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Incendie à Argenteuil
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Toujours
vivant !
Il bouge encore… la preuve ? Vous le tenez
entre vos mains. Qui ? le papier. Avec, ici, Infosdis, comme VRP. Car - oui - le papier, face à la
concurrence des écrans et de la frénésie de l’info instantanée, garde une place, pour informer,
partager, analyser. Cette place – plutôt ce repositionnement – impliquait un lifting. C’est chose
faite. À vous de voir. Et, soyons fous, de lire !
La rédaction
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02.
10
EN COUV’
Incendie à Argenteuil
Photo : B.Marchand

Journée nationale des sapeurs-pompiers
à la Direction départementale à 10h

de l’Union départementale
09. Congrès
des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise 10 Rendez-vous à l’hippodrome
d’Enghien-Soisy à partir de 08h30.

Attention pass sanitaire demandé.
Directeur de la publication :
Controleur général Marc Vermeulen
Rédacteur en chef : Dominique Verlet
Rédaction : Emilie Richard & Alice Dauvergne
Maquette : Tiffany Correia
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Impression : Conseil Départemental du Val d’Oise

2

18.
11

Début des épreuves du concours de
caporal de sapeur-pompier professionnel
Ouverture du bal avec les épreuves écrites.

04. Fête de la Sainte Barbe
12

l'actu

,
Le Sdis s apprête à changer
de commandement
Concours Caporal de
Sapeur-pompier professionnel
Le s ins c ri ptio ns po u r l e c o n c o u r s d e c a p o r a l d e
sapeur-pompier professionnel se sont clôturées le 5 août
dernier. Au total, 5839 inscriptions ont été recensées. On
compte 407 candidats pour le Val-d’Oise (232 externes et
175 internes) pour 220 postes ouverts.
Prochain rendez-vous le 18 novembre pour les épreuves
écrites d’admissibilité au parc des expositions de
Villepinte, qui consisteront en une épreuve de compréhension de texte et un QCM de mathématiques
(pour l’externe) ou sur les compétences de l’équipier
sapeur-pompier (pour l’interne).
Bon courage à tous les participants !

Le directeur départemental et chef de corps, le contrôleur général Marc Vermeulen quittera le Sdis 95
le 1er octobre. L’annonce a été faite le 31 août, suite à l’acceptation de sa candidature au poste de DDSIS de Gironde.
Il aura assuré 5 années de commandement au Sdis 95
avant de choisir de poursuivre son parcours dans le plus
grand département métropolitain en superficie (9 fois le
Val-d’Oise) et où il pourra découvrir, entre autres particularités et pour s’en tenir à cet exemple, un BEA de 60 mètres
unique en France. Le contrôleur général Marc Vermeulen
avait préalablement exercé les fonctions de DDSIS des
Côtes d’Armor (2012-2016), de chef de bureau des SPV à
la DGSCGC (2008-2012) et de sous-directeur opérations
au Sdis 78 (2001-2008). L’intérim en Val-d’Oise est assuré
par le directeur départemental adjoint le colonel Michel
Houx en attendant le choix d’un nouveau directeur par le
président du Casdis et le préfet. Il exercera ses fonctions
pour 5 années renouvelables une fois.

Nouveaux fpt
Jeudi 5 août s’est tenue la formation utilisateur des nouveaux
FPT en présence d’un instructeur SIDES. Reçus en juillet, ces
quatre camions sont affectés à Eaubonne, Montmorency, Courdimanche et Osny.
Pour plus d’efficacité, le GFOR a couplé deux formations, la
formation conduite par la filière COD, qui s’est déroulée le mois
dernier, et la formation équipements et pompe. La conduite est
différente des FPT que l’on retrouve dans le département, il s’agit
d’une boîte robotisée.
Ainsi, les dix stagiaires étaient déjà familiers de l’engin avant
d’apprendre à se servir des nouvelles fonctionnalités et sont
désormais prêts à transmettre leur savoir dans leurs centres
respectifs.
Qu’est-ce qui change ?
• Sièges équipés d’ARI à l’arrière plus ergonomiques pour une
meilleure aisance lorsque le porteur doit s’équiper de l’ARI
lors du déplacement du véhicule : les deux sièges face à la
route ont été entièrement revue par les ingénieurs SIDES en
lien avec le CTD et les 2 sièges dos à la route ont été relevés
• Prise en compte du renforcement des traverses dévidoirs ainsi
que des marches pieds qui permettent d’accéder au véhicule
• Dévidoirs plus ergonomiques
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CASDIS édition 2021
A la suite des élections départementales, le CASDIS a
été renouvelé. La présidente du conseil départemental,
Mme Marie-Christine Cavecchi a désigné le président du
CASDIS, M. Luc Strehaiano, qui débute donc un nouveau
mandat. Le conseil départemental a élu les représentants du département au sein du CASDIS dont les élus,
nouveaux pour certains ont visité le CODIS.

