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Mes premiers mots se tournent vers mon prédécesseur Patrice Brault,
qui a présidé le Conseil d’administration avec les compétences et les
qualités humaines qu’on lui connait. Sa mission d’élu a toujours été
mise au service de la conduite de l’établissement. J’y serai également
attentive.

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Je souhaite inscrire cette mandature dans la signature qui est
la mienne, une femme d’écoute, de dialogue, de proximité et de
décisions. J’y suis très attachée. Aussi, ma priorité sera d’aller à la
rencontre des agents du SDIS pour mieux connaître leur quotidien et
mieux identifier les réalités du terrain. J’ai déjà eu l’occasion de visiter
quelques services de la direction et à travers ces premiers échanges
j’ai déjà pu mesurer la force de leur engagement et leur humilité. Je
poursuivrai ces entrevues dans les centres de secours et auprès des
organisations syndicales au cours de ces prochains mois.

ACTUALITÉ

Ma présidence doit servir à faire évoluer le SDIS, lui permettre de
mieux répondre aux attentes, et faire avancer les grands dossiers qui
le concernent. Je travaille d’ores et déjà avec Monsieur le Préfet sur le
Schéma Départemental d’Analyse et de couverture des risques. Soyez
assurés de mon investissement dans ses fonctions de présidente et au
service des agents du SDIS.

Dans les groupements

2 officiers en mission de coopération
au Liban

Dans les services :
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Un retour à l’emploi réussi

Forfait mobilités durables : pour qui,
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Un important incendie détruit
un bâtiment industriel
à Beaupréau-en-Mauges

Enfin, je suis une femme de réflexion et d’action. Aussi, je n’hésiterai
pas à m’appuyer sur l’expertise qui émanera des femmes et des
hommes du terrain tout en ayant la distance et la prise de hauteur
nécessaires pour arbitrer justement.
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C’est avec une très grande fierté et une réelle émotion que je prends
la présidence du Conseil d’administration du SDIS 49. Je remercie à
ce titre l’ensemble des membres du Conseil d’administration pour leur
accueil qui m’honore.
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Convention Union Départementale
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Ont collaboré à ce numéro :
Les chefs de groupement ainsi que
Mathieu Bertrand, Denis Chauveau,
Sébastien Le Trionnaire, Nadia Peltrault,
Nicolas Quelin.
Retrouvez l’actualité du SDIS49
sur notre page Facebook SDIS49
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Le capitaine BERTRAND
primé à la cérémonie
de l’Ensosp

ARRIVÉES

En raison de la crise sanitaire, la 12ème cérémonie de remise des prix
organisée dans le cadre des rendez-vous de l’Ensosp, initialement prévue en
novembre 2020, s’est tenue le 28 juin dernier. Elle permet de récompenser
la qualité des mémoires produits par les officiers élèves apprenants au cours
de leur formation. À cette occasion, le capitaine Mathieu Bertrand a été
primé dans la catégorie Master 2 ingénierie de la sécurité incendie (ISI) et sciences du feu pour la qualité de
son mémoire sur « La dimension des moyens de lutte contre les feux de grands volumes de type « entrepôts ».

AOÛT
- Marie-Eve TOUCHET, rédactrice territorial
stagiaire, au groupement prévention des
risques bâtimentaires

Félicitations au lauréat pour son travail réalisé.

DÉPARTS

INTERVIEW

AVRIL

En quoi consiste cette formation ?
Depuis quelques années, le recours à l’ingénierie incendie se développe notamment dans un contexte de
constructions propres et durables. Cette évolution technique nécessite d’étudier rapidement et de manière
fiable le comportement des bâtiments en situation d’incendie. Dans ce contexte,le Master a pour objectif de
former des cadres experts à la connaissance de la physique du feu, du mouvement des fumées, du comportement des structures et des matériaux en situation d’incendie mais également aux techniques de la simulation
numérique, de la prévention, du diagnostic et de la gestion des risques relatifs à l’incendie.

