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40 sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire ont participé samedi 26 mars 2022, 
au 61ème cross national des sapeurs-pompiers, sous un soleil estival. Près 
de 2 700 concurrents étaient réunis au parc équestre fédéral de Lamotte 
Beuvron (41) pour prendre le départ de cette épreuve emblématique et se 
disputer le titre de champion de France. 

Pas de podium cette année pour le SDIS 49, mais un bon classement et du 
plaisir partagé de revivre à nouveau ces évènements sportifs reportés depuis 
près de 2 ans. 

Félicitations à l’ensemble des participants.

Un 61ème cross national estival
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Dans les groupements
Une maquette didactique unique 
en France destinée à la sécurisation 
du véhicule en formation secours 
routier. 

Dans les centres 
La première pierre du nouveau centre 
de secours les Trois Rivières a été posée 
à Tiercé
Une nouvelle campagne départementale 
pour promouvoir le volontariat



ACTUALITÉS

Panorama
Arrivées et 
départs au SDIS

ARRIVÉES

DÉPARTS

Les 9 SDIS des régions Bretagne 
et Pays de la Loire ont officialisé 
le 23 mars dernier, deux conven-
tions de partenariat à l’univer-
sité de Poitiers. La première, 
nommée Mutualisation Incendie 
de l’Ouest (MIO) permet entre 
autres de mettre en commun 
les formations entre les SDIS 
signataires, d’uniformiser les 
pratiques et contenus pédago-
giques. Elle fixe également les modalités d’échanges et de partenariat. 

La seconde convention entérine l’entente entre l’université de Poitiers, le CNRS et ces 
9 SDIS. Cet accord s’inscrit dans une démarche de partage des savoirs, de mutualisa-
tion des formateurs et des matériels dans le domaine de la formation incendie.

Ces conventions permettent notamment une mise à disposition d’outils pédagogiques 
afin de réaliser des mesures scientifiques, la réalisation d’études expérimentales et 
numériques intéressant les SDIS ou encore, le développement de retours d’expérience 
incluant des progressions rapides de feux.

Signées et aussitôt mises en œuvre

L’université de Poitiers, le CNRS et les signataires de la MIO effectuaient les 28 et 
29 mars derniers des expériences incendie sur un bâtiment désaffecté prêté par le 
Centre Angevin de Santé Mentale (CESAME). L’objectif de cette expérimentation est 
de caractériser la propagation du feu dans un local contenant plusieurs cibles situées 
à des distances différentes. Ces cibles étaient instrumentées afin de pouvoir mesurer 
l’élévation de la température qu’elles subissaient et la quantité de chaleur qu’elles 
recevaient. Ces feux vont ensuite être modélisés (traduits de manière informatique) 
afin de comparer cette modélisation avec la réalité. L’objectif à terme est d’améliorer 
les outils de modélisation des sinistres afin de les rendre plus faibles.

Des conventions SDIS 
du grand ouest signées 
avec l’université de Poitiers

Janvier
- M. Jean-Philippe RIVIERE, 

contrôleur-général de 
SPP, détaché sur l’emploi 
fonctionnel de directeur 
départemental.

- M. PILLAUD Guillaume, 
adjoint technique territorial, à la 
section matériels et magasins 
- livraisons du service réponse 
logistique et maintenance 
du groupement logistique et 
maintenance en qualité de 
vaguemestre.

Février
- M. Fabrice HONDÂA, agent 

de maitrise, à la section 
de la maintenance des 
infrastructures du service 
réponse logistique et 
maintenance du groupement 
logistique et maintenance.

Mars
- Mme Mélanie ARTHUS, 

adjointe administratif principal 
de 1ère classe, au service 
actions sociales et cadre de vie 
du groupement des ressources 
humaines, de la formation et 
du sport.

- M. Mathias PICHON, sapeur 
de SPP au CSP Saumur, 
jusqu’au 15 septembre 2022.

Avril
- M. Damien BOURON, caporal 

de SPP au CSP Saumur, 
- M. Quentin DUMONT-DAYOT, 

caporal-chef de SPP au CSP 
Saumur, 

- M. Mathieu DUPIN, sapeur de 
SPP au CSP Saumur, 

- M. Julien LE MEUR, caporal-
chef de SPP au service.

Janvier
- M. Pascal BELHACHE, 

contrôleur-général de SPP, 
directeur départemental,

 en retraite,
- Mme Brigitte MENARD, 

rédacteur principal de 1ère 
classe, au groupement territorial 
Sud-Cholet en retraite

- Mme Catherine MICHEL, 
adjoint administratif principal 
de 1ère classe, au groupement 
des ressources humaines, de la 
formation et du sport en retraite,

- M. Denis LEMEUNIER, 
adjudant-chef de SPP, au CSP 
Saumur en retraite

- M. Emmanuel LE RALLIC, 
agent de maitrise principal, 

 au groupement logistique
 et maintenance à la mairie
 de Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Février
- M. Claudy RAINE, adjudant 

de SPP, au CSP Chêne Vert en 
retraite,

- M. Emilien LECOMTE, 
caporal-chef de SPP, au service 
CTA-CODIS du groupement 
opérations et CTA-CODIS vers

 le SDIS 53,

- Mme Camille THOMAS, 
attaché territorial au service 
juridique vers Rennes 
Métropole.

Mars
- M. Maxime LAMY, sapeur
 de SPP au CSP Saumur.
- M. Eric SERVOT, adjudant-chef 

de SPP, au CSP Cholet
 en retraite.
Avril
- M. Pascal VASSEUR, capitaine 

de SPP au groupement 
développement du volontariat 
et citoyenneté vers le SDIS 41,

- M. Nicolas PASQUIER, caporal 
de SPP au Chêne Vert vers le 
SDIS 44,

- M. Florian LEBRUN, caporal 
de SPP au CSP Académie vers 
le SDIS 44,

- M. Matthieu-Alain ROCHARD, 
caporal de SPP au CSP Angers 
Ouest vers le SDIS 44.

Un exercice pour trois spécialités  
Un exercice de grande ampleur s’est déroulé le 3 mai dernier à Villedieu-
La-Blouère dans la commune nouvelle de Beaupréau-en-Mauges. C’est une 
première dans le département, les trois spécialités USAR (Unité de Sauvetage 
d’Appui et de Recherche), SMP (Secours en Milieux Périlleux) et l’unité 
cynotechnique du SDIS 49 mais aussi deux équipes USAR des SDIS du 85 et 
du 44, ont pu se coordonner, s’entraîner et mettre en œuvre les techniques 
opérationnelles adaptées pour sauver les victimes d’une explosion sur le site 
d’une coopérative agricole.

