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l'actu

pas de panne pour l'Innovation
une belle évolution

L’événement a été remarqué en 2022… par son absence, ce 
qui est un signe de notoriété : les prix de l’innovation ont 
été reportés. En cause, non pas le manque d’imagination ou 
de projets mais la crise du Covid qui a laissé peu de temps 
à consacrer à la recherche et au développement tout en 
faisant planer des incertitudes sur la possibilité d’organiser 
un événement pour la remise des prix. L’année 2023 sera 
donc celle d’un double millésime. A vos projets !

Du 22 au 25 juin, notre équipe départementale de secours 
routier partait pour Nice dans le cadre du Challenge national 
SR SUAP.
Côté résultat, nous ne pouvons que féliciter nos sapeurs-pompiers !
Ils montent aujourd’hui à la 9e place et gagnent 11 places sur 
celui de l’année dernière.
Grâce à cette progression, ils gagnent la récompense de la 
meilleure progression en secours routier.
Bravo à vous !

Les pompiers à l'honneur ! 

Le 25 juin, nous étions réunis à la direction départementale 
pour célébrer la journée nationale des sapeurs-pompiers. 
Lors de la cérémonie, 43 médailles ont été remises à nos 
sapeurs-pompiers : 

• 3 Médailles de la Sécurité Intérieure, échelon Bronze
• 5 Médailles Acte de Courage et Dévouement, échelon   
  Argent,
• 30 Médailles Acte de Courage et Dévouement, échelon 
Bronze,
• 4 Médailles du ministère de l’Intérieur échelon, Grand Or
• 1 médaille Régionale Départementale et Communale,  
   échelon Or

Cette journée était également l’occasion pour le Sdis 95 de 
dévoiler l’écusson aux couleurs de notre anniversaire, qui 
sera porté par l’ensemble de nos sapeurs-pompiers jusqu’à 
la fin de l’année.
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l'actu

Trail des cimes

relais entre les CS

Nos sportifs à la FINAT !
Nos équipes aux championnats 
nationaux ! 

Le 19 juin avait lieu le 2e Trail des cimes, organisé par l’UDSP 
95 en forêt de Montmorency.
Ouvert à tous, PATS, sapeurs-pompiers et extérieurs se sont 
affrontés sur des distances de 12, 20 et 36 km. 
 

245 kms, 39 centres de secours… Les 50 ans du corps 
départemental sont l’occasion pour le Sdis d’organiser un 
relais inter-centres pédestre ou à vélo qui débutera le 2 août 
entre le CS Neuville et le CS Courdimanche et qui prendra fin 
à Grouchy le 17 septembre. 10 agents de chaque centre de 
secours, après avoir défini leur itinéraire, relieront leur centre 
avec celui le plus proche afin de faire rayonner l’image du 
Sdis dans le département. 
Pour l’occasion, les coureurs et les meneurs d’allure ont été 
dotés de t-shirt et de drapeaux floqués aux couleurs du 50e. 

Nos différents athlètes sélectionnés lors de la finale 
départementale et régionale avaient rendez-vous à Evreux 
le 18 juin pour la FINAT. Notre délégation revient avec deux 
titres et une deuxième place. 
• Laurie PALMER : 1ère place du 1 000 m seniors femmes
• Nathan BUSQUET : 1ère place du 1 000 m juniors hommes.
• Yanis REZZOUKI : 2ème place hauteur minimes hommes.   
  
Pour l’anecdote, Nathan Busquet, en plus de gagner la 
première place, a battu le record sur 1 000 m junior détenu 
depuis 1998, passant de 2mn29 à 2mn26. 

Félicitations à eux ! 

Du 9 au 11 juin, nos équipes de football, handball et rugby 
ont affronté les autres départements lors des championnats 
nationaux.
Notre équipe de football avait rendez-vous à Cournon- 
d’Auvergne et a terminé 7e sur 18 du championnat N2. Ils 
joueront donc en National 1 l’année prochaine ! 
Notre équipe de handball était à Ajaccio, et après de belles 
victoires (5 matchs sur 5) le premier jour, a terminé son 
championnat en quarts. Ils ont fini 5e sur 21 au classement 
général.
Notre équipe de rugby jouait à Dieppe. Moins chanceux au 
classement de la 1ere division, ils sont classés 13e sur 16.
Félicitations à toutes nos équipes ! 

12 km :

• 1er Gilles Vallée 
(SP)
•  2 è m e A n t o i n e  
Bottard
•  3ème Corent in 
Hénon (SP)

20 km :

•  1 er Sébast ien 
Bertrand
• 2ème Simon Le 
Berre (SP)
• 3ème Kévin Béal 

36 km :

• 1er Frédéric Hémon
• 2ème Corent in 
Roger (SP)
• 3èmeLionel Caylat
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l'actu

Futur collector

Grand messe du 50ème

Séminaire des cadres 2022

Quoi de mieux qu’une identité et un visuel commun pour afficher le 
partage de valeurs autour d’un événement collectif ? Et comment faire 
porter le message par tous et partout ? C’est évidemment un écusson 
qui répondait à ces objectifs. Aux couleurs du cinquantième anniver-
saire du Corps départemental, il a été dévoilé lors de la cérémonie 
de la journée nationale pour être remis aux agents et porté par tous 
les sapeurs-pompiers jusqu’à la fin de l’année. Félicitations à Denis 
Allard et à Laurent Grégoire qui ont répondu à l’appel à projet et dont 
la création a été retenue parmi la dizaine proposée, dont beaucoup de 
très haute qualité. Le graphisme associe les anciens logos « version 
Sdis » du Conseil général (à l’époque) en 1989 puis sa version actuelle 
adoptée en 2003. Félicitations aux auteurs pour cette composition !

