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effectifs représente à la fois un défi et un enjeu pour le SDIS 35.
Le défi, c’est celui de l’égalité entre les hommes et les femmes
au sein du SDIS, à la fois en termes d’effectifs et d’évolution de

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental
Président du Conseil d’administration du SDIS d’Ille-et-Vilaine
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Ça s’est passé près de chez vous…
1

3
 1 janvier : passation de commandement à Erbrée

L’adjudant-chef Charles Messager a officiellement passé le commandement à l’adjudant-chef Stéphane Auguin.
Merci à Charles Messager qui a assumé la responsabilité du centre
durant 16 années. Nous souhaitons une belle réussite à Stéphane
Auguin dans le cadre de ses nouvelles fonctions de chef de centre !
2

1
 er février - Cross départemental
des sapeurs-pompiers
530 sapeurs-pompiers étaient réunis pour le cross départemental à
Saint-Aubin-du-Cormier.

3

8
 février - remise de 800 peluches au SDIS par
Rennes Bretagne Chapter
Près de 30 motards du Rennes Bretagne Chapter étaient présents à la
Direction du SDIS dans le cadre de notre partenariat.
Ils ont livré 800 peluches qui ont été distribuées dans tous les centres
d’incendie et de secours pour faciliter la prise en charge des enfants.
Merci à eux pour cette belle action et cette chaîne de solidarité !

4

2
 6 février - passation de commandement
à Tinténiac

	
Le capitaine Claude Hignard, chef du centre d’incendie et de secours
de Tinténiac a officiellement passé le commandement au lieutenant
Gaëtan Lavollée.
Merci à Claude Hignard qui a assumé la responsabilité du centre
durant 31 années. Nous souhaitons une belle réussite à Gaëtan
Lavollée dans le cadre de ses nouvelles fonctions de chef de centre !
5

2
 8 février - Passation de commandement
à Servon-sur-Vilaine

	
Le lieutenant Jean-Pierre Pannetier a officiellement passé le commandement au sergent-chef Arnaud Léraillé.
	Merci à Jean-Pierre Pannetier qui a assumé la responsabilité du
centre durant 20 années. Nous souhaitons une belle réussite à
Arnaud Léraillé dans le cadre de ses nouvelles fonctions de chef de
centre !
6

2
 9 février - inauguration du CIS rénové
à Sens-de-Bretagne

	
(retrouvez toutes les informations en page 31)
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EPIDEMIE
DE

C O R O N AV I R U S
271 prises en charge de cas suspectés de
COVID-19 enregistrés en Ille-et-Vilaine
Depuis le 13 mars, date du début de l’épidémie de coronavirus
en Ille-et-Vilaine, 271 cas suspectés de COVID-19 ont été pris en
charge par les sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine. Un pic d’activité
a été observé le week-end des 28 et 29 mars derniers où 29
interventions de cas suspectés de COVID ont été recensées.
Les dernières interventions des sapeurs-pompiers pour des cas
suspects ont été enregistrées les 1er juin et 12 juin dernier. Depuis
cette date, aucune intervention de ce type n’a été réalisée.
La reprise de la vie économique a par ailleurs relancé l’activité
opérationnelle réalisée par les sapeurs-pompiers toutes missions
confondues. Elle a retrouvé l’activité observée l’an
dernier sur cette même période.
Cette activité calme en matière de cas
suspects de COVID-19 permet d’envisager
un retour au fonctionnement normal des
activités du SDIS dans de bonnes conditions.

Pour accéder au guide de
bonnes pratiques dédié
aux activités de formation,
cliquez sur ce lien
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Une communication active en phase de confinement
Afin de conserver un lien étroit
avec l’ensemble des personnels
du SDIS durant toute la phase de
confinement et répondre aux interrogations ou inquiétudes des
sapeurs-pompiers sur les prises
en charge des cas suspectés de
COVID-19, la mission communication a développé un outil entièrement nouveau au sein du
SDIS, dédiée spécifiquement à la
communication en période de
crise : la lettre d’information électronique appelée « Coronavirus
newsletter ».

opération, du conseiller technique départemental
NRBC et de la responsable communication, des contenus
variés ont pu être proposés afin de répondre aux besoins
d’information de tous les personnels.
Elle a ainsi condensé toutes les informations utiles et s’est également enrichie selon les propositions de contenus ou les
questions posées par les personnels au travers de la foire aux
questions, de conseils de prévention, des notes de service
opérationnelles, d’interviews vidéos, de conseils sur la vie
quotidienne, et même de quizz ou d’activités plus ludiques pour
grands et petits…

Chaque semaine depuis le début
de l’épidémie, une lettre a été
diffusée par mail à l’ensemble des
personnels.
Grâce à la collaboration de l’ensemble des Directeurs, des
médecins et pharmaciens du SSSM, du chef du groupement

Les 11 lettres d’information qui ont été diffusées restent toutes
consultables sur www.sapeurs-pompiers35.fr/coronavirus

Les 11 lettres
d’information

L’ensemble des vidéos réalisées concernant l’épidémie de
coronavirus est disponible sur la chaîne Youtube du SDIS
(SDIS35officiel /Playlist Epidémie de coronavirus)

Les vidéos réalisées
concernant
l’épidémie de
coronavirus

Travail à distance : un groupe de travail est mis en place pour la
définition d’un mode de fonctionnement encadré au sein du SDIS
adjoint, il s’est réuni à trois reprises depuis le mardi 9 juin et a
associé plusieurs représentants des personnels.

La période de confinement qui a été imposée ces derniers mois a
amené les personnels du SDIS à travailler autrement en pratiquant
pour l’ensemble des personnels administratifs et les sapeurspompiers en service hors-rang le travail à distance.
Une expérience parfois vécue de manière très positive pour
les personnels qui ont trouvé la possibilité de conjuguer plus
facilement vie professionnelle et personnelle, tout en limitant
leur impact sur l’environnement.
Le retour des activités du SDIS à la normale à mis fin au travail à
distance début juillet, mais plusieurs organisations syndicales
ont relayé le souhait de certains agents de poursuivre cette
manière de travailler. A leur demande, un groupe de travail a été
mis en place rapidement. Piloté par le Directeur départemental

L’objectif est d’effectuer un bilan de l’expérimentation du télétravail réalisée par les agents. Celui-ci a pris la
forme d’un questionnaire qui a été soumis aux personnels.
Il s’agira également de dresser la liste des fonctions éligibles au
télétravail et de déterminer en accord avec les responsables
hiérarchiques la quotité de travail possible à distance.
L’objectif est ainsi d’établir les
modalités de mise en place du
travail à distance pour celles
et ceux qui en auront fait la
demande et qui seront autorisés
par l’établissement à le pratiquer.
Ce dossier devrait être présenté à la
session du Conseil d’administration
du SDIS du 8 octobre après avis des
instances consultatives.

Participez à
l’enquête consacrée
à la mise en place du
télétravail accéssible
sur l’intranet
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Retour sur l’activité des CIS et des services du SDIS en phase d’épidémie
5 agents ont accepté de nous faire partager leur vécu durant l’épidémie et la phase de confinement. Témoignages.

Patrick Mousset
Chef du Service Systèmes à la Direction des Systèmes
d’information et de télécommunications
« La crise sanitaire nous a amenés à devoir très vite proposer des solutions pour permettre le
travail à distance. Nous avons interrompu nos projets pour mettre en place l’application
collaborative Teams et l’accès au réseau à distance (VPN). Nous avons autorisé jusqu’à 200
connexions possibles par jour contre 50 auparavant, et avons concentré nos efforts sur la
création de procédures pour accompagner les agents dans la mise en place de ces nouvelles
pratiques. La demande était forte. Il a fallu être aussi très vigilants au regard des piratages
qu’ont connus beaucoup de collectivités et entreprises pour pénétrer le système d’information.
Cela a été une phase de stress importante, mais nous sommes satisfaits de voir que nous avons
maintenu une continuité de service en poursuivant malgré tout le projet de déploiement d’Office 365. Nous nous sommes
vite habitués au travail à distance en instaurant des points de service via Teams tous les deux jours pour partager les problématiques.
Moi qui réalise 80 kilomètres de route au quotidien, il était appréciable d’avoir le stress et la fatigue de la route en moins. Au final, je dirais
même que cela m’a permis d’être disponible sur une amplitude horaire plus importante ».

Lucile Daguin
Technicienne paramédicale à la pharmacie à usage intérieur
« Le confinement a été une période particulièrement stressante. L’activité était dense notamment
les 15 premiers jours avec une pression des centres pour s’approvisionner plus largement en
matériels et EPI. Au départ, nous fonctionnions avec une dotation minimum des CIS et un stock de
routine au niveau de la pharmacie pour les tenues, les masques, ou les gants, mais nous avons dû
faire face à une surconsommation de produits. Tous les jours, j’étais en relation avec les fournisseurs
pour réaliser les demandes de prix, assurer les commandes de produits en urgence et les tracer jusqu’à
la livraison effective. Les stocks de gants, masques, solution désinfectante, gel hydro-alcoolique et
lunettes ont pu être réapprovisionnés sans rupture au final, mais cela a demandé une réactivité
importante pour pouvoir anticiper et s’adapter à l’évolution des procédures prises au niveau de la cellule de
veille décisionnelle. Le confinement a rendu plus complexe la gestion de la pharmacie puisque certaines missions ne pouvaient se faire à
distance. Nous avons continué à assurer la préparation des commandes pour les CIS à la pharmacie et les réparations de matériels biomédical
durant cette période. Au bout de 15 jours, nous avons pu mettre en place un fonctionnement en mode dégradé en réalisant une partie du travail
à domicile, comme la permanence des appels téléphoniques pour les CIS qui avaient besoin d’accompagnement et d’explications sur les
changements de procédures, mais nous sommes satisfaits de pouvoir retrouver un fonctionnement normal qui facilite le travail de l’équipe ».

Lieutenant 2ème classe Patrig Le Breton
Chef de salle au CTA-CODIS
« Nous avons vécu une situation assez inhabituelle avec le confinement. Au niveau de l’organisation de la salle, il n’y a pas eu de changement majeur. L’effectif a été réduit au minimum (8 sapeurspompiers de jour et 6 la nuit) et nous avons simplement fonctionné en appliquant la distanciation
sociale au sein de la salle autant que possible, en interdisant les visites extérieures, et en procédant à
des désinfections très fréquentes. Nous avons vécu un week-end un peu particulier les 28 et 29 mars
avec une vingtaine de détresses respiratoires enregistrées en une nuit, ce qui est plutôt hors du commun.
Nous avons veillé à ce que les consignes spécifiques d’équipement en EPI complet soient bien précisées
sur la feuille de départ pour les cas suspectés de COVID-19. Une remontée quotidienne d’information au
Centre Opérationnel Zonal était réalisée chaque matin pour assurer un suivi des interventions liées à l’épidémie.
Cependant, l’interruption des activités économiques et du trafic routier a considérablement réduit l’activité. Nous avons
tout de même perçu une évolution des motifs de demandes de secours avec davantage d’appels pour des accidents domestiques, des situations
d’alcoolisation, et une nette augmentation des violences à domicile, particulièrement la nuit. Par la suite, nous avons aussi ressenti de manière
très marquée le déconfinement, dès son premier jour, avec une activité plus diversifiée, une reprise des accidents de la route, et des situations plus
complexes à gérer et très intéressantes ! »
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Capitaine Pascal Gouery
Chef du CIS de L’Hermitage
« Nous avons eu à gérer 3 interventions où les personnels ont eu à s’équiper en tenue de
protection complète en amont et même en cours de trajet selon les consignes formulées par le
CTA-CODIS. C’est une approche très différente de la gestion des interventions pour les sapeurspompiers. Nous avons l’habitude d’intervenir le plus vite possible, particulièrement lorsqu’il s’agit
d’un arrêt cardiaque puisque l’on sait que chaque seconde peut être préjudiciable à la victime.
Le fait de devoir s’équiper de la tenue pour réaliser des gestes invasifs a parfois été vécu
difficilement par les personnels. Prendre le temps de s’habiller quand l’urgence est réelle génère
une certaine frustration. Cela a amené de vraies discussions avec l’effectif du centre. Le plus délicat a été
de maintenir le lien durant cette période. Nous avons mis en place une chaîne de solidarité avec nos anciens
pour s’assurer qu’ils se portaient tous bien et leur proposer une aide pour réaliser leurs courses en période de risque épidémique.
J’ai également veillé particulièrement à la diffusion des notes et à ce que les chefs d’agrès prennent connaissance des différentes procédures
et évolutions. Durant toute la durée de la crise sanitaire, nous avons apprécié les efforts de communication réalisés par le SDIS avec la
diffusion régulière de la newsletter, la mise en en place d’une adresse mail dédiée pour poser nos questions et la foire aux questions qui a permis
de répondre à nos interrogations. Les réponses de la cellule de veille active étaient apportées dans un délai très court et nous avons
bénéficié d’un bon accompagnement de la part du SSSM et du groupement ».

