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Depuis plusieurs années, les supports 
d’information du personnel du SDIS se sont 
diversifi és : news letters envoyées par mail, 
affi chages et réunions dans les centres, site 
internet... Il me semble en effet important 
de disposer d’outils simples et accessibles 
permettant à tout le personnel d’être 
informé des dossiers en cours et de la vie 
de l’établissement. Je suis convaincu qu’une 
communication et des échanges réguliers sont 
la base d’une culture commune et d’un travail 
concerté. C’est dans cet esprit de partage 
que je vous souhaite une bonne lecture 
de ce nouveau numéro et de bonnes fêtes 
de fi n d’année.

M. Jean-Paul BOISNEAU
Président du Conseil d’Administration 

du SDIS de Maine-et-Loire

Le nouveau préfet 
de Maine-et-Loire
Le mercredi 1er août dernier, François BURDEYRON,
ancien préfet du Vaucluse âgé de 59 ans, a été 
nommé préfet de Maine-et-Loire en 
conseil des ministres.

Il succède ainsi à 
Richard SAMUEL 
en poste depuis 
novembre 2009, 
nommé préfet 
hors classe dans 
l’Isère.
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300 sapeurs-pompiers réunis pour le 96e congrès 
de l’UDSP49

Le 6 octobre dernier, à la direction 
départementale de Beaucouzé, s’est 
tenue une journée de recrutement 
de sapeurs-pompiers volontaires. 
72 candidats ont ainsi été accueillis par 
le commandant Eric JOUANNE, respon-
sable du groupement des ressources 
humaines. 
Après une brève présentation de l’éta-
blissement public, les candidats ont 
notamment été évalués sur leurs moti-
vations, leurs disponibilités et leurs 
performances physiques.
A l’issue de cette matinée, 64 candi-
dats ont été retenus.  A compter du 
1er janvier 2013, ils  intégreront leur 
centre de rattachement et pourront 
suivre dans un délai de 3 ans une forma-
tion initiale leur permettant de tenir 
l’emploi d’équipier. Le 15 décembre 
prochain, ils seront à nouveau reçus à la 
direction pour la journée d’accueil des 
nouveaux arrivants.

Samedi 20 octobre dernier, 300 représentants 
venus des 83 amicales du département se sont 
retrouvés à Candé pour leur congrès annuel. 
Au programme de la matinée : groupes de travail 

par commission, assemblée des jeunes sapeurs-
pompiers, réunion annuelle de la commission de 
sécurité, défi lé des véhicules anciens et dépôt de 
gerbe à la mémoire des sapeurs-pompiers dispa-
rus. À l’occasion de cette cérémonie offi cielle, 
les jeunes sapeurs-pompiers ont également reçu 
leur diplôme du brevet obtenu cet été. L’après-
midi fut consacré à l’assemblée générale et à la 
restitution des travaux des commissions réalisés 
dans  la matinée. La journée s’est terminée par 
la réception offi cielle en présence du directeur 
départemental, du président du conseil d’admi-
nistration du SDIS 49, du président du conseil 
général et du préfet de Maine-et-Loire.

Du 4 au 7 novembre dernier, la 9e brigade d’infanterie de la 
marine a investi le site de Feneu pour réaliser un exercice 
d’entraînement de sa réserve opérationnelle. Les différentes 
infrastructures dont dispose l’école départementale ont 
permis aux acteurs de l’exercice de tester leurs compétences  
et leur capacité d’analyse dans des conditions proches du 
réel.
Conduit par le 6e Régiment du Génie et en partenariat avec 
l’EDIS, cet exercice nommé Théâtre National Angers 2012 
s’inscrit dans le cadre  du « GUEPARD RÉSERVE », un dispo-
sitif mis en place par l’armée de terre. Ainsi pendant 4 jours, 
140 militaires, réservistes et actifs, issus de plusieurs brigades 
ont été testés sur leur capacité à intervenir au secours des 
populations et en soutien d’unités spécialisées, suite à un 
accident technologique fi ctif, survenu sur le secteur de Feneu.
Pour parvenir à des conditions proches de la réalité, la spécia-
lité RAD du CSP Angers-Ouest, sous l’égide du lieutenant 
Sicot, a été sollicitée pour mettre en place des ateliers en 
lien avec les risques nucléaires, radiologiques, biologiques, 
chimiques et explosifs ( NRBCE).

Arrivées et 
départs au SDIS

Octobre
M Vincent FOUGOU, infi rmier de 
SPP stagiaire SSSM

M Aurélien GAUBERT, SPP de 
1re classe au CTA, en qualité 
d’opérateur

M Thibault ROUSSEAU, technicien 
non titulaire au groupement des 
transmissions

Novembre
M Fabien VERGEZ, commandant 
de SPP au SDIS 24, a rejoint le 
groupement territorial Nord Segré 
en qualité de chef de groupement.

