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Porter haut nos valeurs

En feuilletant les pages de ce nouveau numéro du magazine, vous
pourrez constater que le trimestre qui s'achève a été riche en évé-
nements. 

Journée nationale, défilé du 14 juillet, portes-ouvertes de l'école
départementale, parcours sportif, concours de sapeur-pompier pro-
fessionnel, tous ces moments ont permis à notre établissement une
ouverture sur l'extérieur valori-
sante pour nous tous. 

Parce que chacun est rapidement
absorbé par le travail quotidien,
ces événements sont l'occasion,
l'espace d'une journée, de pren-
dre du recul, de partager des mo-
ments fédérateurs et de porter
haut les valeurs qui nous animent. 

Jean-Paul BOISNEAU
Président du Conseil d’Administration 

du SDIS de Maine-et-Loire
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Ont collaboré à ce numéro :
Le directeur, le directeur adjoint, les chefs de pôles 
et de groupement et aussi Mathieu Bertrand, 
Thierry Bellanger, Denis Chauveau, Fabrice Cubeau,
Eric Evanno, Didier Guitton, Erwan Hélary, 
Virginie Lemerle, Catherine Salvat.

Parcours sportif national

Le 13 avril dernier, plus de 560 athlètes étaient venus s'affronter
sur le stade de la ville de Saumur lors du parcours sportif zonal 
et des épreuves athlétiques. A l'issue de ces sélections, huit
athlètes se sont qualifiés pour aller défendre les couleurs du 

département de 
Maine-et-Loire lors de la 
finale nationale organisée
en Guadeloupe. Pas de
podium en poche, mais
un souvenir unique pour
cette équipe. 
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À Baie Mahault, les 8 athlètes du SDIS 49 et leur accompagnateur, Daniel Evain
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Le 22 mai dernier, le SDIS accueillait, au parc des expositions d'Angers, plus de 2280 candidats
de tout horizon, venus passer les épreuves écrites de pré-admissibilité du concours de sapeur-
pompier professionnel.
Cette journée venait parachever un dossier porté depuis janvier dernier par le groupement des
ressources humaines et plus particulièrement le service Gestion Prévisionnelle des Emplois, des
Effectifs et des Compétences (GPEEC).
En effet, c'est au début de l'année que le service de la GPEEC a initié un accompagnement dédié
aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, candidats au concours. Après une
première réunion d'information présentant l'intégralité des épreuves ainsi que les procédures
d'inscription, 3 sessions de préparation aux épreuves écrites et sportives se sont déroulées en
collaboration avec les opérateurs sportifs de chaque groupement territorial. Grâce à ce soutien,
les candidats ont pu tester leurs connaissances sur des sujets de concours élaborés par le service.
Au final, ce 22 mai, 50 agents du SDIS dont 14 du groupement des ressources humaines étaient
présents sur les épreuves pour encadrer, guider les candidats, vérifier les dossiers et les identités,
surveiller les épreuves et recueillir les résultats.
Un partenariat entre les équipes du SDIS 76, organisateur du concours et des SDIS de la zone
ouest, a permis a chacun d'avoir toutes ses chances de réussite.

ARRIVÉES
Juin
- M Sébastien GOUBAUD,

lieutenant de 1e classe de spp a rejoint 
le CSP Chêne vert où il occupe le poste 
de chef de bureau formation-planning

- M Guillaume FROUIN,
caporal de spp a rejoint le CTA-CODIS 
en qualité de chef opérateur

Septembre
- M Laurent PLASSAIS attaché territorial a intégré

le groupement de l'administration générale en
qualité de chef du service des marchés publics.

