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EDITO
Je tiens à débuter cet édito en adressant mes
remerciements aux 79 enfants ayant participé au
concours de créativité organisé conjointement par
le SDIS 41 et l’UDSP 41, sur le thème « les sapeurspompiers et le COVID 19 ». Dans un contexte
particulier, ces créations toutes très originales
ont permis d’apporter un autre regard sur la crise
sanitaire. Bravo à eux.
Je tiens également à souligner l’action réalisée en
commun avec la Préfecture de Loir-et-Cher et la
Chambre d’Agriculture visant à sensibiliser sur les
feux de récoltes. Un visuel reprenant des conseils
de prévention et des consignes de sécurité en
cas de départ de feu a été adressé aux acteurs
du monde agricole (document consultable
sur le site internet du SDIS 41). La prévention
est essentielle dans la lutte contre les feux de
végétation, risque majeur en cette saison. Du 23
juin au 27 juillet 2020, les sapeurs-pompiers de
Loir-et-Cher sont intervenus pour 129 feux de
végétation, représentant 106 hectares ravagés
par les flammes.
Les visites de centres que je réalise avec le
Président de CASDIS Pascal Bioulac et les élus
de secteurs se poursuivent, dans le respect des
mesures barrières.

des agents du SDIS
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Lancement de la saison feux de végétation

L

Lundi 6 juillet - Forêt de Russy

undi 6 juillet dernier avait lieu le lancement
de la saison feux de végétation, à 17h30 au
Carrefour La Boissière en forêt domaniale de
Russy.
En présence de Monsieur le Préfet Yves
ROUSSET, du Président du CASDIS Pascal
BIOULAC, de la Directrice de cabinet de
Monsieur le Préfet Charlotte BOUZAT,
de Monsieur GEST et Monsieur MARIER,
membres du bureau du CASDIS, d’élus
représentants les communes de Cellettes,
Chailles et Saint-Gervais-la-Forêt, du Directeur
du SDIS le Colonel MAGNY, du Directeur
départemental de la Sécurité Publique le
Commissaire GALLOT, du DMD adjoint le
Lieutenant-colonel BOUCHACOURT, du chef
d’escadron Commandant la compagnie de
gendarmerie départementale de Blois le
Commandant CUGNY, de représentants
des services de la Préfecture, de plusieurs
membres de l’ONF ainsi que des personnels
du SDIS 41, cette action était l’occasion de
réunir les acteurs de sécurité impliqués dans
la prévention et la lutte contre les feux de
végétation.
Après une présentation par le Colonel
MAGNY des moyens de lutte du SDIS 41
déployés sur place, les sapeurs-pompiers
présents ont réalisé une manoeuvre ligne

d’appui, repli d’urgence et autodéfense d’un
Groupe d’Intervention Feux de Forêt (GIFF).
Le Préfet s’est adressé aux participants
afin de rappeler les enjeux majeurs liés
à la saison estivale s’agissant des feux de
végétation. Il a évoqué l’importance de
la coordination interservices, comme l’a
illustrée l’action de sensibilisation réalisée
auprès du monde agricole cette année
entre la Préfecture, le SDIS 41 et la Chambre
d’agriculture. Le Président du CASDIS a rappelé
les investissements réalisés cette année
pour la lutte contre les incendies ainsi que la
dotation exceptionnelle versée par le Conseil
départemental ayant permis l’acquisition
de moyens supplémentaires. Il a également
souligné l’adaptation des équipes notamment
par la mise en place de formations en visio sur
le thème des feux d’espaces naturels.
C.T.

