
lignesdevie
LE MAGAZINE DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE-ET-LOIRE

mars 2014   n°29Sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire,

à vos côtés pour la vie

Centre de secours 
Le Pélican :
histoire d’une fusion /P6

Sécurité :
un bilan positif 
et des perspectives
encourageantes /P8

ACTUALITÉS

DOSSIER

Lignes de vie n29 V3_Mise en page 1  17/03/14  15:42  Page1



sommaire
Le 20 février 2014, les élus du conseil d'administration ont adopté
le nouvel organigramme du SDIS. 

Il fait suite aux orientations établies dans le document stratégique
de l'établissement. 

En effet, pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres pour les trois
prochaines années, nous devons disposer d'une organisation adap-
tée s'appuyant sur une logique de missions et de projets.

Cette logique peut venir bouscu-
ler les pratiques et les méthodes
de travail. Je souhaite qu'après un
temps d'adaptation indispensa-
ble, la tâche de chacun soit clai-
rement identifiée et que chaque
agent puisse pleinement jouer
son rôle dans un environnement
de travail bénéfique.

Christian GILLET
Président du Conseil d’administration
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Le 29 novembre 2013 a marqué le lancement officiel du centre zonal
de formation IMP2 au sein de la zone de défense et de sécurité Ouest
(CZF-IMP2-ZDSO). Il sera localisé au SDIS 49.
Objectif : créer un centre unique de formation pour les spécialistes
GRIMP du niveau sauveteur (IMP2) pour les 20 départements de la
zone.
Ce centre apportera un enseignement cadré en lien étroit avec le
centre national de formation basé à Florac (SDIS 48), et permettra de
mutualiser les intervenants. 
Au sein du SDIS, un groupe projet est chargé de sa mise en œuvre.
Il s'appuie sur les ressources administratives et techniques de l'éta-
blissement. Le lieutenant Jean-Michel Coulbault, en qualité de
conseiller technique zonal, est chargé d'assurer le fonctionnement de
ce centre zonal de formation.
Un calendrier de stages est d'ores et déjà établi pour l'année 2014. 

Vous pouvez consulter les informations relatives au CZF-IMP2-ZDSO
sur le site internet du SDIS 49.
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Formation dans un simulateur de conduite

Outre l'examen d'un permis spécifique, la conduite d'un engin poids lourd en situation d'urgence
nécessite des sapeurs-pompiers une conduite adaptée et maîtrisée. Prévenir et réduire le nombre
d'accidents est l'une des priorités. Le SDIS 49 a fait le choix d'intégrer des stages de sensibilisation
aux risques routiers dans son plan de formation. 

Organisées par l'adjudant William Viotty et le lieutenant Laurent Ouvrard, 8 sessions se sont
déroulées du 26 novembre au 5 décembre dernier où 64 stagiaires se sont succédés par demi
journée avec une partie théorique et pratique dans le simulateur doté d'une cabine poids lourd.

Cette nouvelle formation a permis d'appréhender les différentes contraintes et limites liées à
l'usage d'un véhicule poids lourd, dans le cadre d'une conduite lors d'un départ en intervention
ou en circulation normale. 

Le formateur Monsieur Ludovic Guillory a su mettre l'accent sur les principales causes des ac-
cidents et les facteurs accidentogènes (densité du trafic, conditions météo défavorables, mau-
vaises habitudes de conduite, conduite en milieu rural ou urbain…) afin que le conducteur au
volant d'un poids lourd adopte une conduite plus sûre.

Cette formation sera reconduite en 2014 et 2015.

ARRIVÉES

Janvier
- Mme Virginie PERREAU,

adjoint administratif de 2e classe stagiaire, 
au groupement des ressources humaines
après cinq années en tant que contractuelle

Février
- M. Fabien MOUNIER adjoint technique 

principal de 2e classe, au groupement 
soutien logistique (carrossier)

DÉPARTS

Janvier
- M. Lionel GERARD,

sergent-chef de SPP en retraite
- Mme Maryannick PEGE,

adjoint technique principal de 2e classe 
en retraite

Février
- M. Alain LECRU

adjudant-chef de SPP en retraite
- Mme Mireille POIRON

adjoint administratif de 1ère classe en retraite

Arrivées et 
départs au SDIS

Panorama

Le 31 janvier dernier, c'est avec émotion qu'a eu lieu la cérémonie de fin de
formation au cours de laquelle 16 nouveaux sapeurs-pompiers profession-
nels (12 du Maine-et-Loire, 4 de la Sarthe) se sont vus remettre leur casque.

