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sommaire
L'année 2015 s'achève. Pour chacun d'entre-vous elle aura été chargée :
chargée sur le plan opérationnel avec un nombre d'interventions toujours
en progression. Chargée sur le plan organisationnel également avec des
mouvements à la tête de notre établissement : installation de la nouvelle
assemblée du conseil d'administration, départ du colonel Ferlay. Chargée
enfin pour l'ensemble des personnels qui
contribue chaque jour à la modernisation de
notre service en portant certains projets
majeurs : nouveau système d'alerte, nouveaux
outils informatiques, nouveaux textes régle-
mentaires à appliquer. Pour toutes ces
actions menées au quotidien et dépeintes
au fil des pages de votre magazine, soyez
très sincèrement remerciés. Très bonnes
fêtes de fin d'année à tous. 

Christian Gillet
président du conseil d'administration
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Le 12 octobre dernier, à l'occasion de la réunion des chefs de centre
d'incendie et de secours, le SDIS 49 a eu l'honneur d'accueillir l'amiral
Alain Béreau, rapporteur général de la commission « Ambition volonta-
riat » et membre du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires.
L'amiral Béreau est venu ainsi exposer les travaux de la commission
« Ambition volontariat » et présenter notamment le manuel « culture du
volontariat et bonnes pratiques : outils en faveur d'une modernisation
du management des sapeurs-pompiers volontaires ». Une belle occasion
pour nos 80 chefs de cente qui ont pu partager avec lui leur expérience
managériale.
Le colonel Ferlay, désormais directeur départemental du SDIS44, a
profité de cette assemblée pour revenir à la direction et saluer chacun
des chefs de centre du département pour le travail effectué collective-
ment durant ces 5 dernières années.
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Accueil d'une délégation
de sapeurs-pompiers Roumains
Dans le cadre d'un programme d'échange organisé par l'Union Européenne, la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a sollicité le SDIS de Maine-et-Loire
pour l'accueil d'une délégation de quatre sapeurs-pompiers Roumains.

L'objectif de cet échange consistait à présenter l'organisation de la sécurité civile en France
et le fonctionnement des salles opérationnelles pour la gestion des crises. 

Accueillis par le Président du conseil d'administration, ils ont ensuite bénéficié de présentations
par les officiers du SDIS49 dans les domaines de la prévision, des opérations et de la formation.
Plusieurs rencontres ont été organisées avec le Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles de la Préfecture, le SAMU, le groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire
et la Direction départementale de
la Sécurité Publique.

Durant cette semaine la déléga-
tion a également eu l'occasion
de présenter son organisation.
En Roumanie,  les sapeurs-pom-
piers sont également policiers.
Ils exercent ces missions sous
un statut militaire.

La sainte patronne des sapeurs-pompiers
à l'honneur
Le samedi 21 novembre, le SDIS 49 célébrait à Beaucouzé, sa traditionnelle Sainte Barbe dépar-
tementale. Une occasion particulière de réunir l'ensemble des sapeurs-pompiers de Maine-et-
Loire pour rendre hommage aux 2935 sapeurs-pompiers engagés au quotidien pour répondre à
toutes les urgences et toutes les détresses. 

Au cours de cette cérémonie, Mme Abollivier, préfète de Maine-et-Loire et M. Gillet, président du
conseil d'administration du SDIS ont décerné 11 médailles (4 médailles de la sécurité intérieure,
3 médailles d'or, 3 médailles de vermeil, et 1 médaille d'argent). 3 sapeurs-pompiers profession-
nels ont également été promus par le colonel Fadin. Il s'agit des commandants Franck Lucas et
Eric Jouanne promus au garde de lieutenant-colonel, et du capitaine Cédric Morant promu au
grade de commandant. 

ARRIVÉES

Septembre
- Valentin PARFAIT, sapeur-pompier volontaire

sous contrat, au CSP Chêne Vert, pour une
durée de quatre mois.

- Valérian ETOURNEUX, caporal-chef de SPP,
au service CTA/CODIS du groupement
opérations, en qualité de chef opérateur
de salle opérationnelle.