Plus que jamais, il est essentiel que nous
maintenions notre niveau de vigilance et restions
mobilisés pour le respect des consignes sanitaires,
je compte sur vous.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances d’été !
Colonel Christophe MAGNY,
Directeur départemental et Chef de corps
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En ligne : n’oubliez pas
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dernières actualités !
www.sdis41.fr

Depuis le 1er janvier 2020,
rejoignez-nous sur Twitter :
@SDIS41
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Travail sur un plan pluriannuel de formation
Les réunions autour de ce projet ont démarré le 17 juillet dernier
armi les objectifs que le Service Départemental d’Incendie et Pour que ce plan puisse être mis en oeuvre à l’horizon 2022, le
de Secours de Loir-et-Cher s’est fixé, la mise en place d’un plan SDIS a mis en place un comité de pilotage présidé par M. Pascal
pluriannuel de formation fait partie des demandes prioritaires des BIOULAC ainsi qu’un groupe projet rassemblant des représentants
personnels SPP, SPV et PATS.
des personnels permanents (sapeurs-pompiers professionnels et
Pour être en phase avec l’esprit qui doit animer la mise en place personnels administratifs, techniques et spécialisés) et des sapeursde ce plan, il convient de parler de plan de développement des pompiers volontaires.
compétences.
Il a également sollicité un accompagnement de la part du CNFPT.
En effet, le service doit assurer
M. David DUPONT, psychanalyste
l’adaptation de ses agents à leur
et psychologue du travail, a
poste de travail ou leur activité
accepté cette mission qui vient
s’agissant des sapeurs-pompiers
de débuter par deux réunions
volontaires et veiller au maintien
en juillet 2020 destinées à lui
de leur capacité à occuper leur
permettre d’appréhender le
emploi, au regard notamment
contexte et le périmètre dans
des évolutions technologiques,
lequel il va devoir nous guider.
matérielles et réglementaires.
Ces premiers travaux menés
Si le calendrier de formation
avec les formateurs permanents
répondait déjà dans les grandes
du CFIS ainsi que les membres
lignes à cet objectif, il apparaît
du groupe projet, auront pour
aujourd’hui que l’offre de
finalité la rédaction d’une lettre
formation doit être adaptée aux priorités qui s’imposent à nous de cadrage qui devra être validée par le comité de pilotage. Ce
(évolution de certains risques tels que les feux de végétations, document identifiera les grandes étapes de ce travail d’élaboration
les incivilités, la protection des oeuvres d’art ; amélioration de qui se concrétisera, à terme, par deux documents structurant :
l’encadrement des centres ; prise en compte de la disponibilité des • un plan de développement des compétences regroupant
SPV ; développement du télétravail et des outils de simulation des
l’ensemble des formations retenues,
formations...).
• un règlement de formation qui définira précisément les conditions
Ces besoins sont avant tout collectifs afin d’assurer le bon
de mise en oeuvre de l’ensemble des actions de formation.
fonctionnement du service mais également individuels dans le cadre
Des points de situation seront diffusés au fur et à mesure de l’avancée
des différents dispositifs de formation professionnelle tel le Compte
des travaux.						
E.C.
Personnel de Formation (CPF).

P

Sensibilisation au rôle de
Directeur des Opérations de Secours (DOS)
Cette action interservices a eu lieu le 8 juillet dernier
la demande du Préfet de Loir-et-Cher, le mercredi 8 juillet aprèsmidi s’est déroulée au Centre de Première Intervention de
Landes-le-Gaulois une action de sensibilisation au rôle de Directeur
des Opérations de Secours (DOS) dans le cadre des feux de végétation,
à l’attention des membres du corps préfectoral, auxquels se sont
joints des membres de la Gendarmerie Nationale et un représentant
de l’ONF.
Les participants ont pu assister à la présentation de plusieurs ateliers
durant une vingtaine de minutes pour chacun d’entre eux, suivie d’un
temps d’échange et de synthèse sur les thématiques abordées :
• Connaissance et évaluation du risque, animé par le Lieutenant- • Poste de Commandement et outils de la Gestion Opérationnelle et
du Commandement, animé par le Lieutenant-colonel Le Bris et le
colonel Loew,
Lieutenant-colonel Yvon.
• Principes généraux de la lutte et moyens d’intervention, animé par
Le
CIS Landes-le-Gaulois a été choisi comme site pour la réalisation
le Commandant Cousin et le Commandant Lacroix,
de
cette action, le Véhicule Poste de Commandement étant remisé
• Attendus du DOS et communication opérationnelle, animé par le
sur
place.
Colonel Magny,
Outre le rappel de l’importance du binôme Commandant des
Opérations de Secours et Directeur des Opérations de Secours,
l’action de sensibilisation a permis de mettre en lumière la plus-value
du DOS lors d’interventions d’ampleurs ou présentant un caractère
particulier, et l’intérêt de comprendre les attendus opérationnels de
chacun des acteurs.
Merci aux sapeurs-pompiers du CIS Landes-le-Gaulois pour leur
mobilisation dans le cadre de cette action et leur implication à
l’engagement du Véhicule Poste de Commandement.
C.T.

