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l'actu

Le Sdis 95 aux couleurs de la lutte 
contre le cancer ! 

Bienvenue au président callewaert ! 

A l’occasion d’Octobre Rose et de Movember, le Sdis 95 et 
l’UDSP se sont engagés afin de récolter des fonds pour la 
lutte contre les cancers du sein et de la prostate. 
Pour cela, deux écussons ont été créés puis mis en vente 
dans les centres de secours puis au grand public. 
Au total,-- ce sont près de 3 200 écussons qui ont été 
vendus. Merci à tous d’avoir participé à ces évènements 
collectifs. 

Début octobre, la présidence de l’Union Départementale  
a changé !
Après 9 ans à la tête de l’Union Départementale des Sa-
peurs-Pompiers du Val d’Oise, le Président André VERLANDE 
a cèdé sa place au capitaine Frédéric CALLEWAERT. 
Membre du Conseil d’Administration de l’Union départemen-
tale depuis 2010 et Secrétaire Général depuis 2012, il a été 
réélu membre du Conseil d’Administration pour 4 ans avant 
d’être désigné Président.
Félicitations au nouveau Président CALLEWAERT et bonne 
continuation au lieutenant-colonel Verlande, qui garde ses 
autres responsabilités dans le département jusqu’à son départ 
en retraite. 

Feux de forêts,  
remerciements à nos pompiers ! 
Vendredi 21 octobre, le Préfet du Val-d’Oise, Philippe Court, a reçu  
à la Préfecture, 78 de nos sapeurs-pompiers pour un 
moment d’échanges et de remerciements faisant suite à 
l’envoi de 5 colonnes de renfort envoyées dans les zones 
touchées par les feux de forêts cet été. L’occasion pour le 
directeur départemental, le colonel Laurent Chavillon, pour 
le Président du conseil d’administration, Luc Strehaiano, de 
remercier une nouvelle fois nos personnels. 
Les habitants et la municipalité de Saint-Michel-de-
Rieufret a également tenu à remercier nos sapeurs-pom-
piers engagés. Afin de rendre hommage à la colonne IDF, ils 
ont décidé de renommer « Ecole des trois colonnes », l’école 
dans laquelle les sapeurs-pompiers en renfort étaient logés. 
Une belle façon de remercier nos agents et de se souvenir 
de cet important épisode de feux de forêt. 
Merci à tous pour votre engagement sans faille.
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une nouvelle équipe de foot …  
Féminine ! 

Cette année, le Sdis 95 accueille une toute nouvelle équipe 
de football pour représenter notre département dans les 
compétions féminines sapeurs-pompiers. L’équipe a pour 
objectif de participer au premier tournoi national des  
sapeurs-pompiers féminin de foot à 8, qui aura lieu à Ro-
quefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) du vendredi 21 au 
dimanche 23 avril 2023. Bonne chance à elles ! 
Les filles ? Vous êtes intéressées ? N’hésitez pas à contacter 
la lieutenante Rusconi : lisa.rusconi@sdis95.fr 

Vétérans 1
Julien - CS Marines
Régis - CS Argenteuil
Philippe - CS Argenteuil

Vétérans 2
Gilles - CS Bezons
Sébastien - CS Roissy-en-
France
Alain - GFOR

Vétérans féminines
Sabrina - CS Eaubonne
Virginie - DDSIS
Marion - CS Vigny

Séniors masculins
Florian - CS Osny
Hugo - CS Franconville
Thomas - CS Garges-lès-
Gonesse 

Séniors féminines
Laurie - CS Herblay
Mathilde - CS Magny-en-
Vexin
Hella - CS Eragny-sur-Oise
Juniors masculins
Titouan - JSP L’Isle-Adam
Guillaume - JSP Vigny
Thibault- JSP Presles

Juniors féminines
Nina -JSP Eaubonne
Sarah - JSP L’Isle-Adam
Tiffany - CS Franconville

Cadettes
Stela - JSP Montmorency
Zoé - JSP Eragny-sur-Oise
Jade - JSP Osny

Cadets
Léon - JSP Osny
Romain - JSP Osny
Melveen - JSP Ouest G1

Minimes masculins
Elouan - JSP Vigny
Florent - JSP Taverny
Antoine - JSP L’Isle-Adam

Minimes masculins
Anna - JSP Taverny
Nora - JSP Franconville
Charlotte - JSP Ouest G1

Fél ic itat ions à tous les  
coureurs ! 

Rendez-vous le 4 février 
2023 au cross régional! 

Organisé, cette année, par 
le Sdis 95 et l’Union dé-
partemental, il se déroulera 
également à l’Île-de-Loisirs 
de Cergy où de nombreuses 
animations vous attendent !

un hiver sous le signe de la course ! 
Le 10 décembre, nos sapeurs-pompiers se sont retrouvés  
à l’Île-de-Loisirs de Cergy pour le cross départemental. 
Retour sur les différents podiums :

Lance-toi et deviens caporal  
de sapeur-pompier professionnel ! 
En 2023, le Sdis 77 et les Sdis franciliens organisent un nouveau 
concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels. Les 
inscriptions ouvrent le 10 janvier 2023 pour 500 postes sur 
l’ensemble de l’Île-de-France dont 110 dans le Val-d’Oise.   
 