- Arnaud BUCHET, caporal-chef de SPP, au service
CTA/CODIS du groupement opérations, en qualité
de chef opérateur de salle opérationnelle.

- Thierry SCHAUPP, médecin lieutenant-colonel
de SPV, désigné comme médecin-chef par
intérim, et  médecin au service de santé et de
secours médical.

- Anne-Laure COMTE, médecin du travail et
d'aptitude au service de santé et de secours
médical, notamment en charge de l'aptitude
des personnels administratifs et techniques.

DÉPARTS

Septembre
- Alain CORNILLON, médecin de classe exceptionnelle

du service de santé et de secours médical au SDIS
35.

- Isabelle JOLY-CORNILLON médecin hors classe
du service de santé et de seours médical
en disponibilité.

Octobre
- Laurent FERLAY : colonel de SPP au SDIS 44
- Luc CORACK : colonel de SPP (mis à disposition

de l'Etat) au SDIS 60
- Jean-Marie DEFAYE : lieutenant 2ème classe de

SPP au CSP Angers Ouest en retraite
- Marie-France LEGENDRE : adjoint administratif

2ème classe au groupement des ressources humaines
et de la formation, en retraite.

- Daniel RENIER : adjudant-chef de SPP au
groupement ressources humaines et de la
formation, en retraite.

Arrivées et 
départs au SDISPanorama

Focus
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Après 5 années à la tête du
SDIS49. Le colonel Laurent
Ferlay a rejoint le 1er octobre
dernier le SDIS de Loire
Atlantique en tant que
directeur départemental.
Il sera remplacé le 1er février
par le colonel Pascal Belhache,
actuel directeur départemental
du SDIS de l'Yonne
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(1
ers retours

d'expérience
depuis la bascule
GIPSI V2

Interventions...

Depuis le 8 septembre, l'ensemble des unités opérationnelles
du SDIS 49 a migré vers le nouvel outil de l'alerte GIPSI V2 :
cette nouvelle version du système d'alerte est pour
l'établissement l'aboutissement d'un projet structurant. 
Après quelques mois de mise en service, le groupe de référents
s'est réuni le 23 septembre dernier pour réaliser un premier
bilan. Les retours de terrain montrent une appropriation
progressive de l'outil. Les automatismes sur l'utilisation de
dispoweb et de dispotél s'acquièrent au fur et à mesure des
usages. Retex.

Commandant Willy DEVAY,....
« A travers ce projet d’envergure, nous avons répondu à un objectif de
l'établissement de doter les unités opérationnelles d'outils informatiques
pour une gestion efficace de la disponibilité des sapeurs-pompiers et
d'avoir une vision instantanée des effectifs opérationnels. Ce choix a
nécessité des changements techniques concernant les équipements de
la chaîne de transmission de l’alerte et l'attribution individuelle de bip.
Des réglages fonctionnels et techniques restent encore à prévoir, et nous
faisons le maximum pour y remédier. »

Lieutenant Jakez RAYON, 
Chef de centre de Châteauneuf-sur-Sarthe
« J'ai intégré le groupe projet il y a un peu plus d'un an et rejoint
l'ensemble des référents formation GIPSI V2. Après quelques sessions de
découvertes et d'initiation au nouvel outil de l'alerte nous avons pu à
notre tour proposer des formations adaptées aux agents des unités
opérationnelles de notre secteur et les accompagner pendant et après
la bascule. Désormais, nous intervenons auprès du groupe pilote pour
faire remonter l'information en cas de dysfonctionnement du système.
Aujourd'hui, les retours terrains sont très positifs. GISPSI V2 est plus simple
d'utilisation et permet un véritable gain de temps pour le départ des
secours. »

Philippe Olivier, opérateur CTA-CODIS
« Le CTA-CODIS a connu quelques mois difficiles correspondant aux 3 phases
transitoires du basculement de la nouvelle version GIPSIv2 vers les différents
groupements territoriaux du département. Pendant ces quelques mois, nous
avons dû jongler entre les deux versions où les automatismes et pratiques
sont différents. Par exemple, il a fallu s'adapter aux nouvelles natures des
appels ou à la nouvelle définition des trains de départs. Malgré ces réglages
anecdotiques, nous disposons désormais d'un outil cohérent avec la réalité
terrain. On est complètement gagnant. Avant on sonnait des véhicules vides
et on attendait, maintenant on engage des véhicules préalablement armés.»