Quel est l’intérêt pour l’établissement ?
Le SDIS 49 pourra bénéficier des compétences que j’ai acquises tout au long de ce master. Elles s’appuient
sur une appréciation scientifique des phénomènes de feu, de leurs effets. L’intérêt de ce type de diplôme est
de disposer de spécialistes bien formés, capables de contribuer à l’évolution technologique et architecturale
des bâtiments et ouvrages en général mais également d’injecter des éléments scientifiques dans les formations et faire le lien entre universités et opérationnels.

BEAUPRÉAU, remise de diplômes aux cadets
Le 30 juin dernier, 14 élèves du collège Charles de Foucauld de Beaupréau ont
reçu leur diplôme au titre des cadets de la sécurité.
Après 2 années de découverte et de formation, les élèves de 3e ont pu recevoir leur diplôme des
Cadets de la sécurité ainsi que leur PSC1.
En effet, au cours de leur formation, ils ont pu suivre une sensibilisation aux risques incendie et
aux comportements de prévention pour adopter les premiers gestes de secours en cas d’accident.
Monsieur Patrice BRAULT, président du conseil d’administration du SDIS ainsi que le Contrôleur
général Pascal BELHACHE chef du corps départemental des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire,
et Didier BENETEAU, chef de la caserne de Beaupréau, étaient présents aux côtés de Sophie
FOULONNEAU-BROSSARD, directrice de l’établissement scolaire pour cette remise de diplômes.

- Martine FORGEARD, adjointe administrative
principal de 1ère classe, au groupement
logistique et maintenance en retraite
MAI
- Guillaume MAUPAS, capitaine de SPP
au CSP Chêne Vert, au SDIS50
- Sébastien AUDRAN, caporal-chef de SPP
au CSP Chêne Vert, au SDIS85
- Amaury MAZEAUD, sapeur de SPP au CSP
Angers Ouest, au SDIS37
- Kilian GENTILHOMME, adjoint technique
au groupement logistique et maintenance
JUIN
- Anthony ANNEREAU, médecin de classe
normale de SPP, au service de santé
et de secours médical, au SDIS69
- Valentin BAUDOUIN, adjoint technique
territorial se retire de la fonction publique
territoriale pour convenances personnelles
JUILLET
- Catherine SALVAT, attaché principal, au
groupement développement du volontariat,
en retraite
- Dominique ESNAULT, lieutenant de 1ère
classe de SPP, au CSP Cholet, en retraite
AOÛT
- Amaury VANNIER, caporal de SPP, au CSP
Saumur, au SDIS79
- Hugo LEROY, caporal de SPP,
en disponibilité, au SDIS04
SEPTEMBRE
- Gilles HERVOUET, agent de maitrise
principal au service de santé et de secours
médical en retraite
- Vincent FOUGOU, infirmier de classe
supérieur de SPP au service de santé
et de secours médical vers le SDIS 54
- Marjorie COLOMBAN, caporale de SPP
au CSP Chêne-Vert vers le SDIS 73
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Un important incendie
détruit un bâtiment
industriel
à Beaupréau-en-Mauges

Un feu s’est déclaré dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 août
à Beaupréau-en-Mauges. Les sapeurs-pompiers, alertés peu
avant 23 h 30, n’ont pu, à leur arrivée, que constater l’ampleur
des dégâts.

Il est 23h27 lorsque le CTA-CODIS reçoit un appel indiquant un dégagement de
fumée et des flammes sortir d’un entrepôt industriel à Beaupréau-en-Mauges. Très
rapidement, le 1er chef de groupe le Lieutenant Bernard DURANCE, du centre de
secours de Saint-Macaire en Mauges, transmet sur place un premier message
d’ambiance. « Je vous informe que le bâtiment industriel est totalement embrasé et
qu’il présente un risque de propagation sur la partie administrative du bâtiment ».
D’importants secours sont alors dépêchés sous les ordres du Capitaine Denis
CHAUVEAU, chef de colonne. A leur arrivée, les sapeurs-pompiers découvrent
l’ampleur des dégâts : 3000 m² ont été ravagés par les flammes. Au plus fort de
l’intervention, 73 sapeurs-pompiers issus des centres de Montrevault, Saint-Macaireen-Mauges, Gesté, Cholet, Angers Chêne Vert, Angers Ouest, la Poitevinière, Brissac,
le May-sur-Evre et Le Pélican ont ainsi été mobilisés.
Le feu est maitrisé vers 4h du matin. Toutefois, le site est resté sous surveillance
jusqu’au 1er septembre.