Sergent-chef Willy Silly
Sapeur-pompier professionnel au CIS de Redon
« J’ai réalisé une dizaine d’interventions de cas suspectés. Au départ, nous n’étions pas aguerris
aux nouvelles procédures et avions peur de l’inconnu. A chaque fois, nous faisions en sorte
de toucher le moins de choses possibles au domicile de la victime. Je ne me suis jamais autant
lavé les mains que durant cette période et je suis certain que cela va faire évoluer nos pratiques.
Nous aurons un regard plus attentif à l’hygiène à présent. Notre arrivée sur intervention équipés de
la tenue de protection complète était certainement anxiogène pour les victimes et l’entourage,
peu habitués à nous voir habillés de la sorte. Les contacts étaient limités, y compris à l’arrivée au centre hospitalier où nous devions patienter à l’extérieur avec la victime. Nous avons mis en
œuvre quelques mesures de protection complémentaires, à notre initiative, pour faciliter la désinfection.
Nous avons par exemple recouvert les parois du VSAV d’un drap pour éviter les projections et avons placé la plupart des matériels sous vide.
De cette manière, le nettoyage était déjà moins fastidieux à réaliser, même si la désinfection prenait quand même près d’1h30 après une prise
en charge suspecte ! Nous avons également bénéficié d’un très bon accompagnement de notre encadrement qui s’est relayé pour assurer une
présence permanente au CIS et veiller à la mise en œuvre des protocoles sanitaires en déclinant des consignes internes. Cela nous a rassurés ».

Face à la recrudescence de cas de COVID 19 en Bretagne et notamment en Ille-et-Vilaine,
et au regard des nouvelles préconisations gouvernementales, il est demandé à l’ensemble des
agents du SDIS de porter un masque de protection dans les enceintes COUVERTES ET CLOSES
du SDIS, notamment dans les circulations, salles de réunion et locaux communs.
Cette obligation ne s’applique pas dans les grands volumes et les espaces largement ventilés
tels que les remises dès lors que les mesures de distanciation sont respéctées.
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Cérémonie des voeux :
une soirée de mise
à l’honneur pour
les personnels
Mardi 28 janvier s’est tenue la cérémonie des vœux du SDIS. Cette
soirée organisée à l’école départementale des sapeurs-pompiers a
réuni près de 300 sapeurs-pompiers et personnels administratifs et
techniques. Elle a été l’occasion de mettre à l’honneur les personnels
pour leur investissement et leur travail.
Organisée en présence de Michèle Kirry, Préfète d’Ille-et-Vilaine,
de Jean-Luc Chenut, Président du Conseil d’administration du
SDIS et du contrôleur général Eric Candas, directeur départemental du SDIS, elle a ainsi permis de récompenser les hommes et
femmes qui se sont distingués par leur engagement.

Accédez à l’ensemble
des photos de la
cérémonie sur le site
internet du SDIS

6 sapeurs-pompiers et 2 personnels
administratifs ont été mis à l’honneur pour
40 et 35 années d’activité en recevant
la médaille d’honneur échelon Grand Or,
et échelon Or pour les PATS
Pour 40 années de service :
Commandant Patrick Ruée (CIS Vitré) - Capitaine Claude Hignard
(CIS Tinténiac) - Lieutenant 1ère classe Franck-Hervé Lelièvre
(groupement Prévision-opérations) - Lieutenant 1ère classe Pascal
Gautier (groupement Formation-sports) - Lieutenant 1ère classe
Didier Moisson (CIS Rennes Beauregard) - Lieutenant Loïc James
(CIS Louvigné-du-Désert)

Des médailles d’argent avec rosette pour
services exceptionnels sont venus
récompenser l’engagement de
10 sapeurs-pompiers
Félicitations au Commandant Sébastien Lacoste (CTA-CODIS) - Capitaine Jean-Christophe Davy (groupement Nord) Capitaine François Rapilly (groupement Centre) - Lieutenant Pascal
Boulin (CIS Pleine-Fougères) - Adjudant-chef Roger Amiot (CIS
Châteaugiron) - Adjudant-chef Jules Delahaye (CIS Noyal-surVilaine) - Adjudant-chef Dominique Hubert (CIS Gévezé) Adjudant-Chef Gérard Patin (CIS Pleine-Fougères) - AdjudantChef Alain Gérard (groupement Formation-sports) - Caporal-Chef
Daniel Louet (CIS Pleine-Fougères).

30 récompenses ont permis de valoriser
les actions entreprises sur plusieurs
interventions au cours de l’année écoulée
2 médailles pour acte de courage et de dévouement au sergentchef Patrick Menguy et au caporal Yohann Marion (CIS Rennes
Beauregard)

Pour 35 années de service :
Isabelle Gelot (Groupement Centre) - Chantal Guyaux
(Groupement Prévention)
Loïc James, ancien chef de centre de Louvigné-du-Désert a été
élevé au grade de capitaine honoraire.

Le 3 août dernier, ils sont intervenus à bord du FPT pour assurer le
sauvetage d’une femme de 94 ans fortement exposée aux fumées
d’incendie au premier étage d’un immeuble à Rennes. Ils se sont
engagés uniquement avec une caméra thermique compte tenu de
l’extrême urgence de la situation. Malgré la fumée épaisse qui avait
envahi les logements, ils sont parvenus à extraire la victime d’un
danger imminent.
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3 lettres de félicitations pour acte

de courage et de dévouement et 3
lettres de félicitations du Directeur.

Pour leur courage et leurs actions
déterminantes sur cette intervention,
Michèle Kirry, Préfète de la Région Bretagne et Préfète d’Ille-et-Vilaine leur a
décerné une médaille de bronze pour
acte de courage et de dévouement.
Adjudant Benoit Coic - Caporal- chef Régis Buan - Sapeur Maxime
Huard - Adjudant-chef Deborah Leparoux - Sapeur Cécile Clolus Sapeur Malika Gaultier - CIS Tinténiac
Le 19 mai dernier, ils sont intervenus pour porter secours à des
personnes dans une voiture tombée dans le canal sur la commune
de Saint-Domineuc.

2020

Caporal Eudes Gerlier - CIS Rennes Beauregard
Le 13 janvier 2019, il était opérateur au CTA-CODIS lorsqu’il a répondu à l’appel de parents paniqués qui venaient de trouver leur fille
de 4 mois en arrêt cardio-respiratoire. En les guidant par téléphone,
il est parvenu à faire prodiguer aux parents un massage cardiaque
jusqu’à l’arrivée sur place d’un VSAV. La prise en charge précoce et
les soins réalisés ont permis à l’enfant de reprendre une activité
cardiaque.

1 2 lettres collectives de félicitations du Directeur.
Lieutenant Jean-Luc Touffet - Sergent-chef Alan Cosqueric - Sergentchef Joel Rafflin - Sergent-chef Jimmy Morillon - Sergent-chef Bruno
Evano - Sergent Maxime Giboire - Caporal-chef Pierre-Olivier Barbier - Caporal-chef Karl Gaudichon - Caporal-chef Matthieu Parent Caporal Gwendal Raoul - Caporal Alix Viel - Sapeur Maelle Hamet Sapeur Marion Doreau - Sapeur Camille Meffrais - CIS Mordelles

Benoit Coic, Régis Buan et Maxime Huard n’ont pas hésité à se
mettre à l’eau pour extraire du véhicule trois personnes : un adulte
et deux enfants en arrêt cardio-respiratoire. Avec l’aide de leurs
collègues, ils ont prodigué un massage qui a permis à ces trois
personnes de reprendre une activité cardiaque avant d’être évacuées par hélicoptère et VSAV. Pour leur courage et la réactivité
dont ils ont fait preuve en se jetant à l’eau pour procéder à ce
sauvetage, ils ont reçu de Madame la Préfète d’Ille-et-Vilaine une
lettre de félicitations pour acte de courage et de dévouement.
Pour leur efficacité, et leur sang-froid sur cette opération éprouvante, Deborah Leparoux, Cecile Clolus et Malika Gaultier ont reçu
du contrôleur général Eric Candas, chef du Corps départemental
des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine, une lettre de félicitations.

8 lettres individuelles de félicitations du Directeur.
Caporal-chef Jacky Olière (CTA-CODIS) - Sergent-chef Cyril Lemaile
– Sergent Justine Blot - Caporaux-chefs Valerie Tiercelin - Ludovic
Vilboux et Arnaud Maillard - CIS Romillé
Le 16 juin dernier, Jacky Olière était opérateur au CTA-CODIS
lorsqu’il a pris l’appel d’un homme paniqué, dont l’appartement était envahi par les fumées à Romillé. Malgré un dialogue
difficile, il est parvenu à s’assurer de l’absence d’autres occupants
et à aider la victime à rester à l’étage de son appartement proche
de la fenêtre de manière à alerter les secours.

Le dimanche 6 octobre, lors de la manœuvre mensuelle du CIS de
Mordelles, ils se sont rendus sur le site du plateau technique de
l’école départementale des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine.
L’un de leurs collègues qui manoeuvrait à l’intérieur de la maison
à feu a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Ils sont parvenus
à le localiser rapidement, à l’extraire, et ont procédé à un massage
qui lui a permis de retrouver une activité cardiaque. Pour leur
réactivité et leurs actions dans cette situation d’extrême urgence,
le contrôleur général Eric Candas, chef du Corps départemental
des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine leur a décerné une lettre de
félicitations collective.

Cyril Lemaile, Justine Blot, Valérie
Tiercelin, Ludovic Vilboux, Arnaud
Maillard et Martin Boulais ont
immédiatement procédé à une
reconnaissance et sont parvenus à localiser la victime en arrêt
cardio-respiratoire.
Rapidement
extraite, elle a pu être prise en
charge et récupérer une activité
ventilatoire.
Caporal-Chef Mickaël Pitois - CIS Melesse
Le 24 novembre 2019, il a été témoin d’un feu d’appartement sur la
commune de Chantepie. Il a participé à l’évacuation de l’immeuble
et procédé à la ventilation des parties communes en l’attente des
secours. L’efficacité de ses actions a sans aucun doute permis de
limiter le nombre de victimes.

Visionnez la rétrospective
de l’année 2019 en flashant
ce code ou sur notre
chaîne You Tube
SDIS35 Officiel
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530 sapeurs-pompiers réunis
pour le cross départemental
à Saint-Aubin-du-Cormier
Samedi 1er février, les athlètes du SDIS d’Ille-et-Vilaine
se sont une nouvelle fois donné rendez-vous pour
le traditionnel cross départemental des sapeurs-pompiers
organisé cette année à Saint- Aubin-du-Cormier.
Une belle édition qui a permis de réunir des participants
toujours plus nombreux !
530 hommes et femmes qui représentaient 71 des 85 CIS
du département et 9 sections de jeunes sapeurs-pompiers
ont été enregistrés au départ des courses, ce qui montre
le fort engouement des personnels
pour la course à pied !
du meilleur classement fémi• Lnine trophée
remis au CIS de Mordelles qui compte
le plus de femmes mieux classées dans les
différentes catégories.
e trophée du meilleur classement masculin
• Lattribué
au CIS Rennes Le Blosne qui enrelenge du nombre
Remise du trophée du chal

à Gévezé

gistre le plus de qualifications sur les trois
première marches du podium.

Tous nos remerciements à l’ensemble des organisateurs de
cette compétition et aux personnels du CIS de Saint-Aubindu-Couesnon.
Parmi eux, 50 bretilliens s’étaient qualifiés pour représenter
l’Ille-et-Vilaine au cross national qui n’a pas pu avoir lieu en raison
de la crise sanitaire.
4 trophées ont été décernés lors du cocktail de clôture de la
compétition :
Le trophée du challenge du nombre remis au CIS de Gévezé
• grâce
à un taux de participation de 60% de son effectif.
Le trophée du challenge du nombre JSP remis à la section de
• JSP
de Brocéliande, présente au complet pour participer au
cross départemental cette année avec une première place en
cadette.

Rendez-vous à
Saint-Aubin-d’Aubigné
en 2021
pour la prochaine
édition de ce cross !
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Secours à personne :
le bilan dématérialisé
remplacera bientôt la fiche
bilan papier
Après une phase expérimentale de 18 mois, le SDIS vient de
sauter le pas et d’acquérir 120 tablettes tactiles interconnectées
avec le Samu pour permettre la réalisation des bilans médicosecouristes. Une grande évolution dans la prise en charge du
secours à personne, puisque cela amènera, à terme, à la
suppression totale des fiches bilans réalisées en version papier.
Le fonctionnement a été testé dans les trois CIS rennais et au
sein de la VLS de Rennes, avant d’être étendu à Montfort-sur-Meu,
Pleine-Fougères et La Guerche-de-Bretagne. Cette phase expérimentale a permis de recueillir les avis et propositions d’évolutions des personnels en vue d’affiner l’application utilisée sur les
tablettes, en lien avec le fabricant, et l’adapter
pleinement à l’utilisation qui en est faite en
Ille-et-Vilaine.
Les retours sur l’utilisation des tablettes
ont permis de mettre en évidence le
côté simple et intuitif de la solution
proposée.

