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La crise sanitaire a fait émerger des gestes et atten-
tions solidaires sans précédent envers le SDIS 49. Pour
cela, la direction vous exprime sa profonde gratitude
pour l’ensemble des marques de générosité, de sou-
tien et d'encouragement envers son personnel et son
administration.

Nous en avons été extrêmement touchés. 

De cette crise, nous retiendrons cet état d’esprit de
solidarité et de bienveillance qui se révèle toujours
dans l’épreuve et qui constitue sans nul doute notre
force. 

sommaire

Merci !
« Ces derniers mois, nous avons vécu l’une des plus importantes crises sanitaires de notre
histoire et nous avons dû faire face à la soudaineté et à l’exceptionnelle ampleur de cette
vague épidémique. Comme souvent, les sapeurs-pompiers ont été en première ligne, c’est
pourquoi il me semble important de profiter de ce hors-série pour renouveler mes plus vifs
remerciements à l’ensemble des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs et
techniques pour leur mobilisation et pour leur travail sans faille dans cette situation si
singulière que nous avons traversée.
Vous pouvez être fiers du travail accompli. Votre engagement a permis au SDIS 49 d’être
réactif et de mettre en place rapidement des protocoles sanitaires et une nouvelle forme
d’organisation de travail pour préserver et protéger ses agents tout en assurant le maintien
des missions indispensables. 
Désormais, il nous faut tirer les enseignements de la période que nous avons traversée. Nos
efforts ne sont pas vains. Au contraire, ils nous permettent aujourd’hui d’envisager l’avenir
plus sereinement car nous y serons préparés et organisés. Toutefois, il est impératif de rester
vigilant face à l’épidémie de la COVID-19. Ne nous relâchons pas dans le respect des gestes
barrières. C’est de l’engagement et la responsabilité
de chacun d’entre nous que dépend la santé de tous.
Je sais votre attachement collectif à pouvoir retrouver
une activité normale, et bien qu’elle soit progressive,
il me paraît essentiel de reconsidérer la dynamique
que nous avions enclenchée. Pour cette rentrée, ayons
l’audace de l’avenir. »

Patrice Brault
Président du Conseil 
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Ont collaboré à ce numéro :
les chefs de groupement ainsi que Annabelle
Deroche, Kusaï Alomar, Gilles Hervouet, 
Jean-François Gourmaud

Retrouvez l'actualité du SDIS49
sur notre page Facebook SDIS49
Et sur notre page Twitter SDIS_49

Dons, messages, encouragements,
… Un grand Merci
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8 déc. 2019
Apparition du virus

 16 mars 2020
2ème allocution du Président. 
« Nous sommes en guerre»

 11 mars 2020

12 mars 2020
1ère allocution du Président 

de la République :
fermeture des crèches, 

écoles, collèges, lycées et 
universités

24 janvier 2020
1er

en France

13 avril 2020
  3ème allocution du Président.

Con�nement prolongé
jusqu’au 11 mai.

 14 juin 2020
4ème allocution du Président. 

Réouverture des écoles, 
cafés, bars restaurants...

MAI
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EN FRANCEDANS
LE MONDE

EN 
MAINE-ET-LOIRE

26 059 065 
cas con�rmés

870 000 
décès

293 024
cas con�rmés

30 686   
décès

1 901
cas con�rmés

143
 décès

L’évolution de la crise sanitaire en France

Les chiffres clés de la pandémie
du 7 mars au 1er septembre

 1er sept. 2020 
Port du masque obligatoire

dans les entreprises,
administrations...
 

 
 

L’OMS quali�e la situation
de pandémie
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Les mesures mises en place pendant cette crise 
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Le SDIS 49 en ordre de marche : 
retour sur cette période de confinement(

Depuis l’émergence du coronavirus en Chine en décembre 2019, la crainte
d’une épidémie se généralise mondialement. La révélation, fin février, de

nombreux cas en Italie, dans l’est de la France puis en Espagne, fait vaciller
l’Europe dans le rang des continents les plus touchés au monde. La France se
trouve désormais paralysée par ce qui est devenu la pandémie de covid-19.