- M Kévin CHEVALLIER,
caporal de SPP a rejoint le CSP Angers-Ouest
en qualité de chef d'équipe

- M Jean RETAILLEAU,
caporal de SPP a rejoint le CSP Angers-Ouest
en qualité de chef d'équipe

DÉPARTS

Juin
- M.Bruno ALARY,

adjudant de spp à quitté le CSP Académie 
- M. Fernand RODRIGUEZ

technicien territorial a quitté le groupement
des infrastructures

Juillet
- M. Alain MANSE, lieutenant de 1e classe de

spp a quitté le groupement de la prévention
- M. Guillaume MAUPAS, lieutenant 

de 1e classe de SPP a quitté le groupement
territorial Sud pour rejoindre le SDIS 86

- M Denis ANDREAU, du groupement 
des finances, fin de mise à disposition

Août
- M. Roger GAZEAU, adjudant-chef 

de SPP a quitté le CSP Cholet
- M.Alain CESBRON, adjudant de SPP 

a quitté le CSP Cholet

Septembre
M Laurent GASTEBOIS, capitaine de SPP, a quitté
le CSP chêne-Vert pour rejoindre le SDIS 27

Arrivées et départs au SDIS

Départ du Capitaine 
Guillaume NICOL

Le 1er  octobre, le Capitaine Guillaume NICOL quit-
tera le CSP de Saumur pour rejoindre le départe-
ment de la Vendée. Il occupait les fonctions de

chef de centre depuis le 1er sep-
tembre 2010. Originaire de la
Charente Maritime, il avait re-
joint le Maine-et-Loire en 2004
en tant qu'officier au CSP de

Saumur. Nous lui souhaitons
pleine réussite dans ses

futures fonctions. Il
sera remplacé par
le capitaine Jean-
François Pantais,
son adjoint.

Panorama

22 mai, épreuves écrites du concours
de sapeur-pompier professionnel

Le 15 juin, la journée nationale était célébrée au sein de l'école départementale en présence
de Monsieur François Burdeyron, préfet de Maine-et-Loire. Cette cérémonie fut l'occasion de
mettre à l'honneur le sergent Yvan DOUDET, du CSP Angers Académie, en lui décernant une
médaille d'honneur pour acte de courage et dévouement
(bronze), suite à un sauvetage réalisé dans
la Maine le 22 avril 2013. 
Les caporaux Freddy L'HOMMELET
(SPP au CSP Angers Académie) et 
Dimitri TUSSEAU (SPV au CSP Angers
Académie) qui l'ont assisté lors de
cette intervention se sont vus attri-
buer une lettre de félicitations.
Le sergent-chef Hervé Gaubert, opéra-
teur au CTA/CODIS a reçu une lettre 
de félicitations pour acte de courage 
et dévouement lors d'une prise d'appel
du 5 février 2013. Son intervention a
permis de secourir un adolescent re-
trouvé inanimé.
Les Lieutenants Arnaud DUPRE, officier
de sapeur-pompier professionnel au
groupement territorial centre Angers,
et Daniel PENVEN, sapeur-pompier 
volontaire et référent volontariat à 
la direction départementale, ont été
promus au grade de capitaine.

Journée nationale 2013



Alors que le fourgon pompe tonne et l'échelle pivotante de Doué la
Fontaine arrivent sur les lieux du sinistre, un appartement situé au 1er étage
d'un ancien immeuble est en proie à de violentes flammes et d'épaisses
fumées empêchent les habitants de fuir. Les grandes casseroles d'eau
déversées par le voisinage n'y changeront rien, l'embrasement est
généralisé. Sur place, les premières remontées d'informations laissent
présager une intervention complexe. « l'enchevêtrement des apparte-
ments rendant difficile l'accès des sapeurs-pompiers, une rue étroite qui
ne laisse pas beaucoup de liberté aux manœuvres d'une échelle, des
volets fermés et des fenêtres sans poignées, des fumées épaisses et la
chaleur dégagée par l'incendie sont autant d'éléments complexes qui
ont rendu l'intervention plus difficile à mener. » énumère le lieutenant
Rivet, 1er chef de groupe sur place.