Passation de commandement au centre de secours de Sceaux d'Anjou.
Le 6 février, le sergent Céline TARDIF a succédé au lieutenant 
Jean-Paul BROUQUIER.
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OPÉRATIONS 
DIVERSES

-11,6 %
avec 3 283 interventions

(
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Bilan de l'activité opérationnelle 2013
35977 interventions ont été réalisées en 2013, soit une évolution de + 0,5 % par rapport à l’année 2012 (35790). 
Le nombre d'interventions en milieu urbain a diminué en 2013 avec un total de 22 587 (-2,14%). 
La moyenne est de 98 interventions par jour, soit une opération toutes les 14 minutes environ. 
Le CTA/CODIS a traité 219 971 appels de secours.

Interventions…

Le 12 janvier, incendie à Vernantes dans trois 
maisons mitoyennes. 
Bilan humain de ce sinistre : 1 personne décédée.

Le 23 février, feu d'appartement au Lion d’Angers. 
Bilan humain : 1 personne décédée.

Le 16 avril, véhicule tombé dans la Loire à Ingrandes, 
2 personnes portées disparues.

Le 22 avril et le 27 novembre : des sauvetages ont 
été effectués avec succès respectivement à Angers 
dans la Maine et à Varennes sur Loire dans la Loire.

Le 27 juin : intoxication collective dans une école 
à Saint Georges sur Loire. 51 enfants ont été pris de malaise
d’origine inconnue. 24 d’entre eux ont été hospitalisés.

Le 6 août, feu d’appartement à Doué La Fontaine. 
Bilan humain : 1 enfant décédé, 1 enfant blessé gravement
et 5 blessés légers.

Le 21 novembre, effondrement de coteaux sur la voie 
publique à Segré. 3 habitations impactées en partie basse
du coteau.

8%
ACCIDENT 

SUR VOIE PUBLIQUE
-1,2 %

avec 2 872 interventions

9,1%

Les interventions qui ont marqué l'année 2013

INCENDIES
-0,6 %

avec 3 300 interventions

9,2%
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(
Question au docteur Alain
Cornillon, médecin-chef
Depuis 2013, deux modifications importantes sont
apparues dans les recommandations sur les vac-
cinations obligatoires du sapeur-pompier. Quelles
sont-elles ?

La vaccination DTPolio (diphtérie, tétanos, poliomyélite)
a été simplifiée pour l'ensemble de la population : le
rappel des 11-13 ans sera suivi par les rappels des
25, 45 et 65 ans. L'un des rappels comportera aussi le
vaccin contre la coqueluche, s'il n'a pas été fait lors de
l'injection des 11-13 ans. 

Les conditions d'immunisation contre l'hépatite B ont
quant à elles été renforcées pour les professionnels du
milieu de la santé et notamment les sapeurs-pompiers.
Ces nouvelles mesures n'étant pas encore connues de
tous les médecins, des demandes d'examens supplé-
mentaires voire de rappel de vaccin peuvent les étonner.
Le service médical est à la disposition des médecins
traitants pour toute information complémentaire.

Vaccinations : 
du changement !

Question à…

LES RENFORTS 
INTER-DÉPARTEMENTAUX

- le 12 mars, 10 sapeurs-pompiers 
du SDIS 49 ont été engagés dans 
le département du Calvados pour
porter assistance à des personnes
bloquées sur les routes enneigées.

- le 23 juillet, 8 sapeurs-pompiers 
du SDIS 49 ont à nouveau été 
engagés dans le Calvados pour 
des opérations d’épuisement suite 
à de fortes précipitations.

73,7%

 
   ons

%
SECOURS À PERSONNES

+ 2,6 %
avec 26 522 interventions

1er mars 2014
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Depuis le 28 mars, la nouvelle unité Le Pélican est opérationnelle et les sapeurs-pompiers de
Montjean et de la Pommeray ont emménagé dans leurs nouveaux locaux. Après plusieurs années
de rapprochement et de fonctionnement en commun, ces deux unités n'en forment désormais
qu'une. Retour sur l'histoire de cette fusion.