Lignes de vie le magazine du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire 3



Opérations
ACTUALITÉS

(Feu de forêt de la Breille-les-Pins, 
près de 120 hectares détruits
 par les flammes

Le 22 mars 2022, en début d’après-midi, un feu s’est 
déclaré dans le massif de la Breille-les-Pins, au nord
de Saumur. 230 sapeurs-pompiers ont été engagés pour 
parvenir à maîtriser l’incendie. [Reportage].

2 semaines après l’incendie, les sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire sont 
encore mobilisés. Ils surveillent de près la zone boisée du massif de la 
Breille-les-Pins touchée par un important incendie. Les fougères sèches, 
brûlées par le froid de l’hiver ont favorisé le 22 mars dernier, la propagation 
des flammes constituant un front de flammes étendu sur plus de 200 m de 
largeur. Les actions d’extinction ont été confrontées à des vents soufflants 
jusqu’à 40 km / heure. 123 hectares de sous-bois et de pinède ont ainsi 
été ravagés.
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  RETOUR EN IMAGES  

Une forte mobilisation

Pour parvenir à bout du sinistre, 230 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. 
Un renfort progressif des SDIS de la Sarthe et de l’Indre-et-Loire a été 

apprécié tout comme la présence de 60 sapeurs-sauveteurs des unités 
d’instruction et d’intervention de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou. 

8 groupes d’intervention ont également été constitués 
pour lutter contre les flammes. 

En complément des engins pour combattre directement les flammes, le 
SDIS a mobilisé différents acteurs pour assurer le soutien mécanique, 

le soutien sanitaire et le soutien logistique des personnels. Un poste de 
commandement a également été déployé pour coordonner l’intervention.

Un site parfois 
difficile d’accès

Afin d’aller au contact 
des flammes, l’utilisation 

de Camions Citerne 
Feux de forêt (CCF) 

robustes et mobiles est 
indispensable. Le massif 
de la breille réserve des 

secteurs parfois difficiles 
d’accès. 3 CCF se sont 

embourbés lors des 
opérations de secours.

Un site sous surveillance

Le site est resté sous surveillance jusqu’au 6 avril. Les 
sapeurs-pompiers du secteur se sont relayés pour détecter des 
fumerolles ou autres résiduels qui pouvaient relancer l’incendie. 
En effet, le sol tourbeux ne facilite pas la tâche des sapeurs-
pompiers car le feu couve dans la terre et cela pourrait se 
réveiller plus tard ou plus loin. 



Intervention 
sur un château d’eau

Un incendie détruit une réserve 
du magasin Leroy Merlin 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou
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Le 11 mars 2022, à 10h08, les sapeurs-pompiers d’Angers ont été déclenchés 
pour secourir un homme bloqué en haut d’un château d’eau. 

Très rapidement un VSAV ainsi qu’une équipe de Sauvetage en Milieu Périlleux 
et Montagne (SMPM) et du personnel SSSM se sont rendus sur place. À leur 
arrivée, l’équipe SSSM a pris en charge la victime qui se plaignait d’être bloquée 
du dos. De son côté, l’équipe SMPM a effectué une reconnaissance et s’est 
répartie la marche à suivre. 

L’assemblage des savoirs-faires et l’agilité des équipiers SMPM ont permis la 
réalisation d’une poulie de renvoie mobile (PRM) sur tyrolienne. Une fois le dis-
positif en place, la victime a pu être descendue très rapidement et transportée 
à l’hôpital. 

Il est 3h56 le vendredi 8 avril dernier lorsque les sapeurs-
pompiers sont déclenchés pour un violent feu dans un local 
industriel. L’incendie s’est déclaré dans une réserve annexe 
d’un magasin de bricolage. Sur place, 250 m² sont la proie des 
flammes et près d’une soixantaine de sapeurs-pompiers sont 
mobilisés pour enrayer la propagation et maîtriser l’incendie.

Grâce à l’action de 4 lances dont une sur échelle, le foyer 
principal a été contenu vers 8h45. Les sapeurs-pompiers ont 
ensuite procédé à des opérations de reconnaissance au moyen 
d’une caméra thermique pour repérer d’éventuels points chauds 
et intervenir le cas échéant sur des foyers secondaires. Ils ont 
également procédé au désenfumage de la partie vente.

L’intervention des sapeurs-pompiers a permis à l’employeur de 
préserver sa partie commerciale et donc de maintenir l’emploi 
des 320 salariés. Le sinistre n’a pas fait de victime mais le 
système d’installation d’extinction automatique à eau a arrosé 
la surface de vente provoquant un dégât des eaux, les employés 
ont pu revenir travailler pour nettoyer les résidus de fumées et 
s’assurer de la sécurité du magasin avant la réouverture au 
public.

Lignes de vie le magazine du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire
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Dans les groupements
ACTUALITÉS

Bien que sécurisant ou moins 
polluant, ces dispositifs peuvent 
devenir, en cas d’accident de la 
route, un obstacle à la prise en 
charge de la victime. Ils peuvent 
même présenter un danger pour 
ces dernières et/ou pour les 
équipes de secours.

Fort de ce constat, le Lieutenant 
Eric Tarnowski du groupement 
des ressources humaines de la 
formation et du sport (GRHFS) a 
conçu une maquette permettant 
d’une part de mettre en évidence 
ces dispositifs et d’autre part, de 

réaliser de façon pragmatique les étapes nécessaires à la mise en sécurité des 
véhicules impliqués.

Afin d’améliorer le dispositif, le service s’est rapproché du lycée Saint-Aubin-La-Salle 
situé à Angers.  Grâce à une convention, un lycéen a pu effectuer sur une période 
de 3 semaines, son stage professionnel au SDIS 49. Sa mission a été de digitaliser 
l’outil et de le rendre ainsi encore plus fonctionnel. 

Du 28 au 29 mars dernier, le SDIS 49 organisait une formation 
de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) feux de 
forêt auprès des chefs de groupe feux de forêts (FDF3) et (FDF4) 
professionnels et volontaires. A cette occasion, le simulateur mobile 
a été utilisé par l’Ecole d’Application de Sécurité Civile (ECASC) 
permettant ainsi la mise en place d’exercices au plus près de la 
réalité,avec la mise à disposition de moyens terrestres, mais surtout 
la prise en compte des moyens aériens. Une montée en puissance 
du dispositif au cours des développements du feu a pu notamment 
être jouée.

Organisées par le Lieutenant-colonel Maisonneuve, le Commandant 
Pantais et le Lieutenant Bayer, ces formations  de maintien des 
acquis ne cantonnent pas l’acteur à son niveau de qualification. 
Elles permettent de construire plus largement une réflexion 
stratégique et une prise en compte de l’ensemble des moyens.

Une vingtaine de stagiaires ont donc pu être formés par ½ journée 
sur ce simulateur. Outre l’aspect “entrainement” avant la campagne 
feux de forêt, ces sessions de formation ont été l’occasion de créer 
de la cohésion entre les stagiaires.

