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L'année 2014 s'achève et avec elle la conduite de projets majeurs pour
notre établissement : le nouveau règlement intérieur, l'organisation
territoriale, le désengagement sur certaines missions secondaires... 

L'agenda 2015 sera tout aussi chargé avec la mise en place du nouveau
temps de travail, la poursuite du projet des systèmes d'information et la
refonte de l'alerte, un plan de formation formalisé, une nouvelle politique
d'action sociale... 

Ces projets sont autant de rendez-vous
que nous ne pouvons manquer. Merci
pour votre implication quotidienne. 

Christian GILLET
Président du Conseil d’administration
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Pour la 7ème année consécutive, la préfecture d'Angers organisait samedi
11 octobre dernier la journée de sécurité intérieure. Place du ralliement
à Angers. Cette nouvelle édition organisée place du Ralliement à Angers
avait pour objectif... de mieux faire connaître les missions des différents

acteurs de la sécurité. 
Pour cette occasion,
les sapeurs-pompiers
ont offert au public
une simulation d'un
embrasement généra-
lisé afin de le sensibili-
ser sur les risques
d'incendie et sur l'ins-
tallation d'un détec-
teur de fumée.
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Après 28 années passées au sein 
de l'établissement, le Lieutenant-Colonel

Jean-Louis CAZA a quitté en novembre dernier, son
poste de chef de pôle des groupements territo-

riaux puis celui de responsable de la mission
pilotage et évaluation pour démarrer une nou-

velle fonction, celle de retraité.

Le 1er novembre, le Lieutenant-Colonel
Marc Horeau, chef du pôle Ressources, quittait

le SDIS 49 après 22 années passées au sein
de l'établissement. Il a rejoint le SDIS 61

pour occuper le poste de directeur départe-
mental adjoint. Nous lui souhaitons pleine

réussite dans ses futures fonctions." 
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GRIMP :
Visite des nouvelles installations du CZF

Le SDIS 49 héberge sur le site du CSP Chêne-Vert le Centre Zonal de Formation des sauveteurs
de la zone de défense et de sécurité ouest. Dans ce cadre, pour accueillir les différents stagiaires
issus des 20 départements, une structure a été aménagée afin de s'entraîner en intérieur sur
différentes configurations (contre paroi ou plein vide). Elle permet également de remiser les
véhicules et d'entreposer les équipements de la spécialité.

Le 18 septembre dernier, le Colonel Ferlay conviait le représentant de l'Etat major interministériel
de la zone de défense et de sécurité ouest, les représentants des SDIS de la zone et de l'école
du Génie d'Angers, l'ensemble des cadres du GRIMP, ainsi que l'équipe d'encadrement du SDIS
49 à une visite de ces installations. 

Réunion des Maires
Le 27 septembre dernier, le président du conseil d'administration, Christian Gillet,
conviait les élus disposant d'un centre de secours sur leur commune à une réunion
d'information organisée autour de 3 thématiques : la prévention, le volontariat et
l'organisation des opérations de secours sur leur territoire. Une belle rencontre qui
a permis aux maires présents, de mieux identifier leur rôle de Directeur des Opéra-
tions de Secours (DOS) et de prendre connaissance des enjeux du SDIS pour ces
prochaines années.

A l'issue de cette réunion, les élus ont visité le centre de traitement de l'alerte, les
services techniques et le CSP Angers Ouest.

ARRIVÉES

Août
- M. Folco SALMIERI,

lieutenant de 1ère classe de SPP stagiaire,
au groupement opérations.

Septembre
- M. Stéphane CHIQUET, adjoint admi-

nistratif de 2e classe - Arrive jusqu’a fin
novembre en soutien au service système
d’information et de communication.

Octobre
- M. Mathias LEGRIX, capitaine de SPP,

au groupement opérations, en qualité
de chef du service CTA/CODIS.

