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ACTUALITES
Une remise symbolique  
de casques et d’écussons  
pour 12 nouvelles recrues

INNOVATIONS ET PROJETS 
Des coussins de sauvetage acquis  
pour les situations d’extrême urgence

DOSSIER SPÉCIAL
Le centre de vaccination Robert Poirier 
franchit la barre des 185.000 injections !

DOSSIER SPÉCIAL

Le centre de vaccination du stade Robert Poirier  

a ouvert ses portes le 7 avril dernier. 

Depuis, les personnels n’ont cessé de déployer 

leurs efforts pour maintenir un rythme soutenu 

de vaccination. 

Alors qu’il réalisait 1.500 injections par jour grâce  

à l’activation de 8 box de vaccination, le centre  

a atteint depuis fin juillet une capacité de 3.200  

injections réalisées dans les 20 box de vaccination  

aménagés.

ROBERT POIRIER LE CENTRE DE VACCINATION 

 
FRANCHIT L A BARRE DES

185.000 
i n j e c t i o n s 

Le 16 juillet 2021
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Le 16 juillet, le centre de vaccination du Stade 

Robert Poirier a franchi la barre des 185 000  

injections réalisées depuis son ouverture le  

7 avril dernier : je tiens à saluer votre engage-

ment sans faille dans ce dispositif, au service de 

la protection de nos concitoyen.nes. Je n’ou-

blie pas non plus votre mobilisation pour faire  

fonctionner le vaccimobile, qui nous a permis d’aller à la rencontre 

d’un millier de Bretillien.nes âgé.es et isolé.es. Merci à toutes et tous  

de répondre présent chaque fois que la santé et la sécurité des  

habitant.es du territoire le nécessitent !

Afin de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires, aux personnels 

administratifs et techniques et aux sapeurs-pompiers retraités qui 

le souhaitent de participer ponctuellement aux missions du Service 

départemental d’incendie et de secours, une réserve de soutien des 

sapeurs-pompiers vient d’être mise en place. La présence de ces  

volontaires à vos côtés améliorera encore, j’en suis sûr, la qualité du 

service rendu aux Bretillien.nes.

Dans les mois qui viennent, certains centres d’incendie et de  

secours verront leur organisation modifiée, avec le déménagement 

du CIS Rennes Saint-Georges, la fin des travaux au sein du CIS de  

Domalain et la livraison du nouveau CIS de Saint-Méen-le-Grand,  

qui accueillera désormais également des agents du Centre  

d’Exploitation Routier départemental. Les travaux de la nouvelle  

plateforme technique et logistique du Hil vont se poursuivre,  

pour permettre l’installation du futur groupement de maintenance  

et de logistique mutualisées sur le site le 1er janvier 2022.  

Ces évolutions permettront d’améliorer encore la réponse opéra-

tionnelle des services concernés ainsi que les conditions de travail 

des équipes, mais également d’optimiser l’allocation des moyens du 

SDIS et du Département. Par ailleurs, le chantier du CIS de Plélan-le-

Grand vient de démarrer : le nouvel ensemble devrait être livré dans le  

courant du premier semestre 2022.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée !



Ça s’est passé près de chez vous…
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1   29 mai - Livraison de 700 peluches au SDIS par 
près de 30 motards de Rennes Bretagne Chapter 

  Près de 30 motards ont fait le déplacement pour livrer 700 peluches 
qui permettront aux sapeurs-pompiers d’avoir un contact plus facile 
avec les enfants en bas âge lors de leur prise en charge. Un beau  
partenariat qui existe entre le SDIS et Rennes Bretagne Chapter  
depuis 18 mois !

3   6 juillet - Le SDIS s’associe à la société Téorum 
pour permettre le recyclage de ses combinaisons 
de plongée usagées 

  Une vingtaine de combinaisons de plongée réformées a été  
donnée à titre gracieux à la société Téorum. Celle-ci assurera le  
recyclage du néoprène (composant principal des combinaisons de 
plongée) utilisé dans la confection de pulls de laine. Cette action  
s’inscrit dans les mesures conduites par le SDIS en faveur de la  
protection de l’environnement.

4   13 juillet - Cérémonie de la fête nationale à Rennes

6   16 juillet - Le centre de vaccination Stade Robert  
Poirier dépasse les 185.000 injections réalisées

  Le 16 juin, le centre de vaccination Stade Robert Poirier organisé 
par les sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine à la demande de la  
Préfecture et en collaboration avec le Département a atteint le  
chiffre de 100.000 injections réalisées depuis son ouverture le 7 avril 
dernier ! Bravo à tous les personnels qui se mobilisent depuis le  
début de cette opération, sans qui n’aurions pu mettre en place 
cette organisation d’ampleur !

2   8 juin - Forum d’échange autour de la mise en 
place du futur groupement de maintenance et  
de logistique mutualisées à la direction 
départementale du SDIS

  Ce forum a réuni près de 70 agents du SDIS et du Département qui 
intègreront le futur groupement de maintenance et de logistique 
mutualisées à compter du 1er janvier 2022.

5    14 juillet, défilé du14ème Bataillon des      sapeurs-
 pompiers de France sur les Champs-Élysées à  
 Paris 
  5 sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine ont été retenus pour représen-

ter la zone Ouest dans le 14ème Bataillon des sapeurs-pompiers de 
France. Ils ont ainsi participé au défilé sur les Champs Elysées le 14 
juillet et participeront à la journée nationale des sapeurs-pompiers 
à Paris le  2 octobre prochain.
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Après 4 mois intenses de formation, les 12 nouvelles recrues  
de la dernière formation d’intégration de sapeurs-pompiers  
professionnels vient de s’achever. Une formation bien particu-
lière en cette période d’épidémie qui a nécessité aux équipes 
d’encadrement de fonctionner en toute autonomie pour la  
gestion de cette formation.

Ce vendredi 21 mai, les stagiaires étaient réunis une dernière 
fois tous ensemble pour une cérémonie symbolique de remise  
officielle de leur casque et de leur écusson, symboles de leur  
intégration au Corps départemental des sapeurs-pompiers.

6 d’entre eux intègrent ainsi le SDIS d’Ille-et-Vilaine et seront  
affectés dans les CIS de Rennes et de Saint-Malo. 

Une remise Une remise 
symbolique de casques symbolique de casques 
pour12pour12 nouvelles recrues nouvelles recrues

6 sapeurs-pompiers rejoindront également les SDIS des Côtes 
d’Armor, d’Eure-et-Loire et du Finistère.

Toutes nos félicitations à l’ensemble des stagiaires qui ont  
tous validé la formation et un grand merci à leur équipe  
d’encadrement qui les a suivi durant ces 4 mois : l’adjudant-chef  
Mickaël Plonquet (groupement formation-sports), le sergent-chef 
Frédéric Frein (CIS Rennes Beauregard), et le caporal-chef Fabien 
Tardif (CIS Rennes Le Blosne).

Caporaux Robin Ghigonetto, Paul Mouden, Aurélien Perrault, Lauriane Sauvourel, Théo Nivet et Morgan Lepage (affectés au sein du SDIS 35),  
Dimitri Gailledreau et Aude Kerboeuf (SDIS 22), Benjamin Deleage et Emeline Feuilleuse (SDIS 28) et Damien Boisard et Steeve Le Gall (SDIS 29).
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5 sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine 5 sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine 
représentent les sapeurs-pompiers représentent les sapeurs-pompiers 
de France au sein du14de France au sein du14èmeème bataillon bataillon
Formé chaque année, le bataillon des sapeurs-pompiers de France 
(BSPF) est un détachement d’honneur constitué de sapeurs- 
pompiers professionnels et volontaires, issus des services 
d’incendie et de secours relevant des zones de défense et de sécurité.  
Ce bataillon a pour fonction exclusive la représentation de  
l’ensemble des sapeurs-pompiers civils professionnels et volontaires 
lors des cérémonies nationales, dont le 14 juillet. Un drapeau lui  
est confié. En 2021, comme en 2013 le bataillon des sapeurs- 
pompiers de France est représenté par la zone de défense et de  
sécurité ouest.

5 sapeurs-pompiers retenus à l’issue d’une 5 sapeurs-pompiers retenus à l’issue d’une 
sélection en plusieurs étapes sélection en plusieurs étapes 

Au total, 77 sapeurs-pompiers ont défilé sur 
les Champs-Elysées. Ils ont bénéficié de 

l’appui de 8 remplaçants et d’une 
vingtaine de personnels assurant 

une fonction support.

En Ille-et-Vilaine, 5 sapeurs- 
pompiers ont été retenus à 
l’issue d’une sélection en  
plusieurs étapes, afin  
d’intégrer le Bataillon.

•  Adjudant Hervé Abraham  
(CIS Gévezé) 

•  Adjudant-chef Bastien Bizieux 
(Direction des opérations)

Les 20 départements de la zone de défense Les 20 départements de la zone de défense 
et de sécurité ouest qui constituent ce 14et de sécurité ouest qui constituent ce 14ème  ème  

bataillon bataillon 

Calvados (14), Cher (18), Côtes- d’Armor (22), Eure (27), Eure-et-Loir 

(28), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), 

Loir- et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire 

(49), Manche (50), Mayenne (53), Morbihan (56), Orne (61), Sarthe 

(72), Seine-Maritime (76), Vendée (85).

•  Adjudante Sonia Peniguel (CIS Saint-M’Hervé)

•  Capitaine Frédéric Lambert, pharmacien SPV (SSSM)

•  Le Lieutenant-Colonel Frédéric Katuszinsky a été désigné en 
tant que chef de section Bretagne afin d’encadrer le Bataillon 
sous les ordres du Contrôleur Général Patrick Bauthéac, Chef 
d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité 
ouest.

•   4 entraînements zonaux les 29 mai, 5 juin, 19 juin et 26 juin

•  Remise officielle du drapeau le 24 juin

• Entraînements à Satory du 8 au 13 juillet

•  Défilé sur les Champs Elysées le 14 juillet

•  Journée Nationale des sapeurs-pompiers à Paris le 2 octobre

Les rassemblements du 14Les rassemblements du 14èmeème Bataillon Bataillon
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Le projet sort enfin de sa confidentialité avec les récentes vidéos  
publiées par la BSPP sur les réseaux sociaux. En effet, le SDIS 
participe depuis le mois de juillet 2020 au développement d’un 
nouvel outil mobile d’extinction initié par la Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris, en partenariat avec la société Zelup. 

Des essais réalisés à feu réel jusqu’au mois 
de juillet prochain 

Qu’est-ce qu’une lance diphasique  

Ce partenariat piloté par la Direction des Opérations s’inscrit dans 
la continuité des essais déjà initiés en 2015 lors de la caractérisa-
tion des moyens mobiles d’extinctions qui ont conduit à proposer 
un référentiel technique « Performance des systèmes d’extinction » 
(RT-PEREX), label de « Sécurité Civile Française ».

Les essais à froid, puis à échelle réelle sans engagement se sont 
déroulés sans incident et ont mis en évidence une certaine  
efficacité de ce nouvel outil. Une campagne d’essais à feux  
réels auxquels participent 6 sapeurs-pompiers  du SDIS 35   
(Ltn Sourdaine, Sch Piquet, Adj Troufflard, Sch Bouillot, Cpl  
Lebret, Cpl Guitton) s’est déroulée jusqu’en juillet 2021 sur le site  
de Limeil-Brevannes, Valenton, et Villeneuve-Saint-Georges.

L’objectif de ces essais est de quantifier l’efficacité de la lance  
diphasique dans les configurations auxquelles les sapeurs- 
pompiers peuvent être confrontés, et de la comparer au LDJR  
actuelle.

Les mesures devront mettre en évidence les conditions de pro-
gression des personnels. Les essais permettront de déterminer si la 
lance diphasique permet d’égaler, voire d’améliorer la sécurité et 
l’efficacité des intervenants. Elle permettra par ailleurs de rédiger 
une méthode d’utilisation de cette nouvelle lance.