Représentants des communes

Représentants du département

Représentants des personnels

(un titulaire et un suppléant restaient à élire à la mise sous presse de ce numéro)

un été au centre de vaccination
Après l’annonce du pass sanitaire par
le gouvernement, le centre de vaccination, ouvert depuis avril à Jouy-leMoutier, a vu sa fréquentation modifiée.
D’abord ouvert à un public restreint
et demandeur du vaccin, puis élargi à
l’ensemble de la population, toujours
volontaire, c’est un public plus ou moins
contraint qui s’est présenté de plus en
plus en juillet. En effet, l’annonce du
Président de la République a rendu
les journées bien chargées pour le
personnel avec une affluence massive
de personnes souhaitant le précieux
sésame, avec près de 2 500 injections
par jour. La fréquentation a également
changé, avec un afflux progressif de
mineurs, pour qui la vaccination s’est
ouverte le 15 juin. En août, l’affluence
a fortement baissé, avec seulement 16
jours d’ouverture, ne dépassant pas les
1 000 vaccinations.
Il a été décidé d’ouvrir nos portes aux
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lycées lors de journées entièrement
dédiées, afin de préparer une rentrée
en toute sécurité. Deux solutions
avaient été proposées, celle d’avoir
une équipe mobile allant dans les
établissements scolaires, ou bien celle
d’avoir les établissements scolaires qui
se déplacent au centre de vaccination.
C’est cette dernière qui a été retenue.
Les collèges et lycées recueillent les
autorisations parentales et organisent
les déplacements des élèves en bus.
Un peu comme un voyage scolaire,
mais avec un objectif moins agréable
pour les enfants… Une fois sur place,
la vaccination prend plus de temps,
car ils sont reçus individuellement par
nos médecins et sont ensuite pris en
charge par nos infirmiers. En moyenne
en septembre environ 900 personnes
par jour ont été vaccinées, avec de
grandes variations selon les jours et une
ouverture du centre moins fréquente.

une banque de données
à portée de main

Au plus près de l'action

Accéder depuis votre téléphone, n’importe où, n’importe
quand, à tous les documents à jour de formation, les
notes de service, les plans ER et bien plus encore, c’est
désormais possible ! Le Sgt Florent HANNE, du centre de
secours d’Argenteuil, a réuni dans un drive l’essentiel pour un
sapeur-pompier. Une application officielle sera bientôt
disponible et nous ne manquerons pas de vous en parler.
Vous pouvez en demander l’accès au dossier partagé en
suivant ce lien : https://bit.ly/memosdis95

Mis en service en juin de cette année, XpertEye s’est rapidement intégré dans l’environnement de travail des agents
du CODIS. Pour rappel, il s’agit d’une application qui permet
aux opérateurs d’utiliser la caméra de l’appelant pour voir en
direct l’intervention. L’objectif : adapter au mieux les secours
à envoyer sur place.
Dernière utilisation en date, un poids lourd trop haut s’est
encastré en voulant passer sous un pont à Saint-Ouenl’Aumône.

La minute formation

CFD : nouveau
parcours secours à
personne et incendie
En ayant toujours pour but d’améliorer la formation,
le centre de formation départemental a créé un tout
nouveau parcours Secours à personne / incendie dans
ses locaux.
Il est constitué :
• D’un studio aménagé d’un lit mezzanine, d’une cuisine,
d’un petit salon afin de mettre en avant différents
risques et différentes situations possibles de sauvetage ;
• D’une supérette, afin de permettre aux recrues d’appréhender ce milieu, en s’adaptant à la population et
au monde environnant ;
• D’un snack pour découvrir les risques incendie tels que
les feux de cuisine ;
• D’une chambre avec salle de bain et toilettes.
La formation sera bientôt accompagnée d’un parcours ARI.
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L'Équipement