La ligne avait été fixée dès les premières réflexions 
sur le mode de commémoration du 50ème : pas un évé-
nement mais divers existants (ou nouveaux) consa-
crés à cet anniversaire. Portes-ouvertes, cérémonies, 
manifestations sportives… le 50ème fait feu de tout 
bois ! Mais c’est lors des journées du patrimoine au 
Château de Grouchy à Osny le samedi 17 septembre 
qu’aura lieu l’opération de la plus grande ampleur. Au 
programme : démonstrations, expositions de véhi-
cules anciens et présentations des spécialités et des 
derniers investissements en matière d’équipements. 
Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus sur la 
journée pour des sensations garanties, sans oublier 
le déroulement sur le site pour la circonstance du 
jogging départemental et l’arrivée du relais pédestre 
inter-centres dont cette journée sera l’ultime étape.

Tous les cadres, SPP, SPV et PATS étaient réunis le 21 juin 
dernier dans le cadre prestigieux de l’Essec pour la première 
fois depuis 2 ans. Cette demi-journée d’échanges sous 
forme d’exposés et de séquences de questions réponses 
a débuté par une intervention du directeur. Le colonel 
Chavillon a notamment tenu à rappeler l’objectif commun 
de protéger, prévenir et secourir, atteint collectivement en 
suivant trois axes : maîtriser nos missions avec un point 
d’honneur mis sur la préparation opérationnelle, préser-
ver nos ressources en prenant le virage environnemental 
tout en gérant notre patrimoine et développer le potentiel 
humain en fidélisant nos agents. Il a par ailleurs annoncé 
pour 2023 une feuille de route pour l’établissement et des 
ajustements de l’organisation qui remonte à 2018.

Cinq autres interventions ont suivi : la problématique d’at-
tractivité présentée par le directeur administratif et finan-
cier, la présentation des services conditions physique opé-
rationnelle et psy par le médecin-chef avec la mise en avant 
de la réathlétisation de nos pompiers et des techniques 
d’optimisation du potentiel, le schéma directeur immobilier 
par la directrice des moyens matériels permettant d’établir 
le calendrier des travaux dans nos structures, la mise en 
place opérationnelle de NexSIS par le chef de mission et la 
révision du Sdacr par le groupement prévision.

La matinée s’est achevée par des prises de parole du pré-
sident du Casdis et du Préfet qui ont tenu à clôturer ce 
temps de partage, d’information et de réflexion collective, 
dont l’année prochaine verra une nouvelle édition.



6

l'actu

La minute formation

rigueur et dévouement…
Le lundi 4 juillet, le Sdis 95 a accueilli au Centre de Formation 
Départemental les 88 nouveaux caporaux de sapeurs-
pompiers professionnels, recrutés à la suite du concours. 
L’occasion pour eux de découvrir les tenants et les aboutissants 
de la fonction publique, mais aussi de leur nouveau métier. 
L’ après-midi était aussi un temps d’échange afin de répondre 
à toutes leurs questions. 

Ils rentreront tous en formation initiale au fur et à mesure 
de l’année 2022 et début 2023.
 
Bon courage à tous ! Nous vous souhaitons une belle et 
longue carrière parmi nous.

Afin d’améliorer nos compétences en secours routier lourd, 
le CFD est quotidiennement à la recherche de nouveaux 
engins. Récemment, grâce au Sdis 91 et à la société 
Transdev, le CFD a acquis un bus qui fonctionne au GMV. Il 
servira pour toutes les formations, d’équipier VSAV à chef 
d’agrès tout engin. 

Parallèlement, le CCGC Marines aujourd’hui reformé a été 
récupéré pour la formation. Il sera utilisé pour des mises 
en situation secours routier, incendie et risques chimiques. 
Un semi a été également réceptionné comme véhicule 
pédagogique lourd. Nos sapeurs-pompiers seront formés 
aux systèmes de frein, d’attaches remorques/tracteurs et 
pour la stabilisation lors de la formation équipier SR. 

Du nouveau matériel 
pour la formation 
Secours routier ! 
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Belles histoires

Quand les arrêts 
cardiaques…  
n'arrêtent pas

Les derniers mois ont connu une succession d’interventions pour arrêt 
cardiaque se soldant par une réanimation réussie. Retour sur quelques 
belles histoires, vécues en service ou de repos.