- M. Clément BAILLY,
- M. Emilien POIRIER,
- M. David CHAILLOU,
- M. Martin PERZO,
- M. Stéphane GUILBAULT, 
- M. Hugo LEROY sapeurs-pompiers

de 1ère classe de SPP stagiaires
- M. David FETROT adjoint technique

principal de 1ère classe du groupement
soutien logistique, en qualité de sapeur-
pompier de 1ère classe de SPP stagiaire

DÉPARTS

Août
- M. Philippe BODIER, lieutenant hors

classe de SPP au service prévention 
de l'arrondissement de Saumur, en retraite.

Septembre
- Mme Jocelyne GOHIER, rédacteur principal

de 2ème classe au groupement centre, en
retraite

- M. Julien ROMELARD, sergent-chef
de SPP au CSP Chêne-Vert, en disponibilité 

- M. Jean LE CHAIX, caporal de SPP au CSP
Académie, mutation vers le SDIS44

Arrivées et 
départs au SDIS

Panorama

Départ de 2 cadres du SDIS
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(Crash aérien à l'aéroport d'Angers-Marcé
Une simulation impliquant de nombreux acteurs

Interventions...

«Une trentaine de victimes dont 18 morts ». C'est le bilan du crash survenu mardi 23 septembre dernier sur le tarmac de l'aéroport d'Angers-
Marcé. Le bilan de Mme Guthleben, directrice de cabinet du préfet est aussi terrible que fictif. Fort heureusement, il s'agissait d'un exercice
grandeur nature pour tester la chaîne de secours. Reportage…

Il est 17h04 lorsque la tour de contrôle de l'aéroport donne l'alerte. 
3 avions viennent de se percuter en bout de piste impliquant de nom-
breuses victimes. Un dispositif ORSEC NOVI* est aussitôt activé. Des
moyens conséquents, regroupés au Centre de Secours de Jarzé, sont
ainsi dépêchés sur place. Des sapeurs-pompiers, des équipes du SMUR,
de la gendarmerie, de l'institut médico-légal et du CHU, des associations
de secouristes et des transporteurs sanitaires privés... autant d'interve-
nants mobilisés qu'il faut désormais gérer. A l'arrivée de la directrice de
cabinet du préfet, un poste de commandement opérationnel, chargé de
coordonner toutes les actions entre les différents acteurs, est alors
activé.

Il est 17h15, les engins convergent vers le point de regroupement des
moyens. Dès lors, le dispositif monte en puissance. 112 sapeurs-pom-
piers et 40 engins, assistés par des médecins, infirmiers et des pharma-
ciens du SSSM et du SMUR prennent en charge les nombreuses victimes
dans un PMA installé dans un hangar. Différents plans de secours sont
ainsi activés : le dispositif ORSEC Aéroport de Marcé, le dispositif ORSEC
Nombreuses Victimes et le dispositif ORSEC « gestion de décès massifs »
pour organiser l'identification et l'évacuation des 18 personnes décé-
dées ainsi qu'un plan blanc au CHU d'Angers pour l'afflux de blessés.



Questions au lieutenant Patrick Hébert, 
en charge de la mise en œuvre de l'exercice
pour la partie concernant le SDIS

Le crash aérien, impliquant de nombreux blessés, n'est pas l'accident le plus représentatif 
sur notre département. Pourquoi ce scénario ?

Ce scénario a été choisi parce qu'il répondait pleinement aux objectifs attendus par la préfecture. En effet, il permettait de mettre en
scène de nombreuses victimes et des décès massifs, essentiels pour tester une organisation interservice anticipée. 

Comment s'organise un exercice d'une aussi grande ampleur ?