Les échanges avec les utilisateurs
ont permis également d’apporter plusieurs améliorations :
la possibilité de scanner le
• ticket
de départ, ce qui permet
de récupérer de manière
automatique l’adresse, le numéro
d’intervention et les observations,

•

de disposer de zones de texte préremplies
pour faciliter la saisie, notamment du motif
d’intervention,

• d’accéder aux anciennes fiches bilans,
et bientôt, la possibilité de photographier les ordonnances des
• personnes
prises en charge.
On peut également noter une qualité améliorée des
échanges avec le Samu avec ce fonctionnement. Le médecin du Samu voit en effet directement s’afficher le bilan sur
son écran et la réponse du Samu est plus réactive. Les échanges
verbaux sont également plus restreints et se font du coup avec
plus de discrétion vis-à-vis de la victime.
120 tablettes interconnectées ont été acquises pour un montant
de 200 000 euros TTC de manière à doter tous les CIS dans le cadre
de la prise en charge des secours à la personne. Elles doivent être
livrées courant septembre, ce qui permet de programmer la formation des chefs d’agrès sur ce nouvel outil sur les mois d’octobre et
novembre.
A noter qu’il est prévu une mise en service de ces nouvelles
tablettes à compter de janvier 2021 dans tous les CIS du département. Près de 35.000 fiches bilans sont imprimées chaque année.
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Feux de grands volumes : une nouvelle
remorque ventilation grand débit
désormais opérationelle
Mise en service en fin d’année 2019 au CIS Rennes Le Blosne,
la remorque ventilation grand débit (RVGD) vient remplacer la
RVGD existante acquise en 1994 .
Outre son ancienneté de 25 ans et par conséquent
le temps de la réforme, elle posait également
des contraintes de permis puisque son poids de
1 200 kilos, imposait un permis BE contre un permis B actuellement, poids presque divisé par
2,5 ( 470 kg) . Un travail a également été réalisé
pour réduire la largeur et la longueur de la
remorque. Ainsi près de 60 cm ont été réduits de part
et d’autre.
La nouvelle RVGD apporte un gain opérationnel
conséquent car les débits sont beaucoup plus
importants.
Ils peuvent atteindre 220 000 m3/heure
contre 95 000 m3/heure auparavant, soit une
puissance multipliée par
presque 2,5 .
Une possibilité d’élévation
jusqu’à 1,20 m et des possibilités d’inclinaison de -10 à plus 20° sont
désormais possible de manière à
améliorer ses capacités opérationnelles.
Le ventilateur est entraîné par un moteur Honda GX630 de
688 cm3, bicylindre, 4 temps, d’une puissance de 21 cv.
Ce RVGD permet de ventiler des grands espaces tels que parkings,
tunnels, halls d’exposition, ou sites industriels.
Un système de brumisation permet aussi de
pouvoir abaisser la température.

L’avis des utilisateurs
Sergent Gwenaël Lotton
du CIS de Rennes Le Blosne

Cette remorque a été acquise pour un montant de 49 000 euros
TTC à l’entreprise Leader grâce à l’union des groupements d’achat
public (UGAP) et porte ainsi la marque commerciale Leader
Easy 2000 . Elle a depuis montré son efficacité sur plusieurs
interventions.

« La remorque opérationnelle de ventilation grand débit
présente des capacités de ventilation très importantes.
Sa facilité de mise en œuvre constitue une grande
évolution en comparaison à l’ancienne remorque.
Ses performances dans le domaine du désenfumage de
grands volumes et de parcs de stationnement représentent des
avancées notables en matière de ventilation opérationnelle. Cette
acquisition permettra d’envisager l’apprentissage et la mise en œuvre
d’autres techniques opérationnelles telles que la ventilation défensive
(ventiler pour protéger). Le groupe Feux Urbains piloté par la Direction
des Opérations est actif sur ce sujet ».
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Un service de maintenance
et de logistique mutualisé
à l’horizon 2022
La réflexion sur la mutualisation des activités de maintenance et de logistique
entre le SDIS et le Département d’Ille-et-Vilaine se poursuit. L’objectif est la
création d’un service unifié qui permette de mutualiser plusieurs activités
(logistique, maintenance véhicules et matériels, magasins habillement, matériels
et pièces détachées) et certaines infrastructures (restauration, aires de lavage,
stationnement…).

Le SDIS, structure qui portera
le service mutualisé dans son
organisation

techniques, ainsi que des agents du pôle construction et logistique
du Département.
Cette proposition a été soumise à la délibération du Conseil
départemental et du Conseil d’administration du SDIS du 9 juillet
2020.
L’année 2020 permettra de poursuivre le travail de mise en place
du service unifié avec l’élaboration de la convention fixant les
modalités de fonctionnement, la création du futur organigramme
et des fiches de poste, et l’élaboration du futur règlement intérieur.
La réflexion sur la mise en place de ce service unifié est conduite
grâce à la collaboration des équipes du SDIS et du Département,
et le soutien du cabinet d’assistance à maîtrise d’œuvre Lamotte
FCL/Gérer la Cité, choisi pour accompagner le projet. L’objectif
est d’améliorer les conditions de travail, la qualité du service
rendu et d’optimiser les coûts.

Le 12 décembre dernier, le Président a officiellement annoncé qu’il
proposerait que le SDIS soit désigné comme l’établissement qui
accueillera le nouveau service mutualisé dans son organisation.
Il regroupera à terme des agents du groupement des services

Première collaboration autour des opérations
En quelques
chiffres
d’entretien
des
véhicules
A compter du 1er janvier 2020, il est donné la possibilité au
SDIS de recourir au service garage du Département pour réaliser
les opérations d’entretien préventif et curatif (pour les
immobilisations inférieures à une journée) des VL et PL situés
dans un rayon approximatif de 15 kilomètres du site du Hil.

En quelques chiffres

Cette possibilité représente un potentiel de 105 véhicules
affectés sur le site de la direction, des groupements formationsport (L’Hermitage) et services techniques (La Hatterie), des 3 CIS
Rennais, de ceux de Mordelles, Corps-Nuds, Bréal-sous-Montfort,
Bruz, Chartres-de-Bretagne et Vern-sur-Seiche.

• 28 véhicules du SDIS ont été entretenus

Cette expérimentation va très rapidement être étendue sur le Nord
du département avec le site de La Gouesnière.

• 200 heures de main d’oeuvre consacrées

Elle intervient en sus des possibilités existantes du SDIS
(prestataires extérieurs, régie) et dans la limite des capacités
d’accueil du service garage du Département.

* Chiffres établis sur la période du 1er janvier au 16 mars 2020

par le Département
sur Noyal-Chatillon-sur-Seiche, essentiellement des véhicules
légers, 2 moto-pompes et 1 véhicule poids-lourd.
à ces entretiens
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6 groupes de travail
à pied d’oeuvre
pour préciser son
fonctionnement
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GROUPE DE TRAVAIL N°2
RESSOURCES HUMAINES
PILOTE :
Philippe Lebreton,
Directeur des
ressources humaines
adjoint au Département

45 agents sont mobilisés depuis janvier 2020
afin de définir les contours du service unifié.
6 groupes de travail ont été constitués
pour mener la réflexion dans ses différentes
dimensions.

Composition du groupe :
Pascal Compagnon, Secrétaire général du pôle construction et logistique du Département • Corinne Jeay, Cheffe de service
recrutement mobilité du Département • Jean-Yves Kerangoarec, Chef du service administration des ressources
humaines du Département • Walter Pascual, Chef du service ressources prospectives du SDIS •
Jany Jouanole, Cheffe du service vie des agents du SDIS.
Missions : Il s’agit de préciser la gestion prévisionnelle des emplois et compétences liée aux personnels du service
unifié et plus précisément :
> d’analyser la situation actuelle des emplois et des effectifs potentiellement concernés par le service unifié
sur le plan statutaire et salarial.
> d’engager une réflexion sur les emplois et les compétences une fois le service unifié en place et participer à la
définition des fiches de poste en lien avec le groupe de travail n°1.

GROUPE DE TRAVAIL N°1 - ORGANISATION
PILOTE :
Lieutenant-colonel
Patrice Fénéon
Directeur des Territoires
et de la Logistique du SDIS.

CO-PILOTE :
Lieutenant-colonel
Laurent Benedittini,
Directeur des ressources
humaines du SDIS

CO-PILOTE :
Ronan Gourvennec,
Directeur général adjoint du Département,
en charge du pôle construction
et logistique.

Composition du groupe :
Lieutenant-colonel Alain Rebaudo, Chef du groupement des services techniques du SDIS • Commandant
Philippe Gaulier, Chef du service logistique du SDIS • Capitaine Christophe Tardivel, Chef du service maintenance
du SDIS • Anne-Marie Morice, Responsable commande publique du SDIS • Guillaume Thibault,
Directeur des moyens généraux du Département • Valérie Prudhomme, Cheffe du service achat logistique du
Département • Laurent Beurel, Chef de service garage du Département • Pascal Compagnon, Secrétaire général
du pôle construction et logistique du Département • Régis Bouvier, Chef du service coordination ressources
du Département.

2
1

3

Missions : Le travail réalisé doit permettre la création de l’organigramme du service unifié,
la définition des fiches de poste de l’organisation mise en place et du règlement intérieur.

GROUPE DE TRAVAIL N°4 - FINANCES
PILOTE :
Christelle Bondis,
Directrice administrative
et financière au SDIS

CO-PILOTE :
Ludivine Daumoine,
Directrice adjointe des finances
du Département

Composition du groupe :
Guillaume Thibault, Directeur des moyens généraux du Département • Lieutenant-colonel Alain Rebaudo,
Chef du groupement des services techniques du SDIS • Françoise Delamotte, Cheffe du pôle finances commande
publique au SDIS • Anne-Marie Morice, Cheffe du service commande publique au SDIS • Myriam Daligault,
Cheffe du service commande publique du Département • Sandrine Guyot, Cheffe du Service Marchés Finances
au pôle construction et logistique du Département.
Missions : Ce groupe de travail est chargé de réfléchir aux impacts en matière de finances et de commande
publique de la mise en œuvre du service unifié.
L'un des objectifs de ce groupe de travail est d’être en mesure de préparer le premier budget du service unifié,
sur la base d’une évaluation précise des dépenses des deux entités dans le périmètre du service unifié.
Il s'agira également de déterminer la contribution respective du SDIS et du Département au financement
du service, en cohérence avec le service rendu à chaque entité. La contribution respective des deux entités pourra
évoluer dans le temps, en fonction de l’activité réalisée au bénéfice de l’une ou l’autre des entités, sur la base
d'unités fonctionnelles et de coûts unitaires.
A titre d'illustration, quelques hypothèses sont à l'étude : pour la fonction maintenance des véhicules,
on pourrait s'appuyer par exemple sur le nombre de véhicules de chaque entité que l'on multiplierait par un coût
moyen par véhicule (que la maintenance soit effectuée en régie ou confiée à des prestataires). Pour la fonction
de distribution logistique, on pourrait s'appuyer sur le nombre de points desservis par les navettes logistiques
que l'on multiplierait par le coût unitaire (frais de personnel, carburants, amortissements des véhicules…).

4
5
GROUPE DE TRAVAIL N°5 - CONVENTION FIXANT
LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
PILOTE :
Nathanaëlle Lehardy,
mission sécurité, pôle
contruction et
logistique du Département.

CO-PILOTE :
Lieutenant-colonel
Patrice Fénéon,
Directeur des territoires
et de la logistique du SDIS.

Composition du groupe :
Vincent Raut, Directeur des affaires juridiques du Département • Sandrine Guyot,
Responsable service Marchés Finances au pôle construction et logistique
du Département • Thibault Lelong, Chargé de mission contrôle de gestion
et évaluation du Département • Françoise Delamotte, Cheffe du pôle finances
commande publique du SDIS
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Le service de maintenance
et de logistique mutualisé,
c’est...

Missions suite :
> de mesurer l’impact sur la position des personnels et de fixer les règles
de mobilité depuis les services du Département et du SDIS.
> d’accompagner les agents des deux entités dans ce changement.
> de recenser les besoins en formation sur le périmètre du service unifié
et proposer des parcours de formation par grandes familles de métiers.
> de définir les modalités de mise à disposition des agents
du Département vers le SDIS
> de mener le dialogue social autour du projet avec les organisations
syndicales représentatives au sein du SDIS et du Département.

ENVIRON 65 PERSONNELS CONCERNES
du groupement des services techniques du SDIS
et du pôle construction
et logistique du Département
9 759 m² D’ATELIERS ET DE MAGASINS MUTUALISES
sur le site du Hil (7 500 m²)
et de La Gouesnière (2 259 m²)
qui accueilleront le service unifié.

et surtout...

GROUPE DE TRAVAIL N°3 - SYSTÈME D’INFORMATION
CO-PILOTE :
Benoît Moraillon
Directeur des systèmes
numériques du Département

PILOTE :
Catherine Le Troadec,
Directrice des systèmes d’information
et des télécommunications du SDIS

Composition du groupe :
Anne Le Gal, Cheffe du service Etudes du SDIS • Capitaine Christophe Tardivel, Chef du service maintenance
du SDIS • Patrick Huchet, Chef du bureau logistique du SDIS • Jean-Philippe Denouard, Chef du bureau habillement •
Emmanuel Chevillard, Chef du bureau maintenance véhicule du SDIS • Roparz Gallais, Gestionnaire de parc du SDIS •
Vincent Vesvard, Adjoint au directeur des systèmes numériques du Département • Sylvie Rubin, Responsable
gestion administrative de la flotte du Département • Emmanuel Pechard, Responsable des approvisionnements
du site du Hil au Département • Claude Boivent, Réceptionnaire sur le site de La Gouesnière au Département •
Régis Bouvier, Chef du service coordination ressources au Département • Pierre Marc, Administrateur de logiciels
métier du SDIS • Maryline Estival, Responsable de la mission construction, logistique, environnement
et SIG du Département • Marie-Pascale Joncquemat, Responsable d'applications informatiques du Département.
Missions : Il s’agit de mener la réflexion sur le futur système d’information sur lequel reposera le service unifié :
logiciel utilisé, base de données partagées, réseaux, interfaces, lien avec le système de gestion opérationnelle
du SDIS et téléphonie.

GROUPE DE TRAVAIL
LIÉ AU SUIVI DU PROJET IMMOBILIER
Stéphane Hubert,
Directeur des
bâtiments du
Département

Gilles Fleitour,
Responsable
du service
conduite d’opérations
du Département

Yannick Niang,
Chargé
d'opération
au Département

Missions : Il s’agit d’assurer la conduite du projet immobilier en lien avec les différents prestataires et d’assurer
la remontée d’information relative au suivi du calendrier.

Missions : Le groupe doit proposer en
fin d’année 2020 une convention de
préfiguration du service unifié ;
l’idée étant de faire figurer dans un seul
et même document les grands principes
fondateurs qui guideront la future
convention de création, envisagée
courant 2021.