Questions à Denis CHAUVEAU,
chef de colonne
Quel est votre ressenti sur le déroulement de cette
intervention ?
Il y a eu une vraie montée en puissance de l’intervention
ce qui a permis au 1er chef de groupe, le Lieutenant
DURANCE d’effectuer une reconnaissance et d’évaluer
la situation. Grâce à la remontée d’information, j’ai pu
construire l’intervention et mettre en place rapidement trois
secteurs dont deux concernaient notamment la gestion
de l’incendie. Le premier était réservé à l’extinction du feu
sur le bâtiment industriel, le second avait pour mission de
protéger le bâtiment administratif. Enfin, le troisième secteur était réservé au soutien
sanitaire et logistique des sapeurs-pompiers. Fort heureusement, il n’y a eu aucune
victime ni blessé.
Avez-vous rencontré des difficultés lors de l’intervention ?
Les premières heures de l’intervention, nous avons dû faire face à quelques facteurs
inconnus pour gérer l’intervention. En effet, nous n’avions pas d’information sur les
potentiels risques du bâtiment et sur ce qu’il convenait de sauver en priorité. Nous
savions qu’il s’agissait d’une usine de fabrication de portes, ce qui expliquait le fort
potentiel calorifique de l’intervention. A l’arrivée du propriétaire, nous avons appris
que le bâtiment était équipé d’un cyclo filtre, une sorte de silo qui stocke la poussière
de bois. Cela présentait un important risque d’explosion.
Vous avez fait intervenir un véhicule d’intervention pour risques technologiques
(VIRT), pourquoi ?
Le vent rabattait les fumées sur une zone pavillonnaire. Malgré l’horaire tardif, la
douceur de la nuit pouvait laisser penser que certains habitants dormaient les fenêtres
ouvertes et pouvaient être impactés par les fumées. J’ai donc demandé qu’un VIRT
vienne analyser les fumées et s’assure que les potentiels toxiques contenus dans les
fumées soient dans des concentrations acceptables.
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Plus d’un an de mobilisation
contre la Covid-19

Depuis le début de la pandémie, les sapeurs-pompiers
de Maine-et-Loire sont des acteurs incontournables dans
la gestion de la crise sanitaire. Outre la prise en charge
des victimes à la covid-19 et une mobilisation active sur
des actions de dépistage massif, c’est tout naturellement
que des équipes de sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire
ont aussi été mobilisées en renfort à la vaccination de la
population dans plusieurs centres du département.
À ce titre, le Préfet de Maine-et-Loire a sollicité le SDIS
pour piloter un centre de vaccination de grande capacité
au parc des expositions d’Angers, avec le soutien de la
ville d’Angers et des professionnels de la santé du CHU
d’Angers. « Depuis son ouverture, le 12 avril dernier, ce
sont plus de 300 000 doses qui ont été injectées au
vaccinodrome et le renfort en moyenne d’une dizaine
de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels par
demi-journée. Ils occupent des missions de logistique,
administratives ou opérationnelles. L’ensemble de ces
missions est géré par le le Lieutanant-colonel Franck
LUCAS et le Commandant Xavier MÉTRAS du groupement
des opérations. Ils assurent quotidiennement, une
gestion efficiente », précise le Contrôleur général Pascal
BELHACHE. « Nous tenons compte et nous nous adaptons
quotidiennement au volume de doses de vaccins
disponibles. » confirme le commandant Xavier MÉTRAS.