Patience et volonté, les clés du succès
Tout centre d'incendie et de secours est ancré dans le territoire de sa commune. Le Corps des
sapeurs-pompiers de Montjean date de 1905. Le Corps des sapeurs-pompiers de La Pommeraye a
été créé en 1923. Une histoire qui ne peut se balayer d'un revers de main. C'est pour cette raison
qu'une fusion de centres est souvent un projet long, qui nécessite une volonté locale forte et un
soutien départemental indispensable. Le projet du centre du Pélican n'échappe pas à la règle : durant
une dizaine d'années, il aura connu des coups d'arrêts et des périodes d'accélérations. Un temps
sans doute nécessaire pour que chacun identifie la future unité et son mode de fonctionnement.

Depuis 10 ans, un travail commun engagé entre les deux centres 
« Nous avons la chance que nos sapeurs-pompiers soient motivés pour travailler ensemble »
explique Wilfried Quéveau, ancien chef de centre de la Pommeraye et aujourd'hui adjoint au chef
de centre du Pélican. « Cela nous a permis d'installer au fil des années un mode de fonctionnement
commun ». Ce sont tout d'abord les exercices et manœuvres communes qui ont permis de créer
du lien entre les deux unités. Puis, la répartition des engins est venue asseoir ces pratiques col-
lectives.  

1999 - 2002 :
premiers rapprochements avec l'orga-
nisation de manœuvres communes.

2002 - 2005 : répartition des 
matériels dans les deux centres - 
formation à certains risques nouveaux
pour la Pommeraye (permis bateau).

2008 : validation du projet 
de construction par le bureau 
du conseil d'administration

2011 : signature d'un protocole 
de regroupement des centres 
comprenant un organigramme com-
mun de la communauté de centres.

mars 2012 : affichage de la nouvelle
identité du centre sur les véhicules.

2012 jusqu'à février 2014 :
recomposition des équipes 
par la commission opérations.

janvier 2013 :
constitution d'une amicale fictive.

28 mars 2014 :
naissance du CIS le Pélican.

ACTUALITÉS
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Centre de secours Le Pélican :
histoire d'une fusion

Dans les centres

(
Pourquoi 
Le Pélican ?
Le nom du centre n'est pas
issu de la présence d'oiseaux
marins dans le secteur de
Montjean et de la Pommeraye.
C'est le nom donné au lieu-dit
où a été construit le nouveau
centre. Ainsi, si vous êtes ame-
nés à visiter le secteur, vous
pourrez découvrir la cave du
Pélican, le garage du Pélican...
une identité locale que les 
sapeurs-pompiers affichent
aussi aujourd'hui.

LES GRANDES 
ÉTAPES DE LA FUSION
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Un cadre à fixer
C'est le 2 février 2011 que le rapprochement des deux centres de secours a été officialisé sous
forme de protocole. Dans ce document figurait un organigramme et les principes de la fusion.
« L’organigramme s'est construit
sur la base du volontariat. Nous
avons fait en sorte qu'il soit com-
posé de sapeurs-pompiers de
Montjean et de la Pommeraye,
de manière équilibrée » explique
le chef de centre, Eric Baudouin.
Les personnels des deux unités
se sont retrouvés dans diverses
commissions et notamment une
commission « bâtiment » char-
gée de suivre le projet de cons-
truction du nouveau centre.

Des changements à prévoir et partager
Au-delà des nouveaux locaux que les sapeurs-pompiers vont devoir s'approprier, l'effectif
est aujourd'hui réuni au sein de 4 équipes. Un changement important pour les sapeurs-
pompiers de la Pommeraye qui fonctionnaient jusqu'à présent avec 3 équipes. « Cela va
leur permettre une plus grande souplesse dans la gestion de leurs gardes » souligne le lieute-
nant Quéveau. Ces équipes ont été composées par la commission opérations. Une pré-
sentation faite aux personnels a généré quelques ajustements à la marge.