LA MAINTENANCE DE
1 672 véhicules et engins.
6 000 équipements de protection
individuelle et collective
(casques et appareils respiratoires isolants).
45 000 matériels embarqués.

LE STOCKAGE, LA GESTION, LA MAINTENANCE
ET L’EQUIPEMENT DE
4 500 sapeurs-pompiers,
agents administratifs et techniques
et jeunes sapeurs-pompiers.

L’ACHEMINEMENT ANNUEL
DE PLUS DE
100 000 FOURNITURES
auprès de 25 000 destinataires.

15 MILLIONS D’EUROS TTC
investis par le Département d’Ille-et-Vilaine
pour la réalisation du projet
immobilier sur le site du Hil.
3 MILLIONS D’EUROS TTC
consacrés à la maintenance,
au stockage et à la distribution
(hors frais de personnels).
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Le projet vu sous l’angle
immobilier
Le projet de Service mutualisé de maintenance et de
logistique s’accompagne de la rénovation partielle du site
du Hil qui accueille actuellement une partie de la logistique,
le service coordination ressources, le service garage, et le
service travaux.

Le calendrier

• Mai 2020
Lancement du chantier de déconstruction de l’atelier
existant et désamiantage.
Etudes en cours sur la construction du nouveau bâtiment.
Elles ont été temporairement suspendues lors du confinement.
• Juillet à septembre 2020
Consultation des entreprises.

• Novembre 2020 - fin 2021 ou début 2022
Démarrage du chantier de construction du nouveau bâtiment
et de la première phase de restructuration des ateliers
(retard de 2 mois lié au confinement).

Site de la pl

ateforme
logi

• Année 2022

stique et te

chnique du

SDIS à Renn

Restructuration des ateliers.
	Mise en place du service unifié regroupant des agents
	 du groupement des services techniques du SDIS
et des agents du pôle construction et logistique
du Département (80 agents).

• Automne 2022
Livraison de la phase 2 de restructuration des ateliers.

re

Site de la Gouesniè

Site du Hil, à Noyal-Châtillon-sur-Seiche

es
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Féminisation des effectifs :
le point sur le projet
Depuis le début de l’année 2019, un groupe
projet « féminisation des effectifs » est constitué
en Ille-et-Vilaine.
Qu’attend-on de ce projet ?
Quels sont les enjeux ?
Quelles sont les étapes à venir ?
Le point sur le dossier.
En 2016, le ministère de l’Intérieur a fait le constat d’un nombre
de femmes très faible dans les SDIS et a souhaité favoriser
la féminisation des effectifs dans les unités opérationnelles.
Il a ainsi élaboré un plan d’actions à décliner au sein des SDIS. C’est
donc naturellement que le SDIS 35 s’est saisi de ce sujet et a mis en
place un groupe de travail qui s’est réuni pour la première fois au
cours du premier trimestre 2019.

Sapeur-pompier :

une activité qui se conjugue
aussi au féminin !
VOLONTAIRE AU
CENTRE
D’INCENDIE ET
DE SECOURS
DE PLÉL AN-LE-GR
AND

S u i vez - n o u s s u r S
D I S 3 5 o ff i c i e l

A noter que le taux de réponse est excellent puisque la totalité
des femmes sapeurs-pompiers professionnels se sont exprimées,
ainsi que 40% des femmes volontaires. Plus globalement, un
professionnel sur 2 a répondu au questionnaire, et 20% sur l’ensemble des effectifs sapeurs-pompiers.

Les résultats de l’enquête
Les résultats obtenus permettent au groupe de travail d’identifier
les principaux axes de travail qui se dégagent : la communication,
le recrutement, l’accueil dans les CIS et l’accompagnement en
formation et tout au long de la carrière au sein des unités opérationnelles. Un plan permettant d’identifier des actions précises à
mener est en cours d’élaboration.

w w w. s ap e u r s - p o m

p i er s 3 5. f r

SDIS 35 - Crédit photo :
Réalisation : Service communication

Emma

Lefeuvre

’ai démarré en tant que
volontaire à Dinard
avant de rejoindre Plélan
-le-Grand il y a 11 ans.
Je suis responsable de
la maintenance des véhicu
les.
Je m’occupe du suivi
des contrôles techniques,
des
accidents et constats ainsi
que du suivi des répara
tions.
Les personnels me font
confiance, ce qui est appré
ciable. J’ai également
choisi de m’investir dans
la
garde au drapeau et je
participe ainsi aux cérém
onies
protocolaires. J’adore cette
prestance, l’image que
cela
renvoie. J’ai d’ailleurs
eu la chance d’avoir pu
défiler
sur les Champs Elysées.
C’est une belle récompense
de
notre engagement ! .

SDIS 35

«J

«

Afin de dresser un état des lieux
précis du vécu des femmes
au sein de la corporation et
d’identifier les éventuels freins
à la féminisation des effectifs,
un questionnaire anonyme,
point de départ de la réflexion menée, a été diffusé au
mois de mai 2019. La société
Binocle en charge de l’analyse des réponses a transmis
ses premiers résultats en fin
d’année 2019. Ces derniers
ont été présentés dans leur
intégralité au groupe de travail courant janvier 2020.
Une synthèse à été diffusée à
l’ensemble des personnels.

Il sera cependant nécessaire
de
préparer les personnels en charge du management, et en particulier les
chefs de centres à la bonne
intégration des femmes afin
d’augmenter la diversité des
profils de recrutement de
sapeurs-pompiers et ainsi améliorer la qualité de la réponse
opérationnelle (améliorer la capacité à faire partir les engins et la
qualité de la prise en charge des
victimes). Cela devra se faire en
veillant par ailleurs à favoriser
l’égalité femmes- hommes.

Au-delà de la question des effectifs, il convient également
de faire appliquer les règles en vigueur destinées à protéger les personnes exposées afin de garantir l’égalité femmeshommes pour l’ensemble du personnel des SDIS, qu’ils soient
sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou personnels
administratifs ou techniques.
Une cellule d’écoute sera mise en place afin de permettre aux personnels qui le souhaiteraient de s’exprimer librement et d’alerter si
besoin la Direction sur d’éventuelles difficultés rencontrées.

Consultez l’ensemble des
résultats de l’enquête sur la
féminisation des effectifs
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Armelle Billard,
conseillère départementale
déléguée à l’égalité
femmes-hommes
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Administratrice du SDIS, elle soutient le projet féminisation
des effectifs. Elle assure la présidence du groupe projet
féminisation des effectifs.

Pourquoi parle-on de féminisation des effectifs
aujourd’hui ?
Plus de 40 ans après la publication du décret autorisant les
femmes dans les corps communaux de sapeurs-pompiers, nous
constatons qu’elles ne représentent que 5% de l’effectif des
sapeurs-pompiers professionnels. Le constat est le même du
côté des volontaires. Nous atteignons 18% de femmes
sapeurs-pompiers volontaires en Ille-et-Vilaine. Ces chiffres ne
sont pas du tout représentatifs de la population. Ils sont révélateurs d’un dysfonctionnement qui doit nous interroger. Il n’y
a pas de raison que la vocation d’aider les autres soit une envie
plus masculine.
Féminiser les effectifs, c’est une volonté de
permettre avant tout une égalité de choix
pour toutes et tous. Nos enfants, filles et
garçons, doivent avoir les mêmes chances
de s’épanouir et d’exercer une activité
comme ils en ont envie. Aujourd’hui, nous
avons des métiers particulièrement liés
aux stéréotypes de genres, notamment
dans la corporation sapeurs-pompiers.
Nous devons faire face à de vrais freins à
l’intégration des femmes. La question de la
féminisation des effectifs, c’est donc
surtout une question à la fois d’égalité de
chance et d’égalité de traitement entre les
femmes et les hommes.

“

vocation, voire son rêve de devenir sapeur-pompier, en levant les
freins qui s’opposent essentiellement aux femmes.
Le deuxième enjeu est celui du recrutement. Il est en effet
dommage de se priver de 50% de la population alors qu’il est
difficile de recruter des volontaires ou des compétences partout
sur le territoire.
Et enfin, le troisième enjeu, il s’agit de développer le mieux
vivre ensemble. Nous savons très bien, quels que soient les
métiers, que lorsque les équipes sont mixtes, elles sont beaucoup
plus performantes. La diversité des profils, c’est une richesse.
Introduire du féminin dans les effectifs de sapeurs-pompiers,
c’est apporter de la diversité, de la richesse,
et donc de la compétence et de l’efficacité.

Quand les équipes sont
mixtes, elles sont beaucoup plus performantes.
Introduire du féminin
dans les effectifs, c’est
apporter de la richesse,
de la compétence et de
l’efficacité.

Quels enjeux voyez-vous à la féminisation des
effectifs ?
Il y a déjà, au niveau national, une volonté de remettre de l’égalité dans tous les métiers, et donc dans les corporations comme
les sapeurs-pompiers. Au Département, dès 2015, nous avons
commencé à élaborer un plan pour plus d’égalité entre les
femmes et les hommes, au sein de la collectivité et dans
l’ensemble de nos politiques publiques. Lorsque le SDIS s’est
emparé de cette question, il a donc spontanément sollicité
le Département pour l’accompagner dans la mise en place
d’actions visant à favoriser le recrutement de femmes et la
meilleure intégration des femmes déjà présentes. L’enjeu
premier, c’est d’assurer une égalité réelle de choix, afin de
permettre à toutes et tous de réaliser son projet de vie, sa

Mixité, égalité : quelle différence
faites-vous entre mixité des
effectifs et égalité ? Egalité, n’estce pas un terme plutôt féministe ?

La mixité, c’est avant tout mathématique.
Nous parlons de mixité lorsque nous
atteignons un niveau d’effectif, hommes et
femmes, à environ 2/3 – 1/3 dans un sens
comme dans l’autre. C’est une proportion
minimum pour que l’un ou l’une se sente
légitime et à sa place dans un collectif.
Nous l’utilisons aussi pour parler
de mélange des compétences et des différences, au-delà
même du genre. L’égalité est porteuse d’un autre sens. Cela
va plus loin. L’égalité ne veut pas dire « identique », l’égalité
n’empêche pas la différence et la diversité. A travers le terme
d’égalité, nous faisons référence à l’égalité des droits et des
chances de chaque individu. C’est un terme républicain :
« Liberté Egalité Fraternité » L’égalité, c’est faire en sorte que
50% de l’humanité ait les mêmes droits que les autres 50%.
Alors, nous pouvons considérer que c’est une valeur féministe,
mais c’est avant tout une valeur républicaine, bienveillante et
humaniste.

”

Consultez la vidéo
sur notre
chaîne You Tube
SDIS35 Officiel
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Sapeur-pompier : une activité qui se conjugue
aussi au féminin
Le SDIS met en lumière les femmes qui font le choix de l’engagement professionnel ou volontaire. Elles sont 625 en Ille-et-Vilaine. Afin de
leur témoigner toute notre reconnaissance, le SDIS a choisi de mettre à l’honneur plusieurs d’entre elles.

SapeurE 1ère classe Eva Ristou
32 ans, SPV depuis 3 ans au CIS de Bourg-des-Comptes

« Après l’arrivée de mon fils, j’ai sauté le pas. Grâce au soutien de mon
employeur qui a signé une convention avec le SDIS, je me suis formée
en deux mois sur mon temps de travail pour être rapidement opérationnelle ! Mon arrivée au sein du centre de secours a été le déclencheur
car une collègue a intégré l’équipe peu de temps après. Notre arrivée
a aidé à faire évoluer certaines habitudes. J’occupe la fonction de référente habillement. Je participe aux journées d’accueil et de recrutement
où je suis sollicitée afin de réaliser les essayages et les prises de
mesure des nouvelles recrues. J’aimerais continuer à m’investir à l’avenir ;
c’est pourquoi j’ai suivi la formation de moniteur de secourisme ».

SergentE-chefFE Nathalie Morand
37 ans, SPV depuis 21 ans au CIS de Plélan-le-Grand

« Je suis sapeur-pompier volontaire depuis 20 ans. C’est mon père qui
m’a transmis cette passion. Je me suis impliquée au fil des années au
travers de plusieurs fonctions. Aujourd’hui, je suis animatrice sportive
au sein du centre. Je propose diverses activités afin que chacun puisse
trouver du plaisir à pratiquer le sport et voir l’importance d’entretenir
sa condition physique. Ma vie personnelle me permet ces dernières
années de dégager plus de temps ; c’est pourquoi j’ai choisi d’évoluer
pour occuper les responsabilités de chef d’agrès et pouvoir diriger une
équipe sur intervention ».

Etat des lieux de la féminisation au sein du SDIS d’Ille-et-Vilaine
42 ans après le décret autorisant leur recrutement, le nombre de femmes est encore faible au sein des SDIS.
En Ille-et-Vilaine, elles représentent seulement 4% des professionnels et 18% des volontaires

• 6 25 femmes en Ille-et-Vilaine
• E lles représentent aujourd’hui 584 volontaires et 41 professionnelles

(contre 479 en 2015 avec 445 volontaires et 34 professionnelles), soit
+30.48% de femmes en 5 ans. Cette progression est observée particulièrement sur les journées d’accueil et de recrutement organisées l’an
dernier où l’on enregistre 38% (en mai 2019) et 41% de femmes recrutées (en novembre 2019). Ce constat est encore plus prégnant dans le
recrutement des jeunes sapeurs-pompiers, puisque les dernières
sections sont composées de 50% de filles !

• 1 81

volontaires occupent des fonctions d’encadrement
en tant qu’officier ou sous-officier (dont 131 au sein du SSSM) et
24 professionnelles (dont 4 au sein du SSSM).