un géant de fer
,
dans le val-d oise
Arrivé le 27 juillet 2021 dans le Val-d’Oise et mis en service
le 9 août, Colossus, le robot de soutien opérationnel de la société
Shark Robotics, a élu domicile au centre de secours d’Eaubonne.
Il est le résultat d’un an de travail par le GCARE, qui ne compte
plus les heures investies dans ce dossier. Pour rappel, le feu de
Marcouville en juillet 2020 a été un des éléments déclencheurs de
son achat. Grâce à ce robot, les sapeurs-pompiers vont gagner en
sécurité lors d’interventions à risque. Cette acquisition pour un
montant de près de 250 000 € a été permise grâce aux 5 millions
d’euros de dotation de subventions complémentaires du Conseil
Départemental au plan d’équipement du SDIS. Le robot couvre le
secteur entier du Val-d’Oise et peut intervenir sur toute l’Ile-deFrance sur demande de renfort et mutualisation.
Pour cette occasion, nous sommes allés à la rencontre des
sapeurs-pompiers d’Eaubonne afin de recueillir leur ressenti sur
ce nouveau venu.
Au centre de secours principal, accueillir le robot a demandé un
vrai travail d’organisation et d’apprentissage de la part des agents
: agencement du véhicule, de la remise, d’éléments spécifiques
au robot et formation au fil de l’eau des pilotes… Après tout, il ne
s’agit pas d’un simple camion mais de l’intégration d’une toute
nouvelle spécialité.
Pour le capitaine Tourgis, « c’est un engin différent de ce que l’on
a pu avoir jusqu’ici. La nouveauté et l’aspect technologique ont un
attrait indéniable. C’est un réel plaisir pour les pilotes d’apprendre
à s’en servir et de le commander ».

« On ressent une certaine pression
pour les premières interventions. Nous
sommes pilotes mais aussi conseillers
techniques pour le chef de groupe, nous
savons ce que peut faire le robot mais
surtout ce qu’il ne peut pas faire. »
Adjudant-chef Girard
Merci à l’adjudant-chef Ludovic Girard, au sergent-chef Manuel Casseron et au capitaine Thierry Tourgis de s’être prêtés au jeu de l’interview.

La société Shark Robotics est venue au centre de secours une
journée complète pour présenter le matériel et former les agents
de garde ce jour-là et volontaires pour devenir pilotes. La matinée
a été consacrée à la théorie et l’après-midi à la pratique. Ils ont
passé en revue les fonctionnalités du robot, et se sont entrainés
à le manipuler.
« C’est comme une manette de console de jeu, mais avec beaucoup de boutons ! C’est une habitude à prendre. On a appris à le
manipuler en terrain dégagé, on n’est pas dans le feu d’une intervention, il faut connaître les commandes par cœur », explique le
sergent-chef Casseron.
Il peut franchir des obstacles grâce à ses chenilles, et notamment
monter et descendre des escaliers. Cela requiert de la technique
et du sang-froid. « Pour lui faire descendre des escaliers, il faut y
aller en marche arrière et le faire basculer dans le vide en faisant
contrepoids avec le bélier. Je peux vous assurer que le premier
stagiaire qui a dû faire l’exercice suait à grosses gouttes », raconte
l’ adjudant-chef Girard.
Colossus peut assister les sapeurs-pompiers dans différentes
missions, comme l’appui des équipes d’attaque grâce à sa lance
canon. Il peut transporter du matériel jusqu’à 500kg avec le panier
renforcé sur tout type de terrain et évacuer des victimes avec la
barquette. Il peut également réaliser des mesures NRBCE à distance
avec les capteurs de mesures que les pilotes peuvent ajouter sur
le robot. Il dispose de 4 caméras (2 amovibles) pour effectuer des
reconnaissances visuelles, dont une caméra HD avec un zoom x30
et une caméra thermique et d’un système d’éclairage puissant. Son
bélier avant offre la possibilité d’effectuer des actions de forcement.
« A l’heure actuelle, Colossus est déjà sorti deux fois, et dans la
même journée. Il n’y a pas eu de mise en œuvre, mais les pilotes ont
payé leurs glaces pour être les premiers à l’avoir sorti ! », précise le
capitaine Tourgis.
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L'Équipement

Fiche
technique
Transport : Véhicule
d’Appui Robotisé armé par
2 sapeurs-pompiers, le chef
d’agrès et le conducteur
(au moins 1 télépilote)

Accessoires : caméra sur
tourelle thermique, zoom
et jour/, nuit ; barquette ;
lance canon 3000L/min ;
panier renforcé de transport ;
capteurs de mesures ;
pare-buffle avant ; éclairage

