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OPTImISER NOS mOYENS
Le 4 février dernier, le conseil d’administration du SDIS 49 a adopté à l’unanimité son budget
primitif. Malgré la conjoncture difficile, nous tenions à réitérer par cette action notre fort
attachement aux missions de service public de secours que vous exercez et vous offrir les
moyens nécessaires pour les accomplir.
Des efforts seront certes à prévoir afin d’optimiser l’adéquation entre ces moyens et vos
missions. Mais dans ces circonstances, je sais compter sur les ressources humaines dont la
richesse de l’action est décrite dans ces pages. 
L’année 2021 aura pour objectif de faire évoluer nos pratiques à travers la mise en œuvre de
la nouvelle doctrine, dans une réflexion participative sur les évolutions de notre modèle
départemental de sécurité civile ou bien encore dans la gestion de nouveaux projets, de
nouveaux travaux, et ce pour aborder l’avenir plus sereinement. 
Pour cette dynamique fortement engagée, comme pour
toutes les tâches qui rythment l’activité du SDIS 49,
j’aborde cette année 2021 avec confiance, grâce à vous. 
Soyez en individuellement remerciés.

Patrice Brault
Président du Conseil 

d’administration

36 463 interventions ont été comptabilisées au cours de l’année 2020. Derrière ce chiffre se
cache le travail de tout un service départemental d’incendie et de secours que vous
retrouverez dans ce magazine. Assurer ces départs au quotidien demande une préparation
sans relâche et peu importe le contexte : former les personnels à de nouvelles procédures,
assurer la performance des moyens matériels et techniques, préserver et conforter le modèle
de sécurité civile, … Autant de missions que vous gérez au quotidien.
En 2021, et plus que jamais, je renouvelle mes remerciements pour les efforts engagés pour
maintenir nos objectifs fixés, malgré un contexte contraint. Notre finalité est le développement
d’un service public pour tous. Mais pas au péril de la vie de nos personnels. 
Cette qualité de service public a un prix. Parce qu’elle nécessite des structures et des moyens
adaptés aux risques. Parce qu’elle nécessite également une attention particulière lorsqu’elle
est compromise par des actes malveillants et abjects. Ces agissements auxquels certains
d’entre vous ont été confrontés dans la nuit du 31 décembre ne peuvent rester impunis. 
Le service a déposé plainte et a accompagné les agents qui ont souhaité le faire aussi.
Certaines condamnations sont déjà tombées.
Je souhaite réaffirmer mon soutien à toutes celles et ceux qui ont été agressé(e)s et rappeler
que le SDIS 49 met à disposition de ses agents, dont l’intégrité physique a été menacée, une
protection juridique et un accompagnement psychologique afin de les protéger. Il nous revient
dans ce cadre d’être réactif et de vous accompagner, sans délais, dans ces moments difficiles. 
Pour ma part, avec tous les cadres de l’établissement, je
reste à votre écoute pour améliorer la prise en compte de
vos besoins, pour vous permettre d’assurer avec sécurité
et efficacité les missions qui vous sont confiées.
Bonne lecture à tous. 

Contrôleur Général Pascal BELHACHE
chef du corps départemental, 

Directeur des Services d’incendie 
et de Secours de Maine-et-Loire.
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Les groupements territoriaux accueillent
leurs nouveaux volontaires
Année particulière, matinée d’accueil particulière pour les nouveaux sapeurs-pompiers volon-
taires.

La crise sanitaire a de nouveau quelque peu bousculé nos procédures en ce début année. Aussi,
pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, la journée d’accueil, habituellement organisée
à la direction départementale, a été répartie dans chaque groupement territorial. Cette nouvelle
organisation n’a semble-t-il pas entaché l’envie et la volonté des nouvelles recrues de rejoindre
le corps départemental des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire.

Samedi 9 janvier dernier, 37 femmes et 43 hommes répartis dans leur groupement respectif,
ont décidé d’intégrer le SDIS49 en signant la charte nationale d’engagement citoyen.

Au terme de leur formation initiale, les nouvelles recrues intégreront leurs centres respectifs.

Le SDIS engagé dans la vaccination
de ses personnels contre la Covid-19
Depuis le 14 janvier, le SDIS 49 s’est
lancé dans la vaccination contre la
Covid-19. Un premier appel a été
lancé au profit des sapeurs-pom-
piers professionnels et volontaires de
plus de 50 ans. 48 sapeurs-pom-
piers ont reçu les 2 injections.

