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Bienvenue à Agen
Pour une ville comme Agen, l’organisation 
du deuxième congrès professionnel de 
France sonnait comme un défi. Le relever 
a été permis grâce à la mobilisation des 
hommes et des femmes du Sdis, dans toutes 
leurs compétences et leurs talents, qu’ils 
soient professionnels, volontaires ou  
personnels administratifs et techniques. 
Au-delà de l’organisation matérielle, qui 
repose en majeure partie sur leur engage-
ment bénévole, avec le soutien de l’UDSP 
et de son président, le capitaine Philippe de 
Luca, ce rassemblement s’annonce triple-
ment prometteur. D’abord pour la vaste et 
belle vitrine des sapeurs-pompiers qu’il 
constitue. Ensuite pour les enjeux profes-
sionnels, techniques, politiques et industriels 
qu’il porte. Enfin, et avec nos pensées envers 
nos collègues des Pyrénées-Orientales et 
du Doubs endeuillés par des drames en 
intervention la semaine dernière, pour la 
convivialité qui, comme toujours, rythmera 
ces journées. Pour ces quatre jours, les  
Lot-et-Garonnais vous 
souhaitent la bienvenue, 
pour un plein d’info, un 
plein d’échanges et un 
plein de Sud-Ouest !

LE MOT DU JOUR

Par le colonel Philippe Rigaud, DDSIS 47  
et président du comité d’organisation (à dr.),  
et le lieutenant-colonel Philippe Moineau,  
coordonnateur général

LES POINTS FORTS

 9 h – 11 h 30
Conférence Prévention ; colloque d’Histoire

 9 h 30 – 11 h 30
Carrefour des SPV

 14 h – 15 h 30
Carrefour des SPP

 14 h – 16 h 
Carrefours JSP, SIC, Secourisme ; rencontre DDSIS

 16 h 30 – 18 h 30
 Carrefours Action sociale, SSSM,  
Secours en montagne, Technique

 17 h – 18 h 30
 Rencontre de l’Ifrasec ; Carrefour Promotion  
de la culture de sécurité civile

Pour une prévention à grande échelle

Les accidents de la vie courante 
tuent 20 000 personnes par an, 
tandis que 3 500 autres meurent 

sur les routes. Des mesures de  
prévention pourraient les épargner. 
C’est pourquoi, depuis plusieurs 
années, le congrès est l’occasion  
d’organiser un village Prévention, en 
centre-ville, à destination du grand 
public et des scolaires. « Qui mieux 
que les sapeurs-pompiers, qui côtoient 
chaque jour tant les drames du quoti-
dien que ceux plus exceptionnels, pour 
aider la population à prévenir ces acci-
dents ! », a souligné hier le capitaine 
Céline Guilbert, chargée de la  
jeunesse et de la culture de sécurité 
civile à la FNSPF, à l’inauguration de 
ce village en présence des autorités.  
« Un arrêt cardiaque peut se produire 
n’importe où. C’est hyper important de 

savoir quoi faire quand on y est 
confronté ! », témoigne Laurie, 14 ans. 
Avec d’autres collégiens, elle s’est  
initiée au massage cardiaque et au 
défibrillateur.

Cause nationale
Plus loin, des jeunes s’engouffrent dans 
la tente enfumée du Sdis 06. Ils 
apprennent le comportement à adop-
ter en cas de feu. Place ensuite à la 
prévention routière, avec une voiture 
tonneau, des lunettes reproduisant les 
effets de l’alcool ou des simulateurs 
de chocs… Le dispositif fait mouche 
auprès des jeunes ! « On prend 
conscience des dangers ! », souligne 
Chloé Obrien, en 4e. « La vie est  
fragile, faîtes attention à vous… 

Pour faire passer ce message, nous avons 
conçu des ateliers pour tous les âges, 
avec nos partenaires », présente le 
lieutenant Ginez, responsable du  
village Prévention. Pendant quatre 
jours, plus d’un millier de scolaires y 
sont attendus… Autant de relais 
potentiels. Parmi eux, quarante jeunes 
élus au conseil départemental trans-
mettront ces messages au sein d’un 
livret pour leurs établis     sements.  
Après la campagne Zzzoups !,  
la Fédération nationale des sapeurs- 
pompiers de France, qui œuvre  
de longue date à la promotion de la  
sécurité civile, souhaite aller plus  
loin. Elle a proposé comme grande 
cause nationale le thème des accidents 
de la vie courante aux pouvoirs 
publics. Un autre moyen de sauver 
des vies.  