Pour rappel, les conditions d’inscription aux concours de 
caporal sont les suivantes  :
•  Concours externe sur épreuves : ouvert aux candidats titulaires 

d’un diplôme de niveau 3 au moins (CAP, BEP, brevet des collèges…) 
ou d’une qualification reconnue comme équivalente ;  

•  Concours externe sur épreuves réservé aux sapeurs-
pompiers volontaires : ouvert aux candidats ayant la 
qualité de SPV, justifiant de trois ans au moins de JSP, 
SPV, Volontaire civique, de SPA, de BSPP, de BMPM, ou 
d’UIISC, à la date de la 1ère épreuve du concours et, ayant 
suivi avec succès la formation initiale d’équipier SPV. 

Une préparation aux différentes épreuves, notamment 
physiques, sera proposée aux candidats. Retrouvez l’ensemble 
des dates à retenir sur pompiers95.fr !
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C'est reparti pour un an pour 
les cynos. 

Le CS Bezons a fait peau neuve. 

une première pour les SIS de France !

une Ste Barbe à échelle  
départementale !

Les 7 et 8 novembre, nos sapeurs-pompiers de la spécialité 
cynotechnique ainsi que ceux des Sdis 78, 91 et 77 ont passé 
leur Certificat d’Aptitude Opérationnelle (CAO), qui leur per-
met de pouvoir continuer à intervenir en 2023.

Ce sont au total 18 chiens et 15 maîtres qui ont participé à 
des exercices, de recherche de victimes égarées en forêt ou 
ensevelies sous des décombres, pour valider leur examen.
Et bonne nouvelle : tous nos binômes sont opérationnels pour 
l’année qui arrive ! 

Le directeur départemental a inauguré, en présence 
des autorités, le nouveau centre de secours de 
Bezons le 20 octobre, en présence du sous-préfet 
d’Argenteuil, de la présidente du conseil départemental, 
du président du conseil d’administration du Sdis et de 
la maire de la ville.
Pendant deux ans, les agents du CS ont vu leurs 
gardes impactées par les travaux. Les sorties pour 
des manœuvres ou du sport étaient plus fréquentes 
qu’en temps normal. 
Place à des locaux plus spacieux, des aménagements 
prenant en compte la féminisation des effectifs, 
la toxicité des fumées et même l’environnement, 
avec la récupération des eaux de pluie destinée  
aux manœuvres ! 
Ce nouveau centre est plus fonctionnel, plus confort 
mais surtout plus opérationnel. Une nouvelle histoire 
s’écrit, dès aujourd’hui, au centre de secours de Bezons… 

Le 8 et 9 novembre dernier, la première rencontre des Délé-
gués à la protection des données (DPO), des responsables de 
la sécurité du système d’information (RSSI) et des archivistes 
des SIS a eu lieu au sein de l’école départementale du Sdis 95. 
Plus de 80 personnes provenant de 36 SIS différents ont 
répondu présent. À cette occasion, quatre représentants de 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 
un professionnel de l’Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Information et un officier du commandement de 
la Cyberdéfense de la Gendarmerie Nationale sont venues 
apporter leur expertise dans leur domaine de compétences. 
Cette rencontre a permis de nombreux échanges entre parti-
cipants. La qualité de l’organisation et les moyens à disposition 
ont été unanimement appréciés. La prochaine édition aura 
vraisemblablement lieu au sein du Sdis 44.  

Le 5 décembre dernier, SPP, SPV et PATS étaient réunis en 
nombre au CFD afin de célébrer ensemble la Sainte Barbe,  
patronne des sapeurs-pompiers. 

Afin de marquer l’histoire du SDIS 95 dans le temps, un livre 
retraçant 50 années d’histoire et d’interventions est sorti 
pour l’occasion ! Il a été offert aux autorités et élus présents.  
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Les agents ont votés ! 

Du 2 au 8 décembre, les agents 
électeurs du Sdis ont pu voter par 
voie électronique pour le comité social 
territorial et pour les commissions 
administratives compétentes pour 
les sapeurs-pompiers professionnels. 
Les PATS ont également pu voter 
pour leur CAP auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion.
Voici les résultats :

Les centres de secours sur les réseaux sociaux ! 

Certaines casernes ont choisi d’ouvrir 
des comptes sur les réseaux sociaux et 
c’est un bon moyen de faire découvrir la 
vie en centre de secours et de recruter !  
Mais il y a des règles à respecter : 
•  ne pas diffuser d’images (films et 

photos) opérationnelles sauf si c’est en 
relais des RS du SCOM Sdis 95 ; 

•  les publications ne doivent pas nuire à 
l’image du Sdis 95 ;

•  ne pas diffuser l’image d’une personne 
dont on ne possède pas l’autorisation 
(encore plus concernant les enfants !). 
C’est valable pour les JSP sauf si 
l’autorisation parentale a été délivrée ;

•  ne pas poster d’images contribuant à 
l’identification possible d’une victime 
(par elle ou par d’autres), un véhicule 
avec immatriculation visible etc ; 

•  ne pas divulguer de données à 
caractère confidentiel et/ou personnel, 
préserver le secret médical ;

•  ne pas publier des posts ou des 
commentaires qui pourraient manquer 
de respect ou porter atteinte à 
l’intégrité d’une victime ;

•  prévoir la modération des commentaires 
publiés sur les RS car l’on peut vite 
perdre le contrôle sur ce point-là… 
Aucun harcèlement, manque de respect, 
attaque personnelle n’est toléré.