Une maquette didactique unique
en France destinée à la sécurisation
du véhicule en formation secours routier 

Formation de maintien 
des acquis feux de forêt

Afin d’accroître la sécurité des passagers 
des véhicules, différents systèmes de 

sécurité automobile ont été conçus par les 
constructeurs ces dernières décennies pour 

réduire les conséquences des accidents de la 
route. Ces technologies se multiplient au même 
rythme que l’évolution des modèles de voitures 

et de leurs modes d’énergie à propulsion.
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Le 16 mars dernier, les autorités et élus 
ont symboliquement posé la première 
pierre du nouveau centre de secours
« les Trois rivières » à Tiercé. Les travaux 
devraient s’achever au cours du 1er 
trimestre 2023.

La pose de la 1ère pierre du centre de secours des  
« Trois rivières » vient écrire un nouveau chapitre de 
l’histoire locale. Cette cérémonie marque le début des 
travaux du gros œuvre en présence de Florence Dabin, 
Présidente du Département, Présidente du Conseil 
d’administration du SDIS, Arnaud Benoit, sous-préfet 
et directeur de cabinet, Jean-Jacques Girard, Maire 
de Tiercé, Président de la communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe, David Lagleyze, Maire d’Etriché, 
Nooruddine Muhammad, Conseiller départemental, 
1er Vice-président du Conseil d’administration du 
SDIS, Régine Brichet, Vice-présidente du Conseil 
départemental, du Contrôleur Général Jean-Philippe 
Rivière, chef du corps départemental des sapeurs-
pompiers de Maine-et-Loire, du Lieutenant Yann Le 
Tiec, Chef de centre des CIS Tiercé et Etriché par 
intérim et des sapeurs-pompiers des deux centres de 
secours.

Horizon 2023
La pose de la première pierre a été symbolisée par le scellement d’un 
parchemin signé par les autorités, les élus et les sapeurs-pompiers. Ce projet 
permet de renforcer le maillage des 75 centres d’incendie et de secours du 
département. En effet, afin de disposer des moyens nécessaires pour répondre 
aux sollicitations opérationnelles tout en assurant un secours de proximité, le 
SDIS 49 a choisi de rassembler les moyens humains et matériels des centres 
de secours de Tiercé et d’Etriché. Ce regroupement permet d’additionner leurs 
forces aux fins de pérenniser le volontariat sur ce secteur. 

Forts de cette fusion, les sapeurs-pompiers de ces deux centres ont engagé 
depuis longtemps des actions collectives (manœuvres et/ou formations 
communes, demandes de double engagement, ...) en vue de démarrer une 
nouvelle histoire.

Ce nouveau centre améliorera les conditions d’accueil des sapeurs-pompiers 
avec une salle d’instruction et des locaux adaptés à la mixité dans un centre 
où les femmes représentent 8 % des effectifs. Une remise de véhicules de 
600 m² complémentaire aux 400 m² de surface de plancher sera également 
créée. D’une durée d’un an, les travaux devraient se terminer d’ici le premier 
trimestre 2023.

La première pierre du nouveau 
centre de secours les Trois rivières 
a été posée à Tiercé

ACTUALITÉS

Dans les services



Une nouvelle campagne 
départementale pour promouvoir 
le volontariat

ACTUALITÉS

Dans les centres / services

Vers de nouvelles mesures 
Afin de préserver la force de notre modèle de sécurité civile 
et d’augmenter la résilience de notre société face à tous 
les types de menaces, il convient d’inciter chaque citoyen 
à se mobiliser pour apporter, selon ses disponibilités et ses 
compétences, sa contribution à l’effort collectif de sécurité 
sur notre territoire. 

Pour inciter les citoyens à faire le premier pas dans le secours 
d’urgence, le SDIS 49 s’attache depuis plusieurs années 
à offrir un autre regard au grand public :  sortir du postulat 
que l’incendie est une mission obligatoire pour le sapeur-
pompier volontaire et permettre de ne réaliser que le secours 
à personne. En effet, cette mission représente près de 80 % 
de l’activité opérationnelle du SDIS et c’est de ce constat que 
les SDIS peuvent désormais proposer aux futures recrues de 
s’engager sur les seules missions de secours à personne 
(SAP). C’est ce qu’on appelle « l’engagement différencié ».

Choisissez une mission 
qui vous ressemble
C’est donc sur ce nouveau paradigme que le SDIS 
49 signe sa nouvelle campagne de communication. 
À travers 4 portraits de sapeurs-pompiers volontaires 
issus des 4 coins du département, le SDIS 49 a souhaité 
humaniser l’activité et s’éloigner encore plus des lieux 
communs tel que le pompier « ce héros ». Au côté de 
la victime, il y a « un cœur tendre », « un papa poule », 
« un équipier » ou « un conteur » : des femmes et des 
hommes, citoyens altruistes qui donnent de leur temps au 
service de la population. 

Comme le préconise le plan volontariat, le SDIS 49 doit 
approcher de nouveaux viviers notamment parmi les 
femmes, les jeunes et les concitoyens représentatifs de la 
diversité de notre société. Cette nouvelle campagne est donc 
une des concrétisations de ces mesures. 

Le 19 avril dernier, Florence Dabin, présidente du Conseil d’administration et du département, dévoilait la nouvelle 
campagne de promotion du volontariat à l’occasion d’une conférence de presse organisée à l’hôtel du département. 
A l’appui du plan national volontariat, le SDIS 49 poursuit ses actions départementales pour faciliter le recrutement des 
sapeurs-pompiers volontaires, promouvoir et valoriser cet engagement citoyen

8
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EN CHIFFRE

Une convention périscolaire
avec la commune de Vernoil-le-Fourrier 
La commune de Vernoil-le-Fourrier a signé le 5 avril dernier, la convention «accueil périscolaire» avec le Sdis, donnant 
alors la possibilité à six sapeurs-pompiers volontaires (cinq enfants concernés) du centre de secours Est-Anjou de se 
rendre disponible pour des interventions, même lorsqu’ils doivent récupérer leur(s) enfant(s) à l’école. 
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communes 
ont d’ores et déjà signé 
une convention périscolaire 
avec le Sdis 49.

42

4 visuels et 4 vidéos
Diffusée à l’échelle départementale, la campagne de communication se veut majoritairement virale via les réseaux sociaux, sites internet du SDIS 
et de nos partenaires (conseil départemental, préfecture, mairies…). Elle se déploiera également sur d’autres canaux tels que l’affichage urbain, 
les panneaux lumineux, les bulletins communaux… L’ensemble des supports vise donc à toucher un large public et générer des vocations.