Colloque d’Histoire 

Hommage aujourd’hui
Aujourd’hui, à 13 h 55, les sirènes d’Agen reten-
tiront en hommage à Patricia Filippi, du Sdis 66, 
et Fanny Simon, du Sdis 25, décédées en service 
commandé. Une minute de silence sera observée 
sur le site du congrès. La FNSPF, par la voix de 
son président Éric Faure, a appelé tous les 
sapeurs-pompiers de France à s’y associer,  
individuellement ou collectivement.

www.pompiers.fr
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

www.facebook.com/
pompiers.france

Le Congrès en temps réel :

#CNSPF
@Pompiersfr
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RÉSEAU ASSOCIATIF

Carrefours 

Technique
Le carrefour Technique démarrera sur la présentation du salon Interschutz qui s’est tenu à Hanovre 
au mois de juin. Il poursuivra sur les travaux relatifs aux normes et à leur évolution, avant de faire  
un point sur la  certification des véhicules. Ensuite, le bilan carbone et le  recyclage des effets vestimen-
taires seront abordés. Enfin, le  carrefour Technique s’achèvera sur le passage à la norme Euro 6  
et son incidence sur les véhicules utilitaires, en  particulier les VSAV.   

SPP
Le carrefour des sapeurs-pompiers professionnels s’ouvrira par un état des lieux sur la mixité entre 
SPP et SPV. La problématique du double engagement SPP / SPV sera interrogée : quelles sont les 
règles dans les départements et quelles solutions peuvent être proposées aux spécialités  opérationnelles ? 
Le troisième thème du carrefour sera consacré au  modèle de sécurité civile et en particulier à la place 
qu’y tiennent les Sdis. Dans le prolongement, l’impact, pour les Sdis, des associations de sécurité 
civile agréées, au sein des dispositifs prévisionnels de  secours, sera interrogé. Enfin, le carrefour posera 
la question « Quel sapeur-pompier professionnel pour quel modèle de sécurité civile ? »  

FNSPF _______________________________________________________

Rencontres Pegase : échanges  
et retours d’expériences 

Après deux ans de travail, Pegase, le nouveau dispositif de 
gestion des adhérents au réseau associatif fédéral, a été 
ouvert aux unions le 16 janvier dernier. Le défi est grand : 
optimiser et améliorer la gestion à tous les niveaux (FNSPF, 
unions, mais aussi amicales). La Fédération a conduit un 
déploiement d’envergure, en assurant la reprise totale des 
données, formant et accompagnant les unions, avec le 
soutien de son prestataire E-DEAL et des référents Pegase 
nommés au niveau des unions régionales pour fluidifier les 
échanges, apporter des conseils à leurs collègues et faciliter 
l’appropriation du dispositif. Plus de 150 utilisateurs ont ainsi 
pris en main ce nouvel outil. Au congrès, l’occasion est don-
née de partager un bilan du déploiement et de continuer les 
échanges de bonnes pratiques : RV à 11 heures en salle Nérac 
pour la Rencontre utilisateurs Pegase. Les référents régio-
naux se réunissent, quant à eux, à 9 h, pour un retour d’expé-
rience sur leur rôle et les projets d’optimisation du système.

ODP ____________________________________________________________

Séances de dédicaces

Des séances de dédicaces auront lieu sur le 
stand « Pompiers de France ». Aujourd’hui 
et demain, de 9 h à 12 h, Michel Épiard  
présentera Retour de Flammes, préfacé 
par le colonel Franoz, 1er vice-président 
de l’ODP, qui retrace les interventions 
ayant marqué l’auteur. Une partie des 

bénéfices est reversée à l’ODP. Demain, de 
14 h à 17 h, et samedi, de 9 h à 12 h, Alain Bailloux dédicacera  
Le Jargon des sapeurs-pompiers. Bénéfices reversés à 
l’ODP et à l’ADOSSPP. Enfin, courez au stand Marathon !  
Recueillez toutes les informations nécessaires pour  
intégrer l’équipe SP lors du Marathon de Paris, le 3 avril 2016.