La technologie des nouveaux tuyaux devrait également permettre 
d’envisager certaines évolutions dans les années à venir, telles que :

•  faire passer de la voix,

•  un système d’adjonction d’air pour un sapeur-pompier  
en difficulté,

•  alimenter des ventilateurs, des outils pneumatiques…

Une technologie 
qui offre plusieurs perspectives 
d’évolution pour l’avenir  

L’avis du Lieutenant-Colonel  L’avis du Lieutenant-Colonel  
Thierry Bonnier, Directeur des OpérationsThierry Bonnier, Directeur des Opérations 

« Les enjeux pour le SDIS sont multiples. Aujourd’hui, 
lutter contre les incendies passe par un meilleur usage 
de l’eau et une bonne gestion des ressources mises à  
disposition des sapeurs-pompiers pour maîtriser un incendie et 
en limiter la propagation. Outre une meilleure protection du porteur 
contre les effets du rayonnement et un effet sur la captation des suies et  
aérosols produits par les fumées, il y a des enjeux économiques non  
négligeables tels que les coûts liés aux dégâts causés par les eaux  
d’extinction, à la gestion des effluents et ceux liés à la mise à disposition 
d’eau en quantité suffisante. De nombreux tests restent encore à réaliser, 
mais les perspectives d’utilisation de ce nouvel outil et la capacité du SDIS  
à participer aux innovations ont motivé notre concours à ce projet ».

Le SDIS participe au développement Le SDIS participe au développement 
d’un nouvel outil mobile  d’un nouvel outil mobile  
d’extinctiond’extinction        

L’ensemble est composé d’une lance à deux jets et d’un tuyau 
permettant le passage de l’air et de l’eau dans deux tuyaux 
différents au sein d’un même tuyau. Un compresseur additionnel 
est nécessaire pour la production d’air.

Les débits et pressions par rapport à une LDJR sont  :

   DIPHASIQUE            LDJR

 EAU 80 L/mn, 7bars          400/500 L/mn, 7bars

 AIR 2000 L/mn, 4 bars Néant

Si le procédé n’est pas nouveau, jusqu’à  
aujourd’hui la génération d’un brouillard d’eau 
au sein d’un jet à grande vitesse ne per-
mettait pas son usage dans les multiples 
conditions d’intervention auxquelles les  
sapeurs-pompiers sont confrontés. 
Les premiers essais semblent pro-
metteurs avec de très faibles 
quantités d’eau utilisées lors  
de feux en structure bâtimen-
taire et un refroidissement 
efficace.
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C’est une innovation importante sur laquelle les équipes du SDIS  
travaillent depuis près de deux ans : la dématérialisation des fiches 
bilans médico-secouristes. 120 tablettes tactiles ont été acquises 
par le SDIS de manière à former les quelques 600 chefs d’agrès et 
200 personnels de santé du département. Aujourd’hui, le SDIS fran-
chit une nouvelle étape puisque l’intégralité des bilans médico- 
secouristes sont désormais réalisés sur tablette depuis début avril. 
Explications.

La dématérialisation des fiches bilans médico-secouristes est un 
enjeu important afin de faciliter les échanges entre les différents 
acteurs du secours : Samu, sapeurs-pompiers et transporteurs  
sanitaires privés. Après une première phase de définition des  
besoins et d’expérimentation sur Rennes, des tablettes ont été  
déployées dans les CIS de Montfort-sur-Meu, de Pleine-Fougères 
et La Guerche-de-Bretagne. L’objectif était de tester leur utilisation 
par les personnels à plus grande échelle.

Une solution totalement adaptée à la  Une solution totalement adaptée à la  
réalisation et au suivi des bilans  réalisation et au suivi des bilans  
médico-secouristesmédico-secouristes

Ces différentes phases d’expérimentation des tablettes ont per-

mis d’enrichir et de faire évoluer les fonctionnalités techniques de 

la solution proposée. Aujourd’hui, grâce à la collaboration étroite 

avec la société NF Save qui a conçu l’application, le SDIS dispose 

d’une solution parfaitement adaptée à la prise en charge des 

victimes par les sapeurs-pompiers, le Samu et les transporteurs  

sanitaires privés, utilisateurs de l’outil.

120 tablettes déployées pour un passage à 120 tablettes déployées pour un passage à 
la dématérialisation complète des fiches bilans la dématérialisation complète des fiches bilans 
médico-secouristesmédico-secouristes

120 tablettes ont été acquises par le SDIS pour permettre l’entière 

dématérialisation des fiches bilans médico-secouristes. Elles sont 

aujourd’hui présentes dans les 102 VSAV du département et les 14 
VLS. Un projet d’évolution important pour le SDIS qui a consacré 

un budget de 200.000 euros à l’acquisition de ces tablettes et de 

l’application NF Save aujourd’hui déployée.

Près de 800 sapeurs-pompiers formés  Près de 800 sapeurs-pompiers formés  
à la dématérialisation des bilans  à la dématérialisation des bilans  
médico-secouristesmédico-secouristes

La prise en main des tablettes a été organisée en plusieurs 

étapes avec une formation préalable de 36 référents de CIS qui,  

à leur tour, ont assuré la formation de près de 600 chefs d’agrès  

du département. L’ensemble des médecins et infirmiers, soit  

près de 200 personnels du SSSM ont également été formés à  

l’utilisation.

C’est ainsi plus de 50.000 fiches papier qui ne seront plus  
imprimées. A cette économie s’ajoutent une communication et des 
échanges plus fluides avec le Samu qui peut désormais bénéfi-

cier d’une visualisation complète et instantanée des fiches bilan.  

Le suivi des victimes est ainsi facilité dès leur prise en charge 

jusqu’à la destination de leur hospitalisation qui est  

renseignée.

Le SDIS d’llle-et-Vilaine a été précurseur de l’utilisation 

de cette solution. Les équipes du SDIS ont travaillé 

de concert avec la société NF Save pour obtenir une 

application parfaitement adaptée à ses besoins.  

Plusieurs SDIS s’engagent à présent dans cette 

même démarche de dématérialisation. Les SDIS 

de l’Aisne, de l’Isère, de la Mayenne, de la Sarthe,  

et la BSPP sont en cours de déploiement.

Après une expérimentation,  Après une expérimentation,  
le SDIS déploie la  le SDIS déploie la  
dématérialisation des  dématérialisation des  
bilans médico-secouristes  bilans médico-secouristes  
à tous les VSAV et VLSà tous les VSAV et VLS

De nouvelles fonctionnalités ajoutéesDe nouvelles fonctionnalités ajoutées

Plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées au cours des phases 

d’expérimentation, telles que :

•  La géolocalisation et le guidage jusqu’à l’adresse du requérant ou 
le lieu d’hospitalisation (la localisation de tous les établissements 

hospitaliers a été ajoutée dans Waze)

•  Le partage instantané du premier bilan réalisé par le chef d’agrès 
aux équipes du Smur : lorsque deux tablettes sont positionnées 

dos à dos, la récupération des données est instantanée), ce qui 

facilite le suivi de prise en charge de la victime.



Le coussin de sauvetage : dans quelles Le coussin de sauvetage : dans quelles 
conditions est-il utilisé ?conditions est-il utilisé ?

Les coussins de sauvetage ont pour objectif d’amélio-
rer les capacités de sauvetage des victimes de feux 

d’habitation,  particulièrement dans les centres his-
toriques de Rennes et de Saint-Malo. Gonflés  

en 30 secondes, ils permettent aux victimes 
de pouvoir sauter en cas d’extrême urgence 

jusqu’à 16 mètres de hauteur, soit l’équivalent 
de 4 étages dans un immeuble d’habita-

tion.

Ce dispositif peut être rapidement 
déplacé pour venir en aide à de 
nombreuses victimes qui se pré-
sentent aux fenêtres.

Le coussin de sauvetage nécessite 
l’intervention de deux sapeurs-pompiers 
pour permettre son déploiement. Comment se présente le coussin de Comment se présente le coussin de 

sauvetage ?sauvetage ?
Le coussin de sauvetage est constitué d’une armature souple,  
gonflable à l’aide d’une bouteille d’air comprimé sans limiteur de 
débit. 

Lors d’un saut sur la bâche de réception, l’air présent à l’inté-
rieur du volume de l’armature va s’échapper par les évents 
et amortir la chute. La déformation de la structure permet  
la réception de la personne en évitant tout phénomène de rebond. 
Elle reprend sa forme initiale dès le retrait de la personne en 10 
secondes.

4 coussins de sauvetage affectés  4 coussins de sauvetage affectés  
dans les EPC sur Rennes dans les EPC sur Rennes 
et Saint-Maloet Saint-Malo
Ces coussins de sauvetage constituent un soutien psychologique 
important et représentent une mesure de sauvetage supplémen-
taire en cas d’échec des moyens traditionnels.

Des coussins de sauvetage :  Des coussins de sauvetage :  
un moyen acquis pour  un moyen acquis pour  
le sauvetage de victimes  le sauvetage de victimes  
en situation d’extrême  en situation d’extrême  
urgenceurgence
Afin d’améliorer la prise en charge des victimes dans les feux  
d’habitation, le SDIS vient d’acquérir des coussins de sauvetage. 
Il s’agit de dispositifs gonflables qui se déploient en 30 secondes 
maximum. Ils permettent en cas d’extrême urgence d’assurer le  
sauvetage immédiat des victimes jusqu’à 16 mètres de hauteur, en 
les autorisant à sauter dans des conditions de sécurité encadrées,  
et dès lors que les moyens traditionnels de secours ne sont plus 
adaptés. Visionnez le déploiement 

du coussin de sauvetage 
en flashant ce code 
ou sur notre chaîne  

YouTube SDIS35 Officiel
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5 coussins de sauvetage 
au total ont été acquis 
par le SDIS. Ils sont ac-
tuellement affectés dans 
les 3 EPC de Rennes et celle 
de Saint-Malo, qui ont été 
spécifiquement aménagées 
pour accueillir ce matériel 
complémentaire. Un coussin 
supplémentaire est destiné 
à permettre la formation de 
prise en main des personnels, 
et peut également servir de 
secours en cas d’indisponibilité 
technique de l’un des 4 cous-
sins affectés. L’ensemble de ces 
acquisitions représente un  
invest issement total  de  
60.000 euros.

A noter que les coussins 
de sauvetage peuvent 
être utilisés dans des 
situations variées, 
comme le précise 
la note opération-
nelle du 10 février 
2021 :

    Le sauvetage dans  
certaines cours intérieures des 
centres anciens ou à l’arrière de 
bâtiments inaccessibles

    Le sauvetage de multiples victimes  
aux  façades

    Lors de tentatives de défenestration

Formation à la prise en main 
des coussins de sauvetage

Mercredi 17 mars, une formation à l’utilisation et au contrôle  
des coussins de sauvetage a été proposée aux 14 personnels  
référents des CIS de Rennes Beauregard, Rennes Saint-Georges, 
Rennes Le Blosne et Saint-Malo et à 4 agents techniques du  
groupement des services techniques formés au contrôle et à la 
maintenance de ces matériels. 

Organisée au CIS Gévezé, les personnels ont profité des conseils 
sur le déploiement formulés par le fournisseur, la société  
Dumont Sécurité. 
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Deux jets de reconnaissance  Deux jets de reconnaissance  
et de sauvetage désormais et de sauvetage désormais 
opérationnelsopérationnels     
Afin d’améliorer la prise en charge et la rapidité des secours 
sur les interventions nautiques, le SDIS a acquis deux jets de  
reconnaissance et de sauvetage (JRS). Un premier jet avait déjà  
été réceptionné fin août dernier et avait permis aux 4 formateurs  
référents du CIS de Saint-Malo de s’initier à de nouvelles méthodes 
de sauvetage intégrant ce vecteur nautique. Un second jet de  
reconnaissance et de sauvetage vient d’être livré au CIS de Saint- 
Malo et complète aujourd’hui le dispositif.

