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Colonel Stéphane Helleu

Directeur départemental par intérim des
Services d’incendie et de secours

Il y a 20 ans naissait le SDIS 90. En effet, la
départementalisation des services d’incendie et de
secours, jusque-là communaux, a été mise en place
à compter du 1er janvier 1999.
Nous parlons ainsi d’un temps que les moins de 20
ans de service ne peuvent pas connaître comme le
dit la chanson.
Les 20 ans renvoient au passage à l’âge
adulte, tout en restant le signe d’une belle jeunesse.
Ces 20 ans coïncident avec l’achèvement définitif du
plan immobilier, clos par le transfert en pleine propriété au SDIS de la caserne de Grandvillars en date
du 1er avril. Ainsi se tourne la page de l’ère des bâtisseurs.
Nous sommes leurs héritiers et beaucoup
sont encore parmi nous. En nous appuyant sur eux,
nous continuons à nous projeter vers le futur, ses enjeux et ses évolutions, par exemple à travers le plan
pluriannuel d’équipement au cœur de cette édition.
Il est aussi rassurant de constater qu’en 20
ans, une certaine continuité dans le changement
demeure. Ainsi nos épreuves du cross restent dans
la pure tradition de la culture du sport chez les sapeurs-pompiers, en ce qu’elles renforcent la condition physique et l’esprit d’équipe. Mais nous relevons
tous la force de la jeunesse qui participe en grand
nombre. C’est l’un des traits de notre évolution : une
meilleure ouverture vers le grand public à travers
les jeunes sapeurs-pompiers mais aussi à travers le
portage de messages de prévention et d’actions qui
contribuent à façonner une société plus résiliente
face aux risques de la vie courante, aux risques majeurs et aux menaces. C’est tout le sens de la campagne « Gestes Qui Sauvent » menée au bénéfice
des collèges.
Découvrez tout cela en détail dans les pages
qui suivent.
Bonne lecture.

> A LA UNE

LES GESTES QUI SAUVENT AU COLLÈGE

Cette année, l’information préventive aux comportements qui sauvent (IPCS), des
élèves et adultes des établissements scolaires, se complète d’une sensibilisation
aux gestes qui sauvent (GQS) pour les élèves de 5ème des collèges du département.
Cette sensibilisation de deux heures
s’adresse principalement aux élèves assistants de sécurité (ASSEC) ayant déjà
suivi l’IPCS en 6ème. Dans une situation
engendrant une ou plusieurs victimes,
les élèves sont sensibilisés, à la protection et au dégagement d’une victime,
à l’alerte des secours (18, 15, 17, 112)
et aux premiers gestes de secours. Ils
apprennent à placer la victime en position d’attente. Face à une personne présentant une hémorragie, ils apprennent
à pratiquer les bons gestes pour la
stopper, soit au moyen d’un garrot de
fortune, soit par une compression sur
la plaie. Face à une personne en arrêt
cardio-respiratoire, ils s’exercent à pratiquer des massages cardiaques et utiliser un défibrillateur autonome sur un
mannequin. Cette initiation n’équivaut
pas à la formation en prévention et

Chers collègues sapeurs-pompiers du SDIS 90
Vous avez de la disponibilité en semaine
Vous souhaitez rejoindre l’équipe des correspondants

Rien de plus simple !
Contactez-moi !
Denis Jacoutot
Référent départemental
03 84 58 78 70
djacoutot@sdis90.fr

secours civique de niveau 1 (PSC1). Ce
module GQS est financé par le Conseil
départemental par le biais d’une subvention versée au collège.
Correspondants sécurité des collèges
Tous les collèges du département
seront couverts cette année scolaire,
grâce à un réseau de sapeurs-pompiers
correspondants sécurité dans les collèges, coordonné par un référent départemental l’adjudant-chef Denis Jacoutot
(voir tableau). Ils sont professionnels ou
volontaires et réalisent ces actions en
plus de leur temps de travail. Ils ont pour
mission de programmer les formations
en fonction des disponibilités des collèges et de leurs collègues formateurs.
Ils peuvent répondre à toute question
liée à la sécurité dans le collège.

