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Depuis le 1er janvier 2022, l ’évolution 
vers une nouvelle organisation de la 
maintenance et de la logistique du SDIS 
s’est concrétisée par l ’emménagement 
des personnels issus du SDIS sur le 
site de la plateforme technique du Hil.  
Le groupement maintenance et lo-
gistique est né de la mutualisation de 

services du SDIS et du Département, ce qui constitue 
une première de cette ampleur au niveau national. Sous 
la direction du lieutenant-colonel Alain Rebaudo et de 
son adjoint Laurent Beurel, ce sont près de 70 agents 
qui œuvrent désormais au sein de ce groupement, qui 
compte aussi le site de La Gouesnière et encore pour 
cette année 2022 le site de la Hatterie. Comme dans tout 
changement, le cheminement s’opérera progressivement 
vers des habitudes et une culture de travail communes.  
Je mesure l ’adaptation que cela requiert pour les person-
nels du SDIS comme du Département et je tiens à remer-
cier ici toutes celles et tous ceux qui contribuent à ce que 
ce projet ambitieux voie le jour.

Les derniers mois ont aussi vu l ’aboutissement de  
plusieurs projets immobiliers. De nouveaux CIS ont été 
livrés : à Gévezé en octobre, à Saint-Méen-le-Grand en  
décembre et enfin, à Plélan-le-Grand en avril.  Ces nou-
velles réalisations contribueront à garantir un service de 
qualité pour les habitant.e.s d’I lle-et-Vilaine et de bonnes 
conditions de travail pour les équipes.

C’est aussi dans ce sens que le SDIS a investi dans la  
modernisation de ses équipements. Répartis dans les  
différents CIS sur le territoire bretillien, ces nouveaux  
engins permettront de mieux s’adapter aux risques 
et techniques d’intervention dans la lutte contre les  
incendies, le secours et le transport des personnes et le 
sauvetage déblaiement. Le secours nautique se renforce 
aussi puisque le SDIS s’est notamment doté d’un vecteur 
innovant : un aéroglisseur qui permettra désormais aux 
sapeurs-pompiers d’intervenir plus rapidement et plus 
efficacement en baie du Mont-Saint-Michel. Je ne peux 
qu’encourager cette stratégie de modernisation car je 
mesure combien il est essentiel pour vous de disposer de 
moyens adaptés pour réaliser vos interventions de nature 
très variées en toute sécurité. 

Enfin, je salue les performances des compétitrices et 
compétiteurs du SDIS 35 qui se sont illustré.e.s avec brio 
lors du cross national des sapeurs-pompiers organisé en 
Sologne le 26 mars dernier. Grâce aux nombreux titres 
remportés, ils ont été sacrés champions de France toutes 
catégories. Bravo pour ces résultats qui font, une nouvelle 
fois, la fierté du territoire !
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Ça s’est passé près de chez vous…
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1   22 janvier : cross départemental des  
sapeurs-pompiers à Saint-Aubin-d’Aubigné.
400 athlètes issus de 62 centres d’incendie et de secours du départe-
ment étaient réunis au départ des différentes courses. 

4   18 mars - Passation de commandement  
à Ercé-Teillay.

  L’adjudant-chef Claude Horhant a passé le commandement au  
sergent Hugues Charpentier, nouveau chef du centre d’incendie et  
de secours d’Ercé-Teillay.

5   25 mars - Passation de commandement  
à La Couyère 

  Le lieutenant Alain Bouvet a passé le commandement à 
l’adjudant-chef Eric Janvier, nouveau chef du centre d’incendie 
et de secours de La Couyère.

6   26 mars - Cross national des sapeurs-pompiers à 
Lamotte Beuvron en Sologne (41).
L’Ille-et-Vilaine se classe champion  de France du cross national  
des sapeurs-pompiers pour la 5ème année consécutive !

2   26 février : Fermeture du centre de vaccination situé 
sur le site de la Direction départementale.
Merci à tous les personnels qui se sont mobilisés depuis le début 
de cette opération et qui ont permis la réalisation de près de 72000 
injections.

3   2 mars : Cérémonie des cadets de la sécurité civile 
au Ponant à Pacé. 
La cérémonie a été l’occasion de féliciter les 159 cadets de la sécurité 
civile, issus de 9 collèges du département, qui ont suivi la formation 
au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Au cours  
de la soirée les autorités leur ont officiellement remis l’attestation de 
Cadet de la sécurité civile et l’attestation d’assistant de sécurité.
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62 centres d’incendie et de secours 
étaient représentés pour cette jour-

née de compétition, ainsi que toutes 
les sections de jeunes sapeurs- 
pompiers du département. Bravo 
à l’ensemble des coureurs et en 
particulier à ceux qui accèdent 
aux 3 premières marches du  
podium !

Toutes nos félicitations également 
à celles et ceux qui se sont distin-

gués lors de cette compétition sportive 
et se sont vus décerner un trophée :

Samedi 22 janvier 2022, les athlètes du SDIS d’Ille-et-Vilaine se sont 
une nouvelle fois donnés rendez-vous pour une nouvelle édition 
du cross départemental des sapeurs-pompiers. La journée était  
fraîche mais elle a malgré tout rassemblé 400 coureurs sur les  

différentes courses !

2022
22 JANVIER

S A I N T - A U B I N - D ’ A U B I G N E
,

départemental

à Saint-Aubin-d’Aubigné

des sapeurs-pompiersd’Ille-et-vilaine

à partir de 13hrue de l’étang 

ORGANISÉ  PAR  LE  SERVICE  DÉPARTEMENTALD’INCENDIE  ET  DE  SECOURS  D’ILLE-ET-VILAINE, LE CENTRE  D’INCENDIE  ET  DE  SECOURSET  L’AMICALE  DU CIS DE  SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ   

à Saint-Aubin-d’Aubigné

SAMEDI 22 JANVIER 2022
SAMEDI 22 JANVIER 2022

Pour les 45 athlètes qualifiés, le rendez-vous a été fixé au cross national des 
sapeurs-pompiers qui s’est déroulé le samedi 26 mars dernier au parc équestre 
fédéral de Lamotte Beuvron, en Sologne (organisé par le SDIS 41).

Le cross départemental  Le cross départemental  
a réuni 400 athlètes a réuni 400 athlètes 
à Saint-Aubin-d’Aubigné !à Saint-Aubin-d’Aubigné !
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•  La section de JSP de L’Hermitage remporte le trophée du 
challenge du nombre avec la plus forte participation du 
nombre de JSP

•  Le CIS de Guipry remporte le trophée du challenge des CIS 
pour sa forte participation. Le trophée de la meilleure équipe 
féminine lui a également été décerné. Il vient saluer les  
performances sportives des athlètes féminines du CIS.

•  Le CIS de Fougères remporte quant a lui le trophée de l’équipe 
masculine qui récompense les meilleures performances 
masculines.



De magnifiques titres remportés cette année par 
les athlètes du sdis 35 
Plusieurs titres ont été remportés par nos athlètes :

•  Champion de France Master 2 

•  Vice-champion de France toutes catégories chez les femmes

•  Vice-champion de France toutes catégories chez les hommes

•  Vice-champion de France en catégorie junior femmes

•  3ème place remportée par équipe en catégorie senior femmes

•  Sophie Ollivier-Henry du CIS de Médréac remporte  
également la 3ème place du podium individuel dans la  
catégorie master femmes !

L’Ille-et-Vilaine se classe champion  L’Ille-et-Vilaine se classe champion  
de France du cross national des de France du cross national des 
sapeurs-pompiers pour la  sapeurs-pompiers pour la  
55èmeème année consécutive !   année consécutive !  

Les athlètes du SDIS 35 se sont  illustrés cette année encore au cross 
national des sapeurs-pompiers, avec de beaux résultats enregis-
trés dans les différentes catégories. Ils se classent CHAMPIONS DE 
FRANCE toutes catégories !

Bravo à toutes et tous pour vos performances !  
encore toutes nos félicitations et merci d’avoir si bien 

représenté les couleurs du SDIS 35 !
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Le centre Le centre 
de vaccination de vaccination 
des sapeurs- des sapeurs- 
pompiers a fermé  pompiers a fermé  
définitivement ses portesdéfinitivement ses portes

457 agents mobilisés sur 65 jours 
d’ouverture 
L’activité a nécessité la mobilisation totale de 457 personnes de 
tous statuts. Le SSSM a fortement contribué à la mise en oeuvre 

Le centre de vaccination a fermé  
définitivement ses portes ce samedi 26 

février en fin d’après-midi compte tenu de la 
diminution très significative du nombre de 

rendez-vous enregistré ces dernières semaines. 
Depuis son ouverture, 72.000 injections ont été réalisées.  
En effet, les personnels du centre de vaccination ont effectué 
jusqu’à 1800 injections par jour, permettant ainsi un accueil de  
12 personnes toutes les 5 minutes au plus haut de son activité.  
Une nette diminution du nombre de rendez-vous s’est fait sentir 
depuis mi-janvier pour n’atteindre que 119 injections réalisées  
lundi 21 février.
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Après 3 mois d’activité, le centre de vaccination 
des sapeurs-pompiers installé sur le site de 

la direction départementale du SDIS a 
fermé ses portes. Il avait ouvert un jour 

symbolique : le 4 décembre, jour de la 
traditionnelle fête de la Sainte-Barbe  
célébrée par les sapeurs-pompiers. 
Depuis son premier accueil du public, 

72.000  injections ont été enregistrées.

Le SDIS adresse tous ses remerciements à l’ensemble des acteurs qui ont 
contribué à la mise en place de ce centre de vaccination et qui ont permis 
aux visiteurs de toujours y trouver un accueil chaleureux et bienveillant.

de ce centre de vaccination en sollicitant jusqu’à 120 infirmiers,  
31 médecins, 4 pharmaciens sans oublier 2 vétérinaires,  
2 sage-femmes, 10 médecins aspirants, 4 aspirants pharmaciens  
ainsi que 7 élèves infirmiers. Les personnels administratifs et  
sapeurs-pompiers ont également contribué par une aide  
précieuse sur les différentes fonctions exercées au centre de  
vaccination : 42 personnels administratifs et techniques se 
sont mobilisés à l’accueil et au bureau des sorties, ainsi que 88  
sapeurs-pompiers professionnels et 104 sapeurs-pompiers  
volontaires au cours des 65 jours d’ouverture.

A ces chiffres, viennent s’ajouter 31 agents contractuels et 16  
lycéens recrutés spécifiquement au centre de vaccination, ainsi que 
l’ensemble des personnels et services qui ont été sollicités pour le 
montage et la logistique quotidienne associée à la mise en place du 
dispositif.



Un incendie et un sauvetage simulés pour cet 
exercice 
Il s’agissait lors de cet exercice de réaliser le sauvetage d’un 

membre de l’équipage et de lutter contre un incendie dans les 

cales du navire, amarré tribord à quai dans le bassin Vauban.

L’équipe de garde du CSP Saint-Malo et l’unité d’investigation  

(UI IBNB) composée de 3 binômes IBNB 1, appuyée par  

l’unité de soutien aux intervenants (USI), encadrée par un  

chef d’unité IBNB 2 ont réalisé plusieurs missions de sauve-

tage, d’attaque et de refroidissement sur les ponts et cloisons 

Un exercice qui a mis en évidence la 
nécessaire collaboration du SDIS avec les 
acteurs du monde maritime 
Des reconnaissances et un refroidissement de coque ont égale-
ment été réalisés par un remorqueur portuaire engagé par le com-
mandant du port de Saint-Malo et son adjoint présents sur les lieux.

Le commandement du dispositif était assuré depuis la passerelle 
du navire par un officier de sapeur-pompier Commandant des 
opérations de secours, en concertation avec le capitaine du navire, 
un conseiller technique IBNB 3 et l’officier de port.

L’exercice a mis en évidence la nécessité des entraînements  
réguliers à bord des navires qui font régulièrement escale sur 
Saint-Malo, il a également démontré la qualité des relations entre 
les différents acteurs du monde maritime, atout majeur dans le 
cadre de la préparation des grands rassemblements nautiques 
prévus lors de la prochaine Route du Rhum de novembre 2022.

L’équipe IBN en exercice L’équipe IBN en exercice 
sur un chalutier sur un chalutier 
de la compagnie  de la compagnie  
des pêches des pêches 
de Saint-Malode Saint-Malo

métalliques du navire.  
Plusieurs actions ont été me-
nées en collaboration avec 
l’équipage, doté d’équipe-
ments de protection et initié à 
la lutte contre les feux de navire.
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Mardi 18 janvier, l’équipe d’intervention à bord  
des navires et des bateaux (IBNB) a réalisé un  
exercice sur le navire l’Emeraude, chalutier usine  
de 83 m de la Compagnie des pêches de Saint-Malo. 
Le feu de chalutier dans le port des Sables 
d’Olonnes le 28 décembre dernier, qui a mobilisé  
98 sapeurs-pompiers des SDIS 85, 44 et 49  
a orienté le choix du scénario.
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Violence intra-familiale : des outils à  Violence intra-familiale : des outils à  
disposition pour  disposition pour  
une meilleure  une meilleure  
prise en charge  prise en charge  
des victimes !des victimes !
Chaque année en France, environ 150 personnes 
décèdent sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint 
de vie. Les sapeurs-pompiers peuvent être amenés à  
intervenir dans un contexte de violences conjugales. 
Ils font partie de la chaîne des intervenants en mesure  
de venir en aide aux victimes. Afin de les accompa-
gner dans les  meilleures conditions, un kit violences 
intra-conjugales est mis à disposition dans tous les VSAV.

