitent sa disponibilité : après 19 années passées à la tête du centre, il préfère donc passer le volant 
à son adjoint, le Lieutenant Jérôme GAUTIER, passionné tout comme lui de mécanique et de voitures 
anciennes. 

Suivant l’exemple de son grand-frère, alors seul sapeur-pompier de la famille, Jérôme GAUTIER, 
aujourd’hui âgé de 39 ans, devient Jeune Sapeur-Pompier à 12 ans au centre d’incendie et de secours 
de La Ferté-Fresnel. Quatre ans plus tard, le 1er janvier 1998, il y est recruté en qualité de sapeur-
pompier volontaire. En 2006, il s’installe à son compte comme mécanicien à Gacé. Il demande donc sa 
mutation au centre d’incendie et de secours de Gacé où il s’investit assidûment dans les formations lui 
permettant de gravir les différents échelons jusqu’à être nommé adjudant le 1er mai 2016. Le 1er 
décembre 2016, il devient adjoint au chef du centre d’incendie et de secours de Gacé. Le 1er novembre 
2020 il est promu au grade de lieutenant. En parallèle, à la suite d’une formation à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, il obtient la compétence de chef de groupe, lui 
permettant de commander des opérations de secours regroupant de deux à quatre engins. 

Nommé chef du centre d’incendie et de secours de Gacé depuis le 1er mars 2021, le Lieutenant Jérôme 
GAUTIER aborde sa prise de responsabilité avec enthousiasme : cette évolution lui permet de 
découvrir avec bonheur une nouvelle facette de son activité de sapeur-pompier volontaire avec le 
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management et la gestion dans sa globalité du centre d’incendie et de secours, en complément de 
l’activité opérationnelle. Président de l’amicale de 2010 à 2021, il a toujours été fortement investi dans 
la vie du centre. 

Il saura sans nul doute donner envie à la population gacéenne de rejoindre les rangs du centre 
d’incendie et de secours : marié et papa de trois enfants, il a déjà su rallier son fils Maxime de 18 ans 
qui est déjà sapeur-pompier volontaire après avoir été Jeune Sapeur-Pompier à l’âge de 12 ans. 

Attaché à la disponibilité des sapeurs-pompiers du centre et chef d’entreprise, Jérôme GAUTIER 
n’hésite pas à montrer l’exemple : il a signé une convention de disponibilité avec le SDIS pour que son 
fils Maxime, qui travaille comme mécanicien dans l’entreprise familiale, puisse partir en intervention 
sur son temps de travail. 

Remise de médaille 

Cette passation de commandement est aussi l’occasion de mettre à l’honneur le Caporal-chef 
Christophe DUBOIS qui est décoré de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon or, pour 
30 années d’engagement. Âgé de 47 ans, le Caporal-chef Christophe DUBOIS est devenu sapeur-
pompier volontaire au sein du centre d’incendie et de secours de La Ferté-Fresnel le 1er mai 1990, avant 
de rejoindre le centre d’incendie et de secours de Gacé le 1er décembre 2012. 

Les forces vives du CIS Gacé 

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

o 3 officiers (moyenne d’âge 41 ans) 
 1 commandant 
 1 lieutenant 
 1 infirmière de sapeurs-pompiers volontaires (également sergente en double 

statut) 
o 15 sous-officiers (moyenne d’âge 42 ans) 

 4 adjudants-chefs 
 4 adjudants 
 3 sergents-chefs 
 4 sergents 

o 4 caporaux (moyenne d’âge 44 ans) 
 1 caporal-chef 
 3 caporaux 

o 14 sapeurs (moyenne d’âge 23 ans) 
 7 Sapeurs de 1ère classe 
 7 Sapeurs de 2ème classe (en cours de formation) 

 

Taux de féminisation : 14 %, soit 5 personnels féminins. 

Le centre d’incendie et de secours comporte une section de Jeunes Sapeurs-Pompiers. Sous la 
responsabilité de l’Adjudant-chef Laurent LOUVEAU, elle regroupe 13 jeunes (7 garçons et 6 filles). 

 

Plusieurs sapeurs-pompiers du CIS sont conventionnés avec leurs employeurs pour améliorer leur 
disponibilité : 18 pour la formation et 15 pour la disponibilité opérationnelle. 
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Activité opérationnelle 

382 interventions en 2020, dont : 

o Secours à personnes : 279 
o Incendies : 48 
o Secours Routier : 42 
o Risque technologique et naturel : 5 
o Opérations diverses : 8 

 

Armement du CIS 

o 1 VSAV – véhicule de secours et d’assistance aux victimes (2020) 
o 1 FPTSR – fourgon pompe-tonne secours routier (2013) 
o 1 CCFM – camion-citerne feux de forêts moyen (2017) 
o 1 VTUHR – véhicule tout usage hors route (1998) 
o 1 VLCG – véhicule de liaison chef de groupe (2017) 
o 1 VLD – véhicule de liaison divers (2017) 
o 1 MPR – moto pompe remorquable (2006) 
o 1 RRAM – remorque ramassage (1997) 

 

Contacts presse : 

- Lieutenant Jérôme GAUTIER – chef.gace@sdis61.fr    
- Monsieur Jean-Christophe POSTEL – communication – 02 33 81 35 06 – jean-

christophe.postel@sdis61.fr  