Les déplacements hors intervention 
Conformément au règlement intérieur, les agents doivent faire preuve de bon sens dans
leurs déplacements professionnels. Pour cela, il est conseillé de préparer son itinéraire
afin de déterminer le trajet le plus avantageux. Si l'autoroute paraît le choix le plus
judicieux alors l'utilisation d'une carte carburant avec option autoroute sera proposée
à l'agent.

Les déplacements opérationnels 
Ces déplacements sont encadrés par la note de service opérationnelle permanente
n°301. Celle-ci précise notamment les procédures à respecter pour les trajets liés au
cadre opérationnel. Désormais, la procédure «ouverture de péage » mentionnée dans
la note n°301 devra être faite auprès du CTA-CODIS. Concernant les trajets retours et
les déplacements hors intervention le réseau gratuit reste de mise. 

Des centres de secours identifiés
comme usagers réguliers 
Suite à une étude complète réalisée par le groupement opérations, 5 centres
d'intervention et de secours, éloignés des centres hospitaliers et situés à proximité d'un
échangeur autoroutier, ont été identifiés comme étant des usagers réguliers des axes
autoroutiers. Pour gagner en temps, en sécurité et fatigabilité, il est désormais proposé
aux centres de Chemillé, Durestal, Jarzé, Baugé et Longué-Jumelles, de doter leurs VSAV
de badges LiberT pour une période d'essai de deux ans.
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Vers de nouvelles modalités
d'accès au réseau autoroutier 

Un spectaculaire incendie
sur l'autoroute A11

Depuis le 1er novembre, les cartes magnétiques inter autoroutes ont définitivement été retirées des véhicules du SDIS,
car le service n’existe plus. L'établissement souscrit désormais à un abonnement de badge LiberT ou de cartes payantes
(cf note technique mécanique permanente n°2). Aussi dans le cadre de déplacements opérationnels ou hors intervention,
l'usage de l'autoroute doit être un choix judicieux, justifiant un gain de temps, de sécurité et de « rentabilité » pour
l'établissement. 

Le 16 novembre dernier en début d'après midi, l'autoroute A11 reliant Angers au
Mans a dû être fermée. Un poids lourd transportant plus de 900 bouteilles pleines
de gaz s'est enflammé par l'essieu provoquant un spectaculaire incendie du
véhicule et de nombreuses explosions. Aucune victime n'a heureusement été
déplorée.
50 sapeurs-pompiers, 15 gendarmes, 8 personnels de la société d’autoroute ASF
et 6 personnels de la société ANTARGAZ ont été mobilisés sur l'intervention. Tout
au long de l'après-midi les opérations se sont multipliées mais l'intensité du feu
et les explosions en série des bouteilles ont stoppé chaque tentative. Le lendemain
matin, lors de la reconnaissance aérienne avec l'hélicoptère de la gendarmerie,
des sources de chaleurs sont encore détectées. Le centre opérationnel
départemental décide alors d'appeler en renfort le véhicule blindé du 6ème régiment
du Génie afin de permettre aux sapeurs-pompiers d'effectuer dans l'après midi
des relevés de températures et de concentration de gaz. 2 points chauds ont ainsi
pu être localisés et traités dans la soirée par les sapeurs-pompiers.
Cette intervention hors norme fera prochainement l'objet d'un retour d'expérience.
(RETEX)



C'est le fruit de quelques mois de travail collaboratif. Le scénario a été imaginé par
le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile en collaboration avec le
SDIS 49 et le SAMU afin de tester l'organisation de gestion de crise propre aux trans-
ports de matières à risques. Ce volet spécifique du plan Orsec n'avait encore jamais
été testé sur le département. « Il fallait s'assurer de la pertinence de ce plan,  tester
la mise en œuvre des consignes de sécurité et évaluer la coordination des services
partenaires à l'opération.» précise le commandant Baudouin, chef du groupement
territorial Sud Cholet.