Un kit désormais à disposition 
dans tous les VSAV 
Depuis deux ans, un travail important a été réalisé en concerta-
tion avec plusieurs acteurs publics et associations sur le territoire  
bretillien. Il s’agit de faciliter l’accès des victimes à des informa-
tions et à des interlocuteurs permettant de se défendre et se sentir  
soutenu.e.s.

Anita Bizeul, assistante sociale et le capitaine Olivier Oger, chef  
du service prévision-opération du groupement nord, ont ainsi  
travaillé de concert pour proposer un kit mis à disposition des  
sapeurs-pompiers dans tous les VSAV d’Ille-et-Vilaine. Cette  
pochette jaune, intitulée VIF (en référence aux violences  
intra-familiales) est placée dans le poste de conduite des VSAV. 

Elle contient :

•  Une fiche réflexe qui permet au sapeur-pompier d’être  
orienté dans la prise en charge d’une victime de violence  
conjugale dans les meilleures conditions.

•  Un formulaire intitulé « Dispositif des porteurs de  
paroles » :  ce formulaire peut être rempli par tout primo-confi-
dent (proche, voisin, professionnel...), et sur intervention,  
par tout sapeur-pompier avec l’autorisation de la victime.  

Si les hommes peuvent être aussi victimes de ces violences, les 
femmes représentent plus de 80% des victimes. En moyenne,  
le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d’une 
année, sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles  
commises par leur ancien ou actuel partenaire intime, est  
estimé à 219 000. 

Les enfants sont co-victimes des violences au sein du couple 
et doivent aussi être pris en compte (la fiche SAP 07 relative à  
l’enfance en danger et le formulaire d’information préoccupante 
le permet).

Il s’agit  de pouvoir aider concrètement une victime, en  
transmettant, avec son accord, quelques informations sur la  
situation à des professionnels spécialisés en capacité d’aller  
vers cette victime pour confidentiellement l’écouter,  
l’accompagner, la conseiller ou lui proposer un rendez-vous  
pour une plainte.

Ce formulaire est transmis 
via l’officier Codis au Pro-
cureur de la République 
qui traitera et orientera 
le dossier vers des pro-
fessionnels, en fonction 
du choix et des besoins de la  
victime.

•  Un dépliant avec tous les contacts 
utiles (5 exemplaires) pour permettre 
à la victime d’être accompagnée  quelle 



Appelez le 02 99 54 44 88
numéro accessible 24h/24 7j/7

Contact utile à toute victime 
de violence en Ille-et-Vilaine
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Bienveillance, écoute active, sécurisation et  
respect doivent être adoptés par le 

sapeur-pompier pour que la victime soit en  
capacité d’entendre le message qui sera transmis.

Consultez ce film réalisé  
dans le cadre d’une  

campagne de sensibilisation 
sur les violences psycholo-

giques au sein du couple

Suis-je directement concerné.e par les 
violences conjugales ?
La réponse n’est pas toujours évidente. Il est fréquent que 
les victimes subissant des violences psychologiques au  
quotidien n’en aient pas réellement pris conscience.

Le violentomètre a été élaboré par la mairie de Paris, Le  
Département de la Seine-Saint-Denis et l’association En Avant 
Toutes. Le Département d’Ille-et-Vilaine a réadapté ce support,  
excellent moyen d’évaluer sa relation amoureuse sur l’échelle de 
la violence.

Comment reconnaÎtre une situation de 
violence conjugale ? 
Plusieurs formes de violences conjugales peuvent coexister.  
Elles peuvent se manifester de plusieurs façons :

•  verbalement :  
injures, cris, menaces sur la victime et/ou les enfants…

•  physiquement :  
bousculades, coups avec ou sans objet, 
séquestration, brûlures…

•  psychologiquement :  
intimidation, humiliation,  
dévalorisation, chantage affectif, isolement…

•  sexuellement :  
agressions sexuelles, viols, pratiques imposées…

•  économiquement :  
contrôle des dépenses, interdiction de travailler…

Ces violences ne relèvent pas de conflits conjugaux où  
les deux membres du couple s’opposent dans un rapport  
d’égalité.  Il s’agit d’un rapport de domination et de prise de  
pouvoir de l’agresseur sur une victime. Elles peuvent être com-
mises pendant la relation, au moment de la rupture ou après la fin 
de cette relation.

Les violences verbales,  physiques, psychologiques, sexuelles com-
mises par un conjoint ou ex-conjoint sont interdites et sévèrement 
punies par la loi et le lien affectif liant l’agresseur à la victime est un 
facteur aggravant de nombreuses infractions.

que soit la situation rencontrée (numéro d’écoute et  
d’aide aux victimes 24h/24, hébergement d’urgence,  
urgences au CHU, consultations d’un avocat, contact  
avec le tribunal judiciaire…



64 encadrants des activités 
physiques et sportives par jour 
et le groupement formation-sports 
fortement mobilisés durant deux 
semaines 

Première mise en œuvre du 
parcours professionnel adapté sur 

un concours de sapeur-pompier 
professionnel 

1 778 candidats aux épreuves 1 778 candidats aux épreuves 
sportives du concours  sportives du concours  
de caporal de  de caporal de  
sapeurs-pompiers !sapeurs-pompiers !

  Une épreuve de natation organisée à 
la piscine de Cesson-Sévigné. Il s’agit de 
réaliser un parcours de 50 mètres en 50 
secondes maximum pour les hommes 
et en une minute maximum pour les 
femmes. 

Deux autres épreuves sont ensuite à réali-
ser, organisées cette fois au Glaz Arena sur la 
commune de Cesson-Sévigné également :

  L’épreuve du parcours professionnel adapté : 
il s’agit d’un enchaînement à réaliser avec 
un poids sur le dos, combinant différents 
mouvements proches des gestes qui 
sont à réaliser par les sapeurs-pom-
piers sur intervention. Cette épreuve  
nouvelle est à réaliser dans un temps 
imparti de 4 minutes pour les hommes 
et de 5,30 pour les femmes. Pour ob-
tenir la note maximale de 20/20, les  
candidats doivent réaliser 5 ateliers et au 
moins 15 allers-retours avec une charge 
globale de 60 kg.

  L’épreuve du luc léger : déjà connue sur les 
précédents concours, cette épreuve permet 
d’évaluer l’endurance cardio-respiratoire 
des candidats sous la forme de paliers à 
réaliser.

Une heure de récupération minimum est 
prévue entre chaque épreuve pour les 
candidats.

Sous l’égide du bureau sport du groupement Formation-Sports, 
95 encadrants des activités physiques du SDIS 35 et 161 des autres 
SDIS de la zone de défense Ouest ont été sollicités pour permettre 
d’organiser les épreuves du concours qui se sont déroulées 

Il s’agit de la première année où le par-
cours professionnel adapté est mis 
en œuvre sur un concours. Le SDIS 35  
a été un contributeur important dans ce 
travail qui a été mené en collaboration 

avec le conseiller technique zonal sport, 
le commandant Pascal Prat du SDIS 28,  

en proposant différents agrès pour compo-
ser le parcours. Il s’avère être plus proche des  

missions réalisées par les sapeurs-pompiers et  
présente l’intérêt de s’adapter aux candidats 

femmes ou hommes avec des barèmes  
adaptés. Ce parcours, validé au plan natio-

nal par la Direction générale de la sécurité  
civile et de la gestion des crises, fait  
désormais partie intégrante de tous les 
concours externes de sapeurs-pompiers 
professionnels organisés, de caporal à  

capitaine.

Les 1 778 candidats qui ont été déclarés admissibles aux épreuves écrites  
des concours externes de caporal SPP organisés sur la zone Ouest ont passé  
les épreuves sportives le 21 février dernier.

Trois épreuves sont prévues : sur deux semaines consécutives. Le SDIS 35 est  
fortement mobilisé puisque ses EAP ont 

assuré la moitié du temps de présence 
nécessaire au déroulement des épreuves.

A noter cependant que la note minimale à obtenir 
sur les épreuves sportives est de 8/20 pour ne pas être  

éliminatoire. Le jury reste cependant souverain pour fixer le 
seuil d’admission aux épreuves orales du concours qui se déroule-

ront entre les 20 et 28 avril 2022 pour le concours externe et entre le 2 et 
le 19 mai pour le concours externe réservé aux SPV, au siège du Centre de 
Gestion d’Ille-et-Vilaine à Thorigné-Fouillard (35). 607 postes sont 
ouverts : 208 postes pour le concours externe et 399 postes pour le  
concours externe ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires.

Un grand merci à tous ces personnels  
qui ont été fortement sollicités  

sur deux tranches horaires, permettant un  
encadrement des épreuves du concours  

de 6h le matin à 16h30 le soir.
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Avec l’aide des utilisateurs qui disposent d’une forte expérience de 
terrain, les besoins et caractéristiques des matériels à acquérir ont 
été précisés :

•  Un faisceau à longue portée

•  Une augmentation du champ de vision

•  Un dispositif visuel de localisation du porteur de l’équipement 
(lampe de casque)

Vers un matériel plus Vers un matériel plus 
performant et ergonomique performant et ergonomique 
pour les utilisateurs pour les utilisateurs 

De nouveaux équipements dédiés  De nouveaux équipements dédiés  
à l’éclairage opérationnelà l’éclairage opérationnel     
De nouveaux équipements dédiés à l’éclairage viennent  
d’être récemment acquis par le SDIS. L’objectif est de mettre  
à disposition des personnels des matériels plus performants  
afin de faciliter le travail sur opération et d’améliorer les  
conditions de sécurité. Un déploiement est prévu sur  
l’année 2022 pour équiper tous les CIS du département.

Sur intervention, l’éclairage est un élément majeur afin de 
garantir l’efficacité de l’action des sapeurs-pompiers 
et assurer des conditions de sécurité optimales aux 
personnels. Pour permettre aux personnels de disposer de 
matériels performants, le SDIS a mené une réflexion sur le 
renouvellement des moyens d’éclairage de 1er niveau (VSAV/
VTU/FPT/EPC).

•  Une possibilité de fixer le projecteur sur une surface  
métallique, d’orienter la tête du projecteur

•  Un usage mixte du matériel  : cheminement, travail , ambiance

•  Un produit rechargeable en dotation collective dans  
les engins (pour les engins déjà pré câblés)

•  Un éclairage autonome pour les projecteurs à pied (pas de 
contrainte de câble, pas de contrainte d’alimentation)

•  Une nécessité de disposer d’un projecteur sur pied dans  
les fourgons d’incendie (la norme ne le prévoit pas)
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Le déploiement est réalisé au profit de 21 CIS en 2022  
pour atteindre un renouvellement complet en 2025 

 selon le planning suivant :

1er SEMESTRE 2022
• Fougères
• Rennes Saint-Georges
• Rennes Beauregard
• Rennes Le Blosne
• Rennes Sud-Ouest
• Saint-Germain-en-Coglès
• Saint-Malo

2ème SEMESTRE 2022
• Bain de Bretagne
• Cancale
• Combourg
• Dinard
• Dol de Bretagne
• Hédé
• Janzé

• La Guerche de Bretagne
• Montfort sur Meu
• Pleurtuit
• Redon
• Tinténiac
• Vitré
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Avec l’acquisition de ces nouveaux matériels d’éclairage, le SDIS  

fait le choix d’un mode d’éclairage durable :

•  Les batteries li-ion ont un cycle de vie plus long que les piles 

individuelles (zinc-manganèse), ce qui permet de diminuer la 

quantité de déchets

•  L’éclairage à led ne se voit pas altéré par des allumages/ 

extinctions successifs

•  Les produits led résistent mieux aux chocs et aux chutes

•  Les produits choisis ont un faible taux de SAV

A partir du premier semestre 2022,  le service Prospective 
et Stratégie d’Equipement avec le soutien du groupement 

maintenance et logistique procèdera à une mise à niveau  
complète du matériel d’éclairage des centres de secours.  
Les matériels seront livrés sous forme de lot. L’ensemble des  
véhicules ne peut être modifié pour intégrer les matériels dans 
l’engin, c’est pourquoi les utilisateurs seront amenés à détermi-
ner l’emplacement le plus judicieux des équipements dans leur 
centre de secours. Cette solution sera résolue à termes, lors des  
remplacements des véhicules qui seront à l’avenir tous équipés 
de série. En parallèle, les lampes de casque en dotation indivi-
duelle seront récupérées afin d’être contrôlées, remises à niveau et  
redéployées si nécessaire.

Le renouvellement de l’ensemble de l’éclairage opérationnel de 1er 

niveau devrait permettre de faciliter le confort de travail des per-
sonnels et d’améliorer leur sécurité en opération. Il représente une 
réelle avancée technologique pour le SDIS. Un budget de 550 000 € 
est investi dans ces équipements pour la période 2022-2025.

Des essais ont été réalisés à feu réel et dans les galeries souter-
raines de la cité d’Aleth à Saint-Malo en août dernier en présence 
d’utilisateurs, de personnels du groupement maintenance et  
logistique (anciennement groupement des services techniques)  
et du service commande publique. Ils ont permis de sélectionner 
des matériels qui répondent aux besoins recherchés. 

Au terme de ces essais les produits des sociétés Streamlight,  
Adalit et Electric Lightning ont été retenus. Ces produits qui 
équipent déjà certains engins des CIS rennais, sont reconnus pour 
leurs performances, et suscitent l’adhésion des utilisateurs. 