Florian Bouquet

Président du Conseil d’administration du
SDIS et du Conseil départemental

« Il apparaissait nécessaire d’approfondir l’enseignement pour pratiquer
les gestes qui sauvent. Toute minute
gagnée est précieuse. »

Djékodjim Abderamane-Dillah

Principal du collège Aubrac de Morvillars

« Notre souhait est que chaque élève
devienne un citoyen responsable,
capable de participer au secours des
autres. »

Correspondants sécurité Collèges

Vanessa Blanc
Olivier Bruey
Jean-Luc Devilloni
Emmanuel Durliat
Denis Jacoutot
Anthony Laureçot
Philippe Mercy
Frédéric Novier
Fabrice Oswalt
Vincent Pelcat
Cyril Schmidlin
Lionel Vauthier

Vauban à Belfort
Mozart à Danjoutin
Colucci à Rougemont
Goscinny à Valdoie
Signoret à Belfort
Rimbaud à Belfort
St Exupéry à Beaucourt
Val de Rosemont à Giromagny
Aubrac à Morvillars
Ferry à Delle
Claudel à Montreux-Château
Châteaudun à Belfort

Fabrice Oswalt

Sapeur-pompier professionnel
Correspondant sécurité collège Aubrac

« Les élèves ont été très volontaires,
motivés et intéressés. L’utilisation
d’un mannequin par collégien est un
vrai « plus » pour pratiquer un massage cardiaque dans une situation
proche du réel. »
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> SPORT

CROSS DES SAPEURS-POMPIERS DU DÉPARTEMENT
Finale départementale au stade Froidefontaine, samedi 2 février
Organisée, par le centre des Tourelles,
l’Union Départementale et l’état-major
avec les lieutenants Pascal Grosjean et
Régis Heidet, la finale a réuni plus de 210
concurrents. Le challenge du nombre de
participants par centre de secours a été
remporté par le centre des Tourelles.

1 380 mètres : 38 concurrents BF, BM, MF

2 010 mètres : 58 concurrents MM, CF

3 940 mètres : 49 concurrents CM, JF, JM

6 160 et 8 160 mètres : 59 concurrents
JM, M2M et SM, M1M

Course pour tous de 2 770 mètres :
15 concurrents SP + PATS

Benjamines féminines (BF), Benjamins masculins (BM), Minimes féminines (MF), Minimes masculins (MM), Cadettes féminines (CF), Cadets masculins (CM),
Juniors féminines (JF), Juniors masculins (JM), Séniors féminines (SF), Séniors masculins (SM), Masters1 masculins (M1M), Masters2 masculins (M2M)

Pour son dernier cross départemental, avant
son départ à la retraite, le lieutenant Pascal
Grosjean, s’est déguisé en camion de pompiers avec un gyrophare sur la tête. Premier
de sa course devant le lieutenant Régis Heidet, il a reçu un accueil «surprise» de sa famille et petits-enfants, ainsi que de ses amis
et participants au cross. Il a reçu des mains de
Florian Bouquet, président du conseil d’administration, son dossard n° 456 encadré et
dédicacé en souvenir de sa dernière course.

Finale nationale au Lac du Salagou (Hérault), samedi 23 mars

Vingt-cinq sportifs et deux accompagnateurs ont participé à cette finale. Avant
les courses, ils ont assisté à la cérémonie
officielle d’ouverture en présence de la
marraine de l’épreuve, Marie-Amélie Le
Fur, ancienne sapeur-pompier, multi médaillée des jeux paralympiques et championne du monde d’athlétisme. Soleil et
chaleur, en début d’après-midi, étaient au
rendez-vous. Ces conditions difficiles ont
provoqué un grand nombre d’abandons,
nécessitant pour certains, une hospitaliSdis info 90 - n° 70 avril 2019 - p 4

sation et une évacuation par Dragon 34.
Les athlètes terrifortains, ont terminé
leurs courses sans la moindre blessure
et trois femmes se sont illustrées dans le
"TOP 100", Florine Beuret (CF, Delle), avec
une 82ème place sur 312, Mathilde Aybar
(JF, Giromagny) et Marina Henriques (JF,
Châtenois-les-Forges), avec respectivement les 62ème et 67ème places sur 254. Sur
l’ensemble des classements par équipes,
le SDIS 90 se situe dans les deux premiers
tiers des délégations. Sept courses sur

neuf, ont pu être honorées, aucun coureur
n’étant présent dans les catégories M1M,
M1F et M2F. Les équipes SM et SF, incomplètes, n’ont pas été classées. Toutes nos
félicitations à l’ensemble des sportifs qui
se sont qualifiés pour représenter brillamment le SDIS du Territoire de Belfort
sur cette épreuve nationale. Les valeurs
du sport de tous les participants par le
respect et l’esprit du dépassement de soi,
toujours dans la bonne humeur, font la
réussite de ces déplacements sportifs.

