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T

ous les services et toutes les
unités sont impactés d’une manière ou d’une autre par la crise sanitaire : chacun d’entre nous, chacun
à son niveau a une charge de travail supplémentaire. La période se
veut exigeante et vous faites preuve
de courage et d’abnégation pour
y faire face. Bravo à vous.
Malgré ce contexte, l’actualité du
SDIS 41 reste dense. Des projets de
long terme nous mobilisent comme
le SDACR, la formation ou la cartographie. Au quotidien, nous continuons à réceptionner des véhicules
et du matériel, à accueillir les recrues
volontaires ou professionnels.
Nous préparons également la saison
feux de forêt. Vous avez vu des feux
d’espaces naturels se déclarer ces
dernières semaines, pas seulement
dans le sud de la France : un GIFF du
Loir-et-Cher a été engagé dans l’Indre début avril. Les relations
interservices et extra départementales, l’équipement et les formations
sont
indispensables
pour relever ce défi.
Là encore, grâce à vous
tous, le SDIS 41 sera
au rendez-vous.
Colonel Christophe
Magny, Chef de corps
et Directeur
départemental
du SDIS 41.

L

e schéma départemental d’analyse et de couverture
des risques, le SDACR, dresse l’inventaire des risques
de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens
dont la couverture relève principalement des missions
du Service départemental d’incendie et de secours.
Le nouveau schéma directeur fixera les grandes
orientations pour les prochaines années : quel SDIS
veut-on en 2026 ? Après
avoir été décalés en 2021
pour différentes raisons,
les échanges sont en cours
avec le conseil d’administration et la Préfecture de Loiret-Cher. Les travaux ont été
lancés le 3 février. Il s’agit,
maintenant que l’évaluation du schéma précédent a été réalisée et validée en COPIL, de rédiger un document fixant le
cadre général : analyser les nouveaux risques (énergies alternatives, évolutions climatiques) et les nouvelles menaces
(terrorisme), vérifier la cohérence avec le dispositif ORSEC…
QUELS OBJECTIFS ? QUELLES PLANIFICATIONS ?
Ces éléments permettront de relever les défis et enjeux des
années à venir : quel maillage territorial, quel niveau d’équipements, quel dimensionnement des centres, quelles compétences humaines ? Autant de critères dont découleront
les plans pluriannuels d’investissements, de formations, etc.
Quatre grandes étapes jalonneront ce projet jusqu’en novembre 2021, guidé par un comité de pilotage (préfet
de Loir-et-Cher, président du CASDIS 41, directeur du SDIS
41), un chef et un directeur de projet et une équipe projet réunissant les animateurs des 6 groupes de travail constitués.
Parmi les cinq documents stratégiques majeurs, où l’on retrouve le règlement opérationnel ou le règlement intérieur,
le SDACR est celui qui prépare l’avenir, qui dessine
le SDIS 41 de demain. Nous vous tiendrons informés des
avancées de ce dossier majeur tout au long de l’année.
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EMPLOIS, COMPÉTENCES ET PARCOURS PROFESSIONNELS

La formation en mouvement
Entre le lancement de
la plateforme ENASIS, la mise
en oeuvre du plan pluriannuel de formation et l’arrivée
du commandant Delossedat
à la tête du Groupement
des activités, emplois, compétences et parcours professionnels, les nouveautés sont nombreuses dans
le domaine de la formation.

Composition du bureau
du Conseil d’administration du SDIS 41
L’élection des nouveaux membres du bureau du conseil d’administration du SDIS 41 s’est déroulée au CFIS le 2 novembre
2020. Ont été élus, aux côtés du président désigné par le
président du conseil départemental :

Président :
Pascal Bioulac

C

es dernières années, les calendriers de formations étaient
plus ou moins reproduits d’une
année sur l’autre. Les objectifs de montées en compétences étaient probablement
insuffisamment pris en compte
dans ces programmations :
combien faut-il chaque année
d’équipier SAP, chef d’équipe,
chef d’agrès, etc., « il faut savoir où on veut aller pour tous
les personnels », explique
le commandant Éric Cousin.
Le service des parcours professionnels planche donc depuis
un moment sur l’élaboration
d’un plan se
projetant sur
les 3 à 5 prochaines années. Un défi
de
taille
puisqu’il faut prendre en
compte des paramètres aussi complexes que fluctuants,
comme les plannings ou
les budgets.
Finalement, un tableau de suivi de tous les effectifs, centre
par centre, permettra de réserver des places aux centres,
pour telle ou telle formation,
en fonction des besoins définis
préalablement – dans les re-

«

2e vice-président :
Claire Foucher-Maupetit.