Avec l'arrivée de nouveaux vaccins
sur le marché, l'offre de vaccination
s'est étendue à l'ensemble des sa-
peurs-pompiers. A la mi-mars, 163
sapeurs-pompiers ont bénéficié
d'une première injection.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur l'ac-
tualité d'e-toile, et cliquez sur le lien.

ARRIVÉES

Janvier
- Stéphane KNOEPFFLER, Commandant de SPP,

au CSP Chêne Vert, en qualité de chef de centre
- David BINIER, Adjoint technique stagiaire, 

à la section maintenance du parc roulant du
groupement logistique et maintenance, en
qualité de magasinier

Février
- Virginie BOUCARD, Adjointe administratif principal

de 2ème classe, au groupement prévention des
risques bâtimentaires, secteur choletais. 

- Quentin DUMONT-DAYOT, Caporal-chef de SPP, 
en détachement, au CSP Saumur 
(stage probatoire 2 mois)

- Julien LE MEUR, Caporal-chef de SPP en
détachement, au CTA-CODIS
(stage probatoire 2 mois)

- Gaëtan JOUAN, Caporal de SPP au CSP Saumur
- Baptiste GENET DE CHATENAY, Caporal de SPP au

CTA-CODIS
- Damien BOURON,Caporal de SPP en détachement,

au CSP Saumur (stage probatoire 2 mois)
- Mickaël VALE, Caporal de SPP en détachement au

CSP Saumur (stage probatoire 2 mois)
- Mathieu DUPIN, Sapeur de SPP en détachement,

au CSP Saumur (stage probatoire 2 mois)
- Pierre ECOMARD (en détachement), Jérémy

GOUPILLE, Laurent LANNES, Hugo LEVOYE,
Mallory  MORIN, Brice MORISSET et Jérémy PLE,
Caporaux de SPP stagiaires  en formation
d’intégration

DÉPARTS

Novembre
- Pierre DE CHAMPS, Lieutenant-colonel de SPP,

chef du groupement développement du volontariat
et citoyenneté, en retraite

- Christophe RIVET, Lieutenant hors classe de SPP,
au groupement territorial Est-Saumur en retraite

- Bruno FROUIN, Agent de maîtrise, au groupement
prévention des risques bâtimentaires en retraite

- Florian LEBRUN, Caporal de SPP, au CSP
Académie en disponibilité

Décembre
- Fabien ROCHAIS, Caporal-chef de SPP au CSP

Académie vers le SDIS44
- Fabien SAVARY, Caporal de SPP au CSP Chêne

Vert vers le SDIS59

Janvier
- Christophe JOURDON, Capitaine de SPP au

groupement développement du volontariat et
citoyenneté, en retraite

- Didier CHEVROLLIER, Lieutenant de 1ère classe
de SPP, au CSP Saumur, en retraite

- Mathias LEGRIX, Capitaine de SPP en
disponibilité, au SDIS77

Arrivées et 
départs au SDIS

Panorama

Centre Angers : 7 femmes et 17 hommes
Sud Cholet : 10 femmes et 12 hommes, 
Nord Segré : 10 femmes et 4 hommes 
Est Saumur : 10 femmes et 10 hommes.

Avec un taux de 46 %, cette matinée 
fait la part belle à la féminisation.

EN CHIFFRE
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En raison de la crise sanitaire et notamment des périodes
de confinements, l'activité opérationnelle en Maine-et-Loire
a été moins importante que les années précédentes. Avec
36 463 interventions, le SDIS 49 a enregistré une baisse 
de près de 9,13 % de son activité opérationnelle. Cela
représente en moyenne 100 interventions par jour, 
soit une opération toutes les 14 minutes.

En moyenne 
1 appel toutes
les 2 minutes

• 198 889 appels 
ont été pris au centre 
de traitement de l’alerte 
(18 et 112), soit une
baisse de 2,68 % par
rapport à 2019 (204 357). 
Ainsi, le nombre moyen
d'appels par jour est
désormais de 543.

INCENDIES
En dépit des fortes chaleurs estivales,
une baisse de 12,65 % est observée en
2020 pour les incendies.

OPÉRATIONS 
DIVERSES

L’augmentation des opérations
diverses est la conséquence des
différents épisodes météoro-
logiques 2020 (tempêtes Alex,
Bella, Barbara, …)

2 713
ACCIDENTS 

SUR VOIE PUBLIQUE
Avec les mesures de confinement
et le développement du télétravail,
le nombre d’accidents a diminué
de 17,08 % par rapport à 2019.
Les accidents représentent 7,44 %
de l’activité 2020.