> ACTU

RÉPONSE OPÉRATIONNELLE FACE À DE NOMBREUSES VICTIMES
Le SDIS s’est remis totalement en ordre de marche dans le cadre de la nouvelle doctrine nombreuses victimes (NOVI), prêt
à faire face à tout évènement générant ou pouvant générer de nombreuses victimes. Dans la lignée du projet d’établissement et en cohérence avec les problématiques de tueries de masse et les futures dispositions de l’organisation des secours
ORSEC-NOVI, un groupe de travail a été constitué en 2018. Le résultat de ses travaux est présenté dans cet article.
Nouveau Véhicule Point de Rassemblement de Victimes (VPRV)
Le Véhicule Poste Médical Avancé (VPMA), ne répondant plus totalement aux besoins opérationnels actuels, a été transformé et
réaménagé en VPRV. Lors d’une intervention impliquant de nombreuses victimes, ce véhicule permet de couvrir trois missions :
• rassembler, dénombrer via le système d’informations numériques standardisées (SINUS) et prendre en charge les victimes, (10 urgences relatives (UR) et/ou 100 impliqués).
• compléter par du matériel supplémentaire l’action des équipages des véhicules de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV)
• au besoin, réarmer sur le terrain les VSAV pour les remettre
en ordre de marche opérationnelle pour la poursuite des missions (évacuations, etc.).
Il est équipé pour réaliser le tri des victimes. Il dispose de matériel d’immobilisation, de secours à personne, d’oxygénothérapie
ainsi que des moyens logistiques nécessaires au rassemblement
des victimes. Basé au centre de secours de Beaucourt, il est opérationnel depuis fin décembre 2018. La décision de passer en
mode PMA reviendra au commandant des opérations de secours
(COS) qui fera appel aux moyens du dispositif NOVI intégrant des
moyens extra-départementaux. Il s’articule parfaitement dans
une logique modulaire de montée en puissance en fonction des
évènements avec l’ensemble des autres moyens pressentis.
Première déclinaison lors de la FMA SPP NO
Cette formation de maintien et de perfectionnement des acquis pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers
d’une journée s’est déroulée du 15 au 31 janvier, dans le centre de secours de Belfort-nord et l’ancienne usine de peinture BBI à Valdoie. Elle s’est articulée, le matin, autour de la présentation et de la mise en oeuvre du VPRV et l’après-midi,
autour de pratiques incendie. Quatre exercices, impliquant entre cinq et dix victimes, ont été réalisés par les stagiaires,
un accident de minibus contre une voiture, l’explosion d’une habitation, un incendie dans un squat et une reconnaissance longue durée.

Rénovation de la doctrine NOVI du SDIS 90
La mise en œuvre des moyens se fait graduellement, en fonction du nombre de victimes.
PAS DE DISPOSITIF ORSEC NOVI
PRV (départ-type)
PRV renforcé (10 UR et/ou 100 impliqués)

DISPOSITIF ORSEC NOVI
ORSEC NOVI niveau 1 (25 blessés et/ou 100 impliqués)
ORSEC NOVI niveau 2 (40 blessés et/ou 100 impliqués)

Les moyens sont identifiés en groupes SAP et PMA, facilitant ainsi les demandes de renforts extra-départementaux. Le
déploiement de SINUS est une mission dévolue aux sapeurs-pompiers. La mise en œuvre de SINUS grâce aux tablettes
ARCSINUS, permet un dénombrement efficace des victimes. Le seuil d’activation SINUS est fixé à six blessés en urgence
absolue et/ou relative.
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> DOSSIER

PLAN D’ÉQUIPEMENT VÉHICULES 2019-2023

Le plan pluriannuel d’équipement en véhicules est conforme au projet d’établissement 2018-2023. L’effort sur
le secours à personne, se traduit par l’achat de véhicules de secours et d’assistance aux victimes de nouvelle
génération (VSAV) mais également par la redéfinition du véhicule poste médical avancé (VPMA) en véhicule
point de rassemblement des victimes (VPRV) (article page 5). Il s’accompagnera également de l’achat de moniteurs multiparamètriques qui équiperont tous les VSAV et d’un moniteur défibrillateur d’urgence pour le véhicule léger médicalisé. L’aménagement de la laverie départementale sera réalisé en 2020 dans le cadre de la
prise en compte des risques liés à la toxicité des fumées.
Les quatre objectifs de ce nouveau plan d’équipement
Autonomie opérationnelle et motivation du volontariat
Chaque centre de secours volontaire est autonome pour les
interventions incendie, secours à personne et opérations diverses. Cela garantit la qualité de la couverture globale grâce à
un maillage efficace des moyens. De plus, elle constitue également une source de motivation du volontariat.
Gestion du parc par glissement indexé sur l’intensité d’usage
Afin d’évaluer le volume global de véhicules à renouveler
chaque année, le critère principal retenu jusqu’à présent était
l’âge. Aujourd’hui, l’état réel des véhicules est pris en compte
(kilométrage, carrosserie et mécanique), ce qui impose parfois soit d’avancer l’achat, soit de le différer. Les deux centres
de l’agglomération belfortaine réalisant le plus grand nombre
d’interventions, les véhicules neufs y sont affectés. Cela permet de rôder les véhicules, détecter rapidement les soucis
mécaniques, faire des économies en ne multipliant pas les
modèles de véhicules, faciliter les cascades des véhicules en
uniformisant les châssis, préserver les véhicules sur la seconde
partie de leur vie en les affectant dans les centres qui réalisent
moins d’interventions.
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Homogénéité du parc véhicule
Le glissement de véhicules d’un centre de secours à l’autre en
fonction de leur âge et de leur état induit une politique maximale d’homogénéisation du parc sur l’ensemble des centres
de secours. Cela permet de rationaliser les engins sur le plan
technique et financier, de favoriser la re-couverture opérationnelle en cas de panne ou forte activité. En outre, les pompiers
ayant des doubles affectations ou statuts, retrouvent en principe le même matériel quel que soit le centre de secours.
Polyvalence du parc véhicule
Les engins spéciaux sont des véhicules onéreux et rarement
utilisés. Pour autant, il est essentiel en cas de nécessité d’être
équipé pour faire face au plus grand nombre de situations.
L’objectif recherché au travers de ce plan d’équipement est
la réduction a minima des engins spéciaux ou particuliers en
optant pour la polyvalence.