3e vice-président :
Yann Bourseguin.

Membre :
Alain Bourgeois.

Formation SUAP à Chailles,
le 9 mars.
commandations du SDACR par
exemple.
Ce sera aux chefs de centre
d’identifier
les candidats
et de positionner leurs
agents sur les
formations
fléchées, avec
une vision d’une année complète pour aider les volontaires
à organiser leurs disponibilités.
Ce nouveau fonctionnement
devrait en outre limiter les
déséquilibres constatés d’une
formation à une autre ou
d’une semaine à l’autre. « Nous
avons besoin de prévoir l’encadrement, la restauration,
l’hébergement, etc. », rappelle
le commandant Éric Cousin.

Savoir
où l’on veut aller
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1er vice-président :
François-Michel Gest.

Enasis : la fo rmule liberté
Lancée début avril, la nouvelle plateforme d’apprentissage Enasis s’adresse
à tous les agents du SDIS 41, qu’ils soient
sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou PATS. Cet « Environnement Numérique d’Apprentissage pour les Services
d’Incendie et de Secours » (ENASIS) a été
élaboré par un consortium de plusieurs services départementaux d’incendie et de secours. Les SDIS adhérents ont mis en commun leurs compétences et partagé leurs
ressources pédagogiques pour les mettre
à disposition de tous leurs agents dans
le cadre d’un cursus de formation pour
les futurs équipiers incendie ou prompt

secours, et dans une démarche de mise
à disposition d’une base documentaire.
Les droits seront ouverts à chacun en
fonction de l’ouverture des espaces d’activité. Une fois connecté, vous aurez la possibilité de consulter des documents ou des
tutoriels vidéo pour parfaire vos connaissances et vous tester. Les agents du CFIS
ont travaillé d’arrache-pied sur ce projet
depuis plusieurs semaines pour mettre en
place les pages, les arborescences et développer des contenus propres au SDIS 41.
Pour vous renseigner, n’hésitez pas
à contacter le CFIS au 02 54 33 54 07.
enasis.univ-lyon1.fr

La cartographie actualisée
C’est parti pour le projet CARTOSDIS ! Cartes IGN, plans muraux, plans spécifiques, atlas… tout est sur la table et, autour
d’Aurélie Philippot, ingénieure, plusieurs groupes vont plancher sur ces questions pour vous proposer, le plus rapidement
possible, de nouvelles dotations efficaces en cartographie.
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DANS LE RÉTRO

Les médailles fleurissent au printemps
Formation COD 0 vendredi
12 mars au CFIS : joli succès
de la vidéo sur YouTube !

Des médailles, des équipements,
des incendies, des vaccinations et
des entraînements, voici en photos
quelques-uns des événements marquants de ces deux derniers mois.

Samedi 3 avril, au CS Contres, parmi
les sapeurs-pompiers à l’honneur,
le caporal-chef Bruno Brisset, qui, à 65 ans,
anime toujours la section locale des JSP,
a été promu sergent honoraire.

Prise de fonction du nouveau chef de centre
de La Ferté/Selles-Saint-Denis, le caporal-chef
Franck Beguin, le samedi 13 mars.

Promotions, distinctions et remise du CCRL au
centre de Saint-Georges-sur-Cher le samedi 6 mars.

Matinée recrutement des
SPV au CFIS, samedi 3 avril :
24 candidats dont 7 femmes.
#Plan10000jeunes : en mars, la Préfecture
de Loir-et-Cher est venue filmer les témoignages de Matthieu Chiquet, apprenti au
GST (photo), d’Arsène Reymond, apprenti
au service communication, et de Grégoire
Grisez, stagiaire au service prévision.

Sélection régionale
du 14e bataillon qui
représentera le corps
des sapeurs-pompiers de France lors
du défilé du 14 Juillet
sur les Champs-Elysées à Paris, le samedi
20 mars au CFIS.

Réception des CCFM à Blois le mardi
30 mars par les centres de SaintLaurent-Nouan, Selles-sur-Cher
et Montoire-sur-le-Loir.
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SPÉCIALITÉS

Les experts : Loir-e t-Cher

Le Groupe de reconnaissance en milieu
périlleux (GRIMP) s’entraîne au Zoo
de Beauval le jeudi 25 mars :
ici sur les télécabines du Nuage de Beauval !

