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

Aucun miracle ne protège le pompier, ne pas accepter la fatalité, c’est se préparer à faire face à tout cela, par l’équipement,
par la formation et par l’entraînement. Ce sera l’un des axes
du programme de sauvetage de sauveteurs et d’auto-sauvetage. Face à la dangerosité des fumées d’incendie la priorité
est de corriger nos mauvaises habitudes. Tel est le but de la
campagne de sensibilisation (page 8).
Les carences ont été réduites au tiers du niveau record de
2018. Nous avons retrouvé le niveau de 2016 et c’est tant
mieux, car le rythme antérieur nous aurait conduits à la rupture de réponse opérationnelle. Ce résultat est le fruit du travail avec nos partenaires, l’Agence régionale de santé (ARS),
l’Hôpital Nord Franche Comté (HNFC), la profession des transporteurs sanitaires privés. Après les carences, nous devons
désormais nous attaquer aux missions indues déclenchées
par les sociétés de téléalarme. J’en fais une priorité pour 2020.
L’adaptation de notre réponse opérationnelle face à l’évolution du secours d’urgence aux personnes reste d’actualité.
Très bientôt nous disposerons de moniteurs multiparamétriques capables de transmettre des données au SAMU. Ces
outils vont complètement modifier notre prise en charge des
victimes et ouvrir la voie de la télémédecine d’urgence préhospitalière (P. 11).
Notre ambition est de réduire le nombre d’interventions
d’assistance aux personnes éloignées de notre cœur de métier pour mieux augmenter notre technicité dans la prise en
charge des urgences vraies.
Cette ambition sur le secours à personne ne vient en rien
freiner nos efforts sur notre capacité opérationnelle de lutte
contre l’incendie, que ce soit sur le matériel par exemple avec
la livraison du camion citerne incendie mousse (CCIM) courant 2020 ou sur la formation de chacun. La formation sera au
centre des priorités du service pour l’année qui s’ouvre.
Je vous adresse mes meilleurs vœux et je souhaite à toutes
et à tous, ainsi qu’à vos familles, de passer d’excellentes fêtes
de fin d’année.

David Philot, nouveau préfet
du Territoire de Belfort
M. David Philot, a été nommé
préfet du Territoire de Belfort,
le 9 octobre 2019. Il succède à
Mme Sophie Elizéon, nommée
préfète de l’Aude.

> A LA UNE

Nouveaux jeunes engagés en service civique

Après trois mois de campagne, le SDIS a recruté six jeunes motivés pour devenir sapeurs-pompiers. Leur formation initiale a débuté le 4 novembre pour se terminer le 20 décembre. Ils ont été accompagnés par quatre
sapeurs-pompiers volontaires pour la première partie de la formation en secours à personne et par trois pour
la partie consacrée à l’incendie. Elle leur a permis d’obtenir leur diplôme d’équipier de sapeurs-pompiers. Dès à
présent opérationnels, ils sont affectés dans les centres de secours de l’agglomération et intégrés comme équipiers sur des périodes de garde de 12 heures. Leur engagement en service civique se terminera le 31 juillet 2020.

La journée de cohésion

Pendant leur deux premiers mois de formation,
ils n’ont pas pu échapper à la désormais traditionnelle journée de cohésion. Rejoints par cinq sapeurs-pompiers volontaires, c’est donc à dix qu’ils
ont dû affronter différentes épreuves physiques et
opérationnelles pendant 24 heures du 5 au 6 décembre. Huit formateurs se sont relayés pour les
accompagner. Partis en petites foulées du centre
de secours de Belfort-sud, ils ont tiré un dévidoir
sur un parcours humide de 12 km avec en partie finale l’ascension du Salbert pour rallier la station radar troglodyte de l’OTAN. Ce site mis à disposition
par l’association «ATOMES» est l’endroit idéal pour
y faire un entraînement aux techniques sapeurspompiers. La température négative de la nuit est
passée presque inaperçue avec les 14 degrés permanent sous terre. Les jeunes ont tout d’abord eu
besoin de résoudre un «escape game» visant à
leur révéler l’emplacement de leur ravitaillement
alimentaire. Ensuite, installés dans une chambrée
sur des lits picots prêtés par l’armée, ils ont passé
une nuit de garde mouvementée et ponctuée d’interventions. En matinée, ils ont contribué à la remise en valeur de ce lieu unique par quelques travaux d’intérêt général. Ils ont ainsi dû déplacer un
IPN de 10 mètres, assécher une fosse, tronçonner
des arbres couchés sur la structure, etc. Malgré la
fatigue, ils ont été très heureux, d’avoir participé à
cette journée de cohésion.
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> ACTU

Afin de marquer la traditionnelle célébration de Sainte
Barbe au sein du Corps départemental, une cérémonie
officielle a eu lieu en présence du préfet du Territoire
de Belfort et du président du conseil d’administration
du SDIS, ainsi que de nombreuses autres personnalités, vendredi 6 décembre au centre de secours de
Delle. Elle a été l’occasion de formaliser les promotions de grade, de remettre les médailles d’honneur
aux sapeurs-pompiers et au personnel administratif
et technique ainsi que les diplômes. Elle a également
permis au colonel Stéphane Helleu,
directeur départemental, de dresser le
bilan de l’année 2019, lors de son discours http://bit.ly/discoursDDSIS2019