Les 5 CIS volontaires qui comptent le plus de femmes à l’effectif
1. Tinténiac (12 femmes sur un effectif de 45 sapeurs-pompiers)
2. Saint-M’Hervé (9 femmes sur un effectif de 35 sapeurs-pompiers)
3. Saint-Aubin-du-Couesnon (9 femmes sur un effectif de 40
sapeurs-pompiers)

4. Plerguer (8 femmes sur un effectif de 40 sapeurs-pompiers)
5. Plélan-le-Grand (7 femmes sur un effectif de 41 sapeurs-pompiers)

Les 5 CIS mixtes qui comptent le plus de femmes à l’effectif
1. Bain-de-Bretagne (12 femmes sur 56 sapeurs-pompiers)
2. Rennes Sud-ouest (11 femmes sur 61 sapeurs-pompiers)
3. Redon (11 femmes sur 85 sapeurs-pompiers)
4. Rance Rive Gauche (8 femmes sur 64 sapeurs-pompiers)
5. Dol-de-Bretagne (7 femmes sur 58 sapeurs-pompiers)
6. Fougères (11 femmes sur 92 sapeurs-pompiers)
« L’incapacité à accueillir davantage de femmes est donc le révélateur de
dysfonctionnements organisationnels, culturels et managériaux pouvant
impacter directement la performance et la fiabilité des services d’incendie
et de secours dans leur mission première que constitue la distribution des
secours ».
Extrait du plan d’actions du Ministère de l’Intérieur pour
diversifier les recrutements chez les sapeurs-pompiers (volet :
actions en faveur des femmes).
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À Cancale, sauvetage délicat
d’un homme par le GRIMP

Dimanche 21 juin à 23h32, d’importants moyens de secours
nautiques, terrestres et aériens sont engagés sur la pointe du
Grouin à Cancale pour procéder au sauvetage d’un homme de
47 ans grièvement blessé suite à une chute d’environ 25 mètres
dans les rochers.
Pendant près de cinq heures, de nuit, l’équipe du groupe de
recherche et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) assistée de moyens de protection et d’éclairage, met en œuvre un
dispositif de sauvetage pour accéder à la victime et procéder à sa
remontée, sans aggraver son état. Les conditions d’évolution sur ce
terrain très accidenté et difficile d’accès sont contraintes par
l’impossibilité de treuillage de Dragon 50.
Cette intervention, peu commune, débute par la
découverte en fin d’après-midi du véhicule de la
personne recherchée depuis 07h30. Aussitôt, la
gendarmerie nationale intervient avec son équipe
cynophile. Après avoir brisé une vitre du véhicule,
les gendarmes présentent les odeurs au chien qui
se dirige aussitôt vers un chemin, sur la pointe du
Grouin, avant de marquer un emplacement
au bord d’une paroi très accidentée,

en surplomb d’une faille rocheuse.
Dès lors la gendarmerie nationale demande le renfort d’équipes
de recherche et de secours auprès du CTA-CODIS et du centre
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS).
L’hélicoptère de la sécurité civile – Dragon 50, deux canots de la
société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Cancale et de
Saint-Malo sont engagés par le CROSS. En concertation et sous la
direction du CROSS, le CODIS déclenche ses moyens nautiques,
un officier Modérato, l’équipe du groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) et un VSAV. Ces moyens seront
renforcés par le PEVSD de Dol-de-Bretagne pour l’éclairage et la
sécurisation de la zone d’intervention (ZI) puis par un VLHR de
Cancale pour transférer le matériel du centre de regroupement
des moyens (CRM) vers la ZI et transporter la victime vers la DZ.
Compte-tenu du volume de moyens, de la nécessité de sectoriser
et de coordonner l’ensemble, le chef de colonne est engagé.
A son arrivée sur zone, Dragon 50 a pour mission de
reconnaître en priorité les deux versants de la pointe du
Grouin. Lors de la reconnaissance du versant ouest,
l’hélicoptère repère la victime et transmet sa
position à l’officier modérato. Engagée dans
le premier train de départ et rapidement sur les lieux, l’équipe du
GRIMP met en place un
dispositif de descente
pour réaliser depuis
le haut de falaise
l’abordage de
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En définitive, cette intervention aura mobilisé 18 sapeurspompiers, 3 équipes spécialisées (GRIMP, SAV et SDE) ainsi que deux canots de la SNSM et l’hélicoptère de la sécurité
civile pendant près de cinq heures. La réussite de ce sauvetage
dans des conditions particulièrement difficiles souligne
l’intérêt de l’engagement précoce des équipes spécialisées et
des unités de commandement, nécessaires à la sectorisation et la
coordination inter-services.
Eléments favorables à l’intervention

• Un engagement dans le premier train de départ de l’équipe GRIMP par le
CODIS ;

Une bonne concertation sur place entre le COS, le chef secteur, le médecin,
• Une
Dragon 50, l’équipe sauvetage déblaiement et les primo intervenants ;

la victime, inaccessible aux moyens nautiques. Le CROSS
leur donne toute liberté de manœuvre. Le commandement de
l’opération est alors donné au chef de colonne.
Au contact de la victime, les 2 sauveteurs GRIMP identifient que
celle-ci est inconsciente mais ventile. Du matériel de secours à
personne est acheminé aux sauveteurs pour stabiliser son état
avant sa prise en charge médicale. Après concertation entre le
COS, le médecin du SMUR, les chefs d’unités des différentes
spécialités présentes, et l’équipage du Dragon qui confirme
l’incapacité de réaliser une opération de treuillage, l’idée
de manœuvre retenue est celle de la technique GRIMP dite
« secours en paroi ». La victime est alors conditionnée en civière
compacte, puis remontée sur cordes sur une hauteur d’environ
25m, accompagnée par un sauveteur GRIMP.
La configuration du site impose l’emploi de matériels spécifiques : un mat de déport, un treuil électrique, la mise en place
d’ancrages artificiels sur roche à l’aide d’un perforateur et de
coinceurs mécaniques. En haut de la falaise, un nouveau bilan de
la victime est réalisé avant son évacuation sanitaire héliportée,
en état d’urgence absolu.

Facteurs défavorables
Une reconnaissance de nuit, complexe en terrain
• 	Une
accidenté ;

L’impossibilité d’entrer dans le sémaphore et d’accéder
• 		L’impossibilité
à la vigie ;

• Une équipe SMUR engagée a posteriori ;
• Un treuillage impossible.

• LaLa capacité d’adaptation et la réactivité du chef d’unité GRIMP, au regard de
l’état de la victime ;

• Des moyens d’éclairage efficaces sur les zones de travail ;
• La connaissance du site par les primo intervenants.
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A la Lande d’Ouée, un feu de forêt se déclenche
sur un site militaire
Le 21 mai dernier à 12h30, les sapeurs-pompiers sont
alertés d’un feu de forêt qui s’est déclaré sur le site militaire du 11ème RAMA à La Lande d’Ouée. A l’arrivée
des secours, le feu a parcouru près de 3 hectares
de fougères sèches et de résineux, sur le site classé
« à risque d’explosion de munitions ». Le feu menace
directement 8 hectares de forêt de résineux au nord et
une salle de réception au sud. Les deux premiers CCFM
font face à un incendie difficile à circonscrire au regard
de la topographie des lieux et d’une alimentation en eau difficile. Le CCFS s’enlise
dans la tourbe et devient inopérant.

Les efforts se concentrent sur trois objectifs : éviter la propagation
du feu, assurer la pérennité de l’eau et éviter l’apparition de victime.
Les points d’eau sont recensés par un officier alimentation et une
noria est mise en place grâce au CCGC. Pour assurer le soutien sanitaire, un PRV est mis en place par un VSAV, une VLS et le VSO.
A 15h, le renfort d’autres moyens de lutte contre les feux de
forêt permet d’organiser l’intervention sur un flanc nord et un flanc
sud, chacun doté d’un GIFF. Aux alentours de 16h, alors que le feu
est maîtrisé, un CCRM s’enlise ainsi que le tracteur d’un agriculteur venu prêter main forte. L’expertise d’un COD 3 et la technicité
de l’équipe sauvetage déblaiement seront nécessaires pour sortir

tous ces engins de la situation délicate dans laquelle ils se
trouvaient.
Quant au feu pris dans la tourbe, il a continué de brûler pendant
deux jours, sous la surveillance intermittente des sapeurspompiers.
Eléments favorables à l’intervention

•
•
•
•

Vent faible
Pistes praticables autour de la zone en feu
Disponibilité des autorités militaires
Technicité de l’équipe SD et d’un COD 3 permettant de dégager
les engins enlisés

Facteurs défavorables

•
•
•
•
•

Vent tournant 		
Feu en tourbe et résineux
Sinistre situé sur une zone à risque d’explosion de munitions
Enlisement de deux engins et un engin au fossé
Température extérieure élevée

Moyens opérationnels
11 CCFM - 2 CCGCLC - 1 VTP - 2 VLCG - 1 VLOS - 2 DA - 2 VTU - 1 VLCC - 3 VLHRL - 2 VLHR - 1 CCRM 8 VL - 2 VPCEL - 1 VLCGC - 1 VSAV - 1 VLS2 - 1 VSO - 2 CCFS, soit 140 sapeurs-pompiers des
CIS de Betton, Chateaubourg, Domagné, Fougères, Gahard, La Bouëxière, L’Hermitage, Liffré,
Noyal-sur-Vilaine, Rennes Beauregard, Rennes Le Blosne, Rennes Sud Ouest1 (Bruz), Sens-deBretagne, Servon-sur-Vilaine, Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-du-Couesnon et de la direction
départementale.
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Au Vivier-sur-Mer, une maison en
rénovation s’effondre
Le lundi 22 juin dernier vers 11h55, le PEVSD, le FPTSR et la VLCG
Dol-de-Bretagne sont engagés pour l’effondrement d’une maison
R+1 en rénovation. Il n’y a pas de notion de victime au départ.
A l’arrivée du chef de groupe, la priorité est de réaliser un périmètre
de sécurité par l’équipe FPTSR et de s’assurer du barrage de la
rue située devant la maison (route départementale RD 155).
Une déviation est mise en place par la DGRD. Des voisins ont
entendu des craquements dans la nuit plusieurs personnes ont
été vues la veille dans la maison. Aussitôt les 2 occupants de
la maison mitoyenne sont évacués et une reconnaissance
périphérique bâtimentaire et de surface est réalisée par l’équipe
sauvetage déblaiement. Le chef d’unité SD confirme le risque
important d’effondrement et qu’il n’est pas possible de pénétrer

dans le bâtiment. Le pignon B de la maison est effondré ainsi
qu’une partie de l’angle de la façade A.
Face à la présence possible de personnes sur le chantier au
moment de l’effondrement et l’impossibilité de pénétrer à
l’intérieur, le commandant des opérations de secours demande
le renfort de l’équipe cynotechnique pour effectuer une levée
de doute.
Un échafaudage en façade qui menaçait de tomber est déposé par
l’équipe sauvetage déblaiement.

Eléments favorables à l’intervention

• Aucun artisan présent sur le chantier au moment de l’effondrement
•  Présence du maire sur les lieux à mon arrivée
• 6 spécialistes sauvetage déblaiement engagés, dont 1 formé SDE2
•  Bonne collaboration entre le Cos et le conseiller technique

Après recherches dans les décombres par l’équipe cynotechnique
et l’intervention de deux chiens, aucune présence de victime
n’est décelée. En accord avec Mme Le Maire, un arrêté de mise en
péril est délivré. Un barriérage est installé afin d’interdire l’accès à la
maison, et les deux occupants de la maison mitoyenne sont
relogés à l’hôtel.

départemental sauvetage déblaiement

Facteurs défavorables

•  Incertitude sur la présence de personnes
présentes au moment de l’effondrement

•
•

 Aucune possibilité de pénétrer dans
l’habitation car le bâtiment était très
instable
Maison
M
 aison mitoyenne
occupée par deux
personnes

Moyens opérationnels
1 PEVSD -1 FPTSR – 1 VLCG - 1 VCYNO, soit 12 sapeurspompiers des CIS de Dol-de-Bretagne, Rennes Beauregard,
Fougères et de la direction départementale.
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A Noyal-sur-Vilaine, un camion
rempli d’acide chlorhydrique
se renverse
Le 11 février vers 8h, les sapeurs-pompiers sont alertés par l’entreprise Triballat située le long de l’axe routier Rennes-Paris (RN157)
à Noyal-sur-Vilaine. Un camion-citerne vient de se renverser au niveau du portail d’entrée sur le site de l’usine et une importante
fumée blanche s’échappe de la citerne. Le CTA-CODIS déclenche
alors un chef de groupe, un FPTSR, un VSAV et un VTU, renforcé par
un groupe RCH (VICB + FPT + RCH3) et par un groupe Commandement de Colonne (VLCC + 2 VLCG).
A l’arrivée des premiers engins, la citerne contenant de l’acide
chlorhydrique est couchée sur le flanc et éventrée en partie haute.
Environ 10% du produit s’est répandu sur le sol et dans les égouts
avant l’arrivée des secours et des fumées continuent de s’échapper.
Un périmètre de sécurité est mis en place et le conducteur du
poids lourd est pris en charge par le VSAV. Il sera transporté, blessé léger sur le CHU Pontchaillou. Les personnels de l’entreprise
Triballat située sous le vent sont mis à l’abri dans leurs locaux
(ils le resteront jusqu’à 18h). Des lances « queue de paon » sont
mises en place afin de protéger la RN157. Un merlon de terre permet de limiter l’écoulement du produit dans l’environnement.
Une reconnaissance par la police des eaux permet de
constater une légère mortalité des poissons sur un
ruisseau situé à proximité mais la Vilaine située à
2 km en aval n’est pas impactée.