Les différentes matériels d’éclairage testés

Un choix de modes Un choix de modes 
d’éclairage durables d’éclairage durables 

Comment va se faire le Comment va se faire le 
déploiement ? déploiement ? 

Des matériels Des matériels 
d’éclairage testés d’éclairage testés 
et approuvés sur le  et approuvés sur le  
terrain terrain 

PROJECTEUR RECHARGEABLE K9
Le projecteur rechargeable K9 : Éclaire jusqu’à 1,80 m de hauteur

PROJECTEUR VULCAN 180 HAZ-LO
Projecteur portatif anti déflagrant Stream light 

ADALIT L30
Lampe casque pompier ATEX Z0 ADALIT L-30

Nightstick  
Xpr-5584
Lampe torche  
rechargeable  
avec base  
magnétique

Tête inclinable  
à 180°

Base magnétique

Feu arrière à LED vertes



Ventilation opérationnelle : Ventilation opérationnelle : 
le SDIS expérimente la le SDIS expérimente la 
ventilation dans la lutteventilation dans la lutte
  contre l’incendie  contre l’incendie     

La lutte contre l’incendie est un sujet d’attention au sein du SDIS 
35. De nombreuses avancées ont été réalisées de manière à  
permettre aux personnels d’être plus performants. Le SDIS franchit 
aujourd’hui une nouvelle étape en expérimentant la ventilation  
opérationnelle. Explications.

Qu’est-ce que la  Qu’est-ce que la  
ventilation  ventilation  
opérationnelle  opérationnelle  
" défensive " ?" défensive " ?  

Depuis 2000, le SDIS s’investit pour permettre aux personnels 
d’être plus performants dans la lutte contre l’incendie. Cela passe 
par l’acquisition de différents outils et techniques venus améliorer 
les compétences des personnels dans le domaine :

•  L’acquisition des caissons d’entraînement à feu réel pour 
permettre de mieux comprendre le développement 
du feu

•  L’amélioration des connaissances des personnels 
concernant les structures bâtimentaires de manière à 
mieux identifier les modes de propagation des fumées

•   La mise en œuvre de techniques d’anti-ventilation 
comme les stoppeurs de fumées afin d’isoler le feu et les 
fumées chaudes dans un volume restreint

Aujourd’hui, le SDIS franchit une nouvelle étape en expé-
rimentant la ventilation opérationnelle défensive.

La ventilation opérationnelle est une technique 
réalisée à l’aide de ventilateurs thermiques ou 
sur batterie qui répond à plusieurs objectifs :

•  sécuriser les conditions d’intervention pour 
les personnels et de faciliter l’engagement 
des secours,

•  favoriser les sauvetages et protéger les victimes potentielles

•   améliorer l’attaque du feu

Il s’agit d’un outil tactique efficace qui offre plusieurs avantages :

•   La ventilation permet de protéger les espaces autour d’un volume 
clos. Cette action permet d’évacuer les fumées autour du volume 
en feu, de faciliter la reconnaissance des personnels et d’aug-
menter le taux de survie des victimes qui peuvent évacuer les 
lieux plus facilement

•  Elle facilite la protection des locaux contigus non envahis par les 
fumées.

Pour autant, sa mise en œuvre demande de la réflexion, le partage 
d’une culture commune afin de mettre en œuvre la ventilation 
opérationnelle sans danger (analyse des entrants, sortants, du cloi-
sonnement du feu, du circuit aéraulique….). Elle nécessite égale-
ment l’acquisition de certains gestes et réflexes avec du personnel 
formé et entraîné à son utilisation.

Pour cela, une expérimentation sera menée à compter de jan-
vier 2022 ; Elle sera réalisée avec le CIS Rennes  

Saint-Georges confronté à un type d’habitat 
varié (centre ancien, bâtiments récents…) 

propice à la mise en œuvre de la ventila-
tion opérationnelle dans des situations  
d’interventions variées.

Les personnels qui occupent les fonctions 
d’équipiers, de chefs d’agrès tout engin, 
chefs de groupe et chefs de colonne  
sont actuellement formés depuis le  
17 septembre dernier à l’école départe-
mentale.

D’une durée d’un à trois jours  
selon le niveau d’emploi, 

la formation s’articule au-
tour d’un module théorique 
commun à tous les emplois  
et de deux modules pratiques. 
D’ici le 16 décembre prochain, 

l’ensemble des personnels  
du CIS de Rennes Saint-

Georges aura reçu la formation 
de manière à pouvoir démarrer 

l’expérimentation à compter  
de janvier 2022.
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2 Mise en place du ventilateur, Assainissement  
des locaux non touchés par le foyer 3 Fermeture des locaux assainis

Ventilation de la pièce concernée

1
Mise en sécurité de la personne,
Recloisonnement du foyer,
Ouverture du sortant

Situation à l’arrivée

Illustration : PI Angeli - BMPM

Les différentes étapes de Les différentes étapes de 
la mise en oeuvre de la la mise en oeuvre de la 
ventilation opérationnelle ventilation opérationnelle 
défensive ?défensive ?  

Comment ces techniques de ventilation Comment ces techniques de ventilation 
opérationnelles ont-elles été développées opérationnelles ont-elles été développées 
en Ille-et-Vilaine ?en Ille-et-Vilaine ?  
Elles ont été élaborées avec la collaboration de personnels du  
SDIS 35 ayant déjà mis en œuvre ces techniques de ventilation 

opérationnelles lors d’une précédente affectation 
dans un département qui les met en œuvre, 

de formateurs incendie ayant déjà mis 
en œuvre ces techniques lors de tra-

vaux pratiques, et de personnels 
d’encadrement du CIS Rennes 

Saint-Georges.

Le programme de for-
mation des personnels 
a également fait l’ob-
jet d’échanges entre 
le Centre de formation  
départemental et le 
BMPM, lors de la FMPA 
ventilation opérationnelle 

organisée au Sdis 44 et 
d’un échange transfrontalier 

avec nos partenaires suisses.

Une expérimentation en coursUne expérimentation en cours  
Pilotée par la Direction des Opérations, l’expérimentation de la 
ventilation au moyen de ventilateurs (thermiques et sur batteries) 
a débuté depuis le 1er janvier 2022 pour une durée de 6 mois à 1 an. 

Elle permettra, à partir des retours d’expérience et des retours uti-
lisateurs, de valider la doctrine d’emploi des matériels, d’affiner les 
choix de ventilateurs, de modifier les contenus de formation et  
enfin de proposer un éventuel déploiement à d’autres CIS mixtes. 
Une note de cadrage viendra préciser les modalités de mise en 
œuvre de cette expérimentation courant décembre.



Le drone,Le drone,
un outilun outil
précieuxprécieux
d’aide  d’aide  
aux sapeurs-pompiers aux sapeurs-pompiers 
sur interventionsur intervention     
A l’instar de nombreux SDIS, le SDIS d’Ille-et-Vilaine 
s’intéresse à la compétence drone qui s’est largement 
démocratisée et fait partie intégrante des outils en 
vogue. A ce jour, plusieurs SDIS ont déjà opté pour 
cette ressource et l’ont développé comme une  
spécialité à part entière. 

3 questions posées au 3 questions posées au 
lieutenant Vincent Hamon, lieutenant Vincent Hamon, 
référent départemental  référent départemental  
drones du SDIS drones du SDIS 

Les enjeux de l’utilisation de drone au sein des SDIS sont nombreux. 

L’objectif principal est de permettre un engagement opération-

nel. Sur une opération de secours, il présente en effet l’avantage  

d’être l’œil déporté du commandant des opérations de secours  

et permet de :

•  parfaire les reconnaissances du COS,

• identifier des enjeux particuliers ou des points sensibles,

• appréhender les enjeux et la particularité d’une situation.

Le drone peut être exploité afin de fournir des photographies ou 

flux vidéo :

•  Dans le domaine du renseignement : il permet une visualisation 

rapide des composantes de la zone d’intervention, une déter-

mination des axes de propagation d’un incendie, l’évaluation 

de l’effet des actions engagées dans le cadre des incendies de 

structures bâtimentaires ou des incendies de forêts ou d’aires 

naturelles,

•  Dans le cadre de la recherche de victimes au sol, sur les plans d’eau, 

en hauteur ou dans les espaces libres,

Quelles sont les Quelles sont les 
difficultés liées à  difficultés liées à  
l’utilisation de drones l’utilisation de drones 
en intervention ?en intervention ?
Les difficultés sont principale-

ment liées à la réglementation 

qui est en constante évolution, 

et particulièrement complexe lors-

qu’il s’agit d’utiliser des drones dans le 

cadre de missions d’urgence qu’il faut dis-

tinguer de missions programmées. Pour ces dernières, la  

procédure est simple et définie par la DGAC (Direction Générale  

de l’Aviation Civile).

En revanche, concernant l’usage des drones de sécurité civile dans 

le cadre de missions urgentes, la réglementation est bien plus 

complexe. Elle comporte deux volets principaux :

•  Un volet lié au vol du drone (règlementation européenne)  

permettant de réaliser un vol sans programmation préalable

•  Un volet lié au traitement de l’image (code de la sécurité  

intérieur - code pénal - RGPD)

•  Dans les risques spécifiques : feux de forêts, tempêtes,  
inondations, glissements de terrain, sauvetage nautique,  
sauvetage en milieu périlleux, pollution maritime, dispersion 
d’un gaz ou d’un liquide polluant, explosion, plan NOVI et  
événements sociétaux.

L’usage des drones peut venir en complément des équipes  
spécialisées pour la détermination des techniques à utiliser et pour 
la sécurité des intervenants.

Le drone est également un outil qui peut apporter une réelle 
plus-value en matière de communication institutionnelle, de  
prévision, de formation et de retour d’expérience, en permettant 
d’obtenir des prises de vues déportées.
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Conseils et précautions d’usage pour les détenteurs de droneConseils et précautions d’usage pour les détenteurs de drone

Le SDIS met en garde les personnels du SDIS détenteurs de drones. De plus en plus d’agents en possèdent  
et la tentation est grande de vouloir effectuer des prises vues grâce à cet outil dans le but de réaliser des  

vidéos lors de manœuvres ou d’événements. Il est donc essentiel d’avoir un regard tout particulier sur les  
initiatives individuelles qui, bien que bienveillantes, pourraient ternir l’image du SDIS par le non-respect  

d’une consigne édictée par la DGSCGC. Il est donc important de faire preuve de patience et d’attendre la mise  
en place du cadre réglementaire. Le traitement des images est en effet un enjeu sociétal qui dépasse  

largement le seul monde de la sécurité civile. 

Pour toute question liée à l’utilisation de drone,  
contactez son référent départemental : 

Lieutenant Vincent Hamon
vincent.hamon@sdis35.fr  ou  06 50 96 25 03

Quelles sont les orientations choisies par le Quelles sont les orientations choisies par le 
SDIS pour mettre en œuvre les drones ?SDIS pour mettre en œuvre les drones ?
En premier lieu, le projet était de créer une équipe drone basée sur 

une externalisation de la compétence de télépilote. Des conven-

tions ont été signées avec plusieurs entreprises. Les télépilotes 

devaient intervenir en binôme avec des officiers formés et dénom-

més « officiers liaison drone ».  Pour cela, 8 officiers identifiés par 

leur candidature aux fonctions de référent ont suivi une formation 

d’une journée dispensée par le conseiller technique du SDIS 44 

afin d’appréhender les spécificités liées au milieu aéronautique. 

Avec le lieutenant Stéphane Thébault, qui est mon adjoint dans le 

cadre de cette fonction de référent, nous avons également suivi 

la formation d’Officier de Liaison d’Aéronef Télépiloté dispensée 

par le SECOAS (Simulateur d’Entraînement à la Coordination des 

Opérations Aériennes de Secours) sur la base de Sécurité Civile de 

Nîmes-Garons. 

Cependant, la réglementation et la complexité de mise en œuvre 

n’ont pas permis le déploiement des drones sur opération. En 

effet, une note de la DGSCGC interdit de manière temporaire le 

vol des drones. Au regard des évolutions réglementaires et de  

la déclinaison probable qui sera faite par la DGSCGC, le SDIS étu-

die désormais la création de sa propre équipe qui pourrait être  

rattachée aux équipes spécialisées.

Où en est-on dans la mise en œuvre des Où en est-on dans la mise en œuvre des 
drones en Ille-et-Vilaine ?  drones en Ille-et-Vilaine ?  
Plusieurs points d’attention doivent être validés avec les membres 

du groupe de doctrine opérationnelles : la définition des moda-

lités de déclenchement de l’équipe drone, la définition ou non 

d’un centre de secours support, la détermination des critères de 

recrutement des télépilotes (sous-officiers et homme du rang),  

la fonction d’officier liaison drone et de son binôme sur opération,  

la formation des personnels sélectionnés, les modalités de 

déclenchement des officiers liaison drone et des télépilotes,  

l’achat de matériel  propre au SDIS, la mise en place éventuelle d’un 

véhicule dédié  pour les télépilotes, la  formation de maintien des 

acquis, les missions de l’officier liaison drone et du télépilote, ainsi 

que la gestion des vidéos et des images. 

Un travail de paramétrage et de cartographie a déjà été réalisé  

en collaboration avec les référents start et le service cartographie 

de la Direction des Opérations. La réglementation impose égale-

ment la mise en place de protocoles sur lesquels nous travaillons 

actuellement afin de permettre l’utilisation de drones dans cer-

taines zones spécifiques : les aéroports de Rennes et de Dinard, 

les aérodromes de Bain-sur-Oust et Saint-Sulpice des Landes, la 

base militaire du 11e RAMA et la base Hélismur du CHU de Rennes.  