M. le préfet a lu le message du ministre de l’intérieur
http://bit.ly/DPSainteBarbe2019

Récipiendaires
Attribut de grade

- LIEUTENANTE Sarah Gorisse
SPV Rougemont-le-Ch

Services exceptionnels

- MÉDAILLE D’ARGENT Ltn 2cl Thierry Petit
SPP Belfort-nord

- MÉDAILLE D’ARGENT Adc Régis Beltzung
SPP GSOP

Ancienneté personnel administratif et technique

- MÉDAILLE RDC VERMEIL - - MÉDAILLE RDC ARGENT M. Karim Fenniche
Mme Nathalie Frohner
AAP 1cl GSOP
AP GAAF

- MÉDAILLE RDC ARGENT Mme Pascale Meunier
AAP 2cl GSTL

Acte de courage et de dévouement

- MÉDAILLE D’ARGENT 2cl - - MÉDAILLE DE BRONZE - - MÉDAILLE DE BRONZE - - MÉDAILLE DE BRONZE - - MÉDAILLE DE BRONZE - - LETTRE FÉLICITATIONS - - LETTRE FÉLICITATIONS Sgt Rédouane Labidi
Sch Frédéric Novier
Cch Yoann Hellec
Sap 2cl Antoine Tirard-Favard Sgt Yamine Cherdoud
Sch Cyrille Schmidlin
Cpl Sébastien Quinty
SPV Beaucourt
SPP Belfort-nord
SPV Belfort-nord
SPV Belfort-nord
SPP Belfort-nord
SPV Beaucourt
SPV Beaucourt
- LETTRE FÉLICITATIONS - Adj Mickaël Trabac - SPP Belfort-nord -

Ancienneté sapeurs-pompiers

- MÉDAILLE GRAND’OR - MÉDAILLE OR - MÉDAILLE ARGENT Adc Régis Beltzung
Sch Hervé Kieffer
Sap 1cl Philippe Stirnemann
SPP GSOP
SPV Beaucourt
SPV Châtenois-les-Forges
- MÉDAILLE OR - Adj Stéphane Thomas - SPP Belfort-nord Sdis info 90 - n° 72 décembre 2019 - p 4

- MÉDAILLE BRONZE PCD JM Cordonnier
SPV SSSM

- MÉDAILLE BRONZE - MÉDAILLE BRONZE - MÉDAILLE BRONZE Ltn Yann Dillmann
Sgt Ludovic Chatelain
Cpl David Maillot
SPP Belfort-nord
SPV Delle
SPP Belfort-sud
- MÉDAILLE BRONZE - Cch Grégory Bihry - SPP Belfort-nord -

> ACTU
> ACTU

Remise des insignes du Corps départemental aux nouveaux SPV

Par ordre alphabétique : Alicia Bergeretti (Tourelles), Chris Berna (Rougemont-le-Ch),Mathéo Boffy (Delle), Lucas Dehe
(Tourelles), Lionel Dessertenne (Belfort-nord), Arnaud Dubois Dit Laroy (Goromagny), Steven Gabard (Belfort-sud), Sylvain
Lebrun (Delle), Antoine Lefebvre (Belfort-nord), Léonie Mikes (Grandvillars), Esthebane Mouhat (Grandvillars), Antoine Orcey
(Belfort),Fabien Perche (Giromagny), Lucas Poloni (Delle), Loan quartesan (Belfort-sud), Marie Richard (Grandvillars), Justine
Roux (Beaucourt), Ewa Szabo (Montreux-Ch), Noah Toy (Montreux-Ch), Cyrielle Treiber (Tourelles), Kyllian Trible (Tourelles),
Laetitia Tromeur (Giromagny). Responsable pédagogique : Adc Pascal Couqueberg

Citations à l’ordre du Corps

Adc Daniel Da Silva
SPP - GSOP

Sgt Anaïs Germain
SPP - GSOP

Diplômes de formation d’application à l’emploi
Chef d’agrès tout engin
Par ordre alphabétique :
Alexandre Casoli (Rougemont-le-Ch), Stéphane
Heck (Delle), Mickaël Liegey (Grandvillars), Irfan
Mahmutovic (Rougemont-le-Ch), A-Charlotte
Merlet (Rougemont-le-Ch), Kévin Motz (Delle),
Christophe Rousselle (Delle).
Responsable pédagogique :
Ltn Philippe Gamba

Chef d’équipe SPV
Par ordre alphabétique :
Aurélien Bourlette (Grandvillars), Ludovic
Chatelain (Delle), Yamine Cherdoud (Beaucourt),
Loïc Jechoux (Belfort-sud), Jérémy Murtin (Delle),
Jérôme Patelli (Belfort-sud)
Responsable pédagogique :
Cne Emmanuel Richert

Chef d’agrès une équipe SPV
Par ordre alphabétique :
Kévin Géant (Rougemont-le-Ch), Doris Gerbal (Châtenois-les-F), Romain Levain (Rougemont-le-Ch), Frédéric Oeuvrard (Delle), Gaétan
Probst (Giromagny), Sébastien Quinty (Beaucourt).
Responsable pédagogique :
Sch Rédouane Labidi

Remise de casque

Médaillons du SDIS pour le départ en retraite

A l’issue de sa formation initiale de sapeur-pompier
professionnel, au SDIS 25, la caporale Justine Queney
a reçu son casque lors de la Sainte Barbe départementale du SDIS 25, le 5 décembre 2019.