Mme Sandrine ROBE, lieutenant 
de SPP 1re classe stagiaire, affectée 
au groupement des ressources 
humaines puis au groupement des 
opérations pendant sa période de 
stage

M Nicolas THARREAU, sapeur-
pompier 1re classe au CSP Angers-
Ouest, nommé lieutenant de SPP 
de 1re classe stagiaire et affecté 
au groupement des ressources 
humaines puis au groupement des 
opérations pendant sa période de 
stage

M Yoann BABIN, sapeur-pompier 
professionnel au SDIS 95 a rejoint 
le groupement des opérations en 
qualité d’opérateur

M Julien OUDRY, caporal de SPP au 
SDIS 95 a rejoint le groupement des 
opérations en qualité d’opérateur

Octobre
Mme Isabelle JOLY CORNILLON, 
médecin hors classe du SSSM en 
disponibilité

M Serge LOPEZ, commandant de 
SPP, chef du groupement territorial 
Nord Segré en retraite

M Jacques GUILLON, technicien 
principal de 1re classe du groupement 
des transmissions en retraite

M Robert JAUNAULT, agent de 
maîtrise principal du groupement 
des transmissions en retraite

Novembre
M Daniel LASLIER, commandant 
de SPP, mis à disposition auprès de 
l’ENSOSP, en retraite

L E S  AR R IVÉE S 

L E S  DÉPARTS

140 militaires en exercice 
sur le site de Feneu

De nouveaux SPV 
dans les rangs

L’adjudant-chef Patrick CHEVAL, chef 
de salle au CTA/CODIS nous a quitté le 
13 décembre dernier, des suites d’une 
soudaine et grave maladie. 
Recruté en qualité de sapeur en septembre 
1980, il avait intégré le centre de traitement 
de l’alerte en mai 2004 en tant qu’opérateur. 

Le SDIS et l’ensemble de son person-
nel s’associent à la douleur de ses 

proches et de toute sa famille. 



Vihiers : une partie de sa maison 
s’effondre, la femme est miraculée
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le 14 septembre dernier, peu après 23 heures, alors qu’elle venait de s’endormir, une femme de 87 ans entend 
un bruit assourdissant dans sa maison. En ouvrant la porte de sa chambre, elle découvre une vue imprenable 
sur la rue du Comte de Champigny, pleine de débris et de poussière. Sa maison vient de s’écrouler. Les voisins 
ont aussitôt alerté les secours.

Sous les ordres de l’adjudant Fabrice 
Poupard, chef de groupe de Vihiers, 
les sapeurs-pompiers effectuent une 
première reconnaissance. « Je me 
suis assuré qu’aucune victime ne soit 
bloquée sous les décombres, et que 
l’octogénaire soit rapidement mise en 
sécurité » précise l’adjudant Poupard. 
Un périmètre de sécurité a ensuite été 
mis en place pour fi ger la situation.
Dépêché en renfort avec la cellule 
Sauvetage Déblaiement (SD) et 
la Cellule Éclairage Ventilation et 
Protection (CEVP), le capitaine Bobard, 
chef de colonne, prend connaissance 
sur le trajet des messages d’ambiance. 
À son arrivée, il rejoint le premier chef 
de groupe et le major Guéret, conseiller 
technique départemental adjoint de la 

spécialité SD pour établir une nouvelle 
reconnaissance des lieux. 3 missions se 
dessinent alors en premier lieu s’assurer 
avec la cellule SD que la partie encore 
existante ne s’écroule pas à son tour 
et entraîne une réaction en chaîne sur 
l’ensemble des maisons avoisinantes ; 
ensuite colmater une canalisation 

d’eau, rompue des suites de l’éboule-
ment (en effet ce dommage aurait 
pu menacer les fondations d’un petit 
immeuble dont les travaux venaient 
de débuter). ; enfi n, conseiller M. le 
maire de Vihiers pour la réalisation 
d’un arrêté de « mise en péril » afi n 
de sécuriser les lieux. Cette procédure 
engage alors une démolition complète 
de la partie de la maison menaçant de 
s’effondrer.

En chiffres
Durée de 
l’intervention : 3h55 

Moyens humains : 
28 personnes

Moyens matériels : 
11 engins engagés
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Unité au complet, une pre-
mière pour la Cellule Sauvetage 
Déblaiement 
5 agents de Saumur et 6 de Doué-la-
Fontaine et Vihiers sont venus renforcer 
les opérations en cours. « C’est la pre-
mière fois sur le département qu’une 
équipe entièrement constituée ait été 
déclenchée sur une même intervention » 
précise le capitaine Bobard. « Le major 
Guéret nous a ainsi proposé une idée de 
manœuvre préventive afi n de sécuriser 
la zone à risque au moyen de barrières » 
conclut-il.