L’histoire qui remonte au 28 mai dernier pourrait être un modèle de parfaite 
mise en œuvre de la chaîne de survie.  Un homme de 64 ans faisant partie 
d’un groupe de randonneurs à Marly-la-Ville s’effondre en ACR. Et la chrono-
logie de la suite des événements parle d’elle-même : 11h38 appel des secours, 
11h39 début de RCP par un témoin, 11h52 arrivée de la VLI Louvres, rejointe 
par le VSAV, 11h58 reprise d’activité cardiaque après deux chocs et deux doses 
d’adrénaline, 12h01, arrivée du Smur, 12h42, transport au CH de la victime qui 
a repris conscience. L’entrée en scène rapide de tous les acteurs a permis le 
succès de l’opération.
Le mois de février avait connu une série d’événements analogues et d’issues 
favorables, pour un homme de 61 ans le 16 à Jouy-le-Moutier, un homme de 
52 ans le 20 à Beauchamp et un homme de 40 ans le 23 à Enghien.

En repos… mais pas vraiment !

Le 8 avril, deux sapeurs-pompiers volontaires à Magny-en-Vexin sont interve-
nus pour un malaise cardiaque à la salle de sport Basic Fit Osny. 
Profitant de leur jour de repos pour aller à la salle de sport, les deux collègues 
prennent leur douche en fin de séance. Il est environ 9h30 quand ils entendent 
quelqu’un tomber dans le vestiaire. 
Alertés par le bruit, ils sortent rapidement. A leur arrivée, la victime est allongée 
au sol. Après un rapide bilan, la victime est en arrêt cardio respiratoire.
Tout en contactant le CODIS, ils entament la RCP et la pose du défibrillateur. 
Deux chocs sont délivrés avant que l’homme ne reprenne une activité car-
dio-pulmonaire. L’équipe du VSAV Osny et le SMUR Pontoise prennent le relais 
à leur arrivée, la victime ayant repris une ventilation de nouveau mais étant 
toujours inconsciente. L’homme est transporté à l’hôpital de Pontoise et est 
sorti une dizaine de jours plus tard. 
Autant d’exemples qui démontrent l’efficacité de la chaîne lorsqu’elle est dé-
ployée rapidement, parfois même dès la prise d’appel avec le guidage des ap-
pelants par les opérateurs 18/112 afin qu’ils entreprennent les premiers gestes.

De belles interventions à 
nous raconter ? N’hésitez 
pas à envoyer un mail à : 

communication@sdis95.fr

La prise en charge de l’ACR  
en chiffres 
Environ 46 000 personnes sont vic-
times d’une mort subite chaque année 
en France, soit 125 par jour. 
Près de 80% des ACR se produisent à 
domicile. 15 % des victimes prises en 
charge arrivent vivantes à l’hôpital et 
4% le sont à 30 jours. 
Dans le Val-d’Oise, le Sdis 95 a décalé 
1059 fois sur des interventions dont 
le motif réel est « Personne en ACR »  
en 2021 et 6907 fois pour motif  
« douleurs thoraciques ».
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L'Équipement

un véhicule  
polyvalent et évolutif 
pour le GSMp* !

Réceptionné le 23 février chez IVECO et équipé par BEHM, le 
Groupe de Secours en Milieu Périlleux* a été doté d’un nouveau 
véhicule ergonomiquement plus pratique que l’ancien afin de 
faciliter leurs interventions. 

Le projet est en route depuis environ 3 ans entre le GCARE et le 
GSMP. Durant ces années, ils ont pu travailler sur leur cahier des 
charges et créer un véhicule pensé pour l’utilisateur avant tout.
Parlons peu, parlons bien. Le VSMP est un poids lourd IVECO/
BEHM de 7,5 tonnes. Il possède un châssis chantier mais ne 
dispose pas d’un dispositif 4x4.

Jusqu’à présent, le GSMP était équipé d’un véhicule GRIMP lourd 
au CSP Osny, d’un véhicule GRIMP léger au CSP Eaubonne et 
d’un véhicule d’entraînement au CSP Osny. En s’appuyant sur 
les points positifs de chaque type de véhicule et en sollicitant 
plusieurs SDIS, ils ont créé le VSMP. A leurs yeux, ce véhicule 
est comme un « 6ème homme » sur intervention. 

La spécialité étant en constante évolution, cet engin est aussi 
pensé pour l’avenir et permet de nombreuses évolutions. 
Côté pratique, le VSMP est très bien organisé et éclairé en 
totalité par des jeux de LED à l’intérieur et à l’extérieur facilitant 
les interventions nocturnes. Il est doté d’ancrages normalisés 
sur les flancs et à l’arrière permettant une multitude de 
configurations et d’utilisations comme point fixe.

Sur le côté gauche, on retrouve le matériel de reconnaissance 
et d’exploration dont 5 ARI bi-bouteilles de 6L nécessaires pour 
la sécurité du personnel dans les carrières. Prochainement, ils 
devraient opter pour le mono bouteilles 9L = meilleur compro-
mis poids/autonomie. Les spécialistes peuvent y entreposer les 
tenues de feu facilement dans des caisses dédiées. 
Pour pouvoir communiquer sous terre, ils utilisent notamment 
un téléphone de campagne qui est alimenté grâce à une bobine 
de fil de 600m et une de 1000m.

Sur le flanc droit, on trouve tous les agrès textiles et métalliques : 
cordes, sangles d’amarrage, mousquetons, poulies... Tout est 
stocké dans des caisses qui seront étiquetées et identifiées par 
leurs fiches inventaires respectives pour toujours plus de facilité 
et d’efficacité en mission. 