Ces protocoles en cours de validation seront indexés au manuel 

d’exploitation que tout exploitant de drone doit rédiger. 

Ce second volet fait actuellement l’objet d’un projet de décret qui 
permettra in fine d’autoriser la captation d’images au moyen de 
caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord 
pour des missions de prévention de risques naturels ou techno-
logiques, le secours aux personnes et la lutte contre les incendies. 

Ce projet de décret a déjà donné lieu à des consultations préa-
lables obligatoires et a été transmis à la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL) pour avis, avant son exa-
men par le Conseil d’Etat. Dans l’attente de la parution de ce cadre  
réglementaire, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de 
la Gestion des Crises a ainsi décidé ne plus autoriser les vols  
de drones. Elle travaille par ailleurs sur l’élaboration d’un cadre  
national relatif aux aéronefs télépilotés en mission de sécurité  
civile. Un guide de doctrine opérationnelle devrait ainsi voir le jour 
très prochainement.
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Prise en main  
de l’aéroglisseur 

•   Il offre la possibilité d’effectuer une reconnaissance rapide de la 
baie en s’affranchissant des chemins peu nombreux. Les victimes 
peuvent donc être localisées plus rapidement sans avoir recours 
à un moyen aérien, beaucoup plus long à acheminer (depuis 
Granville ou Cherbourg pour les hélicoptères de la sécurité civile 
ou de la marine nationale). A noter que l’Estran s’étend sur 500 
km² entre Cancale et Granville avec la moitié de cette superficie 
située en Ille-et-Vilaine) ;

•  Sa polyvalence permet son utilisation aussi bien sur le sable que 
sur l’eau. Jusqu’alors, un secours à personne pou-
vait nécessiter l’engagement de moyens de 
secours terrestre et/ou maritime (em-
barcation). L’aéroglisseur présente 
l’avantage d’être utilisable quelle 
que soit la situation rencontrée.

   L’aéroglisseur bénéficie de deux avantages majeurs :

Le SDIS investit  Le SDIS investit  
dans un dans un 
aéroglisseur :  aéroglisseur :  
un nouveau un nouveau 
vecteur de secours  vecteur de secours  
à disposition des  à disposition des  
sapeurs-pompierssapeurs-pompiers     
Mardi 22 mars, le SDIS a reçu la livraison d’un aéroglisseur,  
nouveau vecteur de secours à disposition des sapeurs-pompiers 
de Dol-de-Bretagne pour intervenir en Baie du Mont-Saint- Michel. 
Avec jusqu’à trois personnes à son bord, il permet d’effectuer la  
reconnaissance, puis le sauvetage et l’extraction de victimes 
envasées dans la baie du Mont Saint-Michel, mais aussi d’assurer le 
secours à personne sur l’estran et le secours nautique dans la baie.  
Il sera opérationnel au 2ème semestre 2022.

Chaque année, les sapeurs-pompiers réalisent environ 5 interven-
tions en moyenne dans la Baie du Mont-Saint-Michel. Les inter-
ventions sont de plusieurs natures : secours à personne (accident 
de travail de professionnels, traumatismes….), personnes égarées 
dans la brume, mais aussi personnes envasées et prises par la ma-
rée.  Toute intervention en Baie du Mont Saint Michel est une inter-
vention complexe. Deux graves accidents où l’issue aurait pu être 
dramatique ont notamment marqué les esprits en 2017 et 2019. 
« Sur ce type d’intervention, l’hélicoptère de la sécurité civile ou 
de la marine nationale sont les plus efficaces pour assurer le sau-
vetage de la victime mais il se peut qu’ils soient indisponibles », 
explique le lieutenant Sébastien Cauet, chef du centre d’incendie 
et de secours de Dol-de-Bretagne. « Il était donc important de se 
doter d’un moyen de secours de proximité, adapté et sécurisé à 
utiliser par nos personnels ».

5 formateurs investis depuis plusieurs 
années dans l’amélioration des conditions 
d’intervention en baie du Mont Saint-Michel,  
vont être formés d’ici le mois de juin. Un échange aura lieu 
avec le SDIS 19 déjà utilisateur de ce type de matériel en eau  
intérieure. Cette prise en main permettra par la suite de démarrer 
la formation des 12 sapeurs-pompiers du CIS de Dol-de-Bretagne 
retenus pour suivre la formation de conducteurs. Ils devront tous 
être détenteurs du permis bateau.

L’aéroglisseur devrait ainsi être opérationnel en fin d’année 
2022, lorsque l’ensemble des conducteurs aura été formé et que 
les techniques opérationnelles d’intervention avec ce nouveau 
vecteur de secours auront été validées. A noter que plusieurs 
centaines de pêcheurs à pied traversent l’Estran chaque jour de 
grande marée. 

Acquis pour un montant de 70 000 euros TTC, l’aéroglisseur offre 
aux personnels un vecteur de secours à l’engagement rapide  
pour assurer le sauvetage de personnes. Sa puissance et sa  
rapidité d’action le rendent particulièrement efficace pour  
intervenir sur l’Estran en baie du Mont Saint-Michel, où les  

véhicules roulants ne peuvent progresser. Amphibie, il est  
capable de réaliser ses missions sur le sable, la vase, la mer et ré-
pond parfaitement à la contrainte de cet espace balayé par les 
marées. La victime peut alors être extraite et prise en charge direc-
tement sur l’aéroglisseur qui peut être utilisé sur le sable comme 
sur l’eau.



• un moteur de sustentation situé à l’avant : il permet de lever et 
faire glisser l’aéroglisseur en surface

• un moteur de propulsion situé à l’arrière qui permet de le faire 
avancer à l’aide de 3 gouvernails pour assurer sa direction.

Il peut accueillir jusqu’à 3 personnes à bord, ce qui permet 
l’engagement de différents moyens de secours selon l’interven-
tion : sauveteur côtier, secouristes, infirmier, médecin SMUR en  
plus de son conducteur.

   L’aéroglisseur dispose de deux moteurs : 

La sécurité des personnels a été particulièrement prise en  
compte dans le choix des équipements. Des casques connec-
tés à la radio VHF marine sont prévus pour faciliter la communi-
cation avec les autres intervenants (moyens sapeurs-pompiers,  
SNSM, CROSS...). L’aéroglisseur est affecté au CIS de Dol-de- 
Bretagne. Il sera acheminé sur remorque en cas d’engagement 
opérationnel.



    Les 5 formateurs à l’aéroglisseur :  
Cne Olivier Oger, Ltn Sébastien Cauet, Adc Karl Dufrien,  
Adc Cyril Pelletier, Adj Vincent Neveu

Flashez pour voir 
l’aéroglisseur en vidéo.



Le groupement des services Le groupement des services 
techniques devient le groupement techniques devient le groupement 
maintenance et logistiquemaintenance et logistique  
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Depuis le 1er janvier 2022, le groupement des 
services techniques connaÎt une évolution 
importante dans son fonctionnement. Il devient 
le groupement maintenance et logistique. Né 
du regroupement des personnels des services 
techniques du SDIS et du Département, il réu-
nit à présent 67 agents sous l’autorité du Lcl 
Alain Rebaudo, chef de groupement et de son 
adjoint Laurent Beurel.

Cette évolution a été permise par la signature d’une  
convention de mise à disposition des personnels du  
Département au sein du SDIS, et qui s’est traduite par la 
signature d’un arrêté individuel pour tous les personnels 
concernés.

   Il est réparti sur 3 sites géographiques :

 la plateforme technique et logistique de La Hatterie

  la plateforme technique du Hil : qui accueille désormais les  
personnels qui étaient présents sur le site de La Hatterie 
et qui ont rejoint ces nouveaux locaux. Ce déménagement  
s’accompagne d’une nouvelle phase de déménagement  
pour l’atelier du Hil qui vient s’installer dans le bâtiement neuf le 
temps de la réfection de l’atelier.

  le site de La Gouesnière

Le chef de groupement et les chefs de service alternent ainsi  
une présence sur les sites du Hil, de La Hatterie et de La  
Gouesnière pour faciliter la coordination des missions du  
groupement.

   Le groupement de maintenance et logistique regroupe  
   donc désormais 4 entités :

 La planification, la réception, l’expertise et le diagnostic

 la maintenance des engins

  la maintenance des équipements et matériels,  
approvisionnement

 la distribution inter sites



Chef de groupement
Lieutenant-Colonel Alain Rebaudo

Maintenance curative des véhicules
La Gouesnière

Maintenance curative des véhicules - Le Hil

Réceptionnaire
Claude Boivent

Maintenance tout chassis La Gouesnière

Opérateur en maintenance véhicules

Chef d’équipe
Claude Boivent

Assistant réception
Patrick Adam

Michel Hodebert

Réceptionnaire expert

Christophe Le Gall

Accueil / réception / OR / 
véhicule de remplacement

Emmanuel Chevillard

Sylvain Gonzalez

Maintenance préventive des véhicules
et matériels - Le Hil

Ludovic Hudon

Roparz Gallais

Gestionnaire de demandes

Rachel Rihet

Emmanuel Desclos

Gestionnaire de demandes

Réceptionnaire expert

SERVICE  PLANIFICATION, 
RÉCEPTION, EXPERTISE, DIAGNOSTIC

GROUPEMENT  MAINTENANCE  ET  LOGISTIQUE
ORGANIGRAMME NOMINATIF AU 1ER JANVIER 2022

GROUPEMENT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE

Assistante
Brigitte Royer

Chef de service, adjoint au chef de groupement
Laurent Beurel

SERVICE  MAINTENANCE 
DES  ENGINS

Chef de service
Capitaine Fabrice Torres

APPROVISIONNEMENT
ET MAGASIN GÉNÉRAL

Chef de service
Régis Bouvier

BUREAU DISTRIBUTION 
INTERSITES

Chef de bureau
Cédric Costard

ASSISTANCE  ADMINISTRATIVE

Référente métier SI
Florence Bursacchi

RÉFÉRENT PROGICIEL MÉTIER

Christophe Boutout

Frédéric Hamel

René Vermet

Moyens de travaux publics 
et véhicules agricoles - Le Hil

Opérateur en maintenance véhicules

Chef d’équipe
Poste vacant

Patrick Javaudin

Sylvain Le Corfec

Nicolas Olivrie

Approvisionnement
et magasin général

Magasinier Le Hil

Chef d’équipe
Julien Bacon

Cyrille Bassard

Loïc Juillet

Michel Thouault

Logisticien

Laurent Tesnier

Patrice Letournel

Christophe Palussière

Julien Lambert

Maxime Jan

Frédéric Vallée
Magasinier La Gouesnière

Christian Cotard

Matériels thermiques et hydrauliques

Opérateur en maintenance matériels

Chef d’équipe
Loïc Remy

Didier Gouazou

Sylvain Priour

Vêtement de travail et EPI

Magasinier - contrôleur

Chef d’équipe
Jean-Philippe Denouard

Pascal Lavolée

Sonia Lainé

Laëtitia Dodard

Thierry Carriou

Maintenance des EPC

Opérateur en maintenance matériels

Chef d’équipe
Olivier Beau�ls

Daniel Rémond

Gaël Dubois

Denis Blin

Véhicules de moins de 3.5 tonnes - Le Hil

Opérateur en maintenance véhicules

Chef d’équipe
Jean-Michel Busnel

Vincent Bourdet

Anthony Vachet

Olivier Bonte

Moyens élévateurs et aériens - Le Hil

Opérateur en maintenance véhicules

Chef d’équipe
Poste vacant

Eric Briantais

Sébastien Estève

Forge - Le Hil

Opérateur en maintenance véhicules

Chef d’équipe
Ludovic De Mulder

Benjamin Gérard

Bruno Courteille

Pompes et systèmes associés - Le Hil

Opérateur en maintenance véhicules

Chef d’équipe
Jérôme Barillec

Frédéric Communal

Poste vacant

Morgan Lebreton

Loïc David

Véhicules de plus de 3.5 tonnes - Le Hil

Opérateur en maintenance véhicules

Chef d’équipe
Christophe Picard

Jérôme Buchard

Jean-Claude Dolivet

François Rolland

Nicolas Savigne
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L’organisation du groupement maintenance et logistiqueL’organisation du groupement maintenance et logistique  

Le service planifications et expertisesLe service planifications et expertises  
Chef de service et adjoint au Chef de groupement : Laurent BEUREL  
Tél : 07 63 92 31 50

Ce service prend en charge les demandes en maintenance préventive et 
curative des véhicules. Les demandes s’effectuent grâce au logiciel métier  
E-Atal via le module E-Parc Auto par les référents techniques ou le chef de 
centre, ou à défaut (mode dégradé transitoire) :  GML-Vehicules@sdis35.fr

Consultez
ou téléchargez

le pdf en ligne de
l’organigramme
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Le service prospective et stratégie d’équipe-Le service prospective et stratégie d’équipe-
ment, nouveau service rattaché à la direction ment, nouveau service rattaché à la direction 
des territoires et de la logistiquedes territoires et de la logistique  
Depuis le 1er janvier 2022, les missions de gestion des parcs 
et d’acquisition assurées par le SDIS sont assurées par le ser-
vice dénommé Service prospective et stratégie d’équipement,  
rattaché directement à la Direction des territoires et de  
la logistique. Il rassemble 4 agents sous l’autorité du commandant 
Christophe Tardivel.