De gauche à droite : Cne Bernard Holtzer (SPV), Ltn HC Pascal Grosjean (SPP), Ltn 2cl Thierry Petit (SPP), Ltn Daniel Roy
(SPV), Adc Régis Beltzung (SPP), Sch Christophe Lejeune (SPP), M.Mohamed Chemlel (ATP 2cl).
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> INFO

Féminisation des effectifs
La féminisation des effectifs est l’un des axes
du plan de développement et de fidélisation
du volontariat 2019 -2021. Les femmes supplémentaires sont l’essentiel de l’augmentation
de l’effectif à atteindre pour pouvoir garantir
une disponibilité opérationnelle plus sereine et
conforter l’excellent niveau de réponse opérationnelle du SDIS. Atteindre un effectif de 20 %
de femmes sapeurs-pompiers en 2021 correspond à quarante femmes de plus qu’aujourd’hui.
Une campagne a débuté en juin 2019 avec la
diffusion sur le site et la page facebook du SDIS
d’une vidéo promotionnelle du volontariat féminin. Cette dernière a été également diffusée
pendant le festival des Eurockéennes, en juillet,
ainsi que pendant la semaine de la sécurité au
cinéma Pathé Belfort, du 9 au 12 octobre 2019.
Le stand communication a été renouvelé et un
kakémono a été consacré exclusivement aux
femmes pompiers.

Vidéo : http://bit.ly/femmepompier

TABLEAU DES GRADES RENCONTRÉS AU SDIS 90
AVEC LEURS DÉSIGNATIONS ET APPELLATIONS
AU FÉMININ
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Lors de la semaine de la sécurité organisée
par la préfecture, huit femmes pompiers
volontaires sont allées à la rencontre de la
population sur des stands installés au cinéma
Pathé Belfort (en haut) ainsi que sur la Place
Corbis.

> DOSSIER

Sécurité et soutien de l’intervenant
Les contraintes physiques liées à l’engagement opérationnel sont multiples. En fonction de
différents facteurs, l’un des rôles du commandant des opérations de secours, et plus largement
du service, est de veiller à apporter un soutien aux intervenants sur opération afin de surveiller et de maintenir leur potentiel opérationnel. Il est aussi de mettre en place une structure
permettant d’assurer la sécurité du personnel engagé dans les opérations de secours, de lutte
contre l’incendie et autres sinistres et de préserver leur capital santé.
Ce dossier vous présente le cadre général de l’ensemble des moyens et des procédures contribuant
à assurer la sécurité et le soutien des personnels
en opération ainsi qu’à préserver leur santé physique. L’ensemble des réflexions contribuant à
améliorer la sécurité et la santé des personnels est
mené dans le cadre d’un groupe de travail intitulé
« Danger d’exposition aux fumées ». Il est piloté
par le médecin-chef du SDIS et par un comité de
pilotage, composé d’un membre du service de
santé et de secours médical, des groupements des
services techniques et des services opérationnels,
du service formation-sport ainsi que du comité

d’hygiène et de sécurité. Ce groupe travaille sur la
dangerosité de l’exposition aux fumées ainsi que
sur la sensibilisation des personnels à la compréhension du risque. Cette étape est indispensable à
l’adhésion de tous les pompiers dans l’application
des mesures de prévention.
Il travaille également sur les procédures de mise
en place d’un zonage sur le lieu d’une intervention
afin d’assurer la sécurité des personnels engagés
ainsi que le soutien sanitaire en opération (SSO),
alimentaire des intervenants et logistique pour
la gestion des équipements de protection individuelle (EPI).
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> DOSSIER

Dangerosité de l’exposition aux fumées
Les fumées dégagent des polluants et imbrulés dans l’air sous forme
de particules ou de gaz. Dans le cadre de leur mission de lutte contre
les incendies, les sapeurs-pompiers sont régulièrement confrontés à
des émanations de fumées, soit de manière directe lors des phases
d’attaque ou de déblai, soit de manière indirecte lors de la désaturation
des textiles d’habillement, des matériels, des véhicules et des locaux.
Ils sont également confrontés au transfert de particules. L’exposition
aux produits toxiques entraîne une possible contamination par voie respiratoire, digestive et cutanée, générant de nombreux risques respiratoires, cardiovasculaires et cancérigènes.
Sensibilisation des personnels
Une campagne de sensibilisation est actuellement en cours au SDIS. Elle
accompagne, dans un premier temps, une information dans les centres
de secours sur la toxicité des fumées et sur les bonnes attitudes à adopter pour éviter la contamination. Elle se poursuivra avec la réalisation de
plaquettes d’information précisant la méthodologie à adopter lors du
nettoyage des EPI et des matériels souillés sur les lieux de l’intervention.
LA COMPRÉHENSION DU RISQUE EST LA PREMIÈRE ÉTAPE POUR
UNE ADHÉSION DE TOUS AUX MESURES DE PRÉVENTION