Au regard de cette situation épidémiologique, le gouvernement n’a cessé
d’annoncer tout au long du mois de mars des mesures de plus en plus

restrictives visant à freiner l’épidémie : fermeture des crèches et des écoles,
réduction des déplacements au strict nécessaire, fermeture des

Etablissements recevant du public (ERP) non indispensables pour limiter
les rassemblements. L’annonce du président de la République le 16 mars

est claire, les mesures qui accompagnent son discours sont sans équivoque.
La France est en « Guerre » ! Le pays tout entier est cristallisé. 

En raison de cette situation exceptionnelle, le SDIS 49 a dû aménager son
organisation de travail tout en s’assurant que les mesures de prévention

soient mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité de ses agents.
Ainsi, le SDIS 49 a mis en œuvre son plan de continuité d’activité conçu pour

garantir la distribution des secours, protéger ses agents et assurer
le maintien de certaines missions fonctionnelles supports à l’établissement.

En cette période, la préoccupation du SDIS est de pouvoir compter sur
l’ensemble de ses agents. Retour sur ces deux mois de confinement avec

le Contrôleur Général Pascal Belhache.

Comment avez-vous ressenti la crise
au sein du SDIS ?
Confinement ou pas, les sapeurs-pompiers ont conti-
nué d’intervenir pour du secours à personne ou de
l’incendie. Malgré le risque infectieux, les sapeurs-
pompiers de Maine-et-Loire ont été placés en première
ligne pour porter secours et assistance à qui en aurait
besoin. C’est pourquoi nous avons renforcé nos procé-
dures sanitaires et des mesures exceptionnelles ont
été mises en place pour permettre d’assurer une conti-
nuité optimale des secours d’urgence en temps de
crise, tout en garantissant la sécurité de nos agents.
Même si le SDIS 49 n’a pas connu une sur-sollicitation
de son activité opérationnelle, il nous fallait pour
autant rester vigilants et nous préparer potentiellement
à des jours difficiles car le virus continuait de circuler. 

DOSSIER

Vendredi 13 mars, le directeur convoqueen urgence les membres du COMDIR pour mettreen oeuvre le plan de continuité d'activité.
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Quelles ont été les mesures exceptionnelles
mises en place au sein du SDIS ?
Chaque jour, nous organisions une cellule de suivi et d’anticipation de la crise afin
de rassembler en audioconférence les différents groupements. Elle assurait ainsi l’in-
terface avec les partenaires externes. En effet, je participais quotidiennement aux
audioconférences organisées par le préfet avec les services de l'Etat. Je disposais
ainsi, en avant première, d'informations et d'orientations qui nous permettaient de
prendre en interne des décisions adaptées aux évolutions rencontrées ou envisa-
gées.
Sur le plan opérationnel, nous avons renforcé les mesures sanitaires dans le cadre
d’interventions pour secours à personne mais aussi en retour d’interventions. Des
procédures et mesures conservatoires ont été mises en place pour protéger au mieux
nos agents. Le respect du protocole sanitaire cumulé à l’application des gestes
barrières et du port du masque a permis d’assurer une sécurité maximale au quoti-
dien et de préserver la santé de tous.
Sur le plan fonctionnel, seuls les personnels assurant des fonctions supports indis-
pensables pour commander, payer, préparer ou distribuer du matériel de secours
étaient présents physiquement. Les agents des services fonctionnels dont les mis-
sions étaient réalisables en travail à distance ont été dotés d’ordinateurs pour
télétravailler, d’autres agents ont été placés en autorisation spéciale d’absence tout
en restant mobilisables.
De plus, face à cette rupture physique de la vie sociale, nous avons souhaité main-
tenir le lien par le biais notamment de nouveaux outils et supports de
communication. Dès l’annonce des premières mesures prises par le gouvernement,
un envoi quotidien d’un communiqué interne à l’ensemble des agents et des mem-
bres du conseil d’administration s’est très vite instauré. L’intranet s’est doté d’une
rubrique « covid-19 » alimentée au fur et à mesure des évolutions (communiqués,
foires aux questions, plan de déconfinement… ). Concomitamment, une boite mail
veille@sdis49.fr gérée par les RH, le SSSM et les opérations a permis d’apporter aux
agents des réponses personnalisées.
Enfin, les outils du pack office ont été fortement utilisés pour conserver les échanges
entre collègues et les réunions de travail.