Une intervention délicate 
L'incendie d'une extrême violence s'est rapidement propagé aux 
7 appartements attenants à l'immeuble. 80 sapeurs-pompiers, issus
de 10 centres du département, ont ainsi été mobilisés tant pour la
partie incendie que secours à personne. 4 lances dont 2 sur échelles
ont été déployées pour maîtriser l'incendie « Ce genre d'intervention
est délicat, témoigne le commandant François Maisonneuve, à la
tête des opérations de secours. L'alerte des secours s'est faite tardi-
vement, et malgré une arrivée rapide et des réactions immédiates
adaptées des premières équipes sur place, le bilan est lourd. 
2 victimes sont en arrêt cardio-ventilatoire, 2 autres sont blessées,
et 3 ont été intoxiquées par les fumées ». L'intervention aura duré
plus de 6 heures.

(
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Dramatique incendie dans un immeuble
à Doué la Fontaine

Un incendie meurtrier s'est déclaré peu avant 10 heures, le mardi 6 août dernier, dans un immeuble du centre ville de Doué la Fontaine. 
A l'arrivée des secours, 5 victimes, un couple et ses 3 enfants menacés par les flammes, ont été extraits par les sapeurs-pompiers. Retour
sur cette délicate intervention éprouvante.

Interventions…

80 sapeurs-pompiers 
10 unités opérationnelles 
6 heures d'intervention 
4 lances à incendie 

En chiffres…
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(
Cette intervention s’est effectuée dans un environnement com-
plexe où l’action des sapeurs-pompiers aurait pu être entachée
par un accident (forte chaleur, accès difficile, fumées épaisses,
lieu exigu, …). 

Tout comme le feu de Segré en début d’année, le mode d’engage-
ment sur les lieux de l’intervention a contribué à protéger l’intégrité
physique des sapeurs-pompiers. L’action « sécuritaire » du com-
mandement sur place a été essentielle. 

Ce genre d’intervention doit aussi nous faire prendre du recul sur
l’importance pour tout sapeur-pompier d’avoir une bonne condition
physique, une hygiène de vie adaptée.

Décaler à 3h du matin, tirer un dévidoir sur 100 mètres et monter
au 3e étage sans « souffrir » ni se blesser  passe obligatoirement
par la pratique d’une activité physique et sportive adaptée et régu-
lière. 

Celle-ci n’a pas pour objectif de rendre chaque sapeur-pompier
le plus performant possible mais celui de lui donner les moyens
physiques et socio-psychologiques d’assurer ses missions en toute
sécurité tout au long de sa carrière. La condition physique permet
de garder un potentiel opérationnel optimal. C’est un préalable à
des interventions sûres et de qualité.

Retour sur 
l'intervention
« Feu de Doué »

ZOOM sur…

Hygiène & Sécurité

Un sapeur-pompier entraîné :
• développe sa confiance en lui car il se connaît bien
• supporte mieux les contraintes physiologiques
• a un engagement physique marqué et pertinent
• se blesse moins grâce à un corps correctement préparé 
• la sollicitation opérationnelle lui apparaît moins pénible
• dispose d'un mental plus fort, de plus de lucidité
• il est plus cohérent et concentré 
• récupère mieux après l'effort 

Sapeur-pompier : la filière APS (Activités Physiques 
et Sportives) est là pour vous aider à maintenir votre 
capacité physique en adéquation avec votre métier ! 

Pratiquez bien et sportez-vous bien !

LE SAVIEZ-VOUS ?



Passation de commandement au centre de secours du Lion d'Angers. 
Le 11 juillet, le lieutenant Christophe Scholl a confié les clés de l'unité 
à l'adjudant-chef Patrick Galon
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Depuis la mi-avril, date à laquelle les référents volontariat ont démarré leur mission, ils ont
sillonné les groupements et ont réalisé de premiers diagnostics avec les chefs de centre. Char-
gés d'assister ces derniers notamment en matière de volontariat, ils ont établi un plan d'actions
à l'appui des remontées de terrain. En voici les premières conclusions.