3 515

3 486
26 749
SECOURS À PERSONNES

Les missions de secours à personne représentent
73,36 % de l’activité 2020. Elles ont baissé de 10,40 %
par rapport à l’an passé. Toutefois, les carences de
transporteurs sanitaires privés ne cessent d’augmenter. 
Elles ont généré 2 607 interventions, soit une augmen-
tation de 11,36 % par rapport à l'année 2019 (2 341).
Les interventions de transports de victimes suspectées
Covid-19 s’élèvent quant à elles à 898.

Opérations

Bilan de l'activité opérationnelle 2020(
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Le 26 janvier dernier, 62 sapeurs-pompiers sont intervenus à Miré dans une entreprise
spécialisée dans le commerce de céréales et d’aliments pour le bétail. Un incendie s’est
déclaré dans un silo à grain contenant du colza. Retour sur cette intervention rendue
délicate par la nature même du sinistre. 

Il est 15h14 lorsque les sapeurs-pompiers des groupements nord et centre sont déclenchés. Un
fort dégagement de chaleur est constaté dans un des 4 silos contenant chacun 500m3 de grains.

Sur place, la première équipe commandée par le Lieutenant Emile Cholleau procède à
l’établissement de 2 lances pour refroidir le silo et éviter le risque de propagation aux 3 autres.
L'évacuation de la matière par le bas de la structure, initié par l’exploitant est également
maintenue.

Les sapeurs-pompiers agissent en prudence, 
en raison du risque d’effondrement

En route vers l’intervention, le Capitaine Nicolas Quélin, chef de colonne demande au CODIS de
prendre l’attache d’un expert en silo de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion
de Crise. Grâce aux photos envoyées depuis le lieu de l’intervention, l’expert en silo a pu conseiller
le chef de colonne dans sa prise de décision. Selon l’expert, le risque d’effondrement en chaîne
doit être pris en compte. Aussi, pour renforcer le dispositif déjà déployé, le Capitaine Quélin procède
à une organisation en 3 secteurs.

Un secteur "aérien" tout d’abord pour entretenir un tapis de mousse en partie haute puis pour
reconnaître et refroidir les structures à l’aide du bras élévateur articulé (BEA).

Un secteur "terrestre" ensuite pour vidanger la matière en partie basse. « Nous agissions en
prudence en raison du risque d’effondrement, pour équilibrer la charge en colza dans le silo, nous
avons dû réaliser une deuxième ouverture à l’opposé de la première. La mairie a également
mobilisé un engin d’une société de travaux publics pour évacuer plus rapidement le grain du silo.
» raconte le Capitaine Quélin.

Enfin, un troisième secteur "soutien" avec pour mission l'éclairage de la zone et le soutien de
l’homme a été créé pour installer la logistique alimentaire et mettre à l’abri des averses les soldats
du feu qui ont lutté contre les flammes jusqu’au lendemain matin. 

Un lotissement confiné

Au regard des fumées épaisses et malodorantes qui se propageaient, une équipe RTN (risque
technologique) composée du véhicule d’intervention pour risque technologique (VIRT) et de
personnel du SSSM, est partie en reconnaissance. 79 riverains ont ainsi reçu comme consigne
de rester confinés à domicile pour ne pas être incommodés. 

Le SDIS 49 a à cœur d’assurer la sécurité
sur l’ensemble de son territoire et de déli-
vrer des secours de qualité. Pour cela, les
centres d’incendie et de secours doivent,
entre autres, disposer d’outils opéra -
tionnels performants et adaptés à la
nature des interventions.
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre
de son plan d’équipement pluriannuel, le
SDIS 49 s’est porté acquéreur en ce
début d’année de 10 nouveaux véhicules.
8 Véhicules de Secours et d’Assistance
aux Victimes et 2 Véhicules Tous Usages
viendront équiper et renouveler le parc de
certains centres d’incendie et de secours
du département.

