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Dynamique
6 mois sont passés au cours desquels nous avons vécu de belles émotions avec
notamment la célébration des 30 ans du cross départemental à Morannes ou
l’organisation du championnat de France de semi-marathon à Trélazé en mai
dernier.

Panorama

Ce premier semestre révèle également la poursuite d’une dynamique initiée l’an
passé avec le nouveau projet de service. En effet, la récente organisation du SDIS
49, prend ses marques et amorce des projets permettant d’améliorer la qualité de
vie au travail, de développer les échanges transversaux et d’adapter nos outils afin
de répondre aux enjeux qui se présentent à nous.

ACTIVITES
OPERATIONNELLES

Pour toutes ces actions menées au quotidien et présentées dans les pages de votre
magazine, soyez très vivement remerciés pour votre engagement que je sais
permanent.
Patrice Brault
Président du Conseil d'Administration
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• Se préparer au risque attentat
• Bilan opérationnel :
Premier semestre
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• Officiers territoriaux :
Qui sont-ils ? Quelles sont
leurs missions ?

Dans les centres

Championnat de France de Semi-Marathon SP :
Une première pour l’UDSP 49 et le SDIS49
Le SDIS 49 et l’Union Départementale se sont portés candidats pour
organiser la 13ème édition du Championnat de France de semi-marathon. Le 19 mai dernier, plus de 400 sportifs étaient ainsi réunis, parc
du Vissoir à Trélazé afin de participer à l’une des épreuves
proposées par cet événement.
Une première pour les organisateurs.
Un cadre adapté, un temps idéal,
une ambiance chaleureuse et
une victoire de Taibi ES-SAID au
semi-marathon,… Toutes les
conditions étaient réunies pour
faire de cette manifestation une
belle réussite. Félicitations et vifs
remerciements aux organisateurs
et bénévoles qui se sont investis
dans ce projet ambitieux.
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• Le groupement territorial Nord
Segré accueille une nouvelle
équipe d’encadrement
• Prise et passation de commandement dans les centres d’incendie
et de secours
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d’actions Hygiène
et Sécurité
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Ont collaboré à ce numéro :
Le directeur adjoint, les chefs de groupements et
aussi Thierry Bellanger, Isabelle Bremond-Loitière,
Pierre-Marie Delaunay, Sébastien Le Trionnaire,
Laurent Ouvrard, Philippe Panardie, Frédéric Sorieul.
Retrouvez l'actualité du SDIS49
sur notre page Facebook SDIS49
Et sur notre page Twitter SDIS_49
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Arrivées et
départs au S
DIS

Panorama

ARRIVÉES

SPP : Formation initiale :
7 stagiaires aux profils bien divers
Depuis début janvier 2018, 7 SP
ont intégré en partie ou en
totalité une formation initiale de
sapeurs-pompiers professionnels.
Bien que le programme soit sensiblement similaire aux sessions
précédentes, cette dernière formation s’est démarquée par des
profils de stagiaires très divers.
Cette promotion était composée
d’un caporal issu du concours,
d’un personnel de retour de disponibilité de 10 ans, d’un personnel administratif détaché dans le
cadre d’emploi des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, d’un sapeur devant
suivre un complément de formation suite à son recrutement et enfin d’un capitaine de sapeurpompier professionnel, qui dans le cadre de son cursus de formation doit être sensibilisé aux
missions des hommes du rang. 2 caporaux du SDIS 85 ont aussi profité de cette session.
Ce qui aurait pu constituer une difficulté fut en réalité une véritable force. Malgré des parcours
bien différents, les formateurs ont souligné le bon état d’esprit des stagiaires et leur complémentarité. Après 3 mois passés à l’école aux côtés de l’équipe pédagogique, les stagiaires ont validé
leur formation.
Une cérémonie de remise des casques sapeurs-pompiers était organisée le 30 mars dernier afin
de célébrer leur réussite et leur entrée dans la profession.

SPV : La journée de test devient la matinée
d’évaluation des capacités opérationnelles
La journée de test de recrutement évolue et devient : « la matinée d’évaluation des capacités opérationnelles ». Samedi 7 avril, les 61candidats dont 27 femmes, ont découvert la nouvelle formule.
Plus qu’un changement de nom, cette matinée est le fruit d’un réel travail de réflexion menée au
sein de l’établissement sur les principes d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.
Ce changement se traduit par une simplification des démarches du dossier d’engagement et un
allégement des ateliers pratiques et théoriques.
Aussi, les participants se sont initiés au
nouveau dispositif d’engagement : parcours sportif d’endurance allégé en
présence d’un médecin du SSSM, vérification de la compréhension oral et
restitution écrite, prise des mesures
habillement et prise de rendez-vous
avec le service médical.
Les 61 candidats présents ont tous été
autorisés à effectuer leur visite médicale.
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Mars
- Matthieu GUERIN, lieutenant de 2ème classe de
SPP, au CSP Angers Ouest, en qualité de chef
groupe
- Fabien BOUCHET, Aurélien CLOCHARD, Maxime
FERRE, Benoît PIQUET et Jérémy TAILLANDIER
caporaux de SPP, au CSP Saumur
- Anthony DUPE et Emilien LECOMTE, caporaux
de SPP, au service CTA-CODIS
- Les caporaux de SPP Léo CREPEL(CSP Chêne
Vert), Mickaël DELGOVE et Edouard RASSIN,
(CSP Académie), Florian COULBAULT( CSP
Angers Ouest) et Karl BERLAMONT, ( CSP
Saumur)
Avril
- Damien BONENFANT, caporal-chef de SPP, au
CSR Segré
Mai
- Romain HOGREL, caporal de SPP, au CSP
Saumur