L’une des innovations les plus intéressantes concerne le 
stockage des cordes et des « concepts d’amarrage ». Ceux-
ci sont entreposés dans des caisses ajourées permettant de 
laisser respirer le textile et de les utiliser directement grâce 
à un conditionnement spécifique : un gain de temps énorme 
pour les opérations nécessitant une mise en place rapide. Une 
évolution qui fait l’unanimité chez les spécialistes et conforte 
les conseillers techniques dans leur choix.

Enfin, le toit du véhicule est accessible au moyen d’une échelle 
intégrée, et peut accueillir un mât de déport ou servir de « re-
hausse » pour les cordes. 
Remisé à Osny, le VSMP devrait bientôt voir arriver son petit 
frère qui serait affecté au CSP Eaubonne et disposerait des 
mêmes caractéristiques.

« Dès que nos sauveteurs et chefs 
d’unité ont réagi très positivement 

à l’utilisation de ce nouvel outil 
opérationnel, nous savions que nous 

avions vu juste en optant pour ce 
véhicule et ses équipements ! » 

Adjudant-chef Michel ROSSERO
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L'Équipement

Fiche 
technique

10 points d’ancrage 
normalisés sont disponibles 
sur le véhicule en plus de 
la main courante sur le toit. 
Grâce à cela, le VSMP peut 
être utilisé comme point fixe 
lors des interventions. 

Arrière du véhicule :
• Un rangement central 
permettant d’accéder 
indépendamment  
et rapidement aux civières  
et potences d’ancrage
• Une zone tactique pour  
le chef d’unité afin d’y réaliser 
les SOIEC et les points  
de situation
• Une armoire réservée  
au matériel d’éclairage et de 
communication en charge.
• Un hayon sous lequel  
les spécialistes peuvent 
fixer une bâche pour s’isoler 
lors d’intempéries et se 
créer ainsi une zone de 
reconditionnement.

Toujours dans le but de 
faciliter l’intervention,  
un sac d’approche tout prêt  
a été intégré au véhicule.  
Il est composé des matériels 
de base nécessaires aux 
spécialistes pour réaliser  
la plupart des missions. 



l'inter

puiseux-pontoise  – 23/05/2022
Incendie

Le 23 mai, les sapeurs-pompiers de Cormeilles-en-Vexin, 
Marines et Magny-en-Vexin sont déclenchés à 10h24 pour 
un feu de remorque de poids-lourd transportant 6 tonnes 
de peinture, solvants et huiles.  

A leur arrivée, le poids lourd est totalement embrasé.
L’extinction du sinistre a nécessité l’emploi de deux lances 
à mousse. 
Après soins médico-secouristes, le conducteur âgé de 38 
ans, brûlé à la jambe, a été transporté en urgence relative 
au centre hospitalier de Pontoise.  Une reconnaissance a été 
effectuée par une équipe en risques chimiques qui a permis 
de confirmer l’absence de pollution par produit chimique.
 





l'inter



osny – 29/06/2022
Accident sur la voie publique

Le 29 juin à 11h39, le VSR et le VSAV d’Eragny sont engagés 
pour un AVP sur l’A15 en direction de Rouen. 

L’accident concerne un poids lourd d’environ 20m3 trans-
portant des meubles, s’étant renversé sur le flanc gauche. 
Le conducteur est piégé et sera rapidement extrait du véhi-
cule par les pompiers. Il sera transporté en urgence relative 
au centre hospitalier de Pontoise.
Une manœuvre de retournement a été entreprise, afin de 
dégager les voies fermées durant l’intervention. 
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Dossier

Les yeux du 
département
Sans eux, pas d’images. Ces « passeurs 
d’histoires » jouent un rôle essentiel 
pour l’actualité comme pour la mémoire 
du Sdis. En cette année d’anniversaire, 
découvrez ceux qui sont nos yeux sur 
intervention. 
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15, c’est le nombre d’agents qui composent le Group’Images. Tous 
ensemble, ils se partagent les astreintes du mois et vous permettent 
de vivre à travers leur appareil photo les différents évènements et 
interventions du département. Chacun sa sensibilité, chacun sa vision 
des choses. Ce sont ces individualités qui font sa force. Interventions, 
cérémonies, manœuvres, portes-ouvertes…Leur champs d’action est 
infini et c’est pour cela que nous avons choisi de vous les présenter 
dans cet InfoSdis. 

La création du GI

Le lieutenant Arnaud Chevallier nous 
raconte… A 19 ans, il fait des études en 
photographie parallèlement à son en-
gagement SPV. Il commence à faire des 
photos sur intervention pour les calen-
driers en 1990. Afin d’obtenir l’autorisation 
du directeur départemental de l’époque, 
le colonel Grenier, il lui envoie un courrier. 
Peu après est créé le Bureau Information 
et Relations Extérieures (BIRE) du Sdis 
en 1991. Le chef de bureau de l’époque, 
le lieutenant Boudet, est à la recherche 
de personnel et réfléchit à la création 
d’une astreinte communication. Un test 
est effectué entre le CCOG du groupe-
ment 3 (les CTA de l’époque dans chaque 
groupement) afin d’analyser l’activité et 

la façon dont est perçue la présence de 
la communication par les différents per-
sonnels. Le BIRE est créé à la direction 
départementale en 1992. 
La première grosse intervention du BIRE ? 
La crue de l’Oise de 1993, qui fera venir 
François Mitterrand dans le département :  
« J’espère qu’on aura enfin des diapos 
bien exposées ! » avait dit le colonel 
Grenier.
Après cela, on crée une véritable « cellule 
photo » et nous sommes le premier Sdis 
totalement autonome. Parallèlement à 
la régie vidéo permettant d’assurer des 
montages et des duplications, un labo-
ratoire photo est créé au sous-sol de la 
direction afin de développer en interne les 
photos en couleur. 
En 1993, les « Group’Com » sont créés, 