Situation sous contrôle
en moins de 3 heures
Il est 10h, lorsque l'événement se produit. En traversant le passage à niveau, un camion
transportant de l'ammoniac est entré en collision avec un Train Express Régional (TER).
Le poids lourd bloqué au milieu des rails est endommagé. De l'ammoniac s'échappe
de la citerne générant un nuage toxique. L'alerte est aussitôt donnée. Le dispositif Orsec
NRBC est activé par la préfecture. Très vite de nombreux moyens humains et matériels
affluent sur place. A leur arrivée, les sapeurs-pompiers de Cholet identifient le risque.
Leur priorité: extraire les victimes et les mettre en sécurité. 
Installée non loin de la gare, une cellule d'aide médicale composée de médecins,
infirmiers du SSSM et du SAMU prend en charge les blessés. Les victimes sorties
indemnes de l'accident sont quant à elles confiées aux services de la ville dans le
cadre du plan communal de sauvegarde.
Au même moment, les équipes de police municipale et nationale établissent un
périmètre de sécurité pour les habitants situés à moins de 300 m de l'accident. 

Il est 10h40 lorsque la cellule mobile d'intervention chimique déploie ses effectifs
lourdement équipés de combinaison. La fuite sera obturée de manière définitive une
heure plus tard.

Au poste de commandement opérationnel, installé à la sous-préfecture, le comman-
dant des opérations de secours, le Lieutenant-Colonel Le Gouguec réceptionne et
centralise les informations en temps réel. Des points réguliers avec les autorités et le
sous-préfet sont organisés. Du théâtre des opérations, les nouvelles sont rassurantes.
« La fuite est colmatée, il n'y a plus de risque majeur. Les tests effectués sont négatifs.
Des entreprises spécialisées vont pouvoir intervenir pour évacuer le véhicule et son
contenu ». Les mesures de confinement sont levées. Il est 12h30.

Tester l'organisation de secours
Le SDIS49 organise régulièrement en lien avec le SIDPC des exercices de sécurité
civile. Une occasion de mobiliser divers acteurs du secours d'urgence et de les placer
en situation de crise. Un débriefing a eu lieu l'après-midi même. Il a permis d'évaluer
les points d’améliorations et de juger les coopérations entre le poste de commande-
ment sur place et le poste de commandement opérationnel à la sous-préfecture.

ACTUALITÉS

Un faux scénario-catastrophe imaginé
pour tester l'organisation des secours

Dans les groupements

(
Le 29 septembre dernier, la gare de
Cholet était le théâtre d'une fausse

catastrophe de grande ampleur.
Sur le terrain, 130 intervenants, dont
46 sapeurs-pompiers ont joué le jeu

en participant à un exercice
de sécurité civile. 

Reportage.

• Service Interministériel de Défense
et de Protection Civile (SIDPC)

• Service communication de la préfecture
• Sous préfecture de Cholet
• Polices nationale et municipale
• SNCF
• Direction Départementale des Territoires
• SAMU
• Ville de Cholet
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partenaires
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Dans les centres

Passation de commandement à Noyant
Le 10 septembre, le lieutenant William LORET sapeur-pom-
pier volontaire depuis 28 années, cédait le commande-
ment du centre de Noyant à l’adjudant Nicolas MORAND.

Beaufort en Vallée
inaugure ses nouveaux locaux
Le 16 octobre, le centre de secours de Beaufort en Vallée
a été inauguré. Ce nouveau centre, bâti sur un terrain de
4 207 m² dispose désormais de 965 m2 de surfaces utiles.
45 sapeurs-pompiers volontaires composent ce centre
répondant à plus de 600 interventions par an.

Le centre de secours de Sceaux d'Anjou
a fermé ses portes.
Confronté à un manque de sapeurs-pompiers volontaires, l'avenir du cen-
tre de secours de Sceaux d'Anjou était compromis depuis quelques
temps. Ce centre composé de 12 sapeurs pompiers volontaires assurait
70 interventions par an. Face à l’impossibilité de maintenir la disponi-
bilité nécessaire, il a définitivement fermé ses portes le 30 septembre
dernier.