Autonomie : jusqu’à 10h
pour un jeu de batteries,
2 jeux disponibles

Distance de pilotage : 300m
à l’air libre, 50m en milieu
fermé relié en filaire

Mobilité : vitesse 7km/h
max, pente 40°, dévers 35°,
franchissement de 30cm
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La réponse
nautique
du SDIS
Aussi à l’aise dans l’air que sous terre,
les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise n’ont
également pas peur de se mouiller, au
sens propre comme au figuré.
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être spécialiste nautique
au SDIS
Les spécialités secours nautiques sont présentes dans 11 centres d’incendie et de secours dont deux CSP support SAV/SAL. Elles sont réparties en trois domaines : les sauveteurs aquatiques (SAV), les plongeurs
(Scaphandrier Autonome Léger) et les conducteurs d’embarcations.
Aujourd’hui, 69 sapeurs-pompiers sont formés au sauvetage aquatique
et 25 à la plongée.
Annuellement, le secours nautique représente une centaine d’ interventions par an, majoritairement en période estivale.
Le risque nautique
dans le département
comprend :
• 38 km d’Oise et 20 Km
de Seine
• Une base de loisirs
• Des lacs et étangs
• Ports fluviaux et marinas
• Activité de plaisance
et de transport commercial
(avec les plus gros
gabarits européens)
• Des ouvrages d’arts (écluses,
barrages)
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Tests d’entrée dans la spécialité
La formation SAV est ouverte aux pompiers volontaires et professionnels. La
formation SAL est, quant à elle, uniquement ouverte aux SPP.
Épreuves communes SAV et SAL :
•  500m nage libre sans matériel
•  3 apnées de 20m (20 à 25 secondes
de récupération)
•  Sauvetage 25m nage libre/ 25m
remorquage
Épreuves supplémentaires pour les
SAL :
• É preuve écrite sur table (connais-

sances en physiologie, conversions et
calculs de physique, notions de base
du domaine aquatique)
•  Épreuve d’aisance subaquatique (baptême de plongée) en milieu naturel
Une équivalence peut également être
faite avec les plongeurs de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris et les
plongeurs civils.

Les différents champs d’intervention des secours nautiques
Les SAV sont appelés en premier lieu
car ils sont la réponse de proximité.
Ils interviennent principalement en

Dossier
surface (avec quelques apnées), pour
faire des reconnaissances ou en cas
d’inondation.
Quand leur concours ne suffit plus,
les SAL sont alors déclenchés pour
intervenir en profondeur, en soutien
aux SAV.
• Personnes en difficulté dans l’eau
lors d’activités de loisirs/sports aquatiques/baignades, noyades
• Interventions d’urgence liées à la
navigation fluviale : embarcation à
la dérive, navire victime d’une avarie
(voie d’eau, départ de feu…)
• Véhicules ayant chuté dans l’Oise/
Seine avec présence de victime à bord
• Pollutions fluviales (accidentelles ou
intentionnelles) nécessitant la pose
de barrages flottants pour endiguer
le polluant, limiter l’étendue de l’irisation, trouver la source de pollution et
protéger les points sensibles.
• Reconnaissances et mises en sécurité
de personnes lors d’inondations
• Sécurité des interventions terrestres
à proximité d’un plan d’eau
• Opérations de dégagement/relevage
(VL, obstacles immergés...qui entravent la navigation fluviale)
• Recherches subaquatiques de personne dans le cadre d’une réquisition
judiciaire

Une formation en
continu
Après les tests de recrutement, les SAV bénéficient
d’une semaine de formation
durant laquelle ils découvrent
des techniques de sauvetage
aquatique, d’apnée couplée
à des manœuvres dans les
étangs de la base de loisirs
mais aussi dans le stade
d’eaux vives.
Ensuite, 3 formations de
maintien et perfectionnement
des acquis de 4h ont lieu dans
l’année. Leur aptitude est également testée annuellement
(1000 m palmes/masque tuba
et sauvetage)
Du côté des SAL, une fois
l’aptitude médicale au milieu
hyperbare validée et les tests
réussis, les recrues accèdent
à une préformation (stage
de préparation au 1er niveau :
SAL1), comprenant 8 jours de
formation intégrant le SAV1
(nageur/sauveteur aquatique).
Une fois effectuée s’ensuit la
formation diplômante SAL1 (3
semaines) où les plongeurs
sont qualifiés 30m (formation
mutualisée avec les autres

Le petit + :

Il n’est pas nécessaire d’être
affecté à Osny ou Argenteuil
pour postuler aux SAL. La
mutation sera effectuée après
la formation.