Zonage de sécurité et soutien sur le lieu d’une intervention
En fonction des spécificités de l’intervention comme la durée, le niveau d’engagement physique du personnel, les conditions climatique, etc., le commandant des opérations de secours (COS) peut être amené à mettre en place un zonage
facilitant la gestion de l’intervention et par conséquent l’engagement des équipes, schématisé ci-dessous.
Zone de
récupération

*

Zone SSO

Sinistre

Zone déshabillage
habillage

Zone de
restauration

Zone lavage

VLOG

Binôme de sécurité

Zone sécurité/soutien
Zone d’exclusion

sécurité des
personnels engagés

Zone soutien

soutien sanitaire en opération (SSO)
soutien alimentaire
soutien logistique EPI

Sécurité des personnels engagés
Sur ce zonage, chaque point d’accès est tenu par un contrôleur dont la
mission est de gérer les entrées et sorties des équipes, gérer les EPI et
matériels contaminés et contrôler les actions menées. La dénomination
des façades (A, B, C, D / schéma ci-contre) est un élément important de
sécurité afin qu’un personnel en difficulté puisse indiquer clairement sa
position. Dès que le personnel le permet et que la situation le nécessite,
le COS pourra mettre en place un binôme de sécurité. Ce dernier est positionné en zone contrôlée à disposition immédiate des chefs de secteur ou
des chefs d’agrès, prêt à être engagé pour venir en aide à un binôme en
difficulté.
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> DOSSIER
Soutien sanitaire en opération
Le soutien sanitaire opérationnel (SSO) peut être défini comme étant la présence de moyens sapeurs-pompiers,
associés ou non à des moyens du service de santé et de secours médical (SSSM), susceptibles de prévenir, de
prendre en charge ou de traiter des incidents ou accidents dont seraient victimes les sapeurs-pompiers sur opération. L’objectif principal est le maintien sur le terrain des effectifs engagés, la diminution de la morbidité et de
la gravité des accidents par une prise en charge rapide de proximité le cas échéant. L’officier SSSM participe en
lien avec le COS et/ou l’officier sécurité au positionnement et à la mise en œuvre du secteur soutien en suivant le
schéma de principe et de l’organisation type en l’adaptant aux contraintes du site et à l’environnement.

Déshabillage => Consultation => Réhabilitation => Alimentation => Réengagement
Soutien alimentaire
Il se décline en trois niveaux :
→ Logistique de niveau 1 (Log 1) qui correspond aux bouteilles d’eau embarquées dans chaque véhicule, permettant au personnel de s’hydrater pendant ou à l’issue d’une intervention.
→ Logistique de niveau 2 (Log 2) est assurée par le véhicule
logistique (VLog, photo ci-contre) gérée par personnel
du centre de secours de Montreux-Château. Il permet en
cours d’intervention d’apporter aux personnels engagés
les boissons et aliments nécessaires à la poursuite de
leurs missions en reconstituant leurs réserves énergétiques. Le choix des boissons et aliments distribués est
différent selon la nature et la durée de l’intervention,
c’est au COS, aidé par un membre du SSSM de les définir.
→ Logistique de niveau 3 (Log 3) est destinée à apporter aux
personnels un repas complet, notamment lorsque l’intervention englobe les heures de prise du petit déjeuner, déjeuner ou dîner. Elle se fait au même titre que la Log
2 au moyen du VLog. Cela doit permettre de maintenir ou rétablir le potentiel énergétique des intervenants
afin qu’ils puissent continuer leur mission dans des conditions satisfaisantes. Sa mise en œuvre nécessite
l’achat de denrées en grande surface ce qui nécessite une anticipation par le COS. Au même titre que la Log 2,
le choix du type du niveau de réhabilitation (petit déjeuner, collation chaude ou froide, repas froid ou chaud)
se fera par le COS en lien avec le responsable du secteur soutien.
Pour les Log 2 et 3 et en l’absence d’un local disponible près de l’intervention permettant la mise à l’abri des intervenants lors de la phase de réhabilitation, le COS peut demander la cellule de soutien opérationnel et de sauvetage
(CeSOS), qui possède du matériel destiné à assurer la mise à l’abri, le chauffage, l’éclairage, la ventilation, etc. des
personnels.
Les procédures de mise en œuvre des différents niveaux de logistique seront décrites dans la fiche (en cours de rédaction)
« soutien alimentaire » du guide opérationnel.