C'est le fruit de plus de 6 mois de travail collaboratif, de multiples réunions avec le SIDPC de la préfecture et de nombreux échanges
avec les différents organismes partenaires de l'opération (SAMU, aéroport-Marcé, gendarmerie, Associations, …). En interne, nous impli-
quons les chefs de groupements territoriaux qui, à la hauteur de leurs moyens et tout en préservant leur mission opérationnelle quoti-
dienne, mettent à disposition les ressources nécessaires pour répondre à ce type d'événement. Nous réalisons par la suite avec le SIDPC
et le SAMU un cadre d'ordre pour définir le scénario et fixer les objectifs de l'exercice. Le résultat est très satisfaisant, tous les acteurs
de l'exercice ont joué le jeu et se sont fortement impliqués, c'est une réussite collective.
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LES ACTEURS
DE L'ExERCICE

• Service Interministériel de Défense
et de Protection Civile
de la préfecture de Maine-et-Loire

• 112 sapeurs-pompiers (40 engins)
• L’aéroport d’Angers-Marcé
• Centre Hospitalier Universitaire

d’Angers
• SAMU49 et SMUR
• Transporteurs sanitaires privés
• Associations agréées de sécurité civile

(Croix Rouge, Croix Blanche, ADPC)
• L’institut médico légal
• La gendarmerie
• Les lycéens d’Henri Dunant

(pour le rôle des victimes)

Tester l'organisation des secours
et la coordination des services.
Tous les 2 ans, le SDIS de Maine-et-Loire en lien étroit avec les services de la
préfecture, organise des exercices PLAN ORSEC NOVI. Ces manœuvres de
grandes ampleurs permettent de mobiliser des acteurs du secours d’urgence
et de les placer en situation de crise. Ce genre d'entraînement permet d'expé-
rimenter différentes procédures telles que le déploiement de moyens importants,
de s’assurer de la bonne collaboration inter-services (préfecture, SDIS, SAMU,
gendarmerie...) mais aussi avec les transporteurs sanitaires et les associations
agrées sécurité civile.
L'atteinte des objectifs sera évaluée lors d'un prochain retour d'expérience.

ORSEC* : Organisation de la Réponse
de la SEcurité Civile
NOVI* : NOmbreuses VIctimes



La simulation d'incendie a été suivie d'un retour d'expérience avec les  sapeurs-pompiers pour déterminer les éléments à améliorer et souligner les éléments positifs.

Le 2 octobre dernier, les sapeurs-pompiers de Brissac-Quincé, Saint Jean des Mauvrets,
Soulaines sur Aubance, Thouarcé et Angers ainsi que la gendarmerie de Brissac-Quincé
ont participé à un exercice incendie organisé par le groupement territorial centre Angers.
Une partie du personnel de l'entreprise Brioche PASQUIER de Brissac-Quincé a dû être
évacuée.

ACTUALITÉS
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Exercice incendie
dans l'entreprise Brioche Pasquier

Dans les groupements territoriaux

Il est 17 heures, lorsque le personnel de l'établissement alerte le CTA-CODIS d'un dégagement
de fumée important provenant de l'atelier. Sous la direction du commandant Emmanuel
BOUTILLIER, une quarantaine de pompiers et une dizaine de véhicules ont été engagés. En moins
de deux minutes, une vingtaine de personnes a été évacuée de l'établissement.  « Cet exercice
a permis d'observer les réactions des personnels de l'établissement en situation d'urgence et
d'entraîner nos équipes sapeurs-pompiers sur les particularités du site dans le cadre d'une
manœuvre de moyenne envergure. » précise le capitaine Christophe LHUMEAU, en charge de
l'exercice.

(



Durant 13 ans, le capitaine Didier GUITTON, aura exercé les fonctions
de chef du centre de secours de Durestal. Il laisse désormais la place
au lieutenant Ricardo CARRILHO.

Le Pélican inaugure
ses nouveaux
locaux

Passation de commandement au centre de secours de Chalonnes : 
Le 3 mai, l'adjudant Jérôme COUPEAU a succédé 
au lieutenant Jean BEAUDOUIN.
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Dans les centres

Quelques
renouvellements
de chefs de centre

La pose de la première pierre en septembre 2013 concrétise la
démarche de rapprochement des centre de secours de Montjean
sur Loire et de la Pommeraye. La mutualisation de ces unités,
initiée de longue date, a été officiellement lancée le 2 février
2011, par la signature d'un protocole de regroupement. Le
samedi 20 septembre dernier, le président du Conseil d'Admi-
nistration Christian GILLET et le Colonel FERLAY, ont procédé à
l'inauguration du nouveau centre de secours : Le Pélican.