La mise en œuvre d’une application métier La mise en œuvre d’une application métier 
unique pour traiter la gestion des demandes : unique pour traiter la gestion des demandes : 
E-atalE-atal  
Fruit d’un travail de concertation entre les personnels du SDIS et 
du Département, une nouvelle application métier a été déployée 
avec le concours de la Direction des systèmes d’informations 
et des télécommunications, et est aujourd’hui mise en œuvre.  
Depuis février 2021, cette application a fait l’objet de paramétrages,  
d’intégration des bases de données du SDIS et du Département, 
d’ajustements et de vérifications en lien avec les utilisateurs.

L’ensemble des personnels utilisateurs du groupement de  
maintenance et de logistique, du service stratégie d’équipements 
et prospectives, du pôle administration générale et du service 
achat logistique du Département, ont été formés au cours du  
dernier trimestre 2021 et en janvier 2022 à l’utilisation de l’outil 
complet de gestion dénommé ATAL.

L’application E-ATAL, qui fonctionne à partir d’un navigateur 
web, permet désormais d’effectuer toute demande qui doit être  
formulée au groupement maintenance et logistique. Elle est  
accessible à l’ensemble des référent du Département et du SDIS 
qui sont désormais amenés à utiliser un module spécifique du  
logiciel pour effectuer leurs demandes de réservation de véhicules,  
d’entretien ou de réparations, et d’échange vestimentaire.

Deux responsables nommés à la maintenance Deux responsables nommés à la maintenance 
des engins et à la distribution intersitesdes engins et à la distribution intersites  
Capitaine Fabrice Torres,  
Chef de Service maintenance des engins

Nommé capitaine à la suite de sa réus-
site au concours externe en 2021, Fabrice 
Torres est aujourd’hui Chef de Service 
maintenance des Engins. Il encadre une 
équipe de 27 personnes. Cette fonction mana-
gériale n’est pas nouvelle pour lui puisqu’à 43 ans, il a déjà occupé  
les fonctions de responsable de site et de directeur d’exploitation  
dans plusieurs entreprises et notamment dans les secteurs de la  
production de produits alimentaires et de la logistique.

Ses missions consistaient alors principalement à gérer l’exploita-
tion, à assurer le pilotage économique et à développer l’activité. 
Son envie d’exercer son métier dans un esprit de service public 
l’a amené à passer le concours de capitaine de sapeur-pompier 
professionnel puis à quitter l’Hérault, son département d’origine, 
pour rejoindre l’Ille-et-Vilaine pour prendre ses fonctions depuis le 
1er octobre 2021.

Cédric Costard,  
Chef du Bureau de la distribution intersites

Cédric Costard exerce au sein du SDIS depuis 
18 ans. Il a occupé différents postes au sein 
du groupement des services techniques, en tant 
qu’agent de maintenance des matériels d’intervention durant 10 
ans, chef de section des équipements de protection individuelle  
(5 ans) puis adjoint de service au magasin matériel d’intervention 
ces trois dernières années. 

Il vient d’être nommé chef du Bureau de la distribution intersites.  
Il dispose par ailleurs d’une bonne connaissance du fonctionne-
ment du SDIS grâce à son expérience de sapeur-pompier volon-
taire, activité qu’il exerce au sein du SDIS d’Ille-et-Vilaine depuis 
24 ans.

Le service approvisionnements et Le service approvisionnements et 
maintenance des équipementsmaintenance des équipements  
Chef de service : Régis BOUVIER - tél : 07 63 92 31 94

Il prend en charge les demandes concernant la maintenance, la 
réparation ou l’échange des équipements et vêtements de travail y 
compris les EPI. Les demandes s’effectuent grâce au logiciel métier 
eAtal, via le module e-HOM par les référents techniques ou le chef 
de centre, ou à défaut (mode dégradé transitoire) :

  Pour toutes les demandes concernant le magasin général 
(pièces détachées, matériels opérationnels, fluides…) :  
GML-Magasin@sdis35.fr

  Pour toutes les demandes d’habillement :  
GML-Habillement@sdis35.fr 

  Pour toutes des demandes de réparation de matériels opéra-
tionnels et hydrauliques (tronçonneuses, groupes électrogènes, 
groupes de désincarcérations, aspirateurs, nettoyeurs haute pres-
sion, réparation de tuyaux, lances , accessoires hydraulique…) : 
GML-MaterielOpe@sdis35.fr 

  Pour toutes les demandes concernant les équipements de pro-
tection collective (lots de sauvetage, ARI, détecteurs CO,  explo,  
valises électrosecours…) : GML-EPC@sdis35.fr  

  Pour les autres demandes :

Prêt de véhicules pour le SDIS : pour l’instant, les demandes restent 
à transmettre via le pôle affaires générales (PAG). Cette fonctionna-
lité dans eAtal (e-Prêt) sera mise en oeuvre courant 2022.

Distribution intersites (chaîne logistique et la distribution d’eau en 
bouteilles) : GML-Distribution@sdis35.fr 

Dysfonctionnement d’un logiciel métier : 4000@sdis35.fr

Autres demandes à formuler au groupement maintenance et  
logistique : GML-secretariat@sdis35.fr
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Bienvenue à Margot Vilboux  Bienvenue à Margot Vilboux  
et Leby Rasolofoniaina,  et Leby Rasolofoniaina,  
deux engagés deux engagés 
volontaires du service  volontaires du service  
civiquecivique    
A compter du 1er février, le SDIS accueille au sein de ses effectifs 
deux jeunes engagés volontaires du service civique : Margot  
Vilboux et Leby Rasolofoniaina. Ils sont tous deux recrutés en 
tant qu’ambassadeur du secours sur le territoire de Montfort 
Communauté (secteur d’intervention des CIS de Bédée, Mont-
fort-sur-Meu et Iffendic) et  seront chargés de réaliser différentes 
missions liées à la citoyenneté au cours du 1er trimestre 2022.

7 mois sous le tutorat de la mission ingénierie 
des territoires  

Margot Vilboux et Leby Rasolofoniaina sont recrutés pour une 
période de 7 mois sous le tutorat de la mission Ingénierie des 
territoires. Ils seront principalement formés par le Bureau sensi-
bilisation et éducation des publics du groupement formation- 
sport afin pour pouvoir assurer des missions de formation et de 
sensibilisation de la population.

Les missions confiées aux engagés volontaires 
du service civiques 

•     1.   Assurer de la sensibilisation à la prévention des risques dans les 
écoles

•     2.   Participer à l’information préventive aux comportements qui 
sauvent dans les collèges (IPCS)

•     3.   Sensibiliser la population aux risques domestiques et à  
l’accompagnement à l’élaboration du plan familial de mise en 
sûreté (PFMS)

•     4.   Former aux gestes de premiers secours, afin de former 80%  
des agents du service public

•     5.   Former aux gestes qui sauvent la population, les profession-
nels de la petite enfance et les établissements médico-sociaux 
(EHPAD, foyers logements)

•     6.   Assurer un conseil auprès du maire et informer la population  
sur la localisation des défibrillateurs automatisés externes  
(DAE)

•     7.   Contribuer à l’organisation de débats publics, sensibiliser la 
population au modèle de sécurité civile et à l’organisation  
des secours pour une prise de conscience de l’enjeu de  
l’action citoyenne et de l’impact des agressions subies par  
les sapeurs-pompiers.

•     8.   Contribuer au recrutement ciblé en faveur du développ- 
ement du volontariat sapeur-pompier, auprès de  
« population-cible » en partenariat avec la municipalité,  
le centre d’incendie et de secours (CIS) et les entreprises 
locales.

De prochains recrutements prévus  
à l’avenir  

Ce premier recrutement est prévu à titre expérimental sur un 
volume horaire de 25 heures par semaine jusque fin août 2022. 
Deux autres recrutements sont prévus sur le territoire du Pays de 
Redon (CIS de Pipriac et Redon) courant mars.

Au cours des années à venir, l’objectif est de développer la mise en 
place des engagés volontaires du service civique dans la plupart 
des EPCI d’Ille-et-Vilaine afin d’accompagner les maires dans les 
missions de protection, de sauvegarde et d’entraide au profit de 
la population.

De prochains recrutements prévus  
à l’avenir  

Ce premier recrutement est prévu à titre expérimental sur un 
volume horaire de 25 heures par semaine jusque fin août 2022. 
Deux autres recrutements sont prévus sur le territoire du Pays de 
Redon (CIS de Pipriac et Redon) courant mars.

Au cours des années à venir, l’objectif est de développer la mise en 
place des engagés volontaires du service civique dans la plupart 
des EPCI d’Ille-et- Vilaine afin d’accompagner les maires dans les 
missions de protection, de sauvegarde et d’entraide au profit de 
la population.

•     9.   Aider à la création d’une réserve communale de sécurité  
civile, outil de mobilisation civique ayant vocation à  
apporter un soutien et une assistance aux populations

Pour réaliser leurs missions, ils percevront un équipement du SDIS 
qui leur permettra d’être identifiable en tant que service civique.
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Violent feu d’appartement  Violent feu d’appartement  
      à Rennes       à Rennes 

Le 3 février dernier, 
le CTA-CODIS reçoit 
un appel à 7h55 pour feu 
d’appartement au 1er étage 
d’un bâtiment qui en com-
porte 4. Le feu fait suite à l’explosion 
de la batterie d’un « booster » de voiture, en charge. Le feu prend 
très rapidement de l’importance et se propage à l’ensemble du  
séjour. Le locataire a juste le temps d’évacuer son appartement 
mais laisse sa porte palière ouverte. Arrivés rapidement sur les lieux, 
les secours sont confrontés à un violent feu avec un fort risque  
de propagation par la façade et par les circulations intérieures.  
2 LDMR 500 sont établies par les communications existantes 
puis une troisième lance est établie par l’extérieur pour couper la  
propagation.  Des reconnaissances sont lancées en parallèle dans 
les étages supérieurs complètement enfumés afin d’évacuer  
l’immeuble et prendre en charge les éventuelles victimes.  
Les matériels de désenfumage installés sur le CIS Rennes Saint-
Georges sont mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation 
sur la ventilation opérationnelle.  Les principaux foyers sont 
éteints vers 9h30 et l’opération se termine à 11h35.

Le bilan définitif fait état de 22 victimes, parmi lesquelles 12 
urgences relatives dont 6 enfants et un adulte (le locataire de 
l’appartement sinistré) transporté sur le CHU pour examens 
complémentaires et 10 indemnes évacués. 5 appartements  
fortement dégradés par les fumées nécessitent le relogement 
de leurs occupants par le bailleur social.

Eléments favorables  à l’intervention

•   Feu en journée   Feu en journée

•    Mise en œuvre d’une lance d’atténuation qui a rapidement évoluée     Mise en œuvre d’une lance d’atténuation qui a rapidement évoluée 
vers une mission de lutte contre la propagation en façadevers une mission de lutte contre la propagation en façade

•   Réactivité des premiers intervenants   Réactivité des premiers intervenants

Facteurs défavorables

•    Cinétique extrêmement rapide du départ de feu et volume impor-    Cinétique extrêmement rapide du départ de feu et volume impor-
tant de fumée liés à la présence de la batterie Lithium-Iontant de fumée liés à la présence de la batterie Lithium-Ion

•    Porte palière restée ouverte, favorisant la propagation des fumées à     Porte palière restée ouverte, favorisant la propagation des fumées à 
l’ensemble de l’immeublel’ensemble de l’immeuble

Moyens opérationnels
1 VLCC - 1 EPS30XR - 2 VLCG - 2 FPTSR - 1 VLOS - 1 VL - 1 VAR -  1 VLCC - 1 EPS30XR - 2 VLCG - 2 FPTSR - 1 VLOS - 1 VL - 1 VAR -  
2 VSAV - 1 FPT - 1 VSH, soit 33 sapeurs-pompiers des CIS de  2 VSAV - 1 FPT - 1 VSH, soit 33 sapeurs-pompiers des CIS de  
Rennes Saint-Georges, Rennes Beauregard, Rennes Le Blosne,  Rennes Saint-Georges, Rennes Beauregard, Rennes Le Blosne,  
et de la Direction Départementale.et de la Direction Départementale.
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A Orgères, 4 ouvriers sont secourus A Orgères, 4 ouvriers sont secourus 
dans un effondrement de chantier dans un effondrement de chantier 

Le vendredi 21 janvier, les secours sont déclenchés sur la commune 
d’Orgères pour un accident de travail. Il fait suite à un effondre-
ment lors d’un chantier de construction d’un bâtiment d’habita-
tion. L’intervention nécessite la mise en place de deux secteurs 
d’intervention :

 Un secteur secours à personne avec prise en charge de 
4 victimes : les ouvriers présents sur le chantier. L’un d’entre eux 
se trouve sous les décombres. Il fait l’objet d’un dégagement  
d’urgence par les premières équipes de secours mais succombe 
à ses blessures malgré les soins prodigués. Deux autres blessés 
légers sont quant à eux transportés au centre hospitalier.  
Un ouvrier indemne mais choqué ne nécessite pas de prise en 
charge hospitalière après un bilan réalisé par les secours. 

 Un secteur sauvetage-déblaiement qui permet la sécurisation  
du site par les moyens de sauvetage déblaiement et de réaliser 
une levée de doute sur une éventuelle présence humaine sous les 
décombres par les équipes cynotechniques

L’arrivée rapide des secours et l’engagement des spécialistes en 
sauvetage-déblaiement ont permis une réponse structurée et 
adaptée à la nature de l’intervention et à la présence des différents 
services institutionnels et médias présents sur les lieux. 