En revanche, les publications sont 
largement autorisées autour de : la 
vie de la caserne, les manœuvres, la 
vie de l’amicale, le sport, les pompiers 
du CS… Vous pouvez également 
taguer le Sdis 95 si le sujet s’y prête. 

N’hésitez pas à vous rapprocher du 
service communication pour plus d’infos : 
communication@sdis95.fr.

Titutlaires

M. JEROME FRANCOIS (UNSA)

Mme CHRISTINE BOYRO (UNSA)

M. MATHIEU LEROYER (UNSA)

M. ARNAUD BLONDIAU (UNSA) 

M. PETER GURRUCHAGA (CGT) 

M. NICOLAS LARDET (CGT)

M. CHRISTOPHE MARIN (CGT)

M. NATHAN NORMAND (CGT)

 

Suppléants

M. JEREMY NOBLET (UNSA)

M. BENJAMIN ALCHAMOLAC (UNSA)

M. GUILLAUME GRILLET (UNSA)

M. JEAN-FRANCOIS THIEBAUT (UNSA)

M. ARNAUD CARBONNIER (CGT)

M. FREDERIC VIGANO (CGT)

M. MICKAEL LECLERE (CGT)

M. MATTHIAS SCHNEIDER (CGT)

Titutlaires

M. ARNAUD BLONDIAU

M. JULIEN JACQUEMIN

M. THIERRY LACROIX

M. FOIZI KHEZZANE

Suppléants

M. JEAN PHILIPPE ETIENNE

M. VINCENT ROUILLARD

M. CHRISTIAN DANDRIMONT 

M. CHRISTOPHE WANNER

UNSA

CGT

SA

SUD

CST

4

4

0

0

CAP SPP cat. C

2

4

0

0

CAP SPP cat. B

4

-

-

-

CAP SPP cat. A

4

-

-

-

Titutlaires

M. JEROME FRANCOIS

M. JF THIEBAUT

M. OLIVIER DE PACHTERE

Mme JULIE JOURDAIN

Suppléants

M. HERVE BALANDRAUX

M. NICOLAS GAILLARD

M. SERGE ABI KHALIL 

M. SERGE BALLESTER

Comité social territorial 

Commissions administratives paritaires

Titutlaires

M. CHRISTOPHE MARIN (CGT)

M. NATHAN NORMAND (CGT)

M. NICOLAS LARDET (CGT)

M. PETER GURRUCHAGA (CGT)

M. MATHIEU LEROYER (UNSA)

M. JEREMY NOBLET (UNSA) 

Suppléants

M. ARNAUD CARBONNIER (CGT)

M. MICKAEL LECLERE (CGT)

M. SYLVAIN GRARE (CGT)

M. JEAN-FRANCOIS HUC 
DELCOURT (CGT)

M. BENJAMIN ALCHAMOLAC (UNSA)

M. CHRISTOPHE DETAILLE (UNSA)

Officiers cat. B

Nombre de sièges

Officiers cat. A
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La minute formation / Belles histoires

Belles histoires

un bébé 
dans le vsav !
Le 26 septembre, un petit bout a 
pointé son nez dans la remise du 
centre de secours de Louvres.

Tôt le matin, une femme enceinte s’est 
présentée en urgence à la caserne 
suite au déclenchement de son accou-
chement aux alentours de 7h.

A son arrivée, le VSAV Louvres est déjà 
en intervention. Mais l’action rapide 
et combinée de l’infirmière de garde à 
la VLI (Véhicule de Liaison Infirmier), 
d’un chef d’équipe et du Sous-Officier 
de Garde (SOG) du jour, ont permis de 
mettre au monde la petite Syrine avant 
que le VSAV de Survilliers et le SMUR de 
Beaumont-sur-Oise ne se présentent sur 
les lieux et prennent le relais. 

Une belle histoire et un moment de 
bonheur partagé pour les parents, les 
grandes sœurs, mais aussi pour le 
centre de secours. 

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

communication@sdis95.fr

De belles interventions à 

La minute formation

Le 8 novembre, le Sdis 95 a reçu ses nouveaux caissons de feu. 
En 2011, le CFD avait été doté de caissons d’incendie 
permettant de former nos soldats du feu au plus près des 
conditions réelles d’intervention. Ces équipements, devenus 
techniquement et pédagogiquement obsolètes, viennent 
d’être remplacés par de nouveaux modules, fabriqués en 
France et pourvus d’un traitement des fumées utilisant 
seulement de l’eau en circuit fermé.
Deux modules de maniement des lances et d’observation des 
phénomènes thermiques sont complétés par un ensemble 
de caissons constituant un outil d’entrainement à la 
ventilation opérationnelle et à la progression en espace clos. 

Ce module novateur développé par notre Sdis est unique 
en France. Il est déjà plébiscité par d’autres départements 
auprès de notre fournisseur, l’entreprise SULITEC, qui a déjà 
équipé plus de 30 Sdis en France.