2 questions au 2 questions au 
Capitaine Bobard

Quels ont été pour 
vous les éléments favorables ou 
défavorables à cette opération?
La situation aurait pu être tout autre 
si la femme n’avait pas été dans sa 
chambre, ou bien si l’effondrement 
n’avait pas eu lieu en pleine nuit. Les 
conséquences d’un effondrement 
en journée dans une rue emprun-
tée par des piétons et des voitures 
auraient pu être beaucoup plus im-
portantes ou problématiques. Fort 
heureusement, nous n’avons pas 
eu à gérer ce genre d’opération. La 
maison était contiguë à un garage 

inhabité et à une parcelle en chan-
tier, très vite la notion de victime a 
pu être levée.

Que vous a apporté la présence de la 
cellule SD ?
C’est rassurant, lors d’une opération, 
de s’appuyer sur des avis techniques. 
Cela apporte un véritable confort 
dans la prise de décision. L’analyse 
de la situation du major Guéret est 
venue compléter la mienne. De ce 
fait, nous avions tous les moyens suf-
fi sants pour appréhender la situation 
dans sa globalité.

A 09h20, les sapeurs-pompiers d’Angers 
sont intervenus au PR1 du chantier échan-
geur des Gatignolles à Ecoufl ant sur la RD 
52, pour un camion dont la benne est restée 
coincée sous un pont en chantier. Bilan : un 
homme de 35 ans blessé léger, a été extrait 
de sa cabine surélevée et transporté vers 
l’hôpital d’Angers. Aucun risque d’effon-
drement n’a été signalé et le véhicule a 
dû être retiré par des moyens extérieurs. 
Durée de l’intervention : 04h07mn.
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Feu de Sechoir à grains 
dans une société mathurinoise

À l’arrivée des secours, une épaisse 
fumée sans fl ammes apparentes reste 
confi née dans le bâtiment. Accompa-
gné par des agents de la sécurité et 
du personnel, eux-même volontaires 
au centre de Saint-Mathurin, l’adju-
dant chef Rosolowski, chef de groupe 
sur cette opération, entame une re-
connaissance des lieux. À son retour, 
il transmet un premier message : 
« bâtiment de 2400 m² totalement 
enfumé comprenant 24 cellules rem-
plies de grains de maïs. Actuellement 
une cellule en feu avec risque de 
propagation sur les 2 autres cellules 
adjacentes. Le personnel de l’usine a 

été évacué. Je demande le renfort du 
2e échelon ».

Une sectorisation verticale.
Afi n d’éviter toute propagation 
aux autres cellules, le commandant 
Xavier Métras, chef de colonne, dé-
cide de sectoriser à 2 niveaux. Au 
moyen d’une lance et d’une échelle 
pivotante automatique, une première 
équipe se met en place. Elle établit un 
dispositif hydraulique en partie haute 
du séchoir pour limiter un éventuel 
embrasement des cellules voisines. 
En partie basse, une autre équipe 
attaque le feu et évacue les épis de 
maïs vers une plateforme située à 
l’extérieur du bâtiment. Au niveau de 
la plateforme, une dernière équipe 
s’occupe de fi naliser l’extinction et de 
refroidir le maïs.

« Nous avons procédé méthodique-
ment, précise l’adjudant-chef Roso-
lowski. Après évacuation des 60 m3 
contenus dans la 1re cellule, nous 
avons répété l’opération sur la cellule 
attenante ».

Bilan 
Au plus fort de l’action, 47 sapeurs-
pompiers issus de Saint Mathurin, 
Beaufort en Vallée, Brissac Quincé, 
Mazé, Saumur et Angers Chêne-Vert 
ont été mobilisés sur cette interven-
tion. Des relèves ont également été 
réalisées permettant de relayer les 
équipes engagées sous Appareil 
Respiratoire Isolant. Un long travail 
d’évacuation des tonnes de maïs 
s’est ajouté à  l’extinction de l’incen-
die.

L’opération aura duré plus de 
8 heures.

À noter
• une bonne coordination avec 
les agents de l’entreprise,

• une connaissance de l’éta-
blissement liée aux visites an-
nuelles réalisées par le centre de 
St-MathurinSt-MathurinSt-Mathurin

• la présence de 2 agents de • la présence de 2 agents de • la présence de 2 agents de 
l’entreprise, volontaires au l’entreprise, volontaires au l’entreprise, volontaires au 
centre de St-Mathurin a simplifi é centre de St-Mathurin a simplifi é centre de St-Mathurin a simplifi é 
la reconnaissance des lieuxla reconnaissance des lieuxla reconnaissance des lieux

• des points d’eau identifi és• des points d’eau identifi és• des points d’eau identifi és

• les conditions météo des pré-• les conditions météo des pré-• les conditions météo des pré-
cédents jours ont été favorables cédents jours ont été favorables cédents jours ont été favorables 
à l’opération (maïs humide).à l’opération (maïs humide).à l’opération (maïs humide).