«Dans l’eau, nos repères
ne sont plus les mêmes,
on recherche des gens
calmes et réactifs. »
Lieutenant Le Berre

plongeurs d’Ile-de-France)
Les spécificités du milieu aquatique
valdoisien sont découvertes lors du
stage « eaux troubles » (5 jours)
permettant de connaitre le bassin
de risques, de s’accoutumer aux
conditions locales d’intervention
et se familiariser avec le matériel
spécifique.
Ensuite, des entraînements mensuels permettent aux plongeurs
de maintenir leurs compétences
techniques et physiques.
La diversité des entraînements
(plongée en fosse, en bassin d’eaux
vives, plongée nécessitant des
paliers de décompression, etc.),
associée à de nouveaux matériels
et embarcations permet de maintenir la sécurité et l’efficience des
plongeurs valdoisiens.
Tous les trois ans, ils participent à
un recyclage où ils se confrontent
aux conditions de plongée en mer
pour entretenir les techniques fondamentales de la spécialité.
Une formation complémentaire
permet d’intervenir en surface
non-libre (SNL). Ce module requiert des techniques particulières
d’immersion et de progression
subaquatiques pour évoluer dans
des parkings souterrains inondés,
embarcations retournées ou encore
galeries submergées.
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Les embarcations
Le Sdis 95 possède une flotte de bateaux d’intervention diversifiée selon les besoins.
Ces embarcations peuvent être tractées par un
VLHR (véhicule léger hors route), un VPL (véhicule
plongeurs) ou un VTU (véhicule toute utilité) en
fonction de la situation.
Parmi les derniers investissements du Sdis figurent
4 SEABOB qui permettent une intervention rapide des secours, sans mise à l’eau des bateaux. Ces hydrojets, pilotés
par un SAV, peuvent emmener jusqu’à 3 pompiers sur le
lieu de l’intervention et permettent de gagner des minutes
précieuses lors des secours. Ils sont affectés aux centres
de secours de Neuville, Argenteuil, L’Isle-Adam et prochainement Osny.
Dans le service, tous les plongeurs sont conducteurs des
bateaux, mais il suffit d’obtenir un permis en eaux intérieures
et la formation COD4 pour devenir nautonier également.

Le petit + :

La spécialité nautonier est ouverte à tous. Il n’est pas
obligatoire d’être déjà SAL ou SAV.

5 embarcations semi-rigides (utilisés sur l’Oise, pour
la remontée des cours d’eau) affectées à Beaumont,
Méry, Osny, Cormeilles-en-Parisis et Argenteuil.

3 BLS newmatic (Bateau léger de
sauvetage, utilisés pour les interventions
dans les cours d’eau fermé type lac, base
de loisirs...). Ces bateaux sont affectés à
Enghien-les-Bains, Beaumont-sur-Oise et
Neuville-sur-Oise.

Fun fact :

Chaque embarcation possède un
nom qui lui est propre. Vous aurez
alors l’occasion de croiser Apollon,
Mercure, Héraclès 3 ou encore
CDT Limorte, Mahieux, Hélios et
Poséidon.
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3 BRS (bateau de reconnaissance et de sauvetage), un affecté
à Osny et deux nouveaux BRS iront à Neuville et Beaumont (en
remplacement du BLS semi-rigide qui ira à Bezons).

Rencontrer

Atelier couture :
Les petites mains
du Sdis
Le Sdis regorge de métiers différents, certains nous
sont familiers, d’autres sont plus insolites. A chaque
numéro, nous vous ferons découvrir celles et ceux qui
font la richesse des compétences du Service.
< Alison Le Couster et Joël Moulin accompagnés de leur mascotte BOB.

A la Direction, au fond de la PLI 1
(« au magasin ») se trouve un atelier
pas comme les autres. Au milieu de
tenues de feu et de paires de bottes,
c’est avec un grand sourire qu’Alison
Le Couster et Joël Moulin, respectivement couturière et cordonnier du Sdis
95, accueillent les gens qui passent
les voir. Dans cette pièce, difficile pour
un non initié de s’y retrouver. Plusieurs
machines à coudre sont alignées, et
côtoient d’autres instruments utilisés
pour le cuir ou encore les découpes.
Deux pans de mur sont entièrement
recouverts d’étagères pleines à craquer
d’accessoires ou de fournitures.