Enquête sur le terrain 
Afin de répondre au mieux aux attentes des chefs de centre en matière de recrutement, de conven-
tions avec les employeurs, de gestion de la disponibilité, de reconnaissance des SPV et des em-
ployeurs, un questionnaire a été rempli par les chefs de centre et discuté au travers de réunions de
travail. Cette démarche vient compléter les travaux des groupes de travail conduits en 2012 et des
conclusions des précédents séminaires des chefs de centre.

La priorité, les employeurs 
Au travers de cette consultation, les chefs de centre ont manifesté leur inquiétude quant aux
difficultés de disposer de personnels disponibles en journée. Il est donc proposé que les référents
volontariat les accompagnent prioritairement sur toute action envers les employeurs, les collectivités
et sur leur engagement.

Une formation adaptée
La formation est souvent lourde à assumer pour un sapeur-pompier volontaire : elle lui de-
mande du temps et est à l'origine d'un délai parfois jugé trop long entre l'engagement et la
véritable entrée en activité opérationnelle. Aussi, est-il proposé de revoir l'ordre de certains
modules de formation afin de permettre aux nouvelles recrues d'être plus rapidement opéra-
tionnelles et d’assurer des interventions en toute sécurité. Cette proposition sera étudiée par
un groupe formé par des officiers SPP et SPV sous l'autorité du commandant Réveillère. Ces
évolutions feront l'objet d'une décision du CASDIS après avis du CCDSPV.

1/ Actions envers les employeurs de
sapeurs-pompiers volontaires :
informer et sensibiliser sur le rôle
des volontaires dans la distribution
des secours 
personnaliser toute la procédure
de conventionnnement
valoriser les employeurs 
qui s'impliquent

2/ Actions envers le grand public :
informer et sensibiliser sur le rôle
des volontaires dans la distribution
des secours 
identifier les centres qui ont 
des difficultés de disponibilité 
de personnels et mettre en place
des plans de recrutement adaptés

3/ Actions envers les collectivités 
locales :
sensibiliser les maires en tant que 
directeurs des opérations de secours
sur leur territoire
sensibiliser les maires en tant 
qu'employeurs de volontaires

4/ Actions envers les sapeurs-pompiers
volontaires :

adapter la formation 

reconnaître et valoriser leur engagement

Dans les groupements territoriaux

Les grands axes 
du plan d'action

(Groupements territoriaux :Les référents volontariat à pied d'œuvre

Le Pélican - le 6 septembre, la première pierre du nouveau
centre réunissant les unités de Montjean et de la Pommeraye
a été officiellement posée.

Le capitaine Didier Guitton - référent volontariat départemental • Le lieutenant Daniel Penen - référent volontariat dépar-
temental • L'adjudant-chef Jérôme Coupeau - référent volontariat Nord • le capitaine Hubert Gaudin - référent volontariat
centre • Le lieutenant Didier Pohu - référent volontariat Sud • Le lieutenant Christian Odiau - référent volontariat Est
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Dans les centres

Depuis le 1er septembre, toutes les formations initiales SPV font
l'objet d'un nouveau programme de formation intégrant la FOAD.
L'équipe pédagogique du groupement de la formation a dû ainsi
réajuster ses programmes de formation et réorganiser ses calendriers
pour proposer aux nouveaux SPV ce mode d'apprentissage. Désor-
mais, le volontaire qui débute sa formation initiale devra effectuer
sur 3 ans 5 semaines de formation présentielle (contre 6 initialement)
et l'équivalent d'une semaine en FOAD répartie sur 3 modules.
Chaque passage en FOAD donne lieu à une évaluation qui permet
d'acquérir des connaissances supplémentaires et de passer au mo-
dule supérieur. Après une période d'expérimentation auprès des FI
SPV, la plate-forme sera accessible pour l'ensemble des agents qui
y trouveront à leur tour le contenu des formations qu'ils sont venus
suivre. 

Rentrée 2013 : les nouveaux SPV testent la FOAD

Jarzé - Après 6 mois de travaux, le nouveau centre de secours
a été inauguré le 14 septembre.

Seiches sur le Loir
Le nouveau centre de secours a été inauguré le 14 septembre.