> Retrouvez les 4 clips vidéo sur notre chaîne youtube : SDIS49



Le SDIS se prépare à déployer
la dématérialisation de ses bilans 
secouristes sur le département
Jusqu’alors complétées de manière manuscrite, les fiches bilans secouristes ont été intégrées 
dans une application mobile SYOPE de la société rennaise TILDEV, accessible depuis des tablettes 
numériques. À compter du 13 septembre prochain, l’ensemble des VSAV en sera équipé.
Une innovation importante synonyme de gain de temps et de sécurisation des données, 
notamment lors des échanges entre les différents acteurs du secours. Explications

La dématérialisation des fiches bilan : un enjeu important

Chaque intervention fait l’objet à la fois d’un compte rendu secouriste (fiche bilan) et d’un compte rendu de sortie de secours. Les 
fiches bilan permettent la synthèse des informations recueillies au cours de l’intervention (bilan secouriste, les gestes effectués ainsi 
que le devenir de la victime). En 2021, 29 555 interventions pour secours à personne ont été comptabilisées. C’est donc autant de 
fiches bilan qui ont été renseignées de façon manuscrite, transmises par radio au SAMU 49 et laissées aux services d’accueil des 
urgences pour assurer la continuité des soins puis être archivées.
Prochainement, ces fiches seront saisies par les chefs d’agrès depuis une tablette affectée au VSAV. Elles seront ensuite transmises 
par voie dématérialisée de manière rapide et confidentielle au SAMU mais aussi aux services des urgences des établissements de 
soins, au besoin. Cette nouveauté permettra d’améliorer la prise en charge de la victime et de gagner du temps et de la fiabilité dans 
la transmission des informations relatives à la victime. 
De plus, à son retour au centre de secours, le chef d’agrès retrouvera directement une partie des informations de son intervention 
dans son compte rendu d’intervention.
Ce nouvel outil favorisera aussi un pilotage plus fin de l’activité opérationnelle. Les données sécurisées et archivées permettront de 
produire des statistiques plus précises sur les gestes réalisés par les sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire.

Une solution adaptée au terrain 

Pendant plusieurs mois, des centres d’incendie et de secours professionnels et volontaires du département ont pu tester deux 
solutions numériques. Cette phase d’expérimentation a permis de faire remonter les problématiques du terrain aux fins d’enrichir 
la réflexion sur le choix du produit et de faire évoluer les fonctionnalités techniques de la solution retenue. Sa compatibilité avec 
l’interface web des hôpitaux de Maine-et-Loire facilite la réception les 
données cryptées qui intègrent le dossier du patient.

80 tablettes prochainement déployées 
sur le département 

Depuis 2020, le groupement des projets structurants travaille en collaboration 
avec le groupe pédagogique de 1er secours (GPPS) ainsi que le personnel du 
GSI. Ces derniers ont été mobilisés pour mener les études sur le choix de la 
solution, sur l’architecture cible, le choix du terminal et de ses accessoires, 
sur les interfaces avec le logiciel GIPSI, la sécurité informatique, le reporting 
des données anonymisées… De son côté le GPPS s’est attaché à repenser la 
fiche bilan secouriste et à l’adapter numériquement avec l’éditeur. 
A l’approche du déploiement des tablettes dans les VSAV, des formations sont 
d’ores et déjà programmées. Les premières ont concerné les administrateurs, 
puis les formateurs de formateurs fin avril. Elles se sont étendues en mai au-
près des référents SAP de chaque unité et se poursuivront auprès des chefs 
d’agrès à compter du mois de juin et ce jusqu’au 12 septembre.
A l’issue de ces temps de formation, 80 tablettes seront déployées dans les 
VSAV du département.

DOSSIER

10
Le 28 avril, les administrateurs ont pu se former à l’utilisation 
des tablettes
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L’approche ABCDE
Une nouvelle méthode de prise en charge
des victimes va faire son apparition 
avec le déploiement des tablettes ?
Nous avons effectivement profité de ce projet « dématérialisation 
des fiches bilan » pour faire évoluer notre méthode opérationnelle 
de prise en charge des victimes. L’approche anglo-saxonne ABCDE 
n’est pas récente car elle date de 1976. Pour autant, c’est un moyen 
simple et efficace pour évaluer le traumatisme d’une victime.
Cette méthode est universelle, elle est utilisée dans plusieurs pays 
et notamment dans le monde du secourisme et du médical. Ce 
n’est pas une révolution, mais du fait de son pragmatisme « traiter 
en premier ce qui tue en premier », la méthode ABCDE a fait ses 
preuves.
Depuis quelques années, elle s’est introduite en France. Aussi pour 
éviter de nous isoler de la scène nationale voire même locale, nous 
avions tout intérêt à adopter un langage commun entre secouristes, 
paramédicaux et médecins et à harmoniser notre prise en charge 
des victimes.
Des départements limitrophes au SDIS 49 ont expérimenté cette 
méthode. Deux instructeurs du SDIS 49 sont donc allés au SDIS 53 
pour découvrir et étudier cette nouvelle approche opérationnelle.

En quoi consiste cette approche ?
Auparavant, notre bilan vital démarrait toujours par un bilan neurolo-
gique « monsieur vous m’entendez, monsieur serrez moi la main … » 
ensuite nous vérifions si la personne respirait. Avec l’approche ABC-
DE, la chronologie de l’intervention va être différente.  Nous allons 
tout d’abord rechercher et traiter une détresse vitale qui menace 
immédiatement la victime car l’approche ABCDE est centrée autour 
des besoins physiologiques de la victime en suivant notamment le 
parcours de l’oxygène.  Dès lors que la situation a été appréciée et 
que les détresses immédiatement vitales ont été évaluées (mesures 
de sauvegarde), le secouriste peut agir de façon adaptée et orienter 
la prise en charge de la victime en décelant rapidement une me-
nace vitale sur :
A pour « airway », les voies aériennes
B pour « breathing », la respiration
C pour « circulation », la circulation 
D pour « disability », le déficit neurologique
E pour « exposure », l’environnement de la victime
C’est un processus dynamique, à chaque étape le sapeur-pompier 
réalise le geste adapté.

L’approche va s’appliquer sur l’ensemble
du département ?
A compter du 13 septembre 2022, cette doctrine concernera effecti-
vement l’ensemble des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire. Elle ne 
requiert cependant aucune particularité en matière de gestes tech-
niques. Il n’y a aucune appréhension à avoir. Il s’agit simplement 
d’une nouvelle structuration du bilan secouriste.

Les formateurs de formateurs (FOR de FOR) du SDIS 49 ont travaillé 
sur le fond de la méthodologie pour l’adapter à nos pratiques. Nous 
l’avons testé dans un premier temps en modifiant nos fiches bilan 
papier. 2 centres d’incendie et de secours (CSP Angers Ouest et CSR 
Segré) ont expérimenté cette nouvelle approche. Les résultats ont 
permis de procéder à quelques ajustements et de les intégrer dans 
l’applicatif de la tablette. 
Nous rentrons désormais dans la phase de formation qui s’organi-
sera en plusieurs étapes auprès des formateurs de formateurs, qui 
formeront à leur tour les référents tablettes qui formeront les chefs 
d’agrès des VSAV… 
C’est un véritable travail de concert qui a été mené entre la société 
TILDEV et les équipes des groupements des grands projets et des 
systèmes d’information mais aussi grâce au GPPS et aux formateurs 
de secouriste du SDIS 49 qui ont été de bons relais.