Que retirez-vous de cette crise sanitaire ?
J’ai été marqué par cette formidable chaîne de solidarité qui s’est très rapidement
installée au sein du SDIS. Un esprit de bienveillance qui constitue sans nul doute notre
force.  Aussi, il me parait important de remercier l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires et des agents administratifs et techniques pour leur
mobilisation plurielle et permanente durant cette crise sanitaire.
Désormais, il faut se servir de cette expérience pour analyser nos vulnérabilités et
améliorer notre organisation. C’est pourquoi, j’ai saisi le groupement des projets
structurants pour engager un retour d’expérience afin de tirer tous les enseignements
de cette crise. 
Les résultats seront analysés d'ici la fin de l’année.
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La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) 
face à la crise sanitaire(

Pendant cette crise sanitaire, la Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 49 a connu un surplus d’activité. Pour répondre aux besoins
d’approvisionnements de plus en plus croissants des centres de secours, les personnels de la PUI ont dû s’adapter et trouver des
solutions. Retour sur ces quelques semaines inédites en compagnie d’Annabelle Deroche, Pharmacienne, Gilles Hervouet, logisticien
à la PUI, et Kusaï Alomar, Pharmacien SPV.

Etiez-vous préparés à cet afflux d’activité ?

AD :  A l’annonce du confinement, il y a eu comme un vent de panique.
On a été très rapidement impacté par la crise covid-19 parce que para-
lysé les centres d’incendie et de secours ont eu besoin de se
réapprovisionner en équipement de protection individuelle.
Cette augmentation de commandes et le changement des doctrines
opérationnelles liés à l’évolution des connaissances sur le virus, nous
ont fragilisé pendant les premières semaines. C’est pourquoi nous
avons dû faire appel à du renfort pour répondre à la demande, gérer les
flux logistiques tout en assurant les tâches quotidiennes de la pharma-
cie. 2 pharmaciens SPV et 5 AMOSE (Agent de mise en oeuvre de la
sécurité et de la logistique des stages) de l’Ecole Départementale d'In-
cendie et de Secours (EDIS) sont ainsi venus prêter main forte à la PUI.
Ensemble nous avons préparé plus de 1 000 kits MENSAN qui ont
ensuite été rapidement ventilés auprès des 6 sites réserves.

GH :  Les premières semaines ont été particulièrement difficiles. Il n’y a
pas eu de montée en puissance progressive des commandes, tout est
arrivé en même temps. Pour information, la pharmacie a généré
jusqu’au 11 mai, environ 900 commandes, soit autant qu'en une année.
Mais il n’y a jamais eu de rupture de stock. Annabelle a rapidement pris
en compte l’évolution du virus. Compte tenu de la situation sanitaire

dans le monde, elle avait commandé dès le début de l’année des équi-
pements de protection individuelle.

Comment vous êtes-vous organisés pour répondre aux nombreuses
demandes ?
AD : Malgré toutes les prévisions, il y a eu quelques tensions d’approvi-
sionnements au niveau national. En effet, tous les acteurs de soins dans
le monde ont eu un besoin crucial des mêmes produits et la majorité
de ces produits sont fabriqués en Chine ou à partir de matière première
provenant de Chine. Ce qui explique, qu’aujourd’hui encore, il est com-
pliqué de commander des gants, ou des draps par exemple. C’est
pourquoi, au regard des commandes qui étaient passées, nous devions
répartir pour gérer les stocks. 

GH : Pour compléter et épauler la PUI, nous nous sommes rapprochés
du groupement logistique maintenance afin de renforcer les tournées
des vaguemestres et faciliter ainsi la distribution et l’acheminement des
besoins en matériels vers les groupements territoriaux. Chaque jour, des
livraisons étaient attendues à la pharmacie pour être traitées, réperto-
riées et réexpédiées dans les centres commanditaires. Nous avons
organisé des tournées dédiées pour les masques et d’autres pour le gel
hydroalcoolique. 



9

Lignes de vie LE MAGAZINE DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE-ET-LOIRE

KA : Pendant cette période, il y a eu beaucoup de consommation de gel
hydroalcoolique. Aussi, pour répondre aux besoins, nous avons condi-
tionné de la solution hydroalcoolique conformément aux préconisations
de l’OMS. Un protocole assez lourd imposant le nettoyage, la désinfec-
tion, le remplissage et l’étiquetage de chaque contenant. 