Faciliter la vaccination de ses agents

La loi relative à la gestion de crise sanitaire contre la Covid-19
adoptée par le parlement le 5 août dernier impose dorénavant
la vaccination obligatoire pour tous les sapeurs-pompiers. Aussi,
afin d’accompagner cette décision et de poursuivre la campagne
vaccinale, le SDIS 49 facilite la prise en charge de la vaccination
auprès de ses agents. « L’ensemble du dispositif est géré par le SSSM.
Les agents administratifs et techniques tout comme les sapeurspompiers ont pu bénéficier de créneaux disponibles au parc des
expositions d’Angers » précise le médecin chef Thierry SCHAUPP.
Au titre de l’obligation vaccinale,
> plus de 98%* des SPP en activité justifient d’un parcours vaccinal
complet.
> plus de 99 %* des SPV actifs justifient d’un parcours vaccinal complet.
*Situation au 27 octobre 2021
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Deux officiers en mission
de coopération au Liban
Au Liban, en cas de catastrophe naturelle ou d’incident industriel, la sécurité des populations repose
essentiellement sur la réactivité des 1ers intervenants et sur l’efficacité de leur action. Former les
professionnels de la protection civile libanaise ou les pompiers de Beyrouth est donc une priorité en
matière de gestion de crise et de prévention des risques. Aussi, dans le cadre d’actions de coopération
pilotées par le Ministère de l’intérieur, deux officiers du SDIS 49, le Commandant Jean-François PANTAIS
et le Capitaine Nicolas QUELIN se sont portés volontaires pour répondre à des actions de formation.
Ils nous racontent leur expérience sur place.

Commandant
Jean-François PANTAIS,
chef du groupement
territorial nord Segré

« Suite à un appel à candidature national pour réaliser une formation de chef d’agrès
dans le domaine des feux de forêt auprès des pompiers de la défense civile libanaise, je
me suis porté volontaire pour remplir cette mission de coopération internationale du 20
juin au 3 juillet. J’étais accompagné d’un officier du SDIS 78 pour dispenser cette formation. Arrivés dans un premier temps à Beyrouth, nous avons été accueillis à Hammana,
petite ville en plein cœur du Liban. Très rapidement nous nous sommes aperçus que sur
les 11 stagiaires, seuls 2 avaient suivi une formation feu de forêt. Nous avons donc dû
revoir notre programme pour nous adapter aux connaissances de nos apprenants. Notre
binôme a contribué à enrichir le contenu de cette formation grâce notamment à l’apport
de nos expériences respectives. Nous avons pu enseigner les techniques de base de la
doctrine opérationnelle feu de forêt même si les moyens étaient particulièrement limités.
À l’issu de ce stage, nos stagiaires se sont vu remettre leur diplôme par le Général
Raymond KHATTAR, directeur général de la défense civile libanaise et en présence de
l’attaché sécurité intérieur Français, Monsieur Fabrice GROSSIR. Malgré les multiples
difficultés que connaît le Liban actuellement, j’ai constaté une grande solidarité, une
entraide et une générosité parfois déconcertante. Dans chaque centre de secours que
nous avons visité, nous avons été accueillis très chaleureusement. Je garde un excellent
souvenir de ce passage au Liban et envisage déjà de pouvoir renouveler ce genre
d’expérience extrêmement enrichissante. »

Remise des diplômes aux stagiaires
par le Général Raymond Khattar,
directeur général de la défense
civile libanaise.
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Capitaine
Nicolas QUELIN,
chef du centre
de secours de Segré