4 ans d’études de couture et a travaillé
2 ans avec les enfants. C’est grâce à la
mission locale d’Ermont qu’elle a décroché un contrat « emploi d’avenir » au
sein du Service en tant que couturière.
Depuis, elle évolue aux côtés de Joël
qui lui a appris les ficelles du métier et
continue de transmettre son savoir. Ce
qu’Alison aime dans son métier, c’est la
diversité des missions. « J’en apprends
tous les jours, surtout avec Joël qui
sait beaucoup de choses et avec qui je
travaille depuis mon arrivée ici. »

Alison s’occupe aussi des vareuses, elle coud
les demi-lunes au niveau des épaules. « Et quand
j’en ai à faire, ce n’est pas qu’une seule… On me
les amène 10 par 10 ! »

<

Pour la petite anecdote, Joël réalisait les mannequins d’entraînement, certains sont encore utilisés,
on les reconnaît car ils sont en toile marron. « Je
mettais les prénoms des officiers dessus, chaque
mannequin avait sa propre étiquette ! »

<

Sac médical, tenue de feu et TSI, sac ARI
et housse pour tuyau… Voici une liste
non exhaustive des éléments qui passent
entre leurs mains expertes. Qu’il s’agisse
Joël a découvert le métier de cordonnier
de réparer ou de
auprès de son grandcréer de toute pièce,
père, avant de devenir
«
Je
me
rappelle
les deux agents ne
apprenti à 15 ans. Il
est arrivé au Sdis en
que lorsque je suis rechignent pas à
la tâche, la preuve,
mars 1985. Jusqu’en
ils sont à plus de
mai 1991, il était à
arrivé au Sdis,
3500 réparations
l’atelier départemental
pour 2021. Ils sont
de Montmorency, puis
il n’y avait pas
déjà montés à 6500
a atter ri au service
de cordonnerie. »
vêtements en une
technique à Neuvilleannée. Vous aurez
sur-Oise. Après son
Joël Moulin
peut-être la chance
service militaire, il a
de les croiser en
travaillé en tant que
journée dans votre centre de secours,
chauffeur routier pendant 3 ans, mais
puisqu’ils assurent la livraison des tenues
son métier d’origine lui manquait et par
de feu. C’est d’ailleurs Alison et Joël qui
chance, il trouve un poste de cordonnier,
sont en charge de changer l’intégralité
de nouveau chez les pompiers.
des tenues Balsan depuis mars 2020.
Au fil du temps, l’atelier de 4m² (avec
Actuellement, ils travaillent sur pluune seule machine à coudre !) a évolué
sieurs projets, en plus de leurs miset est passé à plusieurs m² avec de
sions courantes. Un à court terme qui
nouvelles machines professionnelles.
est de remplacer les 36 rideaux des
« J’ai fait beaucoup de choses ! Au
chambres du CFD, et un autre, qui les
début, j’étais cordonnier bottier, puis je
impactera davantage : la conception
suis devenu sellier, couturier, maroquide leur futur atelier à la Plateforme
nier et contrôleur EPI. »
Logistique Départementale de SaintAlison, quant à elle, est au Sdis depuis
Ouen-l’Aumône.
maintenant 7 ans. Avant cela, elle a fait
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l'inter

accident sur la voie publique

Argenteuil – incendie – 12/09/21
Le dimanche 12 septembre, à 15h10, les sapeurs-pompiers
sont engagés pour un feu d’appartement à Argenteuil.
Les flammes se sont développées dans une chambre, au
premier étage d’un immeuble. C’est au moyen de deux
lances à eau que les soldats du feu réussissent à les
éteindre.
Quatre personnes sont mises en sécurité et évacuées avec
une cagoule d’évacuation. Quatre personnes sont sorties au
moyen de l’échelle à coulisse.
Le bilan humain fait état de 21 victimes, dont 7 enfants,
évacuées en urgence relative vers les centres hospitaliers
de Pontoise, Argenteuil et Eaubonne.
35 sapeurs-pompiers et 12 engins ont été mobilisés pendant plus de 5 heures pour cette intervention.

La caserne

veni, vidi, vigny
visite du centre de secours
de vigny

Pour le premier numéro de rubrique
« la caserne », nous avons choisi
de vous conduire dans le centre de
secours de Vigny, dans le parc naturel régional du Vexin. C’est sous
un beau soleil d’été (un des seuls !)
que le chef de centre, le lieutenant
Ben Ouali, nous accueille afin de
nous faire visiter son fief et nous
présenter ses particularités.