Le 18 juillet, le lieutenant Michel CELIN a pris le commandement du centre
de secours de Bauné. Il succède au lieutenant Lionel MOTAIS.

Le 11 septembre, le capitaine Pascal VASSEUR a cédé le commandement
du centre de secours de Segré au capitaine Christophe JOURDON.

Prise
de commandement 
Le 8 octobre dernier, l'adjudant-chef Marina BOURIGAULT a pris
le commandement du centre de secours d'Ingrandes. Son prédé-
cesseur l'adjudant-chef Fabrice ROUSSEAU occupait le poste depuis
novembre 2011.(



Datant de la départementalisation, l'ancien Règlement Intérieur était un
document très complet mais sa composition rendait difficile son appropria-
tion. Il faisait l'objet d'actualisation au fur et à mesure des évolutions
réglementaires et des décisions du conseil d'administration. Il devenait
donc nécessaire de procéder à sa réécriture. Ce besoin ayant été souligné
par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises,
le préfet a souhaité que le SDIS 49 s'engage rapidement dans la rédaction
d'un nouveau règlement intérieur avec comme point d'ancrage « des valeurs
communes partagées ». De ce fait, et sur la demande du colonel Ferlay, le
commandant Franck Lucas, a été missionné sur ce dossier. Le groupe projet
RI est né.

Le règlement intérieur

Ce document a pour objectif de fixer les règles de fonctionnement communes et
connues par tous les agents de l'établissement, tout en renforçant le rôle et les res-
ponsabilités des chefs de centre.

Pour rédiger ce document, le commandant Franck Lucas s'est entouré de 5 experts
aux compétences différentes : Les capitaines Renaud De Buron et Jean-François
Pantais pour leur expérience en unité opérationnelle, Isabelle Brémond-Loitière pour
la partie juridique, Sébastien Le Trionnaire pour le contenu Ressources Humaines et
enfin Sandra Chupin pour la gestion administrative du dossier.

L'architecture du document
Sur la base des délibérations applicables au sein de l'établissement et des règle-
ments intérieurs récemment adoptés dans d'autres SDIS, un projet a ainsi été rédigé.
Il s'est construit sur des dispositions communes à chacun, dans lesquelles se sont
ajoutées des dispositions spécifiques liées notamment au statut de l'agent. 8 théma-
tiques sont ainsi venues structurer le document. « Pour alimenter certaines parties,
nous avons sollicité d'autres services tels que le service Hygiène et Sécurité ou le
groupement soutien logistique afin qu'ils contribuent également à la rédaction du RI.
Chacun s'est approprié la commande. C'est une vraie force », précise le commandant
Lucas. 

DOSSIER
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Le nouveau
Règlement Intérieur
adopté par le conseil d'administration(

règlement intérieur 
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Les étapes de concertation du projet.

Avant d'être présenté au conseil d'administration, le projet a
été soumis pour avis aux différentes organisations syndicales,
aux représentants des sapeurs-pompiers volontaires ainsi
qu'aux diverses instances afin d'échanger sur les points de
divergence subsistants. « Ce document a ouvert un vrai
dialogue social avec les partenaires sociaux. Lors des réu-
nions de travail il y a eu de véritables échanges et des débats
constructifs » souligne le commandant Lucas. Le 11 juillet
dernier, le nouveau règlement intérieur a été adopté par le
conseil d'administration.

La mise en œuvre du règlement intérieur
Le RI a été distribué auprès des groupements et services et
publié sur intranet au cours de l'été. Des réunions d'informa-
tion auprès des cadres du SDIS sont venues ensuite complé-
ter sa mise en œuvre. Pour une appropriation du règlement
et une connaissance de tous, les encadrants doivent désor-
mais poursuivre cette dynamique en relayant l'information
auprès des agents de leur service.

Afin d'affiner et compléter le règlement et sa mise en œuvre,
son évaluation devra être réalisée en fonction des observa-
tions qui auront pu être formulées au cours de cette année
d'application.