> DOSSIER
Optimiser le renouvellement du matériel roulant

CCGC

VSAV

L’expérience a enseigné que les véhicules ne sont pas forcément hors d’usage l’année où ils sont amortis financièrement. La bonne gestion, l’entretien technique régulier,
le glissement sur des unités moins sollicitées opérationnellement, l’attention apportée par les utilisateurs induisent
que leur durée de vie peut être rallongée au-delà de cet
amortissement financier. Pour optimiser les durées de vie
théoriques des véhicules, il est raisonnable d’envisager
d’étendre l’amortissement technique des engins au-delà de
la durée d’amortissement financier pendant une période
d’un à deux ans selon le type de véhicule. À l’issue de cette
durée de vie théorique, l’engin entre en phase d’extension
d’exploitation contrôlée pendant laquelle une étude technique et mécanique fine, au moins annuelle, permet de déterminer la nécessité ou non de le remplacer lors de l’exercice budgétaire suivant. L’objectif poursuivi est de mettre en
place le principe d’un plan d’équipement glissant contenu
dans une enveloppe bornée.

VTU

VL

Chariot
élévateur

BLRS

Matériel roulant à renouveler sur cinq ans
Un groupe de travail réfléchit actuellement sur l’évolution de la doctrine opérationnelle concernant les feux
particuliers de poids lourds transportant des matières
dangereuses, d’exploitations agricoles, de véhicules à
énergie alternative, etc. Sa problématique est celle du
renouvellement prématuré du CCGC 8 000 l, acquis en
juin 2008, par un véhicule plus adapté le CCGC 10 000
l. Il est prévu d’acquérir, en 2019, trois VSAV. Le groupe
de travail va s’appuyer sur le résultat de la manœuvre
du 7 mars 2019. Il pourrait alors être envisagé de renouveler le CCGC en vendant l’actuel CCGC, également
la cellule émulseur car le risque pour lequel elle a été
acquise n’existe plus et la cellule citerne incendie, qui
n’est plus utilisée en raison de la présence du CCGC.
L’achat des deux VSAV serait repoussé aux années suivantes conformes au plan d’équipement. Il existe donc à
l’heure actuelle deux options (OUI, NON) sur lesquelles
la commission administrative et technique des services
d’incendie et de secours (CATSIS) du 3 juin 2019, se prononcera.

FPT

VTP

VLC

VLTT

CETU

plateau

RPO

OUI : Acquisition d’un CCGC et achat d’un VSAV
NON : Pas d’acquisition de CCGC et achat de trois VSAV

CCGC
2019

FPT

OUI
NON

VSAV

1
1

2021

1

2022

1
1

VTU

VTP

3

2020

2023

VLTT

1

Tableau informatif susceptible de modifications

CETU

Chariot
élévateur

plateau

1

1

VLC

1

VL

BLRS

RPO

Brancard
VLTT

1

1

1

6
1
1

3

4

3

1

1

1
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> FORMATION

Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux
Ces formations, d’une journée, de maintien et de perfectionnement des acquis du GRIMP ont eu lieu :
- au Ballon d’Alsace, du 22 au 24 janvier.
Elle avait pour thème la recherche de personnes blessées et égarées dont une enfuie sous une coulée de neige. L’équipe
de recherche était constituée de deux chefs d’unités et de cinq équipiers.
Après deux kilomètres de marche en raquettes, l’équipe est arrivée sur les lieux grâce aux coordonnées GPS transmises
lors de l’alerte. La recherche de la victime ensevelie a été entreprise à l’aide du détecteur de victime d’avalanche. Sitôt
localisée, les sauveteurs creusent et réussissent à la sortir, elle est gravement blessée et en hypothermie. Ils mettent en
place un point chaud pour cette dernière et utilisent une technique de remontée de civière pour la hisser puis la transporter vers l’unité légère de sauvetage (ULS) qui la conduira jusqu’au véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV).