Le 31 octobre dernier, vers 8h41, un incendie s’est déclaré sur le site de 
production Limagrain Advant, une société qui commercialise des semences 
pour des exploitants agricoles. Le sinistre concernait la récolte de maïs 
à l’intérieur d’une cellule du séchoir, menaçant les cellules voisines. Une 
cinquantaine de sapeurs-pompiers a ainsi été dépêchée pour maîtriser le feu.
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Vendredi 12 octobre. Il est 18 h lorsque 
des sapeurs-pompiers volontaires, 
des élus de la mairie et des communes 
avoisinantes se rassemblent sur la 
place de la mairie. Un « garde à vous » 
se fait entendre, l’arrivée des autorités 
est imminente. Le colonel Laurent 
Ferlay passe les troupes en revue puis 
se place devant la garde au drapeau. 
Il est venu procéder à la passation de 
commandement entre le major André 
Houet et l’adjudant Pascal Valette.

Cette cérémonie fut l’occasion de 
rendre hommage au major Houet 
pour ses 9 années d’ actions menées 
au sein du centre. Après avoir 
souligné la forte implication du major 

Houet, en particulier dans le domaine 
du secourisme, le colonel Ferlay 
lui a remis les galons de lieutenant 
honoraire.

Pascal Valette, sapeur-pompier 
volontaire à Brain sur l’Authion depuis 
2001, s’est investi au sein du centre 
notamment pour la formation des JSP, 
et ce depuis la création de la section 
« JSP Angevins ». Aujourd’hui une 
nouvelle mission lui est confi ée par 
le directeur départemental : assurer 
le commandement d’un centre dont 
la charge opérationnelle représente 
plus de 200 sorties annuelles.

Le 4 décembre à 16h25, les sapeurs-
pompiers de Brain sur l’Authion, de 
Saint-Mathurin-sur-Loire, d’Angers 
et de Mazé sont intervenus sur la 
commune de la Bohalle pour une 
chute d’échafaudage. Trois ouvriers 
ont été blessés dont 1 gravement. 
Les victimes ont été transportées à 
l’hôpital d’Angers

Le 28 novembre à 12h34, les 
sapeurs pompiers de la Ménitré, 
de Saint-Mathurin-sur-Loire, de 
Cholet, d’Angers, de Beaufort-en-
Vallée et des Rosiers-sur-Loire sont 
intervenus sur la commune de La 
Ménitré RD 119, dans un champs 
situé près de l’entreprise Limagrain. 
Une cuve contenant 1000 L d’acide 
nitrique a été perforée par un engin 
de manutention et 700 L se sont 
répandus dans le sol en provoquant 
un nuage jaunâtre. Un périmètre de 
600 mètres et un rideau d’eau ont 
été mis en place pour sécuriser la 
zone. Les habitants ont été confi nés 
le temps de l’intervention. La zone 
polluée a été recouverte de sable et 
de produit absorbant par un binôme 
sous tenue anti-acide. Un décaissage 
de 50 cm de profondeur sur la zone 
a été réalisé et la terre souillée a été 
entreposée dans une benne  en vue 
d’un retraitement. Des prélèvements 
d’eau ont été pratiqués à proximité 
dans un puisard et des prélèvements 
de terre ont été effectués par une 
entreprise privée. 

Durée de l’intervention : 06h46mn

Brain sur l’Authion : 
passation de commandement 

au centre de secours
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Le 31 octobre,
Nicolas Tharreau  
reçoit ses galons de Lieutenant  

Pose de la première pierre 
au centre de Seiches-sur-le-Loir

Les sapeurs-pompiers de 
Seiches-sur-le-Loir dispose-
ront le printemps prochain 
d’un nouveau centre d’une 
surface de 778 m2. Les auto-
rités sont venues le 16 no-
vembre dernier effectuer une 
visite symbolique du chantier. 
Ensemble, ils ont posé les 
premiers rangs de parpaing 
des murs de la future caserne.

Remise de lettres de félicitations 
au CSP Angers Académie

Le 19 septembre et le 9 octobre derniers, le colonel Ferlay a remis des lettres de félicitations à 10 sapeurs-pompiers 
professionnels du centre de secours principal Angers Académie. Ces derniers ont participé à des opérations remarquables 
au cours desquelles ils ont fait preuve de sang froid, d’analyse de la situation d’urgence et de professionnalisme. Le 
directeur départemental a souhaité ainsi les féliciter personnellement pour leur acte de courage et de dévouement. En voici 
un bref résumé...
le 21 novembre 2011, les sergents 
Walter Etchemendybehere et Julien 
Banchereau ainsi que le sapeur 
Clément Meulan accompagné de 
Yohan Gregut (offi cier à l’école du 
Génie en immersion au CSP Angers 
Académie) sont intervenus sur Angers 
pour porter secours à une fi llette de 
2 ans et à ses grands parents menacés 
par leur fi ls. L’homme agité et agressif, 
venu chercher sa fi lle est en crise. 
Il refuse l’entrée des secours et les 
menace avec une pioche. S’ensuivent 
des actes de violences envers les 
agents et leur véhicule de secours. 
Néanmoins l’action de l’équipage du 
VSAV a permis de mettre la petite fi lle 
et ses grands parents en sécurité.