Pour faire face aux risques
spécifiques, le SDIS 41 s’appuie sur le service prévision,
qui travaille au quotidien pour
préparer les interventions des
sapeurs-pompiers. Des groupes
de spécialités ont été constitués comme le GRIMP ou la
CYNO. Dans leur domaine, les
EAP sont également de sacrés
techniciens. Quant à Coralie Calmelet-Gimenez, elle est experte
dans les domaines chimiques et
biologiques. Rencontre.

Exercice Seveso en Sologne,
le mardi 9
mars, avec le
CSP Romorantin et le service Prévision.
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L

’apparition et la diffusion
rapide et planétaire du coronavirus covid-19 a sans
doute durablement changé la
manière d’appréhender le risque
biologique. Mais le développement du bioterrorisme ou
des zoonoses comme la grippe
aviaire interrogent tout autant.
Quelles sont les différences
entre une bactérie, un virus,
un prion ou une toxine ? Comment intervenir sur une enveloppe contenant de l’anthrax ?
Comment faire face à une menace invisible et inodore ?
Dans ce contexte, l’apport de Coralie Calmelet-Gimenez au SDIS
41, en tant que sapeur-pompier
volontaire experte en risque biologique, s’avère extrêmement
précieux. Engagée en 2013 en
Indre-et-Loire et depuis 2017
en Loir-et-Cher, affectée au
CSP Vendôme, elle intervient à
travers le département sur les
sujets qui concernent la spécialité RCH RAD, que ce soit dans
le cadre d’une intervention ou
des formations.

Son parcours professionnel
en a fait une véritable experte :
au sein du groupe Suez, branche
recyclage et valorisation des déchets, elle veille à la prévention
des risques dans les établissements industriels, l’assainissement, ou à la sécurité des agents
effectuant les collectes d’ordures ménagères.
CONSEILS ET EXPERTISES
Il était donc cohérent pour
elle de s’impliquer en tant que
sapeur-pompier dans la sécurisation des habitants et
la protection des biens face aux
risques biologiques. Coralie Calmelet-Gimenez apporte ainsi
conseils et expertise dans les
formations proposées en RCH1
et 2 sur les nouveaux risques
biologiques, avec des mises en
situation pratiques qui préparent
au mieux les personnels du SDIS
41. D’autant plus important aujourd’hui que l’on sait désormais
à quelle vitesse un virus peut se
propager et tous les dégâts qu’il
peut causer dans nos sociétés.

La Chapelle/Mulsans en plus grand
Agrandissement du bâtiment, nouvel engin,
le centre de première intervention de La Chapelle/Mulsans est en pleine mutation !
Regroupant une vingtaine de sapeurs-pompiers pour défendre quatre communes et effectuer environ 140 interventions à l’année, ce
CPI était clairement à l’étroit dans ses locaux.
Les 113 m² d’extension seront donc les bienvenus pour accueillir un nouvel engin, installer
un vrai bureau et stocker les lots de secours.
Le VPIL dont il était doté depuis 2012 est
désormais retourné au SDIS, faisant place à
un CCRL. Les sapeurs-pompiers de La Chapelle ont d’ailleurs suivi une formation le jeudi
25 mars, qui les a amenés des ateliers départementaux aux bords de la Loire.
Les voilà fins prêts pour écrire un nouveau
chapitre de l’histoire de leur centre.

Une visio pour les recrues

Ops, la malinoise de 3 ans de l’adjudantchef Nicolas Martzolff, a réussi son
évaluation CYN1. Ici au CFIS le jeudi 11 mars.
Les encadrants des activités physiques (EAP)
étaient lundi 8 mars au CIS Trois Provinces
pour tester les agrès destinés à la préparation du concours de caporal SPP.

65 recrues issues de la promotion 2020
ont participé le 30 janvier dernier à une réunion en visio-conférence, avec le colonel Jean-Rémi Hermelin. L’objectif était
de sensibiliser ces nouveaux sapeurs-pompiers volontaires à leur propre sécurité, avant
qu’ils n’entament leurs formations en février.
Un groupe de travail hygiène et sécurité et
un autre consacré à l’habillement et aux EPI
leur a permis d’aborder les notions de danger (la menace, comme un sol glissant) et
de risque (l’effet, comme une chute), de penser à bien mesurer ce risque pour adopter les
procédures d’interventions adaptées, et d’être
questionnés sur les différences entre accident
et incident, entre électrocution et électrisation ou entre conduction et convection.
L’occasion, pour Jean-Rémi Hermelin, de partager son expérience et sa passion à travers
quelques punchlines percutantes : « Ce n’est
pas le monde des bisounours » ou encore
« Tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime » !
De l’avis général, cette matinée bien remplie a
délivré des informations essentielles et reçues
fort et clair par l’ensemble des participants.
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PORTRAITS / ENTRETIENS