- à la Résidence Bonnef à Belfort, le 28 mars, sur son
nouveau site, rue de Mulhouse.
Au cours de celle-ci, l’équipe a pratiqué une simulation
d’évacuation de victime par tyrolienne.

Risques chimiques
Trois groupes de stagiaires ont suivi cette
formation de niveau 1 et 2, du 5 au 12
février. Elle s’est articulée autour de la
visite de la station de méthanisation de la
ferme Peterschmitt à Andelnans.
Cette dernière produit, dans des digesteurs, du biogaz issu du lisier de leurs cochons, du fumier de leurs vaches, de leurs
plantations d’intercultures et des déchets
alimentaires de grandes surfaces. Ce
biogaz est épuré pour être injecté sous
forme de biométhane, composé à 97
% de méthane (CH4), dans le réseau de
distribution GrDF. Il permet d’alimenter
environ 1 400 logements par an. Cette
visite a permis aux sapeurs-pompiers de
mieux connaître cet établissement en cas
d’intervention. Elle a permis également
de sensibiliser les stagiaires aux risques
technologiques et agricoles liés à ce type
d’exploitation.
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- dans les grottes de Chamesol (25) et de
Baume de Gonvillars (70), les 26 et 27 mars.
Cette formation en milieu souterrain a permis d’expérimenter un nouvel environnement nocturne et contraint.

> FORMATION

Jeunes sapeurs-pompiers en cycle 3

Module secours à personne, semaine du 18 au 22 février
Au centre de secours de Belfort-nord, quatorze jeunes sapeurs-pompiers en cycle 3, très motivés, ont suivi une formation d’équipier prompt secours, du 18 au 23 février. Ce
module certificatif leur permet d’être formés à la réalisation
d’un bilan auprès d’une victime, de connaître les différentes
zones du corps humain, les interactions des fonctions vitales,
les systèmes circulatoire, ventilatoire et nerveux ainsi que
leurs détresses et de connaître la conduite à tenir en cas de
malaise ou d’aggravation d’une maladie.

Rang arrière de g à d : Loïc Jechoux (F : Formateur), Florent Fioux (F), Antoine
Orcel (Tourelles), Marion Legube (Giromagny), Valentin Lerch (Rougemont),
Paolo Braghini (Montreux), Mathis Vandekerkhove (Giromagny), Brice Demaimay
(Tourelles), Yamin Cherdoud (F)
Rang avant : Clément Marizier (Tourelles), Yann Fruhauf (Châtenois-les-F), Ambre
Ratti (Giromagny), Romain Meister (Tourelles), Serena Descat (Tourelles), Jade
Ganthier (Giromagny), Lou Richert (Giromagny), Simon Rapp (Montreux)

Module incendie, semaine du 25 février au 2 mars
Treize jeunes sapeurs-pompiers (JSP), dont cinq filles, issus
des centres de secours de Belfort, Châtenois-les-Forges,
Delle, Grandvillars et Tourelles, ont suivi une formation incendie sous la responsabilité du capitaine Bernard Holzer, au
centre de secours de Delle. Elle a débuté le lundi 25 février et
s’est poursuivie pendant leur deuxième semaine de vacances
scolaires. Le dernier jour, samedi 2 mars, les JSP ont réalisé
des manœuvres de lot de sauvetage et de protection contre
les chutes (LSPCC) ainsi que d’établissements de tuyaux dans
des immeubles désaffectés de Morvillars.

Rang arrière de g à d : Cne Bernard Holtzer (F : Formateur), David Saldana (Belfort-nord), Illario Franchini (Belfort-nord), Léa Malesieux (Grandvillars), Louis Cely
(Belfort-nord), Hugo Da Rocha (Delle), Valentine Harrer (Belfort-nord), Pauline
Queney (Châtenois-les-F), Cpl Geoffrey Drouot (F)
Rang avant : Evan Harel (Belfort-nord), Emerique Paillier (Châtenois-les-F),
Alexandre Hazemann (Châtenois-les-F), Lucas Mendes (Delle), Camille Presclere
(Tourelles), Solène Cordonnier (Belfort-nord)
Formateurs à Morvillars : Cne Bernard Muesser de Châtenois-les-Forges et
Cch David Schligler de Montreux-Château

