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ntre le SDACR 2022, la couverture opérationnelle, la
modernisation des locaux et des
équipements, le recrutement et
l’attractivité, l’accueil des agents
permanents et des volontaires
et l’organisation du cross national des sapeurs-pompiers à Lamotte-Beuvron, 2022 s’annonce
comme un chapitre important
dans l’histoire du SDIS 41. Les défis à relever seront passionnants.
La crise sanitaire réclame toujours
une extrême vigilance de notre
part. C’est pourquoi nous restons
rigoureux sur le port du masque,
les gestes barrières et les pass sanitaires pour toute manifestation
organisée en local clos, comme
les Sainte-Barbe qui approchent.
Ces rendez-vous nous donneront
l’occasion de partager des
moments de convivialité dont nous avons été
privés trop longtemps.
Pour qu’ils se répètent
dans l’année à venir et
pour mener à bien nos
missions,
continuons
à respecter ces règles.
Colonel hors classe
Christophe Magny,
Chef de corps
et Directeur départemental.

CROSS NATIONAL
le 26 mars 2022 en Loir-et-Cher
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6 mars 2022. Notez bien la date, réservez votre
journée et celles qui précèdent ! C’est un événement majeur qui s’annonce et qui mettra notre organisme, l’Union départementale et notre département
en lumière : le cross national des sapeurs-pompiers.
Cette manifestation
revêt une grande
importance
pour le SDIS 41.
Il s’agit d’accueillir sur place
plus de 3000 participants, coureurs et
accompagnateurs représentant tous les SDIS
de France. A nous de relever le défi pour les recevoir
comme il se doit et leur offrir
des courses et une organisation
à la hauteur de leurs attentes, alors
qu’au-lieu d’une année, il nous reste…
6 mois ! Déjà, des chambres ont été réservées par certaines délégations dans le Romorantinais...
En interne, un comité de pilotage a été créé : il est mené
par le colonel Thierry Robert, directeur départemental
adjoint. Le cross se tiendra sur le site du parc équestre
fédéral à Lamotte-Beuvron. Plusieurs axes sont
en cours d’exploration : les parcours, la restauration,
le village d’exposants, la couverture photo-vidéo…
Vous découvrez dans ce numéro et en exclusivité
le logo créé spécifiquement pour cet événement :
il mêle la tradition de l’écusson et la modernité des lignes
qui évoquent le coureur. Il porte surtout la flamme des
sapeurs-pompiers et l’image d’un territoire : la Sologne.
Car, au-delà du SDIS, il s’agit bel et bien de partager et
valoriser tout un territoire.
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Des idées neuves
Les arrivées de personnels ont été nombreuses
cet été, notamment au
sein du CODIR. Une petite
revue d’effectif s’impose.

L

e comité de direction
du SDIS 41 a été profondément renouvelé cette
année, particulièrement à la
fin de l’été, avec les arrivées
de Carine Delétang, directrice administrative et financière, de la colonelle Bérangère Nion, médecin-cheffe
du Service de santé et
de secours médical, du colonel Thierry Robert, directeur
départemental adjoint.
Mais aussi les nominations du capitaine Damien
Borde, au poste de chargé
de mission pilotage, prospectives et projets et du capitaine Thomas Bounissou,
au poste de chef du centre
de secours principal de Romorantin-Lanthenay.
A cela s’ajoutent le recrutement d’Odile Pigeroulet en tant que conseillère
prévention des risques
professionnels et appui bâtimentaire, de Yohann Dé-
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soeuvres, technicien transmissions et informatique et
du lieutenant 1ère classe
Emmanuel Chollet, chef de
centre des Trois Provinces.
Notons enfin cette année
les nominations de l’adjudante-cheffe
Nadège
Doisne, chef de centre
de Pierrefitte-sur-Sauldre,
du lieutenant Bertrand Camisuli, chef de centre de
Saint-Laurent-Nouan,
du
caporal-chef Franck Béguin,
chef de centre de La Fertésur-Selles, de l’adjudant-chef
Jean-Louis Dubreuil, chef
de centre de Pontlevoy,
de l’adjudant-chef Charly Guérin, chef de centre
de Saint-Georges-sur-Cher,
ou encore celle d’Arnaud
Chevalier en tant que gestionnaire habillement – matériel incendie.

