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I. MEMBRES PRESENTS 

LCL RABAT Florence, Présidente Déléguée (Rhône Alpes) 
CDT VERLANDE André (Administrateur FNSPF) 
CNE Eric ULRICH, (Sud Méditerranée) 
CNE LERICHE Dominique, (Gudso) 
LTN BOURGEAIS Gilles, (Gudso) 
LTN DESSAIGNES Philippe, (Aquitaine Limousin) 
LTN LAUNAY Thierry, (Administrateur FNSPF) 
LTN RONDOT Raphaël, (Bourgogne Franche-Comté) 
MAJ DAMOUR Dominique (DOM-TOM) 
ADC BERTAULT Philippe, (Centre Val de Loire) 
ADC PARRA Francis (Midi-Pyrénées) 
ADJ REIBEL Franck (BSPP) 
ADJ GALLI Gaétan (Ile de France) 
ADJ PACCAUD Mickael, (Rhône Alpes) 
SCH FLECK Samuel Animateur de la commission (GIRACAL) 

 

II. MEMBRES ABSENTS OU EXCUSES 

Médecin Hors Classe VASSEUR Marianne (Centre, CT) 
LCL Marc LAURENT, (Administrateur FNSPF) 
LCL  MERCIER Emmanuel, (Nord) 
CNE VIDAL Claude, (Administrateur FNSPF) 
LTN GALLIOT Gilles (DOM-TOM) 
LTN SOULIER Pascal (Auvergne) 
ADC RADKE Robert (Nord, CT CTIF) 
BELLOT-ANTONY Christophe, (Administrateur FNSPF) 
SAUVET Serge, (Administrateur FNSPF) 
 

 

 

  
EMETTEURS : 

FLORENCE RABAT 
SAMUEL FLECK 

 
DESTINATAIRE : 

SECRETARIAT – CLAUDINE LESAGE 
c.lesage@pompiers.fr 

POUR TRANSMISSION ULTERIEURE CE- 
CA ET SERVICE RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
COMMISSION JSP du 15 mars 2019 
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III. ORDRE DU JOUR COMPLET 

ü Actualités Fédérales & Informations Diverses 
ü Synthèse de la rencontre avec le bureau de la doctrine, de la formation et des 

équipements - DGSCGC 
ü RETEX sur l’engagement des JSP dans l’Aude lors  des inondations d’octobre 

2018 
ü Questions diverses 
ü Agenda 2019 

 
Florence RABAT souhaite la bienvenue à David MICHELET, nouveau délégué régional de la 
région Poitou-Charentes. 

La nouvelle composition de la commission est annexée au compte rendu. 

IV. ACTUALITES FEDERALES & INFORMATIONS DIVERSES 

 
Avant de débuter la réunion, un hommage est rendu au SGT Hr Serge DURU, animateurs JSP 
dans les Ardennes, décédé lors de l’encadrement d’une séance de sport JSP. 
 

• Directive Européenne du Temps de Travail : 
 
Afin de pérenniser notre système de secours actuel, la FNSPF a entrepris des démarches 
auprès de l’Union européenne visant à exempter les SPV de l’application de la DETT. 

 
 

• Service National Universel (SNU) : 
 
Contexte :  
La mise en place d’un Service National Universel (SNU) est un engagement fort du président 
de la République, visant à impliquer davantage la jeunesse française dans la vie de la Nation, 
de promouvoir la notion d’engagement et de favoriser un sentiment d’unité nationale autour 
de valeurs communes. 
  
Les objectifs assignés au SNU sont au nombre de trois :  
- Cohésion sociale et territoriale ;� 
- Prise de conscience, par chaque génération, des enjeux de la défense et de la sécurité 
nationale ;� 
- Développement de la culture de l’engagement.  

 
Le SNU doit favoriser le brassage social et territorial et permettre à chaque jeune d’être 
acteur de sa citoyenneté.  
Il s’agit de construire un projet de société qui vise à la transformer en impliquant les jeunes 
générations qui seront à la fois les bénéficiaires et, en partie, les organisateurs de ce projet.  

 
Organisation :  
Le SNU sera divisé en 3 phases.�·  
 
Phase 1 : séjour de cohésion  
Durée : 2 semaines bloquées en immersion 
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�Objectifs : Bilan de santé, évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue 
française, point d’étape sur les compétences � 
Contenu : activités physiques et collectives, formation aux premiers secours, défense et 
sécurité nationale, citoyenneté et connaissances des institutions, développement durable et 
transition écologique.  

  Phase 2 : Mission d’intérêt général � 
Durée : 84h00 répartis tout au long de l’année dans les mois qui suivent le séjours de 
cohésion� 
Où : Associations, corps en uniforme, collectivité territoriale,... � 

 Phase 3 (facultative) : �engagement de 3 à 9 mois, ressemblant fortement au service civique 

Valorisation des JSP : �Au vue de leurs engagements, une équivalence de la phase 2 serait 
accordée aux JSP et SPV mineur.  

Questions : �S’agissant de la phase 2, la DGSCGC a sollicité la FNSPF sur la création d’un 
concept, sorte de « classe préparatoire à l’engagement » visant à impliquer les JSP de 16-18 
ans dans l’accompagnement des jeunes en SNU, afin de traiter le souci de rupture de la 
chaîne d’engagement observé dans certains départements entre 16 et 18 ans. �Il nous semble 
indispensable de recueillir l’avis du terrain.  

Un questionnaire sera transmis aux délégués départementaux. 
� 
Les JSP titulaires du BNJSP sont-ils :� 
☐ Recrutés SPV immédiatement après l’obtention du BNJSP 
�☐ Recrutés SPV dans les 2 mois qui suivent l’obtention du BNJSP  
☐ Recrutés SPV dans les 6 mois qui suivent l’obtention du BNJSP  
☐ Recrutés SPV plus de 6 mois après l’obtention du BNJSP � 
☐ Recrutés SPV plus de 1 an après l’obtention du BNJSP � 
 
Êtes vous favorable à ce que les JSP titulaires du BNJSP, en attente de 
recrutement SPV, participent à l’encadrement de la 2de période du SNU ? 
�☐ OUI� 
☐ NON � 

• Projet de décret modifiant le décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers : 
 

« Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers bénéficient d’une bonification 
d’une année intervenant dans le calcul de la durée de services. » 

Le décret devrait paraître dans les prochaines semaines. 

 

• Vigilance avec l’association AAJSPF (Association Aide aux JSP de France) : 
 

Certains départements nous ont fait part, qu'ils avaient été sollicités par une 
association dénommée AJSPF (Association Aide aux JSP de France) ayant pour but 
d'aider les écoles de JSP en difficultés. �Une première démarche a été initiée auprès de 
cette association. � Il est demandé aux membres de la commission de rester vigilant et 
de faire remonter les éventuelles sollicitations.  
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Un mail d’information sera fait au réseau. 

 

• Agenda scolaire JSP 2019/2010 : 
 
Gaétan GALLI présente l’agenda 2019/2020. 
 
A l’identique des années précédentes, un exemplaire sera offert à chaque délégué 
départemental lors de la journée du 24 mai. 
 
• Rallye JSP : 
 
Gilles BOURGEAIS a pris contact le responsable du rallye JSP du congrès de 
Vannes. 
Les organisateurs ont entrepris les démarches auprès de l’éducation nationale. 
L’affiche est en cours d’élaboration est sera présentée lors de la journée des délégués 
départementaux JSP. 
 