De nouveaux
véhicules 
livrés 

Incendie 
dans un silo à grain
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Lancement des groupes de travail 
sur le volontariat

Quelle est la mission de votre
groupe de travail ? 
Cdt JFP : Mon groupe de travail va s’attacher
à proposer des actions visant à favoriser et
pérenniser la place du SPV dans nos unités
mixtes, tout en intégrant les futures contraintes
règlementaires. Pour ce faire, j’ai constitué un
groupe de travail représentatif des unités mixtes
(5 CSP, le CSR Segré et le CTA-CODIS) composé
de membres de l’encadrement de ces centres
et de membres SPV représentatifs de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers et du
Comité Consultatif Départemental des SPV. J’ai
composé un groupe assez retreint pour faciliter
les échanges lors des réunions et faire en sorte
que les participants soient de réels relais de 
l’information vis-à-vis des unités qu’ils représen-
tent.
Lcl FM : L’objectif de mon groupe de travail est
de proposer aux chefs de centres composés
exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires,
des outils managériaux innovants, notamment
à la suite de la dotation de récepteurs d’alerte
individuels avec acquit. Pour ce faire, avec les
membres du groupement du volontariat, je me
suis entouré des référents volontariat des GT, de
chefs de centre, de référents techniques, de la
référente féminisation et de membres représen-
tatifs de l’UDSP49 et du CCDSVP, pour constituer
notre groupe de travail.

Vous avez lancé votre 
1ère réunion de travail,
comment s’est-elle passée ?
Cdt JFP : En raison de la situation sanitaire,
nous avons organisé notre première réunion en visioconférence.
Comme toute réunion de lancement, cette première réunion a permis
d’exposer notre projet et notre objectif et de mieux cerner notre péri-
mètre d’action. A cette occasion nous avons initié un état des lieux des
pratiques dans les diverses unités. Simultanément, nous cherchons à
identifier les freins à l’accomplissement ou à la pérennisation de l’en-
gagement. Nous nous sommes donnés 3 mois pour proposer les
premières orientations.
Lcl FM : Les membres du groupe sont très demandeurs d’apporter leur
contribution pour faire évoluer certaines pratiques. Aussi, suite à notre

première réunion, nous nous sommes répartis l’administration d’un
questionnaire. Nous avons interrogé chaque chef de centre SPV par
téléphone afin de recueillir leur avis sur différents items tels que l’orga-
nisation des astreintes, la gestion de la disponibilité, la mise en place
de conventions.  Nous nous sommes données 2 semaines pour collec-
ter les réponses et dresser à l’issue, un état des lieux et d'identifier les
besoins. Nous avons également entamé une analyse comparative sur
les outils managériaux utilisés par certains centres et dans d’autres
départements. L’idée est qu’à compter du mois d’avril nous puissions
formaliser de premières pistes d’action.

ACTUALITÉS

dans les centres

(
Les préoccupations et menaces juridiques liées à la Directive Européenne du Temps de Travail, ont conduit le SDIS 49 a engagé en
janvier dernier une réflexion participative sur les évolutions de notre modèle départemental de sécurité civile. Au regard des enjeux,
le directeur a confié au lieutenant-colonel François Maisonneuve (LCL FM) et au commandant Jean-François Pantais (Cdt JFP), le 
pilotage de groupes de travail menés en liaison étroite avec des sapeurs-pompiers volontaires. Récemment, leurs premières réunions
de lancement ont permis de s’arrêter sur un calendrier et de définir une méthode de travail. 



INCENDIE : 
les sapeurs-pompiers de maine-et-Loire 
adoptent une technique anglo-saxonne 
des tuyaux en écheveau
Déjà utilisée par les pays anglo-saxons et par certains corps de sapeurs-pompiers français, la technique des
tuyaux en « écheveau » tend à se répandre peu à peu, notamment depuis la parution du Guide de Techniques
Opérationnelles "Établissements et Techniques d'extinction", datée du 29 août 2018. Aussi, pour apporter une
réponse opérationnelle efficace tout en garantissant la sécurité des personnels, le SDIS 49 souhaite adapter pro-
gressivement ces méthodes d’établissement de lances plus rapides et plus ergonomiques en cas d’incendie. 

La technique en écheveau : quel principe ?
Le principe général de la méthode en écheveau, qui consiste à établir au moyen de tuyaux pré connectés et épaulés,
présente plusieurs avantages par rapport à la méthode dite « en couronne » :
-  l’établissement de la prise d’eau au point d’attaque permet d’obtenir plus rapidement de l’eau si nécessaire,
-  la durée de l’établissement est réduite ;
-  une amélioration de l’ergonomie au travail. La mobilité du binôme est

facilitée par une meilleure répartition des charges.