Et l'amicale ?
« Fusionner deux amicales n'est pas chose facile », explique Eric Baudouin, « nous avons créé
une amicale fictive qui a eu pour rôle de construire de nouveaux statuts et un règlement inté-
rieur pour la future amicale du centre Le pélican ». Ces principes de fonctionnement ont été
présentés aux bureaux des deux amicales. En février, l'amicale du Pélican a été créée avec un
nouveau bureau et de nouveaux statuts.
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Le centre du Pélica
n,

c’est :

+ de 7500 habitants
en 1°appel sur les 2 communes. 

54 SPV
(31 SPV de Montjean et 23 SPV de la
Pommeraye) dont 5 membres du SSSM

7 engins

473 interventions
sur le secteur de Montjean en 2013

195 interventions 
sur le secteur de
la Pommeraye en 2013

140 effectuées en commun

159 interventions infirmiers
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Témoignage 
d'Anthony Macé, 

assistant de prévention 
du Chêne-Vert

DOSSIER
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Sécurité : un bilan positif et 
des perspectives encourageantes

Le nombre et la gravité des accidents de service au SDIS de Maine-et-Loire depuis ces 10
dernières années montrent l’utilité de construire une politique sécurité structurée. Elle présente
le double intérêt de protéger l'intégrité physique des agents du SDIS et d'amoindrir les charges
que ces accidents font supporter à la collectivité. Aujourd'hui, les chiffres sont encourageants
mais les efforts doivent se poursuivre.

Bilan hygiène & sécurité 2013

En 2013, le programme était ambitieux : plus de 100
actions, dont 62 concernant l'activité physique et spor-
tive. A l'heure du bilan annuel, les chiffres sont positifs :
le SDIS enregistre en effet une diminution de 44% des
jours d'arrêt ce qui représente environ 1500 jours d'arrêt
en moins par rapport à l'année 2012. C'est la plus forte
diminution depuis ces 10 dernières années. 

La filière APS à l'honneur

Avec deux plans d'actions menés de front, la filière Activité Physique et Sportive enregistre, en 2013,
30 accidents de moins qu'en 2012 et une diminution de 1300 jours d'arrêt.

Rappelez-vous, 2013 c'était …

• la charte sécurité adoptée au CHSCT le 14 mars 2013
• la mise en œuvre des exercices de la condition physique chez les SPP à compter du 3 octobre 2013
• le ¼ d'heure sécurité expérimenté au CSP Chêne-Vert
• la FMA des chefs de centre
• le développement du réseau des assistants de prévention 
• la mise à jour du document unique
• …

En 2013, le CSP Chêne-Vert a été le site pilote dans la mise en pratique 
du ¼ d'heure sécurité. Cette action pédagogique consiste à échanger 
avec 2 ou 3 agents autour des risques professionnels. C’est une action 
de formation et de rappel de consignes.
Les objectifs d’un quart d’heure sécurité sont multiples : inciter les agents 
à « parler sécurité » ; leur rappeler les consignes de sécurité ... C’est aussi 
une action managériale durant laquelle un responsable forme son personnel
dans un cadre participatif. Les sujets peuvent alors s'orienter autour 
des casques, des sécurités présentes sur les vestes de feu, des gants, 
des masques ARI ou encore des sur-pantalons de feu ..."

(
Sécurité

FOCUS ¼ D'HEURE SÉCURITÉ

Baisse de 44%
des jours d’arrêts
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2014, nouvelle année, nouveaux challenges, nouvelles actions … 

5 axes de progrès regroupant 16 thématiques et totalisant 93 actions avec un seul objectif : 
réduire de 20% le nombre de jours d'arrêt par rapport à 2013.

Quels conseils pouvez-vous donner
pour réussir un ¼ d'heure sécurité  ?

Je dirais simplement qu'il faut rester proche de la réalité
du terrain dans les sujets qui sont abordés. C'est le cas
lorsque l'on parle des équipements de protection indi-
viduelle comme par exemple la veste de feu. Au-delà
des techniques d'animation que l'on s'approprie en pra-
tiquant, il faut s'attacher à parcourir ensemble la veste,
se demander par exemple à quoi sert la sécurité en haut
de la fermeture éclair et pourquoi elle est faite comme
cela ... Toutes ces questions partagées permettent
d'ancrer les bons réflexes en restant « pratico-pratique ».

Vous avez réalisé quelques 
¼ d'heure sécurité. 
Quel est votre ressenti ?