Afin qu’un dépanneur puisse relever et prendre en charge le poids
lourd, la citerne doit être vidée. Le transporteur, basé en Belgique,
identifie et fait acheminer sur place un autre camion adapté au
transport d’acide chlorhydrique. En attendant, une observation
attentive de la citerne est réalisée. En effet, l’acide chlorhydrique
contenu dans la citerne se trouve au contact direct d’un revêtement d’ébonite destiné à protéger la paroi métallique de la
citerne qui pourrait être endommagé
à d’autres endroits en plus de
l’éventrement.

Le camion de rechange
sur place, le matériel de
pompage est installé mais
l’action des pompes se révèle dans un
premier temps inefficace. Après plusieurs tentatives
avec différents matériels, l’opération de dépotage
se termine au bout de 4h. Il faudra ensuite 1h au
dépanneur pour relever le camion-citerne au
moyen de 2 grues.
L’intervention s’achèvera à 22h40.

Eléments favorables à l’intervention

• Bonne connaissance du produit et des risques associés
• Le sens du vent parallèle à la RN 157, ce qui a permis de maintenir
la circulation à une heure de forte affluence

• Réseau d’eau pluvial public raccordé à une rétention tampon,
limitant l’impact environnemental

Facteurs défavorables

• Défaillance du matériel de pompage du produit
• Difficulté à réquisitionner des entreprises pour cette
opération de longue durée

• Localisation de l’intervention dans un secteur industriel dense
et sur un axe de circulation majeur

Moyens opérationnels
1 FPTSR - 1 FPT - 1 VSAV - 1 VTU - 1 VICB - 1 VAR - 1 VSO - 3 VLCG 1 VLCC soit 35 sapeurs-pompiers de Rennes Le Blosne, Acigné,
Noyal-sur-Vilaine, Rennes Beauregard, Rennes Saint-Georges,
Betton, Rennes Sud-ouest et de la direction départementale.
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L’ÉQUIPE RISQUES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE (RCH)
Conseiller technique départemental
Commandant Arnaud GUITTON
Il assure cette fonction depuis plus de 4 ans
et il est assisté d’une équipe d’encadrement
constituée d’un adjoint, de référents (formation,
matériels et opérations) et de référents au sein de 4
CIS sièges de la spécialité RCH (Fougères, Redon, Rennes et Saint Malo)

Effectif

L’équipe compte 5 conseillers techniques (RCH niveau 4), 30 chefs de
Cellule Mobile d’Intervention Chimique (CMIC) - RCH niveau 3, 110
équipiers et chefs d’équipes intervention (RCH niveau 2). Les 180 agents
de la spécialités RCH sont répartis au niveau de 4 CIS (Fougères, Redon,
Rennes le Blosne et Saint-Malo) et au sein des groupements territoriaux
et fonctionnels pour les officiers chefs de CMIC et conseillers techniques.
L’organisation opérationnelle fixe des effectifs opérationnels journaliers
avec au minimum :
Une équipe reconnaissance constituée de 3 personnels RCH niveau 2
(ou 1 à défaut) pour les CIS de Fougères, Redon et Saint-Malo
 Une équipe intervention + une équipe reconnaissance constituées de
6 personnels RCH dont minimum 3 RCH niveau 2 pour le CIS Rennes
le Blosne
Un chef de CMIC minimum, officier RCH niveau 3 pris sur la
permanence opérationnelle départementale. Le chef de CMIC est
le conseiller technique du COS et il commande la CMIC constituée
d’une équipe reconnaissance et d’une équipe intervention (3 RCH 2
+ 3 RCH 1)

Formation

Le SDIS 35 organise la formation initiale de ses spécialistes avec un stage
RCH 1 (8 jours) ou un stage RCH 2 (10 jours) organisé chaque année. Les
chefs de CMIC (15 jours de stage) et les conseillers techniques (15 jours
de stage) sont formés à l’extérieur du SDIS 35.
En complément des formations continues réalisées sur temps de garde
dans les CIS sièges de la spécialité, chaque spécialiste bénéficie d’une
Formation de Perfectionnement et de Maintien des Acquis (FMPA)
annuelle adaptée à leur niveau dans la spécialité.

Domaine d’intervention

Les domaines d’intervention de l’équipe risques chimiques et biologiques
sont vastes et variés : pollution de l’air, pollution du sol, pollution de l’eau,
odeurs suspectes, intoxications collectives, plis et colis suspects, attentat
NRBC, feu industriel, feu de silo, bouteille d’acétylène, transport matières
dangereuses, épizootie, fièvres hémorragiques….
L’équipe risques chimiques et biologiques a été engagée à 50 reprises en
2018.

Equipement
Chacun des 4 véhicules de la spécialité dispose d’un armement en
matériels standard avec notamment :
Des scaphandres anti-gaz (EPI le plus protecteur contre les risques
toxiques et corrosifs)
Des EPI contre les menaces NRBC
Des matériels de détection gaz (mais pas d’analyses)
Des matériels de prélèvement
Des matériels d’obturation
De la documentation opérationnelle
Des barrages pour hydrocarbures

Les qualités du spécialiste de l’équipe risques chimiques
et biologiques

Le spécialiste RCH doit être à l’aise durant le port du scaphandre anti-gaz
qui reste un espace confiné. Chaque personnel inscrit sur la liste d’aptitude réalise annuellement un parcours sous scaphandre pour conserver
son aptitude. Il doit en outre observer son environnement et être capable
d’analyser la situation pour identifier les risques et déterminer les actions
pour permettre le retour à la normale.
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Un service d’accompagnement
se dessine avec la mission
Ingénierie de territoire
Dans le cadre de l’adaptation de l’organisation
du SDIS, une nouvelle mission a vu le jour
depuis septembre dernier : la mission Ingénierie
de territoire. Présentation de l’équipe
et de son champ d’actions.

Aux côtés des groupements territoriaux, la mission
Ingénierie de territoires est chargée de contribuer au
soutien et à l’accompagnement des chefs de centre
sapeurs-pompiers volontaires dans le management des
femmes et des hommes qui composent les unités territoriales.
Elle participe à l’animation des territoires et au développement des politiques de protection, de sauvegarde et
d’entraide auprès des citoyens, des élus, des acteurs
économiques, associatifs et du monde éducatif dans
l’esprit de la loi de modernisation de la sécurité civile, pour
renforcer l’acculturation de chaque citoyen aux questions
de prévention et de gestion des risques, mais aussi aux
comportements à adopter pour y faire face.

Quelles sont les missions qui sont confiées à la
mission Ingéniérie de territoire ?
La mission Ingénierie de territoire est rattachée à la Direction
des territoires et de la logistique. Son champ d’action couvre des
missions de conception qui lui sont propres, ainsi que d’autres
où elle intervient à la demande et en appui des groupements
territoriaux.
Dans le domaine de la conception, la mission Ingénierie de
territoire réalise, en concertation avec les groupements territoriaux
et les services supports, des outils centrés sur le développement
et la fidélisation du volontariat auprès des employeurs publics et
privés pour des actions en faveur du recrutement, de la disponibilité et de la reconnaissance de l’engagement SPV (recrutement
ciblé, conventions, dialogues d’entreprise, etc…).
En partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre
de son offre d’ingénierie départementale, la mission propose aux
maires et aux présidents d’EPCI une offre d’ingénierie portée par
les managers territoriaux et destinée à accompagner les exécutifs locaux dans la mise en œuvre de démarche de protection, de
sauvegarde et d’entraide articulée autour de trois rôles :

• 1 .

Le maire détenteur des pouvoirs de police, garant de la
sécurité sur son territoire.

• 2.

Le maire catalyseur d’engagement, porteur de citoyenneté.

• 3.

Le maire employeur de SPV, vecteur d’exemplarité auprès
des employeurs.

En étroite relation avec les groupements territoriaux, la mission intervient également en appui et à la demande pour apporter un
soutien managérial aux chefs de centre SPV, pour exercer un commandement par intérim, pour tutorer et animer l’accompagnement et la formation des futurs cadres SPV.
Outre ses missions de soutien auprès des chefs de centre SPV et
d’animation auprès des citoyens sur le territoire, la mission prépare
et organise des temps de coordination entre les différents services
de l’établissement qui agissent ensemble au service des unités
opérationnelles (réunions de coordination territoriale, séminaires
des chefs de centre, séminaires des cadres). La mission coordonne
également, à l’échelle départementale, les missions des assistantes
de territoire investies dans le soutien et l’allègement de la charge
administrative des chefs de centre.

Comment la mission va-t-elle orienter
ses actions ?
A partir des orientations stratégiques du comité de direction,
un plan d’actions 2020-2021 a été élaboré. Il est centré sur le
déploiement de l’offre d’ingénierie en matière de protection, de
sauvegarde et d’entraide de la population. Cette offre donnera la capacité à agir aux exécutifs municipaux, notamment ceux
récemment élus, dans l’exercice de leurs pouvoirs de polices
(DOS, PCS, RCSC, ERP, DECI…). Ce soutien porté par les managers
territoriaux permettra d’accroître les efforts en matière de
sensibilisation et de formation des populations civiles, qui doivent
devenir les premiers acteurs de la sécurité civile en cas de situation
de crise imprévisible, telle que celle que nous vivons.
L’accompagnement et la formation des futurs cadres SPV (chef
de centre et adjoint au chef de centre) constituent le deuxième
objectif inscrit au plan d’actions. La responsabilité du binôme
d’encadrement de centre requiert de nombreuses compétences
opérationnelles, administratives et techniques, managériales et
comportementales, notamment dans le domaine du management
du volontariat ; engagement citoyen qui nécessite un management spécifique et par conséquent un accompagnement et une
formation pour ces cadres.
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Comment se compose l’équipe ?

RANCERIVE-GAUCHE

Groupement
Est

CANCALE

ST MALO

2020

(DINARD)

ST-BRIAC
SUR-MER

L’équipe de la mission ingénierie de territoire se distingue par la
richesse de sa diversité. Elle sera composée début 2021 de trois officiers de sapeurs-pompiers professionnels : un capitaine et deux
lieutenants, et de cinq officiers de sapeurs-pompiers volontaires,
commandant, capitaines et lieutenants aux profils et compétences
complémentaires : un élu municipal, un ingénieur et manager
groupement chez RTE, un cadre de coordination et de planification
en défense et sécurité civiles au COGIC (Ministère de l’Intérieur /
DGSCGC), un officier de sapeurs-pompiers professionnels affecté
au SDIS 72, et un chargé de sécurité. Notre ambition, à court terme,
est de féminiser l’équipe.

RANCE-RIVE-GAUCHE
(PLEURTUIT)

DOL-DE-BRETAGNE
PLERGUER

PLEINEFOUGERES

Groupement
Nord

ST-GEORGESDE-REINTEMBAULT
LOUVIGNEDU-DESERT
LE FERRE
BAZOUGESLA-PEROUSE

COMBOURG

VAL-COUESNON

LA-BAZOUGEDU-DESERT

(ANTRAIN)

Maen roch

VAL-COUESNON

ST-GERMAINEN-GOGLES

(TREMBLAY)

TINTENIAC

SENS-DEBRETAGNE
HEDE

QUEDILLAC

(MONTREUIL-SUR-ILLE)

ILLE-ET-RANCE
(GUIPEL)

IRODOUER

MEDREAC

FOUGERES

ST-OUENDES-ALLEUX

GAHARD

ILLE-ET-RANCE

BECHEREL

ST-AUBIN-D’AUBIGNE

ST-AUBIN-DU-Couesnon
(ST-AUBIN-DU-CORMIER)

ROMILLE

GEVEZE
MELESSE

LIFFRE

BEDEE
ST-MEENLE-GRAND

BETTON

MONTAUBANDE-BRETAGNE
IFFENDIC

LA BOUEXIERE
PACE

MONTFORTSUR-MEU

GAEL-MUEL

L’HERMITAGE

ST-M’HERVE
ACIGNE

RENNES BEAUREGARD
RENNES ST-GEORGES

MORDELLES

NOYAL-SUR-VILAINE

SERVONSUR-VILAINE

RENNES LE BLOSNE

VITRE
CHATEAUBOURG

ERBREE

DOMAGNE

PLELAN-LE-GRAND

VERN-SUR-SEICHE

RENNES
SUD-OUEST

BREAL-SOUSMONTFORT

CHATEAUGIRON
ARGENTRE / ETRELLES
LOUVIGNEDE-BAIS

(BRUZ)

RENNES SUD-OUEST
(CHARTRES-DE-BRETAGNE)

BAULON

PIRE-CHANCE

le pertre

BAIS

CORPS-NUDS

LAILLE

DOMALAIN

GUICHEN
JANZE

BOURGDES-COMPTES

GUIGNEN

Capitaine Franck Lefeuvre,

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
RETIERS

VAL D’ANAST

LA COUYERE

Chef de la mission ingénierie
de territoire.

GUIPRY

BAIN-DE-BRETAGNE
MESSAC

PIPRIAC

ERCE-TEILLAY

MARTIGNE-FERCHAUD

ST-SULPICE-DES-LANDES

GRAND-FOUGERAY

REDON

Groupement
Sud-Ouest

Lieutenant hors-classe
Jacques Gouéry,

Groupement
Centre

Commandant Philippe Bouin,

Officier de sapeur-pompier
professionnel.

Officier de sapeur-pompier
volontaire.
Chargé de sécurité.

Capitaine Schemseddin Hermi,

Capitaine Frédéric Dalkolmo,

Officier de sapeur-pompier
volontaire.
Cadre de coordination et
de planification en défense
et sécurité civiles au COGIC
(Ministère de l’Intérieur / DGSCGC).