Lieutenant Didier Leclerc
Référent technique 
du groupe pédagogique 
de 1er secours
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Le Contrôleur Général Rivière,
votre nouveau Directeur(

Le 1er janvier 2022, 
le Contrôleur Général 

Jean-Philippe Rivière, 59 
ans, prenait officiellement 
ses fonctions de directeur 
départemental et de Chef 

de corps du SDIS de Maine-
et-Loire. Depuis, pour mieux 
appréhender l’organisation 

du SDIS, il est parti à la 
rencontre des sapeurs-

pompiers des 75 centres 
d’incendie et de secours et 

des élus du département 
assisté par les quatre chefs 

des groupements territoriaux. 
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Je dois 
donner 
l’envie 

d’agir !

“

”

Comment avez-vous envisagé 
votre prise de fonction ?

Prendre la direction d’un SDIS demeure toujours 
un défi. Je n’aborde pas cette 3ème expérience de 
directeur départemental comme j’ai pu aborder la 
1ère. Tenir compte du passé, comprendre la culture 
de l’établissement, tenter une première approche 
de ce nouvel environnement. Il m’appartient de 
prendre en compte un territoire différent, une or-
ganisation et des pratiques nouvelles. Il convient 
légitimement d’intégrer les attentes d’une nouvelle 
gouvernance dans le pilotage de l’établissement et 
celles de l’ensemble des personnels, attentifs face 
à l’arrivée d’un nouveau directeur.
Les premiers jours, j’ai pris le soin et le temps : 
d’aller à leur rencontre pour simplement me pré-
senter, qui j’étais, d’où je venais et exposer dans les 
grandes lignes les activités et les actions que j’allais 
conduire ces prochains mois. Dissiper les doutes, 
susciter la confiance, répondre avec le sourire aux 
premières sollicitations. J’ai tenu à rassurer. Em-
ployer des mots simples constitue les bases d’une 
communication réussie pour expliquer. Le directeur, 
à l’aube de sa prise de fonction, est évalué à la fois 
sur sa technique et sur son savoir être. Communi-
quer constitue donc un enjeu pour « faire connaître 
le cap fixé » par la gouvernance de l’établissement.

Quelle est votre méthode de travail ? 

La transparence est un terme souvent évoqué au 
sein des entreprises. En faisant preuve de transpa-
rence, le service facilite les échanges avec ses sa-
lariés, crée une relation de confiance envers eux ce 
qui in fine favorise le bien-être au travail et leurs per-
formances. Je souhaite partager entre autres cette 
manière de travailler. A l’inverse, elle se doit d’être 
réciproque pour un meilleur partage des idées et 
contribuer à la résolution de certaines difficultés 
rencontrées.
Mettre en place les échanges nécessaires et régu-
liers avec Mme la Présidente et son cabinet, tout 
en y associant étroitement M. le Préfet lors des ré-
unions de sécurité hebdomadaires, constitue une 
première pierre de la structure de pilotage. Ces 
échanges seront complétés avec l’installation d’un 
comité stratégique les réunissant à échéance se-
mestrielle sur les orientations stratégiques. Le Direc-
teur est redevable d’une unicité quotidienne de la 
communication dans le pilotage de l’établissement, 
auquel j’ajoute le Directeur Général des services du 
Conseil départemental selon la nature des dossiers 
et des axes de mutualisation susceptibles d’être 
ouverts.

J’ai également proposé une nouvelle méthode de 
travail impliquant les élus du bureau dans le circuit 
de pilotage des instances et dans le cycle de prépa-
ration des dossiers. Quatre commissions ont donc 
vu le jour abordant avec les services supports et 
par un dialogue simple mais construit les grandes 
thématiques : Finances, Ressources Humaines, In-
frastructures et équipements, Volontariat, préparant 
ainsi en amont les instances décisionnelles.
Chacune des décisions sera appuyée par l’utilisa-
tion d’indicateurs fiables et révélateurs facilitant 
la prise de décision. Ma volonté de transparence 
passe par le partage de ces informations et de leur 
communication dans les instances dédiées.

Quelles principales compétences 
pensez-vous mettre au profit de 
la structure ?

L’intégrité qui constitue une ligne de conduite né-
cessaire pour construire une relation de confiance, 
sincère et équilibrée. C’est la raison pour laquelle, 
tout au long de mon parcours professionnel, j’ai 
cherché à œuvrer avec cette ambition.
Je suis quelqu’un de pragmatique. Dès mon arri-
vée j’ai fait réaliser un état des lieux de l’ensemble 
des dossiers et projets en cours. C’était une mission 
incontournable pour appréhender le contexte me 
permettant de disposer d’une vision éclairée et pla-
nifiée de tous les chantiers qui ont été ouverts et qui 
se retrouveront en une majeure partie dans le projet 
d’établissement à construire. Ce travail a été mené 
en étroite collaboration avec les lieutenants-colonel 
Le Gouguec et Lucas.  Une centaine de projets et 
de dossiers ont ainsi été répertoriés nécessitant 
dans un second temps un premier arbitrage sur les 
priorités.
Mon approche managériale est fondée sur 2 prin-
cipes :  Le premier vise le partage des méthodes de 
travail tirées de bonnes pratiques antérieures pour 
donner du sens aux projets menés. Je dois donner 
l’envie d’agir. Un management transparent passe 
par des décisions que je tiens à expliquer. C’est en 
informant que l’on fait adhérer et que l’on fédère 
autour d’un projet commun. Le deuxième principe 
passe par une culture de l’écrit « écrire ce que l’on 
fait, faire ce que l’on écrit et approuver ». Cela per-
met à la fois de partager avec ses collaborateurs 
mais également de matérialiser nos réflexions col-
lectives qui seront les décisions de demain.



Avez-vous d’ores et déjà identifié des dossiers et 
enjeux majeurs tenant au fonctionnement 
ou à l’organisation du SDIS 49 ?