A
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Laurence GOMEZ - Agent de gestion comptable

PATS

Portraits
Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?
J’ai fait un BAC PRO Bureautique au Lycée La Providence à Blois puis j’ai été embauchée aux Ambulances SPITZ
à Blois en 1998. Je m’occupais de la facturation des transports, des prises de RDV téléphoniques, de l’accueil, de
la gestion des heures des ambulanciers et diverses autres tâches. Après plus de 19 ans, j’ai souhaité découvrir
autre chose. Je suis arrivée au Conseil Départemental en Novembre 2018 pour un remplacement comme
assistante administrative à la MDCS puis en janvier au service comptabilité pour un remplacement de 8 mois.
Sur CAP territorial, j’ai vu au mois de juin l’annonce pour le poste aux finances du SDIS et ayant eu mon papa
comme Pompier Professionnel ici même, j’ai postulé. Après un entretien mi-juillet, j’ai été sélectionnée et me
voilà au service des Finances.
Quelles sont vos missions au sein du SDIS 41 ?
Au sein du service je m’occupe des factures de fonctionnement que je distribue dans les services, je valide les engagements,
les tiers, les bons de commande. Après retour des factures je les vérifie et effectue les mandats pour paiement.
Je m’occupe également des titres de recettes pour les interventions sur le réseau Cofiroute, les carences SAMU, les interventions partagées avec le
SDIS 72, les jugements, les remboursements assurances...

Caporal-chef Xavier BOULAY - Sapeur-pompier volontaire depuis 2012
Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?
Après mes 4 années d’études au Lycée Hôtelier de Blois (BEP puis BAC PRO) j’ai travaillé pendant 13 ans dans la
restauration (de 2001 à 2014) dont 11 années comme directeur de restaurant. Depuis 2014, je suis enseignant
en lycée professionnel, j’apprends aux élèves de CAP et Bac Pro l’art du service en restaurant ainsi que les
connaissances sur la sommellerie, la gastronomie française, la législation, les normes d’hygiène en restauration…
J’ai été muté en septembre 2019 au Lycée Hôtelier de Blois, c’est avec beaucoup de fierté que j’enseigne dans
l’établissement qui m’a formé. Mon métier est passionnant ; former des jeunes au métier que j’ai exercé avec
plaisir pendant 13 ans est humainement très enrichissant. Autre avantage, mon métier m’accorde un emploi du
temps relativement souple, ce qui me permet d’être régulièrement disponible pour le CSP Blois Nord et de faire
un mois comme saisonnier à la caserne.
Dans quel centre êtes-vous affecté et y avez-vous une mission particulière ?
Je suis rentré sapeur-pompier volontaire en juillet 2012 au CPI de MAVES. Suite à mon changement de situation
personnelle en 2015, j’ai intégré le CSP dès avril 2015.