Le 30 juin 2012, les caporaux-chef 
Julien Cirot, Romuald Rio et Freddy 

L’Hommelet ainsi que les sergents 
Arnaud Manceau, Yann Choveau 
et Marc Lafl eur, sont intervenus 
rue Saint-Aubin à Angers pour un 
incendie déclaré au Rez-de-Chaussée 
d’un bâtiment collectif comprenant 
3 étages. Le feu s’est propagé jusqu’au 
local des compteurs électriques 
et gaz. Cette opération aurait pu 

rapidement tourner au drame sans 
l’intervention des sapeurs-pompiers. 
Leur choix stratégique et leur bonne 
reconnaissance des lieux leur ont 
permis de participer activement au 
sauvetage d’une personne âgée et à la 
mise en sécurité d’un couple prisonnier 
des fl ammes.

Huit heures du matin, relève de la garde. 
Quatorze sapeurs-pompiers arrivent pour 
24 heures de permanence au CSP Angers-
Ouest. Parmi eux, Nicolas Tharreau, sapeur-
pompier de 1re classe, vit ses dernières 
heures en caserne. Lauréat au concours 
interne de lieutenant, en mars dernier, il 
quitte le CSP Angers-Ouest pour effectuer 
32 semaines de formation à l’ENSOSP.
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Plan d’équipement : 
poursuivre les efforts de modernisation, 
mutualisation et polyvalence des engins

Le 12 octobre, le conseil d’adminis-
tration a adopté le plan d’équipement 
des matériels roulants pour les six 
prochaines années. Plus qu’un outil 
de planifi cation des achats suivant 
les orientations du SDACR, il fi xe 
les priorités du SDIS en matière 
de renouvellement des engins de 
secours. Modernisation, mutualisation 
et polyvalence sont les maîtres mots 
de ce programme d’équipement.

Poursuivre la modernisation 
du parc
Disposer d’engins récents présente 
le triple avantage d’avoir un parc 
plus fi able, plus sécurisant pour les 
personnels et d’évoluer vers une 
standardisation des matériels. Dès lors, 
le renouvellement des engins est guidé 
par la sollicitation opérationnelle et 
une moyenne d’âge cible déterminée 
pour chaque type de véhicule. Pour 
assurer une moyenne d’âge de 5 ans 
sur l’ensemble du parc départemental, 
les VSAV 1 seront renouvelés chaque 
année dans les CSP. Globalement, un 
niveau d’investissement de 2,9 millions 
d’euros par an permettra de maintenir 
l’âge du parc départemental.

Acquérir des matériels 
polyvalents
La polyvalence consiste à regrouper 
dans un seul véhicule les fonctions de 
plusieurs engins pour assurer diverses 
missions. L’armement d’un seul engin 
au lieu de deux tend ainsi vers une 
réduction du nombre de véhicules.

S’appuyer sur toutes les 
unités du département
L’affectation d’engins polyvalents et 
normalisés dans les centres de première 
intervention est une des actions 
majeures du plan d’équipement. 

Véhicule de Première Intervention (VPI), 
Camion Citerne Rural Léger (CCRL), 
Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL) 
viendront progressivement remplacer, 
dans ces centres, les véhicules qui ne 
répondent plus aux besoins opération-
nels.

La polyvalence du 
camion citerne léger
La phase de test du CCRL réalisée cette année 
au CPI de la Poitevinière a permis d’évaluer la 
pertinence d’un tel engin sur les interventions 
incendie. Il peut ainsi intervenir sur tout type de 
feu de broussailles et venir en complément des 
moyens du centre de secours sur des opérations 
plus importantes. Lors de cette expérimentation, 
le CCRL de la Poitevinière a été engagé sur 
trois feux d’exploitation. Premier arrivé sur 

les lieux, il a permis d’éviter les propa-
gations en assurant des moyens 

de lutte effi caces.

Acquérir des matériels 
polyvalents
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Il est 10h35, lorsqu’une explo-
sion sans feu se produit sur le site 
industriel de l’usine Naud, à Andrezé, 
au même moment, 8 employés de 
l’usine et un groupe de 27 collégiens 
visitent les locaux. Heureusement ce 
scénario était bien fi ctif. Il s’agissait 
d’un exercice co-organisé par la 
préfecture et le SDIS afi n de tester le 
déploiement des moyens de secours 
et leur interactivité. Reportage.