Le GI en chiffres 

462 départs en intervention en 2021

282 reportages photos

222 incendies

107 AVP

92 OPD

42 SUAP 
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avec un pompier d’astreinte par groupe-
ment qui assure la photo et la vidéo. Pour 
cela, ils forment tous ceux qui veulent 
venir, mais les résultats ne sont pas ceux 
escomptés : les photos argentiques sont 
chères à l’unité et elles tolèrent mal les 
défauts de luminosité, fréquents pour les 
interventions de nuit avec de la fumée et 
des bandes réfléchissantes qui coupent 
le flash !
Les années 2000 marquent un tournant. 
L’équipe est resserrée. L’idée est qu’elle 
soit moins nombreuse mais plus qualifiée. 
L’astreinte évolue d’une par groupement 
à une pour l’ensemble du département. 
La période correspond aussi au crash 
du Concorde le 25 juillet 2000 qui avait 
déclenché une demande considérable 
de photos et d’images. Autre élément de 
contexte important, la DGSCGC est alors 
située à Asnières. A 30 minutes de la  
DDSIS et à l’époque où We-Transfert 
n’existe pas, les échanges sont très 
nombreux. Un mode « CD-ROM et VL » 
qui permet des collaborations simples et 
rapides.
L’autre évolution majeure a lieu en 2004 : 
on passe au numérique, plus besoin du 
laboratoire photo ! Les photos « à coût 
zéro » peuvent être plus nombreuses et 
triées après. Le BIRE deviendra ensuite 
« Pôle Communication » puis « Service 
communication » en 2016.
Aujourd’hui, le Group’Images est composé 
de 15 sapeurs-pompiers et couvre tou-
jours tout le département. 
 

Formation
 
Quand l’agent arrive au Group’Images, le 
service communication jauge son niveau 
en photographie. Si une formation est 
nécessaire, un complément de connais-
sances lui est apporté.
En 2022, une formation complémentaire 
va être mise en place que les membres du 
groupe suivront au moins une fois dans 
l’année. Toujours à la recherche de qualité, 
le Sdis souhaite à travers ses photos faire 
passer de l’émotion, des messages, et 
c’est en formant ses agents que cela est 
possible. Le principal, c’est d’avoir l’envie 
de toujours mieux faire et de ne pas rester 
sur ses acquis. L’enjeu est évident : pas 
de bonne image sans bonnes photos ! Et 
c’est à travers elles que notre quotidien 
se reflète.

Du déclenchement à l’intervention 

Les agents du Group’Images prennent 
des gardes sous forme d’astreinte de 
12 ou 24 heures, selon leurs disponi-
bilités, l’affectation principale restant 
prioritaire. 
C’est le Codis, à son appréciation ou 

sur demande du COS qui déclenche 
l’astreinte image. Une fois arrivé sur 
les lieux et s’être présenté au COS, le 
photographe prend des premières pho-
tos d’ambiance afin de les envoyer au 
chef de salle du CODIS. Vient ensuite le 
choix des actions à photographier selon 
celles qui dureront ou pas. Un moment 
déterminant : on ne peut pas être par-
tout à la fois et il faut savoir prioriser. 
Et paradoxalement, les interventions 
d’ampleur durant plus longtemps, 
peuvent être plus faciles à couvrir.
Une fois, le point choisi, il faut savoir se 
placer afin de ne pas gêner les interve-
nants, trouver l’angle, la distance, faire 
les réglages … tout en restant vigilant 
sur l’environnement pour ne rien rater 
sans compromettre sa sécurité.

Et l’objectif dans tout cela ?

Toute la subtilité de la mission est de 
penser à l’utilisation finale des photos. 
L’enjeu n’est donc pas seulement de 
penser cadrage, exposition et de fixer 
une scène mais aussi de se projeter 
avec la question « en quoi cette image 
est-elle exploitable ? » Campagnes de 
pub pour le recrutement, sensibilisa-
tion à la prévention, illustrations dans 
la presse ou sur les réseaux sociaux, 
Retex, supports pédagogiques… photos 
et vidéos aujourd’hui au Sdis s’apparen-
tent à une fonction vitale. 

« Faire partie  
du Group’Images me 
permet de participer 

à l’intervention 
d’une certaine 

manière et d’un œil 
différent tout en 
captant le travail 
et les différentes 

actions des 
collègues à l’œuvre 

sur le terrain . » 
Sergent Yann Drouin,  
SPV et membre du GI

Comment intégrer le GI ? 