Pour moi, le 1/4 d'heure sécurité est un temps
d'échanges sur les bonnes pratiques à adop-
ter face aux risques. Il ne faut cependant pas
tomber dans le piège de la «  leçon de mo-
rale » mais bien conserver l'idée que c'est une
vraie action pédagogique qui s'adresse à
tous. Cela permet aussi d'avoir des échanges
de qualité à 2 ou 3 sur le thème du risque.

D'après vous, en quoi
“le ¼ d'heure sécurité“
est utile ?

Sur opération, ou au centre, nous
exécutons des actions de manière
répétitives. Le problème est que l'on
peut, par habitude, sous-estimer le
risque et se blesser. L'échange et
la discussion autour des risques
permet de remettre en cause ces
habitudes. 

LA POLITIQUE 

Hygiène&Sécurité

2014
5 axes 
de progrès

Structurer la politique de sécurité

en s'appuyant sur le 
référentiel ILO OSH 2001

Prévenir les risques 
professionnels et les maîtriser

(risques bâtimentaires, 
opérationnels, psychosociaux et routiers)

Diminuer le nombre 
et la gravité des accidents 

de service en protégeant 
l'intégrité physique de tous les agents

Utiliser le 
retour d'expérience

pour progresser

Suivre l'évolution 
de la réglementation

et s'y conformer
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Jean-Claude Boisseau, Pascal Deforges,
Francis Marchal et Didier Gallard sillonnent
les routes du Maine-et-Loire pour achemi-
ner matériels et courriers entre les centres
d'incendie de secours, les groupements
territoriaux et la direction depuis le 1er

mars 2013. Après un an d'activité, le bilan
de ce service qui profite à tous est positif.

Le projet est né d'un constat général : les dé-
placements pour déposer un courrier ou récu-
pérer du matériel se multipliaient dans les
centres (CS et/ou CSP) et causaient perte de
temps et d'argent. Les vaguemestres ont per-
mis une optimisation de la logistique, une 
réduction des déplacements de personnel 
et donc de garder un effectif opérationnel
optimal dans les centres.
En un an, le groupement du soutien logistique,
auquel sont rattachés les vaguemestres, a
du réorganiser le magasin. Un quai de dé-
chargement supplémentaire a été installé et
la disposition du magasin a été adaptée aux
nouveaux besoins et à la nouvelle logistique
du service. Les trois véhicules utilitaires dédiés
ont eux aussi été aménagés afin d'optimiser
les conditions de travail.

« Nous commençons à chiffrer et à répertorier
chaque trajet, le nombre de kilomètres effec-
tué et le nombre de colis livrés. Cela nous
permettra de suivre précisément l'activité du
service et d'envisager de nouvelles améliora-
tions. Il est aussi important que chaque centre

identifie bien le matériel concerné ainsi que
les zones de livraison et d'enlèvement afin de
faciliter le travail des vaguemestres. » précise
le lieutenant Yannick Savatier, chef du service
des magasins généraux du groupement du
soutien logistique.

ZOOM SUR
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Vaguemestres : 
sur les routes du département depuis un an(

Les vaguemestres

Jean-Claude Boisseau, 
vaguemestre
« Nous avons été très bien accueillis par les
centres. Ils sont très demandeurs et toujours
satisfaits de notre réactivité. Je gère les
demandes de 23 CS avec une moyenne de
15 CS par jour et j'ai déjà parcouru près de
42 000 kms depuis avril 2013. Issu du CSP
de Cholet, j'ai le sentiment de rendre une
autre forme de service et j'apprécie le contact
direct avec les autres centres. L'échange est
également très bon entre vaguemestres,
nous n'hésitons pas à nous donner des
coups de mains en cas de grosse activité. »

Lieutenant Philippe Dubillot,
chef du centre de Candé
« Le service des vaguemestres est très pra-
tique surtout pour le transport du matériel.
Ils passent au moins une fois par semaine
au centre si ce n'est plus. Nous avons d'ail-
leurs dû nous adapter pour prévoir des
zones de livraison et d'enlèvement plus
grandes. Concernant le courrier, il faut bien
tenir compte des délais car il peut se passer
plusieurs jours entre le moment où il est
mis à la disposition des vaguemestres et
celui où nous sommes disponibles au cen-
tre pour l'ouvrir. »