Lieutenant Pascal Gautier,
Officier de sapeur-pompier
volontaire.
Officier de sapeur-pompier
professionnel retraité
et élu communal.

Officier de sapeur-pompier volontaire.
Manager des groupements de postes
sources haute tension chez Réseau de
Transport Electricité (RTE).

Lieutenant Stevenn Curran,
Officier de sapeur-pompier
volontaire.
Officier de sapeur-pompier
professionnel au SDIS 72.
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Remise du Prix de l’Employeur Citoyen 2020
lors de la cérémonie des vœux du SDIS

2020

6 employeurs
bretilliens reçoivent
le Prix de l’Employeur
Citoyen 2020

Pour la 6ème année consécutive,
le SDIS a mis à l’honneur ses employeurs
partenaires à l’occasion de la cérémonie
des vœux du SDIS. 6 employeurs qui
favorisent la disponibilité de leurs employés
par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires,
se sont vus remettre le Prix de l’Employeur
Citoyen 2020.
Afin de décerner pour cette année 2020 le Prix de l’Employeur
Citoyen, les officiers en charge de l’encouragement du volontariat ont été invités à proposer des employeurs qui méritent d’être
récompensés pour leur soutien à l’activité des centres de secours.
Cette démarche a permis d’identifier 6 employeurs bretilliens sur
les 291 avec lesquels le SDIS a des conventions -, au regard des
efforts consentis pour favoriser le volontariat et permettre aux
personnels de se rendre disponibles.

Pour la catégorie Collectivités locales :
le Prix a été attribué aux communes d’Irodouër,
Mordelles et Cancale (représentées par leurs
maires, Hervé de la Forest, Thierry Le Bihan et
Pierre-Yves Mahieu)
L a commune d’Irodouër est une commune de près de 2 300
habitants. Elle compte 2 employés par ailleurs sapeurs-pompiers
volontaires depuis plus de 25 ans. Jusqu’à 4 employés ont fait
l’objet d’une convention de disponibilité.

L a commune de Mordelles est une commune de plus de 7 300
habitants. Elle compte 4 employés par ailleurs sapeurs-pompiers
volontaires faisant l’objet d’une convention de disponibilité.

L a commune de Cancale est une commune de plus de 5 000
habitants. Elle compte 4 employés par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires faisant
l’objet d’une convention de disponibilité.
En 2019, une convention
périscolaire a été mise
en œuvre pour favoriser la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires parents d’enfants
scolarisés.

Pour la catégorie
Industries : le Prix
a été attribué aux
sociétés BRIDOR
et SAVIEL France
(représentées pour
Bridor par Julien
Leday, responsable
Santé et sécurité
et Corinne Blayo,
responsable production Servon et pour SAVIEL
par Jean-François Marouzé, directeur de site)
Bridor compte 5 employés par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, formés par un moniteur à la pédagogie aux gestes qui
sauvent. L’employeur a acquis les moyens pédagogiques afin de
pouvoir dispenser à ses effectifs les gestes de premier secours
(mannequins, défibrillateur d’exercice). Grâce à ses efforts, 136
employés ont déjà été formés. L’objectif de l’employeur est de
former le plus grand nombre de ses employés sur les sites de
l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne.

L’entreprise SAVIEL autorise depuis plus de 3 ans deux de ses
salariés à intervenir sur le temps de travail afin de renforcer le
POJ. Malgré un changement de directeur récent, la politique de
cette entreprise reste la même : aider le SDIS au quotidien et
renforcer ce partenariat.

Pour la catégorie Entreprises de services : le Prix
a été attribué à la société Securitas (représentée
par Brigitte Queguiner, directrice de l’agence de
Rennes et Samuel Sauvage, responsable du site
PSA La Janais)
S écuritas compte
17 employés
sapeurs-pompiers
volontaires qui
bénéficient d’une
convention de
disponibilité pour
assurer une partie
de leur formation
sur le temps de
travail.
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Les accidents
de la route, première
cause de décès chez
les sapeurs-pompiers
Trop souvent sous-estimé, le risque routier
est un risque professionnel majeur chez
les sapeurs-pompiers. Au niveau national,
un décès sur trois est lié à un accident de la
route, ce qui en fait la première cause
de décès chez les sapeurs-pompiers.
Le SDIS se fixe l’objectif de diminuer le nombre d’accidents de
30% d’ici 2024. Pour cela, un plan de prévention du risque
routier (PPRR) adapté aux accidents subis par les agents du SDIS
est en cours de réécriture. Il sera décliné en un plan qui propose
différentes actions dans les domaines techniques, de formation,
de communication et d’organisation.

Quelques règles de conduite à respecter
lors d’un départ en intervention
Assurez-vous que l’ensemble du personnel a sa ceinture de
sécurité
Allumez vos feux de croisement
Utilisez les avertisseurs spéciaux (gyrophare et deux tons)

Ces dérogations n’exonèrent pas le conducteur de sa responsabilité pénale pour les erreurs d’appréciation, fautes ou excès qu’il
commettrait en les utilisant.

En quelques chiffres

• Lire un message en conduisant multiplie par 23 le risque
d’accident.

• Un choc à 90km/h équivaut à une chute du 11 étage.
• A 50km/h un objet de 35kg se transforme en projectile
éme

d’1t.

• Le risque routier est la 1

ere

travail.

• 10

cause d’accident mortel au

des accidents corporels sont liés à l’utilisation du
téléphone au volant.
%

R alentissez à l’approche d’une zone de danger
(carrefour, feux, …)
Soyez certain d’avoir été vu, entendu et compris par les autres
usagers
Augmentez votre niveau de vigilance
Engagez-vous avec prudence
Restez maître de votre véhicule en toute circonstance
En tant qu’usager de la route, le code de la route doit être
respecté. Même si les véhicules du SDIS sont considérés comme
des véhicules d’intérêt général, en aucun cas le conducteur ne doit
mettre en danger les autres usagers.

Le saviez-vous ?
Depuis le 22 mai 2020, lorsqu’un véhicule est intercepté pour une
infraction alors que le conducteur tient son téléphone en main,
les forces de l’ordre peuvent retenir sur le champ et à titre conservatoire son permis de conduire durant une période de 72 heures.
A la suite de ce délai, le Préfet peut prendre un arrêté de suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois maximum.
Si l’utilisation du téléphone est en cause dans un accident de
la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant
occasionné des blessures, cette suspension peut être d’un an.

Pour mieux connaître les habitudes et attitudes des agents
du SDIS 35 face à la conduite et permettre ainsi de rédiger un
plan de prévention adapté aux besoins de notre
établissement, nous vous invitons à répondre à l’enquête
sur la sécurité routière accessible sur intranet.

Pour accéder à l’enquête
sur la sécurité routière,
cliquez sur ce lien
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L’unité opérationnelle de soutien
psychologique se renforce
Depuis le 1er mai 2019 une Unité Opérationnelle de
Soutien Psychologique (UOSP) est mise en place
au sein du SDIS. Elle est proposée à l’ensemble des
personnels sapeurs-pompiers. Elle a été mise en place
aux vues de l’activité opérationnelle et des situations
parfois éprouvantes, avec un impact émotionnel fort,
auxquelles sont exposés les sapeurs-pompiers.

Elise Jouanne,
Psychologue du SDIS 35
et responsable de l’unité

Camilo Charron,
Psychologue expert

L’Unité Opérationnelle
de Soutien
Psychologique (UOSP)
se compose désormais
de 5 psychologues

Marylène Bobet,
Psychologue expert

L’unité a pour mission la prise en charge psychologique des
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels en entretien
individuel ou collectif suite à une intervention ayant un impact
émotionnel important.

Lors d’une intervention,
l’unité peut être déclenchée
par le COS via
le CTA CODIS
Pour toutes autres demandes,
vous pouvez également
contacter
Elise JOUANNE,
Responsable de l’UOSP

06 70 65 09 99
elise.jouanne@sdis35.fr

Arnaud Fontaine,
Psychologue expert
membre de l’unité et de la cellule
addictologie du SDIS

Clémence Botti,
Psychologue expert

L’objectif est l’écoute, le soutien, l’apport d’outils et une
orientation si besoin. L’Unité Opérationnelle de Soutien
Psychologique est soumise au secret professionnel, cela garantit
la confidentialité des échanges.
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Sens-de-Bretagne dispose
d’un centre d’incendie et de secours
entièrement rénové
Samedi 29 février, les sapeurs-pompiers de Sens-de-Bretagne
ont eu le plaisir d’accueillir la cérémonie d’inauguration
de leur centre d’incendie et de secours. Entièrement rénové,
il a fait l’objet d’une restructuration complète du site,
et d’une extension de 200 m2, passant d’une
surface totale de 600 à 800m2.
Six mois de travaux ont été nécessaires pour conduire cette vaste restructuration. La rénovation intérieure et l’extension du centre d’incendie et de secours a permis la création de nouveaux espaces fonctionnels et adaptés aux besoins des sapeurs-pompiers :

• D es vestiaires et douches qui permettent de prendre véritablement
en compte l’accueil de personnels féminins (8 femmes composent
l’effectif de 28 sapeurs-pompiers, soit l’un des plus forts taux de
féminisation du département).

• U n WC adapté aux normes PMR (personnes à mobilité réduite)
• U n foyer de vie
• U ne salle de formation adaptée
• U ne buanderie
• U n local de désinfection VSAV
Différents espaces innovants ont été créés de manière
à permettre l’organisation de manœuvres de qualité
avec notamment la création d’une tour de manœuvre
avec des passerelles intérieures qui comprend une
trémie, deux paliers d’entraînements intérieurs et
deux balcons extérieurs.
La réhabilitation de la remise a également été
réalisée avec la création de portes automatiques.
Les travaux permettent ainsi d’améliorer considérablement
les conditions de vie des personnels. De quoi donner un
véritable élan de motivation aux sapeurs-pompiers volontaires
qui composent l’effectif !

Budget : 300 000 euros,
financés par
le Département d’Ille-et-Vilaine
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D’une manière générale, la crise sanitaire a bousculé les plannings des chantiers et a modifié les modalités de travail. Prenant en compte ces
incidences, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et les équipes de maîtrise d’œuvre recalent les échéanciers pour limiter les retards.

CIS Gévezé

CIS Saint-Malo

Crédit Photo : Loïc RUÉ

Un projet de réhabilitation du CIS de Saint-Malo est lancé. La phase
de programmation qui aura permis de recenser les besoins des
sapeurs-pompiers s’est achevée fin 2019. Il s’agit d’un projet majeur
pour le SDIS et le Département. Après le choix de maîtrise d’œuvre,
les études et les consultations inhérentes à ce genre de projet,
les travaux pourront débuter. Leur durée dépend notamment de
la réalisation de ces derniers en site occupé ou non. Les différentes
possibilités sont en cours d’étude.
Les travaux d’extension qui concernent les vestiaires, locaux de vie
et la tour de manœuvres se terminent. La réception des travaux s’est
déroulée au mois de juin 2020. Il reste désormais la réalisation des
extérieurs qui permettra de clôturer cette réhabilitation d’un
montant d’1,2 million d’euros.

CIS Plélan-le-Grand

CIS Saint-Méen-le-Grand
La 1ère phase de travaux qui correspond à la construction des vestiaires,
du local alerte et de la partie administrative se termine en juin 2020.
Cette 1ère phase permettra l’emménagement des sapeurs-pompiers
dans leurs nouveaux locaux de vie. Une seconde phase de travaux
concernera la réhabilitation de la remise. La livraison du nouvel ensemble immobilier est prévue pour le 1er trimestre 2021. Il s’agira du
premier projet de construction mutualisé entre les sapeurs-pompiers
et les agents du Centre d’Exploitation Routier.

Une nouvelle version de l’avant-projet sommaire a été présentée
par l’architecte prenant en compte les remarques émises par la
commune et le Département. Elle répond aux besoins des
utilisateurs. La consultation des entreprises est prévue en 2020 avec
un lancement des travaux en fin d’année 2020.

Maître d’oeuvre : A’DAO Architecture, Rennes

CIS Retiers
CIS Domalain
Les travaux concernent la création d’une travée supplémentaire et le
réaménagement des vestiaires permettant d’accueillir plus de personnels féminins. Le coût est estimé à 150 000 euros. Le permis de
construire a été accordé, la phase de consultation permettra d’identifier les entreprises retenues pour la réalisation de ces travaux dont la
date de démarrage reste à déterminer.

CIS Le Pertre
La 3ème et dernière phase de réhabilitation s’achèvera en 2020.
Après les remises et les vestiaires, cette 3ème phase prévoit
l’aménagement d’une salle de réunion, la réalisation de sanitaires
et de vestiaires féminins, la création d’un local désinfection et enfin
l’aménagement du local alerte.

Le projet de construction d’un centre de secours mutualisé, avec
un centre d’exploitation routier et un service des espaces
naturels sensibles, se poursuit. Le terrain est en cours d’acquisition
par le Conseil Départemental. La maîtrise d’œuvre retenue est Kaso
Atelier d’architecture. La prochaine étape est la livraison de
l’esquisse par l’équipe de maîtrise d’œuvre.

CIS Saint-Aubin-du-Couesnon
Le projet de construction d’un centre de secours sur la commune
de Saint-Aubin-du-Cormier mutualisé avec le centre d’exploitation
routier situé sur Liffré se poursuit. La consultation de maîtrise d’œuvre
a été lancée au cours de l’été 2019 et l’architecte A’DAO Architecture
a été retenu. Une esquisse sera présentée cet été 2020.

