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UN SITE EN 
PERPÉTUELLE ÉVOLUTION
Depuis son ouverture en juin 2008, 
le centre de formation du SDIS 
de Maine-et-Loire n'a cessé de 
développer son offre de formation 
au travers de nouveaux outils.
Objectif : s'adapter aux nouvelles 
problématiques opérationnelles 
et disposer d'un plateau technique
permettant de confronter les sapeurs-
pompiers à tout type d'interventions 

Ainsi, ont été aménagés :

- un camion citerne et un wagon 
pour les risques radiologiques 
et chimiques

- une piste à la conduite hors-chemin

- une station service pour feu au gel 

- un mur cible

- un plateau maniement 
des extincteurs

- un plateau ERDF (risque électrique)

- des caissons à feu pour la formation
complémentaire incendie

- une salle de musculation

Parce que porter secours signifie souvent
risquer sa vie, parce que nous devons assurer
la sécurité de nos personnels quelles 
que soient les circonstances, le Service 
Départemental d'Incendie et de Secours 
de Maine-et-Loire a crée son école 
départementale de formation en 2008.

Cette école prépare les sapeurs-pompiers à
toute intervention. Elle dispose d'un plateau
technique qui n'a cessé de s'enrichir pour
confronter les stagiaires aux dangers qu'ils
sont amenés à rencontrer sur opérations.

Aujourd'hui, l'école est un site privilégié 
de la formation sur le plan régional : 
elle forme tous les sapeurs-pompiers 
du département, mais aussi ceux de
départements voisins. Elle accueille les 
entreprises qui souhaitent sensibiliser leurs
personnels aux problématiques de sécurité. 

Au travers de ce bel outil, le SDIS 
de Maine-et-Loire a investi sur les hommes. 
Tout en marquant son engagement dans 
la prévention des risques, il s'est donné 
les moyens de garantir à la population 
une sécurité et une efficacité des secours
sur son territoire.

Jean-Paul BOISNEAU

Président du Conseil d'administration 
du SDIS de Maine-et-Loire

Le métier de sapeur-pompier ne cesse
d'évoluer : certains risques diminuent, 
mais de nouveaux apparaissent... 
Tout sapeur-pompier doit y être préparé 
pour ne pas se laisser surprendre. 

Le SDIS de Maine-et-Loire s'est 
donné pour objectif de proposer à chaque 
sapeur-pompier un parcours de formation
qualifiant lui permettant d'évoluer dans 
ses fonctions et d'appréhender toutes 
les facettes de son métier.

Pour cela, il dispose d'un outil unique dans
un lieu privilégié, l'école départementale 
des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire. 

Au-delà de la richesse de son plateau 
technique, l'école est animée par une 
solide équipe de formateurs, d'agents 
de sécurité et de personnels administratifs.
Leur dynamisme et leur professionnalisme
sont un gage de qualité pour notre politique
de formation et pour nos équipes de secours
déployées sur le terrain.

Colonel Laurent FERLAY

Directeur départemental 
des services d'incendie et de secours

Chef du Corps de sapeurs-pompiers 
de Maine-et-Loire.
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L'Ecole Départementale d'Incendie 
et de Secours est le centre de formation
des 3000 sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire. 
Cet outil exceptionnel d'apprentissage s'appuie sur la simulation de 
situations opérationnelles auxquelles est confronté le sapeur-pompier.

L'école constitue le centre de formation spécialisé dans les risques 
d'incendie, technologiques ou industriels du département.

Implanté sur un site de près de 17 hectares depuis 2008, 
l'EDIS offre une position géographique centrale, dans un environnement
préservé propice à l'aménagement de multiples structures pédagogiques
en perpétuelle évolution. En se confrontant à des feux réels, 
les sapeurs-pompiers acquièrent une réelle expérience des dangers 
pour réagir rapidement et efficacement lors des interventions.

L’école départementale, c’est aussi :
1 équipe de 14 personnes :
- 6 sapeurs-pompiers professionnels
- 8 personnels administratifs et techniques
qui organisent et veillent à la mise en oeuvre des actions de formation.

Une maison à feU comPrenant 10 Points 
de feU réPartis sUr 3 niVeaUx et 220 m2

- Feu de voiture dans le garage du bâtiment.
- Feu d’étagère dans une cave.
- Feu de poubelle dans le local poubelle du bâtiment.
- Fuite de gaz enflammée en façade sur coffret gaz 
de type GDF en extérieur.

- Feu de cuisinière 
- Feu de hotte
- Feu de canapé, embrasement généralisé 
éclair (flash-over) et porte BACKDRAFT 

- Feu de lit 
- Mise en évidence de flammes sortant par la fenêtre.
- Feu de véhicule léger en plein air 

Une Zone toP/cod
Mise en œuvre des pompes

Une aire de risQUes

Electriques / gaz
proposant des scénarios divers

Une Zone cod
Conduite hors chemin 

(piste agréée)

Un ParcoUrs ari 3 niVeaUx totalisant 225 m2

- Niveau 1 de type cave avec une desserte intérieure 
et un cheminement dans les locaux industriels

- Niveau 2 : parcours modulaire 3 configurations 
(50, 75, 95 m) - 28 obstacles

- Niveau 3 de type appartement F5 avec cloisons mobiles

mUr caBalistiQUe

groUPe 
d’inVestigation
cYnoPHile

Une Zone 
edUcation PHYsiQUe
et sPortiVe

Une remise 
matériel roUlant

Une Zone 
desincarcération

Bâtiment administratif

Une Zone 
maniPUlation 
d’extincteUr

Plateforme de 1200 m2 sécUrisée PoUr
la formation comPlémentaire incendie
Composée de 3 caissons :
- 1 caisson technique de lance
- 1 caisson flash-over (phénomène rencontré 
lors d’incendie en milieu clos)

- 1 caisson logistique

500 m2 d’esPace 
d’enseignement
- 4 salles de formation
- 1 salle tactique
- 1 espace formateurs Une toUr d’exercice 

à 3 niveaux totalisant 75 m2, 
sur une hauteur de 15 m 

Une remise 
abritant 8 véhicules de secours
1 salle de débriefing
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