« Du 5 au 9 juillet, je me suis rendu à Beyrouth pour réaliser une mission de formation théorique
“gestion des risques industriels”. J’étais accompagné de deux ingénieurs de l’INERIS, experts
en risque NRBCe. En effet, suite à l’explosion au port de Beyrouth, une expertise française
a été engagée aux côtés des Libanais. Aussi, pendant cette semaine de formation, j’ai eu
l’occasion de présenter la règlementation française et européenne en matière de prévention
des risques industriels majeurs et la notion de plan d’urgence au sein d’une entreprise.
Les stagiaires libanais étaient issus du ministère de l’industrie, du ministère de l’environnement, de la commission de l’énergie atomique, mais aussi des pompiers de Beyrouth et de la
défense civile, de la Police, de l’Armée et d’ingénieurs d’industries privées.
Cette mission de coopération aura permis des échanges techniques et pédagogiques
enrichissants. Toutefois, malgré les bonnes volontés d’implication et d’investissement, tous
s’accordaient à dire qu’il serait difficile de mettre cette règlementation en application au
regard du contexte éco-politique que le pays traverse actuellement. Néanmoins, il me semble
important de pouvoir maintenir le lien, de se tenir aux côtés de la population libanaise et de
soutenir les institutions qui la servent et la protègent. »

Ingénieurs, officier
sapeur-pompier, cadre du
ministère de l’industrie, cadre
du commissariat à l’énergie
atomique travaillent en
groupe sur la planification
opérationnelle.
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Un retour à l’emploi réussi !

Conformément à ses
engagements inscrits
dans ses lignes directrices,
l’établissement accompagne
ses agents qui font face à
des difficultés pour un retour
dans leur emploi suite à une
absence prolongée. Dans ce
cadre, en concertation avec
l’agent, et dans la limite des
possibilités de l’établissement,
le SDIS 49 favorise une
réaffectation temporaire ou
permanente. C’est ainsi que
différents agents, tous statuts
confondus, ont bénéficié d’un
accompagnement personnalisé.
C’est le cas dernièrement de
Madame Nadia PELTRAULT.

(

« Au terme de longs mois d’arrêt, j’ai dû me faire violence. Même si l’envie de retourner au travail
pour reprendre le cours de ma vie était forte, j’avais de l’appréhension. Aussi, pour préparer au
mieux mon retour, j’ai rencontré le médecin du travail et le chef du groupement des ressources
humaines pour leur faire part de mes souhaits mais aussi de mes doutes. C’est ainsi que l’on m’a
proposé d’intégrer l’équipe des ressources humaines et notamment le service action sociale et
cadre de vie. Tout au long de mon intégration, j’ai bénéficié d’une bienveillance discrète pour me
laisser le temps de reprendre mes marques. La charge de travail a été progressive. En fait je n’ai
pas reçu de l’aide mais un véritable accompagnement constant et mesuré.
Après un an de réadaptation,je me suis sentie prête à redonner du sens à ma carrière professionnelle.
Aussi, j’ai eu l’occasion d’effectuer une matinée d’immersion au sein de la pharmacie. Et c’est
ainsi que j’ai pu découvrir mon nouvel environnement de travail, car aujourd’hui je suis en charge
du secrétariat de la pharmacie. »
Nadia PELTRAULT, assistante administrative.
« Cette démarche permet à la fois de répondre aux besoins ponctuels des services et permet à
un agent ayant eu une absence prolongée, un retour progressif à l’emploi correspondant à ses
aptitudes et ses souhaits professionnels. »
Cyrille THOMY, chef du groupement des Ressources Humaines de la formation et du sport.

Plus de soixante candidats
pour la Journée d’Appréciation
des capacités Opérationnelles
Le 16 octobre dernier, le groupement des ressources humaines de
la formation et du sport organisait la journée d’appréciation des
capacités opérationnelles (JAO) pour l’engagement des sapeurspompiers volontaires.
En raison du contexte sanitaire, bien que les mesures sanitaires aient
été allégées, l’organisation de cette matinée a été définie en fonction
d’un protocole spécifique limitant les brassages.

EN CHIFFRE

30

HOMMES

34
FEMMES
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Les candidats ont ainsi été répartis dans 4 groupes convoqués à des
créneaux différents. Ils ont été accueillis à la direction départementale
pour notamment vérifier leur aptitude à tenir l’emploi d’équipier.
Chaque atelier permettait de mettre le candidat en situation
opérationnelle afin de le tester dans ses futures fonctions de sapeurpompier volontaire.