DÉPARTS
Mars
- Olivier BRUNEAU, emploi d’avenir au CSP
Cholet, fin de contrat
- Daniel GIRAUDEAU, adjudant-chef de SPP au
CSP Cholet, en retraite
- Pierre GUILLET, caporal de SPP au CSP Angers
Ouest, au SDIS72
- Morgan HUE, caporal de SPP au CSP Angers
Ouest, au SDIS18
- Kévin KOLANEK, caporal de SPP au CSP Saumur,
au SDIS37
Avril
- Anthony BERNIER, adjoint technique au
groupement logistique et maintenance, fin de
contrat
- André REVOLTE, lieutenant de 1ère classe de SPP
au groupement prévention des risques
bâtimentaires en retraite.
- Damien LE COQ, caporal de SPP du CSP
Académie au SDIS 29
- Eric CALLANDRE, rédacteur principal de 1ère classe du
service juridique à la marie de Mûrs-Erigné.
Mai
- Richard POTIER, agent de maîtrise principal du
groupement logistique et maintenance, à la
mairie d’Avrillé
- Benoît LE GUILLOU, caporal de SPP du CSP
Saumur, au SDIS35
- Benjamin GEROME, caporal de SPP du CSP
Saumur, au SDIS85
- Geoffrey VANDEWALLE, sapeur au CSP
Académie, fin de contrat
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Se préparer au risque attentat

Depuis les attentats qui ont
frappé la France en 2015, les
forces de l’ordre et les sapeurspompiers se préparent
conjointement à ces situations
extrêmes. A ce titre, les sapeurspompiers d’Angers et de Saumur
participaient à un exercice tuerie
de masse à Terra Botanica
organisé par les forces de Police
en présence des services de la
préfecture, de la police
judiciaire, du GIGN et de la BRI.

De fausses victimes et de faux agresseurs
pour un exercice grandeur nature
Deux hommes armés et déterminés se sont introduits dans le parc Terra Botanica. Des coups de feu sont
tirés touchant plusieurs victimes. L’un des assaillants s’est réfugié dans l’amphithéâtre du centre des affaires
avec quelques otages. Cette scène, c’est le scénario imaginé, vendredi 16 mars dernier pour un exercice
antiterroriste de grande ampleur. Celui-ci a mobilisé près de 80 personnes, dont une trentaine de sapeurspompiers. Les victimes étaient jouées par les élèves du lycée Henri Dunant.

Une procédure spécifique activée
Les sapeurs-pompiers et forces de l’ordre travaillent généralement ensemble sur des situations plus
courantes. Pour faire face au risque attentat de plus en plus menaçant, une doctrine opérationnelle diffusée
en juin 2016 et révisée en 2017 par le Ministère de l’intérieur a défini des méthodes d’intervention prévoyant
notamment l’extraction de victimes. Aussi, des exercices avec la police et/ou la gendarmerie sont organisés
régulièrement afin de gérer ensemble ces situations et tester l’interopérabilité des différents services.

Tester les nouveaux outils
Dotés depuis peu d’un système d’information numérique standardisé « SINUS » et d’outils divers (bracelets,
ordinateurs, douchettes) les sapeurs-pompiers ont pu alors expérimenter ce nouveau matériel. Ce dispositif
permet de fiabiliser en temps réel la remontée et le traitement des informations indispensables au suivi
des victimes. Par ailleurs, cet exercice fut l’occasion également de tester la fiabilité des communications
avec les forces de sécurité via le réseau Antares.
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Bilan opérationnel
du 1er semestre 2018 :