MNSPF _____________________________________________________

Testez notre simulateur  
de conduite d’urgence ! 

Cet outil de sensibilisation permet 
aux SP d’être mis en situation dans 
les conditions qu’ils sont suscep-
tibles de rencontrer au quotidien. 

 Relevez le défi !

Le challenge JSP

La MNSPF renouvelle sa participation, aux côtés de la FNSPF 
et d’autres partenaires institutionnels, à l’organisation du 
Challenge JSP. Un quizz sur la prévention du risque routier 
leur sera donc proposé sur notre stand.

Des garanties labellisées  
et responsables  

Créés en 2006, les contrats 
responsables visent à maîtriser 
les dépenses de santé et à 

encourager les comportements… responsables ! Le décret 
du 18 novembre 2014, précisé par la circulaire du 30 janvier 
2015, modifie les conditions de prise en charge de certains 
postes. Dès avril, la MNSPF a mis son offre en conformité. 
Ce sont donc des garanties individuelles et collectives  
responsables que la MNSPF propose, toujours labellisées ! 
Vous souhaitez faire le point sur votre protection sociale ? Nos 
conseillers mutualistes vous accueillent sur notre stand.

SPV
Le carrefour des sapeurs-pompiers volontaires se déroulera en deux temps. Une partie sera consa-
crée à l’approche sociologique du volontariat grâce aux interventions de Stéphane Chevrier puis de 
Marc Riedel, auteurs de travaux sur le sujet. L’autre volet fera un point sur la mise en œuvre des  
25 mesures de l’« Engagement volontariat », signé en 2013 à Chambéry. On donnera alors la parole 
aux sapeurs-pompiers présents pour faire remonter les points positifs mais aussi les difficultés 
du terrain. Outre les représentants fédéraux, le directeur général de la DGSCGC (et ses collaborateurs) 
et le président du CNSPV participeront aux débats.  

Rencontre de l’Ifrasec : objectif export
Comment valoriser la filière industrielle de sécurité 
civile à l’export ? Telle était la question centrale  
de la première rencontre de l’Institut français  
de sécurité civile (Ifrasec) qui se tenait hier 
après-midi. Les représentants des fédérations 
professionnelles concernées ont évoqué différentes 
pistes : fédérer la myriade de petits acteurs ; 
s’investir davantage dans les travaux  
de normalisation qui déterminent les marchés  
de demain, notamment à l’échelle européenne ;  
se concentrer sur des produits pour lesquels la 
filière française dispose d’un savoir-faire particulier, 
tels que les équipements NRBC ou les tenues feux 
de forêt ; ou encore nouer des liens avec les 
organismes de sécurité civile locales, d’abord sur  
la doctrine opérationnelle et la formation, pour que 
le besoin en matériel se traduise naturellement.

Cérémonie d’inauguration : un coup d’envoi en bleu-blanc-rouge
C’est sur un parvis orné de rubans bleu-blanc-rouge que le lieutenant-colonel Philippe Moineau, coordonnateur général du 122e Congrès national,  
a commandé hier à 18 h la revue des troupes et accueilli les autorités : Denis Conus, préfet du Lot-et-Garonne ; Jean Dionis du Séjour, maire d’Agen ; 
Pierre Camani, président du conseil départemental du Lot-et-Garonne ; Francis Daros, président du Casdis ; Lucette Lousteau, député ; Henri Tandonnet, 
sénateur ; le colonel Philippe Rigaud, DDSIS 47 ; et le colonel Patrick Heyraud, secrétaire général de la FNSPF, qui représentait le président Éric Faure.
Ces autorités ont été invitées à saluer le drapeau tricolore, puis à passer en revue la garde, les officiers, les JSP, les spécialistes, les délégations 
étrangères et les représentants de la fédération. Après la coupure du ruban qui ouvrait officiellement le congrès, un lâcher de colombes a symbolisé  
un message de paix, puis un lancer inédit de confettis celui de la convivialité.
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MATÉRIEL