Eléments favorables  à l’intervention

•    Arrivée rapide des moyens de secours      Arrivée rapide des moyens de secours  
sur les lieuxsur les lieux

•    Engagement complémentaire de      Engagement complémentaire de  
spécialistes sauvetage déblaiementspécialistes sauvetage déblaiement

Moyens opérationnels
1 VLCC - 1 FPTSR - 1 VCYNO 
- 1 VLHR - 7 VL - 2 VPCEL - 
4 VSAV - 1 VLS2 - 1 FPT, soit 
41 sapeurs-pompiers des 
CIS de Bain-de-Bretagne -  
Fougères - Guichen - Laillé 
- Redon - Rennes Beaure-
gard - Rennes Le Blosne - 
Rennes Sud Ouest 1  (Bruz) -  
Saint-Aubin-du-Couesnon 
et de la direction départe-
mentale. 
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A Cintré, un feu d’appartement se propage A Cintré, un feu d’appartement se propage 
dans un  dans un  
immeuble immeuble 
d’habitation d’habitation 

Le 4 février dernier, le CTA-CODIS reçoit un appel à 0h22 pour  Le 4 février dernier, le CTA-CODIS reçoit un appel à 0h22 pour  
feu d’appartement au 2feu d’appartement au 2èmeème étage d’un bâtiment collectif qui en  étage d’un bâtiment collectif qui en 
comporte 2 et qui comprend 5 appartements. Le feu prend son  comporte 2 et qui comprend 5 appartements. Le feu prend son  
origine au niveau de la cuisine et se propage à l’ensemble du  origine au niveau de la cuisine et se propage à l’ensemble du  
séjour. Les locataires, une femme de 35 ans et ses 2 enfant de 12 séjour. Les locataires, une femme de 35 ans et ses 2 enfant de 12 
et 15 ans, réussissent à évacuer leur appartement avant l’arrivée  et 15 ans, réussissent à évacuer leur appartement avant l’arrivée  
des secours. Ils seront pris en charge par le VSAV et la VLS et trans-des secours. Ils seront pris en charge par le VSAV et la VLS et trans-
portés UR sur le CHU. portés UR sur le CHU. 

Arrivés sur les lieux vers 0h40, les secours sont confrontés à un Arrivés sur les lieux vers 0h40, les secours sont confrontés à un 
violent feu avec un fort risque de propagation horizontale et  violent feu avec un fort risque de propagation horizontale et  
verticale. Le bardage bois de l’immeuble laisse un temps pen-verticale. Le bardage bois de l’immeuble laisse un temps pen-
ser à un bâtiment à structure bois avec une possible atteinte de  ser à un bâtiment à structure bois avec une possible atteinte de  
l’intégrité de la structure. De plus, les capacités du réseau hydrau-l’intégrité de la structure. De plus, les capacités du réseau hydrau-
lique sont limitées. Dans ce contexte, un fourgon supplémentaire lique sont limitées. Dans ce contexte, un fourgon supplémentaire 
est demandé en renfort.est demandé en renfort.

Le risque d’atteinte de la structure est fina-Le risque d’atteinte de la structure est fina-
lement écarté et le foyer principal est lement écarté et le foyer principal est 
éteint vers 3h du matin au moyen éteint vers 3h du matin au moyen 

Eléments favorables  à l’intervention

•      Immeuble de dimension modeste avec des   Immeuble de dimension modeste avec des 
escaliers à l’air libreescaliers à l’air libre

Facteurs défavorables

•        Structure de l’enveloppe de l’appartement qui Structure de l’enveloppe de l’appartement qui 
facilite la propagation du feu dans les parois de facilite la propagation du feu dans les parois de 
l’immeublel’immeuble

•        Compacité de la zone du lotissement complexi-Compacité de la zone du lotissement complexi-
fiant l’accessibilité des engins de secoursfiant l’accessibilité des engins de secours

•        Réseau hydraulique dimensionné pour 2 LDMRRéseau hydraulique dimensionné pour 2 LDMR

Moyens opérationnels
1 EPS 30 - 1 VLCC - 1 VTU - 1 VLHR - 8 VL - 1 VAR -  1 EPS 30 - 1 VLCC - 1 VTU - 1 VLHR - 8 VL - 1 VAR -  
1 VPCEL/CEPEV - 2 VSAV - 1 VLS2 - 1 VSO - 3 FPT 1 VPCEL/CEPEV - 2 VSAV - 1 VLS2 - 1 VSO - 3 FPT 
- 1 VSH, soit 42 sapeurs-pompiers des CIS de - 1 VSH, soit 42 sapeurs-pompiers des CIS de 
Bédée, Bréal Sous Montfort, L’Hermitage, Bédée, Bréal Sous Montfort, L’Hermitage, 
Montfort-sur-Meu, Mordelles, Rennes Montfort-sur-Meu, Mordelles, Rennes 
Beauregard, Rennes Le Blosne, Rennes Beauregard, Rennes Le Blosne, Rennes 
Sud-Ouest 1 (Bruz) et de la Direction Sud-Ouest 1 (Bruz) et de la Direction 
Départementale.Départementale.

de 2 LDMR500 par les communications existantes et 1 LDMR500  de 2 LDMR500 par les communications existantes et 1 LDMR500  
sur échelle. Cependant la structure « légère » des façades, consti-sur échelle. Cependant la structure « légère » des façades, consti-
tuées de placo/isolant/bardage bois et tôle ondulée, permet au tuées de placo/isolant/bardage bois et tôle ondulée, permet au 
feu de se propager lentement vers les appartements du niveau feu de se propager lentement vers les appartements du niveau 
inférieur au niveau de la façade. Cette configuration particulière inférieur au niveau de la façade. Cette configuration particulière 
a entraîné un déblai de longue durée (fin du déblai vers 8h00) et  a entraîné un déblai de longue durée (fin du déblai vers 8h00) et  
des dégâts importants par dégarnissage de la façade pour 4  des dégâts importants par dégarnissage de la façade pour 4  
appartements. Les 13 résidents de ces 4 appartements ont été appartements. Les 13 résidents de ces 4 appartements ont été 
relogés. 1 seul locataire a pu regagner son logement à l’issue de relogés. 1 seul locataire a pu regagner son logement à l’issue de 
l’intervention.l’intervention.
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Un véhicule percute violemment  Un véhicule percute violemment  
un poteau électrique sur  un poteau électrique sur  
une route départementale une route départementale 

Le samedi 5 février 2022, le CTA-CODIS reçoit vers 11h un  Le samedi 5 février 2022, le CTA-CODIS reçoit vers 11h un  
appel pour un véhicule léger qui a percuté à forte cinétique un  appel pour un véhicule léger qui a percuté à forte cinétique un  
poteau électrique sur la route départementale 106 sur la  poteau électrique sur la route départementale 106 sur la  
commune de Marpiré. A l’arrivée des secours, le poteau  commune de Marpiré. A l’arrivée des secours, le poteau  
électrique sous tension repose sur la voiture qui se trouve sur  électrique sous tension repose sur la voiture qui se trouve sur  
le flan dans un champ. Le conducteur conscient, est incarcéré  le flan dans un champ. Le conducteur conscient, est incarcéré  
dans son véhicule. Un premier bilan de la situation est réalisé par  dans son véhicule. Un premier bilan de la situation est réalisé par  
le chef d’agrès du VSAV. le chef d’agrès du VSAV. 

Eléments favorables  à l’intervention

•        Intervention de jourIntervention de jour

•        Fils électriques ne touchaient pas directement le véhiculeFils électriques ne touchaient pas directement le véhicule

•        Victime accessible bien qu’elle soit incarcéréeVictime accessible bien qu’elle soit incarcérée

•        Bonne anticipation de la demande de moyens en renfortBonne anticipation de la demande de moyens en renfort

Facteurs défavorables

•        Sol meuble (champ) rendant l’étaiement difficileSol meuble (champ) rendant l’étaiement difficile

•        Coupure de la ligne électrique par ENEDIS 1h30 après la demande des secoursCoupure de la ligne électrique par ENEDIS 1h30 après la demande des secours

•        PEVSD déclenché en protection classique et non en sauvetage déblaiementPEVSD déclenché en protection classique et non en sauvetage déblaiement

Moyens opérationnels
1 PEVSD - 1 VTU - 1 FPTSR - 1 VL - 1 VPCEL - 1 VSAV, soit 18 sapeurs-pompiers des CIS de Fougères, Noyal-sur-Vilaine,  1 PEVSD - 1 VTU - 1 FPTSR - 1 VL - 1 VPCEL - 1 VSAV, soit 18 sapeurs-pompiers des CIS de Fougères, Noyal-sur-Vilaine,  
Rennes Beauregard, Vitré, Châteaubourg et de la direction départementale.Rennes Beauregard, Vitré, Châteaubourg et de la direction départementale.

Il demande en renfort un PEVSD pour sécuriser le poteau  Il demande en renfort un PEVSD pour sécuriser le poteau  
électrique en position instable sur le véhicule et confirme les  électrique en position instable sur le véhicule et confirme les  
secours médicalisés. Après avoir fait le point avec les différents secours médicalisés. Après avoir fait le point avec les différents 
chefs d’agrès, le chef de groupe fait renforcer le périmètre de  chefs d’agrès, le chef de groupe fait renforcer le périmètre de  
sécurité dans l’attente de la coupure électrique par ENEDIS sécurité dans l’attente de la coupure électrique par ENEDIS 
et demande du matériel SD supplémentaire ainsi qu’un lot  et demande du matériel SD supplémentaire ainsi qu’un lot  
électro-secours en préventif. L’équipe sauvetage déblaiement électro-secours en préventif. L’équipe sauvetage déblaiement 
(Rennes Beauregard et Fougères) assure l’étaiement du poteau  (Rennes Beauregard et Fougères) assure l’étaiement du poteau  
en béton et complète l’étaiement et le calage du véhicule réalisés  en béton et complète l’étaiement et le calage du véhicule réalisés  
en réaction immédiate par le FPTSR. Plus de deux heures d’effort  en réaction immédiate par le FPTSR. Plus de deux heures d’effort  
seront nécessaires aux personnels du FPTSR et du VSAV pour  seront nécessaires aux personnels du FPTSR et du VSAV pour  

extraire le conducteur de son  extraire le conducteur de son  
véhicule qui sera évacué en urgence véhicule qui sera évacué en urgence 
absolue par l’Hélismur sur le centre absolue par l’Hélismur sur le centre 
hospitalier de Rennes. Le poteau hospitalier de Rennes. Le poteau 
électrique est ensuite retiré par électrique est ensuite retiré par 
un camion grue ENEDIS avant que un camion grue ENEDIS avant que 
le dispositif des moyens sapeurs- le dispositif des moyens sapeurs- 
pompiers ne soit levé.pompiers ne soit levé.
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CIS de Gévezé CIS de Gévezé 
Vendredi 8 octobre 2021, les sapeurs-pompiers de Gévezé étaient fiers 
de présenter leur nouveau Centre d’incendie et de secours en pré-
sence d’un public nombreux. Le bâtiment a été entièrement réhabilité 
sur site. Il a été entièrement financé par le Département d’Ille-et-Vi-
laine. Moderne et fonctionnel, il permet aux personnels d’assurer le 

secours à la population locale 
dans les meilleures conditions. 
Une belle réalisation qui porte 
le nom de « Centre de secours 
Louis-Michel Chevillon » en 
hommage à notre collègue 
sapeur-pompier profession-
nel au SDIS et conseiller mu-
nicipal sur la commune, dé-
cédé brutalement en 2012. 
Une plaque inaugurale a été 
dévoilée par ses petits en-
fants.

CIS de Saint-Méen-le-Grand CIS de Saint-Méen-le-Grand 
L’inauguration du nouveau centre d’incendie et de secours a  
été organisée à l’occasion de la Sainte-Barbe et de la passation 
de commandement du chef de centre, le 4 décembre dernier.  
Les sapeurs-pompiers disposent désormais de locaux plus modernes 
et fonctionnels. Le bâtiment est mutualisé avec les agents du Centre 
d’Exploitation Routier installés dans des locaux mitoyens.

CIS de Rennes Centre CIS de Rennes Centre 
Les travaux s’achèvent sur l’emprise du site qui accueillera le futur 
centre de secours de Rennes Saint-Georges. Les opérations actuelles 
concernent la mise en conformité des travaux électriques et des  
reprises de peinture. Un traitement du sol de la remise par reminé-
ralisation est également en cours de réalisation. Des aménagements 
sont également en cours dans les locaux communs du CIS et de  
la Direction : la pose d’un parquet, la mise en place d’un comptoir  
d’accueil, d’une bibliothèque et l’acquisition de mobiliers afin de 
rendre les locaux plus accueillants. Le déménagement du CIS Rennes 
Saint-Georges est envisagé au mois de juin 2022.

Le projet Le projet 
de la future de la future 
plateforme plateforme 
technique et logistique du Hil technique et logistique du Hil 
Le déménagement des locaux de la plateforme technique de La Hat-
terie a été réalisé. Les personnels qui assurent l’entretien des véhicules 
et la maintenance des EPI et petits matériels sont désormais installés 
sur le site de la plateforme technique et logistique du Hil. Une nouvelle 
phase de déménagement doit prochainement avoir lieu sur le site du 
Hil afin de déménager les équipes du Département installées dans 
l’actuel atelier qui doit faire l’objet d’une rénovation. Cette étape im-
plique ainsi l’organisation des déménagements internes. La phase de 
restructuration des ateliers, du bâtiment administratif, du restaurant et 
des vestiaires pourra ainsi démarrer. Elle s’étendra sur une durée de 10 
à 11 mois. Cette livraison est attendue pour début 2023. 