Un  point sur les partenaires a également été fait avec les services de la FNSPF. 
 
• CTIF : 
 
Les olympiades du CTIF auront lieux du 14 au 21 juillet à Martigny en Suisse. 
Deux équipes françaises y participeront : Miribel-01 (Vainqueur du RTN 2018) et l’Equipe 
de la Somme-80 (vainqueur de la finale nationale) 
 
Une délégation de la commission nationale JSP s’y rendra. 
 
Robert RADKE rédigera prochainement une note d’information et de présentation du 
CTIF. Cette dernière sera diffusée au réseau afin de les inciter à participer au CTIF. 
 
• Mise en œuvre de la nouvelle filière FOR : 
 
Réf. Réglementaires : arrêté du 4 octobre 2017. 
Les objectifs de cette réforme sont les suivants :  

 
o Développer l’apprentissage en continu,  
o Renforcer les méthodes de débriefing à l’issue des activités tant opérationnelles que 

formatives,  
o Systématiser avant ou lors de l’entrée en formation, la notion du diagnostique des 

compétences acquises,  
o Développer l’auto-évaluation accompagnée pour renforcer l’autonomie de 

l’apprentissage,  
 
La nouvelle filière For est articulée en trois fonctions dans le domaine de la formation et 
du développement des compétences :  
o Accompagnateur de Proximité  

o Formateur accompagnateur  
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o Concepteur de formation  

Conformément à la note d’information relative à l’arrêté du 4 octobre 2017, les 
animateurs JSP (au même titre que les FOR 1, 2 , 3, PICF,...), peuvent, sous réserve de 
réaliser une formation de maintien et de perfectionnement des acquis relative à 
l’approche par les compétences, obtenir l’attestation de fin de formation 
d’accompagnateur de proximité auprès d’un organisme de formation agréé par le ministre 
de l’intérieur (SDIS).  

L’arrêté du 4 octobre 2017 n’impacte pas l’arrêté du 18 juillet 2014 relatif à la formation 
des Animateurs JSP.  

Un rappel sera fait à l’ensemble des délégués départementaux. 

 
• Abrogation des GNR & parution du GTO "Etablissements & Techniques 

d'extinction" et du GDO "Intervention sur les Incendies de Structures » : 
 

Conformément à l'arrêté du 30 novembre 2018 (PJ), les GNR cités ci dessous sont 
abrogés : 
- guide national de référence relatif à l'établissement des lances par une équipe de 
deux sapeurs-pompiers ;  
- guide national de référence relatif à l'explosion de fumées et à l'embrasement 
généralisé éclair ; � 
- guide national de référence des techniques professionnelles relatif à l'utilisation des 
lances à eau à main par des équipes en binômes.  

 
Ils sont remplacés par le Guide de Techniques Opérationnelles "Établissements & 
Techniques d'extinction". Cela induit des modifications du référentiel de formation. 

 
• Documentation et Outils Pédagogique : 

 
Suite à l’abrogation des GNR (établissement des lances par une équipe de deux 
sapeurs-pompiers, explosion de fumées et à l'embrasement généralisé éclair, 
techniques professionnelles relatif à l'utilisation des lances à eau à main par des 
équipes en binômes), et la parution du guide de Techniques Opérationnelles 
"Établissements & Techniques d'extinction",  la documentation pédagogique a été 
modifiée. 

 
La commission souhaite qu’un pack MAJ soit proposé à la vente par la BOSPF. 
 
Générateur de question : ce dernier est opérationnel. 
D’autres évolutions, comme la création d’exercices interactifs vont prochainement être 
réalisées. 
 
• RETEX RTN : 

Une délégation de la commission a participé au RETEX du RTN les 21 & 22 février dernier. 
Ces échanges ont permis de prendre en compte les axes d’amélioration à mettre en oeuvre 
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pour les futures éditions. Suite à cette rencontre, une mise à jour du cahier des charges est en 
cours. 
Concernant les dossiers d’inscriptions, ce dernier sera actualisé. Il est rappelé que 
l’ensemble des dossiers doivent être validé par le délégué régional et doivent être transmis 
complet à l’organisateur. 

• Caques JSP: 

Certains fournisseurs d'équipements JSP proposent des casques qui ne respectent pas la 
réglementation en vigueur : 

Article 12 de l'arrêté du 8 octobre 2015 précise que le casque JSP est un casque de 

protection de type B conforme au référentiel technique « vêtement et équipement de 

protection pour sapeurs-pompiers » de couleur orange avec inscription « jeune sapeur- 

pompier » ;  

Une information sera faite lors de la journée des Délégués Départementaux. De même, nos 
allons entreprendre des échanges avec la DGSCGC – bureau de la doctrine, de la formation 
et des équipements concernant cette thématique. 

• Congrès FNSPF – stand JSP 

Au vu des retours positifs, le stand JSP Carte JSP sera reconduit.  

Philippe DESSAIGNES propose qu’une carte avec les effectifs JSP soit affichée. 
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V. SYNTHESE  DE LA RENCONTRE AVEC LE BUREAU DE LA DOCTRINE, DE LA FORMATION ET DES 
EQUIPEEMNTS DE LA DGSCGC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à cette présentation, Gaétan GALLI prendra contact avec la commission « Technique et 
pédagogique du SUAP et du secourisme » de la FNSPF afin de réétudier cette proposition. 

VI. RETEX DE L’ENGAGEMENT DES JSP LORS DES INONDATIONS DE L’AUDE 

Eric ULRICH et Philippe  DESSAIGNES présentent le RETEX de l’engagement des JSP lors 
des inondations de l’Aude en octobre dernier. 

Une présentation sera également faite à la journée des Délégués Départementaux 
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Le RETEX est annexée au compte rendu. 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

ü David MICHELET (Poitou-Charentes): 
Deux changements de délégués départementaux (Charente-Maritime et la Vienne). 

 
ü Eric ULRICH (Sud Méditerranée) : 
Deux changements de délégués départementaux (Alpes-Maritimes et Vaucluse). 
 
Organisation d’une formation animateurs JSP en Corse conformément à l’arrêté du 18 juillet 
2014 et y associant de l’APC : Les retours sont positifs. 
 
Question : Est-il possible de faire le FDF1 aux JSP. 
Réponse : Non, cela ne fait pas partie du référentiel de formation qui est annexé à l’arrêté du 8 
octobre 2015. 
 
Question : Est-il possible que les JSP effectuent une immersion en CIS à garde postée ? 
Réponse : La question sera posée au service juridique de la FNSPF. 
 
ü Mickael PACCAUD (Rhône-Alpes): 
Changements d’un délégué départemental (Savoie). 
 
Une convention avec GRDF est en cours de réalisation au niveau régional : A l’issue, GRDF 
s’engagera à recruter 15 JSP par an titulaires du BNJSP pour les former en tant que gazier 
d’urgence. 
Il est demandé à Mickael d’informer la commission des suites afin de valoriser cette action et 
d’étudier la faisabilité de développer le partenariat au niveau national. 
 
ü Gaétan GALLI & Philippe BERTHAULT (IDF et Centre): 
Philippe nous informe que le département d’Eure et Loire refuse d’organiser un BNJSP. 
L’information sera transmise au CE. 
 