Ces dispositifs seront opérationnels une fois la formation 
des référents et des moniteurs caissons effectuée.

Au feu les pompiers ! 
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L'Équipement

un vSr-S  
flambant neuf !
Dévoilé au grand public le 17 septembre à Grouchy, lors des 
50 ans du corps départemental, cet Infosdis est l’occasion 
de vous présenter plus en détails les évolutions du VSR-S.  
Bonne lecture !

Dans le cadre de la refonte du SDACR et de l’évolution des 
équipements, il a été mis en évidence la nécessité de doter le 
Sdis 95 de moyens plus conséquents en matière de secours 
routier. C’est pour ces raisons que des VSR Super ont été acquis 
afin de permettre aux équipes secours routier de réaliser des 
opérations de désincarcération lourde. Les premiers véhicules 
ont été affectés aux centres de secours de Roissy-en-France et 
d’Éragny-sur-Oise, en remplacement de leur VSR Moyen.

Niveau technique, le VSR-S possède un châssis Renault, fait  
3 mètres de haut et un poids total autorisé en charge de 18 tonnes. 
Ils disposent du même type de matériels que les VSR-M, tout 
en étant plus puissants. Ils sont particulièrement adaptés pour 
les accidents de circulation impliquant un poids lourd, un bus 
ou un car, les accidents ferroviaires ou toute désincarcération 
nécessitant des moyens lourds. 
La norme des VSR ayant évolué, ces engins ne disposent plus 
de lance incendie. Seuls subsistent 5 extincteurs poudre ainsi 
que 2 ARI afin de lutter contre les débuts de feux de véhicules. 

Côté matériel, découvrons les évolutions : 

•  du nouveau matériel de désincarcération avec un groupe 
thermique hydraulique (l’ancien matériel était sur batterie) et 
3 vérins ; 

•  1 demi plan dur (utilisable dans certaines conditions d’accès 
difficiles) s’ajoute au plan dur ;

•  2 étais télescopiques STABFAST avec une course maxi de 
2,50m contre 1,80m auparavant ;

•  Un plus grand nombre de bastings pour faire des cheminées 
de calage ; 

•  le nombre de cônes (16 à l’arrière du véhicule) n’étant pas 
toujours suffisant, 6 cônes de Lubeck ont été ajoutés dans un 
coffre du nouveau VSR ; 

•  niveau éclairage, un kit avec lampe BABY a été ajouté comme 
dans les FPT, ce qui est plus pratique pour les intervenants ; 

•  2 brises vues PARAZAK afin de protéger les scènes  
d’intervention ;

•  la cabine avant est plus grande ;
•  tous les éléments du VSR-S chargent maintenant directement 

dans l’engin quand il est branché dans la remise, plus besoin 
de tout sortir du véhicule pour l’armoire de charge ;

•  une rallonge pour la plateforme de désincarcération, auquel 
s’ajoute un kit LORRY ;

•  une batterie de douilles et de forêt à étage.

Désormais, le VSR-S possède un groupe de désincarcération 
lourde, de moyens de levage, calage et stabilisation lourde. Il est 
équipé de sirène Hair Horn, d’un mat d’éclairage télescopique 360°  
et de gyrophare.  

« Ce VSR-S est une superbe 
évolution qui nous facilite la vie  

sur intervention. » 
Un sapeur-pompier  
d’ Éragny-sur-Oise



9

L'Équipement

Fiche 
technique

Le kit LORRY permet  
le déplacement sur des rails 
ferroviaires. Il facilite  
le transport du matériel  
et des victimes

La plateforme contenant  
le matériel de désincarcération 
est pivotante, ce qui permet 
une facilité d’accès  
aux éléments. 

Un treuil électrique  
est disponible à l’avant  
du VSR-S. Il est doté  
d’un câble de 30 mètres  
et d’une résistance  
de 5.5 tonnes permettant  
de déplacer des charges.



l'inter

Le pErCHAY – 09/10/2022
Incendie

Le 9 octobre, nos sapeurs-pompiers ont été engagés à 
15h48 pour un incendie dans une salle de réception. 

Appuyés par l’équipage du véhicule infirmier du SDIS, ils ont 
procèdé à l’évacuation et à la mise en sécurité de quatre 
personnes.  

Au total, 600 m² de la salle des fêtes et un bureau ont été 
détruits. Suite aux reconnaissances dans les sous-sol, une 
cuve à fioul a été épargnée par le feu et six bouteilles de 
gaz propane ont été retirées. 
Une équipe de spécialistes en risque chimique a effectué 
la pose de boudins absorbants par mesure préventive afin 
d’éviter une pollution par les eaux d’extinction de la rivière 
située en contrebas.

Les opérations de surveillance se sont poursuivies durant 
la nuit afin de traiter les dernières fumerolles éclairées par 
la cellule éclairage du Sdis 95. 





l'inter



osny – 24/10/2022
Accident sur la voie publique

Le 24 octobre à 22h53, 15 sapeurs-pompiers sont engagés 
pour un AVP sur la N14 en direction de Rouen. 