Le module d’entraLe module d’entraÎnement au nement au 
port de l’ARI (MEPARI) port de l’ARI (MEPARI) 
Le projet de MEPARI se poursuit. Le permis de construire est en cours 
d’instruction. La consultation des entreprises est prévue courant avril 
2022 avec pour objectif un démarrage des travaux en septembre 
2022. Ce nouvel outil pédagogique, qui complétera les équipements 
déjà présents sur le plateau technique départemental de formation. 
Il 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 pour la fin d’année 2023.

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-Couesnon et Retiers. Ils seront mutualisés avec  
un centre d’exploitation routier, et un service des espaces naturels 
sensibles pour le CIS de Retiers. Le démarrage de ces deux chantiers 
est prévu en septembre 2022 pour une livraison fin 2023.

CIS de Cancale, La Bouëxière CIS de Cancale, La Bouëxière 
et Baulon et Baulon 
Le recensement des besoins des utilisateurs a été élaboré de manière 
à envisager la programmation des travaux de construction d’un CIS 
neuf sur ces trois communes. Un appel d’offre sera prochainement 
lancé pour la maîtrise d’oeuvre.

CIS de Plélan-le-Grand CIS de Plélan-le-Grand 
La livraison du nouvel ensemble a été réalisée début avril.   
L ’ a m é n a g e m e n t  s e 
poursuit afin de pouvoir 
recevoir les alertes sur 
le site du nouveau CIS. 
L ’ i n a u g u r a t i o n  e s t  
prévue le 7 mai prochain.



La révélation de secrets  
professionnels en dehors des cas  
autorisés est punie d’un an  
d’emprisonnement et de 15 000 € 
d’amende.

Prévenir l’utilisation Prévenir l’utilisation 
des réseaux des réseaux 
sociaux sociaux 

Consultez l’article  
de presse complet en flashant  

le QRcode ci-contre
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Parce que nous sommes aujourd’hui très nombreux à 
utiliser les réseaux sociaux dans notre vie personnelle,  
il est important d’être sensibilisés à certaines règles de  
bonne pratique pour exercer sa liberté d’expression dans 
le respect des obligations qui s’imposent à tout agent du SDIS.

Les règles à respecter en matière de  Les règles à respecter en matière de  
communication communication 
L’obligation de secret professionnel

  Elle impose aux personnels de ne pas divulguer les informations 
personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans 
le cadre de ses fonctions.

  Les personnels ne peuvent pas diffuser d’informations ou photos 
qui peuvent porter atteinte à la vie privée ou l’intégrité des per-
sonnes secourues. 

  Aucune photo d’intervention, particulièrement celles qui  
permettraient une identification de la victime (intérieur 
d’une habitation, plaque d’immatriculation, visage…) ne 
doit être diffusée.

La discrétion professionnelle La discrétion professionnelle 

  Elle désigne l’obligation faite à tout personnel de ne pas divul-
guer les informations concernant l’activité, les missions et le 
fonctionnement de son administration.

  En tant qu’agent public, 
cette obligation concerne 
les faits, 
informations ou documents 
non communicables aux 
usagers dont vous avez 
connaissance dans l’exercice 
ou à l’occasion  
de l’exercice de vos fonc-
tions.

  Elle s’applique à l’égard des 
usagers mais aussi entre 
agents publics, à l’égard de 
vos collègues qui n’ont pas, 
du fait de leurs fonctions, à 
connaître les informations 
en cause.

Le devoir de réserve Le devoir de réserve 

  Il impose aux agents du SDIS, même 
en dehors de leur service, de s’expri-
mer avec une certaine retenue afin 
de respecter le principe de subordi-
nation hiérarchique et de neutrali-
té du service public. Toute manifes-
tation d’opinion de nature à porter 
atteinte à l’autorité de la fonction est 
proscrite. 

  Le devoir de réserve interdit de tenir publiquement des propos 
outranciers ou dévalorisants à l’égard de l’administration ou de 
ses personnels. 

  Les propos tenus sur internet, et notamment sur les réseaux 
sociaux, s’inscrivent dans le cadre de l’obligation de réserve dès 
lors qu’ils sont accessibles à des tiers.

Un exemple de violation  
du secret professionnel

Mardi 30 novembre 2021, trois militaires (deux  
médecins et un sapeur-pompier rigade des  
sapeurs-pompiers de Paris) ont été condamnés  
par le tribunal correctionnel à des peines de  
prison avec sursis et à une amende de plusieurs  
milliers d’euros pour  avoir filmé un jeune  
homme mourant au bloc opératoire à l’hôpital en  2018.



Une limitation des pages Facebook 
(à l’attention des CIS et amicales)

Seules les pages officielles des CIS ou de leur amicale  
sont autorisées sur Facebook  

(exemple : « sapeurs-pompiers « nom du cis »)  
afin de mieux maîtriser l’image du SDIS.

Il convient de signaler les pages du CIS ou de l’amicale à 
la mission communication en précisant les identités des 

administrateurs de ces pages à  :  
communication@sdis35.fr
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Nos conseils Une vigilance à observer dans les groupes  Une vigilance à observer dans les groupes  
de communication restreints de communication restreints 

  Les règles de communication s’appliquent également dans les 
groupes de communication «restreints» (whatsapp, facebook 
messenger…)

  Les administrateurs des pages 
officielles ou des groupes de  
communication «restreints» sont 
responsables de leurs publications. 

   Ils doivent jouer un rôle de modérateur 
au regard des commentaires qui peuvent 
être publiés.

Garantir la protection de votre  Garantir la protection de votre  
compte et de vos données compte et de vos données 

  Soyez vigilant sur la sécurité de vos comptes sur les réseaux so-
ciaux. Vérifiez régulièrement vos paramètres de confidentialité et 
de sécurité. Ne divulguez pas vos mots de passe ou identifiants. Il 
est préconisé d’utiliser un mot de passe complexe (10 caractères 
minimum).

  Activez la fonction « identification » qui permet de soumettre à 
votre autorisation le fait d’être identifié avant toute publication 
afin de préserver votre droit à l’image.

  Evitez la géolocalisation de vos publications en la désactivant de 
votre smartphone lorsque nécessaire.

  Pour vos échanges professionnels, privilégiez l’utilisation de la 
messagerie d’établissement (Teams) ou la messagerie de l’État 
(Tchap).

NE PAS DIFFUSER D’INFORMATIONS OU PHOTOS 
SUR LES INTERVENTIONS  

Evitez les commentaires personnels et ressentis sur les in-
terventions auxquelles vous avez participé et qui pourraient 
heurter certains utilisateurs.

NE PAS RÉALISER DES SELFIES EN INTERVENTION 

(devant une scène d’intervention ou à l’intérieur du loge-
ment d’une victime par exemple).

NE PAS PUBLIER DES PHOTOS/VIDÉOS OU DES  
PROPOS POUVANT PORTER ATTEINTE À LA LOI  
OU LA MORALITÉ. 

Cette interdiction concerne les propos ou photos à caractère 
pornographique, pédophile, injurieux, raciste, xénophobe, 
dégradant, diffamatoire, provocateur ou injurieux. 

MODÉREZ VOS PROPOS ET FAITES PREUVE DE RÉ-
SERVE SUR VOS OPINIONS, CROYANCES 

•  (religieuses, philosophiques ou politiques). 

        Mais aussi…

•  Ne pas publier des commentaires personnels qui pour-
raient heurter les personnes concernées (collègues,  
victimes…). 

•  Ne pas émettre des opinions publiques sur les décisions 
prises 

•  par votre autorité hiérarchique ou le SDIS 35 de manière 
générale. 

NE PAS PORTER ATTEINTE AU DROIT À L’IMAGE 
ET AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE D’UNE PERSONNE. 

•  Vous devez demander l’autorisation à une personne avant 
de publier sa photo ou vidéo. 

•  Ne pas citer une personne sans son consentement (collè-
gues, autorité hiérarchique…)

NE PAS UTILISER L’IMAGE DU SDIS POUR  
COMMUNIQUER SUR VOTRE COMPTE PERSONNEL  
OU PAGE : 

•  Ne pas utiliser le logo ou l’écusson du SDIS dans sa  
communication, 

•  Ne pas établir de référence claire au SDIS 35

•  Etre clair sur le fait que l’on exprime une opinion  
personnelle 

NE PAS METTRE EN AVANT VOTRE APPARTENANCE 
AU SDIS OU AU CORPS DÉPARTEMENTAL DES 
SAPEURS-POMPIERS

  Evitez :

•  les plans serrés sur le logo du SDIS,

•  l’écusson du corps départemental, 

•  le logo sur les véhicules de secours…



Venue succéder à Catherine 
Le Troadec, Anne-Hélène Turpin 
est arrivée au SDIS en octobre 
2021. A la tête de la Direction  
des systèmes d’information et 
de télécommunication, elle  
dirige une équipe de près de 20  
personnes.

Anne-Hélène Turpin, nouvelle directrice des Anne-Hélène Turpin, nouvelle directrice des 
systèmes d’information  systèmes d’information  
et de télécommunicationet de télécommunication  

de la part des personnels de la DSIT que je dirige, tout comme 
des services et des centres que j’ai eu l’occasion de rencontrer 
jusque-là. Cela a facilité ma découverte du SDIS, la compréhen-
sion de ses enjeux, et je suis satisfaite d’y trouver des projets 
ambitieux et novateurs à mener sur les prochaines années.

Quels sont les enjeux en matière de Quels sont les enjeux en matière de 
système d’information et de système d’information et de 
télécommunication ?télécommunication ?
Il y a de nombreux projets majeurs qui sont actuellement  
menés par les équipes de la DSIT. A court terme dès cette an-
née, nous travaillons sur un certain nombre de projets qui visent 
à améliorer notre niveau de sécurité informatique. Cela passe 
par la mise en place d’un système de sauvegarde qui garan-
tisse une meilleure performance ou bien la rédaction d’une 
nouvelle politique de sécurité des systèmes d’information. Un 
travail permettant de garantir la sécurisation et le renouvelle-
ment des équipements informatiques de réception de l’alerte 
sur le site de la direction départementale est également enga-
gé. Avec la création du groupement maintenance et logistique 
mutualisées, il nous faut finaliser les travaux permettant un 
fonctionnement optimisé du logiciel E-Atal utilisé par les per-
sonnels du SDIS et du Département. L’installation informatique 
dans les nouveaux locaux de la direction départementale doit 
également être finalisée de manière à accueillir le CTA-CODIS et 
le CIS Rennes Saint-Georges.

Il y a aussi des attentes nombreuses de la part des différents 
services du SDIS. Nous avons identifié et allons continuer à iden-
tifier les besoins des services et des centres. 

Nous travaillons également dès à présent sur les objectifs et 
projets à mettre en œuvre sur les années 2023-2025 au travers 
d’un schéma directeur des systèmes d’information qui devrait 
être présenté en Conseil d’administration conjointement au 
projet d’établissement et au SDACR. Nous savons d’ores et déjà 
qu’il y a certains projets majeurs qui nous attendent, comme 
le déploiement d’une nouvelle solution pour optimiser le ré-
seau (solution SD-WAN) dans les centres. Il faudra aussi mettre 
en œuvre du réseau radio du futur (RRF) qui viendra rempla-
cer le réseau Antarès au plan national et dont les enjeux sont 
particulièrement importants tout comme la mise en œuvre de 
Nexsis, solution nationale pour les centres d’appels des services 
de secours. 

Que pouvez-vous nous dire pour vous Que pouvez-vous nous dire pour vous 
présenter ?présenter ?
Ma formation initiale m’a permis d’acquérir deux diplômes en  

informatique. Suite à ces formations, j’ai travaillé dans un premier 

temps pour la société Britair comme assistante à maitrise d’ouvrage. 

J’ai ensuite occupé successivement un poste de responsable de  

cellule au Rectorat de l’Académie de Nantes puis un poste de chef  

de projet au Rectorat de l’Académie de Rennes dans l’équipe na-

tionale des développements des applications examens et concours. 

Souhaitant continuer à évoluer, en 2011, j’ai rejoint le GIP RENATER  

en tant que personnel de l’Université de Rennes 1 mis à dispo-

sition. J’ai tout d’abord occupé un poste de chef de projet pen-

dant quelques mois mais ai très vite évolué vers le poste de  

Responsable du département Programmes Numériques Spécifiques.  

Pour faire face à l’augmentation croissante de son périmètre  

d’activité et de ses effectifs, le GIP RENATER s’est réorganisé et a  

scindé la Direction Technique en deux directions. A la suite de 

cette réorganisation, j’ai occupé le poste de Directrice Adjointe à la  

Direction des Services Applicatifs.