Une technique intégrée aux formations
Récemment équipés de FPT spécialement aménagés, les CSP
Angers-Ouest et Chêne-Vert utilisent cette technique en
écheveau depuis le 1er février. Ces derniers ont dû suivre
une formation adaptée.
Le groupement des ressources humaines, de la for-
mation et du sport, en lien avec le groupement
des opérations, a donc rédigé un référentiel de
techniques opérationnelles.
Celui-ci est basé sur des protocoles existants
de SDIS de la zone de défense et de sécurité
ouest et sur le GTO « établissements-techniques-
extinction-2018 ».
Ce règlement est volontairement élaboré de
manière à mettre à disposition du chef d’agrès
différentes méthodes d’établissement, afin de
choisir selon les circonstances et le personnel
armant l’engin, la méthode la plus adaptée.
Au fur et à mesures du déploiement, des référents
internes seront formés dans les centres de se-
cours.

Une mise en place progressive sur opération
En attendant l’équipement et l’aménagement
de l’ensemble des engins incendie du départe-
ment, les méthodes dites en couronne et en
écheveau vont coexister. Durant cette phase
transitoire, chaque centre d’incendie et de secours
utilisera les techniques d’établissement en adé-
quation avec leur équipement et leur formation. 
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Les profils identifiés
Directeur d’astreinte / Chef de site / autorités / maires (DOS)/ médias. Ces profils ont
été créés sur la base des natures d’interventions implémentées dans GIPSI et sur le
guide des signaux d’alerte.
L’application est actuellement en cours de test. Elle fera l’objet d’une présentation plus
détaillée auprès des autorités et maires avant son déploiement.

8

OPS READY : 
vers une nouvelle gestion 
de l’information opérationnelle(

L’an passé, le SDIS 49 a fait
l’acquisition d’OPS Ready :  une
application qui se connecte au

système de gestion d’alerte pour
transmettre aux utilisateurs des

informations opérationnelles.

Un nouvel outil d’information opérationnelle
La création des communes nouvelles a fortement agrandi le périmètre d’action des nouveaux maires. En
effet, étant responsables de la sécurité sur leur territoire (Directeurs des Opérations de Secours), cet éloi-
gnement nécessite de nouvelles dispositions de communication opérationnelle en cas d’intervention des
sapeurs-pompiers. 
De plus, avec l’émergence des réseaux sociaux ou autres outils de communication numériques, les modes
de consommation de l’information se transforment peu à peu vers de l’instantanéité. L’information opéra-
tionnelle peut devenir rapidement virale et non maîtrisable. Aussi, pour s’assurer de la pertinence des
informations diffusées, le SDIS 49 a fait l’acquisition d’une application mobile destinée à améliorer l’infor-
mation opérationnelle auprès de la chaîne de commandement mais aussi des autorités.

Une interconnexion avec le logiciel de traitement de l’alerte
L’application OPS Ready est interconnectée avec GIPSI, logiciel de traitement de l’alerte. Elle permet ainsi
la consultation et le suivi des interventions avec une vision des moyens humains et matériels engagés. Cette
application vient alors compléter le canal de remontée de l’information classique du SDIS 49 sans s’y subs-
tituer, en automatisant la distribution d’information opérationnelle. OPS Ready fournit donc des informations
opérationnelles pertinentes filtrées selon le profil de l’utilisateur.

Différents profils d'utilisateurs possibles
Dans ce projet, différents profils d’utilisateurs ont été identifiés. Ils définissent les « droits d’accès » à l’infor-
mation. Aussi en fonction du profil, le périmètre des droits, les limites temporelles ou territoriales sont
différentes. Des filtres ont été appliqués pour garantir la pertinence de l’info voire même son caractère confi-
dentiel.

DOSSIER
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Des fonctionnalités
innovantes au sein 
d'un même outil

1- CARTE : 
Pour géolocaliser en temps réel
les engins sur intervention

2- INTERS : 
pour une visualisation rapide
des interventions

4- RÉSUMÉ : 
Pour une visualisation plus détaillée
du déroulement de l’intervention

3- MOYENS : 
Pour une visualisation plus détaillée de
l’intervention  : nature de l’intervention /
nombre de véhicules / nombre d’agents
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Toxicité des fumées : 
où en sommes-nous ?(

Parce que la compréhension du risque est la première étape pour une adhésion de tous aux mesures de prévention, le SDIS 49 sensibilise
depuis plus d’un an ses agents aux risques liés à la toxicité des fumées. Désormais, il est nécessaire de remettre en question nos pratiques et
notre méthode de gestion de ces risques, que cela soit quotidiennement dans les centres de secours, en intervention, en formation ou dans
toute situation le nécessitant.