L’accident a impliqué un véhicule de tourisme seul suivi d’un 
sur-accident entre deux autres véhicules. 
Le bilan humain faisait état de trois victimes, dont l’une 
héliportée en urgence absolue vers le Centre Hospitalier 
Bicêtre. 
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1972 – 2022, 
50 ans 
d'histoire
Cette année, le corps départemental des 
sapeurs-pompiers du Val-d’Oise a fêté 
ses 50 ans ! Revivez avec nous les évène-
ments qui ont marqué cet anniversaire… 
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Le samedi 17 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, les 
sapeurs-pompiers ont invité la population a partager cet anniversaire 
avec eux. Quoi de mieux qu’une belle journée ensoleillée au Château de 
Grouchy pour fêter ça ?! 

Célébration au château de Grouchy 
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Les 50 ans célébrés dans les centres de secours

Tout au long de l’année, les centres de secours ont ouvert leurs portes au grand public, 
aux élus de secteurs, aux associations afin de faire découvrir nos métiers au plus grand 
nombre. Merci à tous pour votre participation et pour les nombreuses bonnes idées 
développées en interne pour faire vivre à la population de merveilleux moments ! 

BESSANCOURT
 BEAUMONT-SUR-OISE

CORMEILLES-EN-PARISIS

TAVERNY GOUSSAINVILLE

ÉRAGNY-SUR-OISE

FRANCONVILLE

MONTMORENCY

PERSANOSNY MÉRY-SUR-OISE

L’ISLE-ADAM
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AINCOURT

CHAMPAGNE-SUR-OISE EAUBONNE

VILLIERS-LE-BEL

SAINT-GRATIEN

SURVILLIERS

PRESLES

NESLES-LA-VALLÉE

GARGES-LÈS-GONESSE

MONTIGNY-LES-CORMEILLES

VIARMES

VIGNY

MAGNY-EN-VEXIN

CORMEILLES-EN-VEXIN
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Dossier

Un demi-siècle célébré en relais ! 
Top départ le 2 août depuis la direction départementale…    
pour une arrivée le 17 septembre à Grouchy ! 

Pendant 1 mois et demi, ce sont plus de 
310 kilomètres qui ont été parcourus par 
les PATS et les sapeurs-pompiers du 
Val-d’Oise, que ce soit à pied, à vélo ou 
même à la nage pour les plus courageux ! 
Bravo à tous pour ce beau relai et pour les 
accueils réservés par chaque caserne aux 
arrivants, qui démontrent une fois de plus 
notre fraternité. 

Étape 1 : Départ DDSIS vers le Cs Courdimanche

Étape 2 : Cs Courdimanche vers Cs Vigny

Étape 3 : Cs Vigny vers Cs Aincourt

Étape 6 : Cs Bray-et-Lu vers Cs Marines Étape 7 : Cs Marines vers Cs Cormeilles-en-Vexin

Étape 17 : Cs Louvres  
vers Cs Roissy-en-France

Étape 18 : Cs Roissy-en-France  
vers Cs Goussainville

Étape 19 : Cs Goussainville  
vers Cs Gonesse

Étape 20 : Cs Gonesse  
vers Cs Garges-Lès-Gonesse

Étape 21 : Cs Garges-Lès-Gonesse  
vers Cs Villiers-Le-Bel

Étape 28 : Cs Bezons vers Cs ArgenteuilÉtape 29 : Cs Argenteuil  
vers Cs Cormeilles-en-Parisis

Étape 30 : Cs Cormeilles-en-Parisis vers Cs Sannois

Étape 31 : Cs Sannois vers Cs Franconville Étape 32 : Cs Franconville  
vers Cs Montigny-les-Cormeilles

Étape 39 : Cs Neuville-sur-Oise  
vers Cs Osny

Étape 40 : Cs Osny vers le château de Grouchy

Étape 16 : Cs Survilliers vers Cs Louvres

Étape 9 : Cs Nesles-la-Vallée 
vers Cs L’Isle-Adam

Étape 8 : Cs Cormeilles-en-Vexin vers 
Cs Nesles-la-Vallée

Étape 5 : Cs Bray-et-Lu vers Cs Magny-en -Vexin

Étape 4 : Cs Aincourt vers Cs Bray-et-Lu
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Dossier

Étape 10 : Cs L’Isle-Adam 
vers Cs Champagne-sur-Oise

Étape 11 : Cs Champagne-sur-Oise 
vers Cs Persan

Étape 12 : Cs Persan 
vers Cs Beaumont-sur-Oise

Étape 13 : Cs Beaumont-sur-Oise 
vers Cs Presles

Étape 14 : Cs Presles vers Cs ViarmesÉtape 15 : Cs Viarmes vers Cs Survilliers

Étape 21 : Cs Garges-Lès-Gonesse  
vers Cs Villiers-Le-Bel

Étape 22 : Cs Villiers-Le-Bel vers Cs Montmorency

Étape 23 : Cs Montmorency  
vers Cs Domont

Étape 24 : Cs Domont vers Cs Eaubonne

Étape 25 : Cs Eaubonne  
vers Cs Enghien-les-Bains

Étape 26 : Cs Enghien-les-Bains  
vers Cs Saint-Gratien

Étape 27 : Cs Saint-Gratien vers Cs BezonsÉtape 28 : Cs Bezons vers Cs Argenteuil