> INFO

Le SDIS 90 devient propriétaire du centre de secours de Grandvillars

En 2014, la commune de Grandvillars, propriétaire du centre de secours, a préfinancé les travaux de réhabilitation de ce dernier
qui a été inauguré en 2015. Le lundi 1er avril 2019, le SDIS est officiellement devenu propriétaire et l’acte notarié de transfert
de propriété du centre de secours, entre la commune de Grandvillars et le SDIS 90, a été signé chez le notaire, Maître Renaud
Pichelin à Delle, par Florian Bouquet, président du conseil d’administration du SDIS 90 et Christian Rayot, maire de Grandvillars,
en présence du colonel Stéphane Helleu, directeur départemental par intérim du SDIS 90. Parallèlement, le SDIS 90, comme il
s’y était engagé dans une convention en 2013, rembourse les travaux à la commune pour un montant de 719 847 € HT.
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> LE PERSONNEL

L’équipe du centre de traitement de l’alerte au 1er avril 2019
Chefs de salle

Adc Régis
Beltzung

Nouveau

Nouveau

Adj Daniel
Da Silva

Adc Christian Adc Philippe Adj P-Arnaud Adc Christophe Adc Bernard
Dolange
Durand
Fillatre
Gillet
Muller

Opérateurs

Sgt Mickaël
Becker
SPP

Cch Vincent
Lanfranchi
SPP

Sgt Florian
Biechler
SPP

Sgt Cédric
Besnier
SPP

Cpl Antony
Laurençot
SPP

Sch Mickaël
Broda
SPV

Sch Christophe
Lejeune
SPP

Nouveau
Sch Olivier Sch Sandrine Sch Christian Sch Olivier Sgt Guillaume
Emonin
Cottet
Bruey
Cavalotti
Delannoy
SPP
SPV
SPV
SPV
SPP

Sgt J. Pierre
Mange
SPP

Cch Jérôme
Moreau
SPP

Sch Kévin
Motz
SPV

Sch Julien
Muller
SPV

Sgt Florian
Petit
SPV

Sgt Anaïs
Germain
SPP

Cpl Damien
Theiller
SPP

Sch Nicolas
Hennebelle
SPP

Sch David
Vonfelt
SPV

Visite médicale pour les PATS
Après une longue période d’interruption, le suivi de la santé au travail, des personnels administratifs et techniques spécialisés (PATS),
reprend. En effet, le SDIS vient de signer un partenariat avec l’Organisme pour la Prévention et Santé au Travail (OPSAT). Ce dernier
est basé aux Glacis du Château à Belfort.
• Les PATS seront suivis, en particulier, par le docteur Jean François Deloye, au titre de l’OPSAT.
• Les visites auront lieu dans les locaux du SSSM
qui mettra à disposition tous les appareils nécessaires. Le dossier médical des agents sera sur le
serveur de l’OPSAT.
• Le rythme des visites pourra aller de cinq ans maximum, trois ou deux ans, pour un suivi, respectivement, simple, individuel adapté ou renforcé.
• En cas de nécessité les agents auront la possibilité de prendre rendez-vous au centre médical des
Glacis à Belfort.

Le Dr Jean-Francois
Deloye est médecin généraliste et
de prévention à
l’OPSAT, il est également médecin capitaine du SDIS 90
depuis décembre
2017.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : RENOUVELLEMENT DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Les élections professionnelles du mois de décembre 2018 ont permis de renouveler l’ensemble des instances représentatives du personnel. Ces instances sont la commission administrative paritaire (CAP), le comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) et le comité technique (CT). Les représentants du personnel sont listés ci-dessous.

CAP

Titulaires
Yoann Girardot
Clément Jeanney
Anthony Laurençot
Déborah Fauny

Suppléants
Cyrille Schmidlin
Patrice Berger
Florent Fioux
Frédéric Novier
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CHSCT

Titulaires
Emeline Tomczak
Laurent Bosch
Sébastien Boillot
Florent Fioux

Suppléants
Lucien Linderme
Damien Theiler
Anaïs Germain
David Maillot

CT

Titulaires
Pierre-Arnaud Fillatre
Philippe Macchi
Paul Fauny
Frédéric Parent
Laurent Gamba

Suppléants
Pascal Couqueberg
Lucien Linderme
Brice Schott
Sébastien Boillot
Michaël Terzaghi

> LE PERSONNEL

Bienvenue au SDIS 90 !

MOUVEMENT DE PERSONNEL
PROMOTION

Caporal Cyril Forestier
SPP Belfort-nord / sud

Cpl Guillaume Emonin est promu sergent au 1er avril 2019

Âgé de 32 ans, Cyril a débuté son engagement en tant que
JSP en 1999 puis SPV au centre de secours de Châtenois-lesforges et de Belfort-nord. Il a été recruté au SDIS 90 au 1er
décembre 2018 après sa réussite au concours de caporal en
septembre 2018. Il est titulaire d’un BTS de management
commercial et d’une licence en ressources humaines.

Caporal David Lanwerlin
SPP Belfort-nord
Âgé de 24 ans, David a débuté son engagement en tant que
SPV au centre de secours de Montbéliard après avoir été JSP
au centre de secours des Tourelles. Il a été recruté au SDIS
90 au 1er décembre 2018 après sa réussite au concours de
caporal en septembre 2018.