La mutualisation est de tous les rapports, dans 
toutes les bouches. Dernier exemple en date, 
le Cottrim (Contrat territorial de réponse aux 

risques et aux effets des menaces), futur substitut des 
Sdacr, en expérimentation dans les zones Île-de-
France et Sud-Est, vise à la mutualisation des équipes 
spécialisées pour apporter une réponse supra- 
départementale aux risques particuliers. Au-delà des 
contraintes budgétaires, cet outil est source d’effica-
cité opérationnelle. Il est expérimenté de longue  
date par les membres du Grimp et du secours  
en montagne. 
Dans ce contexte de demande croissante de mutua-
lisation, le carrefour a choisi de partager les initiatives 
mises en place par les équipes Grimp et Secours en 
montagne en la matière. Intitulé « Équipe de secours 
en milieu périlleux : un outil mutualisé et polyva-
lent », il montrera que les efforts entrepris s’inscrivent 
non seulement à l’intérieur des Sdis (polyvalence des 
missions, personnels non dédiés, matériels utilisés 
pour d’autres missions…), mais aussi en externe, 
d’une part à travers une organisation inter-Sdis (for-
mations initiales, supérieures à ECASC, maintien des 
acquis, renforts, matériels particuliers, etc.) et, d’autre 
part, une organisation inter-services (armement des 
bases hélicoptères, avec le Samu, les unités de  
gendarmerie ou de CRS, travail avec les hélicoptères 
de la Sécurité civile ou de la gendarmerie). 
Le carrefour apportera pour cela de nombreux 
exemples de mutualisations réussies. Le groupement 
d’hélicoptères de la DGSCGC, le Sdis 06 (mutualisa-
tion intra-Sdis), les Sdis 26 et 09 (mutualisation 
opérationnelle inter-Sdis), le Sdis 64 (mutualisation 
inter-service, avec le PGHM) ou encore l’Ecasc 

(mutualisation en matière de formation) partageront 
leurs témoignages. Une présentation des actions 
conduites lors du crash de l’Airbus dans le 04 mon-
trera en outre la capacité des équipes en milieux 
périlleux à monter en puissance. Autant d’exemples 
pouvant inspirer d’autres équipes spécialisées et 
acteurs du secours. 
Le carrefour permettra également d’aborder  
les projets de mutualisation inter-Sdis qui se  
heurtent toujours à des difficultés liées aux  
partenaires extérieurs.  

Équipes spécialisées : la mutualisation  
entre sommet et pied de la montagne

TRENTE CASQUES F1 OFFERTS
Olivier Vergès (à dr.), directeur commercial Europe du Sud de MSA, a remis 
hier un casque F1 Collector à l’un des 30 vainqueurs du jeu-concours, lancé 
à l’occasion des 30 ans du casque. « Les gagnants sont invités le 10 décembre 
à une journée de visite sur le site de l’usine de Châtillon », a-t-il annoncé 
à cette occasion. « Nous l’avons créé, vous l’avez rendu unique. » 
Le slogan de ce casque est à l’image des liens qu’entretiennent, depuis sa 
création, la marque et les sapeurs-pompiers, pour qui ce casque est tout 
à la fois symbole de protection, d’engagement et de valeurs. « Cette collaboration de 30 ans a permis à ce casque 
Made in France, symbole des sapeurs-pompiers français, de s’exporter sur tous les continents », a souligné  
le dirigeant de MSA France, dont la FNSPF est partenaire depuis 2014. 

CHAUSSURES
La rangers « Fire Eagle »

Une botte à lacets légère mais garantissant le niveau 
de protection maximale (type 2 Hi3) : c’est ce que 
propose Haix avec son nouveau modèle Fire Eagle.  
« Elle constitue un bon compromis entre la protection, 
le poids, l’amorti et la respirabilité », confie le 
capitaine Sizorn, du Sdis  
de l’Aude, qui l’a testée  
en avant-première. 
À noter également :  
un système de laçage rapide 
en deux parties, permet-
tant de bien maintenir  
le pied tout en laissant 
le tibia plus libre.

Haix France – Hall 2 
– n° B12.