Étape 32 : Cs Franconville  
vers Cs Montigny-les-Cormeilles

Étape 33 : Cs Montigny-les-Cormeilles  
vers Cs Herblay-sur-Seine

Étape 34 : Cs Herblay-sur-Seine  
vers Cs Taverny

Étape 35 : Cs Taverny  
vers Cs Bessancourt

Étape 36 : Cs Bessancourt  
vers Cs Méry-sur-Oise

Étape 37 : Cs Méry-sur-Oise  
vers Cs Éragny-sur-Oise

Étape 38 : Cs Éragny-sur-Oise  
vers Cs Neuville-sur-Oise

Étape 39 : Cs Neuville-sur-Oise  
vers Cs Osny

Étape 16 : Cs Survilliers vers Cs Louvres

Étape 9 : Cs Nesles-la-Vallée 
vers Cs L’Isle-Adam
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Dossier

Le musée et la musique, des valeurs sûres. 

Pour fêter ce demi-siècle, nous avons pu compter sur la partici-
pation du musée et de la musique départementale.

Comme pour toutes les journées du patrimoine, le musée  
départemental des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise, situé à Osny 
au parc de Grouchy, a ouvert ses portes au public. Organiser les  
50 ans du corps départemental à Grouchy était donc un symbole 
fort. Le samedi matin, les autorités ont pu profiter d’une visite 
du musée et contempler notre beau patrimoine. Le musée a 
également été ouvert au public tout le week-end. Le dimanche, 
le musée proposait également des animations pour prolonger 
les festivités. 

La musique départementale du Val-d’Oise était également 
présente pour l’occasion. Comme à chaque cérémonie, chaque 
événement du département, les musiciens étaient à nos côtés 
pour marquer l’évènement au son de leurs instruments. 
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Rencontrer

Le Sdis regorge de métiers différents, certains nous 
sont familiers, d’autres nous sont plus méconnus. 
A chaque numéro, nous vous faisons découvrir celles 
et ceux qui font la richesse de notre institution. 

Les sciences  
humaines au service  
des agents

Aujourd’hui, on vous emmène au 2e étage de la direction 
départementale, dans le couloir du SSSM. La première porte 
est ouverte et elle nous conduit au bureau d’Elodie Verdenal, 
cheffe du service psychologie !
Auparavant psychologue bénévole à la CUMP 94 (Cellule 
d’urgence médico-psychologique), Elodie est arrivée au Sdis 95 en 
2007 alors qu’il n’y avait encore aucun psychologue clinicien 
dans le Service. 

L’occasion pour elle de monter un projet de prise en charge 
des agents post-intervention. C’est en tant que sapeur-pom-
pier volontaire qu’Elodie a réalisé ses premières missions 
qui relevaient de la clinique du stress et du trauma chez les 
sapeurs-pompiers ayant vécu des interventions difficiles. 
Au fil des années, l’activité n’a cessé d’augmenter ce qui la 
pousse à passer le concours de la FPT pour pérenniser et 
développer les missions du service Psychologie sur un poste 
temps plein créé en 2011 au sein du Sdis 95.

En effet, Elodie avait à cœur d’inscrire la 
psychologie dans une politique institution-
nelle d’accompagnement global des agents 
- professionnels, volontaires et PATS - dans 
leur parcours de vie et de santé. 

Depuis et au quotidien, la cheffe de service 
psychologie œuvre avec un engagement 
non dissimulé aux côtés d’une équipe de 3 
SPV : Stéphanie Vasseur, Hubert Chatrousse (que nous félicitons 
d’ailleurs pour l’obtention de son doctorat en psychologie clinique !) et Ayda 
Apkaryan, qui rejoindra prochainement l’équipe. Elodie en 
profite d’ailleurs pour les remercier de leur investissement 
et de leur engagement dans un contexte sanitaire sociétal 
très complexe. 
Ensemble, l’équipe répond aux demandes émanant des 
agents du Sdis 95 et les accompagne au mieux dans leur 
parcours de vie.

Ainsi en parallèle, pour répondre aux besoins opérationnels, le 
service intervient lors de sessions de « defusing* » et propose 
des moments de « débriefing » individuel ou en groupe, dans 
les 15 jours suivant l’intervention qui le nécessite. Ce moment 
d’échange collectif permet aux agents de s’exprimer suite à une 
intervention particulièrement marquante et d’extraire les poten-
tiels traumatismes. Ceux qui en ont besoin peuvent également 
bénéficier de consultations spécifiques au psycho-traumatisme.

Des entretiens individuels sont également possibles sur 
simple demande et accessibles à tous afin de proposer un 
espace de parole confidentiel et déconnecté de toute ques-
tion « d’aptitude médicale ». Cet espace de parole permet 
d’apporter un soutien psychologique ponctuel face à une 
situation de mal-être et de souffrance psychique et/ou 
d’apporter un conseil, voire d’orienter vers un suivi en ville 
selon les besoins. 

En 15 ans de service, la psychologue a pu constater, au sein 
de notre institution, des attentes et besoins grandissant 
qui relèvent de sa spécialité. Désormais, le service propose 
comme une réelle plus-value l’intégration de la psychologie 
dans les domaines de la prévention des risques, du conseil 
managérial ou encore de la formation (SAP, CA1, SOG, TOP – Tech-
niques d’optimisation du potentiel…).