Qu’est-ce qui vous a plus marqué de cette expérience ?
AD : Pour combattre cette catastrophe sanitaire, il y a eu un élan de soli-
darité. Des actions de don provenant de diverses sociétés se sont
multipliées. La pharmacie s’est donc organisée avec le groupement
logistique maintenance pour récupérer et stocker ces dons de matériels
ou de matières premières. Nous avons par exemple réceptionné près de
800 litres d’alcool pour conditionner des solutions hydroalcooliques.
J’ai également été touchée par la bienveillance de certains de nos col-
lègues. Des petits mots d’encouragement accompagnaient souvent les
commandes et nous recevions régulièrement des mails réconfortants
du genre « une petite pensée pour vous … ». Cela a beaucoup contri-
bué au bon moral de l’équipe.

GH : Cette période de confinement a intensifié les relations humaines
et révélé la bienveillance entre collègues, notamment avec nos col-
lègues vaguemestres et de l’habillement. Par ailleurs, le renfort du
personnel de l’EDIS et des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires
Laure et Kusaï, nous a permis de vivre des moments forts et inédits. De
cette situation sont nées de vraies complicités.
KA : La pharmacie à usage intérieur n’a jamais fermé. Annabelle et 
Gilles ont su tenir le rythme et affronter pleinement la montée en puis-
sance des commandes. 

Si une 2ème vague devait arriver, seriez-vous prêts ?
AD : C’est un scénario que nous n’espérons pas. Mais nous avons anti-
cipé de nouvelles commandes afin de répondre à la demande du
gouvernement de prévoir 10 semaines de stocks au cas où nous
devrions affronter une éventuelle 2ème vague.

adapter les moyens humains
et matériels pour répondre aux besoins

témoignage du Lieutenant Jean-François Gourmaud

« En vu de garantir la continuité de service, nous avons mis en place
un roulement des agents au sein des magasins. Cela a permis d’allé-
ger les effectifs sur site tout en répondant aux éventuels besoins des
centres, en équipement de protection, en produits désinfectants, en
solutions hydroalcooliques, en matériel paramédical… C’est une véri-
table chaîne logistique au service des unités territoriales qui s’est ainsi
organisée. Elle a su s’adapter et parfois même se renforcer aux enjeux
du terrain.
Notre priorité était donnée à la fois au maintien des activités essen-
tielles au bon déroulement des missions du SDIS, mais aussi à la
protection des personnels. Concernant le premier point et dans l’ob-
jectif de limiter le déplacement des personnels des CIS, les tournées
logistiques ont été réétudiées en lien avec la Pharmacie à Usage Inté-
rieur (PUI) dans le but de prioriser l’approvisionnement en produits et
consommables de première nécessité. Nous avons assuré la prise en
charge des masques provenant de l’Etat-Major interministériel de la
zone Ouest de défense et de sécurité et le conditionnement de ces der-
niers afin de les répartir auprès des 77 centres d'incendie et de secours
du département. Nous avons également participé à la distribution des
masques du Conseil Départemental notamment auprès des EPHAD. 
S’agissant de la protection des personnels, nous avons souhaité pour-
suivre les vérifications réglementaires, périodiques et obligatoires des
ARI, casques et secours routiers afin de se tenir prêts pour la reprise
d’activité.

Enfin, la proximité et l’étroite collaboration avec la PUI nous ont permis
d’assurer nos missions en toute complémentarité. Nous avons rassem-
blé nos connaissances et nos recherches à la fois réglementaires mais
aussi médicales et pharmaceutiques en vu de mutualiser nos achats
et répondre dans les temps aux besoins de protections des agents.
Finalement, le confinement a été une grande opportunité pour faciliter
les échanges et renforcer le travail commun. »



Depuis sa mise 
en oeuvre, 

le 28 juillet dernier, 
le pélicandrome

a été activé 

PanORaMa DE L’été
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Un pélicandrome
installé à l’aéroport angers Loire(