Forfait mobilités
durables
Afin d’encourager dès à présent le recours à des transports plus propres,
le conseil d’administration du SDIS a délibéré le 4 février dernier, sur la
mise en œuvre du versement « forfait mobilités durables ». Ce dispositif,
dans la lignée de la loi d’orientation mobilité, est issu du décret du 9
décembre 2020. Il permet au SDIS de rembourser les frais engagés par
les agents au titre des déplacements entre leur résidence habituelle et
leur lieu de travail avec leur vélo mécanique ou à assistance électrique
ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage. Il vise ainsi à
inciter les agents à utiliser des transports quotidiens plus faciles, moins
couteux et surtout plus propres.
À ce titre, un forfait annuel d’un montant fixé à 200 € peut être attribué
aux agents ayant effectué au moins 100 allers/retours par an. Pour
plus d’information, rendez-vous sur e-toile dans la rubrique Ressources
humaines.

Etude sur les abris-cycles
Afin d’anticiper les besoins émergeants relatifs à la loi d’orientation
mobilité, une étude est actuellement menée par le groupement logistique
maintenance pour équiper la direction d’un nouvel abri cycles. Celui-ci
serait énergiquement autonome et permettrait l’éclairage et la recharge
des vélos à assistance électrique.

Volontariat - Rencontre inter -SDIS

C’est une première. Le 15 septembre dernier, le
groupement développement du volontariat et de la
citoyenneté organisait à la direction départementale
une rencontre inter-SDIS avec les bureaux du volontariat
des Pays-de-la-Loire.
Une occasion pour chaque intervenant de présenter son
organisation, ses moyens, ses missions et de partager
les bonnes pratiques.
Pour cette première initiative, le Lieutenant-colonel
François MAISONNEUVE et le Capitaine Pascal VASSEUR
ont invité la Colonelle Anne LAMAIRE, cheffe du bureau
des sapeurs-pompiers volontaires et de l’engagement
citoyen de la Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises (DGSCGC),
Sa présence a permis de présenter des sujets tels que
le SNU ou d’échanger sur des actions de promotion
du volontariat ou des dispositions mises en place pour
favoriser les employeurs libérant leur salarié sapeurpompier volontaire.
Forte de son succès, une prochaine rencontre est déjà
planifiée le 22 février 2022. Elle se déroulera cette
fois-ci au SDIS 53.
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Le SDIS lance une expérimentation
sur le télétravail
En juillet dernier, un accord cadre national, relatif à la mise en œuvre du télétravail dans
la fonction publique, a été signé. Cet accord fixe notamment les modalités de mise en place
du télétravail et ce à compter du 1er septembre 2021. Il revient désormais au SDIS 49 d’engager
des négociations avec ses instances de dialogue social pour décliner cet accord en local.

2

Le travail à distance initié par la crise sanitaire

Modalités
de télétravail
retenues pour
l’expérimentation
(1 journée fixe
ou 1 journée flottante
par semaine)

94

agents
expérimentent
le télétravail

100

%

des télétravailleurs
sont dotés de PC portable.
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Dans le cadre de la démarche qualité de vie au travail, lancés en 2018, une
réflexion sur le télétravail au sein du SDIS avait été engagée par le groupe « santé
au travail ». Présenté au directeur et directeur adjoint, le projet de télétravail avait
été approuvé en décembre 2019 et devait faire l’objet d’une expérimentation.
Toutefois, face à l’urgence de la crise sanitaire et pour répondre rapidement aux
mesures de confinement décidées par le Gouvernement en mars 2020, le SDIS a
dû adapter son organisation administrative et son activité. Le télétravail était devenu
la règle afin de protéger ses agents et de garantir une continuité du service public.
Depuis mars 2020, et ce jusqu’au 31 août 2021, le télétravail a été maintenu
au sein de l’établissement. Son application évoluait selon les recommandations
sanitaires en vigueur.
Par ailleurs, à l‘issue du 1er confinement, un retour d’expérience a été mené par
le groupement des projets structurants pour recueillir l’avis de chaque agent sur
la période de confinement et notamment sur la mise en place du télétravail pour
assurer le maintien de l’activité des services.