Sapeur 1 Cl Maxime Trousselle
SPV en service civique à Belfort-nord
Âgé de 22 ans, Maxime a débuté son engagement en tant
que SPV au centre de secours des Tourelles. Il est titulaire
d’un bac pro de production horticole et maraîchère. Il s’est
engagé en service civique pour 9 mois, le 18 mars 2019. Depuis, il participe à la formation des JSP au collège Aubrac et
au centre de secours des Tourelles.

Mme Dominique Rossé
Remplaçante administrative au SSSM/GSRH

Âgée de 52 ans, Dominique est mariée et a trois enfants. Elle
a déjà assuré un remplacement au SDIS en 2015. Recrutée le
28 mars 2019, elle assure le remplacement de Michèle Brentegani actuellement en arrêt-maladie.

MOBILITÉ INTERNE

Cpl Loïc Martin est affecté à Belfort-nord au 2 janvier 2019
Cpl David LANWERLIN est affecté à Belfort-nord au 2 mars 2019
Cpl Cyril FORESTIER est affecté à Belfort-sud et Belfort-nord au 2 mars 2019
Adc Denis Morel du GSRH est affecté au GSOP au 7 mars 2019
Sgt Guillaume Emonin de Belfort nord est affecté au CTA-CODIS au 1er avril 2019
Adj Daniel Da Silva de Belfort nord est affecté au CTA-CODIS au 1er avril 2019
Adj Pierre-Arnaud Fillatre de Belfort sud est affecté au CTA-CODIS au 1er avril 2019
Sgt Bruno Mary du CTA-CODIS est affecté au GSTL au 1er avril 2019
Adc Patrick Dewaele du CTA-CODIS est affecté à Belfort nord au 1er avril 2019
Adj Ludovic Demeusy du CTA-CODIS est affecté à Belfort sud au 1er avril 2019
Sch Wilfrid Guenet de Belfort nord est affecté à Belfort sud au 1er avril 2019
Adj Mickaël Terzaghi de Belfort sud est affecté au SSSM au 1er avril 2019
Adj Patrice Berger de Belfort sud est affecté à Belfort nord au 1er avril 2019
Adj Eric Lominet de Belfort nord est affecté à Belfort sud au 1er avril 2019
Adj Olivier Mellert de Belfort nord est affecté à Belfort sud au 1er avril 2019

DENIS FALK -

CONSEILLER SOCIAL DU SDIS 90 -

V O U S A C C O M PA G N E D A N S V O S P R É O C C U PAT I O N S
familiales, financières, de santé, administratives, d’accès au droit

EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Par téléphone : 06 89 15 26 09 / 03 84 90 92 40
Par mail : denis.falk@territoiredebelfort.fr
Par courrier :
Hôtel du Département
Place de la Révolution française
90020 Belfort cedex
précisez sur l’enveloppe CONFIDENTIEL

Deuxième anniversaire
de la réserve départementale
Les réservistes du SDIS 90 se sont réunis, vendredi 29
mars, pour fêter le deuxième anniversaire de leur engagement citoyen, en présence de Jean-Claude Mellière,
nouveau président de la section des anciens.
Un bilan de leurs actions dans de nombreux domaines a été
dressé par le directeur suivi d’un temps d’échange et de partage de leurs expériences dans la réserve. Cette rencontre s’est
poursuivie par un sympathique repas dans un restaurant. Au
nombre de huit, ils se sont impliqués dans différents domaines
d’action comme le soutien opérationnel logistique et de commandement, la formation, l’encadrement des sections de JSP,
la sensibilisation et l’information ou la formation des populations aux risques de sécurité civile et aux comportements
adaptés, le soutien et l’assistance aux populations, les services
de représentation notamment aux cérémonies patriotiques,
toute mission ou action particulière dans le cadre de l’organisation du service et en particulier en soutien au volontariat
et à la communication. Au total ce sont plus de 600 heures
d’activité réalisées dans ces domaines.

De gauche à droite : Adc Denis Jacoutot, Marcel Rossez (R : Réserviste), Jean-Albert Stoessel (R),
Véronique Lazarre, Jean-Marie Kubes (R), Jean-Luc Devilloni (R), Jean-Claude Mellière (Président
section anciens), Cyril Lorion (R UDSP), Frédérique Mercy (R), Col Stéphane Helleu (DDSIS)

La Réserve Civique propose aux citoyens sur son
site : https://reserve-civique.beta.gouv.fr/ des
missions d’intérêt général auprès d’associations et d’organismes publics tels
que le SDIS. Le SDIS 90 y est inscrit et peut ainsi proposer au grand public des
missions de type :
• sensibilisation du grand public
• aide à l’organisation d’ évènements sportifs, institutionnels, etc.
• participation à certaines manœuvres (rôle de victimes par exemple).