Schéma d’organisation de la chaîne de commandement

15 851 interventions
contre 16 747 en 2017 : -5,4 %

1 277
AVP
(contre 1 208 en
2017 : +5,7 %)
Accidents sur la voie publique

11 929
SAP
Question au commandant Xavier METRAS
« Les sapeurs-pompiers sont susceptibles d’être confrontés à des tueries de
masse. Face à ce type de menaces, nous devons travailler conjointement avec
les forces de l’ordre pour coordonner nos actions. Ces exercices permettent de
tester nos équipements balistiques et de mieux appréhender nos modes
opératoires respectifs afin que la coordination inter-services soit la plus
efficace, rapide et réfléchie. Durant cet exercice nous avons pu, par exemple,
fournir des dessins 3D des lieux aux COPG et COIS pour les aider dans leur
réflexion tactique.
A noter que dans ce contexte particulier, les forces de l’ordre constituent
la force menante et les sapeurs-pompiers se positionnent en forces
concourantes. »

(contre 12 110 en
2017 : -1,5 %)
Secours à Personne

1 352
INC
(contre 1 649 en
2017 : -18 %)

Incendies

1 293
OD
(contre 1 780 en
2017 : -27,35 %)

Opérations Diverses
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Officiers territoriaux :
Qui sont-ils,
Quelles sont leurs missions ?

Dans le cadre du projet de service de l’établissement, une nouvelle organisation des groupements territoriaux a vu le jour.
Chargés de maintenir la réponse opérationnelle sur leur secteur, de coordonner, de soutenir et de décliner la politique départementale
sur leur territoire, les groupements territoriaux disposent désormais d’officiers territoriaux polyvalents.
Portraits de ces officiers territoriaux…

L’officier territorial est l’interlocuteur privilégié de proximité
des chefs de centres et adjoints. A ce titre, il apporte son
soutien aux différentes questions qui peuvent se poser
dans les domaines des ressources humaines et de la
formation, des opérations et de la logistique. Plusieurs
missions lui incombent :
• Contribuer au maintien du potentiel opérationnel.

• La répartition des officiers dans chaque groupement est réalisée
• Les équipes d’encadrement des CIS sont consultées régulièrement par
les officiers territoriaux
• L’officier territorial devient un relais accessible et à l’écoute des chefs
de centre

• Faire réduire les tâches administratives, financières et
techniques.

• Le soutien est remarqué dans tous les dossiers transversaux :

• Conseiller sur la gestion des ressources humaines.

• Analyse de la disponibilité et de la réponse opérationnelle

• être à l’écoute des sollicitations.

• Aide pour le suivi des travaux ou aménagement des infrastructures

• Échanger avec les officiers du groupement sur des
dossiers transversaux afin de garantir la permanence du
lien entre le groupement et les centres.

• Accompagnement sur certains dossiers administratifs (tableaux
d’avancement attribution de médailles, besoins en formation….)

Pour ce faire, une équipe constituée d’officiers territoriaux
et d’assistante(s) du chef de groupement est mise en place
officiellement depuis le 1er janvier 2018.

Les enjeux du 2ème semestre 2018 ?

Les premiers retours provenant des équipes d’encadrement
des CIS soulignent notamment des relations simplifiées
avec le groupement territorial du fait de disposer d’un
interlocuteur unique. Chaque officier territorial a ainsi entre
3 à 5 centres de secours à soutenir en particulier. Chaque
chef de centre trouve en sous référent un point de
convergence de toutes ses questions.
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Une mise en place progressive
depuis le 1er janvier 2018 ?

• Accompagnement des chefs de centre sur l’organisation des astreintes
et la mise en place des bips avec acquit
• Structurer les indicateurs et réaliser les inspections de centre au cours
du 3ème trimestre
• Préparer pour la fin de l’année un 1er bilan de cette nouvelle
organisation.

Groupement territorial
nord Segré

Groupement territorial sud-Cholet

Chef de groupement :
Commandant Jean-François Pantais

Chef de groupement : Commandant
Nicolas Thivent
Adjoint : Commandant Stéphane Denis

Référents SPV : Capitaine Dominique
Leriche et Lieutenant Jérôme Coupeau

Assistante : Marie-Hélène François

Assistantes : Maryline Gazon et Virginie
Perreau
Capitaine Nicolas Quelin
(adjoint au chef de groupement)
Lieutenant Yann Le Tiec
Lieutenant Christophe Bayer
Lieutenant X (intérim par le
Commandant Pantais)

Référent SPV : Lieutenant Didier Pohu

Lieutenant Laurent Chardon
Lieutenant Dominique D’Arzac
Lieutenant Jean-Michel Guillet
Lieutenant Jean-François Valet
Capitaine Mickael Vidrequin

Groupement territorial
centre Angers
Chef de groupement : Commandant
Pierrick Viot
Adjoint : Commandant Emmanuel
Boutillier
Référent SPV : Capitaine Hubert Gaudin
Assistantes : Emmanuelle Guitteau et
Solenne Garanger

Groupement territorial est-Saumur
Chef du groupement : Commandant Eric
Collard
Adjoint : Commmandant Alex Humblot
(arrivée le 16 juillet 2018)
Assistante : Brigitte Menard
Lieutenant Philippe Savatier
Lieutenant Patrice Jaguelin