Composition
du bureau du Conseil
d’Administration du SDIS 41

Les systèmes d’information et de communication
prennent de la hauteur

Le Conseil d’Administration (CA)
du SDIS 41 s’est réuni au siège du
Service Départemental d’Incendie et
de Secours de Loir-et-Cher, à Blois,
lundi 20 septembre pour procéder
à l’élection des membres du bureau.
Suite au renouvellement de l’Assemblée départementale
en juin et à la nomination de Philippe Sartori (photo ci-dessus), conseiller départemental du canton de Saint-Aignan, en
tant que président du CASDIS 41 le 19 juillet, il convenait
en effet d’accueillir les 14 nouveaux élus du conseil départemental, qui rejoignent les 8 maires présents.
Le bureau est désormais composé comme suit :
• François-Michel Gest, maire-adjoint de Villerbon, a été élu
1er vice-président ;
• Alain Bourgeois, maire de Morée, 2e vice-président ;
• Philippe Seguin, maire-adjoint de Romorantin-Lanthenay,
3e vice-président ;
• Claire Foucher-Maupetit, conseillère du canton de Montoire-sur-le-Loir, membre du bureau.
Le président du conseil d’administration, Philippe Sartori,
a évoqué, parmi les objectifs prioritaires, le CTA-CODIS
et la révision du SDACR.

En septembre, l’équipe du SIC a
été particulièrement impliquée
pendant 5 jours complets dans
la sécurisation de la suite logicielle Antibia, logiciel de gestion
de ressources humaines, par la
dissociation des serveurs applicatifs et de données : il s’agissait
de basculer d’un serveur devenu
obsolète à un nouveau serveur
sécurisé et offrant une plus
grande capacité. Etant donné
l’importance de cette application
métier, qui référence tous les
personnels du SDIS, avec une
partie RH médicale et formation,
l’enjeu était majeur !
Encore un défi relevé par le
SIC dans une année bien remplie, après l’attaque du virus au
printemps dernier et la mise en
place du schéma directeur des
systèmes d’information et de
communication, le SDSIC, qui a
relevé 79 projets. Parmi ceux-ci,
notons la réalisation – déjà ! –
d’une salle de formation informatisée au CFIS, pendant que
la question d’un CTA de secours
est à l’étude, entre autres.
Mais cette rentrée a aussi été
l’occasion de travailler sur plusieurs antennes relais : réparation à Blois, travaux à Prunay et
démontage à Villedieu-le-Château le 6 octobre, qui a mobilisé
une grue de 60 tonnes pour
intervenir sur une structure de
25 m de hauteur !

Ça bouge aux 3 Provinces
La passation de commandement
et l’inauguration officielle du centre
de secours des Trois Provinces se sont
déroulées samedi 2 octobre, à Noyerssur-Cher.
Le lieutenant Emmanuel Chollet
a pris la suite de l’adjudant-chef Jérôme Beaugillet, lors d’une cérémonie
présidée par la sous-préfète de Romorantin-Lanthenay. L’adjudant-chef
Jérôme Beaugillet a été décoré de
la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec rosette pour services exceptionnels – échelon argent.

2e vice-président :
Alain Bourgeois.

1er vice-président :
François-Michel Gest.

Président :
Philippe Sartori.

3e vice-président :
Philippe Séguin.

Membre :
Claire Foucher-Maupetit.
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2 septembre aux ateliers départementaux :
remise des clefs
de deux nouveaux
véhicules aux chefs
de centres de
Cour-Cheverny
et de Selles-sur-Cher.

2 octobre au CSP Blois nord :
dépôt de gerbes par les autorités à
l’occasion de la Journée nationale
des sapeurs-pompiers, cérémonie
présidée par le Préfet de Loir-etCher, François Pesneau.

1er octobre à Paris : sous l’Arc de Triomphe,
M. Gest, le lieutenant Delaleu et le colonel
hors classe Magny représentent le SDIS 41.
16 septembre au CSP Blois nord : remise de
casques à 17 jeunes sapeurs-pompiers.

Du 14 au 18 octobre à Marseille :
la délégation du SDIS 41
au Congrès national des sapeurs-pompiers.
L’année prochaine, rendez-vous à Nancy.
4

6 septembre à Vineuil :
ouverture du centre
de vaccination du
gymnase des Belleries.
Du 12 au 16 août : deux importants feux de bâtiments agricoles à La Chapelle-Vicomtesse et Périgny.
30 août à Authon : incendie
de toiture sur une
dépendance du
château du Fresne.
44 sapeurs-pompiers et 12 engins
mobilisés. Attaque
de 2 lances par les
échelles et 3 par
l’escalier intérieur.
Biens mobiliers et
château préservés,
pas de victime.
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Mission pilotage, prospe ctives et projets
des bonnes idées expérimental
que l’on soumettra chaque semaine
à un regard extérieur au service.
Kylian Bergeat, en contrat d’apprentissage, apporte aussi ses compétences : en 2e année DUT hygiène,
sécurité et environnement, il s’implique pour l’instant sur la réalisation
de notes de doctrine opérationnelle,
dans la continuité de ce qu’avait lancé le capitaine Thomas Bounissou,
en particulier sur le matériel RCH /
RAD. Une façon d’apporter un service utile aux sapeurs-pompiers
de Loir-et-Cher tout en lui permet-

Rencontre avec le capitaine
Damien Borde, nommé en
septembre dernier au poste
de chargé de mission pilotage, prospectives et projets.