FOAD : Formation Ouverte À Distance
Le projet de mise en œuvre de la formation à distance a été initié à la fin de l'année 2012. Il répond à une problématique collective de
disponibilité des stagiaires sapeurs-pompiers volontaires. Mobilisé sur ce projet, le groupement de la formation met entre les mains des
apprenants ce nouvel outil innovant à plusieurs titres...

(
Moins de présence, plus de souplesse
La formation ouverte à distance associe des temps d'apprentissage en
centre de formation (présentiel) et des temps d'apprentissage en auto-
nomie (à distance). Cet outil permet ainsi de mieux prendre en compte
les contraintes de disponibilité de chacun, de gagner du temps de pré-
sence en stage et de favoriser la pratique.
Grâce à une simple connexion Internet, l'apprenant peut alors de son
domicile ou de son centre de secours, se rendre sur une plate-forme

dédiée à son parcours de formation. En quelques clics, il dispose de
tous les outils numériques et contenus nécessaires pour réaliser une
partie de sa formation.

Un outil sur mesure 
Les stagiaires retrouvent sur la plate-forme aussi bien des cours numé-
riques pour apprendre, que des questionnaires pour s'entraîner et des
diaporamas pour réviser. Des ressources documentaires en format vidéo
sont également proposées pour compléter leurs connaissances. Tout
un panel d'outils permet d'organiser soi-même son parcours de for-
mation.

Un suivi par tutorat
Un tuteur (officier RH formation des groupements territoriaux) est dé-
signé pour encadrer à distance la formation du stagiaire et répondre
aux diverses questions qu'il peut se poser. En faisant l'acquisition
d'une plate-forme dynamique, interactive, simple et ludique, le grou-
pement de la formation a souhaité être au plus proche des préoccu-
pations des apprenants afin que ce nouveau mode d'apprentissage
ne soit pas une nouvelle contrainte dans leur formation. Pour accéder
à la plate-forme FOAD du SDIS49  www.sdis49 > Plateforme FOAD

ÉQUIPIER EN OPÉRATIONS 
DIVERSES

> 44 heures en présentiel 
     (soit 5,5 jours de formation)

>28 heures de FOAD

> 80 heures en présentiel 
     (soit 2 fois 5 jours de formation)

> 6 heures en FOAD

ÉQUIPIER INCENDIE 
ET SECOURS ROUTIER

> 70 heures en présentiel 
     -48 heures incendie (5 jours)
     -22 heures de secours routier (4j)

> 6 heures en FOAD

> Evaluation

Accès au VTU

Accès au VSAV

Accès au FPT

Accès au FPTSR

Lors du 1er 
semestre

Lors de la 
1er ou 2ème 

année

Lors de la  
2ème  ou 

3èmeannée

Formation prévue sur 3 ans (ordre des modules amener à évoluer cf article page 6)

ÉQUIPIER EN SECOURS 
À PERSONNE
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Échelle sur porteur, fourgon pompe 
tonne, embarcation spécifique... 

Chaque nouvel engin opérationnel prévu 
par le Schéma Départemental d'Analyse 
et de Couverture des Risques fait l'objet

d'une étude technique conduite par 
le groupement de la logistique. 

En lien permanent avec les centres 
de secours et les utilisateurs de ces 

nouveaux matériels, il engage une 
démarche de concertation permettant 
de coller à la réalité opérationnelle.

Formations

(Choix des véhicules :les utilisateurs au cœur de la démarche

Une démarche transversale introduite en 2009
Le plan d'équipement des matériels roulants fixe pour trois ans le programme d'achat des véhicules
opérationnels en fonction des objectifs du SDACR. C'est sur cette base que le groupement de la
logistique prévoit d'acquérir tel ou tel matériel et engage les études techniques en conséquence. De-
puis plus de 4 ans, chaque étude est conduite en transversalité que ce soit au travers de commissions
ou de groupes de travail spécifiques. Une méthode choisie par le groupement de la logistique afin
d'associer les utilisateurs aux choix techniques des engins avec lesquels ils travaillent au quotidien.