Les jets de reconnaissance et de sauvetage sont 
destinés à intervenir avec plus de rapidité, 

d’efficacité et de sécurité lors des  
phénomènes de grande marée sur 

des secteurs sensibles et com-
plexes d’accès, comme la digue 

de Rochebonne et du Sillon,  
les Brise lames et les remparts 
de Saint-Malo.

L’acquisition de ces matériels offre des possibilités supplé-
mentaires aux spécialistes nautiques, avec l’introduction de 

nouvelles techniques de sauvetage. Celles-ci nécessitent un  
bagage technique important et exigeant pour nos sauveteurs  

côtiers.

4 référents ont été identifiés pour mettre en œuvre les  
nouvelles méthodes de sauvetage en Ille-et-Vilaine.  

L’adjudant-chef Emmanuel Huguet, les sergents-chefs 
Marc Perrotte et Pierre Lefebvre, et le caporal-chef  
Dimitri Cahagnon se sont formés auprès de leurs  
homologues qui utilisent déjà ce type de matériels  
(les SDIS de Loire-Atlantique, du Morbihan et des  
Pyrénées-Atlantiques (SDIS 44, 56 et 64) puis ont 
développé les techniques propres au contexte côtier  
bret i l l ien, ont créé le  Référentiel  Interne  
d’Organisation de la Formation et de l’Evaluation 
(RIOFE) et assuré l’intégralité de la formation des 
autres sauveteurs côtiers.

Aujourd’hui, le SDIS franchit une nouvelle étape 
dans la mise en œuvre des jets de reconnais-
sance et de sauvetage. 34 sapeurs-pompiers de 

la spécialité SAV, ont été formés à leur utilisation, 
ce qui permet à ces nouveaux vecteurs nautiques  

d’être opérationnels depuis la mi-juin. 

Une formation exigeante  Une formation exigeante  
pour les sauveteurs côtiers pour les sauveteurs côtiers 



Entre avril et juin, les réferents sauvetage côtier du CIS de Saint-Malo ont assuré la formation des personnels  
afin de permettre aux jets de reconnaissance et de sauvetage d’être opérationnels.

Plusieurs sessions de formation ont été organisées :

•  La formation des pilotes, accessible aux spécialistes SAV3, dispensée  
sur 5 jour auprès de 16 pilotes identifiés

•  La formation des équipiers jet, accessible aux spécialistes SAV2,  
dispensée sur 2 jours auprès de 18 personnels du CIS.

•  Une formation complémentaire d’officier  
moderato a également été programmée  
le 11 mai dernier.

Au total, 7 sessions de formation  
ont été organisées pour former l’ensemble  
des personnels. 

Les stages se sont déroulés  
sur le secteur de la baie de Saint-Malo  
(Môle des Noires,  plages de  
Bon secours, de l’Éventail,  
de la Hoguette et   
de Rochebonne),  
ainsi que sur le secteur  
de la Pointe du Grouin à Cancale.

Une formation intensive des personnels pour permettre aux jets de reconnaissance  Une formation intensive des personnels pour permettre aux jets de reconnaissance  
et de sauvetage d’être opérationnels et de sauvetage d’être opérationnels 
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Un forum d’échanges consacré aux  Un forum d’échanges consacré aux  
personnels du futur groupement  personnels du futur groupement  
de maintenance  de maintenance  
et de logistiqueet de logistique  

Le groupement de maintenance et de  Le groupement de maintenance et de  
logistique mutualisées avec les personnels logistique mutualisées avec les personnels 
du département verra le jour le du département verra le jour le 
11erer janvier 2022 janvier 2022  
Ce futur groupement réunira 34 agents du SDIS affectés 
actuellement au groupement des services techniques et 33 agents 
du Département qui travaillent actuellement sur les plateformes 
techniques du Hil et de La Gouesnière.

Afin de préparer la 
mise en place de  
ce groupement  
et échanger avec 
les agents sur 
les incidences 
en matière 
d’organisation, 
de ressources 
humaines, ou 
d’immobilier, 
des ateliers ont 
été proposés aux 
agents.

6 ateliers thématiques proposés afin  6 ateliers thématiques proposés afin  
d’échanger avec les personnelsd’échanger avec les personnels  
Chaque agent a eu la possibilité au cours de la journée de 
s’inscrire à 6 ateliers thématiques de 20 minutes parmi 9 ateliers 
proposés :

•  La fonction de réception

•  La fonction de maintenance des engins

•  La fonction approvisionnement et maintenance matériels

•  La mobilité

•  Le régime indemnitaire et les avantages sociaux

•  L’organisation et le temps de travail

•  La solution informatique ATAL, future  
solution informatique proposée aux  
personnels du SDIS et du Département pour réaliser leurs  
demandes de réparation, de maintenance, d’habillement ou de  
logistique auprès du groupement et  
assurer la traçabilité des demandes et  
des actions réalisées

Mardi 8 juin, près de 70 agents du SDIS et du  
Département étaient réunis sur le site de la direction  
départementale du SDIS pour un forum d’échanges  
autour de la mise en place du futur groupement de 
maintenance et de logistique mutualisées.
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Un forum d’échanges consacré aux  Un forum d’échanges consacré aux  
personnels du futur groupement  personnels du futur groupement  
de maintenance  de maintenance  
et de logistiqueet de logistique  

La mobilité des personnels s’organise  La mobilité des personnels s’organise  
avant la mise en œuvre du groupement avant la mise en œuvre du groupement 
maintenance et de logistique  maintenance et de logistique  
mutualiséesmutualisées  
Une nouvelle équipe d’encadrement a été choisie pour le 
groupement maintenance et de logistique mutualisées.  
Elle se compose des personnels suivants :

Le lieutenant-colonel Alain Rebaudo

Actuel chef du service garage du Département, Actuel chef du service garage du Département, 
il assurera la fonction d’adjoint au chef du il assurera la fonction d’adjoint au chef du 
groupement et de responsable du service  groupement et de responsable du service  
réception/planification des contrôles  réception/planification des contrôles  
réglementairesréglementaires

Laurent Beurel

Le lieutenant-colonel Alain Rebaudo

Actuel chef du service Coordination et Ressources Actuel chef du service Coordination et Ressources 
au Département, et responsable du site de la  au Département, et responsable du site de la  
plateforme technique départementale du Hil,  plateforme technique départementale du Hil,  
il occupera la fonction de chef de service  il occupera la fonction de chef de service  
approvisionnements, maintenance matériels  approvisionnements, maintenance matériels  
et équipementset équipements

Régis Bouvier

Le lieutenant-colonel Alain Rebaudo

Actuel chef du groupement des services  Actuel chef du groupement des services  
techniques au SDIS, il assurera la mission de  techniques au SDIS, il assurera la mission de  
chef du groupement maintenance et de  chef du groupement maintenance et de  
logistique mutualiséeslogistique mutualisées•  L’immobilier : avancement, calendrier et occupation des espaces

•  Les orientations du projet de service du service unifié

Ces ateliers ont permis aux personnels de poser leurs questions, 
d’obtenir plus d’explications sur les orientations du projet, et de 
partager leurs problématiques.

Un déjeuner en extérieur sur l’emprise du futur CIS  
de Rennes Saint-Georges a été organisé dans le 
respect des gestes barrières.
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La mobilité des personnels se poursuit actuellement avec les 
propositions d’affectation sur le poste de chef de bureau 
distribution inter-sites, celui de référent du système d’informa-
tion, les postes de chefs d’équipe et les postes de réceptionnaires,  
d’opérateur en maintenance, de logisticien et d’assistance 
administrative. 

Chaque agent susceptible d’intégrer le futur groupement 
de maintenance et de logistique mutualisées a été rencon-
tré individuellement du 11 décembre au 11 mars, et a été  
informé du projet d’organigramme définitif et des modalités  
d’accompagnement en matière de ressources humaines.

Après les temps de consultation des instances du SDIS et du  
Département, chaque agent a été destinataire d’une proposition 
d’affectation. 

Une réflexion conduite sur les futurs effets vestimentaires 

Plusieurs approches sont actuellement à l’étude pour déterminer la tenue de 
travail qui sera portée par les futurs agents du service de maintenance et de 
logistique mutualisées.

Un groupe de travail a été constitué sous le pilotage du lieutenant-colonel 
Alain Rebaudo, chef de groupement, afin d’initier la réflexion et déterminer 

S’agissant des agents dont le poste est transformé, ils ont pu 
jusqu’au 15 juin exprimer le cas échéant un autre souhait  
d’affectation. Une commission d’étude des affectations s’est réuni 
les 14 et 25 juin derniers.

Les affectations définitives ont été notifiées à partir du  le 9 juillet 
2021.

ainsi la nature et le dimensionnement des effets vestimentaires qui seront 
proposés aux personnels, ainsi que leur identification.

Des essais de tenue de travail intégrant la nouvelle identité ALTO ont  
été réalisés. Ils ont été présentés aux personnels lors du forum d’échanges 
organisé le 8 juin à leur l’attention.
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Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au 
président de l’UDSP 35 en complétant le formulaire de demande 
d’intégration.

•  Accédez à plus d’informations 
et complétez le formulaire de 
demande d’intégration en  
téléchargeant le dépliant 
d’information dédié à la réserve 
départementale de soutien des 
sapeurs-pompiers

•  Pour toute question complémentaire, vous pouvez 
également contacter directement l’union  
départementale des sapeurs-pompiers d’ille-et-vilaine 
par mail à contact@udsp35.fr

Le SDIS en collaboration avec l’Union départementale des 
sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine met en place à compter de 
septembre prochain la réserve départementale de soutien des 
sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine. Vous êtes ancien sapeur- 
pompier ou personnel administratif ou technique et souhaitez  
apporter votre contribution à certaines missions en collaboration  
avec le SDIS et l’UDSP ? Vous pouvez dès à présent devenir membre 
de la réserve en proposant votre candidature. Plus d’explications.

COMMENT CANDIDATER ?COMMENT CANDIDATER ?

Devenez membre de la réserve  Devenez membre de la réserve  
de soutien des sapeurs-pompiersde soutien des sapeurs-pompiers  

La réserve départementale de soutien des sapeurs-pompiers d’Ille-
et-Vilaine a vocation à apporter une participation, une contribu-
tion ou un soutien temporaire à certaines activités et au fonction-
nement du SDIS 35, complémentaires à ses ressources ou moyens 
propres.

Quelles sont les missions de la réserve  Quelles sont les missions de la réserve  
départementale de soutien des sapeurs- départementale de soutien des sapeurs- 
pompiers ?pompiers ?  
En devenant membre de la réserve départementale de soutien  
des sapeurs-pompiers, vous participez à plusieurs missions en  
collaboration avec le SDIS et l’UDSP :

•  Convoyage de véhicules (contrôles techniques et passages aux 
mines, transferts de CIS), sans notion de compétences opéra-
tionnelles (ex : les inventaires de véhicules avant transfert de 
CIS ne seront pas de la compétence de la réserve).

Ponctuellement, appui logistique sur des missions de grande  
ampleur, sans notion d’urgence : transport de personnels,  
acheminement de matériels.

•  Soutien alimentaire lors d’opérations de longue durée, en  
complément du VSO (livraisons, distribution)

•  Appui logistique lors de cérémonies départementales et  
manifestations évènementielles : JNSP, JAR, PSSP, voeux.

•  Appui logistique lors de formations, exercices et manoeuvres  
de grande ampleur et/ou de longue durée

•  Accompagnement aux contrôles réglementaires dans les CIS

•  Soutien logistique et technique aux JSP : organisation du BNISP,  
rassemblement JSP

•  Appui logistique lors d’épreuves sportives et manifestations  
associatives organisées ou soutenues par l’UDSP 35

Qui peut rejoindre la réserve départementale Qui peut rejoindre la réserve départementale 
de soutien des sapeurs-pompiersde soutien des sapeurs-pompiers  
La réserve de soutien s’adresse :

•  aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui ont cessé 
définitivement leur activité,

•  aux personnels administratifs techniques et spécialisés (PATS) en 
activité ou en retraite et n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier 
volontaire en activité.
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DOSSIER SPÉCIAL

Le centre de vaccination du stade Robert Poirier  
à Rennes a ouvert ses portes le 7 avril dernier. 