mise en place d’un kit de décontamination 
Chaque engin destiné à la lutte contre l’incendie est doté d’un kit de
décontamination. Ces kits sont principalement destinés à se protéger de
la contamination (nettoyage des mains, cou, et autres parties corporelles
souillées après engagement dans un milieu vicié, port de gants nitrile,
masques lors de manipulation de matériels potentiellement souillés.) Ils
servent également à nettoyer les matériels souillés à l’issue de l’inter-
vention (tuyaux, pièces de jonction…) ainsi que nettoyer son casque, ses
gants, ses bottes de feu.
Il est composé des éléments suivants :
1 caisse de transport
1 boîte de masque FFP2
1 brosse à main
Savon à main
Produit nettoyant matériels
Sacs poubelle
1 balai brosse
1 boîte de gants nitrile
2 brosses à poils doux
1 bâche (zone propre)
1 boîte de lingettes (visage, bras, cou, …)
1 seau
1 rouleau de rubalise

Encadrer la mise 
en œuvre des actions
Le groupe de travail, adossé au CHSCT, a permis d’éla-
borer un ensemble de « bonnes pratiques » : des
mesures organisationnelles, techniques et managé-
riales visant à protéger et préserver la santé des
personnels exposés à ces risques. Ces mesures,
extraites du guide de doctrine opérationnelle édité par
la DGSCGC, sont détaillées dans la note de doctrine
opérationnelle « Prévention des risques liés à la toxi-
cité des fumées » (cf DOP INC 115).
Elles intègrent à chaque étape de l'intervention, la
prise en compte de la toxicité des fumées : avant, pen-
dant et après l’intervention en se basant sur 3 plans :
le comportement, les matériels et la tenue.
Ces nouvelles mesures seront mises en place pro-
gressivement et nécessiteront de la part de chacun du
discernement pour être adaptées aux impératifs et
contraintes de chaque centre. La déclinaison de cette
doctrine débutera courant du 1er semestre pour les
centres mixtes et l’EDIS, et avant septembre 2021
pour les autres centres. Ces derniers seront accompa-
gnés dans cette démarche par leurs officiers
territoriaux afin de mieux appréhender la note et ainsi
susciter son adhésion pour une meilleure mise en
œuvre au sein de leur unité opérationnelle. Un exem-
plaire de cette note et un kit de décontamination
seront remis à chacun des chefs de centre à l’issue
de leur entretien. Elle sera disponible ensuite sur 
e-toile.

ZOOm SUR
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mise en œuvre 
d’un véhicule soutien
habillement 
A terme, à la demande du commandant des opéra-
tions de Secours ou du CTA-Codis (dans le cadre
d’une intervention particulière), un véhicule de sou-
tien habillement pourra être engagé pour réaliser le
changement des EPI souillés (textile, cagoule) sur le
lieu d’intervention.

Le SDIS fait 
l’acquisition d’armoires
sèchantes dépolluantes 
Le SDIS 49 a récemment fait l’acquisition de 8
armoires sèchantes dépolluantes pour les CSP, le CSR
Segré et pour l’EDIS. Grâce à une technologie utilisant
l’ozone, ces armoires participent à l’assainissement,
la décontamination et la dépollution des équipements
de protection individuelle (tenues de feu, casques,
chaussant, TSI, …).  Ainsi, au retour d’intervention, les
équipements contaminés pourront y être rangés afin
d’être dépollués.
Les membres du groupe de travail ainsi que les réfé-
rents incendie des CSP et du CSR Segré ont été
conviés à une présentation de l’outil le 5 février dernier
à l’EDIS. A l'issue de la présentation, une démonstra-
tion par la société Novven a pu être réalisée.    
A terme, l'objectif est de doter l’ensemble des centres
d’une armoire sèchante dépolluante.

mise en place de l’officier sécurité 

Lors des interventions, la sécurité est assurée par le commandant des opérations de secours. Dans certaines circonstances, cette partie
de l’opération peut être confiée à un officier sécurité, comme le préconise le GDO incendie de structure et exercice du commandement
et conduite des opérations. 

En fin d'année 2020, le directeur a souhaité la mise en place d’un officier sécurité au sein du SDIS. Celui-ci sera positionné comme les
conseillers techniques du COS en matière de sécurité. Il sera en charge de la surveillance et de l’évaluation des situations risquées et
dangereuses ainsi que de la bonne application des mesures destinées à assurer la sécurité des sapeurs-pompiers. 

Les chefs de colonne, qui assureront cette mission seront sensibilisés au 1er semestre 2021.