Le 2 octobre dernier, le Colonel FaDIn introduisait la réunion de présentation du RI,
réalisée auprès des  plusieurs assistantes de la direction.

La participation à la rédaction
du règlement intérieur a été

particulièrement enrichissante.
Ce fut une occasion de partager
avec tous les acteurs, décideurs

ou  non, des principes structurants
de notre collectivité.

Même si des divergences persis-
tent; l'ensemble des participants
a su fédérer les énergies autour

d'un projet commun,
Il constitue désormais un outil

indispensable pour tous et facilite
l’accueil de tout nouvel

arrivant au sein de l'établissement.

avec le capitaine De BuRon, nous
avons apporté notre expertise au
regard de notre statut de technicien
en unité opérationnelle afin d'être
le plus cohérent avec le terrain.
L'enjeu était important car le règle-
ment intérieur est un document
structurant qui participe à la mise
en oeuvre des orientations
stratégiques et politiques 
de notre établissement.
aujourd'hui nous poursuivons notre
travail de groupe en apportant des
réponses aux questions ou interpré-
tations faites sur certains articles
du document afin que l'application
des textes soit harmonisée
à l'échelle départementale.

capitaine
Jean-François PantaISSébastien LetRIonnaIRe



« Retirez l'appareil du boîtier et suivez les instructions... » Ne vous
y trompez pas, il ne s'agit pas là d'une intervention pour du secours
à personne, mais d'une maintenance téléphonique. En interlocutrice
directe auprès des mairies, Sandrine Bastide, assistante au pôle
Ressources assure l'entretien et le suivi de l'utilisation des Défi-
brillateurs Entièrement Automatiques (DEA), déployés dans toutes
les communes du département depuis 4 ans. Un dossier plutôt
atypique qu'elle partage avec Gilles Hervouet, logisticien pharma-
cie. 

ZOOM SUR

Défibrillateurs : 
« Appeler la maintenance »(

Défibrillateurs 

Assurer la maintenance des appareils

En 2010 une opération de déploiement de défibrillateurs orchestrée par
le SDIS49 et le Conseil Général avait permis aux communes du dépar-
tement de disposer d'un DEA. Une convention de partenariat et de coo-
pération avait ainsi été établie entre ces acteurs, fixant l'ensemble des
règles de fonctionnement de ce dispositif et les conditions de mise en
œuvre. 

Le défibrillateur n'est pas un équipement de secours imposé par la
réglementation. Cependant, si les mairies en disposent, il leur est
recommandé un entretien sérieux et rapproché. C'est ainsi qu'en 2012,
au terme de la garantie des appareils avec la société urgence secours
(revendeur), Sandrine Bastide s'est vue confier le dossier. « les élec-
trodes sont changées tous les 2 ans et les batteries des Dea tous les
4 ans » précise-t-elle aux agents communaux lors d'une visite de
maintenance sur la commune de St Martin de Fouilloux.

Pour apporter une réponse précise aux mairies, en cas de problèmes
techniques sur l'appareil ou sur le boitier, Sandrine et Gilles ont suivi
une formation de maintenance organisée par la société cardiascience
(fabricant). «nous avons appris à détecter les anomalies et à guider l'in-
terlocuteur en fonction du dysfonctionnement. 80 % des maintenances
se font par téléphone. Le reste du temps, je me déplace ou je m'arrange
avec les centres de secours les plus proches pour me faire parvenir l'ap-
pareil et l'échanger» explique Sandrine. Chaque prise d'appel est inscrite
dans une base de données où est répertorié l'ensemble des DEA installés
dans le département. L'incident est ensuite archivé au secrétariat.

Au sein de la pharmacie, Gilles a installé une petite zone de stockage
réservée au DEA.« J'entrepose ici toutes les pièces détachées telles que
des électrodes ou des batteries pour d'éventuels échanges et là ce sont
des appareils défectueux à retourner à la société. » indique Gilles. Il dispose
également d'un logiciel « Rescuelink » qui analyse la panne et émet un
rapport qui sera retourné au fabricant.