Dès mon arrivée, Mme la Présidente et M. le Préfet m’ont proposé un 
calendrier contraint pour finaliser le SDACR, un des documents structurant 
de l’établissement. L’objectif a été atteint fin mars. Il convient désormais de 
s’attacher à mettre à jour le règlement opérationnel.
Pour le reste, la feuille de route n’est pas encore finalisée. Elle devrait 
s’appuyer sur le quadriptyque : un territoire, une organisation, des ressources 
et cette qualité de vie en service si souvent souhaitée et recherchée. Ces 
fondements seront retranscrits dans un projet d’établissement qu’il convient 
de construire. Des réflexions sont actuellement menées.
Par ailleurs, nous avons d’ores et déjà engagé des travaux tel que l’attractivité 
du SDIS (révision du régime indemnitaire, du parcours professionnel et 
parangonnage avec d’autres départements). J’ai pu identifier également 
des projets d’investissement et de réhabilitation bâtimentaire structurants 
pour les prochaines décennies à programmer dans les prochains plans, tels 
que les centres de secours de Saumur, Académie, Chêne-Vert.
Enfin, les enjeux du volontariat et de sa disponibilité, le maillage territorial et 
la collaboration opérationnelle indispensable entre unités territoriales seront 
à suivre avec attention, raisons pour lesquelles j’ai souhaité rencontrer 
l’ensemble des CIS avec un discours clair, pour identifier les attentes, les 
faiblesses, ces ressentis du terrain. Comme sur la Loire et la Maine, on crée 
des ponts en partageant les mêmes valeurs et j’ai besoin de croire et de 
m’appuyer sur l’implication de toutes les forces vives de l’établissement 
pour poursuivre cette démarche d’amélioration continue dans la réalisation 
de nos missions régaliennes et quotidiennes.

1990 à 2001 : 11 années en Seine Maritime 
et 3 affectations successives : Rouen, Le Havre 
et l’arrondissement de Dieppe (chef de bureau 
administration générale, chef de service des finances, 
chef du CSP du Havre puis chef du groupement territorial 
de l’arrondissement de Dieppe).

2001 à 2005 : 4 années en Indre-et-Loire, en qualité de 
chef d’état-major opérationnel dans les domaines de la 
prévention des risques et la gestion des secours.

2005 à 2010 : Directeur départemental adjoint en Sarthe

2010 à 2012 : en administration centrale à la Direction 
générale de la sécurité civile en tant qu’adjoint, puis chef 
du bureau « Organisation et missions des SDIS ».

2012 à 2017 : Directeur départemental du Cantal

2017 à 2021 : Directeur départemental du Puy-de-Dôme

13

Lignes de vie le magazine du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire

B
IO

 E
X

PR
E

SS

Portrait chinois du DDSIS 49
• Quelle est votre source de motivation ? la famille : cellule de base 

et pierre angulaire de notre société. Garantie de transmission de 
repères.

• Quel est l’objet qui vous représente ? Le sablier : désignant le temps 
qui s’écoule, il symbolise la réalité  permanente de cette gestion du 
temps dans toute activité et des prises de décision induites.

• Quelle est l’émission de télévision qui représente le mieux votre 
fonction ? Des racines et des ailes.

• Quelle est votre devise ? Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut 
savoir où il va car il ne sait pas où il est. En ce sens, le passé est la 
rampe de lancement vers l’avenir » (Bismarck).

Présentation du Contrôleur général auprès des personnels de la direction

Le directeur visite les centres d’incendie et de secours du département

Passation de commandement le 7 janvier 



ZOOM SUR...

le groupement logistique 

maintenance

Le Groupement Logistique Maintenance (GLM)
Episode 1 : 
présentation de la section gestion des matériels 
et magasins-livraison

Véritable service névralgique 
sur le département, la section 

gestion des matériels et magasins- 
livraison gère, contrôle, trace et 

distribue l’ensemble des matériels 
et équipements du SDIS 49. 

Entre coordination des tâches et 
travail d’équipe, la Lieutenante 

Alexandra Levoyé, chef de section 
et Florent Gaufreteau en charge 
de la logistique, deux nouvelles 
têtes au sein du GLM, vous font 

découvrir l’envers du décor.

4 questions à Alexandra Levoyé 
Quelles sont les missions de la section gestion des matériels
et magasins-livraison ?

Pour mener à bien et en toute sécurité les missions qui leur sont confiées, les sapeurs-pompiers ont 
besoin de matériels polyvalents et d’effets vestimentaires adaptés aux exigences règlementaires, 
opérationnelles et aux risques auxquels ils sont confrontés. La section « gestion des matériels et 
magasins-livraison » est donc là pour répondre à ces besoins. Elle coordonne le dépôt central et 
approvisionne l’ensemble des structures du SDIS 49 (unités opérationnelles, services de la direction 
et des groupements fonctionnels). 14 personnes composent cette section. Elles assurent à la fois la 
mise à jour et le suivi des effets vestimentaires et des EPI, la garantie de la maintenance préventive 
et curative des matériels opérationnels, des contrôles réglementaires, la livraison des matériels vers 
les centres, la gestion administrative et le suivi de toutes les commandes mais aussi des études 
prospectives liées aux nouveaux matériels, aux accidents lorsque le matériel ou l’habillement est 
impacté.

Vous avez pris le management d’un service où le champ d’action
est assez large, par où commencer ?

Bonne question, en arrivant dans le service j’ai pris 5 semaines pour analyser la section et identifier 
ce qui pouvait être un frein dans notre gestion quotidienne. J’ai pu prendre en main les dossiers déjà 
engagés et trouver des axes d’amélioration pour répondre aux exigences de la Cour des Comptes et 
de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise.

Prioritairement, j’ai souhaité rétablir la base de données et l’utilisation du logiciel métier AS-TECH afin 
de répondre à la notion de visibilité du patrimoine du SDIS.

En second lieu, une restructuration de l’organisation des magasins avec l’arrivée d’une mezzanine 
(projet qui avait été lancé par mon prédécesseur), nous a poussé avec le chef logistique à revoir le 
projet initial afin que ce dernier s’inscrive dans une temporalité à 15 ans ou 20 ans. Cela nécessite 
un travail d’anticipation et d’acculturation auprès des agents du GLM.

De gros dossiers comme les chaussants de type A, softshell, claies de portage et tronçonneuses 
étaient déjà engagés, nous les traitons actuellement.

De nouveaux dossiers liés à la prospection sont en cours d’étude et nous œuvrons à la gestion du 
quotidien.

Pour mener cela à bien, le chef logistique et moi-même avons mis en place un tableau d’objectifs à 
la semaine afin de faciliter les orientations de travail des agents des magasins, fait appel au renfort 
d’Hélène LE MOAL et d’un nouveau vaguemestre/logisticien. 
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Le Groupement Logistique Maintenance (GLM)
Episode 1 : 
présentation de la section gestion des matériels 
et magasins-livraison

Qu’est-ce qui vous motive dans cette 
fonction ?

J’aime les défis… Celui-ci est de taille ! J’avais sollicité 
un poste pouvant me permettre d’être alimentée 
en charge de travail, en lien avec de la création, de 
la réorganisation, de l’analyse, de la recherche et 
développement… tout en découvrant de nouvelles 
choses. Ce milieu de la logistique, je l’apprécie.  C’est à la 
fois de belles rencontres avec les autres SDIS, un budget 
conséquent, avec une gestion humaine intéressante, de 
beaux dossiers à traiter, en lien avec tous les services 
du Sdis 49 et les SPV-SPP-PATS. C’est une formidable 
opportunité, même si après 4 mois dans la section, je 
tâtonne encore sur beaucoup de sujets et qu’il me faut 
trouver un rythme de croisière.