Le CNFPT de la région Ile de France propose des formations « Animateurs JSP ». L’information 
sera transmise au CE. 
 
Les deux régions étudient la possibilité de faire des achats groupés pour les tenues des JSP. 

 
ü Raphael RONDOT (Bourgogne Franche Comté) : 
Une fiche reflexe « organisation du RTR » est en cours d’élaboration au niveau régional. 
 

Question : Les JSP sont-ils impactés par l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenus, insignes et 
attributs des sapeurs-pompiers. 
Réponse : Non, le texte qui réglemente la tenue des JSP est l’arrêté du 8ocotbre 2015 - article 12, 
à savoir : 

La tenue du jeune sapeur-pompier portée lors de la participation aux séances de formation, aux 
manœuvres, aux manifestations sportives et aux cérémonies comprend au minimum :  

  –  la casquette de couleur rouge ;   
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  –  la combinaison ou ensemble deux pièces de manœuvre ;   

  –  le pull-over ou le sweat-shirt ou le polo ou le tee-shirt ;   

  –  les bottes de protection avec ou sans lacets ;   

  –  les gants de protection ;   

  –  le casque de protection de type B conforme au référentiel technique « vêtement 
et équipement de protection pour sapeurs-pompiers » de couleur orange avec 
inscription « jeune sapeur-pompier » ;   

  –  la tenue de sport.  

 La tenue est adaptée en fonction des activités, des manœuvres, des conditions climatiques et du 
règlement intérieur de l’union départementale ou de l’association départementale habilitée.  

Un galon auto-agrippant de poitrine (carré de 5 cm × 5 cm) identifie le cycle de formation en 
cours d’acquisition par le jeune sapeur-pompier. La couleur est définie dans le référentiel de 
formation annexé au présent arrêté.   

 
ü Dominique LERICHE & Gilles BOURGEAIS (GUDSO) : 

Deux changements de délégués départementaux (Manche & Mayenne). 
 
Le département de Maine et Loire souhaite faire acte de candidature pour le RTN 2022. 
 
Dominique alerte sur la problématique rencontrée par le département de la Vendée : Le SDIS 
se décharge de l’organisation du BNJSP. 
Il est rappelé que conformément à la réglementation en vigueur, c’est à la charge du SDIS 
d’organiser le BNJSP :  
Les évaluations de fin de cycle 4, certificatives, sont réalisées et organisées sous la 
responsabilité du directeur départemental des services d’incendie et de secours ou du général 
commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et constituent les épreuves du brevet 
national de jeune sapeur-pompier (Référentiel d’évaluation de la formation des JSP annexé à 
l’arrêté du 8 octobre 2015). 
L’information sera transmise au CE. 

Le département du CALVADO éprouve des difficultés de mise en œuvre de la nouvelle filière 
FOR.  
Il est rappelé que l’arrêté du 18 juillet 2014 relatif à la formation des animateurs JSP n’est pas 
impacté par l’arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine 
d’activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers. 

Gilles informe que le délégué départemental du Maine et Loire est intéressé pour aider dans 
l’organisation du rallye JSP. 
Avis favorable de la commission. 

ü Franck REIBEL (BSPP) 
Suite à sa nouvelle prise de fonction, une priorité est donnée à la formation des Animateurs 
JSP. 
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ü Dominique DAMOUR (DOM-TOM)  
Deux changements de délégués départementaux (Guadeloupe & Réunion). 

 
Réunion : création de 3 sections supplémentaires. Dernièrement 22 animateurs ont été formés. 
Guyanne : La création de deux sections est à l’étude 

 
ü Philippe DESSAIGNES (Aquitaine Limousin) : 
Le séminaire de formation des responsables de section JSP à destination des délégués 
départementaux a été organisé. 

 
Philippe rencontre quelques difficultés avec le département de la Haute Vienne. A ce jour il n’y 
a pas de délégué départemental. 
 
Le 30 mars, 30 JSP ayant participé au soutien des sinistrés de l’Aude seront mises à l’honneur. 

 
Philippe demande qu’il soit étudier la possibilité d’avoir un représentant JSP au CCDSPV. 
 
ü Francis PARRA (Midi Pyrénées) : 
Changements d’un délégué départemental (Tarn et Garonne). 
 
Le séminaire de formation des responsables de section pour les délégués départementaux de la 
région sera prochainement organisé. 

VIII. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

- 23 mars : cross national (34) 
- 17 avril : intervention à l’ENSOSP 
- 22 & 23 mai : visite des installations du RTN 2020 
- 24 mai : journée des Délégués Départementaux JSP  
- 20 au 22 juin : FINAT – Argentan (61) 
- Du 18 au 21 septembre : Congrès National (56) 
- 2 décembre : réunion de la commission JSP 
- 3 décembre : remise des prix de l’engagement citoyen- ANMONM  
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Annexe 1 : 
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Annexe 2 

 
 



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
2 

1. DESCRIPTION DE LA SITUATION OPERATIONNELLE  

1.1 Synthèse de l’évènement  

Des inondations se sont produites les 15 et 16 octobre 2018 dans l'Aude, et à la marge dans les 

départements de l'Hérault et du Tarn, suite à un violent épisode méditerranéen survenu dans la nuit du 14 

au 15 octobre 2018.  

Le département de l'Aude a été le plus gravement touché par les crues de nombreux cours d'eau, en 

particulier les secteurs de Trèbes, Limoux et de Carcassonne, avec notamment les communes de 

Couffoulens, Saint-Hilaire, Leuc, Verzeille, Ladern-sur-Lauquet, Villegailhenc, Villemoustaussou, 

Villalier, Villardonnel, Saint-Couat-d'Aude, Coursan, Conques-sur-Orbiel et Saint-Marcel-sur-Aude. Les 

hauteurs d’eau ont atteint en certains endroits des niveaux jamais observés depuis 1891.  

 

En plus d'importants dégâts matériels, 15 personnes perdent la vie au cours de cette inondation et 

99 personnes sont blessées. 257 communes sont rapidement reconnues en état de catastrophe naturelle (204 

dans l'Aude, 29 dans l'Hérault et 24 dans le Tarn). Les dégâts de cette catastrophe sont estimés un mois 

après à environ 220 M€. 19 000 maisons et 5700 voitures ont été touchées dans l'Aude. 
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1.2 Contexte  

En application du dispositif Orsec, le Centre opérationnel départemental (COD) est activé en préfecture le 

lundi 15 octobre 2018 dès 2 heures du matin, sous le commandement du Préfet. Deux postes de 

commandement opérationnels sont installés respectivement à Conques-sur-Orbiel et à Villemoustaussou.  

Le service départemental d’incendie et de secours de l'Aude mobilise près de 300 pompiers durant la 

semaine qui suit la catastrophe et reçoit l'appui de 450 autres envoyés en renforts par d'autres départements 

totalisant ainsi 750 pompiers mobilisés.  

Les secours sont appuyés par prés de 300 gendarmes de différentes unités, notamment nautiques. 

141 hélitreuillages sont effectués dans la journée du 15 octobre 2018. 

 

Les infrastructures ont particulièrement souffert des inondations et de nombreuse routes ont été coupées 

(plus de 1 000 km de départementales, 50 routes totalement impraticables le 15 octobre) 

Dès le lendemain de la catastrophe, un élan de solidarité exceptionnel se met en place pour aider les 

sinistrés tant dans le nettoyage des biens souillés que dans l'apport de dons ou d'aide alimentaire.  