Depuis, les personnels n’ont cessé de déployer 
leurs efforts pour maintenir un rythme soutenu 
de vaccination. 

Alors qu’il réalisait 1.500 injections par jour grâce  
à l’activation de 8 box de vaccination, le centre  
a atteint depuis fin juillet une capacité de 3.200  
injections réalisées dans les 20 box de vaccination  
aménagés.

ROBERT POIRIER 
LE CENTRE DE VACCINATION 

 
FRANCHIT L A BARRE DES

185.000 
i n j e c t i o n s 

le 16 juillet 2021
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PRÈS DE 140 RECRUTEMENTS  
RÉALISÉS SUR LA PÉRIODE ESTIVALE

Afin de permettre au centre de vaccination de conserver le rythme 
de vaccination établi à environ 3.200 injections par jour durant  
la période estivale, le SDIS a fait le choix de faire appel à des 
recrutements variés. Près de 140 personnes ont été recrutées pour 
la période estivale :

•  45 étudiants pour assurer les missions administratives liées à  
l’accueil et au bureau des sorties

•  12 SPV saisonniers issus des CIS d’Ille-et-Vilaine (à l’exception 
d’un SPV du SDIS 45) qui participeront à l’accueil, à l’orientation 

Depuis son ouverture, le centre de vaccination a connu début juin 
une nouvelle étape dans son fonctionnement avec l’extension du 
dispositif et l’installation de 12 box de vaccination supplémen-
taires. Ils ont permis une montée en puissance progressive du  
dispositif jusqu’à plus de 3.200 injections réalisées chaque jour 
pour s’adapter à l’augmentation des doses reçues. 

Ce rythme a permis de franchir la barre des 185.000 
injections réalisées le 16 juillet ! 

des personnes accueillies, à la surveillance de la zone d’attente 
post-injection et à la prise en charge au poste de secours. 

•  30 infirmiers, sages-femmes ou étudiants en médecine qui inter-
viendront selon leurs compétences sur les injections, la prépara-
tion des doses et l’échange préalable à la vaccination sur la base 
du questionnaire médical

•  24 étudiants infirmiers sur la période d’été (12 en juillet et 12 en 
août) qui participeront aux injections

•  une pharmacienne et 4 étudiants en pharmacie qui assureront 
l’approvisionnement en vaccins et en matériels pharmaceu-
tiques, participeront à la préparation doses et réaliseront leur 
vérification 

•  22 médecins pour assurer la responsabilité médicale du centre 
de vaccination et la coordination de la chaîne santé, réaliser les 
consultations médicales et superviser le bureau des sorties

Un chiffre qui n’aurait pu être atteint sans la mobilisation excep-
tionnelle de tous les personnels depuis le début, qu’ils soient 
anciens sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers volontaires, pro-
fessionnels, personnels de santé, ou administratifs et techniques,  
du SDIS ou du Département. Tous nos remerciements à tous les 
acteurs qui donnent de leur temps et se mobilisent pour faire  
fonctionner le dispositif dans la convivialité et la bonne humeur ! 

Bravo à toutes et à tous et 185.000 fois merci !

Le centre de vaccination franchit la barre des 
185.000 injections le 16 juilletDOSSIER SPÉCIAL
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LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE VACCINATION AVEC  
LES EQUIPES PRESENTES AU QUOTIDIEN ! 

  L’accueil  et  la  zone  de  remplissage  du  questionnaire  médical  L’accueil  et  la  zone  de  remplissage  du  questionnaire  médical
DOSSIER SPÉCIAL

Le rythme s’est intensifié à l’accueil 
depuis début juin 26 personnes 
sont accueillies toutes les 5 mi-
nutes afin de permettre de réali-
ser quelques 3.200 vaccinations au 
cours de la journée.

Depuis le 14 juin, le centre de vaccina-
tion accueille également des mineurs 
de 12 à 17 ans, désormais éligibles à la  
vaccination. Entre 80 et 150 jeunes sont 
accueillis chaque jour, accompagnés au  
moins d’un de leurs parents.

Le rôle des personnels qui oeuvrent à l’accueil est crucial 
afin de fluidifier le dispositif, éviter les engorgements à 
l’intérieur du centre de vaccination et s’assurer que les 
personnes accueillies ont toutes un rendez-vous pro-
grammé. Cette vérification permet de s’assurer que 
les entrées correspondent précisément au nombre de 
doses prévues.
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         LA CONSULTATION MÉDICALE         LA CONSULTATION MÉDICALE

DOSSIER SPÉCIAL

C’est l’étape préalable à  
l’injection du vaccin qui permet  

aux patients d’échanger librement 
avec les personnels de santé sur la base  

du questionnaire médical. Les médecins  
et infirmiers qui assurent cette fonction  
vérifient ainsi l’éligibilité à la vaccination.  

L’échange permet aussi de  
rassurer les personnes  

anxieuses avant de  
les inviter à rejoindre  

une ligne de  
vaccination.
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         L’injection         L’injection

DOSSIER SPÉCIAL

Dans les 20 box de vaccination mis en oeuvre, on retrouve des  
médecins, des infirmiers, des vétérinaires, des sages-femmes, des étudiants 

en médecine ou en soins infirmiers, et des sapeurs-pompiers formés à la  
vaccination. Ils sont tous désormais rodés à l’exercice. 2 à 3 minutes suffisent pour 

réaliser l’injection, mais toujours avec bonne humeur, bienveillance et dans le respect  
des bonnes pratiques !
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         Le laboratoire de reconstitution         Le laboratoire de reconstitution

DOSSIER SPÉCIAL

Le laboratoire est activé dès 7h30. Il assure la reconstitution de l’intégralité des doses de vaccins sous la surveillance 
d’un personnel pharmaceutique dans le respect des bonnes pratiques, et en tenant compte de l’extrême fragilité de 

ces vaccins à ARN Messager. Seuls les infirmiers, médecins, vétérinaires et pharmaciens formés sont habilités à réaliser ces 
reconstitutions.
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         LE BUREAU DE SORTIE         LE BUREAU DE SORTIE

DOSSIER SPÉCIAL

12 à 15 bureaux de sortie sont activés tout au long de la journée.   
Les personnels administratifs du SDIS, du Département et contractuels s’y  

relaient pour accueillir les patients à la sortie des boxs de vaccination,  
saisir les données personnelles sur le logiciel vaccicovid et imprimer la précieuse  

attestation de vaccination.  Le tout avec le sourire derrière le masque !

22



LES SAPEURS-POMPIERS D’ILLE-ET-VILAINE  
VACCINENT SUR LE CIRCUIT DU TOUR DE FRANCE

         La zone de surveillance          La zone de surveillance 
post-injection et le poste de secourspost-injection et le poste de secours

DOSSIER SPÉCIAL

     Trois secouristes assurent en permanence  
la surveillance à la sortie des box et alertent  
un des médecins en cas de besoin.   
Au poste de secours, une douzaine de personnes  
sont accueillies depuis le passage à 3.000  
injections réalisées par jour.  
Généralement,  
il s’agit de légères  
chutes de tension  
ou de malaises  
vagaux qui  
se dissipent 
rapidement. 

Les sapeurs-pompiers étaient présents également sur le circuit du 
Tour de France pour la vaccination. 

A la demande de la Direction générale de la sécurité civile et de la 
gestion des crises, le SDIS d’Ille-et-Vilaine a mis à disposition pour 
le Tour de France son VSP (Véhicule Santé Prévention). 

Ce véhicule, habituellement dédié aux visites médicales des  
sapeurs-pompiers du SDIS 35, a été aménagé afin de proposer au 
public du Tour de France une vaccination directement sur place et 
sans rendez-vous. 

Dénommé le Vaccibus, le véhicule s’est rendu dans tous les villages 
de départ du Tour de France, mobilisant ainsi les différents SDIS 
concernés sur l’ensemble du circuit. Le mardi 29 juin, le vaccibus 
était ainsi présent à Redon avec à son bord un infirmier du SSSM 
chargé de réaliser la vaccination.
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Le centre de vaccination, c’est au quotidien......Le centre de vaccination, c’est au quotidien......

2 à 3 médecins, 1 personnel pharmaceutique et 14 infirmiers ou 
personnels habilités à réaliser les injections pour assurer les missions 
d’échanges avec le public à partir du questionnaire médical, de coordination du 
dispositif santé, de préparation des doses et d’injection (environ 875 journées  
de travail réalisées depuis l’ouverture du centre de vaccination)

10 sapeurs-pompiers et 2 sapeurs-pompiers à la retraite pour assurer les 
missions d’orientation du public, d’accueil et de surveillance médicale (environ 
670 journées de travail réalisées depuis l’ouverture du centre de vaccination)

8 personnels administratifs et techniques qui participent au fonctionne-
ment du bureau de sortie administrative (environ 370 journées de travail 
depuis l’ouverture et 2.200 heures réalisées)

Sans oublier tous les personnels spécialisés qui ont permis de monter et 
font toujours fonctionner au quotidien le vaccinodrome, tels que les personnels 
qui gèrent la logistique technique du site et les 3 spécialistes qui permettent 
chaque semaine l’accès du centre de vaccination via la plateforme Doctolib.

 



A Rennes, trois sauvetages réalisés sur un incendie A Rennes, trois sauvetages réalisés sur un incendie 
dans le centre historiquedans le centre historique

Le dimanche 23 mai dernier, les 
secours sont engagés vers 5h pour un  
feu d’habitation dans un immeuble 
R+2 avec combles dans le centre-ville 
historique de Rennes. Le sinistre 
concerne la cage d’escalier qui dessert 
4 appartements situés aux 1er et 2ème 
étages.

Les fumées envahissent l’ensemble de 
l’espace de l’escalier et empêchent les 
occupants de l’immeuble, qui ont été 
alertés par l’odeur de brûlé, d’évacuer. 
Les appartements du 1er étage sont vides 
; seuls les deux appartements en duplex-
du 2ème étage sont occupés par trois  
personnes. Deux d’entre elles présentes à la fenêtre du R+2  
s’apprêtent à se jeter dans le vide. Elles sont évacuées par les  
personnels du FPTL Rennes Saint-Georges au moyen de l’échelle 
à coulisse. 

Le 2ème appartement au R+2 est enfumé. Le chef d’agrès remarque 
la fenêtre bouger et ordonne au binôme de partir en reconnais-
sance. Lors de cette reconnaissance, ils localisent une victime  
piégée par les fumées dans l’appartement. Elle est aussi évacuée 
par l’échelle à coulisse. 

Par mesure de sécurité, les bâtiments mitoyens font aussi  
l’objet d’une reconnaissance et d’une évacuation. L’ensemble des  
victimes est pris en charge et regroupé dans un point de rassem-
blement des victimes (PRV) installé dans l’enceinte du centre  
commercial de la Visitation. 

Il accueille 9 victimes dont 3 urgences relatives transportées  
au centre hospitalier.

En simultané des opérations de sauvetage, deux moyens en eau 
sont établis par les communications existantes, dans l’escalier,  
et par la façade extérieure accessible au R+1, avec comme
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Moyens opérationnels

3 VLCG - 1 FPTL - 2 FPTSR - 2 VLCC - 3 EPC - 2 VTU - 1 VLOS - 1 VAR - 4 VL -  3 VLCG - 1 FPTL - 2 FPTSR - 2 VLCC - 3 EPC - 2 VTU - 1 VLOS - 1 VAR - 4 VL -  

1 VLS - 4 VSAV - 1 BEA - 1 VSO - 1 ESPM - 1 FPT, soit 68 sapeurs-pompiers  1 VLS - 4 VSAV - 1 BEA - 1 VSO - 1 ESPM - 1 FPT, soit 68 sapeurs-pompiers  

des CIS d’Acigné, Bréal sous Montfort, Liffré, Noyal sur Vilaine, Pacé, Rennes des CIS d’Acigné, Bréal sous Montfort, Liffré, Noyal sur Vilaine, Pacé, Rennes 

Beauregard, Rennes Le Blosne, Rennes Saint-Georges, Rennes Sud Ouest (Bruz), Beauregard, Rennes Le Blosne, Rennes Saint-Georges, Rennes Sud Ouest (Bruz), 

Vern-sur-Seiche et de la direction départementaleVern-sur-Seiche et de la direction départementale

objectifs l’extinction du 
sinistre, mais aussi de 
limiter la propagation  
horizontale aux  
bâtiments mitoyens.  
L’engagement du BEA 
Rennes Beauregard 
permet de compléter 
la reconnaissance 
établie par les équipes 
par une vue aérienne, 
prépondérante dans le centre-ville historique 
où la configuration bâtimentaire est complexe. Elle permet de 
confirmer l’accès des moyens de secours, rendu possible exclu-
sivement par la rue de la Visitation.