Au Group’Images, chaque agent 
vient d’un horizon différent, et c’est 
ce qui fait sa force. Pour intégrer 
cette spécialité, il faut bien sûr de 
la motivation et de la disponibilité. 
Mais surtout une forte appétence 
pour la photographie. Que vous 
soyez débutant ou expert ,  le 
Group’Images recrute des sapeurs-
pompiers souhaitant mettre en 
avant les actions et interventions 
du département. Toutefois, il faut 
2 à 3 ans d’expérience en tant que 
sapeur-pompier, afin de pouvoir 
appréhender au mieux l’intervention. 
Vous souhaitez postuler ? Envoyez 
votre CV et lettre de motivation à : 
communication@sdis95.fr  



18

Dossier

24h avec l'astreinte Group' Images 

Être d’astreinte au Group’Images, c’est être prêt à 
dégainer l’appareil photo à n’importe quel moment 
de la journée, être prêt à tout lâcher pour décaler le 
plus rapidement et capturer les plus belles images 
possibles, peu importe l’intervention. 
Mais à quoi ressemble une journée d’astreinte ?

Soisy-sous-Montmorency, animal sauvage en difficulté

     Feu de chaumes à Labbeville

    Feu de pavillon à Saint-Gratien

<
<

<

8h :

Prise d’astreinte (et de café) à la DDSIS, passation de consignes, 
vérification de matériel et de la VL.
Commence l’attente de l’intervention. On se demande surtout où 
l’on va partir aujourd’hui. On espère que ce soit le plus proche de 
chez nous pour avoir les plus belles flammes, s’il y en a encore… 

9h : 

1er départ ! animal sauvage en difficulté. Ça, ce sont de bonnes 
images assurées ! Capital émotions et affect aidant, les animaux, 
ça fonctionne toujours sur les réseaux sociaux. 

13h : 

Deuxième départ ! Direction Labbeville pour un feu de chaumes. 
Intervention de longue durée… On sait que ça peut faire de belles 
images. 

00h :

Troisième départ ! Feu de pavillon à Saint Gratien. Réveillé en 
sursaut par le téléphone d’astreinte, on s’habille et on court à la 
voiture ! On allume le BER, les messages disent que des flammes 
sortent des fenêtres… C’est le moment ! Il faut arriver vite sans 
se mettre en danger évidemment… Gyro, deux tons… mais tête 
froide et prudence.

8h : 

Retour à la direction. Les photos prises sont déposées sur le 
serveur. Et café à la com’ avec la transmission des consignes au 
collègue qui prend la suite. 

Des petites anecdotes de l’époque…  
Une caméra fondue sur intervention à cause de la chaleur 
des projecteurs. 
Un appareil photo noyé sous le jet d’une LDV 250.
En intervention, une VL de remplacement « banalisée » 
mise en fourrière.
Un AVP sur l’A1 coupée, camion embrasé avec du 
kérosène coulant partout… nous n’aurons jamais les 
photos… Le photographe avait oublié de mettre la 
pellicule. 
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Rencontrer

Le Sdis regorge de métiers différents, certains nous 
sont familiers, d’autres sont plus méconnus. 
A chaque numéro, nous vous ferons découvrir 
celles et ceux qui font la richesse des compétences  
du Service.

Des équipes bien 
fournies grâce  
à la GpEEC

Direction le deuxième étage de la direction départementale 
à Neuville. C’est là que se trouvent tous les bureaux du grou-
pement Ressources Humaines. Aujourd’hui, c’est l’heure de 
vous présenter Brice Jacqmart, un des agents de la GPEEC 
– Gestion Prévisionnelle des Emplois Effectifs et Compé-
tences, rattachée à la Direction Administrative et Financière. 

Brice est arrivé au Sdis 95 en septembre 
2020 après avoir travaillé 5 ans au CIRFA 
Pontoise et pendant 20 ans au total pour 
la Marine Nationale. Pourquoi avoir choisi 
le Sdis ? Selon lui, quand on quitte un 
monde militaire, on est toujours attiré par 
le monde en uniforme. De plus, ce n’est 
pas la première personne de son entou-
rage faisant partie de la famille des sa-
peurs-pompiers. En effet, son grand-père était commandant 
de sapeur-pompier professionnel dans le Nord de la France 
avant d’être appelé à la guerre et de faire ses classes à la 
brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Brice a également fait 
de l’aide humanitaire auparavant, et « on peut y trouver un 
lien avec les pompiers dans le service à la personne ». Son 
avenir n’était-il pas déjà tout tracé ?
Ce qui change ici pour lui, c’est que son travail va de la racine 
jusqu’à la finalité du recrutement. Pour la petite anecdote, 
il est le tout premier à avoir été recruté par visio au Sdis 
pendant la période « covid ». 

Au service GPEEC, ils sont 4 à travailler pour le bon fonc-
tionnement du Sdis, c’est-à-dire pour gérer les 1 250 agents 

(968 pompiers professionnels et 240 PATS). Leur objectif 
premier est d’apporter les ressources nécessaires aux unités 
opérationnelles. Ils veillent à ce que ces agents restent au 
nombre de 703, ce qui s’avère parfois compliqué avec les 
mobilités, mutations… Leur credo ? Tous les vœux doivent 
être écoutés avec bienveillance et équité. 

Ce sont eux le premier point de contact 
entre l’institution et les agents. Ils sont 
en quelque sorte les « représentants » 
du Sdis, ce qui leur vaut un savoir-être 
irréprochable. Ils se doivent d’être réactif, 
efficace, dynamique et enthousiaste. Ils 
se sentent comme les « porte-paroles 
du directeur départemental ». Ils doivent 
l’accompagner dans sa vision de l’avenir 

du Sdis et donc se mettre au diapason. 