Votre fonction vous oblige également 
à être à l’écoute des nouvelles 
recommandations ?

Chaque recommandation, guide de doctrine ou 
technique opérationnelle qui émane de la DGSCGC a ou 
risque d’avoir un impact sur l’activité opérationnelle de 
nos pompiers. La section se doit d’être attentive à toutes 
ces recommandations et quand cela est nécessaire, 
nous mettons en place des tests sur de nouveaux outils 
ou de nouvelles demandes. Cela implique un travail de 
prospection qui est principalement fait par l’Adjudant-
chef Ploteau Gilles. La section souhaite continuer à faire 
participer les agents en amont des achats sur les phases 
tests des produits afin que nous puissions passer des 
commandes au plus près des besoins des attentes et 
du terrain. Une fois un produit identifié à l’achat, nous 
travaillons avec le service formation afin d’établir la 
formation de référents, les différents plans de déploiement 
des nouveaux matériels, les fiches techniques que les 
agents peuvent retrouver sur e-toile… L’objectif à moyen 
terme, c’est que chaque produit qui sort des magasins 
généraux soit suivi par une notice d’utilisation…

Florent Gaufreteau, 
gestionnaire logistique
Pour garantir la disponibilité des 
matériels et des équipements de 
protections aux besoins opéra-
tionnels, je suis en charge de la 
gestion des commandes, de leur 
suivi et de leur traçabilité. Certains 
équipements et matériels doivent 
également suivre des contrôles 
périodiques. Pour remplir ces mis-
sions, je m’appuie sur le soutien de 
7 agents répartis à l’habillement, 
aux petits matériels mais aussi sur 
une équipe de vaguemestres qui 
assure la livraison auprès des uni-
tés opérationnelles.
Actuellement, nous procédons à un 
étiquetage des effets personnels 
afin d’apporter un meilleur suivi 
des dotations personnelles.

Magasiniers 

Nous sommes chargés de procéder aux opérations d’aménagement, de 
contrôles et/ou de mise à niveau des matériels de secours dans le cadre 
du plan d’équipement.

Vérificateurs
Les Équipements de Protection 
Individuelle (EPI) de 3è catégo-
rie doivent être soumis à des 
contrôles réglementaires. Il en  
est de même pour tous les ma-
tériels de type lots de sauvetage, 
échelle désincarcération. Notre 
mission est donc de s’assurer 
que les sapeurs-pompiers uti-
lisent ces matériels en toute 
sécurité. 

Vaguemestres
Nous récupérons les matériels 
préparés par les magasins gé-
néraux pour les emmener dans 
les centres d’incendie du dépar-
tement. Nous parcourons envi-
ron 500 km par jour.
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Absent de la photo : Gilles Ploteau





lesupplément
AU MAGAZINE LIGNE DE VIE N°46

Sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire,
à vos côtés pour la vie

Le schéma départemental d’analyse
et de couverture des risques
adopté à l’unanimité par le Conseil
d’administration
Après plusieurs mois de travail important d’analyse, de requêtes informatiques, de rédaction, de réunions 
de concertation, l’arrêté approuvant le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 
(SDACR) a été signé par Monsieur Pierre Ory, Préfet de Maine-et-Loire le 24 mars dernier, à l’occasion du 
Conseil d’administration.

En présence des membres de l’instance et notamment de Mme Florence Dabin, Présidente du Département et du CASDIS et du Contrôleur 
Général Jean-Philippe Rivière, cette signature marque un tournant dans la feuille de route du SDIS 49, tant sur la réponse opérationnelle 
qu’organisationnelle. Le Lieutenant-colonel Le Gouguec, pilote du projet revient sur ce dossier d’envergure.



Qu’est-ce que le SDACR ?

Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) dresse 
l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens 
sur un territoire, dont la couverture relève principalement des missions du service 
départemental d’incendie et de secours. C’est un véritable outil de pilotage qui définit 
des orientations stratégiques et priorités en matière de sécurité publique.

Pourquoi avoir révisé ce document ?

La dernière version du SDACR datait de 2010. Il devenait nécessaire de le refondre pour 
prendre en compte les évolutions territoriales, environnementales, sociétales et pour 
actualiser les risques et menaces auxquels doit répondre le SDIS.

Comment avez-vous mené ce projet ?

Ce travail a été conduit en mode projet en lien avec le Capitaine Le Calvez, mon binôme, 
mais également Jennifer Morvan pour les requêtes informatiques, Laetitia Chotard pour 
la réalisation des cartographies, sans oublier Thomas Lebrun et Anne-Sophie Démas 
pour la mise en forme du document final. Nous avons sollicité une large représentation 
des groupements fonctionnels et territoriaux en leur soumettant les analyses et les 
projets d’orientations. Nous présentions ensuite les travaux aux partenaires sociaux et 
aux représentants de l’union départementale. 

Nous avons adopté la démarche d’amélioration continue. Si des observations étaient 
formulées ou si des compléments d’informations étaient exprimés, nous revenions 
avec les éléments de réponse. In fine, 454 cartes thématiques ont été réalisées par le 
système d’information géographique, 100 requêtes informatiques ont été élaborées 
par le service opérations et 39 réunions de travail ont été organisées.

Ce projet a aussi intégré une phase de dialogue social entre nos autorités et les 
partenaires sociaux en amont de la consultation des instances.

Le Conseil départemental s’est prononcé favorablement à l’unanimité sur ce document 
en sa séance du 10 mars 2022. Les membres du Conseil d’administration du SDIS ont 
également adopté à l’unanimité le schéma départemental d’analyse et de couverture 
des risques le 24 mars dernier, M. Le Préfet a ainsi pu signer l’arrêté préfectoral afférent. 

Vous parlez de risques. Le Maine-et-Loire est un département
à risques ?

Comme tout territoire, le Maine-et-Loire est un département présentant des risques 
du fait notamment de sa démographie, de ses bassins de vie et de son réseau de 
transports. En effet, les risques sont principalement liés à l’activité humaine et donc 
à la démographie. Il y a deux notions de risque de sécurité civile. Ceux qui présentent 
une forte probabilité d’occurrence mais qui ont des conséquences limitées pour la 
collectivité (accidents domestiques, de circulation, incendie, dégâts des eaux …). Et il 
y a les risques complexes qui se caractérisent par une faible voire très faible probabilité 
d’occurrence associée à une gravité forte en termes d’effets sur les personnes, les biens et 
l’environnement. Les risques dits complexes sont apparentés aux « risques particuliers »  
(risques technologiques, risques naturels, risques sociétaux…). 