… et le suivi de leur utilisation

En 2014, 4 DEA ont servi à prodiguer les premiers gestes de secours sur
des victimes en détresse cardiaque. Après chaque utilisation, un suivi
tecnique est necessaire. Aussi il convient de rappeler que, conformément
à la note 4 « Mise en oeuvre des Défibrillateurs Automatiques externes et
leur suivi technique » accessible sur Intranet, le chef d'agrès doit impéra-
tivement retourner le DEA soit à la pharmacie à usage intérieure (PUI)
pendant les heures d'ouverture, soit au CTA, pour procéder à un échange
de l'appareil. Les DEA utilisés sont ensuite remis au médecin-chef qui en
extrait les données médicales, analyse les résultats et la nature des chocs
délivrés.
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Le service
GPEAC
mobilisé
et renforcé
Pendant plus de 18 mois, le service
GPEAC s'est vu entièrement mobilisé
sur le projet. Pascaline Coite et Pierre
Chadaigne, employés pour cette mission,
sont également venus renforcer le service
GPEAC. En effet, au cours de cette période
plus de 3 000 dossiers ont été manipu-
lés, soit plus de 300 000 feuilles numé-
rotées et classées. 600 attestations et
courriers de régularisation de situation
ont été envoyés. 4 réunions d'arbitrage
avec les groupements territoriaux ont
été organisées et 5 commissions de
VAE-RATD ont été prévues cette année.
Aujourd'hui, cette mission rentre dans
sa phase finale après un important travail
minutieux et laborieux. Malgré l'atten-
tion portée sur cette mission, des erreurs
pourraient apparaître au moment de la
sollicitation opérationnelle. Dans ce
cas, il revient à chaque chef de centre
d'avertir le service GPEAC qui veillera à
régulariser la situation.

La gestion prévisionnelle des emplois, des activités et des compétences est une méthode
conçue pour anticiper les besoins en ressources humaines à court et moyen termes. Aussi,
pour anticiper sur les modifications structurelles de l'établissement et pour accompagner
un agent tout au long de sa carrière et de ses évolutions (formation, mobilité,...) un service
GPEAC a vu le jour fin 2012 au sein du groupement RH-Formation. Sa mission première
s'est portée sur l'actualisation et le contrôle des informations individuelles détenues sur
chaque sapeur-pompier en vue de renseigner le nouvel outil informatique de l'alerte. Un
travail colossal et minutieux effectué par l'équipe renforcée du service GPEAC. Explications.
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GPEAC, 
une belle entrée en matière(

Recenser et contrôler les compétences opérationnelles
individuelles.
Prochainement, le nouvel outil informatique du système de l'alerte déclenchera individuellement
les sapeurs-pompiers en fonction de leur qualification, de leur disponibilité, de leurs aptitudes
médicales et de leur garde. Aussi, pour garantir l'alerte des personnels compétents et disponi-
bles, le service GPEAC a sollicité l'ensemble des chefs de centre ainsi que les chefs des grou-
pements territoriaux pour vérifier au cas par cas les informations détenues par le service GPEAC
et pour collecter les documents manquants (permis, attestations, diplômes …).
Parallèlement, une mise à jour du dossier individuel, dans lequel est recensé l'intégralité des
formations suivies, a été réalisée pour mettre en conformité les informations détenues dans le
dossier avec celles enregistrées dans la base de données.

Régulariser certaines situations
Les informations collectées dans les fiches individuelles ou dans le livret individuel de formation,
ont permis de déceler des incohérences. Pour régulariser ces situations 3 procédures ont été
proposées : la validation des acquis de l'expérience (VAE), la reconnaissance des attestations,
titres et diplômes (RATD) et des formations adaptées. 3 commissions VAE-RATD ont été réalisées
depuis le 9 juillet, instruisant près de 400 demandes. 2 autres commissions sont prévues en
fin d'année.

De gauche à droite au 1er plan : Christelle Fourquemin,
Nathalie Lucas, Sylvie Bastien.
Au 2nd plan : Pierre Chadaigne et Pascaline Coite
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