RENATER, acteur majeur du numérique de l’Enseignement et la  

Recherche, conçoit et exploite le réseau sécurisé à très haut débit 

fournissant une connectivité nationale et internationale dédiée à 

plus de 2 millions d’utilisateurs à travers 1400 sites d’enseignement 

et de recherche. RENATER propose également un portefeuille de 

services (mobilité, visioconférence, sécurité, fédération d’identité, 

services collaboratifs). J’avais en charge le pilotage de ces services 

applicatifs en lien avec la Directrice. Mais j’ai surtout mis en place 

des projets stratégiques ministériels comme le projet GAR (Ges-

tionnaire d’accès aux Ressources) qui vise à permettre aux élèves 

et enseignants d’accéder à des contenus numériques. C’est ce que 

beaucoup de parents ou de jeunes utilisent au travers de l’environ-

nement numérique de travail (ENT ) Toutatice quand ils accèdent à 

des manuels numériques par exemple.

Pourquoi avoir choisi de rejoindre le SDIS ?Pourquoi avoir choisi de rejoindre le SDIS ?
Je dirais que mon principal moteur a été mon envie de changement. 

J’ai travaillé de longues années dans le domaine de l’éducation. J’y ai 

trouvé un vrai épanouissement professionnel, mais j’ai eu l’envie de 

découvrir un domaine différent en me confrontant à de nouveaux 

projets et de nouveaux enjeux. Travailler au sein du service public de 

secours a véritablement du sens pour moi. C’est ce qui m’a poussé 

à postuler aux fonctions de Directrice des systèmes d’information et 

de télécommunication au sein du SDIS. Le SDIS a accepté de me faire 

confiance et j’ai reçu un accueil très bienveillant et compréhensif 
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Ils prennent de nouvelles fonctionsIls prennent de nouvelles fonctions......

Lieutenant 1ère classe  
Sylvain Lambert 

(Groupement prévision-opérations)    

Officier de garde – CIS Rennes Le Blosne

Anne-Hélène Turpin 

Directrice des systèmes d’information et de 
télécommunication

Adjudant chef Jacques Denoual
(CIS Rennes Saint-Georges)   

Adjoint au chef du service - Equipes spécialisées 
Groupement prévision-opération

Lieutenant 1ère classe 
Martial Jégu 

(Groupement formation-sports)

Chef de salle CTA-CODIS 
Groupement prévision-opérations

Capitaine 
Cédric Palmier

Chef du service territorialisé Est  

Groupement prévision/opération

Lieutenant-colonel  
Jérôme Guinard  

Directeur des opérations

Capitaine Fabrice Torres
Chef du service maintenance  

des engins motorisés

Groupement maintenance 
et logistique mutualisé

Lieutenant 2ème classe  
Pierre-Yves Galbois  

(CIS Rennes Saint-Georges)

Chef de salle CTA-CODIS 
Groupement prévision-opérations

Lieutenant 2ème classe  
Erwan L’Heveder   
(CIS Rennes Le Blosne)

Adjoint au chef de service formation 
Groupement territorial nord

Lieutenant 1ère classe  
Florian Lhostis   
 Manager territorial

Mission Ingénierie de territoire
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Marylène Jégu    
Gestionnaire au service de l’exécution  

budgétaire 

Pôle finances 
et commande publique

Frédéric Vallée   
Logisticien

Groupement maintenance 
et logistique mutualisées

Cédric Costard   
Chef de bureau de distribution intersite

Groupement maintenance 
et logistique mutualisées

Amélie Abraham   
Assistante administrative

 Pôle finances et commande publique

Isabelle Limoux  
Assistante de Direction

Mission volontariat

Ronan Brielles   
 (Groupement prévision-opérations)

Pôle finances et commande publique

Cyrille Malle   
 (Groupement maintenance logistique)

Opérateur de formation 
Groupement formation-sports

Solène Hurel   
Assistante administrative

Groupement Prévention

Julien Bacon 
Chef de l’équipe d’approvisionnement

Groupement maintenance 
et logistique mutualisées

Céline Fournier   
 (Groupement prévention)

Assistante de secteur 
groupement territorial sud-ouest

Florence Gegat   
(Pôle finances et commande  

publique)

Gestionnaire du service « vie des agents » 
Groupement Emploi et compétences
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909
interventions en 2021 583

secours 
à personnes
(soit 64.1%)

153
 secours 

 routiers
 (soit 16.8%)

45
opérations 
diverses
(soit 5.0%)

117
incendies
(soit 12.9%)

Immersion  Immersion  
au cœur au cœur 
du CIS de Bain-de-Bretagnedu CIS de Bain-de-Bretagne  

Niché au cœur du Pays des vallons de Vilaine,  
le CIS de Bain-de-Bretagne se situe entre ville et campagne.  
50 sapeurs-pompiers assurent le secours à la population  
d’un secteur à la fois périrubain et rural. Immersion au centre  
de secours dont le fonctionnement est basé sur la mixité  
des effectifs volontaires et professionnels. 

Effectif  
50 sapeurs-pompiers composent l’effectif. Parmi eux, on compte 42 

sapeurs-pompiers volontaires et 8 sapeurs-pompiers professionnels.

L’effectif compte ainsi 2 officiers, 21 sous-officiers (dont 7 au statut 

SPP), 7 caporaux et 13 hommes du rang. 9 femmes sont présentes 

parmi l’effectif. Des infirmier.e.s viennent compléter l’effectif afin 

d’assurer les départs du VLS niveau 2 en garde postée. Depuis 5 ans, 

l’effectif s’est quelque peu rajeuni avec une moyenne d’âge de 35 ans. 

Actuellement la durée moyenne d’engagement SPV se situe à 12 ans 

au sein du CIS. 

Fonctionnement  
L’organisation opérationnelle du centre repose chaque jour ouvré  

sur un effectif mixte de 3 à 5 SPP en garde postée de 12h, et de 4 

à 6 SPV en astreinte. Des temps partagés sont programmés en 

week-end avec les SPV afin de favoriser les exercices en commun.  

4 équipes de garde composées de 9 sapeurs-pompiers volontaires 

assurent principalement les nuits et week-ends. Leur disponibilité 

opérationnelle se décompose en astreinte principalement mais 

aussi en garde postée avec les SPP en journée. Une manœuvre de la 

garde est programmée chaque dimanche matin, et une manœuvre 

trimestrielle permet de rassembler la totalité de l’effectif du centre.  

La fusion avec le CIS de Saint-Sulpice-des-Lances offre la possibilité 

aux personnels de prendre part aux activités déployées sur Bain-de-

Bretagne.

Afin de favoriser la cohésion de groupe, des séances de sport basées 

sur le renforcement musculaire et le sport collectif sont organisées. 

C’est l’occasion de partager des activités variées dans un contexte 

différent de l’opérationnel. Chaque année, nous déterminons une 

journée cohésion avec l’appui logistique de l’amicale : une journée  

qui se veut sportive, ludique avec un temps de partage l’après-midi 

plus familial puisque les conjoint-e-s y sont conviés.

Risques particuliers du secteur  
Les risques du secteur sont nombreux et diversifiés : risques  

industriels, présence de locaux à sommeils (hôpital et Ehpad), risques 

ruraux et risques forestiers, ainsi que les risques routiers avec la 

présence d’une partie de l’axe routier Rennes-Nantes à proximité  

(35 000 véhicules/jour). Le parc d’activités de Château Gaillard 

accueille près de 100 entreprises. Un lac de 35 hectares avec son 

camping attire un certain nombre de visiteurs qui y pratiquent des 

activités nautiques et touristiques.

Population défendue  
Le centre d’incendie et de secours de Bain-de-Bretagne couvre en 

1er appel 6 communes : Bain-de-Bretagne, Pléchâtel, Poligné, Pancé,  

La Bosse-de-Bretagne, Le Sel-de-Bretagne, soit une population 

d’environ de plus de 14 500 habitants en 2021.

Moyens matériels  
1 CCFM - 1 PEVSD - 1 BRSL - 1 EPS25XR - 1 FPTSR - 1 VTU - 1 VLHR -  

2 VL - 2 VSAV - 1 MPR - 1 VLS2 – 1 LOT ANIM

Lieutenant hors classe  
Jean-Charles Granier,  
chef de centre mixte.

Jean-Charles Granier est sapeur-pompier professionnel depuis plus de 32 ans.  
Il exerce la fonction de chef de centre mixte à Bain-de-Bretagne depuis 5 ans.
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Infirmière Stéphanie André,  

35 ans, SPV depuis 11 ans

Adjudante-cheffe Deborah Leparoux,   

45 ans, SPV depuis 29 ans

Adjudant-chef Cédric Chabrier,  53 ans, SPP depuis 30 ans

Dans les locaux avec les personnels de gardeDans les locaux avec les personnels de garde

« Après une expérience de 3 ans dans le Val d’Oise puis de 25 années sur Rennes,  
j’ai souhaité évoluer et opérer un changement d’affectation. Je suis arrivée à Bain-de-Bre-
tagne il y a deux ans. Le régime de travail est différent puisque j’assure désormais des gardes 
de 12 heures en semaines de 7h à 19h. Je suis donc plus souvent présent au CIS. En tant que 
professionnel, nous sommes également sollicités 7 dimanches matins dans l’année afin de 
bénéficier de temps de formation et de sport en commun avec les volontaires du centre. 
Chaque jour, nous sommes 3 sapeurs-pompiers présents en garde postée. L’esprit est diffé-
rent de celui des centres à l’effectif majoritairement professionnel. Nous sommes moins  
nombreux à l’effectif, les interventions sont moins fréquentes et l’environnement plus calme, 
ce qui me permet de réaliser du travail administratif plus sereinement. Je suis en charge de la  
planification des formations des sapeurs-pompiers professionnels au sein du CIS. Je suis 
également investi depuis 20 années dans l’équipe cynotechnique. J’exerce en effet la  
fonction de conseiller technique départemental de la spécialité. C’est une activité qui  
demande beaucoup d’investissement : tous les jeudis, nous nous retrouvons pour des entraîne-
ments avec les 3 autres maîtres chiens. Mack est le 3ème chien que j’entraîne pour réaliser les missions au profit du SDIS ».

« J’ai découvert le volontariat grâce à mon père qui a exercé en qualité de SPV à Baulon. 
A 17 ans, je me suis engagée à mon tour. Je me suis vite investie dans cette passion, avec l’envie 
d’aider les autres. Ma curiosité et ma volonté d’apprendre ont été des moteurs dans ma carrière de 
volontaire. J’ai ainsi gravi les échelons et je me suis investie dans différents domaines, ce qui m’a  
permis de continuer à m’épanouir. J’ai exercé en qualité de représentante dans une instance 
consultative du SDIS (le CCDSPV), dans le Conseil d’administration de l’Union départementale des  
sapeurs-pompiers, mais aussi en tant que responsable de la formation et du sport. J’ai eu  
l’opportunité de pouvoir suivre la formation de formateurs et de pouvoir pratiquer en qualité  
de formatrice ARI à l’échelle de la compagnie de Combourg. Ma vie personnelle et familiale m’a  
amené à déménager à plusieurs reprises mais j’ai réussi à concilier ces changements à chaque fois 
avec mon engagement. J’ai ainsi exercé dans 4 CIS du département : à Baulon, Saint-Georges-de-
Reintembault, Tinténiac et désormais Bain-de-Bretagne où j’exerce depuis novembre dernier. 
J’y découvre le fonctionnement d’un centre où la mixité entre professionnels et volontaires est 
installée depuis 11 ans. C’est très enrichissant. La fibre humaine et l’empathie dans le secours 
que l’on porte à la population sont essentielles pour moi. J’œuvre d’ailleurs également dans le 
domaine de l’humanitaire depuis quelques années : je m’implique au travers de l’association 
Pompiers Solidaires et j’ai eu la chance de partir pour une première mission au Bénin il y a  
deux ans ».

« J’ai intégré le CIS de Bain-de-Bretagne en tant qu’infirmière après une expérience de 10 
années en qualité de sapeur-pompier volontaire au CIS de Bruz. Après la naissance de 
mes enfants, il m’était devenu plus difficile de concilier les astreintes, notamment la nuit.  
C’est pourquoi je me suis engagée en tant qu’infirmière à Bain-de-Bretagne. L’activi-
té est différente. En tant qu’infirmier, nous sommes engagés seuls et dans des situations 
réelles d’urgence avec un pronostic vital engagé. Cela peut être assez stressant. La zone  
géographique de couverture opérationnelle est large, et il est parfois difficile de trou-
ver certaines habitations notamment en secteur rural. Il est important de connaître 
parfaitement les protocoles de soins médicaux pour que les collègues puissent avoir 
confiance en nous. C’est la raison pour laquelle je considère qu’il est nécessaire d’être  
intégrée dans la vie du centre en participant au sport, aux déjeuners communs et 
aux manœuvres. Je réalise deux gardes postées de 12h par mois afin de conserver un 
lien régulier. Je m’investis aussi dans des missions de soutien sanitaire, comme sur les  

entraînements de plongée ou récemment sur les épreuves sportives du concours de caporal  
de SPP. Cela me permet d’échanger avec d’autres collègues et de disposer d’une meilleure connaissance du fonctionnement général du SDIS,  

ce qui est très enrichissant  ».

«  En tant que professionnel, nous sommes également sollicités 7 dimanches matins dans l ,année afin de bénéficier de temps de 
formation et de sport en commun avec les volontaires. »

«  La fibre humaine et l'empathie dans le secours que l'on porte à la population sont 
essentielles pour moi. »

«  Il est important de connaître parfaitement les protocoles de soins médicaux pour  
que les collègues puissent avoir confiance en nous. »
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE

2 rue du Moulin de Joué 
35701 Rennes Cedex 7 

  02 99 87 65 43

Suivez-nous sur : SDIS35officiel
www.sapeurs-pompiers35.fr
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