TRANSMISSION
Un nouveau terminal portatif

Commercialisé depuis le mois de juin  
par Airbus Defence and Space, le nouveau 
terminal portatif Antares TPH900  
présente de nouvelles fonctionnalités 
comparé aux précédents modèles P2G  
et TPH700 : un GPS intégré ; un détecteur 
d’immobilité déclenchant une alerte 
locale puis un appel d’urgence 
automatique en cas de non réponse, 
ou encore une fonctionnalité 

Bluetooth plus sûre (BT 2.1) pour  
la connexion des accessoires.

Airbus Defence and Space – Hall 4 – n° A50.

EPI
Combinaison anti-frelons asiatiques

La nouvelle combinaison 
anti-guêpes et frelons asia-
tiques AGC 3D présentée par 
Dipter repose sur un concept 
de protection innovant. 
Contrairement aux combinaisons 
classiques qui freinent  
le dard grâce à l’épaisseur  
des couches de tissu, celle-ci  
le piège dans une doublure 
constituée d’alvéoles en 
le déviant de sa trajectoire.  
Au niveau du visage, la protection 
est assurée par une grille  
en acier.

Dipter – Hall 3 – n° C18.

CONSEIL
Optimiser la maintenance des véhicules

Ancien sapeur-pompier de Paris, Arnaud Verdier accom-
pagne les Sdis dans l’organisation de la maintenance de 
leur parc roulant. Un service qui répond aux « difficultés 
rencontrées par les officiers logistiques, confrontés à la 
gestion de véhicules de plus en plus complexes, tant au 
niveau du châssis que de l’équipement », explique-t-il.  
La méthode : auditer l’ensemble des acteurs concernés  
et définir des objectifs de disponibilité et de rentabilité 
du matériel.

Maintenance & conseils industriels – Hall 3 – n° B16.

Près de la moitié des 319 maires du Lot-et-Garonne 
ont assisté hier matin à la réunion de sensibilisa-
tion sur leurs prérogatives en matière de pouvoir 

de police dans le cadre de l’organisation des secours. 
Une très forte mobilisation pour une première du genre 
organisée au sein d’un Congrès national, comme en témoigne le colonel Philippe Rigaud, directeur du Sdis :  
« J’ai souhaité que puisse être accordé aux maires ce moment privilégié parce qu’ils sont nos interlocuteurs au 
quotidien en tant que directeurs des opérations de secours ». Leur prise de parole à l’issue de la conférence du 
colonel Éric Florès, membre du comité exécutif de la FNSPF, a montré à quel point les élus  
du département prenaient à cœur ces questions de sécurité civile, proposant des idées pleines de bon sens 
qui méritent d’être relayées au niveau national, telles que la reconnaissance de la qualité SPV par une carte 
de service ou le recrutement des volontaires avec des critères d’aptitude moins strictes ou encore l’assouplis-
sement des normes en matière de points d’eau qui peuvent pénaliser certains projets de construction  
en zone rurale.   

Patrons des SP, les 
maires questionnent  
et proposent 
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Christelle Barella* 

Je suis vraiment fière  
d’accueillir le congrès dans 

notre département et de présenter notre 
engagement. C’est une occasion unique 
de découvrir du matériel récent, les 
dernières technologies et des engins 

que l’on ne verra jamais dans nos petits centres. Comme 
nous changeons de pôle tous les jours, je vais pouvoir 
vivre des expériences très différentes. »
* SPV au CIS de Casseneuil (47), affectée aux pôles sécurité, animation  
et hébergement / restauration.

Jean Dreuil*

Je suis très content que les 
sapeurs-pompiers parti-

cipent au rayonnement de notre 
département et à celui du nouveau 
centre des congrès d’Agen. 

Visuellement, c’est déjà une belle réussite. La confé-
rence très instructive organisée pour les maires 
m’a conforté dans ma fonction et j’ai repéré quelques 
points à améliorer, même si je n’ai pas de centre 
de secours dans ma commune. »
* Maire de Sérignac-sur-Garonne, conseiller départemental, président du centre  
de gestion de la fonction publique territoriale.

David Villacastin*

Nous sommes spécialistes 
des radiocommunications 

et cette année, nous présentons 
trois nouveautés importantes : un 
pager, une ambulance communi-

cante et un portatif Antares. Le congrès nous permet 
de voir un maximum de clients dans un minimum 
de temps et une ambiance décontractée. Mais,  
surtout, j’attends d’avoir des retours sur nos  
développements. »
* Managing director de la société TPL Systèmes à Sarlat.