Avec les fortes chaleurs estivales connues ces dernières années et le risque d'in-
cendie dans la zone ouest du pays, la présence d'un pélicandrôme installé dans
notre région permettrait aux bombardiers d'eau, un ravitaillement plus rapide pour
lutter contre les feux de forêts encore maîtrisables. C'est pourquoi, il y a quelques
mois, le SDIS 49 s'est porté candidat auprès de la zone ouest de défense et de
sécurité pour armer sur l'aéroport Angers-Loire, un pélicandrôme, c'est à dire une
base d'alimentation en eau ou en produit retardant. 
Compte tenu de la période de confinement, les personnels du SDIS 49 n'ont pas
pu être formés à l'avitaillement des avions de la sécurité civile. C'est pourquoi lors
de la mise en œuvre du pélicandrome, des sapeurs-pompiers du SDIS 56 (Morbi-
han) sont venus armer la base. À ce jour, le SDIS 56 est le seul SDIS sur la zone
ouest à disposer de personnels formés à l'avitaillement en eau des avions bom-
bardiers d'eau, moteur tournant. Ces derniers sont donc venus cet été, compléter
une trentaine de sapeurs-pompiers du SDIS 49 à l'utilisation de ce matériel.

9FOIS.

En ChIFFRES
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Groupe d’intervention feux de forêts
préventif, un nouveau dispositif 
dans le Maine-et-Loire(

Cet été, la région Pays de la Loire était classée en état de sécheresse
extrême avec des températures atteignant parfois les 40°C et un vent
d’est pouvant souffler en rafale jusqu’à 50 km/h. Les conditions clima-
tiques étaient donc propices aux feux de végétation et de forêt, classant
ainsi le département du Maine-et-Loire en risque très sévère à extrême.
Pour faire face à cet épisode climatique, l’Etat-Major Interministériel de
la Zone de Défense Ouest a prépositionné 4 Groupes d’Intervention
Feux de Forêts (GIFF) dont un de notre SDIS. Ce dispositif est une pre-
mière dans le Maine-et-Loire. Il vise à mobiliser l’ensemble des services
pour la lutte contre les feux de forêts et ainsi permettre une couverture
opérationnelle préventive du département et des départements limi-
trophes. 

Au regard des fortes chaleurs, le SDIS 49 avait positionné pendant
quelques jours, au centre de secours de Longué-Jumelles, 4 camions
citerne feux de forêts (CCF) et 1 véhicule léger hors routes (VLHR). Cela
représentait 25 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels prêts à
intervenir au plus près de la zone à risques. Ce dispositif est venu
compléter également l’activation du pélicandrome sur l'aéroport
Angers-Loire de Marcé.
La mise en place de tels moyens positionne le SDIS 49 comme un
acteur majeur dans la lutte contre les feux de végétation et de forêt de
la zone ouest. Il garantit la sécurité du territoire en conservant le mail-
lage territorial d’un service de secours de proximité.

Des tests massifs
pour casser la chaîne
de contamination
Cet été, des infirmiers sapeurs-pompiers et équipiers secouristes sont
venus renforcer les équipes médicales centres de prélèvement de la
Covid-19 de la Mayenne et d’un laboratoire missionné par l’ARS pour
effectuer des prélèvements de type PCR d’un abattoir à Daumeray.

De plus, face à la recrudescence de la circulation du virus en Maine-et-
Loire depuis plusieurs semaines, notamment à Angers où la densité
démographique est la plus importante du département, 4 sites de
dépistages ont été installés sur Angers et 1 sur Cholet. Les sapeurs-
pompiers sont venus contribuer à la mise en œuvre de cette grande
opération de dépistage orchestrée par la préfecture, l’ARS et les villes
concernées. Les équipes du SDIS composées de membres du service de
santé et de secours médical (SSSM) et de cadres "logistique" ont permis
une fluidité et une rapidité des prélèvements très appréciées par l'ARS.



spective
Activité 
opérationnelle 
estivale 
2020

29.07.20 - Reprise des formations à l’EDIS

21.07.20 - feu d'exploitation agricole à Mûrs-Erigné

28.07.20 - Mise en œuvre d’un pélicandrome à Marcé

12.07.20 - feu de forêt à La-Breille-les-Pins

03.09.20 - Permanence du SSSM dans un site de dépistage COVID19