Soutien logistique EPI
Le soutien logistique permet de procéder au changement d’EPI, sur le lieu des interventions de type feux de structures. L’objectif étant d’éviter le transfert des contaminants par les EPI souillés par des résidus d’incendie, etc.
Trois niveaux de salissure sont définis, pour chacun correspond un protocole de nettoyage :
→ Niveaux 1 et 2 (peu et moyennement contaminé), le nettoyage des EPI se fait sur intervention avec le kit de
nettoyage présent dans chaque véhicule incendie.
→ Niveau 3 (très sale), les EPI doivent subir un nettoyage approfondi qui ne peut être réalisé qu’au niveau de
la laverie départementale. La prise en charge des tenues souillées se fait alors directement sur les lieux de
l’intervention.
Pour le personnel dont les tenues doivent subir un nettoyage complet, des EPI de prêt sont disponibles dans la CeSOS. Ils seront distribués aux personnels dont les tenues nécessitent d’être lavées. Le changement de ces tenues
se fait sur les lieux de l’intervention ou au centre de secours.
Pour aider les chef d’agrès sous la responsabilité du COS à définir le niveau de salissure des EPI, une grille d’aide à la décision
ainsi que la procédure de prise en charge des effets contaminés et le prêt d’EPI propre seront décrites dans la fiche (en cours
de rédaction) « logistique vestimentaire » du guide opérationnel.
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Formation aux gestes qui sauvent
Conformément à la circulaire ministérielle du 2 octobre
2018, l’ensemble des employeurs publics et acteurs de
la formation au sein des différents versants de la fonction publique doivent proposer dans leurs plans de
formation, des actions de sensibilisation aux gestes qui
sauvent. L’objectif ministériel étant que 80 % des agents
de la fonction publique aient suivi une formation aux
gestes de premiers secours, fin décembre 2021.

GQS aux agents de la préfecture - mars 2019

C’est ainsi que le Département et la préfecture se sont rapprochés du SDIS pour faire bénéficier à leurs agents d’une
formation aux gestes qui sauvent. Le SDIS a également formé
les élus et son personnel administratif et technique. Parallèlement, il poursuit chaque année, la formation de tous les
élèves assistants de sécurité en classe de 5e des collèges du
département.
Pendant deux heures, les agents ont été sensibilisés par les sapeurs-pompiers, aux trois catégories d’actions à mener dans
une situation engendrant une ou plusieurs victimes :
1. assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de
toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention > protection / alerte
2. réagir face à une hémorragie externe et installer la
victime dans une position d’attente adaptée > arrêt
d’hémorragie / position d’attente / victime qui a perdu
connaissance et respire
3. réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un
défibrillateur automatisé externe > victime qui a perdu
connaissance et ne respire pas / compressions thoraciques avec utilisation du défibrillateur.

GQS aux élus et agents du SDIS - 28, 29 novembre 2019

Remise des attestations GQS
aux agents du Département
- 23 septembre 2019

Cadets de la sécurité civile
Vendredi 11 octobre, les élèves du collège Châteaudun à Belfort ont reçu des mains de Marie Hélène
Ivol, vice-présidente du Conseil départemental du
Territoire de Belfort et du Conseil d’administration
du SDIS 90, leurs attestations pour leur participation
à l’information préventive aux comportements qui
sauvent (IPCS) dispensée par les sapeurs-pompiers
lorsqu’ils étaient en 6e pendant l’année scolaire
2018/2019. Dans ce collège, les sapeurs-pompiers
sensibilisent également les élèves de 5e aux gestes
qui sauvent et cette année, six élèves de 4e se sont
engagés à suivre la formation de jeunes sapeurspompiers directement en caserne le dimanche
matin.
Sdis info 90 - n° 72 décembre 2019 - p 10

> INFO

Moniteur de transport multiparamétrique
Le CASDIS a eu lieu mercredi 11 décembre, il a été
l’occasion de présenter un moniteur de transport multiparamétrique. En effet, le SDIS a décidé d’en équiper ses quinze ambulances (VSAV) afin de faciliter et
sécuriser la prise en charge des victimes et de pouvoir
transmettre les données médicales à la régulation du
centre 15 (CRRA 15) et les données administratives à
l’Hôpital Nord Franche-Comté. L’agence régionale de
santé (ARS) accompagne le SDIS dans cette démarche
par le versement d’une subvention de 52 500 € permettant d’acquérir ces appareils connectés. Douze
appareils sont en cours de commande, neuf sur le
budget 2019 et trois sur 2020, les trois derniers le
seront sur celui de 2021. Pour l’acquisition de ce type
de matériel, le SDIS 90 a adhéré à la centrale d’achat
de la Direction des Approvisionnements en Produits
de Santé des Armées (DAPSA). La convention définissant les conditions de mise à disposition a été signée
par le président lors du Conseil d’administration du 11
décembre.

Nouveau terrain multisports
Au centre de secours de Belfort-nord, ce nouveau terrain de sport surnommé également « city
stade » est d’une dimension de 12 mètres sur 24.
Il dispose d’un sol synthétique lesté, il est ceinturé par une structure métallique d’un mètre de
hauteur avec deux frontons de trois mètres au niveau des buts. Il est éclairé, les gaines et poteaux
ont été mis en place dans le cadre des travaux,
les sapeurs-pompiers ont assuré l’alimentation
électrique. Il permet de pratiquer de nombreux
sports tels que le football, basket, volley, badminton, tennis, etc. Il comporte également un
traçage au sol pour le parcours sportif du sapeurpompier.