Lieutenant Dominique Gerfault

Lieutenant Bruno Fradet

Lieutenant X (intérim par le
Commandant Boutillier)
Lieutenant Jean-François
Brisset
Lieutenant Jean-Michel
Coulbault

Lieutenant Christophe Rivet
Capitaine X (intérim par le
Commandant Collard)

Capitaine Christophe Lhumeau

Lignes de vie LE MA
GAZIN

E DU SERVICE DÉ
PARTEMENTAL D’I
NCENDIE ET

DE SECOURS DE

MAINE-ET-LOIRE

7

ACTUALITÉS

dans les centres

(

Le Groupement Territorial Nord Segré
accueille une nouvelle équipe
d’encadrement

Affecté au CSP Saumur en 2011 en tant qu’adjoint puis Chef de centre pendant 4 ans et demi, le Commandant Jean-François PANTAIS
a pris le commandement du Groupement Territorial Nord Segré, le 1er mai dernier. Il rejoint ainsi son adjoint le capitaine Nicolas QUELIN,
nommé récemment chef de centre du CSR Segré.

Le Commandant Jean-François PANTAIS a pris ses fonctions le
1er mai en tant que chef du Groupement Territorial Nord Segré.
« En tant que chef du groupement territorial Nord Segré je suis garant de l’application de la politique départementale sur mon territoire. A ce titre, je suis chargé de coordonner les missions
opérationnelles de prévention, de prévision et de formation au sein du groupement. Mon rôle est
également celui d’encadrer et d’accompagner les 19 centres de secours qui composent le groupement territorial nord.
Pour ce faire, je souhaite mettre en place des rencontres régulières avec les chefs de centres et
le personnel afin de faciliter les échanges et la transversalité des informations.
Par ailleurs, je serai l’interlocuteur privilégié au plus près du terrain pour répondre aux demandes
des chefs de centre, des collaborateurs, des élus et des services extérieurs .»

19 avril 2018 - Passation de commandement Le Plessis-Grammoire

Passation de commandement
Le 19 avril dernier, le Lieutenant Yann ROUSSEAU, sapeur-pompier
volontaire depuis 24 ans cédait le commandement du centre du
Plessis-Grammoire à l’Adjudant-chef Pascal GOURDON. Lors de
cette cérémonie, le Lieutenant Yann ROUSSEAU a été nommé
capitaine honoraire.

Prise de commandement

5 avril 2018 - Prise de commandement CIPR Bauné Corné
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Afin de remédier à la baisse des effectifs et au manque de
disponibilité de leurs centres, les lieutenants Jean-Michel KRINE,
chef du centre de Corné et Michel CELIN, chef du centre de
Bauné ont œuvré à la mutualisation de leurs ressources
humaines. Leur rapprochement sur un seul site concrétise ainsi
un travail de concertation et de renforcement mutuel engagé de
longue date.
La mise à disposition gracieuse d’ateliers communaux jouxtant
le centre de secours de Bauné et le financement par le SDIS de
travaux d’aménagement et de rénovation, ont permis à
l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires des deux centres
d’être accueillis dans de bonnes conditions.
En parallèle de cet aménagement, une nouvelle équipe
d’encadrement s’est constituée : le binôme à la tête de ce
nouveau centre BAUNE-CORNE est composé du lieutenant JeanMichel KRINE (chef de centre) et de l’adjudant-chef Romain
CARON (adjoint au chef de centre).

Un début d’année
très sportif
Le cross départemental des sapeurs-pompiers s’est déroulé le 3
février dernier à Morannes au Château des loges. Une émotion toute
particulière pour cet évènement sportif et pour les 630 coureurs
(SPP, SPV et JSP) qui ont franchi la ligne de départ, puisqu’il y a
30 ans, la première édition du cross des sapeurs-pompiers se tenait
sur le même site.

Des bips avec acquits
pour les CIS
Conscient de l’enjeu que constitue la disponibilité des sapeurspompiers volontaires, le SDIS 49 s’est lancé dans un vaste
projet de doter les centres d’incendie et de secours de bips
avec acquittement. Cet outil permet entre autres d’offrir aux
sapeurs-pompiers volontaires, plus de souplesse en temps réel
dans la planification de leur disponibilité qui reste un préalable.

A cette occasion, une cérémonie de levée des couleurs a été
organisée, en présence de Monsieur Patrice BRAULT, Président du
Conseil d’Administration et du Contrôleur Général Pascal BELHACHE,
Chef du corps départemental des sapeurs-pompiers de Maine-etLoire, de Monsieur Gilbert KHAN, Maire de Morannes ainsi que des
élus locaux.
Les autorités ont vivement remercié la section sportive ainsi que
l’implication du centre et de l’amicale de Morannes qui ont œuvré
tout au long de cette manifestation.