Alerté de la situation, le CTA dé-
clenche un plan 8 VSAV. Très vite 
gendarmerie et sapeurs-pompiers 
arrivent sur place. Ils découvrent 
alors de nombreuses victimes gisant 
dans tous les coins de l’usine et 
même à l’extérieur. Devant l’ampleur 
du sinistre, le chef de colonne, le ca-
pitaine Sireau demande l’activation 
du plan ORSEC NOVI de niveau 2, 
un plan destiné à secourir de nom-
breuses victimes. Aussitôt, M Chip-
poni, directeur de cabinet de M. le 
préfet dépêché sur les lieux, met en 
place un poste de commandement 
opérationnel (COD), chargé de coor-
donner toutes les opérations entre 
les acteurs.
Il est 10h50, les engins convergent 
vers le point de regroupement des 
moyens. Dès lors, le dispositif monte 
en puissance. 137 sapeurs-pompiers 

sont ainsi mobilisés. Assistés par des 
médecins, infi rmiers et pharmaciens, 
ils prennent en charge chacune des 
37 victimes et les répartissent dans 
l’une des 3 tentes PMA (poste médi-
cal avancé). « 3 tentes ont été dres-
sées sur le site. Une tente est prévue 
pour les blessés graves, une autre 
pour les blessés légers et une der-
nière pour l’aide psychologique » 
précise le commandant François 
Baudouin, offi cier presse. Non loin 
de là, un poste de commandement 
s’organise. Le lieutenant-colonel 
Le Gouguec prend les commandes 
des opérations de secours. Réguliè-
rement, il effectue des points avec 
le COD afi n de le tenir informé sur 
l’évolution de la situation.
Il est 12h45, un premier bilan est 
donné par le directeur de cabinet de 

M. le préfet. Il énumère « 9 blessés 
graves, 25 blessés légers, et 3 per-
sonnes sont toujours en attente de 
catégorisation. Toutes les victimes 
ont été prises en charge. L’ensemble 
des unités de sécurité civile mobili-
sées sur cette intervention poursuit 
leurs missions ». L’exercice se termi-
nera 1 heure plus tard.

Bilan de l’opération
Suite à l’exercice, certaines amélio-
rations peuvent être apportées,  no-
tamment dans la prise en charge des 
victimes par la chaîne médicale grâce 
à une mise en œuvre d’exercices ré-
guliers avec le personnel du SAMU. 
Cela permettrait de coordonner les 
actions de chacun au sein de la struc-
ture et d’améliorer la mise en œuvre 
des secrétariats d’entrée et de sortie 
des PMA.
D’autre part, afi n de mieux organiser 
la réponse opérationnelle, une clari-
fi cation du rôle des services dans le 
comptage des victimes est envisagée 
et pourrait être mise en œuvre à l’oc-
casion de nouveaux d’exercices.

Néanmoins parmi les objectifs pour-
suivis, nombreux ont été atteints : 
une bonne coordination inter-service, 
l’installation des structures médicales 
constituant le PMA 49, ou encore le 
déploiement des moyens grandeur 
nature...

Mercredi 26 septembre : 
explosion à l’entreprise Naud d’Andrezé

Les secours s’exercent
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Le principe de constitution d’une équipe d’offi ciers formés à la recherche des causes et circonstances d’incendie (RCCI) 
a été adopté par le conseil d’administration en octobre dernier. Cette discipline récente en France permettra, dans la 
continuité de la formation complémentaire incendie (FCI) et du retour d’expérience (RETEX), de mieux connaître le feu, 
ses évolutions et donc d’améliorer à terme, les techniques d’extinction et de prévention. Explications.

Qu’est ce que la RCCI ?
Discipline issue des pays anglo-
saxons, cette démarche méthodique 
et scientifi que consiste à localiser le 
lieu d’origine d’un feu, à détermi-
ner la cause initiale et à expliquer la 
propagation du sinistre. Il n’est pas 
question ici de juger du travail ac-
compli par les sapeurs-pompiers sur 
le terrain, ni de réaliser une expertise 
judiciaire ou une recherche de res-
ponsabilités. 

Les objectifs principaux 
La présence d’un offi cier spécialisé 
RCCI rapidement dépêché sur les 
lieux de l’incendie peut permettre 
d’analyser les moyens actifs et pas-
sifs de prévention et leur impact sur 
l’évolution du sinistre. Ces éléments 
pourront alimenter une base de don-
nées sur les incendies bâtimentaires 
et de structures et établir des statis-
tiques sur les départs de feu et les 
causes les plus fréquentes d’incen-
die. La RCCI peut ainsi permettre de 
faire évoluer la réglementation incen-
die et les axes de prévention.

Qui est l’offi cier RCCI ?
Il doit être titulaire du PRV2*, du 
GOC4* ou du module GOC3 avec 
une expérience opérationnelle de 
5 ans et d’une formation spécifi que. 
Il sera alerté prioritairement parmi les 
personnels de la garde départemen-
tale sans créer d’astreinte spécifi que. 

Placé sous la responsabilité du COS, 
il sera son conseiller technique. D’ici 
cinq ans, une équipe d’une douzaine 
d’offi ciers RCCI pourrait ainsi être 
constituée. L’expérimentation dé-
marrera en 2013.