Le projet MEPARI
Le projet de MEPARI se poursuit, après avoir pris en compte les remarques
du Groupement formation-sports, la phase d’étude est au niveau de l’avant-projet
définitif. Ce nouvel outil pédagogique, qui complétera les équipements déjà
présents sur le plateau technique sera constitué, en plus d’un parcours ARI,
de locaux dédiés aux vestiaires et aux effets d’habillement destinés aux stagiaires.
La livraison est prévue pour le second semestre 2021.
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Ils prennent de nouvelles fonctions...
fonctions...

Lieutenant-colonel
Jean-Yves Bouthemy

Commandant
Frédéric Katuszynski

Commandant
Walter Pascual

Commandant
Jean-Francois Meur

Chef du groupement territorial Centre

Chef du CIS Rennes Beauregard

Adjoint au chef du Groupement territorial Centre

Chef du Groupement territorial Sud-Ouest

Chef du Groupement formation-sports

Chef du Groupement territorial Sud-Ouest

Chef du service ressources et prospectives
Groupement des emplois et compétences

Chef du Groupement prévision-opération

Capitaine Hugues Pisigo

Capitaine
Romain Bertin Butler

Capitaine
Julien Valdenaire

Infirmier hors classe
Renaud Hervé

Cadre de santé (Pôle santé secours)

1er adjoint au chef de centre

Chef service territorialisé nord,
chargé de la formation

Pôle santé en service
(Direction de la santé et du secours médical)

Groupement formation-sports

1er adjoint du Pôle santé secours
(Direction de la santé et du secours médical)

Groupement territorial Sud-Ouest

CIS Saint-Malo

Infirmier principal
Florian Leost

Adjoint au chef du CIS Rennes Beauregard

Lieutenant de 2ème classe
Cyrille Richard

Adjudant-chef
Patrick Gaulier

2ème adjoint

Lieutenant de 1ère classe
Florent Guinard

CIS Rennes Le Blosne

CIS Fougères

Pôle santé en service

Groupement prévention

CIS Rennes Beauregard

Chargé de gestion MOP et REP
Groupement prévision-opération

Adjudant-chef
Cédric Chabrier

Adjudant
Arnaud Bazile

Adjudant
Sébastien Saulnier

CIS Saint-Malo

CIS Rennes Saint-George

Opérateur maintenance

CIS Bain-de-Bretagne

Adjoint au chef de salle - CTA CODIS

CIS Redon

Groupement des services techniques

CIS Rennes Beauregard

Gaël Dubois
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Ils prennent de nouvelles fonctions...
fonctions...

Julien Lambert

Éric Briantais

Céline Roulleau

Logisticien

Opérateur maintenance véhicules

Bureau habillement / EPI

Groupement des services techniques

Groupement des services techniques

Groupement des services techniques

Virginie Nourrisson

Patricia Depond

Florence Bursacchi
Référente métier

Assistante Groupement prévention

Assistante de secteur
Groupement territorial Sud-Ouest

Groupement des services techniques

Assistante de secteur
Groupement territorial Centre

Assistante Groupement formation-sports

C’est nouveau : désormais les bulletins d’indemnisation
SPV sont accessibles en ligne !
C’est la petite nouveauté. Il ne sera plus utile d’attendre la réception de son bulletin
d’indemnisation SPV au format papier. Vous pouvez dès à présent y accéder via la
page d’accueil du site intranet.
Pour cela, il suffit d’accéder au logiciel Escort et de se connecter grâce à son identifiant et son mot de passe habituel. Vous pourrez ainsi accéder à tous vos bulletins
d’indemnisation : de votre dernier bulletin à ceux des années précédentes. Ils
seront ainsi tous conservés pour vous être accessibles si nécessaire.
L’accès en ligne des bulletins d’indemnisation, c’est une économie non négligeable de 3000 feuilles qui ne seront plus imprimées ! Une belle manière de
veiller à la protection de notre environnement.
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Tootem, le futur portail intranet
collaboratif sera accessible
avant la fin d’année
Le projet de déploiement de Tootem, le futur portail intranet
collaboratif se poursuit.
Son architecture s’affine en lien avec la société Eolas retenue
pour accompagner le SDIS dans la mise en œuvre.
Un important travail est actuellement réalisé par le service
Études de la DSIT, pour permettre l’intégration de l’outil dans
le système d’information du SDIS. Plusieurs évolutions sont
attendues avec la mise en place de Tootem :

En parallèle du travail de configuration de l’outil
actuellement mené, un réseau de 15 contributeurs issus
des différents services travaille sur la préparation des contenus qui
viendront enrichir les pages du futur portail.
Deux sessions de formation ont été organisées en juillet avec le
concours de la société Eolas pour leur permettre de se familiariser
avec le logiciel d’intégration des contenus.
Si le lancement de Tootem a dû être retardé en raison de la
période de confinement et du retard qu’elle a induit dans l’organisation des formations, son déploiement reste programmé avant
la fin de l’année 2020.

• L a

mise à disposition d’une partie des données personnelles propres à chaque agent. Chacun aura ainsi la possibilité
d’effectuer à distance des demandes de mises à jour, ce qui
favorisera l’accès du SDIS à des informations actualisées,

• U ne

meilleure interconnexion avec l’organigramme et l’annuaire
du SDIS. Les données liées à ces modules seront reprises de
manière automatisée depuis la base de données des ressources
humaines,

• L a

possibilité pour chaque utilisateur et selon son profil de
personnaliser un bandeau d’accès aux applications afin de mettre
en avant celles qui sont les plus utilisées,

• L ’apparition

de nouvelles rubriques, comme une Boîte à outils,
point d’entrée unique pour effectuer l’ensemble des démarches
(réservation, remboursement, demandes diverses…), et une
rubrique A la Une qui offrira un accès plus riche à des actualités
proposées par les différents services du SDIS.
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Entre ville
et campagne,
le CIS de Betton
nous ouvre ses portes
Situé en milieu périurbain, le CIS de Betton nous ouvre ses portes.
29 sapeurs-pompiers se relaient pour assurer la permanence
opérationnelle sur ce secteur en pleine expansion démographique.
Rencontre.

Lieutenant Ludovic Lorandel,
chef de centre
Ludovic Lorandel est engagé en tant que sapeur-pompier
volontaire à Betton depuis 18 ans. Issu d’une famille de
sapeurs-pompiers, il a commencé à s’investir dans l’encadrement
du centre il y a 8 ans. D’abord adjoint durant 4 ans,
il a pris le commandement du CIS en 2017.

Effectif
29 sapeurs-pompiers volontaires, dont 2 officiers, 8 sous-officiers,
19 caporaux et hommes du rang. 2 femmes sont présentes parmi
l’effectif. L’une d’elle fait également partie des effectifs de personnels
administratifs et techniques du SDIS. Le CIS souhaite augmenter
l’effectif des chefs d’agrès tout engin à l’avenir, ce qui offre des
possibilités d’évolution pour les personnels motivés du centre de
secours.
Le CIS connaît un turn-over important au niveau de son effectif mais
parvient à assurer le renouvellement au gré des mutations ou des
nouvelles arrivées sur la commune.
Ces derniers mois, de nouvelles formes d’organisation du travail ont
vu le jour avec le recours au travail à domicile. Cette situation a permis
au CIS de retrouver un potentiel opérationnel journalier optimal
pour assurer la permanence opérationnelle. A l’avenir, le CIS aimerait
proposer aux personnels d’assurer un travail à distance depuis le
centre de secours, de manière à ancrer le CIS comme un lieu de vie,
de rencontres, et d’échanges pour l’ensemble de l’effectif.

Fonctionnement
L’organisation opérationnelle du centre repose sur 4 équipes de
gardes.

439

interventions en 2019

La prise d’astreinte se fait chaque vendredi à 19h pour une semaine.
La programmation des astreintes est réalisée au cours du dernier
trimestre de l’année pour l’année suivante, ce qui permet aux
personnels de s’organiser avec anticipation et d’éviter les situations
conflictuelles liées à la gestion du planning.

Risques particuliers du secteur
Le CIS compte de nombreux cours d’eau sur son secteur tels que
le canal d’Ille-et-Rance, ou l’Ille, ce qui amène les sapeurs-pompiers
à intervenir ponctuellement sur des inondations. Le CIS est équipé
d’une embarcation pour cela.

Population défendue
Le centre d’incendie et de secours de Betton couvre en 1er appel les
communes de Betton, Chevaigné, Saint-Sulpice-la-Forêt, ainsi qu’une
partie des communes de Mouazé et de Thorigné-Fouillard, soit une
population d’environ 15 000 habitants.

Moyens matériels
1 VSAV – 1 FPT – 1 CCF – 1 VL – 1 VTU – 1 EMB
A noter que la proximité de la forêt de Rennes amène les équipes à
intervenir pour des feux de forêt en période estivale ou en période
de récolte.
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60

47

(soit 65%)

(soit 14%)

(soit 10.5%)

secours
à personnes

secours
routiers

opérations
diverses

46

incendies
(soit 10.5%)
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Dans les locaux avec les personnels d’astreinte
Je suis tout récemment arrivée au CIS de Betton. Je travaille dans le
domaine de la certification. »

«

oulhac,
Sapeure Gaëlle Pr tant que SPV
recrutée en
46 ans, récemment

« Je suis tout récemment arrivée au CIS de Betton. Je travaille dans le domaine de
la certification. C’est suite à un bilan de compétences que cette envie de m’investir
dans le domaine du soin a refait surface. Le volontariat s’est présenté comme une
opportunité de concilier cette envie avec mon organisation de vie professionnelle et
personnelle. J’ai passé les épreuves de la JAR en novembre dernier, mais avec la crise
sanitaire, je n’ai pas encore eu l’occasion d’être formée. Ma formation est reportée au
mois d’août pour le secours à personne et à novembre pour l’incendie. En attendant,
je suis tout de même intégrée dans les équipes d’astreinte et suis engagée en tant
qu’observatrice au VSAV. Cela me permet déjà de mieux connaître les personnels, de
voir différentes façons de travailler et me familiariser avec certaines situations : le réveil la nuit, le stress de se préparer en urgence et de rejoindre le CIS, la manière dont
on aborde la victime et son entourage. Je profite d’un très bon accompagnement
de mes collègues qui n’hésitent pas à me proposer leur aide pour me présenter le
matériel ou m’aider à comprendre l’organisation ».

,
Tout petit, j ai été attiré par les camions rouges.
,
,
Cette envie d en faire mon métier ne m a pas quitté ensuite. »
«

« Tout petit, j’ai été attiré par les camions rouges. Cette envie d’en faire mon métier ne
m’a pas quitté ensuite. Je n’ai pas eu cette opportunité, mais je me suis formé assez
jeune au secourisme grâce à l’association départementale de protection civile. Je suis
entré au CIS à l’âge de 17 ans, après avoir passé la visite médicale et un entretien avec
un psychologue. Je me souviens de la remise de mon bip et de ma tenue qui ont
représenté deux moments forts de ma carrière. En 14 ans, j’ai occupé plusieurs
fonctions : de responsable des petits matériels à responsable de l’habillement en
passant par des fonctions à la maintenance des véhicules ou dans l’amicale comme
membre du Bureau. Sur le plan opérationnel, j’ai eu l’opportunité d’être formé en
tant que conducteur poids lourd et embarcation ; j’assure également la fonction
d’adjoint au chef de garde. Cette fonction d’encadrement et d’accompagnement de
l’équipe a été essentielle durant la crise sanitaire car les personnels avaient de nombreuses interrogations. Nous avons veillé à ce qu’ils aient régulièrement connaissance des mesures mises en place dans le cadre de la gestion de l’épidémie ».

vic Vieuxloup,
Caporal-chef Ludo is 9 ans
43 ans, SPV depu

Sergent Romain
Sava
31 ans, SPV depuis tte,
14 ans

,
,
,
J ai découvert l activité un peu par hasard. J étais adepte de certains
,
sports extrêmes, et j avais une bonne condition physique mais il me manquait une
,
finalité dans ce que j entreprenais. »

«

« J’ai découvert l’activité un peu par hasard. J’étais adepte de certains sports extrêmes,
et j’avais une bonne condition physique mais il me manquait une finalité dans ce que
j’entreprenais. C’est le fait d’avoir été témoin d’une personne en difficulté dans l’eau qui
m’a fait réfléchir. Il manquait un sens à ce que je faisais et qui dépasse le cadre individuel. J’ai passé dans un premier temps un brevet de premiers secours puis, après avoir
échangé avec un ami, j’ai rencontré le chef de centre. Ma décision n’a pas nécessité
une longue réflexion ! 3 semaines après, je signais mon engagement. Ma curiosité m’a
amené à me spécialiser en tant que conducteur poids lourd, incendie, embarcation et
bientôt j’espère hors chemin. La journée, je travaille dans un bureau où les salariés ont
des considérations très personnelles et le soir et le week-end je peux me retrouver
à faire un massage cardiaque ou à effectuer un relevage d’une personne âgée que
l’on maintient à domicile. Nous sommes le maillon social d’une incroyable chaîne de
secours et de solidarité. C’est une chance énorme de pouvoir y participer. J’ai trouvé
la finalité que je cherchais, et bien au-delà. Nous côtoyons les personnes en situation
de détresse : cela demande beaucoup de tact et d’humilité. C’est une activité très
enrichissante et que l’on fait avant tout avec son cœur ».
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Durant l'été, détendez-vous avec notre cahier d'activités !
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En flashant ce Qrcode,
retrouvez l'ensemble de notre cahier d'activités et ses solutions ! Ou sur notre site : sapeurs-pompiers35.fr/cahier-activites
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE
2 rue du Moulin de Joué
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Suivez-nous sur : SDIS35officiel
www.sapeurs-pompiers35.fr