Le bip avec acquit : quels avantages ?
L’acquisition de Terminal d’Appels Sélectifs (TIAS) plus communément appelé bip avec acquittement permet aux sapeurs-pompiers
volontaires de se mettre disponibles ou indisponibles, en tout temps
et en tout lieu, grâce au mode GSM (carte sim).

40 athlètes ont ainsi été sélectionnés lors du cross départemental
pour représenter le SDIS49 au 58 ème cross national de Moirans en
Isère le 17 mars dernier.
Malgré les conditions météorologiques qui ont rendu le terrain
difficilement praticable, le SDIS49 a été mis à l’honneur grâce à sa
délégation et plus particulièrement à Taïbi ES-SAID qui s’est illustré
en 1ère position dans la catégorie Master 2.

L’outil favorise ainsi le gain de temps de disponibilité sur l’engagement des SPV du fait de sa facilité d’emploi.
De plus, il permet au CTA-CODIS d’avoir une vision plus fine et instantanée sur la disponibilité des effectifs des centres et une vision
plus fiable grâce à un acquittement visible depuis GIPSI. En effet,
dès l’appel d’un bip, le CTA connaîtra l’état de celui-ci et en
quelques secondes, il saura si le SPV va partir sur l’intervention;
sinon, en cas de non réception de l’acquit, un remplaçant sera
automatiquement alerté.

Le bip avec acquit : les différentes étapes
• Le Groupement de systèmes d’information a lancé un marché
d’appel d’offre pour la location de 2 400 bips avec acquittement
s’exécutant sur 3 ans de 2018 à 2020 pour doter chaque SPV.
• L’année 2018 sera consacrée à équiper chaque centre de secours
d’un certain nombre de bips équivalent au potentiel opérationnel
journalier (POJ)
• 4 centres tests ont été désignés pour valider la bonne utilisation
des fonctionnalités des bips et de mesurer les avantages. La
période d’essai s’échelonnera de juin à septembre 2018.
• Le déploiement de la 1ère vague de dotation est prévu en fin
d’année.
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Un nouveau
programme d’actions
Hygiène et Sécurité

Afin de protéger la santé physique et mentale des agents, le SDIS de Maine-et-Loire
s’engage chaque année à travers une politique Hygiène et Sécurité. Pour ce faire,
il s’appuie sur l’expertise d’agents pour mettre en œuvre des actions dans leur
domaine. Focus sur le nouveau programme 2018.

En quoi consiste votre groupe de travail ?
Ce projet de sensibilisation aux risques routiers touche tout
le SDIS : les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
mais aussi le personnel administratif et technique… L’objectif est de sensibiliser, de former et de maintenir les
connaissances pour la suite.

Comment le projet est-il déployé ?
L’idée, c’est d’agir tout au long de la carrière des SP (formation initiale, FMA, …) par la sensibilisation aux risques
routiers et par la formation conduite sur matériel. Nous foren charge des risques
mons actuellement les référents et moniteurs cod 3 qui se
routiers
chargeront à leur tour de former les personnels de leur centre.
Concernant les PATS, nous avons organisé en mars dernier des
séances de code de la route afin de tester leurs connaissances. Nous poursuivrons nos actions
par une campagne d’affichage.
Laurent OUvRARD

Quel est l’objet de ce groupe de travail ?
Le programme hygiène et sécurité vise à réduire les risques
liés à l’activité physique. A ce titre, en collaboration les chefs
de section APS des CSP, j’ai été en charge de relever les anomalies, de recenser les différents besoins aussi bien liés aux
infrastructures qu’aux pratiques. A l’issue de cette étude, nous
avons préconisé des actions que nous avons présentées au
chef du groupement RH formation puis au directeur.

Quelles sont ces actions préconisées ?
Les premières actions qui vont être déployées par le groupe
de travail prévoient la réalisation de travaux dans certaines
en charge des risques
salles de musculation de CSP. Par ailleurs nous souhaitons
liés à l’activité physique
proposer des formations aux agents sur la prévention des
et sportive
risques liés à l’activité physique et sportive. Elles seront dispensées par le CNFPT pour les chefs des sections sport, les
conseillers techniques et adjoints, et le chef du CSR Segré. Ils formeront par la suite leur
équipe.
Fréderic SORIEUL
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Retrouvez l'intégralité du programme 2018 sur e-toile

Franck LUCAS en charge de la qualité de vie au travail

Pourquoi on parle de ça aujourd’hui
L’établissement avance et évolue avec notamment la présence d’un médecin du travail, d’une psychologue et d’une
assistante sociale… C’est une prise de conscience collective de ce qu’on pourrait faire. La création du service
« actions sociales et cadre de vie » va aussi dans ce sens.