Retour sur les trois mois d’été
au Malsaucy
C’est dans une excellente ambiance, ponctuée
par 79 séances de sport et manœuvres de secourisme et aquatiques que les 23 sauveteurs aquatiques ont surveillé la plage du Malsaucy pendant
tout l’été. Le bilan des interventions est le suivant :
• 5 blessés légers qui ont nécessité le déclenchement de 5 véhicules de secours et d’assistance
aux victimes
• 2 accidents de « presque noyade » de deux enfants de 4 et 7 ans
• 173 « bobologie »
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Manœuvre avec le nouveau FPTSR réhabilité
Samedi 21 septembre, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Delle ont réalisé des manœuvres incendie et de secours
routier afin de se familiariser avec le nouveau matériel de leur nouveau fourgon pompe tonne et de secours routier (FPTSR).
Ce fourgon de 2009, est complètement réhabilité, il
provient du centre de secours de Belfort-nord. La cellule incendie a été totalement modifiée et actualisée
par l’entreprise SIDES. Cette dernière est intervenue sur
la réfection et remise en conformité, des rideaux, des
coffres, de la pompe, de la cabine, de la signalétique
et signalisation, du tableau de bord, des supports des
dévidoirs et de l’échelle d’accès. Le fourgon est équipé
aujourd’hui d’une caméra arrière de recul. L’atelier mécanique du SDIS s’est occupé des finitions, notamment
de l’adaptation des structures de coffre pour le matériel
de Delle, du contrôle et de la mise en conformité du système CTD permettant de régler le mélange nécessaire
à la production de la mousse, de la vanne de mousse
arrière, de problèmes électriques dans la cabine, des
vérins de coffre, du marchepied, etc.

EXERCICES ZONAUX
NRBCE à Chenôve

Le SDIS 90 a participé à cet entraînement zonal nucléaire,
radiologique, biologique, chimique et explosif (NRBCE),
les 24 et 25 septembre. Après une matinée consacrée à la
théorie, les participants ont enchaîné les ateliers pratiques
d’apprentissage tels que la médicalisation d’une victime
avec les équipements de protection, l’habillage et déshabillage des tenues de protection et la prise en charge de
personnes contaminées. Cet entraînement a permis de
mettre en situation plus de 270 intervenants, afin de roder
les mécanismes d’intervention conjointe.

Gestion de crise en milieu scolaire
Pour la quatrième année consécutive la délégation militaire
départementale du Territoire de Belfort a organisé, à la demande de l’Éducation nationale, une formation au profit des
personnels de direction des établissements scolaires du lundi
7 au mercredi 9 octobre. Le GRIMP est intervenu sur l’activité
descente en rappel le long de la tour de la Miotte, lundi 7
octobre.
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GRIMP à Ribeauvillé

Près de cinquante sapeurs-pompiers spécialisés en milieu
périlleux, issus des neuf départements de la Zone de Défense Est se sont réunis les 30 et 31 octobre 2019 pour
réaliser un exercice de zone. Les manœuvres et mises en
situation se sont déroulées au château de Ribeauvillé et à
Guebswiller au Rocher du coucou. L’objectif était de faire
travailler des équipes « mixées » entre départements pour
faciliter l’adaptation lors d’un secours interdépartemental.
Le GRIMP 90 y a participé avec une unité composée de
cinq sapeurs-pompiers.

> FORMATION

COOPÉRATION INTERNATIONALE
Tunisie

IMMERSION AU SDIS
Nouveaux lieutenants en FI
Le SDIS 90 a accueilli, du 12 au 15 novembre, quatre lieutenants, Fabien (SDIS 78), Océane (SDIS 67), Valentin (SDIS
45) et Céline (SDIS 91), pour une semaine en immersion.
Elle clôture leur formation initiale de lieutenant effectuée à
l’Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers
(ENSOSP) pendant une année. Pendant cette semaine, chacun d’eux été pris en charge par un tuteur au sein de l’établissement.

Dans le cadre d’une coopération internationale pour la Protection Civile tunisienne, le conseiller technique du groupe
de reconnaissance et d’intervention en milieu aquatique du
SDIS 90 (GRIMA 90) et son collègue, sauveteur aquatique de
niveau 3 du SDIS 80, encadrent des formateurs et des stagiaires sauveteurs aquatiques de niveau 1. Les deux sessions
d’une semaine, se sont déroulées, du 16 au 27 septembre, à
la direction Régionale de la Protection Civile de Béja, à 120
km à l’ouest de Tunis. Le site est l’un des plus grands barrages
artificiels du continent africain.

Mauritanie

Policiers municipaux
Pour les besoins de leur formation, deux gardiens brigadiers
stagiaires de la police municipale de Belfort, ont passé une
semaine en immersion dans différents services et casernes
du SDIS du 18 au 22 novembre.