La persévérance et la ténacité de l'adjudant Céline Tardif, chef de centre,
n'auront pas été suffisants. Malgré ses efforts, le manque de volontaires
et l'absence de personnels disponibles en journée ne permettaient plus au
centre de secours de Sceaux d'Anjou de remplir ses obligations
opérationnelles. « Cette décision ne s'est pas prise par la force » précise le
commandant Fabien Vergez, chef du groupement territorial Nord Segré « en
juin dernier, l'adjudant Tardif a tiré la sonnette d'alarme. Tant d'actions de
recrutement engagées avec le référent volontaire du groupement territorial
nord, tant d’investissement pour maintenir le centre… en vain » regrette le
commandant. « Après concertation avec le chef de centre et son adjoint, nous
avons dû annoncer aux volontaires la fermeture de leur centre. L'issue était
irrémédiable, le personnel du centre en était convaincu ».

La fermeture du centre ne marque pas la fin de l'engagement des sapeurs-
pompiers de Sceaux d'Anjou. Au contraire, chacun d'entre eux a pu être affecté
dans un centre de leur choix. 7 volontaires ont rejoint les rangs du CS
Champigné et 2 autres ont intégré le centre de secours du Lion d'Angers.

Pour le lieutenant Jérôme Coupeau, référent volontaire, l'intérêt de cette prise
en charge était double : « En tant que référent volontaire et chef de centre de
Champigné, j'ai accompagné le personnel tout au long de cette phase de
transition. La fermeture d'un centre de secours c'est clore aussi des années
de vie associative et collective pour lesquelles nous ne pouvions pas faire
l'impasse. Aussi nous avons souhaité que l'amicale ainsi que les sapeurs-
pompiers volontaires retraités soient associés aux initiatives du centre de
Champigné. Cette année les sapeurs-pompiers volontaires de Sceaux et de
Champigné distribueront ensemble leurs calendriers respectifs. »

Prochainement le centre de Champigné défendra entièrement la commune
de Sceaux. Précisons que l'efficacité des secours ne sera pas entachée. En
effet, depuis plus de 2 ans le centre de Champigné intervenait systématique-
ment pour compléter la réponse opérationnelle du CPI.
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L'an dernier, l’École Départementale a ouvert son centre d'hébergement, installé sur le site de Feneu. Cette initiative a permis de
répondre à un besoin exprimé par certains formateurs et stagiaires. Désormais, chaque agent, pour des raisons de commodités
ou d'éloignement géographique peut bénéficier gratuitement des solutions « hébergement restauration » proposées par l'école.

DOSSIER
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L'EDIS propose son offre d’hébergement
à tous les stagiaires et formateurs(

Contre les idées reçues

Contrairement aux idées reçues, l'hébergement de l'école est ouvert à
tous les stagiaires et formateurs. 14 couchages sont tout au long de
l'année, mis à disposition des agents du SDIS 49 et des stagiaires
extérieurs. Cela permet aux hébergés de disposer d'une structure
confortable et conviviale même pour une nuit.

Par ailleurs, initialement conçu pour accueillir les stagiaires de la forma-
tion initiale, l'hébergement est également proposé aux agents du SDIS
qui réalisent des stages en dehors du site (exemple agents formés au
CNFPT).

Réserver son hébergement

Toutes les demandes de réservation s'effectuent via webfor, dans la limite
des places disponibles. L’hébergement est ouvert même pour un seul
occupant.

Pour réserver, il suffit de remplir un formulaire afin d'identifier les besoins
d'occupation et/ou de restauration.

Un mail de confirmation est ensuite retourné aux intéressés, accompagné
des règles d'utilisation de l'hébergement, des codes d'accès et de toutes
autres infos pratiques pour le séjour.
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Composition du centre
d'hébergement

Le centre d’hébergement de l'EDIS se compose
de la manière suivante :

• 14 couchages répartis dans 9 chambres
• 1 espace convivialité (télévision, canapé ….)
• 1 machine à laver et un sèche linge
• 1 accès réservé à la salle de sport
• 1 espace restauration ouvert du lundi matin

au samedi midi.