SPV

Qu’est-ce-qui vous anime ?
La facturation me plaît beaucoup, l’équipe qui m’a reçue et qui m’entoure m’apprend de nouvelles choses et c’est très bénéfique. Je suis plutôt une
bonne collègue de travail et j’aime travailler, rire, partager, apprendre, comprendre, proposer, être écoutée... et j’ai la chance de retrouver tout cela
au sein du service des Finances. Je partage également avec les autres collègues du SDIS quand l’occasion se présente. Je suis très fière de faire partie
du SDIS 41 déjà pour mon papa mais bien évidement également pour moi.

Après différentes formations (secours routier, chef d’équipe) je suis actuellement caporal-chef depuis janvier 2020. Prochaine étape, passer le permis poidslourd et faire la formation FDF afin d’être polyvalent pour les missions chez les sapeur-pompiers.

Lieutenant Jean-Claude RIGOREAU - Sapeur-pompier professionnel depuis 1990

SPP

Qu’est-ce-qui vous a donné envie de devenir sapeur-pompier volontaire ?
Devenir sapeur-pompier était un rêve caché (je n’en avais jamais parlé à personne). Après avoir échangé avec un ami puis avec le chef de centre, j’ai compris le
fonctionnement des pompiers et me suis aperçu que je pourrais gérer ma vie de famille, ma vie professionnelle et la vie de la caserne.
Je pense qu’il est de notre devoir de s’engager, à un moment de sa vie, pour aider les autres. Il n’est pas concevable d’attendre patiemment que la société nous
donne tout, il faut savoir donner aux autres de son temps et de son énergie pour faire un monde meilleur.
Je suis père de 4 enfants (âgés de 10 à 16 ans), je me dois de leur apprendre des valeurs telles que l’entraide, le gôut de l’effort, le respect des règles, le respect
de la hiérarchie : je retrouve toutes ces valeurs dans la vie de ma caserne. J’ai, d’ailleurs, un de mes fils qui est JSP et un deuxième qui souhaite intégrer la section.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?
Je suis titulaire d’un CAP d’agent de fabrication en béton armé et d’un BEP de constructeur en génie civil.
Après avoir effectué mon service militaire dans l’infanterie dans l’est de la France et tout en travaillant dans divers
domaines de compétences, j’ai débuté ma carrière de SP au CIS d’Herbault sous statut SPV au grade de Sapeur 2e classe
en 1983. Après avoir réussi le concours de SPP, je suis affecté le 01/07/1990 au CSP Blois Nord. En janvier 1998, j’intègre
le CTA-CODIS en qualité d’opérateur de salle opérationnelle. En février 2000, je suis nommé sergent suite à la réussite
au concours de sous-officier SPP.
En décembre 2003, j’occupe l’emploi de chef de salle opérationnelle et je suis nommé adjudant le
1er février 2004. En juin 2011 , j’occupe le poste de référent départemental pour la mise en place de la gestion individuelle.
En 2016, j’obtiens le concours de lieutenant et je participe en septembre de la même année à la Filt2c, me permettant
d’acquérir les compétences pour être officier de garde et chef de groupe.
Dans quel centre êtes-vous affecté et y avez-vous une mission particulière ?
Je suis responsable du CTA-CODIS depuis le 1er février 2017. J’assure la gestion opérationnelle, fonctionnelle ainsi que la formation des agents. Le CTA compte
20 SPP (7 Chefs de Salle Opérationnelle et 13 Opérateurs) et 33 Opérateurs de Salle Opérationnelle sous statut SPV, et traite 124 000 appels par an.
Qu’est-ce-qui vous a donné envie de devenir sapeur-pompier professionnel ?
L’activité de SPV au sein du CIS d’Herbault pendant 7 ans et les formations multiples que j’ai passées m’ont donné envie de me présenter au concours SPP et son
obtention m’a permis de concrétiser cette orientation. Le souvenir d’un père qui était SPV et qui nous a quitté trop tôt, la motivation et l’ambition personnelle m’ont
fait m’investir dans le milieu professionnel afin de mettre mes compétences au service du SDIS 41 et de compléter mes connaissances notamment dans le secteur
lié à la gestion de l’alerte au sein du CTA-CODIS.
Je profite de cette opportunité pour saluer et remercier les sapeurs pompiers du CIS HERBAULT anciens, actifs et l’ensemble des personnes SP ou non qui ont
contribué à cette réussite .
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Véhicule Emulseur Extinction Mousse (VEEM)