 
 

 

1.3 Situation à l’arrivée des détachements 

Les détachements se présentent dans l’Aude le samedi 20 octobre. 300 sapeurs pompiers départementaux 

et extra départementaux sont sur place ainsi que des associations de sécurité civile.  

La phase de retour à la normale et de soutien aux populations est en cours. 
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2. IDENTIFICATION DES ENJEUX  

• Soutien à la population (Psychologique et matériel) 

• Image du réseau associatif SP 

• Image des sapeurs-pompiers 

• Image des jeunes sapeurs-pompiers 

• Engagement citoyen des jeunes 

• Engagement massif de gendarmes 
 
 
3. MOBILISATION ET ENGAGEMENT DES JSP  

 
Lundi 15 octobre 2018 

09h00 – Echange téléphonique entre le DR JSP et le DD JSP 30 qui souhaite connaitre les possibilités 

d’engagement des JSP  après l’évènement qui est en cours, à l’instar des années précédentes. 

10h30 – Le DR JSP propose au PUR de mettre à disposition de l’Aude des équipes de JSP avec une 

coordination régionale. La proposition est acceptée, elle sera validée définitivement le lendemain après un 

échange entre le PUR, le Pdt de la FNSPF, le DDSIS, la PUD. 

11h30 – DR JSP et ADJSP 11 : recensement des besoins et des possibilités d’accueil (Chantiers et 

hébergements) 

 

Mardi 16 octobre 2018 

13h05 : DR JSP : Recensement des JSP3/4 et encadrement mobilisables pour le week-end au profit du 

département de l'Aude, départ samedi matin, retour lundi soir. Engagement secteur Trèbes 

15h46 : DR JSP : Contact avec l’assurance : les JSP SUDMED, tous assurés par la MNSP sont couverts 

pour cette "mission". 

20h16 : ADJSP 11 : aucun JSP impacté par l'inondation. 

 

Mercredi 17 octobre 2018 

22h05 Plus de 400 JSP recensés. 

L'accueil de toute cette main d'œuvre n’étant pas sans contraintes, un point est prévu le lendemain avec 

peut être une limitation du nombre de participants.  

 

Jeudi 18 octobre 2018 

10h23 : F Clottes (ADJSP 11) Résultat du point de situation avec le DDA et la PUD : 

• Seuls les VTP sont autorisés à circuler.   

• Un nombre max de 100 intervenants (JSP + animateurs) pour gérer la restauration et l'hébergement.   

18h05 F Clottes (ADJSP 11) Résultat du point de situation avec le DDSIS 

• Effectif : 100 JSP en tout plus leur encadrement.   

• Rendez-vous le samedi à partir de 16h ai SDIS de L'Aude.   

• La restauration se fera au CS de Caunes Minervois ainsi que l'hébergement.   

• Le CS de Laure prendra également de l'hébergement.   
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• Les détachements devront être équipés de lits picots et sacs de couchage.   

• Activités définies par le SDIS se dérouleront le dimanche.   

• Le retour pourra s'effectuer le dimanche soir ou le lundi. 

• Le repas de dimanche midi se prendra sur la zone de travail. Le reste de la restauration au CS de 

Caunes Minervois. 

• En effet, la semaine passée, avec quelques 700 pompiers à pied d'oeuvre, les mairies et les civils, le 

gros du nettoyage est bien avancé. 

 

18h45 DR JSP : Directives suite point de situation avec ADJSP 11: 

• limiter la participation de chaque département à 2VTP soit 18 personnes 

• confirmer participation et nombre de JSP et d'encadrement.  

• voyons actuellement si des relèves sont possibles pour prolonger l'action pour ceux qui le souhaitent 

et ainsi laisser moins de jeunes sur la touche.  

20h39 DR JSP : Directives suite point de situation avec PUR : 

1. Les JSP prévus pour des actions de solidarité dans l'Aude sont attendus samedi midi. 

2. Les modalités exactes vous parviendront demain directement par l'UR. Pour tous renseignements 

sur la suite de l'action vous pouvez contacter directement le secrétariat ou le President.  

3. Tenez moi simplement au courant de vos actions avec photos à l'appui pour monter un dossier de 

retour d'expérience. 

 

Vendredi 19 octobre 2018 

16h22  Damien AZAIS (ADJSP 11) : après plusieurs ordres et contre-ordres : 

• RDV samedi midi au CIS de Trèbes. 

• Prévoir un lit et un sac de couchage par personne pour l’hébergement qui se fera dans les foyers 

municipaux de Caunes-Minervois et Villeneuve-Minervois. 

• Prévoir le repas de midi pour tout monde car la logistique viendra en même temps et ne sera 

opérationnelle qu’à partir du repas du soir. 

• Les sites de travail seront sur le secteur de la Haute-Vallée de l’Aude, sur les communes de 

Couffoulens, St Hilaire, Ladern sur Lauquet et Leuc. 

• Travail la journée de dimanche, où les JSP de l’Aude rejoindront les JSP de la Région. RDV 8h30 

au SDIS11. 

 

Samedi 20 octobre 2018 

09h35 Constitution de la colonne 06 et 83 secteur Lançon de Provence – 128 JSP 

12h06 ASLL JSP30 à Trèbes  - 2 VTP - 15 JSP et 3 encadrants. 

12h19 ASLL JSP04 et JSP84 

12h56 ASLL JSP48 – 11 JSP 

20h42 : effectifs réels engagés avec encadrement : 223 le 20 octobre, 385 le 21 octobre. 
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Dimanche 21 octobre 2018 

08h25 JSP 06 et 83 en transit sur un chantier à St Hilaire 1h de route. 

09h00 JSP34 SLL - 76 JSP, 16 encadrement 

09h24 JSP04,34 et 84 engagés sur Mirepeisset. 

16h27 Fin de mission des JSP du 84 

17h34 Fin de mission avec les JSP du 48 

17h42 Nettoyage d’une école à Trèbes Avec le 06 et le 83 

18h13 JSP 34 Rentrés 

 

Lundi 22 octobre 2018 

06h32 JSP 48 rentrés après une panne sur l’aire du Larzac . 

11h57 De PUR : Nous arrivons à la caserne de Trèbes avec le président de la FNSPF 

21h49 JSP 83 rentrés. 

 

Mardi 23 octobre 2018 

Engagement des JSP du 13 2 x 2 jours, avec 60 JSP, rejoins par des JSP du 66 après demain en fonction 

des possibilités. 

 

Mercredi 24 octobre 2018 

Engagement des JSP 13 (2 x 2 jours, avec 60 JSP) 

 

Jeudi 25 octobre 2018 

Engagement des JSP 66 

JSP 13 travaillent actuellement avec nos collègues des PO sur 3 Sites différents. 

 

Vendredi 26 octobre 2018 

Sur site : JSP13, 66 et 11 

 

Du 28 au 30 octobre, se sont également 70 jeunes sapeurs-pompiers de la région Nouvelle Aquitaine qui 

sont venus prêter main forte à leurs homologues Audois. 