Quelles sont ses actions ?
L’offi cier RCCI ne sera déclenché que 
pour certaines interventions : feux 
avec victime et feux qui présentent 
un intérêt de retour d’expérience 
pour le COS.

A partir d’éléments observés sur les 
lieux du sinistre et des informations 
transmises par le COS, il établira un 
rapport technique interne.

La recherche des causes et circonstances 
d’un incendie bientôt expérimentée

* PRV2 : unité de valeur Prévention de niveau 2
* GOC3 : gestion opérationnelle et commandement de niveau 3 ou 4

Pour plus 
d’informations,
veuillez contacter  le capitaine  
Virginie Lemerle au 06 71 57 22 10 
ou le capitaine Loïc Blanche au 
07 86 05 36 79.

Un appel à candidature sera 
prochainement diffusé.
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Décloisonner, mieux se connaître, partager les expériences, travailler ensemble au service de tous et de chacun, tel 
pourrait être le fi l rouge de la nouvelle organisation du groupement des ressources humaines, qui s’accompagne d’une 
redistribution des bureaux et des activités.

Quels changements ?
Pour répondre au mieux aux objec-
tifs stratégiques de l’établissement 
et anticiper les évolutions structu-
relles, le groupement des ressources 
humaines s’est réorganisé et a élargi 
ses missions à certains domaines de 
la formation. 
Concrètement, depuis plusieurs 
semaines les choses se mettent en 
place. Trois agents sont venus renfor-
cer le groupement : Franck Triffault 
et Marie-France Legendre venus du 
groupement de la formation et Virgi-
nie Perrau venue du pôle des grou-
pements territoriaux.
Le groupement se compose de 
quatre services : le service « Car-
rières » et le service « Paie et indem-
nités » poursuivent leurs missions 
et harmonisent leurs procédures de 
travail dans un souci de polyvalence 
et de complémentarité naturelle ; le 
service « Soutien » voit le jour et vien-
dra en renfort autant que de besoin 
des autres services du groupement ; 
le service GPEC (gestion prévision-
nelle des emplois et des compé-
tences) nouvellement créé, accueille-
ra le 2 janvier prochain, le lieutenant 
Sébastien Sicot. 

Une nouvelle logique de 
travail
L’organisation nouvelle des services 
traduit une attention particulière 
portée au parcours professionnel de 
chacun au service d’une gestion plus 
effi ciente. Prochainement, un seul 
matricule sera attribué à un agent 
ayant un double statut (SPP et SPV 
ou PATS et SPV) et un seul dossier 
individuel le suivra durant toute sa 
carrière. L’uniformisation de ces dos-
siers et leur classement dans un lieu 
unique est une mission actuellement 
assurée par le sergent-chef Pascal 
Desforges, affecté au groupement le 
temps de cette mission, et par Marie-
France Legendre. 

Gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences
La GPEC part d’une analyse de l’en-
vironnement et de la stratégie de 
l’établissement pour anticiper et pro-
grammer une gestion des ressources 
humaines adaptée. Elle s’attache à 
étudier l’évolution des métiers, des 
emplois et compétences et accom-
pagne les agents dans la construc-
tion de leur parcours professionnel.

La GPEC reprend à son compte no-
tamment :
• les fi ches-emploi et fi ches de 
postes, entretiens professionnels et 
notations en analysant les souhaits de 
mobilité interne ou de formation, les 
démarches de validation des acquis 
de l’expérience et de reconnaissance 
des titres, attestations et diplômes, 
• le recrutement, tous statuts confon-
dus (de la publication de l’avis de va-
cance à l’organisation de la commis-
sion de recrutement et à la réception 
du dossier de recrutement), l’orga-
nisation des concours et examens, 
l’accueil des nouvelles recrues,
• et un premier dossier relevant du 
domaine de la formation : l’élabora-
tion du règlement et du plan de for-
mation.

Une nouvelle logique de travail 
au groupement des ressources humaines

Attention
Le taux de la cotisation retraite 
de la CNRACL a augmenté 
au 1er novembre 2012, 
passant de 8,39% à 8,49% 
du traitement indiciaire (soit 
environ entre 1,50 et 5 euros 
de cotisations supplémen-
taires pour l’ensemble des 
agents stagiaires et titulaires). 
Une nouvelle hausse du taux 
interviendra en janvier 2013, 
8,76%, soit une augmenta-
tion des cotisations comprise 
entre 4 et 15 euros.
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La ville de Saumur a été retenue pour 
accueillir la fi nale zonale du parcours 
sportif et des épreuves athlétiques 
des sapeurs-pompiers le samedi 
13 avril 2013 sur le stade Offard.
Plus de 500 participants en prove-
nance des régions Pays de la Loire, 
Bretagne et Basse Normandie vain-
queurs des qualifi cations départe-
mentales sont attendus. À l’issue des 
épreuves, les meilleurs d’entre eux 
représenteront la zone Ouest au ni-
veau national au mois de juillet 2013 
en Guadeloupe.