L

Ce véhicule est affecté au Centre de Secours de Saint-Laurent-Nouan

e Véhicule Emulseur Extinction Mousse a été acheté par le Centre
Nucléaire de Production d’Electricité de Saint-Laurent-Nouan en
partenariat avec la convention d’intervention EDF / SDIS / CIS St-Laurent
afin d’avoir une réponse opérationnelle sur les feux d’hydrocarbure.

• 1 lance canon DSP x 100 avec possibilité : Fût mousse 2000l/m /
Tête 0-3000 l/mn
• Matériel divers (tuyaux, injecteurs, …)
Possibilités :
• Alimentation lance canon 0-3000 l/mn ou fût mousse 2000 l/mn
avec groupe pompe transfert VEEM.
• Alimentation lance canon 0-3000 l/mn ou fût mousse 2000 l/mn
sans groupe pompe transfert avec injecteur de 100 du VEEM.
• Alimentation de 2 générateurs mousse par injecteur city-mousse
et bidon (pas d’utilisation du groupe pompe transfert).
• Réalimentation des FPT en émulseur.
• Alimentation LM4 par injecteur proportionneur
• Possibilité d’utiliser les 3 ventilateurs débit 51 000 m3/h chacun.
A.V.

Ce véhicule participe au dispositif opérationnel du SDIS 41 sur
l’ensemble du département ou en renfort sur nos départements
voisins. Il est armé par 2 sapeurs-pompiers. C’est un véhicule d’appui.
Il est nécessaire d’être couplé avec un FPT.
Equipement du véhicule :
• Citerne d’émulseur de 2000L
• Système CTD (système de dosage automatique avec une pompe
transfert 120l/mn)
• 3 ventilateurs ou générateurs à mousse haut foisonnement débit
51 000 m3/h

Sessions PSC1 à destination des personnels administratifs et techniques

A

Plusieurs PATS du SDIS 41 ont participé à ces sessions

la demande du Directeur départemental le Colonel
Magny, ce sont 4 sessions Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 (PSC1) qui ont été programmées par
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Loir-etCher à l’attention des personnels administratifs, techniques
et spécialisés du SDIS 41 :
• 7 et 8 juillet 2020, de 09h00-12h00,
• 10 juillet 2020 toute la journée,
• 28 juillet 2020 toute la journée,
• 17 août 2020 toute la journée.
12 personnels de la direction se sont inscrits et ont pu
bénéficier de ces formations sur leur temps de travail, à
titre gracieux, leur permettant d’acquérir les compétences
nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance
à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.
C.T.

Convention de partenariat avec le Lycée Gustave Eiffel de Tours
Partenariat avec les classes de Bac Professionnel Etude et Définition de Produits Industriels (EDPI)
Le SDIS de Loir-et-Cher a signé une convention de partenariat avec
le Lycée des Métiers et de l’Industrie Gustave Eiffel de Tours, afin
d’assurer la réalisation d’objets pédagogiques pouvant servir à la
formation de sapeurs-pompiers.
A ce titre, deux élèves
de terminale en Bac
Pro Etude et Définition
de Produits Industriels
(EDPI) ont réalisé un
projet de différentiel
sphérique et différentiel
épicycloïdal, grâce à une
imprimante 3D.

Cette maquette sera un support pédagogique notamment pour les
formations pour la spécialité conduite (COD). Le partenariat avec cet
établissement se poursuivra chaque année avec de nouveaux projets
en perspective.
Bravo aux référents de
la spécialité conduite,
sous la responsabilité
de l’Adjudant Fabien
Leçon, qui ont permis
la bonne réalisation
de ce projet.
C.T.
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