Du lundi 23 septembre au vendredi 4 octobre 2019, une formation sur la gestion opérationnelle du commandement de
deuxième niveau (GOC 2), organisée dans le cadre du programme de renforcement de la Protection civile en Afrique
de l’Ouest (PCAO) par la coopération de Protection civile de
l’ambassade de France en Mauritanie, s’est tenue à Nouakchott à la Direction générale de la Protection civile. Regroupant vingt deux cadres de la Protection civile provenant de
Nouakchott et des différentes régions mauritaniennes, et
encadrée par deux cadres du SDIS 16 et du SDIS 90, elle a
eu pour objectif de former des formateurs de chefs d’engin
d’incendie. Privilégiant l’aspect pratique, l’essentiel de ce
stage s’est tenu à la caserne de Ksar et a permis d’améliorer
sensiblement le niveau des cadres de la Protection civile, lors
de leur engagement en qualité de premiers intervenants sur
une situation opérationnelle. Cette formation s’est clôturée
avec la remise d’une attestation de formation qui prouve la
valeur de ces sapeurs-pompiers de la Protection civile mauritanienne.
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Signature du protocole d’accord intersyndical

Un protocole fixe les points d’accord
qui se dégagent des négociations intervenues entre l’intersyndicale des
sapeurs-pompiers du Territoire de
Belfort et le service représenté par
son Président Florian Bouquet. Au

cours des négociations, les consensus se sont dégagés autour de quatre
axes : revalorisation du régime indemnitaire, évolution du temps d’équivalence des sapeurs-pompiers cyclés
en centre de secours, ajustement des
effectifs pour accompagner la hausse
d’activité et la baisse du temps de présence, prise en compte de l’accumulation des nouvelles charges technicoadministratives et opérationnelles et
de l’extension des responsabilités qui
pèsent désormais sur les cadres de
l’établissement. Un accord entre les

financeurs du SDIS permet d’apporter
un soutien significatif se traduisant
par une hausse globale du budget
de l’ordre de 200 000 € dès 2020. La
signature de ce protocole, mardi 5 novembre 2019, marque la fin du mouvement lié aux revendications locales
sans incidence sur le mouvement
national.
http://bit.ly/protocoleaccordsdis90

Conseil d’administration du SDIS

Le CASDIS du 11 décembre sera vraisemblablement le dernier avant les élections municipales. Le président du CASDIS
a ainsi tenu à honorer et remercier les membres présents, issus des maires et présidents des établissements publics de
coopération intercommunale et des communes qui y ont siégé pendant 6 ans, en leur remettant la médaille d’honneur
du SDIS. Il a été également l’occasion de remettre les attestations « gestes qui sauvent » pour les élus qui ont suivi cette
sensibilisation au SDIS, les 28 et 29 novembre.

Remise de l’insigne
de chef de centre
A l’issue d’une réunion de chef de centre, le 17
octobre 2019, l’insigne échelon « Argent » a
été remise au Ltn Philippe Raffier, ancien chef
du centre de secours de Belfort-nord de 2003
à 2010.

Consultation des documents du service
Un accès agent pour une plus grande liberté

Le nouveau site internet du SDIS est actif depuis plus d’un an. Il dispose
d’un espace réservé aux agents du SDIS 90 «accès agent» accessible à
l’aide d’un mot de passe, disponible auprès de tous les chefs de centre.
Il permet à tous les sapeurs-pompiers d’accéder directement à de nombreux documents tels que les circulaires, notes, formulaires, etc. Cet
espace est remis à jour en permanence avec le plus grand soin.

Alors n’hésitez plus à vous en servir et notez bien le mot de passe !
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L’ÉQUIPE DU CENTRE DE TRAITEMENT DE L’ALERTE AU 1ER DÉCEMBRE 2019
CHEFS DE SALLE

Nouveau

Adj Bruno
Bianchi

Adj Daniel
Da Silva

Adc Christian
Dolange

Sch Olivier
Delannoy

Adc Philippe
Durand

Adj P-Arnaud
Fillatre

Adc Bernard
Muller

OPÉRATEURS

Nouveau

Nouveau

Cch Arnaud
Baum
SPP

Sgt Mickaël
Becker
SPP

Sgt Florian
Biechler
SPP

Sch Mickaël
Broda
SPV

Sch Olivier
Bruey
SPV

Sch Sandrine
Cavalotti
SPV

Sch Christian
Cottet
SPV

Sgt Guillaume
Emonin
SPP

Sgt Florent
Fioux
SPP

Sgt Anaïs
Germain
SPP

Sch Nicolas
Hennebelle
SPP

Cch Vincent
Lanfranchi
SPP

Cpl Antony
Laurençot
SPP

Sgt J. Pierre
Mange
SPP

Sch Kévin
Motz
SPV

Sch Julien
Muller
SPV

Cpl Damien
Theiller
SPP

Sch David
Vonfelt
SPV

MOUVEMENT DE PERSONNEL
PROMOTION

Philippe Gamba, promu au grade de lieutenant 1 cl au 01/01/19
Florent Fioux, promu au grade de sergent au 01/10/19

NOMINATION

Marie-France Fiat, nommée cheffe du GSRH par intérim à compter du 03/10/19
Angeline Colin, nommée cheffe du SGAP par intérim à compter du 03/10/19

DÉTACHEMENT

Florian Petit, technicien principal de 2cl, détaché dans le grade de lieutenant de 1 cl.
Il prend les fonctions de chef du service des systèmes d’information
et de communication le 14/10/19