P

ouvez-vous nous expliquer les grandes lignes de
la mission qui vous a été
confiée ?
Trois notions essentielles méritent
d’être définies : pilotage, prospectives et projets. Le projet, c’est la
partie la plus concrète et immuable.
On parle là d’actions en cours de
réalisation, comme NexSIS 2025
et Convergence 2022. La prospective, c’est une projection à plus
long terme. Au moins à 10/15 ans,
mais on se doit de préparer l’avenir stratégique de l’organisme à 40
ou 50 ans ! On peut parler et travailler sur tous les sujets, des bâtiments aux applications métiers,
en passant par la formation, l’habillement, les ressources humaines,
etc. Le pilotage, enfin, ramène sur
la conduite de projet, la méthodologie, le management.
Associé à l’équipe de direction,
qui assure la prise de décision,
je porte un regard externe sur les
propositions qui émanent des ser-
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vices, pour apporter un éclairage
complémentaire, différent parfois.
Sur chaque problématique, il s’agit
que la direction ait à choisir entre
au moins deux possibilités.
Par exemple, en plus des projets de
réaménagement des locaux, imaginer une autre solution qui consiste
en une construction neuve. Ou, en
phase covid-19, bâtir un scénario
du pire et un scénario du meilleur.

"

Quel avenir
pour les SIS ?"

Quel enjeu majeur allez-vous explorer pour l’avenir du SDIS ?
En fait, il faut plutôt évoquer l’avenir des SIS que de se limiter à celui
du SDIS41… Dans 20 ans, quelle
sera l’organisation territoriale
la plus efficiente ? Comment arriverons-nous à l’échelle nationale
à répondre aux besoins de populations et de territoires qui évoluent
en permanence ? Alors que le phé-

nomène de départementalisation
est récent, jusqu’où pouvons-nous
pousser le curseur de la mutualisation des moyens ? A titre personnel, je constate déjà l’énorme
intérêt sur les formations « risques
chimiques » de travailler à un niveau régional et même au niveau
de la zone de défense ouest. Repenser la carte des centres de secours
exige de changer notre approche,
notre culture, ce n’est pas évident
mais certainement nécessaire.
On ne peut pas rester seul dans
son coin, on se doit de travailler
les uns avec les autres pour continuer à porter secours aux personnes et aux biens avec efficacité.
Où en êtes-vous depuis votre
prise de fonction en septembre ?
Je suis encore en phase d’installation, de mise en place, avec
des échanges avec la direction et
notamment le directeur départemental adjoint, le colonel Thierry
Robert. Je teste des fonctionnements, comme avec un tableau

À

la suite des attentats
de novembre 2015 et du débordement des centres de traitement de l’alerte, saturés par
le nombre d’appels d’urgence,
l’État et les collectivités territoriales ont lancé le projet de nouveau système de réception des
alertes et de commandement
des opérations, appelé « NexSIS
18-112 ».
Ce futur système d’alerte commun des SDIS doit permettre
de mieux hiérarchiser les alertes,
de les répartir intelligemment
entre SDIS, d’autoriser la transmission de photos et de vidéos,

tant d’évoluer dans son domaine
de prédilection.

et de géo localiser les appels.
Aujourd’hui, chaque SDIS dispose de sa propre technologie,
qui n’est interconnectée ni entre
les SDIS eux mêmes, ni avec les
forces de police et de gendarmerie, ni avec le ministère de
l’Intérieur.
« NexSIS 18-112 » doit favoriser l’interopérabilité entre
les systèmes de l’ensemble de
la chaîne de secours et limiter
les conséquences d’une éventuelle panne de réseau, en permettant à un SDIS de récupérer
et traiter les appels initialement
acheminés vers un autre SDIS
qui subirait une avarie.
Avec ce nouveau système,
les sapeurs-pompiers pourront de plus prendre en
charge tous types d’alertes
au-delà des seuls appels
téléphoniques, en intégrant les flux de données
dans son système (SMS,
courriels, réseaux sociaux,
objets connectés…).