L'Edis s'engage
vers une démarche
éco-durable
La mission des sapeurs-pompiers est d'assurer la protection des personnes,
des biens mais aussi de l'environnement. A ce titre, l'EDIS, école de
formation des sapeurs-pompiers, s'engage peu à peu dans une démarche
éco-durable. Les prémices de cette notion ont été initiées lors de la
construction de l'école en 2008 et notamment avec la mise en place d'un
bassin à rétention d'eau qui alimente les  prises d'eau nécessaires aux
manœuvres. Aujourd'hui, de nouvelles actions sont conduites.

La réussite d'une telle approche repose sur l'adhésion et la participation de
tous (agents, stagiaires, prestataires, intervenants extérieurs...). Elle s'appuie
sur une démarche volontaire et participative où chacun a pu être consulté sur
ses pratiques et ses attitudes, afin de mener une réflexion globale sur le sujet.
Cela a permis de faire ressortir des «eco-gestes» simples à développer tels que
le tri des déchets, l'usage raisonné de l'eau en bouteille, la gestion du papier
et l'extinction des lumières dans les salles de cours et bureaux après
utilisation... Dernièrement, les AMOSE se sont chargés du terrassement pour
accueillir les bacs de Tri.

Cette démarche repose également sur une sensibilisation des stagiaires
sapeurs-pompiers pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'elle fait écho à
une démarche éco-citoyenne pour apprendre à mieux vivre ensemble et
devenir éco-responsable (gaspillage, covoiturage,…). Aussi pour chaque
ouverture de stage, un diaporama énumère certaines règles de conduite
adoptées par l'école et qui font preuve de bon sens et de citoyenneté. A ce
titre, la  future formation initiale professionnelle sera associée à ce programme :
l'idée étant d'en faire une FI éco-responsable.
Enfin, cette notion fait également écho à une prise de conscience envers les
nouvelles pratiques  écologiques (ex  : voitures électriques ou toitures en
panneaux photovoltaïques) voire même  envers les épisodes climatiques de
plus en plus fréquents (inondations, tempêtes …) qui font inéluctablement
évoluer les pratiques opérationnelles des sapeurs-pompiers.



Les sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire peuvent s'appuyer sur un parc de près de 800 engins gérés par le service « matériels roulants »
depuis leur acquisition jusqu'à leur réforme.
Récemment, le groupement du soutien logistique, dirigé par le commandant Nicolas Thivent a publié une note technique permanente
permettant d'officialiser l'organisation fonctionnelle et géographique de la maintenance préventive et curative des engins. Voici les principaux
points abordés dans ce document.

ZOOM SUR

Rappel sur l'organisation
des ateliers mécaniques (

Les ateliers mécaniques

3 ateliers identifiés

De manière à avoir une plus grande réactivité à l'égard des centres de
secours, des points relais mécaniques ont été mis en place sur le
département. 3 sites nommés également « ateliers de rattachement »
ont ainsi été identifiés :1 atelier centre situé à la direction et 2 ateliers
déconcentrés situés au CSP Saumur et au CSP Cholet. Ces derniers
assurent, au plus près, l'entretien et la réparation du parc roulant du
SDIS. Chaque centre de secours du département est rattaché à l'un de
ces 3 ateliers. (Cf note technique permanente n°1 MECA).

Un domaine de compétence par entité

Afin de gérer au mieux les sollicitations des centres de secours, un
domaine de compétence est attribué à chaque atelier mécanique. Ainsi,
il revient aux centres de secours de se charger de maintenir et de
vérifier le bon état général du véhicule (ex : nettoyage des véhicules,
contrôle des niveaux, contrôle pneumatique, changement des
ampoules...) Les interventions nécessitant un démontage particulier, ou
trop important, devront se faire en concertation avec l'atelier de
rattachement (ex : changement de batterie, …)

Les ateliers de rattachement sont chargés quant à eux de réaliser les
entretiens courants et d'assurer les réparations. 