PRESTATIONS VACANCES POUR LES SPP, SPV et PATS du SDIS 90
L’institut de gestion sociale des armées (IGESA) a signé un partenariat avec le SDIS
90 au profit du personnel du SDIS 90, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,
personnel administratif et technique, membres du conseil d’administration et leurs
ayant droit.
Une partie des prestations de l’IGESA sont ainsi ouvertes :
• hôtels, villages et résidences de vacances IGESA (à l’exception de l’hôtel club de
Porquerolles)
• les promotions et les «dernières minutes»
• voyages à l’étranger et partenaires extérieurs France
• billetterie et actions de cohésion
• résidences relais (Bourges, Nice, Paris & Toulon)
• séjours de groupes et séminaires
• séjours en centres de vacances de jeunes (CVJ) et séjours linguistiques (SL)

Sur le site du SDIS 90, www.pompiers90.fr, retrouvez
dans l’accès agent le dossier, IGESA pour tous les agents,
dans lequel la convention précise les prestations pour le
personnel du SDIS 90.
Catalogues en ligne sur www.igesa.fr
Renseignements ou réservation
au 04 95 55 20 20 ou sur le site www.igesa.fr
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> CENTRES ET AMICALES

Le chef de centre de Montreux-Château se marie...
Maëlle et Olivier Nelson se sont sur l’Île de la Réunion !

dit « oui », le 21 décembre, à la
mairie de Le Port, sous le regard
de leur fille unique Danaé, âgée
de 17 ans, de leurs familles et
amis. Le 22 décembre, ils ont célébré laïquement leur union au
lieu-dit de la Ravine des Cabris.
De par ses origines familiales, Olivier rêvait de concrétiser les
vingt-six ans de vie commune avec Maëlle, par leur mariage sur
l’Île de la Réunion. Le parcours pour y parvenir a été compliqué,
sur les vingt-quatre courriers envoyés aux mairies, une seule a
répondu favorablement. Dix sapeurs-pompiers et deux jeunes
sapeurs-pompiers du centre de secours de Montreux-Château
ainsi que douze sapeurs-pompiers du SDIS 974, issus de nombreux centres de secours de l’île, sont venus partager leur moment de bonheur. Olivier ne cache pas son envie d’y retourner
tous les deux ans et peut-être y trouver un emploi pour y vivre
définitivement. Toutes nos félicitations !

UNE PASSION
Un sapeur-pompier sélectionné dans
l’équipe de France !
Le sergent-chef Olivier Lazzaris, sapeur-pompier professionnel au
centre de secours de Belfort-nord, a été sélectionné, début 2019,
pour intégrer l’Équipe Carpe France (ECF).
Olivier, âgé de 40 ans, est passionné de pêche depuis son enfance. Il y
a 22 ans, il découvre la pêche de la carpe avec plusieurs lignes. Depuis,
il réalise des compétitions en binôme. Il doit s’entraîner énormément
afin de mieux connaître l’environnement et le comportement des carpes
en fonction des saisons, de tester son matériel, de se perfectionner et
d’apprendre à gérer son sommeil et sa fatigue, car ces compétitions se
déroulent sur deux ou trois jours non-stop. Les compétiteurs sont évalués
sur le poids des carpes pêchées qui sont ensuite remises à l’eau. En 2018,
son équipier Matthieu et lui-même, ont été vice-champions Bourgogne
Franche-Comté individuel et champions Bourgogne Franche-Comté des clubs.
Une tonne et 210 kg de carpes pêchées !
En août, ils ont participé au championnat de France
sur le lac de Pannecière dans le Morvan. Cinquante
équipes se sont affrontées sur deux manches de 72
heures chacune, sur une semaine.
« C’était très physique, nous ne dormions que trois
heures par nuit. Tous les compétiteurs confondus ont
pêché près de 27 tonnes de poisson, certainement un
record du monde. Notre équipe a été première sur la
première manche, neuvième sur la seconde et troisième de ce championnat avec un poids d’une tonne
et 210 kg de carpes pêchées. »

21 kg !

Sélectionnés dans l’Équipe Carpe France !
Repérés par le capitaine de l’équipe de France, ils ont passé avec succès les tests de sélection sur un enduro de quarante heures,
complété par des tests de lancer de distance et de précision. Leur premier entraînement avec l’ECF se déroule, en avril, pour une
semaine. L’ECF a décroché un titre de vice-championne du monde, en février 2019. Cela apporte une motivation supplémentaire à Olivier et son équipier, pour décrocher le titre de champion du monde lors du prochain championnat qui se déroulera en
Ukraine, en octobre 2020. Vous pouvez le suivre sur la page Facebook FFPS Carpe.
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