Des commissions consultées pour chaque évolution des matériels
Trois commissions «  petit matériel », « matériels roulants », « habillement » se réunissent régulièrement
pour étudier toute évolution technique. Composées de sapeurs-pompiers professionnels, volontaires
et de représentants du personnel, elles sont consultées pour tout nouvel achat et constituent des lieux
privilégiés d'échanges et de réflexion sur les pratiques opérationnelles.

Un groupe de travail spécifique pour l'achat de nouveaux engins
Pour certains achats nouveaux, le processus devient plus complexe. Un groupe de travail dédié est alors
créé. Il conduit une étude plus approfondie permettant de décrire l'engin qui remplira au mieux les
objectifs opérationnels fixés par le SDACR, qui sera conforme aux normes techniques, et enfin, qui
répondra aux attentes des personnels (sapeurs-pompiers mais aussi personnels des ateliers qui ont la
charge de la maintenance). Tel fut le cas de l'échelle sur porteur ou encore de l'embarcation spécifique
affectées au CSP Académie. Des référents utilisateurs ont été associés tout au long de l'étude afin de
disposer au final d'un matériel répondant aux attentes (voir témoignages).
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Un plan de glissement fixé 
en fonction des besoins opérationnels

Chaque année, un plan de glissement est réalisé. Il programme
les affectations de nouveaux véhicules et organise les transferts
d'engins en fonction de différents critères (opérationnels, 
géographiques, infrastructures, état des véhicules...). 
Conçu par le groupement de la logistique, il est partagé avec les
groupements opérations, prévision et  territoriaux. Ces derniers
identifient les besoins opérationnels de terrain. Ensemble, 
ils ajustent une programmation qui peut s'étaler sur 2 à 3 ans.

Une démarche qui ne s'arrête pas à la livraison 
du véhicule
Le choix d'un nouveau matériel demande donc 3 à 6 mois d'étude préalable à toute
procédure d'achat. Recensement des besoins, étude des véhicules existants, retours
d'expériences d'autres départements, sont autant de moyens de lister les critères
techniques du véhicule attendu. À la livraison, une nouvelle phase s'engage, celle
des formations de prise en mains. Des référents utilisateurs sont formés dans un pre-
mier temps pour ensuite former leurs collègues. Cette phase est aussi l'occasion de
premiers retours d'expérience sur leur pratique du matériel.

Permettre une évolution permanente de nos pratiques
Partant du principe que les missions évoluent, le groupement de la logistique est
constamment à l'écoute des remontées de terrain. Toute remarque sur l'utilisation

de tel ou tel matériel lui
permet de faire évoluer le
parc, tout en étant le ga-
rant du respect des
normes et de l'uniformisa-
tion des véhicules. Les
tests de nouveaux équipe-
ments sont ainsi des
moyens de concertation
utilisés notamment pour
l'habillement. 

Quel est l'intérêt du groupe de travail ?

Ce groupe de travail est favorable à chacun
des membres qui le compose. Nous repré-
sentons le personnel opérationnel et notre
rôle est de faire remonter auprès du grou-
pement du soutien logistique les probléma-
tiques rencontrées sur intervention afin 
de les associer aux objectifs fixés par le
SDACR. Dernièrement nous avons travaillé
avec les services techniques sur l'acquisition
d'une échelle sur porteur et d'embarcation
spécifique. Cette collabora-
tion a été bénéfique car elle
a permis, pour chaque véhi-
cule, d'établir un cahier
des charges adapté à la
réalité opérationnelle.

Adjudant-chef Fabrice CUBEAU
CSP Académie

Comment fonctionne ce groupe de travail ?