Ils nous en parlent… REGARD DU JOUR…

Dans le sillage du Congrès national précé-
dent, la 20e édition du colloque Histoire, 
Musées, Musique poursuivra la commé-

moration du centenaire de la Grande Guerre en 
se penchant sur les sapeurs-pompiers pendant la 
Première Guerre mondiale. Un thème qui conti-
nuera à être exploré à chaque Congrès national 
jusqu’en 2018. En hommage au territoire accueil-
lant ce 122e Congrès, l’histoire des sapeurs-   pompiers 
d’Agen sera présentée. Les musiques de sapeurs- 
pompiers feront ensuite l’objet d’un exposé. Pour 
 prolonger la thématique régionale, un retour sera 
 proposé sur les inondations récurrentes de la vallée 
de la Garonne. Le portrait du colonel Georges 
Gaudron, président de l’UR des SP du Sud-Ouest, 
vice- président de la FNSPF et auteur du livre 
« Courage et Dévouement » paru en 1970,  
sera brossé. Enfin, le dernier thème  régional du 
colloque sera consacré à la défense des forêts 
contre l’incendie en Lot-et-Garonne. Voir aussi : 
tente « historique » au village Prévention.  

La conférence se penchera d’abord sur le 
coût de la vie des personnes sauvées, à  
travers une présentation du  colonel Millot, 

DDA 77. Ensuite, Francis Vogt, d’Unibail- Rodamco, 
interviendra sur le thème de la prévention  adaptée 
à la réalité économique dans un ERP. Franck 
Charton, délégué général Perifem, traitera des 
charges d’exploitation de la sécurité incendie dans 
un centre  commercial. « Prévention du risque  
incendie : mieux vaut prévenir que reconstruire », 
tel sera le sujet présenté par Pierre Garcia, spé-
cialiste formation chez FM Global. Le  colonel  
(e. r.) Dominique Parisse et le cdt Serge Ballester, 
responsable RCCI du Sdis 95, tireront le bilan de 
la formation et proposeront des pistes à explorer 
via les statistiques incendies. Le carrefour s’achè-
vera sur  l’intervention de Benoît Trevisani, de la 
DGSCGC.  

La FNSPF œuvre à la promotion de la culture 
de sécurité civile, en se penchant cette année 
sur les accidents de la vie courante, thème 

qu’elle souhaite proposer comme grande cause 
nationale (GCN). Les chiffres et les enjeux relatifs 
aux accidents de la vie courante de même que 
l’agrément GCN seront ainsi présentés aux 
congressistes. La commission s’interrogera éga-
lement sur les moyens de développer les actions 
d’éducation à la prévention au sein des UDSP et 
présentera le retour d’expérience de la Charente. 
La doctrine nationale concernant les incendies 
domestiques sera exposée. Enfin, le carrefour 
s’achèvera sur une présentation d’une enquête 
dévoilant l’implication des sapeurs-pompiers dans 
les établissements scolaires.  

Au cœur du hall 1, le stand « Pompiers de France » est 
incontournable. Monté par une équipe fidèle en  
partie renouvelée, il porte haut son nom et sa fonc-

tion, Cette année, l’accent a été mis sur une conjugaison 
d’espaces en vue d’échanges conviviaux, comme un foyer 
de caserne reconstitué, agrémenté d’un babyfoot, un espace 
d’accueil pour les Jeunes sapeurs-pompiers, point de départ 
de leur traditionnel rallye et, bien sûr, l’Œuvre des pupilles 
et la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France. La FNSPF présente et valorise les avantages de l’adhésion au 
« réseau » solidaire rassemblé autour de valeurs communes, dans une représentativité nationale. Elle incite chacun à 
être acteur du réseau. Pour résumer : « J’adhère, je participe », sans oublier, à l’occasion du congrès, une offre spéciale 
d’abonnement au magazine « Sapeurs-Pompiers de France » qui est proposée. Soyez curieux !

Colloque d’Histoire Carrefour Prévention Promotion de la culture  
de sécurité civile

Au cœur du stand  
« Pompiers de France »