CartoSDIS : bientôt
des cartes IGN
Le projet CartoSDIS en
cours permettra de doter
d’ici la fin 2021 de cartes
IGN du département,
personnalisées (quadrillage DFCI, CIS, PK, accès autoroute et SNCF),
chacun des véhicules
roulants du SDIS. Dans
le courant 2022, suivra la
mise à disposition progressive d’atlas communaux pour l’ensemble des
CIS, de plans autoroutes,
TGV, SNCF, atlas DFCI
pour les CIS concernés, et
enfin des plans muraux du
département et des secteurs d’intervention dans
chaque CIS. Ces solutions
ont été discutées, analysées, testées et budgétées
par les équipes projet et
validées par le CODIR.

CYNO : Ops validée
Les responsables départementaux cynotechniques
de la zone ouest se sont
réunis fin octobre à Tours.
Le capitaine Jean-Noël
Richard était donc présent
lors des tests de contrôles
d’aptitudes opérationnelles qui ont confirmé la
validation d’Ops, le Malinois de l’adjudant-chef
Nicolas Martzolff.

7

Messages personnels
Adjudant-chef Charly Guérin : allier le travail et la passion
L’adjudant-chef Charly Guérin est le nouveau
chef de centre volontaire du centre de première intervention de Saint-Georges-sur-Cher.
Fidèle au CPI depuis 2002 et animé depuis
toujours par le côté rigoureux et imprévisible
du monde des pompiers, il est également sapeur-pompier professionnel. Après avoir débuté sa carrière au SDIS 45, où il est resté 6 ans
et demi, il a quitté le Loiret en 2009 pour rejoindre les rangs du SDIS 41.
Il est aujourd’hui affecté au centre de secours
des Trois Provinces en tant que chef d’agrès
tout engin et responsable du service opérations et ressources humaines. Un poste qui
lui offre une grande diversité de missions et une
belle polyvalence. Alors que sa profession lui

a permis de découvrir
du pays, il demeure
fidèle, en tant que
volontaire, à SaintGeorges-sur-Cher.
Reconnaissance
de
son expérience et de
sa connaissance du CPI et du territoire, il est
nommé chef de centre le 15 septembre dernier. De nouvelles missions s’ouvrent à lui grâce
à ce poste, avec une attention particulière sur
le recrutement : le CPI recense actuellement
19 sapeurs-pompiers et attend potentiellement 4 nouvelles recrues au 1er janvier 2022,
dont 1 JSP de Montrichard et 2 personnels féminins. De belles perspectives d’avenir !

Montaine Molie, assistante administrative Aurélien Charron, expert audiovisuel
Quel a été votre parcours ?
Après le BAC et un BTS,
j’ai eu plusieurs contrats
courts, comme à l’Etablissement
français
du sang. En pleine
phase Covid-19 à
la CPAM, j’assurais
le contact traçing. En 2020, je suis entrée au
CFIS, en CDD. Et, à partir de novembre 2021,
je deviens agente permanente du SDIS. J’attendais et j’espérais cela avec impatience !
Quelles sont vos missions ?
Je participe à la préparation des dossiers
de stages, à l’archivage des dossiers,
aux commandes de documentations de formations, j’assure l’accueil téléphonique et
j’aide à la gestion des plannings d’occupations des salles et de l’hébergement.
Comment s’est passée votre intégration ?
C’est fascinant de constater la quantité
de connaissances théoriques et pratiques
que les sapeurs-pompiers doivent maîtriser.
Je me sens très épanouie à ce poste d’autant
que je ressens ici un véritable esprit d’équipe,
une cohésion et de la solidarité.
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Vous l’avez peut-être déjà vu sur une
intervention ? Aurélien Charron est sapeur-pompier volontaire avec le grade
d’expert en audio-visuel depuis l’année
dernière. Il est le premier et le seul expert dans son domaine en Loir-et-Cher.
Ses premiers pas au SDIS 41, il les a
faits lors du feu agricole de Vallièresles-Grandes en juillet 2019 où il a réalisé de nombreux plans vidéos et photos en drone. Considérant qu’il représente une opportunité pour
la communication mais aussi pour l’opérationnel,
le SDIS a proposé à Aurélien de prendre le statut
de sapeur-pompier volontaire avec le grade d’expert en audio-visuel en 2020.
L’intérêt opérationnel s’est particulièrement révélé lors de l’explosion d’un pavillon à Montoiresur-le-Loir en juin dernier. Pour la première fois
dans le département, le drone a été utilisé pour
la recherche à distance de victimes disparues.
Mais ses missions ne se limitent pas aux interventions : il est présent aux côtés du service communication ! Son statut particulier ne l’autorise pas
à être affecté à une caserne ni à partir en intervention mais Aurélien ambitionne de rejoindre les
rangs d’un centre de secours pour exercer pleinement les missions de sapeur-pompier volontaire.