Après une extinction efficace et rapide du foyer principal  
situé dans la cage d’escalier, le déblai du sinistre en centre-ville  
historique constitue une opération offensive qui nécessite un 
dégarnissage long et méticuleux de l’ensemble des planchers, à  
l’aide notamment de la caméra thermique. La vigilance et la 
connaissance de ce genre de sinistres, de la part des équipes de 
secours, auront permis d’éviter toute reprise de feu.

Les nombreux moyens engagés ont été organisés en deux  
secteurs sous le commandement d’un PC de Colonne :

    Un secteur incendie chargé de l’extinction, de limiter la  
propagation du sinistre et d’assurer les opérations de déblai de 
longue durée

    Un secteur secours à personne destiné à la prise en charge  
des victimes des bâtiments impliqués

Les services de la ville de Rennes, présents sur les lieux, ont  
assuré l’appui logistique des opérations de déblai, le relogement 
des occupants des 4 appartements sinistrés et l’information des 
riverains.

Le sinistre a été marqué par les trois sauvetages réalisés de  
manière rapide et efficace et par des opérations d’extinction, et de 
déblai, complexes en centre-ville historique, qui auront permis de  
préserver les deux commerces situés au rez-de-chaussée et les  
immeubles mitoyens.
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Progression de la 
1ère LDMR 500
par l’escalier
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A L’Hermitage, un violent incendie  A L’Hermitage, un violent incendie  
dans un garagedans un garage

Eléments favorables  à l’intervention

•     Mesures constructives adaptées avec la présence d’un mur en parpaing  Mesures constructives adaptées avec la présence d’un mur en parpaing 
au sud avec 3 portes coupe-feu au sud avec 3 portes coupe-feu 

•     Présence sur site d’un employé qui a fourni les codes d’accès aux portes  Présence sur site d’un employé qui a fourni les codes d’accès aux portes 
latérales, facilitant ainsi une attaque précocelatérales, facilitant ainsi une attaque précoce

•     Réactions immédiates des premiers intervenants qui ont établi les   Réactions immédiates des premiers intervenants qui ont établi les  
premiers points d’attaque le long du mur coupe-feu au sudpremiers points d’attaque le long du mur coupe-feu au sud

•     Pas de victime et sauvegarde de la partie administrative comprenant   Pas de victime et sauvegarde de la partie administrative comprenant  
les serveurs informatiques, commerciale et logistique (stockage)les serveurs informatiques, commerciale et logistique (stockage)

Le 7 juin dernier vers 23h20, les sapeurs-pompiers sont alertés par Le 7 juin dernier vers 23h20, les sapeurs-pompiers sont alertés par 
la société de télésurveillance Securitas qui avait des alarmes et la société de télésurveillance Securitas qui avait des alarmes et 
la vue de flammes et de fumée sur leurs caméras de surveillance la vue de flammes et de fumée sur leurs caméras de surveillance 
dans un garage sur la commune de L’Hermitage. A l’arrivée des dans un garage sur la commune de L’Hermitage. A l’arrivée des 
secours sur place, le feu s’est développé à l’intérieur de l’atelier qui secours sur place, le feu s’est développé à l’intérieur de l’atelier qui 
abrite une dizaine de machines agricoles Des explosions, liées à abrite une dizaine de machines agricoles Des explosions, liées à 
l’échauffement des pneus et à la présence de bouteilles de gaz, l’échauffement des pneus et à la présence de bouteilles de gaz, 
résonnent dans l’enceinte du garage d’une superficie de 2000m². résonnent dans l’enceinte du garage d’une superficie de 2000m². 
La toiture du bâtiment de 8 mètres de haut, en ossature métallique La toiture du bâtiment de 8 mètres de haut, en ossature métallique 
avec bardage acier et couverture en bac acier s’est partiellement avec bardage acier et couverture en bac acier s’est partiellement 
effondrée sur la façade ouest ; les flammes et les fumées ont percé effondrée sur la façade ouest ; les flammes et les fumées ont percé 
les matériaux fusibles en toiture. les matériaux fusibles en toiture. 

Le feu menace désormais de se propager vers le sud où se situe Le feu menace désormais de se propager vers le sud où se situe 
la partie administrative, un bâtiment en R+1 qui regroupe les ac-la partie administrative, un bâtiment en R+1 qui regroupe les ac-
tivités administratives, commerciales et logistiques. Rapidement, tivités administratives, commerciales et logistiques. Rapidement, 
des actions sont mises en œuvre pour préserver cette zone.  des actions sont mises en œuvre pour préserver cette zone.  
Deux secteurs, incendie et alimentation sont définis. 4 LDMR Deux secteurs, incendie et alimentation sont définis. 4 LDMR 
sont actionnées de plain-pied sur les façades ouest et est afin de  sont actionnées de plain-pied sur les façades ouest et est afin de  baisser l’intensité de l’incendie et baisser l’intensité de l’incendie et 

bloquer les propagations vers le bloquer les propagations vers le 
sud. Une lance canon, déployée sud. Une lance canon, déployée 
à l’aide du BEA, complète le à l’aide du BEA, complète le 
dispositif afin de réaliser une dispositif afin de réaliser une 
attaque au centre de l’ate-attaque au centre de l’ate-
lier embrasé et côté sud via lier embrasé et côté sud via 
les percées en toiture. les percées en toiture. 

L’alimentation en eau du L’alimentation en eau du 
dispositif est assurée dans dispositif est assurée dans 
un premier temps grâce à un un premier temps grâce à un 
poteau d’incendie et au CCGC poteau d’incendie et au CCGC 
en noria. L’alimentation d’une en noria. L’alimentation d’une 
ligne d’eau est ensuite mise en place ligne d’eau est ensuite mise en place 
via le DA pour remplacer le CCGC et  via le DA pour remplacer le CCGC et  
pérenniser l’alimentation du dispositif d’attaque. pérenniser l’alimentation du dispositif d’attaque. 

Ces actions permettent de maîtriser le feu et progressivement de Ces actions permettent de maîtriser le feu et progressivement de 
permettre son extinction. Le bâtiment est très endommagé et la permettre son extinction. Le bâtiment est très endommagé et la 
dizaine de machines agricoles est détruite, mais la partie adminis-dizaine de machines agricoles est détruite, mais la partie adminis-
trative aura été préservée grâce à l’action des sapeurs-pompiers. trative aura été préservée grâce à l’action des sapeurs-pompiers. 

Elle permettra la poursuite des activités après la remise Elle permettra la poursuite des activités après la remise 
en service par Enedis des serveurs informatiques  en service par Enedis des serveurs informatiques  
impactés par la coupure électrique durant le sinistre. impactés par la coupure électrique durant le sinistre. 

Moyens opérationnels
1 FMOGP - 1 VLCG - 1 EPC - 1 DA+MPR - 1 VTU - 1 VLCC - 1 CCGC - 4 VL - 1 VPCEL - 1 BEA -  1 FMOGP - 1 VLCG - 1 EPC - 1 DA+MPR - 1 VTU - 1 VLCC - 1 CCGC - 4 VL - 1 VPCEL - 1 BEA -  
1 VLS - 1 VSAV - 2 FPT, soit 50 sapeurs-pompiers des CIS de Bréal sous Montfort, Gévezé, 1 VLS - 1 VSAV - 2 FPT, soit 50 sapeurs-pompiers des CIS de Bréal sous Montfort, Gévezé, 
Iffendic, L’Hermitage, Mordelles, Pacé, Rennes Beauregard, Rennes Sud Ouest1 (Bruz),  Iffendic, L’Hermitage, Mordelles, Pacé, Rennes Beauregard, Rennes Sud Ouest1 (Bruz),  
Vern-sur-Seiche et de la direction départementale.Vern-sur-Seiche et de la direction départementale.



A Chevaigné, un incendie  A Chevaigné, un incendie  
se déclare dans un bâtiment agricolese déclare dans un bâtiment agricole  

Moyens opérationnels
1 CCFM - 1 VLOS - 3 VTU - 1 DA - 2 VLCC - 2 FPT 4X4 -  1 CCFM - 1 VLOS - 3 VTU - 1 DA - 2 VLCC - 2 FPT 4X4 -  

1 VRCB - 1 VICB - 1 CCGC - 1 VPCEL - 6 VL - 1 BEA - 1 VSAV -  1 VRCB - 1 VICB - 1 CCGC - 1 VPCEL - 6 VL - 1 BEA - 1 VSAV -  
1 VSO - 2 FPT - 1 VSH, soit 82 sapeurs-pompiers des CIS  1 VSO - 2 FPT - 1 VSH, soit 82 sapeurs-pompiers des CIS  

de Bedée, Betton,  Fougères, Gahard, Gévezé, Ille-et-Rance,  de Bedée, Betton,  Fougères, Gahard, Gévezé, Ille-et-Rance,  
Liffré, Noyal-sur-Vilaine,  Rennes Beauregard, Rennes  Liffré, Noyal-sur-Vilaine,  Rennes Beauregard, Rennes  

Le Blosne, Rennes Sud Ouest (Bruz), Saint-Aubin d’Aubigné,  Le Blosne, Rennes Sud Ouest (Bruz), Saint-Aubin d’Aubigné,  
Saint-Aubin-du-Couesnon et de la direction départementale.Saint-Aubin-du-Couesnon et de la direction départementale.

Le 1er juin dernier, les secours sont engagés sur un feu de bâtiment agricole. A leur arrivée  
sur place, les sapeurs-pompiers découvrent le bâtiment embrasé sur une surface 
d’environ 500m². 

Près de 10 tonnes de fourrage, plusieurs engins agricoles, une cuve de fuel, des engrais 
et de l’aliment pour bétail sont touchés par l’incendie. Rapidement, les équipes sur place 
concentrent leur action sur la préservation de l’unité de la production laitière qui était  
menacée par les flammes. 

Une sectorisation de l’intervention se met en place sous le commandement d’un PC de  
colonne. Les moyens engagés ont été structurés en 4 secteurs : 

  Un secteur incendie, chargé de l’extinction et d’éviter la propagation. Il a mis en œuvre 4 
lances dont une déployée sur le BEA de Rennes Beauregard

  Un secteur alimentation en eau du dispositif incendie

  Un secteur pollution chargé de mettre en place des mesures pour 
limiter le risque de pollution du cours d’eau situé à proximi-
té, d’établir un réseau de mesures air lié notamment à la  
présence d’engrais et d’apporter un conseil technique à la 
gestion de l’intervention

  Un secteur soutien de l’intervenant, compte 
tenu des fortes chaleurs et de l’intervention qui 
met à l’épreuve les organismes sur une longue 
durée. Ce secteur aura permis de préserver les 50 
sapeurs-pompiers présents sur les lieux en leur 
permettant de se restaurer et de s’hydrater, de  
bénéficier d’un soutien médical mais aussi de 
procéder à l’échange sur site de leur tenue de feu grâce  
à la présence du véhicule de soutien habil lement 
engagé sur les lieux

Si le hangar a été détruit en totalité durant l’incendie,  
l’intervention des sapeurs-pompiers aura per-

mis de préserver l’unité de production 
laitière. 