Mise en place d’une expérimentation
Au regard de l’assouplissement progressif des mesures sanitaires, du retour
obligatoire en présentiel depuis le 1er septembre 2021 et dans l’attente de la
concrétisation d’un accord au sein du SDIS49, le directeur a souhaité mettre en
place une expérimentation sur le télétravail basée sur les recommandations de
l’accord cadre national.
Cette expérimentation répond ainsi aux propositions préalablement présentées
avant la crise par le groupe de travail QVT et permet de maintenir l’organisation de
travail déjà initiée avec la crise sanitaire.
Aussi, depuis le 1er septembre, les agents, dont les missions sont compatibles avec
cette nouvelle forme d’organisation, peuvent exercer leur fonction en télétravail. En
août dernier, ils ont formulé leur demande, sous couvert de la voie hiérarchique, au
groupement des Ressources Humaines de la Formation et du Sport. L’expérimentation prendra fin dès la mise en place du dispositif pérenne (cf. échéancier ci-après).
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Convention Union Départementale SDIS 49 : de quoi s’agit-il ?
Le 15 octobre 2020, le SDIS et l’UDSP 49 signaient une convention de partenariat permettant
de renforcer leur complémentarité dans les domaines de la promotion du volontariat,
des démarches citoyennes du développement des sections de jeunes sapeurs-pompiers et
de la valorisation des compétences acquises par les retraités.

Une équipe
d’appui
départemental
à mettre
en œuvre
Afin de maintenir le lien intergénérationnel, la cohésion et la solidarité au sein
des sapeurs-pompiers, le SDIS et l’UDSP
ont souhaité à travers cette convention,
valoriser les compétences des retraités
sapeurs-pompiers. Dans ce cadre, une
équipe d’appui départemental de soutien
va être créée. Elle réalisera bénévolement
des activités de soutien complémentaires
aux missions régaliennes actuellement
assurées par le corps départemental.
Elle pourrait ainsi être sollicitée lors de
longues interventions pour du soutien
logistique, en convoyage de personnel, de
matériels, d’engins, en accompagnement
de JSP, ...
Une occasion pour nos jeunes retraités
de continuer à porter, aux côtés du SDIS
49, les valeurs et la culture de la sécurité
civile en servant de façon solidaire.

12

Un soutien au développement
des Jeunes-Sapeurs-Pompiers
L’application de l’arrêté du 8 octobre 2015 reconnait une seule association pouvant délivrer le brevet des jeunes
sapeurs-pompiers.
Cette association habilitée par le Préfet de Maine-et-Loire est l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP 49).
A travers cette convention, le SDIS 49 souhaite s’engager pour soutenir l’UDSP 49 dans le développement de la
formation des jeunes sapeurs-pompiers. Parmi les actions principales de la convention, on peut retenir la valorisation
et la formation des formateurs, la mobilisation des groupements territoriaux auprès des 15 sections locales à travers
l’officier en charge de la formation, l’accès facilité aux centres de secours pour les formations des JSP, la fourniture de
l’habillement dès la 4ème année des JSP ou encore l’identification d’un bureau à l’école départementale à destination
des formateurs.
L’objectif de cette démarche est de mettre en commun toutes les ressources et compétences nécessaires afin de
mettre en œuvre des initiatives susceptibles d’apporter une véritable reconnaissance de cette activité, d’en assurer
le développement et de construire autour de cette culture de « sécurité civile » un vivier de futurs sapeurs-pompiers
volontaires.
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Bataillon

Défilé du 14 juillet,
« Porter haut nos valeurs »

Formé chaque année, le Bataillon
des Sapeurs-Pompiers de France
(BSPF) est un détachement
d’honneur constitué de sapeurspompiers professionnels
et volontaires, issus des services
d’incendie et de secours relevant
des zones de défense et
de sécurité. Cette année,
comme en 2013, le bataillon a
représenté sur les Champs Elysées,
l’ensemble des sapeurs-pompiers
civils professionnels et volontaires
lors du défilé du 14 juillet.
Parmi les 83 sapeurs-pompiers
constituant ce 14ème Bataillon,
5 agents représentaient le Corps
Départemental sapeurs-pompiers
de Maine-et-Loire.
Collectivement, ils ont vécu
une expérience unique.