Situé à l’extrémité de la ville, en bordure de champs, le centre
de secours de Vigny jouit d’un cadre agréable et calme. S’ils
ne se croisent pas sur intervention, c’est en ouvrant simplement la fenêtre que les sapeurs-pompiers peuvent saluer
leurs voisins et collègues de la Gendarmerie Nationale. En
plein cœur du Vexin, cette caserne donne l’impression d’être
une gigantesque maison construite en 1994, entourée de
petits pavillons et de parcelles agricoles. De la place, les
sapeurs-pompiers de Vigny en ont mais ils ne manquent
pas d’idée et d’ingéniosité pour trouver une fonctionnalité
à chaque espace. En plus des pièces communes à tous
les centres de secours, 8 chambres sont à disposition des
agents (pour, rappelons-le, 6 agents de garde), et une grande
chambre est réservée aux femmes. Elles ont d’ailleurs travaillé pour la modifier et se faire un véritable nid douillet. Tout un
étage est réservé aux stagiaires d’autres centres qui viennent
ponctuellement. La cuisine est équipée en conséquence, en
plus d’une cuisine extérieure, construite récemment. Le foyer
donne sur une terrasse ensoleillée qui appelle à la détente.
Concernant le sport, en plus d’une salle aux équipements
complets, les agents bénéficient du gymnase mis à disposition par la mairie, et vont courir au Château de Vigny.

Vigny et son secteur
Le centre de secours de Vigny défend un secteur avec des
risques très hétérogènes. La proximité de la route départemental 14 justifie la présence d’un VSR dans la remise, de
nombreux accidents s’y produisent régulièrement. En juillet,
les pompiers ont fait une dizaine de désincarcérations rien
que sur cette portion. Dans les environs, on retrouve une
entreprise avec des sources radioactives et un réseau d’hydrocarbures court le long de la D14. Autre particularité de la
zone, le Château de Vigny qui est un monument historique.
Vigny est également un centre support pour hyménoptères,
ils peuvent intervenir sur un large secteur dans le G1.
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100% volontaires
Vigny est une des casernes composées à 100% de sapeurs-pompiers volontaires, même le chef de centre ! Et pour
eux, c’est une fierté mais aussi une force. Qui dit volontaire,
dit activité principale et donc des compétences qui peuvent
être mises au service du centre de secours. La caserne a
été aménagée par les volontaires pour les volontaires et
chaque innovation est portée par l’un d’eux. Ils réfléchissent
ensemble aux modifications et se servent des métiers de
chacun. Menuisier, plombier, électricien… Ils savent tout
faire, ou presque. Petit exemple des idées pratiques des
agents, les machines à laver de la buanderie ont été surélevées pour prévenir les problèmes de dos, plus besoin de se
baisser pour faire une lessive !

EFFECTIF JOURNALIER DE GARDE :
6 jour et 6 nuit
NOMBRE DE SPP ET DE SPV :
75 sapeurs-pompiers volontaires
JEUNES SAPEURS-POMPIERS : 18
LES CAMIONS :
1 VSAV, 1 FPT, 1 VTU, 1 VID, 1 VSR, 1 CCF, 1 VLHR, 1
CDHR + MPR,
INTERVENTIONS PAR AN :
976 interventions en 2020
COMMUNES DÉFENDUES :
Ableiges, Avernes, Commeny, Condecourt,
Fremainville, Gouzangrez, Le Perchay, Longuesse,
Sagy, Seraincourt Théméricourt, Us, Vigny (soit
plus de 10 000 habitants).

La caserne

1

3

2

1. Il n’y a pas mieux que de commencer la visite par le foyer !
Au fond de la pièce, les agents se sont construits une belle
salle de cinéma, même si certains s’endorment avant la fin
du film…
2. Même la salle d’instruction a été décorée par les soins
des agents.