Messages personnels
Anthony Esnault, volontaire au service de santé et de secours
A la pharmacie du SDIS ou aux centres de vaccination à Blois, mais aussi au centre
de secours de Droué, en Loir-et-Cher, Anthony Esnault apporte de multiples compétences. Âgé de 24 ans, étudiant en 6e année de pharmacie à la faculté de Tours,
actuellement en stage à Mondoubleau, il est sapeur-pompier volontaire depuis
ses 16 ans, après avoir été JSP pendant 4 ans à Arrou, en Eure-et-Loir, où il continue d’encadrer cette section. Cette passion pour l’univers du secours ne vient pas
de nulle part puisqu’il comptait dans sa famille un grand-père et un oncle tous deux
sapeurs-pompiers.
C’est à un congrès départemental des sapeurs-pompiers, où son père l’avait emmené, qu’il a eu un déclic : « Ça fait rêver d’aider les gens, de rendre service dans les
domaines de la santé et du secours. » Alors, quand les cours et les stages ont été suspendus en mars 2020, il a spontanément proposé son aide à la pharmacienne-cheffe Nathalie Tiphene,
rencontrée lors d’une journée de présentation des métiers de pharmaciens. Anthony Esnault a préparé
des kits risques infectieux et des commandes, participé à la gestion des stocks de masques et au déploiement du logiciel Pharmasap... Malgré la reprise des stages, cela fait « un an que je viens régulièrement ! »
Passé caporal en juin 2020, Anthony Esnault a apporté une aide très appréciée par le service de santé et
de secours médical du SDIS de Loir-et-Cher dans cette période particulière.

Le commandant Fabrice Delossedat
toujours sur le bon braquet
Le commandant Fabrice Delossedat est le nouveau chef
du Groupement des activités,
emplois, compétences et parcours professionnels. Il a pris
ses fonctions le 11 mars dernier, à l’âge de 45 ans. Titulaire
d’un DUT Hygiène et Sécurité, il a suivi diverses formations : transmissions, risques
chimiques, chef de groupes
feux de forêts, chef cellule
mobile d’interventions radiologiques ou encore prévention contre les risques d’incendie
et de panique. C’est donc un sapeur-pompier
aguerri qui rejoint le SDIS.
Volontaire de 1993 à 1997 au SDIS 63, il est
passé professionnel au SDIS 89. Capitaine
en 2005, commandant en 2015, chef du service des formations spécialisées puis des spécialisations opérationnelles au SDIS 91, Fabrice Delossedat y était dernièrement adjoint
au chef de groupement territorial.
Des enjeux importants l’attendent ici, comme
la gestion prévisionnelle des effectifs et
le déploiement dynamique de la formation.
Autant de défis qui ne devraient pas l’empêcher
de parcourir le Val de Loire à pied ou à vélo,
comme il a aimé le faire dans toutes les régions parcourues.
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Olivier Rigaud : valoriser l’image du SDIS 41
Quel a été votre parcours professionnel ?
J’ai étudié à l’Ecole supérieure de journalisme de
Paris avant de travailler pour un guide culturel tout
en faisant un peu de radio. Ensuite, j’ai intégré la
presse régionale quotidienne, d’abord à La Montagne,
à Clermont-Ferrand, puis à Orléans, à La République
du Centre, où j’étais notamment responsable des pages
d’informations locales couvrant par exemple les secteurs de La Ferté-Saint-Aubin ou d’Ouzouer-le-Marché. Je suis entré à la mairie de Beaugency en tant que
chargé de communication. Et me voilà au SDIS 41.
Quelles sont vos missions ?
En interne, j’accompagne les communications descendantes et transversales, comme à travers le BIL
ou la newsletter Covid. Vis-à-vis de l’extérieur, il s’agit
principalement de valoriser l’image du SDIS 41, en
animant les réseaux sociaux, le site Internet et en développant des campagnes, comme c’est le cas avec
l’affichage sur le recrutement en ce moment.
Qu’est-ce qui vous anime ?
Je découvre cet univers et
je comprends mieux pourquoi les sapeurs-pompiers
et le SDIS méritent vraiment
d’être valorisés. Les enjeux
des mois et années à venir
sont très motivants, entre le
recrutement des volontaires,
l’accueil des permanents,
le SDACR, le site Internet...
Tellement de projets !