Cette intervention particulièrement 
longue et éprouvante pour les per-
sonnels s’est achevée à 7h le lende-
main matin. 
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A Les Brulais, une voiture percute un A Les Brulais, une voiture percute un 
autobus dans un choc frontalautobus dans un choc frontal  

Eléments favorables  
à l’intervention

•      Vitesse réduite de l’autobus qui a réussi à Vitesse réduite de l’autobus qui a réussi à 
freiner avant l’impactfreiner avant l’impact

•      Evacuation rapide des enfants pour éviter Evacuation rapide des enfants pour éviter 
de les exposer à la violence du choc et à de les exposer à la violence du choc et à 
la victime incarcérée la victime incarcérée 

•      Dimensionnement adapté des moyens Dimensionnement adapté des moyens 
engagés dès le début de l’interventionengagés dès le début de l’intervention

Facteurs défavorables

•  Désincarcération qui a nécessité   Désincarcération qui a nécessité 
une prise en charge plus longue de une prise en charge plus longue de 
la victimela victime

Moyens opérationnels
1 VLCC - 1 FPTSR - 1 VL -  1 VLCC - 1 FPTSR - 1 VL -  
2 VSAV, soit 12 sapeurs- 2 VSAV, soit 12 sapeurs- 
pompiers des CIS de Baulon,  pompiers des CIS de Baulon,  
Pipriac, Plélan-le-Grand,  Pipriac, Plélan-le-Grand,  
Val d’Anast et de la direction Val d’Anast et de la direction 
départementale.départementale.

Le 27 avril dernier, les sapeurs-pompiers sont informés d’un accident qui vient 
de se produire sur la commune de Les Brulais. Il s’agit d’une voiture qui est 
venue percuter un car scolaire dans un choc frontal. A bord du bus, 6  
personnes sont présentes : 4 enfants entre 6 et 9 ans, une accompagnatrice  
et le chauffeur du car qui sont pris en charge pour un bilan médico-secouriste 
par les personnels de deux VSAV engagés sur place, puis regroupés au sein  
de l’école située à proximité.

La conductrice du véhicule, quant à elle, est incarcérée dans la voiture et 
se plaint de douleurs au bras. Elle est évaluée par 
les équipes sur place comme urgence relative. Les  
personnels procèdent alors à la désincarcération de 
la victime à l’aide des moyens du FPTSR. La victime 
est alors extraite de l’habitacle et est soumise à un  
bilan médical réalisé par le Samu engagé sur les lieux.  
Elle sera ensuite prise en charge par un VSAV et  
évacuée vers le centre hospitalier.
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Saint-Malo : deux Saint-Malo : deux 
semaines dédiées  semaines dédiées  
à la formation TASSSà la formation TASSS   

Qu’est-ce que la formation TASSS ?  

Dans un rapport rédigé en 2003 par la Direction générale de la  
sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), le rapport  
Pourny, la nécessité de mieux préparer les personnels sapeurs- 
pompiers à s’extraire rapidement ou à assurer le sauvetage de  
leurs collègues a été mis en exergue. Ce rapport formulait des  
préconisations concernant la sécurité des intervenants et la  
gestion des incidents. Les formations TASSS ont par la suite vu le  
jour à l’initiative du SDIS de Charentes-Maritimes (SDIS 17), après  
un dramatique feu d’entrepôt qui a causé le décès d’un sapeur- 
pompier en 2010.

Six formateurs du SDIS 35 ont alors eu l’opportunité d’aller se 
former avec leurs homologues aux techniques à enseigner pour 
mieux se protéger en situation hostile. L’enseignement du TASSS 
franchit aujourd’hui une nouvelle étape puisque cette formation 
est désormais élargie aux nouvelles recrues lors de leur formation 
initiale depuis l’année 2020. Les sapeurs-pompiers des CIS rennais 
ont également été formés à ces techniques l’an dernier. De nou-
velles sessions de formations sont à présent organisées de manière 
décentralisée dans les CIS mixtes.

Quelles sont les techniques enseignées ?  

La formation TASSS comprend un ensemble de méthodes de dé-
gagement rapides à mettre en œuvre en milieu hostile. Cette for-
mation est précédée d’un cours sur l’attitude préventive en inter-
vention, essentielle afin de faire comprendre aux agents que les 
techniques enseignées ne doivent pas se substituer à une analyse 
de la situation pour ne pas se retrouver en situation délicate. 

Dégagements horizontaux à deux sauveteurs, techniques d’éva-
cuation « Bailout », techniques d’évacuation « tête en avant »… : 
l’ensemble des techniques de dégagement ou de sauvetage sont 

Formation tasss : le retour des personnels  Formation tasss : le retour des personnels  
de Saint-Malo de Saint-Malo  
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Sergent-chef Laurent Hus

CIS de Saint-Malo

« La formation TASS permet aux sapeurs-pompiers de se  
confronter à des situations potentiellement dangereuses en met-

tant en œuvre des techniques d’auto-protection ou de sauvetage. Lorsqu’on 
se retrouve pris dans des câbles électriques ou qu’il faut réussir à évacuer par 
des zones très étroites, il faut connaître les bonnes techniques pour s’en sortir. 
Les exercices sont parfois éprouvants. Ils imposent de conserver une bonne 
maîtrise de soi, de garder son calme et d’économiser sa respiration sous ARI. 
Dans ces situations, la force physique n’est pas le meilleur moyen de se sortir 
de situations délicates ».

« A partir des scénarios définis dans le TASSS et l’expérience 
acquise en qualité de formateur, nous avons travaillé sur 

différents modules qui permettent de reproduire des situations d’inter-
ventions variées : le passage du sapeur-pompier dans une gaine technique 
avec câbles pendants, dans des espaces réduits pour assurer leur propre 
sauvetage, la suspension à une rambarde extérieure tout en s’économisant 
physiquement… L’objectif est désormais de former tous les personnels du 
CIS à ces différentes techniques sur 2 semaines et leur donner des méthodes 
de dégagement rapides en milieu hostile afin d’assurer plus efficacement  

leur protection et celles de leurs collègues ».

Sergent-chef Sébastien Boudin

Formateur tasss au sein du cis de Saint-Malo

présentées lors de la formation puis répétées par les stagiaires afin 
d’acquérir des automatismes.

Elles sont encadrées exclusivement par des formateurs ayant suivi 
la formation « référent TASSS » organisée par le Centre de forma-
tion départemental.

Durant deux semaines, les personnels du CIS de Saint-Malo se 
sont formés aux techniques d’auto-sauvetage et de sauvetage du  
sauveteur (TASSS). Relativement récente en Ille-et-Vilaine, cette  
formation a été dispensée l’an dernier aux sapeurs-pompiers des  
CIS rennais. Les sessions de formation sont désormais décentra-
lisées sur le territoire. 40 formateurs ont été formés pour réaliser 
ces formations.

Grâce aux techniques enseignées, le sapeur-pompier  
apprend à se dégager de zones relativement étroites en milieu hostile.

En situation de danger extrême,  
le sapeur-pompier doit pouvoir  

se maintenir en extérieur de manière 
à exposer le moins possible son corps 
à la chaleur en attendant l’arrivée de 

renforts.

Le passage du sapeur-pompier dans une 
gaine technique est simulé. La technique 
consiste à progresser en évitant de se 
retrouver piégé par les câbles électriques 
susceptibles de s’accrocher à l’ARI.



Dans la continuité de la convention cadre de 
soutien au volontariat signée le 22 janvier 
dernier entre le groupe Orange et Marlène 
Schiappa, ministre chargée de la Citoyenneté, 
en présence de la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers, la délégation régionale 
Bretagne Orange s’engage aujourd’hui aux 
côtés des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine 
en signant une convention locale de partena-
riat. Elle permet à 7 employés, sapeurs- 
pompiers volontaires (SPV) en Ille-et-Vilaine, 
de se rendre plus facilement disponibles pour 
partir en intervention en journée et se former.

Le groupe Le groupe 
Orange s’engage Orange s’engage 
en faveur de la en faveur de la 
sécurité aux côtés du SDISsécurité aux côtés du SDIS

Les 7 salariés concernés au sein de la Direction Orange Grand 
Ouest sont sapeurs-pompiers volontaires dans les centres  
d’incendie et de secours de Saint-Aubin-d’Aubigné, Noyal-sur- 
Vilaine, Rennes Saint-Georges, Châteaugiron, Rennes Sud-Ouest,  
et Rennes Le Blosne. Ils ont ainsi la possibilité de se rendre sur in-
tervention durant les heures ouvrables et de se former sur leur 
temps de travail. Ils ont également la possibilité de bénéficier  
d’une autorisation spéciale d’absence en cas d’intervention  
longue ou nocturne, le tout dans la limite de 15 jours par an  
cumulés au total.

A noter que 330 employeurs ont déjà signé des conventions  
de disponibilité avec le SDIS pour favoriser la disponibilité de 703 
sapeurs-pompiers volontaires en Ille-et-Vilaine.

Le groupe Orange rejoint ainsi ce précieux réseau des partenaires. 
Un bel exemple d’engagement citoyen !

Faciliter l’engagement des sapeurs-pompiers Faciliter l’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires grâce aux conventions de volontaires grâce aux conventions de 
disponibilité signées avec les employeurs :  disponibilité signées avec les employeurs :  
c’est possible !c’est possible !  
Il est possible d’organiser harmonieusement volontariat et  
activité professionnelle, notamment grâce à la mise en place  
d’une convention de disponibilité entre le SDIS et l’employeur.  
Il s’agit d’un acte contractuel facultatif qui précise les modalités  
de la disponibilité opérationnelle ou de la disponibilité pour  
la formation des sapeurs-pompiers volontaires salariés de l’entre-
prise ou de la collectivité. Celui-ci veille notamment à s’assurer de  
la compatibilité de la disponibilité du sapeur-pompier avec les  
nécessités du fonctionnement de l’entreprise.

La convention fixe les disponibilités d’un ou plusieurs salariés pour 
la formation et les missions opérationnelles. Elle est librement 
négociée entre l’employeur et le SDIS.

Le salarié sapeur-pompier volontaire, lorsqu’il effectue son  
astreinte durant son temps de travail, ne sera sollicité que pour 
une durée précise et des interventions ciblées correspondant à 
ses compétences. Il n’est donc pas systématiquement engagé 
pour chaque intervention conduite par le centre de secours dont il  
dépend.

L’employeur peut percevoir, en lieu et place du volontaire,  
les indemnités horaires durant son absence pendant le temps de 
travail.

Les formations des sapeurs-pompiers volontaires peuvent 
s’inscrire dans le plan de formation des employeurs publics ou 
dans les dépenses de la formation professionnelle continue pour 
les employeurs privés.

Plus d’informations sur :  
sapeurs-pompiers35.fr/ 

nous-rejoindre/employeurs- 
devenez-partenaire-de-securite/

Le groupe Orange a mis 
en valeur son soutien  

aux sapeurs-pompiers 
volontaires dans 

une vidéo réalisée en  
collaboration avec la  

Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France.
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36 actions  
y sont déclinées dans le  
plan de prévention du risque routier.  
Elles guideront les actions du SDIS sur  
4 années en matière de prévention du risque routier.

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 en service.

Un plan de prévention Un plan de prévention 
du risque routier du risque routier 
2020-20242020-2024

Alors qu’au cours des 15 dernières années le SDIS 35 a financé 
de multiples actions pour tenter de faire baisser sa sinistralité, on 
constate que depuis 2003, le nombre d’accidents annuels impli-
quant les agents du SDIS d’Ille et Vilaine se situe invariablement 
entre 120 et 155, soit 10 à 13 accidents de la route par mois (124 
accidents en 2003 pour 134 en 2019).

Outre les impacts humains, cette accidentologie entraine égale-
ment de lourdes conséquences en termes financier et opération-
nel.  Autant de raisons de mettre en place au sein du SDIS un Plan 
de Prévention du Risque Routier (PPRR) qui s’inscrive dans la durée 
et soit porté par chacun des 3.800 agents qui le compose.