 

 

 

 

 

L’essentiel des informations et des communications opérationnelles est relayé 
sur WhatsApp. Dés le lancement de l’opération, un groupe spécifique aux 
chefs de détachements est créé afin d’échanger les informations opérationnelles, 
mais également photos et vidéos en temps réel, permettant aux acteurs sur le 
terrain et à la coordination de suivre en temps réel l’évolution de la situation. 
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4. EQUIPEMENT ET DEPLACEMENT DES EQUIPES  

Il est demandé aux détachements : 

1. de s’équiper du matériel suivant : tenues de pluie, 

bottes, raclettes, pelles. 

2. de ne circuler qu’en VTP, en effet, les restrictions 

de circulation et les routes coupées empêchaient 

tout déplacement en car ou bus.  

 

Les détachements du 66 et du 13, qui avaient initialement prévu des cars ont du revoir leurs moyens de 

transport et reporter leur venue. 

 

L’utilisation des VTP s’est avérée efficace, donnant une souplesse d’utilisation des équipes de jeunes et 

une mobilité nécessaire dans ces situations et sur des zones dévastées. 

 

 

5. ARRIVEE SUR LES LIEUX ET ACCUEIL DES DETACHEMENTS 

Les points de chute étaient définis ainsi que l’accueil par un cadre local. 

Tous les détachements saluent l’accueil qui leur a été réservé par le réseau JSP sur place notamment le 

délégué départemental, Serge Munoz. 

Par contre tous déplorent l’absence de considération voir le dédain de la  part de la PUD. 

 

  

Accueil et briefing à 
l’arrivée. 

 

 

Briefing JSP 13 et 66 
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Effectifs SUDMED engagés : 

 

 
 

6. REPARTITION DES CHANTIERS ET ACTIONS MENEES  

 

Rares étaient les chantiers désignés, aussi les chefs de détachements devaient chercher par eux même les 

sites où faire travailler les JSP. 

Sur certains secteurs la reconnaissance se transformait en véritable prospection commerciale. Il fallait 

« vendre » du JSP pour trouver des chantiers.  

Ceux disposant de VL, VLHR, VLTT bénéficiaient d’une certaine souplesse leur permettant de 

reconnaitre, voir de prospecter de nouveaux chantiers pendant que les JSP travaillaient. 
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Les principales actions menées étaient :  

• nettoyage de locaux publics et particuliers (Evacuation débris divers, mobilier endommagé, 

évacuation de boue et vase),  

• nettoyage d’espaces extérieurs (Jardins, parcs et parkings) 

 

  

  

Les JSP figurent dans le Bulletin Quotidien de Protection Civile n°294 du dimanche 21 octobre 2018, 
07h00 au lundi 22 octobre 2018, 07h00 
 

 

…La population a également pu compter sur le soutien de quelques 
319 jeunes-sapeurs, accompagnés  par 77 animateurs, sollicités par 
l’Union Régionale Sapeurs-Pompiers Sud-Méditerranée. Des missions 
de nettoyage d’une école, d’une maison de retraite, d’un camping et 
de multiples maisons 
individuelles leurs ont notamment été confiées… 
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7. AUTONOMIE ET VIE SUR ZONE 

Les détachements devaient être autonomes pendant les deux jours en couchage  

Les lieux d’hébergement étaient adaptés, mais l’encadrement a du rester vigilants au respect des règles 

d’hygiène et de vie en collectivité. (Problématique des sanitaires et dortoir partagés, de cohabitation entre 

adultes/enfants, garçons/filles ne se connaissant pas) 

La présence d’équipes de soutien sanitaire et de soutien logistique dans certains détachements a été fort 
appréciée. 
A noter que ces équipes étaient composées d’anciens sapeurs-pompiers. C’est ainsi que le détachement 
varois était accompagné par un ancien médecin SP, et que l’équipe « cuisine » des gardois était composée 
d’ASP. 
 
L’UR SUDMED a mis à disposition des équipes logistique son « Food Truck » 
 

   
Repas servi en gymnase Food Truck de l’URSPSM Equipe logistique du 13 

 

   
Repas servi en caserne Repas servi en caserne Dortoir improvisé 

 

8. PRESSE ET MEDIA SUR PLACE 

TF1 et de nombreux médias locaux étaient présents. 

Le 22 octobre, le Président de la République française, 

Emmanuel Macron, accompagné notamment du ministre de 

l'intérieur, Christophe Castaner et par le ministre chargé des 

collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, se sont rendus à 

Villalier et à Trèbes pour y rencontrer les familles de 

victimes et les différents corps de secours qui sont 

intervenus.  

A la même occasion, le président de la FNSPF, accompagné du 
PUR on fait la tournée des personnels engagés en s’arrêtant 
longuement auprès des JSP. 
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8. DESENGAGEMENT ET RETOUR  

Le désengagement se fait au fur et à mesure que les chantiers se terminent. 
Pas de difficultés particulières. Panne sur l’autoroute pour le détachement de la Lozère. 
 
 
9. REPERCUSSIONS  DE L’OPERATION 

 
Pour la population : 
Découverte par la population soutenue, de jeunes engagés, serviables, et plus généralement des JSP et de 
leurs valeurs. 
 
Pour les JSP : 
Mise en œuvre et développement de leurs compétences dans un contexte opérationnel. 
Valorisation personnelle, fierté de pouvoir mettre en œuvre leurs valeurs. 
 
L’opération à une répercussion médiatique énorme, notamment au sein de la région avec pour 
conséquences : 

• Mise en valeur de la filière JSP, mise en avant des valeurs que représentent les JSP. 

• Valorisation de l’ensemble de la filière (JSP, AJSP, UDSP, SDIS, ADJSP) 

• Mise en lumière du fonctionnement du réseau JSP. 

• Observation du regain d’intérêt pour les JSP dans les semaines ayant suivi l’évènement (Demandes 
de parents et de jeunes sur le fonctionnement, comment devenir JSP) 

• Recrudescence du nombre de candidats JSP. 

• Augmentation des subventions. 

• Valorisation de l’action par de nombreuses réception, remise de lettres de félicitations, voir de 
médailles. 

 

 
Réception des équipes varoises par le Président du Conseil départemental. 
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10. BILAN DE L’OPERATION   

 
Aspect organisationnel 
 

 

Réactivité du réseau (actif toute l’année) 
Disponibilité JSP et encadrement (Vacances scolaires) 
Disponibilité du délégué départemental et de son équipe. 
Lieux d’hébergement prévus. 
Autonomie et adaptabilité des détachements. 
Logistique assurée par SP sur place, équipe ASP 30, équipe 13 
Centralisation de la coordination par DR JSP 

 

Délégué départemental pris sur des missions opérationnelles (Chef de CIS) 
Les détachements ne sont pas systématiquement accueillis sur site. 
Double voies de communication (PUR/PUD, et DR JSP/DD JSP) n’ayant pas les 
mêmes informations ni les mêmes objectifs.  
Peu de sites de travail affectés, certains non pertinents. 
Absence de procédure d’engagement. 
Flou sur le statut des JSP engagés (Association de sécurité civile ?) 

 

Aspect humain 

 

Réactivité du réseau DD JSP (actif toute l’année) 
Accueil des autorités locales.  
Soutien sanitaire présent dans certains détachements (83, 13) 
Expérience riche et valorisante pour les JSP et leur encadrement 
Développement de compétences pour les JSP 

 

Accueil de la PUD. 
Limitation des détachements aux JSP3 et JSP4 

 

Aspect matériel 

 

Autonomie et mobilité des détachements par l’utilisation de VTP. 
Utilisation de véhicules légers pour les reconnaissances. 
Collaboration des SDIS et de mairies dans l’urgence. 