MOBILITÉ INTERNE

Cpl Arnaud Baum de Belfort sud, affecté au CTA-CODIS en 09/19
Cpl Florent Fioux de Belfort sud, affecté au CTA-CODIS en 09/19
Ltn 2cl Laurent Maroilley du GSOP, affecté au CS Belfort nord en 09/19
Cpl Cyril Forestier, affecté au CS Belfort nord en 10/19
Cch Jérôme Moreau du CTA-CODIS, affecté à Belfort sud en 10/19
Sch Olivier Delannoy, affecté au CTA-CODIS et au BMOP à temps partagé en 10/19
Adj Bruno Bianchi de Belfort nord, affecté au CTA-CODIS en 10/19
Adc Philippe Durand, affecté au CTA-CODIS et au BMOP à temps partagé en 10/19
Adc Christophe Gilet, affecté au SPRI en 10/19

RECRUTEMENT

Hugo Foessel, recruté en contrat d’apprentissage le 02/09/19 à Belfort-nord
Antony Petey, recruté en contrat d’apprentissage le 02/09/19 à Belfort-sud
Ganaël Cour, recruté en contrat d’apprentissage le 03/09/19 au GSOP
Cpl Justine Queney, recrutée au 16/09/19
Cpl Kévin Morel, recruté au 16/09/19

Bienvenue au SDIS 90 !
Caporale Justine Queney
SPP Belfort-nord
Âgée de 24 ans, Justine a débuté son engagement de SPV en
tant que service civique au SDIS 90 en 2017. Titulaire du diplôme de surveillante de baignade, elle exerce au Malsaucy
depuis 2014. Titulaire également d’une licence STAPS, elle
a été recrutée au SDIS 90, le 16 septembre 2019, après sa
réussite au concours de caporal, en septembre 2018.

Caporal Kévin Morel
SPP Belfort-sud
Âgé de 29 ans, marié, un enfant, Kévin a débuté son engagement en tant que JSP et SPV au SDIS 70 puis au CS de Belfort-sud en 2014. Il a été à la BSPP de 2008 à 2019 avec pour
spécialité les explorations longues durées. Il est titulaire d’un
Bac STG. Il a été recruté au SDIS 90, le 16 septembre 2019.

Mme Caroline Convers
Remplaçante administrative au GSRH

Âgée de 41 ans, Caroline est mariée et a deux enfants. Recrutée le 12 novembre 2019, elle assure le remplacement
d’Angeline Colin sur son poste d’assistante aux ressources
humaines.

RETRAITE

Adc Régis Beltzung a fait valoir ses droits à la retraite, le 01/07/19
Sch Christophe Lejeune a fait valoir ses droits à la retraite, le 01/10/19

Nadine Barbier Szymanski

Experte psychologue au service de santé du SDIS
Propose un espace de parole anonyme en toute confidentialité, sur
rendez-vous, dans son cabinet à Montbéliard, 3 rue de la mouche.
03 81 31 82 98 / 07 62 59 65 63
barbiernadine@yahoo.fr
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«Finisher» de l’ultra-trail du Mont Blanc
Ce rendez-vous incontournable pour les trailers du monde
entier s’est déroulé du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre. C’est l’une des courses les plus exigeantes au monde,
longue de 171 km, qui traverse trois pays (France, Italie et
Suisse). Elle présente 10 000 mètres de dénivelé et traverse
dix cols à plus de 2 000 mètres d’altitude.
Elle a rassemblé 2 543 sportifs de haut niveau dont 987 ont
abandonné. Passionné par cette discipline d’ultra endurance,
Olivier Demange, 31 ans, sapeur-pompier professionnel au
centre de secours de Belfort-nord, a pris le départ de cette
course mythique, vendredi 30 août, à 18 h à Chamonix. Il
a réussi l’exploit de terminer son parcours après 32 h 15 de
course. Avec une moyenne de 5,3 km/h, il s’est classé 180e au
général et 86e en sénior.
Olivier a beaucoup de projets sportifs pour les années à venir
qu’il aimerait partager avec ses collègues sapeurs-pompiers.

Les pompiers du Territoire de Belfort Section des anciens de l’Union
à nouveau sous les feux de la rampe !

Les anciens se sont retrouvés, le 16 novembre, au Ballon-d’Alsace pour les traditionnelles cochonnailles. La journée a commencé par le mot d’accueil de l’animateur suivi d’un apéritif
puis d’un excellent repas préparé par Brigitte et Jean-Claude
Fluhr à l’auberge du Langenberg. L’après-midi s’est prolongé avec des morceaux de musique de danse, animé par le
DJ Jean-Claude et notre collègue et virtuose accordéoniste,
Michel Boigeol. Le retour s’est fait dans la soirée avec la satisfaction d’avoir passé une agréable journée et pour objectif de
remettre ça l’année prochaine !

Le tournage de l’émission « appels d’urgence » est actuellement en cours et ce pendant tout le mois de décembre au sein
des casernes de l’agglomération de Belfort. Elle sera diffusée
sur TFX au tout début du mois de février 2020. Le journaliste
réalisateur, Aurélien, est prêt à tout pour filmer les sapeurspompiers au cœur de leurs missions. Lundi 16 décembre, il a
enfilé la tenue de feu pour entrer dans le caisson à feu réel et
filmer au plus près les jeunes engagés en service civique, lors
de leur formation initiale incendie.
Retour en images sur l’année 2019 - http://bit.ly/SDIS902019
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