Comment le projet s’organise-t-il ?
Le début de la démarche, c’est en ce moment avec les réunions d’information « qualité de vie au travail » qui se
déroulent dans tous les sites.
Le médecin du travail, la psychologue et l’assistante sociale présentent la démarche, mais aussi et surtout le fait
qu’on a besoin des agents. Leurs suggestions, leur motivation et leur diversité professionnelle sont nécessaires pour
identifier les points d’amélioration et ensuite mettre en place des actions. On laisse le champ libre aux propositions
qui serviront aux agents et à l’établissement.
Ce qui est certain, c’est que ces actions-là ne s’arrêteront pas, c’est un cercle vertueux qui se met en place.

Nicolas THIvENT et valérie ROMELARD en charge des conduites addictives

En quoi consiste ce groupe de travail ?
Dans le cadre du programme de prévention des risques professionnels, l’ensemble des personnels permanents de
notre établissement public a bénéficié d’une action de sensibilisation aux conduites addictives, entre novembre 2016
et mars 2017. Cette sensibilisation a également été initiée auprès des chefs de centre SPV lors de leur FMA.
Pour poursuivre les démarches, une nouvelle approche de prévention des
conduites addictives est proposée. L’idée est d’apporter des réponses aux agents
qui se posent les questions suivantes : Comment réagir lorsque je suis témoin ou
en présence d'un collègue en difficulté ?

Quelles actions sont mises en place ?
Après une formation de 5 jours, 15 personnes du terrain, issues des statuts SPP et
PATS vont réfléchir à une approche globale de la prévention des conduites addictives pour émettre des propositions. Cela va se traduire par la construction d’une
fiche de sensibilisation et de prévention aux conduites addictives, pour aider les
agents, les collègues et la hiérarchie. Lorsque cette étape sera finalisée, une campagne de communication viendra lancer la démarche.

Lignes de vie LE MA

GAZINE DU SERV

ICE DÉPARTEMEN

TAL D’INCENDIE

ET DE SECOURS

DE MAINE-ET-LO
IRE

11

ZOOM SUR

(

Groupement des Systèmes d'Information :
Une nouvelle organisation

Les systèmes d’information sont devenus
indispensables à l’efficacité de l’action publique.
Ils contribuent de manière structurante à la
plupart des missions essentielles du SDIS.
Avec l’augmentation croissante des volumes de
données (big data), des délais de traitement de
plus en plus courts, la montée en puissance des
systèmes ouverts, le développement de
l’informatique embarquée, de l’informatique
décisionnelle, de la mobilité aussi bien sur site
que hors site, la transformation numérique
impacte les métiers du SDIS.

Pour conduire ces changements, les acteurs qui exploitent au quotidien les systèmes
doivent faire face aux évolutions technologiques et réglementaires. Cela nécessite
de maintenir leurs connaissances et pour certains développer leurs compétences.
Le domaine des systèmes d’information et de communication appelé « SIC » a
connu une refonte majeure en 2013 avec la mise en œuvre d’un premier schéma
directeur. Il ressort de ce dispositif un regroupement de toutes les composantes de
l’informatique administrative et de l’informatique opérationnelle. De plus, un effort
conséquent a été réalisé sur la modernisation des applicatifs métiers, des outils
bureautiques et les logiciels.
Placé comme service support dans la nouvelle organisation, le service « SIC » a été
adapté et ajusté pour répondre aux objectifs fixés par le projet de service du SDIS
49.
Organisé désormais sous forme d’un groupement, les activités portent notamment
sur :
• la mise en place d’un support technique aux utilisateurs,
• le maintien en condition opérationnelle des SIC (ingénierie, logiciels, données,
matériels et sécurité),
• la concrétisation des passerelles nécessaires à l’absence de redondance de saisie
entre les logiciels existants,
• l’adaptation aux contraintes de mise en œuvre opérationnelles des logiciels existants.
Le GSI devra assurer la cohérence du Système d'Information au regard des besoins
des métiers, accompagner et piloter leur propre transformation numérique, rationaliser et moderniser les infrastructures.
De plus, il devra répondre aux nouveaux enjeux liés à la sécurité informatique vis à
vis du risque élevé de la cybercriminalité mais aussi ceux liés à la protection des
données à caractère personnel (RGPD).