 

Equipement des détachements disparates, équipés dans l’urgence par les SDIS et/ou les 
mairies. 
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Aspect communication 

 

Dossier de presse UR 
Relayé par FNSPF. 
Utilisation des réseaux sociaux et relai par les structures départementales et nationales. 

 

Premier dossier de presse uniquement UDSP06. 
Mise en avant de l’échelon régional timide. 

 

 

6.3 PROPOSITION D’ACTIONS D’AMELIORATION  

Proposition 1 : Reconnaissance des JSP comme des acteurs de sécurité civile 

Proposition 2 : Rédaction d’une fiche réflexe à disposition des délégués départementaux 

Voir annexe 4 (Proposition du groupe de travail de la commission nationale JSP) 

Proposition 3 : Intégrer les actions possibles dans le statut des JSP, en fonction de l’âge. 

Proposition 4 : Renforcer l’image et la communication de l’échelon régional 
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ANNEXE 1 – NOTE DE CIRCONSTANCES UDSP 83 

ANNEXE 2 – DOSSIER PRESSE URSPSM/UDSP06 

ANNEXE 3 – ALBUM PHOTO  

ANNEXE 4 – EXTRAITS MEDIAS 

ANNEXE 5 – PROPOSITION FICHE REFLEXE 
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ANNEXE 1 – NOTE DE CIRCONSTANCES UDSP 83 
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ANNEXE 2 – DOSSIER PRESSE URSPSM/UDSP06 
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ANNEXE 3 – ALBUM PHOTO 
 

  

 



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
32 

 

   

   



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
33 

  

    

  

   

  



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
34 

   

  

   

  



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
35 

  

    



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
36 

   

 

   



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
37 

  

  

   



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
38 

  

  



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
39 

  

  

   

  



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
40 

  

  

  

  

   

  



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
41 

  

  

  

    



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
42 

  

  

  



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
43 

  

 



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
44 

ANNEXE 4 – EXTRAITS MEDIAS 

 
Inondations : une centaine de jeunes pompiers de l'Hérault aident les sinistrés de 
l'Aude 

Publié le 21/10/2018 à 17:07 
 

 
 
Ces adolescents qui suivent la formation dispensée dans les 22 écoles de pompiers du département sont à pied 
d'oeuvre ce dimanche à Mirepeisset, pour aider à nettoyer un restaurant et une base de loisirs dévastée par la boue. 

"Allez, envoie la pression !" Raclettes en main, casque sur la tête, les adolescents repoussent peu à peu l'eau 
boueuse qui recouvre l'intégralité de la Garenne, un restaurant située à Mirepeysset, dans l'Aude, en bordure de la 
Cesse. Ici, l'eau de cette petite rivière en crue du Minervois a totalement envahi lundi 15 octobre ce site de loisir, où 
l'on trouve aussi quatre terrains de tennis et un camping. 

"On est sinistré à 100 %" 

"L'eau est montée à 1,40 m, on est sinistré à 100 %, tout ce qui était à l'intérieur est passé sous l'eau", raconte David 
Rabassa, qui exploite ce restaurant avec sa compagne Jessica. "Depuis, on ne dort pas". 

Ce dimanche, le couple a eu la surprise de voir débarquer des dizaines d'adolescents, encadrés par des pompiers 
volontaires, et qui se sont aussitôt retroussés les manches, et mis au travail. Certains chassent la boue dans le 
restaurant. D'autres évacuent les palettes, les branchages qui ont été poussés au coeur du bâtiment, pour les brûler 
sur le parking. Plus loin, garçons et filles s'attaquent à l'épaisse couche de boue qui submerge les terrains de tennis.  

"On n'avais pas assez de raclettes" 

 



 

Commission Nationale des Jeunes Sapeurs Pompiers 
 
 

Commission Régionale  des Jeunes Sapeurs Pompiers   
RETOUR D’EXPERIENCE 

Engagement des jeunes sapeurs pompiers lors des inondations d’octobre 2018 dans l’Aude 
 

Rédaction : Eric ULRICH Date : décembre 2018 
 

 
45 

"On n'avait pas assez de raclettes, on a essayé d'envoyer de l'eau, mais ça alourdit encore la boue", soupire Sael, 
venu de Montpellier avec une quinzaine de camarades. "On espérait être plus au contact de la population", nuance 
l'un d'eux. 

"Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont tous été volontaires pour venir", se félicite Amandine, la secrétaire de l'école des 
jeunes sapeurs-pompiers de Montpellier. 

"Venir en aide à la population fait partie des missions des pompiers" 

 "Venir en aide à la population, ça fait partie des missions des sapeurs-pompiers", rappelle Olivier Arnaudin, le 
président de l'Union départementale des pompiers de l'Hérault. "On est aussi là pour la protection des biens". 

100 jeunes de l'Hérault  

 

Aux côtés de la centaine de jeunes venus de l'Hérault, trois cent autres jeunes pompiers sont venus des départements 
des Alpes-Maritimes et du Vaucluse. Sur place, également, une dizaine de jeunes de Lozère, de Saint-Chély-d'Apcher 
et du Bleymard. Ils vont continuer lundi leur action, profitant du début des vacances scolaires pour tester ce côté très 
pratique de leur formation, qui dure quatre ans et débouche sur un brevet national, à décrocher avant d'avoir 18 ans 
révolus. 

"Cela fait chaud au coeur"  

"Ca fait chaud au coeur de voir cet élan de solidarité", reconnaît le maire, Fabienne Martinage. "Les deux exploitants 
étaient complètement désemparés face à cette situation." Le reste du village, en hauteur,  n'a pas été touché par la 
crue. "Mais ces inondations sont de plus en plus fréquentes, et sont de plus en plus forte" soupire l'élue. 

FRANCOIS BARRERE  
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 Inondations dans l'Aude : de jeunes sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont 
participé aux opérations de nettoyage 

Par Aline Métais Publié le 21/10/2018 à 18:41 

 
Encadrés par des animateurs et des pompiers retraités, des jeunes sapeurs-pompiers sont partis de Contes pour aider les sinistrés de l'Aude. 
/ © UDSP 06 

Inondations dans l'Aude : 50 jeunes sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont participé aux opérations de nettoyage 
tout le week-end. Ces volontaires sont partis de Contes pour aider les sinistrés de l'Aude. Une mission humaine et 
citoyenne. 

ls sont jeunes, ils aiment aider les autres et savent s'engager en cas d'urgence. Ces adolescents, des jeunes 
sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont naturellement eu envie de se rendre dans l'Aude. Là où 70 communes ont 
été touchées par les inondations. Ils sont partis de Contes samedi à 6 heures et reviennent lundi. 

Formation tout au long de l'année 

 

Les jeunes sapeurs-pompiers ont aidé au nettoyage des rives dans l'Aude. / © UDSP 06 
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Grâce à la formation qu'ils reçoivent tout au long de l'année (cf. encadré), ils ont pu participer aux opérations de 
nettoyage en toute sécurité. Ces 50 volontaires des Alpes-Maritimes ont rejoint 150 autres jeunes volontaires venus 
de différents départements français. 