Un objectif de diminution de 30% des accidents Un objectif de diminution de 30% des accidents 
de la routede la route  

L’objectif global est de réduire la sinistralité de manière significa-
tive et durable afin d’éviter la survenance d’accidents graves.  

L’objectif affiché est de réduire les sinistres routiers de  
30% à l’horizon 2024, soit de descendre sous la barre 

des 100 accidents annuels dans quatre ans. Il s’agit 
d’un objectif progressif car les actions seront  

étalées sur 4 années.

Accédez au plan de  
prévention du risque  

routier en flashant ce code

Accédez également  
au guide des bonnes  
pratiques du conducteur  
(1ère action déclinée du PPRR)

Le plan de prévention du risque routier, fruit de la Le plan de prévention du risque routier, fruit de la 
collaboration des personnelscollaboration des personnels  
Le plan de prévention du risque routier (PPRR) a été rédigé pour  
les 4 années à venir et s’inspire du principe d’amélioration  
continue. Cela signifie qu’il est susceptible d’être 
remis en question en permanence. 

Afin de rendre le personnel acteur de la  
prévention, le SDIS a fait le choix d’en confier 
la rédaction à un groupe de travail compo-
sé à la fois de professionnels en charge  
de ces questions, de membres de la  
Direction, mais aussi d’agents  
représentant le personnel.  C’est  

ce groupe de travail élargi qui a été chargé d’élaborer un plan  
d’actions, ayant vocation à être enrichi par les retours d’expérience  
de l’ensemble des agents du SDIS, toutes filières confondues.  
Le groupe de travail ainsi constitué restera actif après avoir  
rempli sa mission d’élaboration du PPRR puisqu’il sera chargé  
d’en assurer le suivi annuel. Il prendra alors la forme d’un comité 
de suivi.
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Technique largement utilisée lors des prises en  
charge médicales ou paramédicales, l’hypnose  
est aujourd’hui reconnue pour ses effets dans  
la diminution de la douleur ressentie et dans  
la gestion du stress et de l’anxiété.

Prise en charge Prise en charge 
de la douleur  de la douleur  
ou de l’anxiété  ou de l’anxiété  
sur intervention :  sur intervention :  
20 infirmiers  20 infirmiers  
formés à l’hypnoseformés à l’hypnose

Afin d’apporter une prise en charge toujours plus adaptée aux  
personnes secourues, le SSSM a fait le choix de former médecins  
et infirmiers à cette technique. Sur la base du volontariat, 20  
infirmiers ont ainsi été récemment formés durant 3 jours par  
l’organisme de formation Synergie DCF basé à Saint-Gré-
goire. 

De nouvelles sessions de formation pourront avoir lieu afin  
de former plus largement les infirmiers du département.  
A noter que 50 infirmiers s’étaient en effet portés candidats 
pour s’initier à l’hypnose.

Les personnels formés ont par ailleurs la possibilité de  
compléter cette première initiation avec des formations 
continues et régulières proposées chaque mois sur une 
demi-journée sous l’animation de l’infirmier-chef Frédéric 
Colin, lui-même formé à ces techniques depuis l’an dernier 
durant une année complète.

L’hypnose, c’est quoi exactement ?  
A quoi peut-elle servir en intervention ?  

L’hypnose c’est un état de conscience modifié, différent de l’état de 
veille habituelle. Elle permet de plonger la personne dans un état de 
suspension hors du temps, de l’aider à s’évader de manière à mieux 
accueillir la douleur et la gérer plus facilement.  Sur intervention, 
elle peut ainsi être très utile dans la prise en charge d’une dou-
leur traumatique, d’une plaie, d’une brûlure, d’une douleur  
thoracique ou d’un accouchement. Elle peut aider les  
personnes secourues dans la gestion du stress et de l’anxiété.

Des résultats très significatifs ont été obtenus dans la prise en 
charge de la douleur avec cette technique, c’est pourquoi plu-
sieurs Smur en France y ont recours afin d’apaiser ou de calmer 
les patients.
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Du nouveau du côté des Du nouveau du côté des 
projets immobiliersprojets immobiliers
CIS de Rennes Centre CIS de Rennes Centre 
Les travaux s’achèvent sur l’emprise du site qui accueillera le fu-
tur centre de secours de Rennes Saint-Georges. Les personnels 
bénéficieront de locaux modernisés intégrant des locaux dédiés à  
l’accueil des personnels féminins, des locaux adaptés pour les  
spécialistes nautiques et du risque animalier, d’une tour de  
manœuvre R+4 associée à une toiture pédagogique intégrant  
tous les équipements nécessaires pour réaliser de la  
progression notamment, d’un gymnase, et d’une aire de 
manœuvre extérieure.

Ce nouvel ensemble favorisera les échanges entre  
les personnels de la Direction et du CIS avec  
l’aménagement de locaux partagés comme le 
foyer-cafétéria, les salles de réunion, la cuisine et la 
salle de restauration ou encore les équipements 
sportifs. A noter que le transfert du CIS Rennes Saint-
Georges est programmé au 
second semestre 2021. 
Ce déménagement 
entraînera une modi-
fication du secteur de  
défense opérationnel 
entre les 3 CIS rennais.

CIS de Saint-Aubin-du-CIS de Saint-Aubin-du-
Couesnon et de Retiers Couesnon et de Retiers 
Les projets de construction d’un centre de secours se poursuivent sur 
Saint-Aubin-du-Cormier et Retiers. Ils seront mutualisés avec un centre 
d’exploitation routier, et un service des espaces naturels sensibles 
pour le CIS de Retiers. Les échanges se poursuivent avec les person-
nels de manière à permettre la modularité des locaux liée à l’évolution 
de la mixité femmes-hommes des effectifs et à intégrer les exigences 
fonctionnelles pour accueillir le centre d’exploitation routier.

CIS de Saint-Méen-le-GrandCIS de Saint-Méen-le-Grand
La livraison du nouvel ensemble immobilier a été organisée fin juin. 
Elle permet aux personnels de disposer de locaux plus modernes et 
fonctionnels. L’arrivée des agents du Centre d’Exploitation Routier 
sur le site, dans le cadre de la mutualisation avec le Département est  
prévue courant juillet.
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Le module d’entrainement au Le module d’entrainement au 
port de l’ARI (MEPARI) port de l’ARI (MEPARI) 
Le projet de MEPARI se poursuit. Les derniers échanges ont permis 
d’intégrer les dernières observations de la maîtrise d’ouvrage et des 
utilisateurs. La consultation des entreprises est prévue dans le courant 
du 2ème semestre 2021. Ce nouvel outil pédagogique, qui compléte-
ra les équipements déjà présents sur le plateau technique départe-
mental de formation sera constitué, en plus d’un parcours ARI, d’un  
parcours TASS (pour l’apprentissage des techniques d’auto- 
sauvetage du sauveteur), de locaux dédiés aux vestiaires et aux  
effets d’habillement destinés aux stagiaires. 

La durée des travaux est estimée à 11 mois. La livraison serait ainsi 
prévue au 1er trimestre 2023.

CIS de Cancale, La Bouëxière CIS de Cancale, La Bouëxière 
et Baulon et Baulon 
Un recensement des besoins des utilisateurs est en cours d’élaboration 
de manière à envisager la programmation des travaux de construction 
d’un CIS neuf sur ces trois communes.

CIS de Plélan-le-Grand CIS de Plélan-le-Grand 
Les entreprises ont été retenues pour la réalisation des travaux qui 
démarrent durant l’été 2021. La livraison du nouvel ensemble est 
attendue dans le courant du 1er semestre 2022.

CIS de Domalain CIS de Domalain 
Les travaux qui concernent la création d’une travée supplémentaire 
et le réaménagement des vestiaires permettant d’accueillir plus de 
personnels féminins a démarré au printemps 2021. La réception des 
travaux est attendue fin 2021. 

Le projet de la future plateforme technique et logistique du Hil Le projet de la future plateforme technique et logistique du Hil 

Le démarrage du chantier de 
construction de la future plateforme 
a eu lieu en janvier 2021. Les travaux 
s’étendront sur 14 mois. Ils permet-
tront l’installation des personnels du 
Département et du SDIS sur le site du 
Hil en janvier 2022 dans le cadre de 
la mise en place du service mutualisé. 
Cette étape implique l’organisation 
des déménagements internes aux 
sites du Hil et de la plateforme tech-
nique de La Hatterie. Une seconde 
tranche de travaux débutera ensuite 
avec la restructuration des ateliers, du bâtiment administratif, 
du restaurant et des vestiaires pour une durée de 10 à 11 mois. La 
livraison des ateliers (phase 2 du projet immobilier) est attendue pour 
début 2023. 

Une visite du chantier a été organisée en présence de Jean-Luc Che-
nut, Président du Conseil départemental et Président du Conseil d’ad-
ministration du SDIS le 5 mai dernier.

Le projet de construction représente un budget d’investissement de 
plus de 16 millions d’euros, financés à hauteur de plus de 13 millions 
d’euros par le Conseil départemental et de 2,95 millions d’euros par 
l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement des Dépar-
tements. 

^
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Dans le cadre du renouvellement de ses équipements, le SDIS a équipé récemment les sapeurs-pompiers spécialistes de la plongée qui  
interviennent en mer ou en eau intérieure de nouvelles tenues adaptées. L’établissement s’apprêtait donc à réaliser la destruction d’une 
vingtaine de combinaisons de plongée usagées, mais c’est une autre orientation qui a été finalement décidée. Sur la proposition des  
sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Rennes Saint-Georges, un partenariat a été établi avec la société Téorum, spécialisée 
dans la confection de vêtements réalisés en matière recyclée.

Une vingtaine de combinaisons de plongée réformées a donc 
été donnée à titre gracieux à la société Téorum le mardi 6 juillet 
au CIS de Rennes Saint-Georges en présence du colonel Louis- 
Marie Daoudal, directeur départemental adjoint du SDIS et de Maud  
Paillardon, présidente de Téorum.

La société assurera le recyclage du néoprène (composant principal 
des combinaisons de plongée) utilisé dans la confection de pulls 
de laine. Cette action s’inscrit dans les mesures conduites par le 
SDIS en faveur de la protection de l’environnement.

Une nouveauté en matière de formation : mercredi 5 mai était  
organisée pour la première fois une journée de formation dédiée  
aux incivilités. Proposée par le groupement formation-sports en  
collaboration avec la direction départementale de la sécurité  
publique, cette formation a réuni 10 sapeurs-pompiers du CIS de 
Rennes Beauregard et 6 policiers des patrouilles de police-secours.

L’objectif était de permettre aux personnels de se confronter en-
semble à des situations concrètes de violence afin d’améliorer la 
coordination des équipes sur ce type d’interventions.

4 formateurs du groupement formation-sport et de la police 
nationale étaient présents pour encadrer cette formation.

Se former ensemble aux incivilités pour mieux Se former ensemble aux incivilités pour mieux 
coordonner les actions sur interventioncoordonner les actions sur intervention

Après une matinée d’échanges, les personnels ont été mis en  
situation au sein du simulateur d’urgence. Les exercices ont  
porté sur des situations d’ivresse sur la voie publique et sur la 
violence conjugale. Ces cas concrets ont permis aux équipes  
sapeurs-pompiers et de la police de partager sur les pra-
tiques exercées par chaque institution. Les outils du simulateur  
d’urgence ont rendu les exercices plus concrets ; chaque  
situation pouvait être suivie par les différents stagiaires grâce aux 
outils de retransmission vidéo.

A noter que cette formation est désormais proposée à l’ensemble 
des sapeurs-pompiers du département dans le cadre de la FMPA 
tronc commun. Un dispositif similaire est en cours de déploie-
ment en partenariat avec la Gendarmerie Nationale auprès de 
l’ensemble des CIS.