Avec le groupement du soutien logistique,
nous avons l'occasion de nous réunir réguliè-
rement pour étudier les évolutions techniques
des engins et faire part de nos expériences
dites de « terrain ». Une fois le véhicule ré-
ceptionné, des formations de prise en main
sont organisées à la direction pour découvrir
le nouveau châssis, se familiariser avec les
spécificités du véhicule et apprécier ses qua-
lités techniques. Cette démarche est novatrice
et porte ses fruits. Elle nous permet, en tant
que référent, de tester le véhicule pour former
par la suite les chefs d'agrès 
et conducteurs de nos centres
respectifs. En cas de dysfonc-
tionnement, nous remontons
l'information auprès du
groupement soutien
logistique qui assure 
le suivi auprès des
prestataires.

Adjudant-chef Eric EVANNO
CSP Chêne-Vert



Le 7 juillet, un officier RCCI a été déclenché pour un feu d'appartement sur la ville de Cholet.
Objectif de la démarche : à partir d'une observation du terrain, tirer des enseignements à la fois sur
les sources d'incendie mais aussi sur la progression du feu pour adapter nos techniques opération-
nelles et prévenir au mieux les risques. Au travers de quelques photos, le capitaine Lemerle nous
donne un aperçu de son analyse des circonstances de ce sinistre.

Nature du sinistre : 
Feu dans un appartement situé au premier étage
d'un immeuble collectif de 4 étages. 

« les bandeaux de fumées visibles à l'extérieur
du bâtiment »
Les dépôts de suie (carbone et goudron) observés
sur le mur extérieur correspondent aux bandeaux
de fumées (cercle sur la photo). On peut identifier
une sortie de fumée par la fenêtre du salon au pre-
mier étage. Aucune propagation n'est visible de
l'extérieur.
→ conclusion : les recherches doivent s'orienter
sur le 1er étage.

« Ligne de démarcation sur le palier »
On peut facilement distinguer deux zones sur les
murs : une zone impactée par la fumée en partie
supérieure et une zone restée saine en partie in-
férieure. C'est ce qu'on appelle le plafond de
fumée.
→ conclusion : le plafond de fumée est moyen-

nement bas. On ne distingue pas de parties
blanches correspondant à des flammes. Un

gros volume de fumée s'est dégagé dans
cette partie du premier étage.

« le V de carbonisation visible sur les
murs du salon »
Deux éléments peuvent donner des in-
dications sur l'intensité du feu : la car-
bonisation appelée aussi « effet peau
de crocodile », elle indique les endroits
où cela a brûlé plus intensément ; la
minéralisation qui correspond à des
parties blanchies. Dans ces parties
blanches, le feu était tellement fort
qu'il a tout « décapé ». 

→ conclusion : L'observation des fumées oriente vers
le point le plus bas de carbonisation correspondant
au point d'origine du sinistre. De ce point partent les
fumées qui constituent souvent un « V » appelé « V de
carbonisation ».

« la recuite de suie »
Au plafond du salon, on observe toute une partie
blanche correspondant à une « recuite de suie ». Les
flammes sont venues lécher le plafond. L'ampoule du
plafonnier a totalement fondu.
→ conclusions : ces parties du salon ont subi de très
fortes chaleurs (600 à 800°). Les fumées orientent
vers la partie gauche de la photo, point d'origine de
l'incendie.

Et après ?
Une expertise RCCI présente un double intérêt
pour le SDIS. Le premier se situe en matière de
retour d'expérience : L'analyse des circonstances
du sinistre exposée en partie ci-dessus, permet
en effet d'identifier la progression du feu et de
constituer un support de formation complémen-
taire incendie. Les équipes qui ont été amenées
à intervenir sur de tels sinistres pourront ainsi bé-
néficier d'une analyse a posteriori de l'évolution
des phénomènes auxquels ils ont dû faire face.
De tels retours d'expériences permettent égale-
ment d'améliorer le niveau de sécurité des sa-
peurs-pompiers et ainsi de protéger leur intégrité
physique.
Parallèlement, l'analyse des causes du sinistre
fournit aussi de précieuses informations pour le
groupement de la prévention. Elles permettront
d'avoir progressivement une vision large des 
sinistres rencontrés et de pouvoir ainsi mieux
les prévenir auprès des populations.
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Photo 4
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Une sélection stricte, une
préparation millimétrée
Un mois avant l'événement, le SDIS
s'est vu confier la mission de consti-
tuer un groupe de douze sapeurs-
pompiers répondant à des critères
bien définis  comme notamment la
disponibilité. En effet, le calendrier
était serré. Au programme : des répé-
titions organisées tous les samedis
de Juin à Rennes et une semaine
d'entraînement avant l'événement à
Satory.
12 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ont démarré cet entraînement mi-juin.
Deux d'entre-eux n'ont pu accéder aux Champs Elysées. « il a fallu rapidement rentrer dans
le rang. La sélection a été rude pour marcher en cadence et présenter un bataillon parfait,
il faut penser à tout : le balancement des bras, les alignements, ce n'est pas évident ».