 

 

Réconforter la population 
Leur mission : réconforter la population désemparée, nettoyer les rives, évacuer les déchets, participer aux 
manoeuvres de pompage de l'eau. Des opérations parfois fatigantes et ingrate. Mais aussi, une aventure humaine et 
citoyenne partagée sur les réseaux sociaux :  
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Pendant ces 3 jours, ils étaient encadrés par les animateurs des sections des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Des retraités 
pompiers retraités ont aussi apporté leur aide et la logistique et leur expérience d'encadrement. 
 
Certains avaient déjà effectué des missions similaires lors des inondations survenues dans les Alpes-Maritimes 
en octobre 2015.  
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 Inondations : l'hommage aux jeunes sapeurs-pompiers de l'Aude 

Publié le 30/11/2018 à 14:35 
 

 

Mercredi dernier, Acti-City et le Département ont remercié ces jeunes sapeurs-pompiers à Narbonne. 

En octobre dernier, une vague dévastatrice et meurtrière a déferlé sur le département de l’Aude... Depuis, une autre 
vague s’est levée, celle de la solidarité pour accompagner, aider et secourir les sinistrés. Les JSP (jeunes sapeurs-
pompiers) de l’Aude étaient là. 

 

Sauver ou périr 

Acti-city et le Département de l’Aude ont souhaité les réunir, mercredi dernier, et les remercier en leur offrant la carte 
Acti-city et en les invitant à la projection, au CGR Narbonne, du film Sauver ou périr. Avant cette projection, les 40 
jeunes des sections de Gruissan, Narbonne et Port-La Nouvelle ont reçu leur carte en présence de David Soual, 
président d’Acti-City, de Patrick François, conseiller départemental, Claude Soula, directeur d'Acti-City. 

Patrick François, également vice-président du Sdis (Service d'incendie et de secours) 11, a tenu à "saluer 
l’exemplarité de la démarche de ces jeunes qui se sont mis au service des sinistrés" tout en soulignant "qu’ils ont 
touché du doigt la dure réalité des catastrophes naturelles et des dégâts qu’elles peuvent occasionner tant sur les 
biens que sur les personnes". 

Nicolas Boussu  
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 Mende : les Jeunes sapeurs-pompiers intervenus dans l'Aude reçus en préfecture 

Publié le 21/11/2018 à 20:03 

  

  

Durant deux jours, au mois d'octobre, onze Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) du Bleymard et de Saint-Chély-d'Apcher, 
accompagnés de leurs formateurs, sont partis dans l'Aude pour participer au nettoyage d'une maison particulière et 
d'une école à Saint-Hilaire, et de l'école maternelle de Trèbes, après les terribles inondations des 12 et 13 octobre 
derniers qui ont touché le département. Ce mercredi, ils ont été reçus en préfecture par Chrisitine Wils-Morel, préfète 
de la Lozère. 

Ils s'appellent Eléonore, Marianne, Elsa, Emma, Lily, Gabin, Jullien, Lickeow, Eden, Alexandre et Léo. Ils ont entre 13 
et 15 ans, et font partis des sections Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) du Bleymard et de Saint-Chély-d'Apcher. 
Mercredi, en fin d'après-midi, ils ont été reçus en préfecture, par Christine Wils-Morel, préfète de la Lozère. 

Durant deux jours, au mois d'octobre, ces onze JSP, accompagnés de leurs formateurs, sont partis dans l'Aude pour 
participer au nettoyage d'une maison particulière et d'une école à Saint-Hilaire, et de l'école maternelle de Trèbes, 
après les terribles inondations des 12 et 13 octobre derniers qui ont touché le département.  

Le sens du volontariat et du bénévolat des JSP 
Avant de dialoguer à bâtons rompus avec les adolescents, la représentante de l'Etat a rappelé dans son intervention  
la mission particulière des sapeurs-pompiers, à 90 % volontaires, en Lozère, l'engagement des jeunes "dans la 
recherche de sens dans leur carrière professionnelle et leur trajectoire personnelle", et le sens du volontariat et du 
bénévolat de ces jeunes chez les sapeurs-pompiers. "Une école de la citoyenneté et des valeurs porteuses pour 
l'individu." 

XAVIER ROUSSEAU  
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Alpes-de-Haute-Provence : 25 jeunes sapeurs-pompiers en aide dans 
l'Aude  

13h55 - 21 octobre 2018 
 

 

Depuis ce samedi 20 octobre plusieurs écoles de JSP sont engagées auprès des populations sinistrées. 

Depuis ce samedi 20 octobre, une délégation de 25 JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) issue des écoles JSP des 
Alpes-de-Haute-Provence (Barcelonette, Castellane, Colmars, Manosque, Oraison et Sisteron) avec cinq 
encadrants, et placée sous l'égide de L'UDSP (Union Départementale des Sapeurs-pompiers) est actuellement 
engagée dans l'Aude. 

Les jeunes ont pour mission d'apporter une aide pour le nettoyage de 
terrains de sport, campings, restaurants, maisons, etc ... Une action 
déjà réalisée par le passé dans les Alpes-Maritimes, le Var lors des 
inondations de ces dernières années. 

Une action organisée par L'UR Sud Med qui regroupe les 13 
départements 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 48, 66, 83, 84, 2a et 2B, et qui 
a renouvelé cet engagement avec les JSP suite aux inondations dans 
l'Aude, dépéchant sur place 262 JSP. 

"Quel bel et réconfortant exemple de voir que cette jeunesse est une 
véritable pépite", affirme ce samedi le Commandant Arnaud Vallois, 
président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. 

G.M. 
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100 jeunes sapeurs-pompiers de l'Hérault en opération nettoyage dans l'Aude 

dimanche 21 octobre 2018 à 11:20 
 

Ce dimanche 21 octobre, plus d'une centaine de jeunes sapeurs-pompiers sont partis aider à nettoyer la commune de 
Mirepeisset (Aude). La commune située dans le Minervois a été touchée par les violentes pluies et les inondations de 
lundi dernier. 

Les jeunes pompiers de l'Hérault à Mirepeisset (Aude). - SDIS34 

 

 
Aude : les jeunes pompiers des départements voisins volent au secours des sinistrés 

21 oct. 2018 20:10  

 

JT 20H - Une semaine après les inondations dans l'Aude, des jeunes pompiers des départements voisins effectuent 
leurs premiers pas sur le terrain en portant assistance aux communes sinistrées. 

 

Le premier bilan chiffré des inondations, qui ont ravagé le département de l'Aude, a été révélé. Une semaine après le 
sinistre, le ministère de l'Économie estime à 200 millions d'euros le montant des dégâts matériels. Par ailleurs, 126 
communes ont été classées en catastrophe naturelle. Sur place, les habitants ont plus que jamais besoin d'assistance 
après que le choc des premières heures soit passé. Et c'est précisément la mission des très jeunes sapeurs-pompiers 
venus ce week-end des départements voisins. 

Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous 
retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, 
internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que 
des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. 
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PHOTOS: Les Jeunes sapeurs-pompiers du Var en renfort dans l'Aude 

Publié le 23/10/2018 à 10:40 
 

 

Les jeunes sapeurs pompiers varois ont dignement accompli leur mission dans l'Aude. Photo DR 

La crue qui a touché le département de l'Aude, la semaine dernière, a fait au moins 14 morts et a placé 126 
communes en état de catastrophe naturelle.  