De leur côté, le travail de fond est différent selon les postes. 
Ils ont besoin de connaître sur le bout des doigts les réelles 
nécessités des postes afin de trouver LE candidat idéal. 
Parfois, ils sont amenés à aller chercher par eux-mêmes 
des agents dans les mobilités s’ils jugent leurs compétences 
utiles pour certains postes. Cela permet d’ouvrir des portes à 
ceux qui ne l’envisageaient pas. En effet, de nombreux agents 
internes et le public externe ne se doutent pas du panel de 
métiers possibles au sein de notre institution.

A la GPEEC, on travaille dans l’ombre…Mais c’est à ce mo-
ment-là que l’on sait que leur travail est bien fait !

< Brice Jacqmart, agent de la GPEEC

« Les premiers 
recruteurs du Sdis,  

ce sont les agents » 
Brice Jacqmart 
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Dans mon CS

Situé à la limite du département des Yvelines et de l’A15, le 
centre de secours d’Herblay-sur-Seine, de par sa localisation, 
défend un secteur étendu et les motifs d’intervention y sont 
variés : des risques d’inondations accrus par la proximité de la 
Seine en cas d’intempéries, de nombreuses interventions sur 
l’autoroute A15 jouxtant la commune, des risques industriels 
(Patte d’Oie d’Herblay et Pierrelaye) et des feux d’espaces na-
turels fréquents. Souvent amenés à manœuvrer à l’extérieur du 
centre, les sapeurs-pompiers Herblaysiens se déplacent sur 
le site du Trou Poulet pour connaitre les accès qui changent 
régulièrement, pour échanger avec les familles et ainsi inter-
venir en sécurité (53 interventions entre janvier et mai là-bas).
La diversité des engins présents au centre de secours 
d’Herblay sur Seine permet de maintenir un ratio équilibré 
entre SUAP et incendies.
 

La grandeur d’âme

Le personnel travaille dans une ambiance familiale et chacun 
prend ses fonctions avec le sourire et repart satisfait.
La mixité entre les agents professionnels et volontaires permet 
de développer des échanges humains de grande qualité. Le 
sentiment d’appartenance est fort, l’esprit d’équipe est essen-
tiel et les gens sont fidèles à leur centre de secours. Pour la 
petite anecdote, on y recrute des volontaires de 40 ans… cela 
donne un aperçu de l’esprit ouvert qui y règne !
L’implication et le sentiment d’union sont évident dans le 
centre de secours d’Herblay-sur-Seine. Vous avez peut-être 
déjà remarqué l’écusson collé sur leurs engins d’intervention ? 
Effectivement, ce petit hérisson les suit partout. Le conducteur 
VSAV a également sa « peluche porte-bonheur » à ses côtés… 

Par ici le chemin ! 

La première pierre du centre de secours a été posée le 5 oc-
tobre 1992. Au rez-de-chaussée se trouvent un standard refait 
à neuf avec l’aide du GBAT, les bureaux administratifs et la 
salle de cours (dans laquelle on peut admirer des casques de 
moto fournis par une société locale), une salle télé aménagée 
par leurs soins, ainsi qu’un foyer/salle à manger prochaine-
ment en travaux.
Les chambres se situent à l’étage, et petit détail esthétique, 
chacune d’elles a une porte assortie à sa couleur.
La salle de musculation a également été refaite récemment. 
L’ancienne salle de sport sera ultérieurement transformée en 
espace féminin avec des chambres, des douches et des WC. 

Pour ce numéro de l’été, retour 
dans le G1 ! Nous avons choisi 
de vous présenter le centre de 
secours d’Herblay-sur-Seine. Le 
lieutenant Barbier, chef de centre, 
nous a d’abord accueillis autour 
d’un café, servi dans une tasse 
spécialement floquée pour les 
invités et nous a ensuite guidés 
dans la visite de la caserne. C’est 
aujourd’hui, à notre tour de vous 
la faire découvrir dans cet article ! 

Les hérissons 
d'herblay- 
sur-seine

EFFECTIF JOURNALIER DE GARDE : 
9 de jour et 7 de nuit

NOMBRE DE SPP ET DE SPV : 
47 SPV et 19 SPP 

LES ENGINS : 
1 VSAV, 1 FPT, 1 CBEA, 1 CCIHR, 1 VID, 1 VTU, 5 BEP

INTERVENTIONS PAR AN : 
2 166 en 2021

COMMUNES DÉFENDUES : 
Herblay-sur-Seine, Pierrelaye
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Dans mon CS

1

2

3

4

1. On vous le disait, à Herblay, on aime son centre et on 
est investi ! Les agents ont proposé au commandement de 
réaménager le foyer… Aussitôt dit, aussi fait ! Des plans ont 
été proposés par l’amicale et soumis aux votes… On a hâte 
de voir le résultat ! 

2. La vue est panoramique depuis le standard. Des personnes 
se présentent régulièrement au portail de la caserne pour des 
demandes de secours.   

3. Et oui, les agents ont aussi frappé dans la salle télé… Il 
n’y rien à dire, vous aussi, vous avez envie de vous y installer 
non ?