La formation aux incivilités : l’une des mesures La formation aux incivilités : l’une des mesures 
proposée dans le cadre du protocole de proposée dans le cadre du protocole de 
prévention et de lutte contre les agressions prévention et de lutte contre les agressions 
signé le 9 octobre derniersigné le 9 octobre dernier

La formation aux incivilités est l’une des actions mises en œuvre 
dans le cadre du protocole de prévention et de lutte contre les 
agressions commises à l’encontre des sapeurs-pompiers en inter-
vention qui a été signé le 9 octobre dernier par le Préfet d’Ille-et-
Vilaine en collaboration avec le SDIS, la Direction départementale 
de la sécurité publique, le groupement de gendarmerie départe-
mentale et le Ministère de la Justice. Elle vise à prévenir ces agres-
sions grâce à une parfaite coordination de leurs interventions.

En effet, les agressions commises à l’encontre des sapeurs- 
pompiers en intervention se développent. Ces actes constituent 
des atteintes graves commises à l’encontre d’agents dont la 
mission est de porter 
secours. Ces faits gé-
nèrent des préjudices 
physiques, moraux et 
matériels. Inadmis-
sibles, ils doivent être 
prévenus, dénoncés 
quand ils surviennent 
et sanctionnés.

Le SDIS s’associe à la société Téorum pour assurer le recyclage Le SDIS s’associe à la société Téorum pour assurer le recyclage 
de ses combinaisons de plongéede ses combinaisons de plongée  

Les sapeurs-pompiers et la police  Les sapeurs-pompiers et la police  
réunis sur une formation  réunis sur une formation  
dédiée aux incivilitésdédiée aux incivilités  

20 combinaisons de plongée réformées 20 combinaisons de plongée réformées 
serviront la confection de pulls de laine avec serviront la confection de pulls de laine avec 
renforts en néoprènerenforts en néoprène
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Ils prennent de nouvelles fonctionsIls prennent de nouvelles fonctions......

Commandant 
Régis Lécrivain   
(Chef de la MCCISST)  

Chef de centre 
CIS Rennes Le Blosne

Lieutenant de 2ème classe 
Jacques Bosse   

(CIS Rennes Le Blosne) 

 2ème adjoint au chef de centre 
CIS Rennes Le Blosne

Pharmacien de classe normale 
Claire Menard  

Pharmacien adjointe à la cheffe de la PUI 

Lieutenant hors-classe 
Jacques Gouéry   

(Adjoint au chef de mission-Ingénierie de territoire) 

Chef de mission  
Mission ingénierie de territoire  

Pharmacien de classe normale 
Noyale Limon Duparcmeur    

(Adjointe à la chef de la PUI)    

Pharmacien-cheffe

Capitaine 
Stéphane Boutaudon   

(Chef du CIS Rance Rive Gauche)    

Chef de la MCCISST 

Capitaine 
Sébastien Durdux   
(CIS Rennes Beauregard) 

Chef du centre 
CIS Rance Rive Gauche 

Capitaine 
Alexandre Nuel    

Préventionniste 
Groupement prévention

Capitaine 
Catherine Vidal  

(Groupement prévision-opérations) 

Préventionniste 
Groupement prévention

Capitaine 
Olivier Robert  

(Groupement prévention) 

Chef du centre de formation départemental 

Capitaine 
Mathieu Touchard  

Préventionniste 
Groupement prévention

Lieutenant hors-classe 
Alain Lamy    

(CIS Rennes Le Blosne)  

Adjoint au chef de centre 
CIS Rennes Beauregard

Lieutenant de 2ème classe 
Jacques Ferron    

(CIS Rennes Saint-Georges)    

Officier de garde 
CIS Saint-Malo
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Ils prennent de nouvelles fonctionsIls prennent de nouvelles fonctions......

Sylvain Labbe    
(Groupement des services techniques) 

Opérateur de formation – Groupement 
formation-sports

Baptiste Belloir   

Chargé de gestion 
Service commande publique

Cécile Bertrandias     

Assistante administrative 
Service commande publique

Maxime Jan       

Logisticien 
Groupement des services techniques

Sonia Laine    

Magasinière 
Groupement des services techniques

Marina Chardronnay       

Géomaticienne 
Services système d’information 

géographique opérationnel

Céline Roulleau   
(Groupement des services techniques)

Assistante administrative 
Service Prévention ERP IGH

Cristelle Lanoë   
(Assistante administrative) 

Prévention arrondissement de Saint-Malo  

Groupement prévention

Nicolas Pierre     

Administrateur logiciel métier 
Direction des systèmes d’information  

et de télécommunications

Nathalie Deniel   
(Service commande publique)    

Gestionnaire assurances 
Pôle administration générale
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474
interventions en 2020 274

secours 
à personnes
(soit 57.8%)

73
secours 
routiers
(soit 15.4%)

43
opérations 
diverses
(soit 9.1%)

84
incendies
(soit 17.7%)

                  Lieutenant Yann Lorant, 
                  chef de centre 
          A 49 ans, Yann Lorant totalise déjà 27 années d’ancienneté au service  
           des sapeurs-pompiers de Guichen. Devenu officier au bout de14 ans,  
           il a été nommé chef de centre il y a 8 ans, après avoir exercé 6 années  
          en tant qu’adjoint. 

À la À la 
découverte découverte 
du CIS de Guichendu CIS de Guichen  

A proximité immédiate de la voie express Rennes-Redon se trouve 
le CIS de Guichen. Un centre à dimension humaine où 40 sapeurs-
pompiers volontaires se mobilisent pour assurer le secours de proximité. 
Découverte du CIS et des personnels qui le composent. 

Effectif  
40 sapeurs-pompiers volontaires se mobilisent pour le bon 
fonctionnement du centre. L’effectif se compose de 2 officiers, 2 
infirmiers, 11 sous-officiers et 25 hommes du rang dont 6 femmes. 
Le centre peut compter sur la présence de 2 employés communaux, 
de plusieurs personnels en horaires décalées et de retraités qui 
facilitent la bonne tenue du potentiel opérationnel journalier.

Les durées d’engagement sont plutôt longues au sein du CIS 
qui compte des personnels installés sur la commune depuis de 
nombreuses années.

Fonctionnement  
L’organisation opérationnelle du centre repose sur 5 équipes de 
gardes composées de 8 sapeurs-pompiers.

La prise d’astreinte se fait chaque vendredi à 18h. Une garde active 
de 4h est assurée chaque samedi matin au CIS ; elle inclut séance  
de sport, inventaire des matériels et des engins, ménage ainsi  
qu’une manœuvre. Une manœuvre mensuelle est également 
organisée le 1er dimanche du mois. Afin de faciliter l’entretien des 

acquis pour les personnels qui travaillent le week-end, il est proposé 
en complément une manœuvre en semaine au cours du mois. 

Risques particuliers du secteur  
Le CIS couvre une partie de l’axe routier Rennes-Redon, ce qui génère 
un risque routier. Plusieurs inondations ont amené la commune 
à déclencher son plan communal de sauvegarde sur le secteur qui 
compte 21 kilomètres du fleuve La Vilaine. A noter également la  
présence d’une société de pyrotechnie et d’une entreprise de 
fabrication de pare-chocs et de peinture. 

Population défendue  
Le centre d’incendie et de secours de Guichen couvre en 1er appel 
les les communes de Goven, Guichen, Lassy et Saint-Senoux, soit une 
population de près de 17 000 habitants.

Moyens matériels  
1 VSAV – 1 CCFM – 1 FPT – 1 BRS – 1 MPR – 1 VLS – 1 VTU – 1 VLF 
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Sapeure 1ère classe Isoline Macé,  

18 ans, recrutée en janvier 2021

Caporal-chef Alain Visseiche,  

61 ans, SPV depuis 25 ans

Adjudant-chef Michel Jauneau,  58 ans, SPV depuis 38 ans

Dans les locaux avec les personnels d’astreinteDans les locaux avec les personnels d’astreinte

« Cela fait aujourd’hui 38 ans que j’ai démarré comme sapeur-pompier volontaire à Guichen. 
Aider les autres a toujours été une passion. Au sein du centre, je suis responsable de l’en-
tretien des véhicules, mission que j’assure en binôme avec mon collègue Alain Visseiche.  
Dans le cadre de cette mission, nous intervenons pour la réalisation des contrôles tech-
niques, des vidanges et contrôles périodiques des engins, nous réalisons l’entretien des 
niveaux et assurons le lien avec la plateforme technique et logistique en cas de besoin. 
Je suis par ailleurs chef de garde au sein du CIS. J’organise durant la semaine d’astreinte  
la garde active et notamment la manoeuvre et les tâches à réaliser. Je suis également  
formateur lot de sauvetage : pour moi qui travaillais à l’époque sur des charpentes mé-
talliques, je me suis naturellement proposé pour assurer cette mission. En 38 années de  
service, beaucoup de choses ont évolué. Je garderai en tête deux interventions  
marquantes de ma carrière. Il y a bien entendu le feu du Parlement de Bretagne qui 
reste une expérience unique. J’accueillais les renforts qui venaient des départements 
limitrophes. La seconde intervention est un feu de silo aux établissements Jolivet à  
Pont-Réan qui était tellement impressionnant. Il était visible depuis Guichen situé à 4 kms 
et il a duré durant 8 jours !  ».

« Je suis entré comme sapeur-pompier volontaire à Guichen à l’âge de 36 ans !  
C’était relativement tard et à vrai dire, je pensais être trop vieux ! Cette envie était  
pourtant là très jeune mais je n’ai pas eu la possibilité de m’installer durablement sur  
la commune plus tôt. J’ai finalement sauté le pas après avoir échangé avec un  
collègue sapeur-pompier volontaire, et aujourd’hui je suis toujours dans l’effectif !  
Mon engagement m’aura permis de me créer de nombreux souvenirs d’interventions. 
Je garderai en mémoire celui d’un violent accident de la route à Goven : un choc frontal 
qui a fait 4 morts dont une victime incarcérée. La prise en charge a été très difficile.  
J’ai aussi participé à 3 accouchements à domicile avec la présence d’une équipe 
médicale sur place. J’aime toujours autant mon activité de sapeur-pompier volontaire,  
mais je sais qu’il faudra que je passe bientôt la main. Pour l’instant, je suis jeune retraité 
et donc plus disponible pour le centre, mais il faut savoir aussi se préserver quand  
on avance en âge. J’ai la fierté de voir mon fils Julien prendre le relai. Il est aujourd’hui 
adjudant dans le centre à bientôt 20 ans ! ».

« Je viens juste d’intégrer les sapeurs-pompiers. J’ai toujours souhaité devenir volontaire : 
mon grand-père l’était à l’époque, et mon père aujourd’hui est engagé dans le CIS. J’ai sui-
vi le même chemin ! Je suis aujourd’hui opérationnelle pour le secours à personne et je peux  
effectuer les départs en intervention depuis le 14 juillet, jour de mes 18 ans ! J’ai déjà  
effectué 7 sorties. Les interventions ne se ressemblent pas, certaines nécessitent une vraie 
prise en compte de l’état de la personne et plus de dialogue. Je trouve progressivement ma 
place en tant qu’apprenante. Je bénéficie d’un accompagnement avec un parrain dési-
gné comme référent. Je peux le solliciter quand j’en ai besoin pour échanger. Un groupe  
whatsapp privé a été constitué pour échanger entre tuteurs et jeunes recrues. Il nous permet 
de poser facilement nos questions. J’ai aussi  la chance de pouvoir partager mon vécu avec 
mon père. Nous échangeons librement sur les interventions et il me donne aussi des petits 
conseils ! Il me reste encore à finaliser ma formation pour être pleinement opérationnelle : 
je dois me former au lot de sauvetage, aux opérations diverses et à l’incendie. Il faudra que  
je trouve la disponibilité nécessaire pour le faire en lien avec mon employeur, mais je suis très 
impatiente !  ».

«  Cela fait aujourd ,hui 38 ans que j ,ai démarré comme sapeur-pompier  
volontaire à Guichen. Aider les autres a toujours été une passion. »

«  Je suis entré comme sapeur-pompier volontaire à Guichen à l ,âge  
de 36 ans ! C ,était relativement tard et à vrai dire, je pensais être  
trop vieux ! »

«  Je viens juste d ,intégrer les sapeurs-pompiers.  
J ,ai toujours souhaité devenir volontaire ... »
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