Les psychologues sont résolument à la croisée des chemins 
et donc à la disposition de l’ensemble des 
services du Sdis 95 et peuvent être solli-
cités pour des actions plus ponctuelles. Le 
service psychologie contribue également 
aux actions liées à la ré-athlétisation des 
agents (CPO – Condition physique opérationnelle) 
et depuis un peu plus d’un an, Elodie 
Verdenal co-pilote, avec le service juri-
dique, la cellule de signalement. Enfin, les 
psychologues épaulent l’UDSP 95 dans les 

actions menées à destination des JSP.
Les qualités nécessaires pour exercer ? Elodie les résume 
simplement : être proactif, savoir analyser les probléma-
tiques avec une double écoute individuelle et institutionnelle 
tout en respectant la confidentialité des échanges. Des 
atouts indispensables pour tisser des liens de confiance avec 
l’ensemble des services ! 

*Le defusing vient du terme anglo-saxon qui se traduit généralement par « 
déchoquage » ou « désamorçage ». C’est une intervention psychologique d’ur-
gence pour des personnes qui ont été confrontées à un évènement traumatique.

< Élodie Verdenal, cheffe du service psychologie.

Vous souhaitez prendre contact avec le 
service psychologie ? Envoyez un mail 
à : dssm-psychologie@sdis95 

« Ici, nous n’avons 
pas de patients, nous 

avons des collègues.  » 
Élodie Verdenal 
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Dans mon CS

Proche du centre-ville d’Enghien-les-Bains, le centre de se-
cours est construit au cœur du « Petit Paris » du Val-d’Oise. 
Dans le secteur, beaucoup de petites rues jonchées de bâti-
ments de types haussmannien avec des courettes difficiles 
d’accès. Enghien est aussi réputé pour son lac et son casino 
classé établissement remarquable. Si on vous dit intervention 
au CS Enghien, vous allez nous dire VSAV… En effet, la majorité 
de leurs sorties se font pour du secours à victime et un quart 
de celles-ci sont hors secteur, sur les communes de St Gra-
tien, Eaubonne ou Montmorency, par exemple. Mais à Enghien, 
quand on intervient pour feu, c’est toujours spécial ! La configuration 
des immeubles ne permet pas l’accès à nos moyens aériens 
et les sapeurs-pompiers de la caserne doivent donc utiliser 
des échelles à main, à coulisse, à crochet… On se souviendra 
d’ailleurs de la fin d’année 2022, marquée par plusieurs incen-
dies, dont celui de la Clinique Girardin la nuit du 2 octobre, où 
les échelles étaient de sortie !

Il fait bon vivre à Enghien !

Le binôme de commandement est particulièrement volontariste 
pour contribuer au bien être de ses agents et notamment les 
valoriser et pourvoir à l’expression des besoins en formations. 
« Dès qu’on peut les envoyer en formation, on les envoie », 
nous précise le Ltn Sueur. Fier de ses agents, il a à cœur de 
nous présenter ce qu’ils ont fait dans la caserne… Peintures, 
déco, travaux au standard… Et oui, à Enghien, on fait le job 
mais pas que ! En effet, si vous traversez les couloirs, vous 
ne manquerez pas de voir les photos au mur, prises par un 
agent du centre… 

Adaptation, le maître-mot !  

Le centre de secours a été construit en 1976 et occupé 
dès 1977. La moitié de l’étage de la caserne ressemble forte-
ment à un grand appartement… Rien de bien anormal, une partie 
de l’étage a été aménagée dans l’ancien appartement du chef de 
centre lors des travaux entre 2000 et 2005. Mais qui dit ancien 
logement dit aussi possibilité de manœuvrer comme en condition 
réelle. Toutefois, pour varier les entrainements, la mairie de Deuil-
la-Barre leur a mis à disposition un ancien site FranceTelecom, 
de grand volume. Un plus pour nos soldats du feu ! 
Côté chambres communes, elles sont grandes et agréables… 
de quoi pouvoir se reposer dans de bonnes conditions lors 
des gardes ! 
Pour les sports collectifs, ils bénéficient des infrastructures 
sportives du collège voisin (terrain de basket, de foot et gym-
nase enterré…). 

Pour ce dernier numéro de l’année, 
rendez-vous dans le G2 ! Nous 
avons choisi de vous présenter le 
centre de secours d’Enghien-les-
Bains. Chaleureusement accueilli 
par le lieutenant Sueur, chef de 
centre et son adjoint le lieutenant 
Albertelli, c’est aujourd’hui à notre 
tour de vous le faire découvrir dans 
cet article ! 

Les cygnes 
d'Enghien-
les-bains

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

NOMBRE DE SPP ET DE SPV :
45 SPV et 26 SPP 

LES ENGINS :
2 VSAV, 1 FPTL, 1 VTU, 1 BLS, 1 VID

INTERVENTIONS PAR AN :
3 431 en 2022

COMMUNES DÉFENDUES :
Enghien-les-Bains, Deuil-la-Barre
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Dans mon CS

1

2

3

4

5

1, 2 et 3 : Le sport en veux-tu en voilà ! Tout le sous-sol de la 
caserne a été réaménagé en salle de sport. Vous y trouverez 
tout ce dont vous avez besoin pour se maintenir en forme. Et 
vous ne manquerez pas d’admirer le cygne d’Enghien, peint 
sur un mur !  