Édito du Préfet

Outil de pilotage stratégique du SDIS, le SDACR 2022- 
2026 vient d’être validé par le conseil d’administration 
du SDIS et arrêté par mes soins. 

Je tiens tout d’abord à remercier toutes celles et ceux 
qui ont participé à son élaboration, démarche qui a été 
exigeante et qui s’est déroulée, sous l’égide du directeur 
du SDIS, dans un climat d’échanges que je salue.

Je souhaite également remercier la présidente du 
conseil d’administration, qui s’est engagée personnelle-
ment dans cette démarche.

Le SDACR n’est pas en tant que tel un outil opérationnel, 
et il a vocation à être décliné dans de nombreux autres 
documents comme le règlement opérationnel, les plans 
pluriannuels d’équipement ou le plan de gestion des 
ressources humaines.

Il n’en demeure pas moins essentiel, notamment pour 
l’autorité opérationnelle responsable des secours qu’est 
le préfet de département, par le recensement des risques 
qu’il effectue, et les objectifs de couverture qu’il fixe.

Naturellement, le SDACR ne saurait être figé : il doit tout 
au contraire évoluer au fur et à mesure que les enjeux 
évoluent eux-mêmes, comme le risque feu de forêt nous 
le rappelle.

Enfin, le SDACR doit être évalué, de façon à toujours vé-
rifier sa pertinence au regard des moyens considérables 
qui sont affectés à sa mise en œuvre. 

Au terme de ce travail collectif, je souhaite remercier 
celles et ceux qui sont les premiers concernés par cette 
démarche : les personnels du SDIS et les pompiers pro-
fessionnels et volontaires dont je salue l’engagement 
quotidien.

Pierre Ory
Préfet de Maine-et-Loire

Questions 
au Lieutenant-colonel 
Christophe Le Gouguec

ACTUALITÉS



Quels sont les points majeurs de cette révision ?

Le SDACR a été élaboré à partir des données statistiques de l’activité globale et 
détaillée du SDIS (de 2014 à 2021), ainsi que sur des données démographiques, 
socioéconomiques et conjoncturelles du département. Il comprend 66 orientations 
stratégiques dans les domaines de l’activité opérationnelle, des effectifs des centres 
mixtes et volontaires et de la chaîne de commandement. 

Les plus emblématiques concernent les délais, notamment le délai d’intervention qui 
correspond au temps qui s’est écoulé entre le décroché de l’appel et l’arrivée sur les 
lieux des sapeurs-pompiers. (12 minutes en zone urbaine, 22 minutes en zone rurale).

Nous avons également identifié des orientations dans le domaine du secours aux 
personnes pour endiguer les carences des transporteurs privés et limiter les délais 
d’attente aux urgences.

Enfin, des actions devront être menées en faveur de la disponibilité des sapeurs-
pompiers volontaires pour améliorer la réponse opérationnelle.

Ces orientations seront réévaluées chaque année sur la base d’indicateurs de suivi et 
de performance pragmatiques et factuels.

Édito de la Présidente

Notre SDIS avance. Le Schéma Départemental d’Analyse 
et de Couverture des Risques tant attendu a été adopté 
par le Conseil d’Administration du SDIS. Il a été signé le 
24 mars par Monsieur le Préfet après une quarantaine 
de réunions de travail qui ont mobilisé les services du 
SDIS, les administrateurs, les représentants syndicaux, 
les Présidents d’Intercommunalité.  Il donne de nou-
veaux objectifs et de la lisibilité. Il a bénéficié d’un avis 
favorable unanime au Conseil Départemental.

Il était attendu et c’est un nouveau départ avec des 
objectifs qui nous donne une belle dynamique. Certes, 
nous actualiserons ce schéma au fil du temps pour 
l’améliorer. Il fixe d’ores et déjà un cadre clair qui permet 
de donner des indications pour le plan pluriannuel d’in-
vestissement et sur le renouvellement des équipements.

Ce SDACR implique la révision de nombreux documents 
structurants de l’établissement comme le règlement 
opérationnel dont l’actualisation sera suivie par deux 
élus du conseil d’administration, Richard Cesbron et 
Christophe Pot. C’est aussi la nouvelle philosophie du 
SDIS de mieux associer les agents et les élus pour une 
action plus performante.

Nous allons également préparer un projet de service qui 
va donner du sens au travail réalisé par les 3 200 sa-
peurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que 
les agents administratifs et techniques qui œuvrent au 
quotidien pour le SDIS et au service des plus de 800 
000 habitants de Maine-et-Loire.

Je poursuis mes rencontres avec les agents dans les 
centres d’incendie et de secours afin d’échanger, de 
suivre les dossiers et d’ouvrir certaines réflexions, de 
partager des informations comme de bénéficier des 
remontées du terrain. J’apprécie la qualité du dialogue 
avec nos agents qui sont à la fois constructifs et res-
pectueux. 

Sachez que je suis pleinement investie sur les dossiers 
du SDIS et je souhaite que sur l’attractivité comme sur 
les grands dossiers, les sujets aboutissent dans les meil-
leurs délais.

Florence Dabin
Présidente du Conseil d’administration du SDIS 49
Présidente du Conseil départemental de Maine-et-Loire
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Les orientations majeures du SDACR

• Définir des délais de traitement de l’appel, délais de départ 
des secours et de route et in fine des délais d’intervention 
identifiés à 12 minutes en zone à forte densité urbaine et à 22 
minutes dans les autres zones pour 90 % des interventions.

• Dans le domaine du secours aux personnes, recentrer le SDIS 
sur ses missions et notamment d’œuvrer pour la baisse des 
carences ambulancières et des temps d’attente dans les 
structures d’accueil et étudier la mise en place d’un régulateur 
SSSM au CTA-CODIS.

• Apporter une réponse opérationnelle graduée pour les 
incendies de structures selon les principes du Guide de 
Doctrine Opérationnelle (GDO) rédigé par le DGSCGC. Il en 
sera de même pour les feux de végétaux.

• Assurer uniquement les opérations diverses qui présentent un 
degré d’urgence 

• Porter une réflexion sur le temps de travail des sapeurs-
pompiers professionnels en tenant compte des sollicitations 
et confirmer la place des volontaires dans les centres mixtes

• Œuvrer pour améliorer la disponibilité des sapeurs-pompiers 
volontaires au travers de diverses actions (convention, fémini-
sation, engagement différencié, …)

• Etudier la complémentarité SPP-SPV

ACTUALITÉS

Quelle suite après le SDACR ?
La signature de l’arrêté préfectoral ne signifie pas la fin des travaux.

Les 66 préconisations doivent être déclinées en actions à mettre en œuvre 
dont notamment la mise à jour de notre règlement opérationnel mais pas 
que… Le règlement de service, la convention financière avec le Conseil 
départemental et les plans pluriannuels d’investissement sont autant de 
documents liés au SDACR.
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