14
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Une sélection stricte, une préparation millimétrée
En janvier dernier le SDIS s’est vu confier la mission de constituer un groupe de huit sapeurspompiers répondant à des critères bien définis, comme notamment la disponibilité. Pour atteindre
le niveau d’excellence requis lors du défilé du 14 juillet, une sélection stricte et une préparation
minutieuse se sont révélées nécessaires. Plusieurs entraînements régionaux et zonaux ont été
organisés à Feneu puis au Mans pour évaluer qui marche le mieux au pas. Au-delà de la maîtrise
de la marche en ordre serré, ces entraînements visaient également à structurer le bataillon en
déterminant les places et rôles de chacun. « La position de nos mains et notre marche devaient
d’être irréprochables si on voulait s’assurer une place dans ce défilé » précise l’Adjudant-chef
Jonathan DUPONT.

Une semaine de préparation intensive
Une semaine intensive sur le site militaire de Satory du 7 au 14 juillet a permis aux sapeurspompiers de parachever leur préparation au défilé en conditions réelles, aux côtés des autres
unités avant la répétition générale sur les Champs Élysées et dans les conditions du défilé. « Nous
avons eu très peu de temps pour souffler entre les entraînements », raconte le Lieutenant-colonel
Franck LUCAS, « nous avons parcouru plus de 100 km lors de cette semaine de préparation. »

Le lieutenant Jean MARTIN, dans le cadre de sa formation
de lieutenant à l’école nationale des officiers sapeurs-pompiers,
a également eu l’honneur de défiler.

La sergente Louise FORGEAU
membre de la garde au
drapeau du 14ème Bataillon

Des efforts récompensés
2 km d’émotion et de concentration extrême !
C’est la distance parcourue par nos sapeurs-pompiers pour descendre la plus belle avenue du
monde.
« C’est une fierté et même une consécration.
Après l’avoir regardé à la télévision quand j’étais
petit, je me sens aujourd’hui privilégié d’avoir
vécu cette expérience hors du commun. Je m’en
souviendrai pendant longtemps » souligne le sapeur 1ère classe Romain MANGEARD.
Pour la sergente Louise FORGEAU, cette fierté s’est
mêlée de surprise et de joie « Suite aux entraînement zonaux, j’ai été sélectionnée pour faire
partie de la garde au drapeau, j’en suis encore
très émue ».
Plus qu’un honneur, c’est aussi une reconnaissance. Car en effet malgré une météo maussade,
les applaudissements de la foule n’ont pas été
timides.

Défilé du 14ème bataillon sur les Champs-Elysées

Une aventure humaine
extraordinaire
Tous s’accordent pour dire ô combien ils étaient
fiers « de faire partie du 14ème bataillon pour représenter les sapeurs-pompiers de France, de Maineet-Loire, les sapeurs-pompiers de terrain ».
Pour le sergent Amaury MAZEAUX, cette expérience n’était pas la première « En 2013, j’ai déjà
eu le plaisir de participer au défilé avec la zone
de défense ouest. Je suis heureux de partager à
nouveau cette aventure avec l’ensemble de mes
camarades du 49 ».
Au-delà des quelques minutes fortes en émotion,
c’est aussi une belle aventure humaine qu’il
convient de mettre en relief. Une réelle cohésion de groupe s’est créée pendant les journées
d’entraînement et cette semaine de préparation.
« Il faut aussi souligner l’investissement de l’ensemble des organisateurs, des régulateurs et des
personnels en charge de la logistique. C’est un
véritable travail d’équipe qui s’est mis en place
autour de cet évènement et qui a permis de faire
le succès de cette 14ème édition. » conclut le
Lieutenant-colonel LUCAS.
Entraînement sur le site militaire de Satory
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