Le 22.11* le nouveau centre d’assistance informatique
et téléphonique du SDIS49
Afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, un service d’assistance
informatique et téléphonique a été mise en place. Le «22.11» est une plateforme
téléphonique interne proposée à l’ensemble des agents du SDIS 49 (SPP/SPV/PATS)
pour effectuer toutes demandes d’assistance liées aux logiciels, matériels informatiques et téléphoniques.
12 techniciens du GSI sont à tour de rôle mobilisés pour assurer la permanence
et répondre aux sollicitations suivantes :
- logiciels métiers (bureautique, RH, SSSM, Opérationnels, etc)
- matériels informatiques (PC xe et portable, périphériques, etc)
- matériels de communication (téléphone xe et portable, fax, etc)
- accès aux systèmes d’information (droits d’accès, mot de passe, etc)
* ou 02 41 33 22 11
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Philippe PANARDIE :
Responsable de la Sécurité des Systèmes
d’Information (RSSI) du SDIS 49
Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’ouverture
des réseaux et l’évolution des menaces ont fondamentalement fait évoluer la nature des risques
informatiques. Face à ces enjeux le SDIS 49 a nommé un responsable de sécurité informatique
pour garantir la disponibilité, la sécurité et l’intégrité du système d’information et des données.
Focus sur Philippe PANARDIE, Responsable Sécurité des systèmes d’information.
Le RSSI, est le monsieur sécurité de l’entreprise. A ce titre, je suis responsable de la définition et de la mise en œuvre de la politique de sécurité. Cela
passe, entre autres, par l’évaluation de la vulnérabilité du SI et la mise en place de solutions qui permettent de s’assurer du niveau de sécurité requis.
Cette étude du risque permet ainsi de contrer les différentes menaces et d’adapter l’architecture des systèmes d’information dans son ensemble.
La veille technologique doit permettre de prévenir les problèmes et d’anticiper les facteurs de risque.

Le SDIS 49 est-il une proie de cyber attaque ?
L’organisation de la cyber menace s’est industrialisée et tout organisme est potentiellement analysé à distance. Cela s’est déjà présenté au SDIS 49.
C’est pourquoi ma mission consiste également à sensibiliser les acteurs sur la politique de sécurité des systèmes d’information et à former les personnels informaticiens. En tant que RSSI, je dois participer au développement d’une conscience de sécurité car tout le personnel du SDIS, quel que
soit son statut, doit être informé des éventuels risques informatiques liés à l'usage d'une clé USB, ou d'un simple téléchargement, consultation de
site, réception d’email …

Quels sont les nouveaux risques informatiques aujourd’hui ?
Tout nouveau projet engendre des nouveaux risques. Aujourd’hui, internet est un support incontournable pour échanger, s’informer, rechercher,
voire stocker. Certains hackers en profitent. Aussi mon rôle est de conseiller la direction lorsque l’intégrité et la sécurité du système d’information
peuvent être compromises et de proposer un plan de traitement de ces risques. Ces actions sont d’autant plus justifiées depuis l’entrée en vigueur
du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) qui comporte désormais un volet sécurité non négligeable et obligatoire.

Le SDIS accompagne ses agents dans leur reconversion professionnelle

Pierre-Marie Delaunay :
Portrait d’une reconversion
pour un nouveau chemin de vie
Quelle était votre activité avant 2016 ?
Je suis arrivé au SDIS 49 en avril 2001 en tant qu’agent technique qualifié pour intégrer les ateliers mécaniques du
site de Nazareth. Le soir ou le week-end, je profitais de mon temps libre pour créer ou dépanner des postes informatiques que ma famille ou des amis me confiaient. A 40 ans, j’ai ressenti le besoin de donner un nouveau sens à mon activité professionnelle, de
découvrir autre chose. J’ai alors suivi une formation pour faire le point sur mes compétences et mes motivations. Cela m’a conforté dans l’idée que
je pouvais faire de ma passion, mon métier.

Comment vous a-t-on accompagné ?
Ce changement de cap était autant profitable pour moi que pour l’établissement qui recherchait un technicien en informatique. Le SDIS m’a donc
accompagné dans cette reconversion en m’inscrivant à une formation dispensée à l’ESAIP, école supérieure d’ingénieur en informatique et réseaux.
Elle s’est déroulée pendant près d’un an, à raison de 2 jours par semaine.

Quel poste occupez-vous aujourd’hui ?
J’ai intégré le groupement des systèmes d’informations où j’occupe le poste de technicien d’assistance informatique. Régulièrement sollicité avec
la plateforme téléphonique 22.11, je peux désormais vous conseiller et dépanner vos ordinateurs ou intervenir sur le réseau en cas d’incident technique.
Lignes de vie LE MA
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Le Règlement Général sur la Protection
des Données à caractère personnel
(RGPD) est entré en vigueur

A l’heure où la transition
numérique pousse les
entreprises et particuliers à
utiliser davantage leurs
données, une nouvelle
réglementation européenne
vient renforcer les points de
contrôle sur la protection des
données à caractère personnel.
Une remise à plat des règles du
jeu s’avère plus que jamais
nécessaire. Focus sur cette
nouvelle législation qui induit
pour le SDIS des changements
structurants au niveau
organisationnel, technique et
juridique.

Le RGPD qu’est-ce que c’est ?
Le contexte juridique s’adapte pour suivre les évolutions des technologies et de nos sociétés (usages
accrus du numérique, développement du commerce en ligne…). Applicable depuis le 25 mai dernier à
l’ensemble des entreprises, organismes ou administrations dont le SDIS 49, le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) vient s’ajouter à la loi informatique et libertés applicable depuis 1978 et
actuellement en cours de modifications.