Un important dispositif de secours a été mis en place pour venir en aide aux populations sinistrées. Dans les rangs 
des sauveteurs, 50 Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) varois, âgés de 15 à 18 ans. Ils sont rentrés lundi soir. 

Ils ont décidé de passer une partie de leurs vacances scolaires au chevet des victimes des inondations. Samedi matin, 
50 Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) du Var, accompagnés d'une vingtaine d'animateurs, ont grimpé dans un minibus 
et ont rejoint l'Aude. 

Un médecin et un infirmier étaient aussi du voyage. Leur objectif était d'aller prêter main-forte, trois jours durant, aux 
sauveteurs déjà sur place et à la population. 

Union régionale 

Au total, c'est 315 JSP, 70 animateurs et une trentaine de logisticiens, de l'Union régionale des sapeurs-pompiers Sud 
Méditerranée… 

 

 

PHOTOS: Les Jeunes sapeurs-pompiers du Var en renfort dans l'Aude 
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Publié le 23/10/2018 à 10:40 
 

 

Les jeunes sapeurs pompiers du centre de secours de Castellane sont revenus de leur mission de solidarité au profit 
des sinistrés suite aux inondations qui ont frappé le département de l’Aude. Huit JSP, Elona, Lenny, Eden, Edouard, 
Ilary, Amandine, Néo, Alais ont répondu présent sans aucune hésitation. Ils étaient accompagnés et encadrés par les 
Sergent Kevin Koffi Konan et Florent Silvestrelli. Arrivés à Trèbes ils ont été reçus par le maire qui les a remerciés de 
leur engagement. Les JSP ont été affectés sur un quartier du village « nous avons fait du porte à porte par petit 
groupe afin d’apporter notre aide dans un des quartiers les plus dévasté de Trèbes ou l’eau a parfois atteint les 2 m de 
haut nous avons nettoyé des maisons, déblayés de la boue, débarrassés les encombrants des trottoirs….» raconte les 
jeunes castellanais. Réunis tous ensemble avec les JSP des autres départements (06-84-30-83) ils ont regagné 
Caunes-Minervois puis Mirepeisset pour le nettoyage des tennis, d’une base de loisirs et du camping du village. Avant 
de regagner Castellane, une halte touristique a permis a tout le monde de visiter la cité médiévale de Carcassonne. 
Bravo à ces jeunes qui ont mis leur temps de vacances à contribution pour aider les sinistrés de l’Aude. 
  
Alain Curzi 
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Avignon : une quinzaine de jeunes sapeurs-pompiers vauclusiens en soutien 
aux sinistrés de l’Aude  

Publié le 20/10/2018 à 11:20 
 

 

Les jeunes sapeurs-pompiers vauclusiens en soutien aux sinistrés de l’Aude. Photo Le DL 

Ce samedi matin, une quinzaine de jeunes sapeurs-pompiers vauclusiens issus des écoles de Vaison-la-Romaine, 
Bollène et L’Isle-sur-la-Sorgues, et six de leurs encadrants, ont pris le départ direction Trèbes, dans l’Aude. Partis de 
l’école départementale située dans l’enceinte du centre de secours principal d’Avignon, ils sont attendus vers midi au 
gymnase de Trèbes. Placés sous la responsabilité du capitaine Jean-Robert Barthélémy, responsable du 
détachement, et de l’adjudant-chef Alain Defosse, ils vont assurer sur place des missions de soutien à la population et 
de nettoyage des dégâts causés par les inondations. Leur retour sur Avignon est prévu ce dimanche, dans la soirée. 
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Les jeunes sapeurs-pompiers honorés pour leur engagement dans l'Aude 

Publié le 01/11/2018 à 05:15 
 

 

Une réception s'est déroulée, hier matin, au Conseil départemental. P. Ma. 

A l'initiative des Unions départementales des sapeurs-pompiers du sud méditerranéen, une cinquantaine de 
jeunes sapeurs-pompiers (JSP) varois sont venus prêter main-forte aux habitants sinistrés de l'Aude à la suite 
de la crue historique d'octobre 2018, encadrés par une vingtaine d'animateurs.  

A l'initiative des Unions départementales des sapeurs-pompiers du sud méditerranéen… 
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Aude : 100 JEUNES SAPEURS-POMPIERS SE MOBILISENT 

Publié le 01/11/2018 à 05:15 

SOLIDARITÉ AVEC LES SINISTRÉS DE L'AUDE 

Ils étaient plus de 100 ce dimanche matin à avoir regagnés le groupement Ouest pour rejoindre les JSP du 04 
et du 84 sur la commune de Mirepeisset limite Aude et Hérault. 

 

Au programme, remise en état d'un restaurant, nettoyage d'un terrain de tennis et du camping municipal ravagés par 
la crue de la Cesse. 

Acceuillis par le capitaine Rieux, chef de centre du CIS de Bize Minervois, les 170 jeunes ont ensuite débutés les 
travaux de nettoyage. 

Faisant preuve d'ingéniosité et d'improvisation ils ont œuvré toute la journée pour remettre en état le restaurant, les 3 
terrains de tennis et le camping sous les yeux émerveillés de Madame le Maire et du propriétaire du restaurant. 

Cette opération initiée par l'union régionale des sapeurs-pompiers Sud-Méditerranée et localement par l' 
UDSP34 à aussi pu se dérouler avec le concours précieux des personnels d'encadrement des section de 
Mèze, Montpellier, Sète, Gigean, Florensac, Servian, Cazouls, Cruzy et Puisserguier... 

 

Un bel élan de générosité et une action solidaire exemplaire ou le SDIS de l'Hérault à mis à disposition les moyens de 
transport et la logistique pour venir en aide aux victimes et sinistrés des intempéries de l'Aude. 

Bref, les sapeurs-pompiers de l'Hérault et nos Jeunes Sapeurs-Pompiers Héraultais sont toujourS-Présents, toujourS-
Proches et toujourS-Partants. 
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GARD 28 jeunes sapeurs pompiers gardois de retour des inondations 
dans l’Aude 

Publié le 23 octobre 2018 

 

28 jeunes pompiers gardois ( JSP) sont partis dans l'Aude au secours des sinistrés des inondations. Nos 
jeunes secouristes gardois sont venus prêter main-forte à la population dans les communes les plus 
touchées. 

" Sous l’égide de l'Union régionale Sud-Méditerranée, l’opération solidaire des jeunes sapeurs-pompiers auprès des 
victimes des dramatiques inondations s’est terminée lundi 22 octobre. Au total 385 JSP issus des départements 04, 
06, 11, 13, 30, 34, 48, 83, 84, encadrés des animateurs sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, sont partis du 
samedi 20 au lundi 22 octobre dans le département de l'Aude et notamment sur la commune de Trèbes ", indiquent 
les pompiers du Gard. 

28 jeunes gardois étaient donc du périple, entourés par des membres de l’Association des anciens sapeurs-pompiers 
gardois, garants de la logistique et de l'encadrement de cette efficace troupe. 

" Leur présence a particulièrement touché les habitants et nos jeunes sont revenus riches d’une expérience humaine 
forte ", selon la direction des secours gardois. 
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Les pompiers du 13 en renfort dans l'Aude 

Publié le 24/10/2018 à 14h01 
 

 

Un détachement de 56 jeunes-sapeurs Pompiers 13 sont partis ce matin pour le Département de l'Aude, encadrés par 
15 animateurs et 5 membres comités feux de forêts. 