4

5

3. Les sapeurs-pompiers ont créé de A à Z cette cuisine d’été
protégée. « Il y a l’électricité, l’eau courante et même un four
à pizza ! » Elle est accolée au foyer et au réfectoire, la rendant
d’autant plus agréable et fonctionnelle.
4. « Nous n’avons acheté aucun équipement de cette salle
de sport, nous faisons uniquement du troc et nous profitons
des bons plans des agents. »
5. Le CS a un partenariat avec une casse automobile
d’Avernes, qui leur fournit des voitures pour s’entraîner ou
qui les accueille directement sur site.
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L'utile & l'agréable

Conseil SSSM

La Cohérence Cardiaque
Qu’est-ce que c’est ? (Définition)
C’est une technique simple et gratuite, où on apprend à
contrôler sa respiration ; afin de réguler son stress, d’apaiser
ses émotions et de prendre de meilleures décisions.
Le but reste d’agir sur la variabilité de la fréquence cardiaque,
afin de la rendre régulière et stable.
La conséquence principale de cette action est de faire baisser le taux de cortisol, l’hormone du stress.
Comment faire ? (Méthode)
Inspirer par le nez, pendant 5 secondes et expirer par la
bouche, pendant 5 secondes.
Répéter cet exercice de 3 à 6 fois.
Cet outil est à utiliser le plus souvent possible dans sa vie de
tous les jours (au réveil et au moment de l’endormissement)
et dans des situations opérationnelles de stress.
Si ça vous intéresse ? (Liens)
• La conférence vidéo du Docteur J-P Houppe « Respiration
et Cardiologie : la cohérence cardiaque » (Université côte
d’Azur Santé).
• Beaucoup d’applications existent aujourd’hui et utilisent de
manière très simple la cohérence cardiaque.

Musee

Le Musée a besoin de vous !
Le musée départemental des sapeurs-pompiers du Vald’Oise réalise la restauration de trois camions anciens et
a besoin de votre aide pour terminer le travail. Il est à la
recherche de 2 sigles de calandre Laffly et d’un sigle de
calandre Delahaye.
• Autopompe légère Laffly type BS C2
• Premier secours Laffly type BSS C3
• Autopompe type 140/103 Delahaye (sigle longueur 9 cm et
hauteur 5 cm)
Si vous pouvez leur venir en aide, n’hésitez pas à contacter
le personnel du musée à musee@sdis95.fr ou sur leur page
Facebook @museepompiersosny

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

/SapeurspompiersduValdOise

/pompiers_95

/SDIS 95 - pompiers du Val-d’Oise

/Ser vice dépar temental d’incendie
et de secours du Val-d’Oise - SDIS 95

Une histoire à raconter dans Infosdis ? Vous pouvez
nous contacter à communication@sdis95.fr
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L'utile & l'agréable
L'astuce RH

Le supplément familial
de traitement (SFT),
,
,
qu est-ce que c est ?
Le SFT est versé à tout agent public, fonctionnaire
ou contractuel, qui a au moins un enfant à charge de
moins de 20 ans à charge au sens des prestations
familiales sous réserve de la production par l’agent
des pièces justificatives.
Son montant dépend du nombre d’enfants à charge
constituant un élément fixe, et de l’indice majoré de
l’agent constituant un élément variable.
Si les 2 parents sont agents publics, le SFT n’est
versé qu’à l’un d’eux sur la base d’une déclaration
commune sur le choix du bénéficiaire.
Si l’agent travaille à temps partiel, la part proportionnelle calculée sur le traitement brut est réduite.
En cas de séparation des parents, des modalités
particulières s’appliquent.

JSP

Evolution des candidatures JSp

Comment ça marche au sein du Sdis ?
Cette année, la campagne relative au supplément
familial de traitement est lancée en version 100 %
dématérialisée.
Le formulaire du SFT est mis à disposition dans
chaque coffre-fort numérique MyPeopleDoc, avec le
bulletin de paie du mois d’août 2021 ; le formulaire est
également disponible sur l’intrasdis.
Une fois complété, signé et accompagné des pièces
justificatives, le formulaire est à transmettre exclusivement par l’agent lui-même dans les meilleurs délais
par le portail agent sous la rubrique « Etat civil et infos
personnelles » sous rubrique « transmission SFT ».

Depuis la création du nouveau site internet, les candidatures
JSP se font en ligne via ce dernier. Il avait été décidé qu’elles
soient envoyées directement aux chefs de centre concernés,
laissant la possibilité au jeune candidat de choisir son centre
et d’envoyer plusieurs demandes. Parfois, cela fonctionnait
mais souvent, la candidature n’était pas pertinente…
La procédure évolue ! Désormais, les candidatures seront
reçues directement par le Groupement Développement du
volontariat qui fera une pré-sélection et les transmettra si
elles sont conformes aux attentes des centres. Un gain de
temps et de qualité pour tout le monde !
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GYROPHARE
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RECRUE
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