Quels changements ?
• Pour le SDIS
Le règlement vient modifier les obligations pesant sur notre établissement qui doit mettre en place une
démarche de conformité permanente. Ce nouveau cadre repose sur une logique de responsabilisation
du SDIS qui collecte et/ou traite des données. Il implique notamment une adaptation de nos outils et de
leur usage, de nos méthodes voire même de notre culture en matière de protection de données à caractère personnel. En tant que responsable d’un traitement de données, ou en tant que sous-traitant, des
mesures doivent être prises pour garantir une utilisation de ces données respectueuse de la vie privée
des personnes concernées. Aussi, pour mettre en œuvre ces nouvelles obligations, le SDIS 49 s’est doté
d’un délégué à la protection des données (DPD). Celui-ci a été présenté à différentes instances représentatives (CCDSPV et CT en juin 2018).
Pour accompagner ces changements, le SDIS a souhaité mettre en place un groupe de travail. Celui-ci
est composé du chef du groupement des systèmes d’informations, du délégué à la protection des
données, du responsable de la sécurité physique et logique du système d’information (RSSI) ainsi que
de la chef du service « base de données et logiciels ». Ce groupe de travail vise entre autres à faire
progresser le SDIS dans cette démarche de mise en conformité.
A l’issue, le SDIS pourrait faire appel à une société d’audit afin notamment d’initier une démarche de
labellisation.

Qu’est-ce qu’une
donnée à caractère
personnel ?
Selon la réglementation une donnée
à caractère personnel englobe toute
donnée permettant d’identifier
directement (nom, prénom,…)
ou indirectement (regroupement
d’éléments) une personne.
Certaines données sont interdites
de traitement telles que les origines
(raciales ou ethniques), les opinions
et convictions (religieuses,
philosophiques et politiques),
l’appartenance syndicale…
© CNIL
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• Pour l’agent
Avec ce nouveau règlement, l’agent est placé au cœur du dispositif légal et voit ainsi ses droits renforcés
(droit à l’information lors de la collecte, droit d’opposition sauf si le traitement repose sur des motifs
légitimes et impérieux, droit d’accès et de rectification de ses données). En effet, collecter et traiter des
données personnelles implique avant tout d’informer les agents sur ce qu’il est fait de celles-ci et mettre
en place des procédures afin que leurs droits soient respectés.

• Des sanctions plus conséquentes
L’atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou traitements informatiques demeure sanctionnable pénalement. Toutefois, la CNIL pourra désormais appliquer des sanctions pécuniaires plus lourdes
(3 M€ jusqu’au 25 mai, 10 à 20 M€ depuis, en fonction du type de violation). De plus, il sera possible non
seulement de faire cesser un manquement à la conformité mais également d’en obtenir réparation. Aussi,
il convient d’être plus vigilant sur le traitement des données personnelles. A ce titre, des actions de
sensibilisation auprès des personnels qui collectent ou traitent de la donnée ont été mises en place.
Par ailleurs, le CIL devenu DPD a présenté en avril dernier ces nouvelles obligations auprès des membres
du groupe de travail RGPD et des directeurs, puis après des référents métier puis auprès des membres du
comité de direction.

“

L’informatique doit être au service de chaque citoyen. […] Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine,
ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère
personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi » (art. 1er de la loi informatique et libertés).

Questions à Isabelle
BREMOND-LOITIERE :
Déléguée à la protection
des données

”

Vous étiez auparavant Correspondante
Informatique et Libertés (CIL), désormais vous
êtes nommée DPD, qu’est ce qui change ?
J’ai été désignée CIL en septembre 2015 et à ce titre j’ai initié la mise
en conformité informatique et libertés de l’établissement au regard de
la réglementation nationale. J’ai eu l’occasion entre autres d’informer
et conseiller le personnel du SDIS sur ses obligations dès lors qu’il traitait des données à caractère personnel et de contrôler le bon respect
de celles-ci. Ainsi, l’élaboration du registre des traitements (toujours en
cours) a été faite conjointement avec les référents métiers attachés aux
différents logiciels et en étroite collaboration avec le service Base de
données qui a effectué la cartographie de ceux-ci (environ une centaine). C’est donc dans cette continuité que le Président du conseil
d’administration m’a désignée DPD afin de poursuivre les démarches
entreprises. Contrairement au CIL dont la désignation était facultative,
celle du délégué est obligatoire dans les organismes publics. Mon statut d’indépendance ne change pas, ni mon positionnement dans
l’organigramme (rattachement direct au Directeur départemental).

En quoi consiste cette mission ?
Mes prérogatives et missions sont renforcées, s’agissant en particulier
de mon rôle de conseil, en particulier auprès de la direction, des soustraitants et des agents que je dois sensibiliser. Je suis également
garante de la nouvelle mise en conformité informatique et libertés de
l’établissement, laquelle exige notamment la preuve de la démarche
suivie en continu.
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