Annabelle Miloche, 
pharmacienne gérante de 
la pharmacie à usage intérieur
et Gilles Hervouet, logisticien
« La mise en place des vaguemestres a pour
nous été très bénéfique. Nous avons réorga-
nisé la zone de livraison pour gérer les
quelques 860 commandes des centres de
secours, 60 pour les cabinets médicaux et
170 pour les infirmiers en 2013. Avant nous
gérions une commande dès son arrivée car
nous ne savions pas toujours précisément
à quel moment le centre viendrait la récu-
pérer. Mais maintenant nous avons mis en
place un semainier car nous savons que les
vaguemestres passeront dans les 24 à 48h
pour livrer la commande. Cela nous permet
d'avoir une meilleure organisation et donc
une plus grande assiduité. »

Ils en parlent …
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Formation Antibia : 
quelques témoignages des chefs de 
centre et référents des centres de secours

« Avec des exercices pratiques, nous avons
pu rapidement prendre en mains l'outil. »
« C'est important de ne pas être seul face à
un nouvel outil informatique. »
« On nous a expliqué les choses de 
manière simple et qui correspond à ce 
que l'on va en faire dans nos centres. »
« Nous ne sommes pas tous égaux 
devant l'informatique, il était indispensable
de nous accompagner. »

Afin de disposer d'un système d'information adapté, il est nécessaire
de développer une base de données unique RH-Formation. Stéphane
Vrillon, agent au groupement des ressources humaines est mobilisé
sur le projet depuis deux ans. Finies les phases d'études et de mar-

ché, l'heure est à la consolidation de la base et aux formations
des utilisateurs. Ce technicien affecté initialement à la paie,
nous explique comment le projet ANTIBIA lui a fait toucher du
doigt d'autres aspects de la fonction RH.

Cela fait deux ans que vous travaillez sur ce projet. 
Quelles en ont été les grandes phases ?
Il y a eu une première phase de travail au sein d'un groupe restreint composé de cadres du
groupement des ressources humaines, de la formation et de l'informatique. Nous avons
formalisé nos attentes et celles des chefs de centre par rapport à cette nouvelle base de don-
nées. Puis, nous nous sommes intégrés dans le projet plus global du système d'information.
Enfin, une fois le marché passé et le prestataire choisi, ANTIBIA, nous avons abordé la phase de
mise en œuvre qui va nous occuper pendant toute l'année 2014.

Quelle est l'étape qui vous a le plus marqué ?
L'information auprès des centres de secours constituait une phase importante. Nous leur
présentions un nouvel outil informatique qu'ils allaient devoir maîtriser. Ces réunions dans les
groupements territoriaux ont été l'occasion d'échanges fructueux. J'ai donc abordé la phase de
formation avec plus de sérénité. Elle a été très riche mais aussi très éprouvante : 250 personnes
formées en 15 jours, du lundi au samedi. C'était passionnant. Je connaissais peu le monde du
volontariat et avec le soutien de Didier Guitton, j'ai pu le découvrir avec beaucoup de plaisir.
Aujourd'hui, les chefs de centre n'hésitent pas à nous appeler dès qu'ils rencontrent une difficulté.
Le lien est créé.

Maintenant, quelle est la prochaine phase du projet que vous
allez aborder ?
Nous sommes dans une phase de consolidation des données carrières et formations afin que
les emplois opérationnels soient transmis à terme au logiciel GIPSI. Nous poursuivons parallèle-
ment l'apprentissage de l'outil au sein du groupement RH - Formation. La plus grosse étape à venir
est celle de la formation de tous les agents. Car chacun, à terme, pourra accéder à ses données
personnelles, s'inscrire en ligne à une formation....
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Du nouveau

Ce qui va changer

Le logiciel Antibia se décompose en plusieurs
interfaces qui ont des fonctions complémen-
taires. Chacun pourra accéder à cette base
de données unique via ces entrées web :

Gestion et suivi médical
MODULE MEDICAL

DIADEME

Indemnités des SPV
MODULE PAIEMENT

WEB @CT
WEB M@C 

Inscription 
aux formations
MODULE FORMATION
WEB FOR

Données carrière
RH
MODULE RH
WEB D@G

Déploiement des nouveaux logiciels
partagés RH et Formation : 
quand la technique crée du lien(
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