Enfin, l'atelier centre effectue les travaux de carrosserie ainsi que des
réparations d'envergure nécessitant des besoins en matériels et en
personnels spécifiques.

Les missions particulières
du service matériels roulants

Le service « matériels roulants » intervient également sur des missions
particulières telles que l'aménagement de véhicules ou la fourniture de
consommables. Dans ce cas, toute demande doit transiter par les grou-
pements territoriaux pour être validée auprès du magasin mécanique.

Enfin, une astreinte mécanique départementale est organisée afin
d'assurer la continuité opérationnelle des véhicules. Celle-ci est
engagée par le CTA/CODIS en dehors des heures ouvrables et pendant
le week-end et jours fériés.
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Carole Brizard, chef de centre de Tiercé

« Nous avons organisé en juin dernier une journée portes
ouvertes à Tiercé. Ce fut l'occasion d'aller à la rencontre de
la population pour leur faire découvrir nos missions. Cette
initiative a été menée par un petit groupe de volontaires du
centre qui, accompagnés du chef du groupement territorial
et du service communication, ont mis en œuvre diverses
actions de communication pour promouvoir cette journée.

La réalisation d'un clip vidéo, effectué par nos soins, diffusé au cinéma
de Tiercé et relayé sur la page facebook du centre de secours de Tiercé,
a permis à plus de 600 visiteurs de prendre part à cette journée.
5 candidatures ont été déposées, 3 candidats ont passé les tests de
recrutement en octobre dernier. Ils seront affectés au centre de Tiercé le
1er janvier. »

Lieutenant Antony Bossard, chef de
centre du May sur Evre

« En concertation avec le commandant Baudouin, chef du
groupement territorial Sud Cholet et le maire du May sur
Evre nous avons organisé une réunion publique le 23
octobre dernier sur l'engagement des sapeurs-pompiers
volontaires. L'objectif de cette opération était d'attirer de

nouvelles recrues dans les rangs des sapeurs-pompiers maytais.

C'est la première fois dans le département qu'une telle initiative est mise
en place. A l'issue de cette réunion, trois candidats se sont présentés à
moi. Nous étudions leurs candidatures. Leurs profils nous semblent
intéressants. »

Commandant Emmanuel Boutillier,
adjoint au chef du groupement
territorial centre Angers 

« Nous avons lancé cette année une campagne de
communication sur le recrutement de volontaires auprès des
communes défendues par les 3 CSP Angevins. Au même
moment, nous avons diffusé sur la page Facebook du SDIS49,
un portait vidéo d'un SPV du CSP Angers Ouest. Cette vidéo a été
visionnée plus de 13 000 fois ce qui explique que nous avons reçu
beaucoup de candidatures. 

Par ailleurs, nous avons également relancé nos démarches envers les
employeurs afin de maintenir et favoriser, en journée, la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires les CSP Angevins. Enfin, les CSP Angevins
sont très attentifs aux profils des volontaires,affectés dans d'autres
centres du département et qui travaillent sur Angers. Une double
affectation est ainsi possible. »
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Afin de contribuer à pérenniser le modèle du volontariat, le SDIS49 lançait en janvier 2014 sa campagne de communication
à destination du grand public. Depuis, plusieurs actions ont été menées localement par les centres. Entre campagnes de communication
dédiées au public et démarches envers les employeurs, les centres de secours se mobilisent pour faciliter l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires. Témoignages.

Volontariat : les centres de secours
se mobilisent(

Le volontariat
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Tester de futurs sapeurs-pompiers
volontaires

Le 10 octobre dernier, le SDIS 49 organisait à la
direction départementale une matinée de tests pour
recruter de futurs sapeurs-pompiers volontaires.
59 candidats ont ainsi participé à des épreuves écrites,
orales et physiques. A l'issue de cette matinée, 58
candidats (15 femmes et 43 hommes) ont été retenus.
A compter du 1er janvier, ils intégreront leur centre de
rattachement et pourront démarrer leur formation
d'initiale pour occuper l'emploi d'équipier.