4. Le coin cuisine vient d’être rénové. Voici le résultat !  
De quoi partager de bons repas entre collègues ! 

5. Un FPT mais Léger ! A Enghien, les rues sont étroites.  
Le CS a donc été doté d’un FPTL, qui est plus facile à manier.  
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L'utile & l'agréable

Le musée a besoin de vous ! 

Focus sur le coup de chaleur  
d'exercice

Le musée est de plus en plus sollicité (c’est la rançon du suc-
cès !) et l’équipe des adhérents actifs commence à accuser 
son âge. Il faut donc penser dès à présent à la relève qui 
permettra de prolonger le travail considérable déjà effectué. 
« L’Association des amis du musée » lance donc un appel à 
toutes les bonnes volontés pour venir renforcer son équipe 
de bénévoles.
Nul besoin d’être (ou d’avoir été) sapeur-pompier. Nombreux 
sont les « civils » qui s’investissent déjà depuis des an-
nées.Seules comptent la disponibilité et la motivation bien 
évidemment. Une formation professionnelle (mécanique, 
carrosserie, peinture, électricité, couture…) sera particu-
lièrement appréciée, mais est loin d’être indispensable. De 
multiples tâches sont à prendre en compte au quotidien, 
permettant à chacune et chacun de trouver sa place.
Venez nous rencontrer et peut être nous rejoindre ?
Contactez-nous :
Les Amis du musée des sapeurs-pompiers du Val d’Oise
Château de Grouchy, rue William Thornley 95520 Osny
01 34 22 19 45 - amspvo@gmail.com

Le véritable Coup de Chaleur d’Exercice (CCE) dont peut 
être victime tout sapeur-pompier est une pathologie lar-
gement méconnue. 
Savez-vous notamment que le risque de décès lié au CCE 
est évalué à 15 % et que lorsqu’un agent en est victime 
s’ensuit une inaptitude définitive ? Heureusement, on le 
confond très souvent avec le simple épuisement hyperther-
mique (EH) beaucoup plus fréquent mais heureusement 
moins grave. Rares sont les sapeurs-pompiers qui en sont 
réellement victimes. 
Le CCE contrairement à l’EH n’est pas tant lié à l’environne-
ment – on peut faire un CCE en plein hiver - qu’à un « em-
ballement musculaire » qui échappe à tout contrôle cérébral 
(encéphalopathie du CCE) et qui déshydrate alors le malade 
jusqu’à la mort. Comment prévenir le drame ? Bien s’hydra-
ter évidemment mais surtout rester sous la vigilance de ses 
collègues capables de nous arrêter dans notre effort si nous 
n’avons plus la lucidité pour le faire nous-même. C’est l’une 
des raisons d’être du soutien sanitaire opérationnel.

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

/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

nous, 
........, 
ils

Réponse : Courage et dévouement

Des améliorations pour les JSp ! 

Faites des économies sur vos 
activités sportives et culturelles ! 

TROUVEREZ-VOUS LA PHRASE CACHÉE ? 
Cette fois-ci on passe sur un jeu plus facile qui pourra être 
fait avec les plus petits.

Le cumul d'activités

Début novembre, les jeunes sapeurs-pompiers de Montmo-
rency et Eaubonne ont reçu de nouvelles tenues ! En effet, 
l’Union Départementale et le Sdis 95 souhaitent améliorer 
les conditions de formations des JSP en les dotant de te-
nues textiles réformées. Les autres sections devraient être 
également prochainement dotées. 

Vous pratiquez une activité sportive ou culturelle? Et bien 
sachez que le COS vous soutient et peut participer à son fi-
nancement de manière forfaitaire et annuelle (un versement 
par année civile).

Seul l’agent bénéficiaire du COS et les enfants de l’agent, 
de 4 à 16 ans (au moment de le pratique de l’activité), sont 
concernés par cette prise en charge.

Rendez-vous sur www.cosvaldoise.com pour plus d’informations 
sur les prestations proposées. 

Par note de service en date du 25 octobre dernier, les 
règles liées au cumul d’activités ont été rappelées. 

L’agent public consacre l’intégralité de son activité pro-
fessionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut 
donc pas exercer, à titre professionnel, une activité privée 
lucrative de quelque nature que ce soit.

Néanmoins, il existe des dérogations à cette règle, les-
quelles sont très encadrées. 
Ainsi on distingue 3 régimes de traitement de ces activités :
•  celles qui peuvent être autorisées sans déclaration et 

sans autorisation préalable;
•  cel les qui peuvent être autorisées sur simple 

déclaration; 
•  et celles qui peuvent être autorisées uniquement sur 

autorisation.

Toutes ces situations ainsi que les procédures qui en 
découlent sont détaillées dans la note de service.

Aussi, conformément aux dispositions transitoires de la 
note, les agents se trouvant dans une situation de cumul 
d’activités, et n’étant pas en conformité avec les règles 
applicables, ont jusqu’au 8 janvier prochain pour régula-
riser leur situation.

Passé ce délai, s’il est constaté des manquements à 
l’application des règles, des procédures disciplinaires 
seront diligentées.  

JSP

Cos

L'astuce RH

nous, 
........, 
ils