Création de l’association 
COFIZO 2013
Cet événement est organisé conjoin-
tement par le service départemental 
d’incendie et de secours de Maine-
et-Loire et l’union départementale 
des sapeurs-pompiers de Maine-
et-Loire. Le colonel Ferlay, directeur 
départemental du SDIS49 et le lieu-
tenant Anthony Brochet, président 
de l’UDSP 49 présidront l’association 
COFIZO 2013 dont les statuts ont été 
déposés en préfecture à l’occasion 
de cet événement.

Une organisation maîtrisée
Le commandant Françoise Maison-
neuve chef du groupement territo-
rial EST pilote et coordonne l’équipe 
projet. Organisés par pôles, les 
membres du comité d’organisation 
se réunissent depuis plusieurs mois 
pour préparer les épreuves sportives 
mais également la cérémonie d’ou-
verture, la soirée de clôture ainsi que 
toute la logistique nécessaire au bon 
déroulement de cet événement.
Le succès de cette manifestation 
sportive, repose sur l’investisse-
ment de tous. Un projet fédérateur à 
suivre !

Sport

Quelques 
chiffres
5 parcours sportifs
20 juges offi ciels
200 médailles

150 bénévoles

Plus de 
500 

participants

Quelques 

5 parcours sportifs

Le dossier d’inscription et le dossier de sponsoring 
réalisés par le service communication sont en ligne : www.sdis49.fr   rubrique : publications

Saumur accueillera 
le parcours sportif zonal en 2013



Zoom sur… Activité de services

Détection des lignes haute tension, 
les moyens aériens prochainement tous équipés

Détecteurs installés sur la nacelle

Formation des 
mécaniciens 
des ateliers 
départementaux
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Le 15 décembre 2010, deux sapeurs-pompiers du SDIS de Loire-Atlantique décédaient sur intervention, victimes d’un 
arc électrique électrique formé en raison de la proximité de leur moyen aérien avec une ligne HT. Afi n de limiter tout 
risque de ce type dans l’usage des moyens aériens du département, un groupe de travail a été constitué pour proposer 
des solutions de prévention. Fin janvier 2013, toutes les échelles du parc départemental seront équipées de détecteurs 
de champs électromagnétiques.

Des outils d’aide à la décision
Deux types de détecteurs vont être 
installés sur les 26 moyens aériens 
du département (échelles pivotantes 
automatiques et semi-automatiques, 
bras élévateurs aériens, échelles sur 
porteur et échelles remorquables). Ils 
seront avant tout des outils d’aide à 
la décision pour le conducteur et le 
chef d’agrès. Ces matériels ne blo-
queront en aucun cas l’engin, mais 
se limiteront à avertir l’équipage de 
la présence de lignes électriques 
à proximité. Ces derniers devront 
donc rester vigilants, analyser la zone 
d’intervention et reconnaître les lieux 
avant toute manœuvre.

Quel type d’alerte ?
Deux détecteurs volumétriques per-
mettent une alerte précoce avant la 
mise en station de l’engin avec un 
seuil de détection de 40 mètres sur 
des lignes de 20 000 volts. L’alerte 
est visuelle (voyant) et sonore. Deux 
autres détecteurs dits de proximité 
sont installés sur la nacelle. Il per-
mettent d’identifi er si une ligne est 

à proximité : 1er seuil à 15 mètres et 
2e seuil à 10 mètres. L’équipage peut 
alors évoluer en sécurité à proximité 
d’une ligne.

Une formation des personnels
Depuis la mi-novembre, la forma-
tion des mécaniciens des ateliers 

départementaux et de trois référents 
par unité opérationnelle disposant 
d’un moyen aérien est en cours. Ces 
derniers seront ensuite chargés de 
retransmettre les consignes aux per-
sonnels de leur centre de secours.



Activité de services Activité de services

Présentation 
des matériels
C’est sur l’échelle du CSP de Cholet 
que les référents des centres ont pu 
découvrir le 14 novembre dernier, 
les moyens de détection des champs 
électromagnétiques. Après quelques 
rappels donnés en salle sur les réseaux 
électriques, la formation d’arcs 
électriques, les groupes se sont dirigés 
vers les ateliers départementaux pour 
assister à une démonstration. 

Les questions sont nombreuses ; ils 
devront en effet y répondre à leur tour 
lorsqu’ils formeront les personnels de 
leur centre.

En parallèle, les mécaniciens des ateliers 
ont été formés, eux aussi, avec une 
approche technique sur la vérifi cation 
des matériels.

Démonstration du fonctionnement du détecteur de 
proximité installé sur la nacelle

Démonstration du fonctionnement du détecteur 
volumétrique installé sur le toit de l’échelle
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