4. Le CS est équipé d’une belle cuisine. On vous l’a dit, à 
Herblay, l’ambiance familiale est au rendez-vous : chaque 
week-end, ils organisent un repas convivial. Un bon moyen 
de se retrouver ! 

Les hérissons 
d'herblay- 
sur-seine
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L'utile & l'agréable

une miniature pour nos vsav !

Le surpoids

Récemment, la miniature du VSAV TIB Fiat Ducato du 
SDIS 95 est sortie au 1/43ème dans la collection Hachette  
« véhicules légers sapeurs-pompiers » sous le numéro 8. Il 
s’agit de la réplique du VSAV du CSP Eaubonne sur une idée 
du Commandant Marembert et grâce à André Horb pour son 
intégration dans la collection. Dès sa sortie, les stocks se 
sont très rapidement écoulés dans le Val-d’Oise et seulement 
quelques heureux chanceux ont pu l’acheter ! 

Qu’est-ce que c’est ? 
Cette maladie prédispose à de nombreux problèmes métaboliques : 
diabète de type 2, maladies cardio-vasculaires, certains cancers 
et des traumatismes musculo-squelettiques. 
Il est généralement dû au sédentarisme, un manque d’activité phy-
sique, une alimentation mal équilibrée, une prédisposition génétique... 
De ce fait, la modification de son habitude de vie est un point clef 
pour diminuer ce risque, il est donc fondamental d’améliorer son 
alimentation, son sommeil et son activité physique. 
Bien sûr ces trois piliers restent complémentaires. Ainsi, ils doivent être 
dosés de manière suffisante, mais raisonnée, afin d’éviter la blessure. 

Comment ça fonctionne ?  
L’objectif principal vise à augmenter la dépense énergétique de l’agent, 
par le biais de l’activité physique. 
Le but reste de créer des adaptations progressives du métabolisme, 
tout en travaillant en toute sécurité. C’est pourquoi il est préférable, 
en fonction du niveau, de commencer par un travail sur des intervalles 
longs avec des ergomètres (rameur, vélo, tapis…). 
Si l’agent présente une obésité, il est judicieux de le faire travailler sur 
des exercices portés, afin de soulager ses articulations. 

Et pourquoi pas maintenant?  
Pour résumer, on ne peut pas rattraper l’installation d’un surpoids en 
une semaine ! Il est important de redire que généralement les chan-
gements drastiques ne paient pas dans le temps. 
Le défaut de ce type de démarche est de vouloir aller trop vite, afin 
d’obtenir des résultats rapides. Par ailleurs, le risque est de se blesser, 
de se démotiver, de reprendre les kilos perdus, voire même davantage. 
C’est pourquoi, il faut avancer progressivement, régulièrement, patiemment. 

Musee

Conseil SSSM

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux

Une histoire à raconter dans Infosdis ? Vous pouvez 
nous contacter à communication@sdis95.fr

/SapeurspompiersduValdOise

/pompiers_95

/SDIS 95 - pompiers du Val-d’Oise

/Service départemental d’ incendie  
et de secours du Val-d’Oise - SDIS 95



L'utile & l'agréable

L'instant Jeu

1- En 1964 de qui dépendaient les sapeurs-pompiers ?
A. Des communes
B. De l’Élysée
C. De la région
D. Du département

2- Combien de groupement y avait-il avant 1992 ? 
A. 2
B. Déjà 3 
C. 4
D. Aucun

3- Combien de directeur le SDIS 95 a-t-il eu ? 
A. 6
B. 3
C. 5
D. 4

Réponses : 1- A et C / 2- C / 3- D 

Nos JSp au rassemblement national !

Faites des économies sur vos 
vacances ! 

Trouverez-vous la ou les bonnes réponses ? 
Cette fois-ci nous testons vos connaissances générales 
sur notre histoire.

A vos questions ? 

Les 2 et 3 juillet, les JSP de Franconville et Bray-et-Lû se 
sont rendus à St Omer pour le rassemblement national. 
Côté résultat, l’équipe de Franconville est arrivée 62ème et 
Bray-et-Lû 85ème sur 98 équipes engagées. Pour le challenge 
sport, Franconville se classe 32ème et Bray-et-Lû termine 
34ème sur 98

Saviez-vous que tout au long de l’année le COS vous propose 
de participer à vos frais de locations ? 
Pour en bénéficier rien de plus simple : connectez-vous sur 
cosvaldoise.com et remplissez le formulaire disponible sur vos 
prestations. Attention ! Pensez bien à envoyer une facture de 
votre location à votre nom.

Retrouvez plus d’informations et de bons plans sur le site  
www.cosvaldoise.com.

Vous pouvez désormais vous adresser à Mme C.Guenée  
(du service RH), correspondante du COS pour obtenir plus 
d’informations sur les prestations proposées. 

Si vous avez des questions 
concernant les ressources 
humaines ou si vous souhaitez 
des conseils sur des théma-
tiques RH précises, envoyez 
un mail à communication@
sdis95.fr. 
Seuls les sujets d’ordre général 
seront abordés, les questions 
relatives à une situation indivi-
duelle relevant d’un traitement 
par les voies administratives. 

JSP

Cos

L'astuce RH