Des efforts récompensés
Douze minutes ! C'est le temps qu'il a fallu à nos sapeurs-pompiers pour descendre la plus
belle avenue du monde. Douze minutes de concentration extrême mais aussi d'émotion.
« On ne peut pas dire qu'il y avait du stress. Nous étions bien préparés. Quand vous voyez
la patrouille de France passer au-dessus de votre tête et laisser derrière elle les trainées de
fumée tricolores, vous savez que c'est à vous. L'émotion est vraiment forte ». 

Une aventure humaine unique
« C'est un véritable honneur de défiler sur les
Champs. Une occasion unique de représenter
notre métier et notre département  ». C'est
aussi une reconnaissance. « Les applaudisse-
ments de la foule à notre passage, ça vous
gonfle à bloc  ». «  Peu d’occasions comme
celles-ci nous sont données de mettre en
avant notre Corps ». 

Enfin, au-delà de ces quelques minutes fortes
en émotion, c'est une belle aventure de groupe
que chacun a pu vivre. Chacun issu d'horizons
différents a appris à se connaître et une belle
cohésion s'est rapidement formée. « C'est un
peu comme quand vous partez en renfort,
vous avez un objectif, vous êtes une poignée
d'hommes, vous vivez des moments difficiles
et d'autres humainement très enrichissants ». 
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Chaque année depuis sept ans, les sapeurs-pompiers participent au défilé du
14 juillet sur les Champs Elysées. Cette année, la zone de défense ouest a été
désignée pour constituer un bataillon d'une centaine de sapeurs-pompiers issus
des dix départements du grand ouest. Parmi les 90 sapeurs-pompiers consti-
tuant ce bataillon, dix représentaient le Corps Départemental sapeurs-pom-
piers de Maine-et-Loire. Une expérience unique.

Défilé du 14 juillet,
« porter haut nos valeurs »

ZOOM SUR …

Durant le défilé, le bataillon 
chantait le « chant des sapeurs-
pompiers d'Alsace et de Lorraine »

« Sapeurs-pompiers durs à la peine, 
dès que retentit la sirène
A vos rangs, les soldats du feu, 
et que brille la flamme dans vos yeux

Dans un petit village, une grande cité
En suivant le sillage, laissé par nos ainés,
Nous vivons l'idéal de notre engagement,
Inscrit sur nos drapeaux : « courage et dévouement »

Sapeurs-pompiers durs à la peine, 
dès que retentit la sirène
A vos rangs, les soldats du feu, 
et que brille la flamme dans vos yeux

Quand assoiffés d'action le danger nous enivre
Poussés par la passion, c'est notre vie qu'on livre
Que nos familles pardonnent ces moments de folie
Elles qui tremblent en pensant au prix de notre vie

Sapeurs-pompiers durs à la peine, 
dès que retentit la sirène
A vos rangs, les soldats du feu, 
et que brille la flamme dans vos yeux

Honneur, fraternité, discipline et devoir
Nos vieilles traditions, et notre velours noir
Sont autant de joyaux portés avec fierté
Dans toutes les villes de France, par les sapeurs-
pompiers

Sapeurs-pompiers durs à la peine, 
dès que retentit la sirène
A vos rangs, les soldats du feu, 
et que brille la flamme dans vos yeux »
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