
LE QUOTIDIEN DU CONGRÈS

Vendredi 3 octobre 2014 
Flammèche

Numéro 2

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

www.facebook.com/
pompiers.france

@Pompiersfr
#CNSPF

Le Congrès en temps réel :

Quel congrès !
Nous avons, hier, lancé les travaux de notre 
grand rendez-vous annuel avec deux dossiers 
phares : les carrefours Volontariat et Secours 
d’urgence à personnes. Une entrée en 
matière intense et animée ! Les événements 
s’enchaînent avec aujourd’hui le forum 
Organisation territoriale… Quel congrès ! 
Depuis mon arrivée à Avignon, j’observe, 
j’écoute, je rencontre. Nos hôtes provençaux 
nous ont préparé un accueil remarquable. 
La qualité de notre grand rendez-vous 
annuel est à la hauteur de la mobilisation 
vauclusienne, de l’énergie et de la ténacité 
déployées. Les instants d’échanges directs, 
entre les temps protocolaires et institutionnels, 
permettent des rencontres vraies que j’apprécie 
pour leur sincérité et leur spontanéité. Un 
Vauclusien a confi é à propos du congrès 
qu’il est « une belle histoire et une grande 
aventure humaine ». Positif et enthousiaste, 
ce témoignage dope le réel plaisir de notre 
rencontre provençale. À tous, elle procure des 
moments intenses et l’occasion inimitable 
d’une bonne vendange d’information, pour 
que le 121e reste un grand cru.

 LE MOT DU JOUR
Éric Faure, président de la FNSPF

Après l’inauguration mercredi soir, les premiers visiteurs ont découvert
le congrès hier. Quelque 30 000 personnes sont attendues jusqu’à samedi.

Nouvelle organisation territoriale :
les sapeurs-pompiers aux avant-postes

Quelle incidence sur les sapeurs- 
pompiers dans le cadre de 
la nouvelle organisation 

territoriale en cours d’élaboration ? 
Telle est la question autour de laquelle 
débattront les intervenants du forum 
d’actualité qui se tient ce matin. 
Un forum très attendu car la réforme 
territoriale et la réforme de l’adminis-
tration territoriale de l’État (ATE) 
engagées par les pouvoirs publics 
auront toutes deux un impact impor-
tant sur les sapeurs-pompiers, en vertu 
notamment de l’hétérogénéité annon-
cée des situations qui concerneront 
les départements dans cette nouvelle 
architecture. Certains d’entre eux sont 
en eff et amenés à fusionner avec les 
métropoles, sur le modèle du Rhône 
avec Lyon, d’autres à être remplacés 
par des fédérations de grandes 

intercommunalités, d’autres encore, 
les départements ruraux, devraient 
maintenir leurs conseils départe-
mentaux, mais avec des compétences 
simplifi ées. 
Pour ne pas risquer que les sapeurs- 
pompiers soient instrumentalisés 
à l’occasion de cette réorganisation 
territoriale, la FNSPF a voulu 
d’emblée être présente tout au long de 
la réfl exion concernant son élaboration, 
et ce dès la déclaration de politique 
générale du Premier ministre au 
printemps dernier. 

Une large consultation
C’est pourquoi la Fédération a lancé 
une large consultation auprès des 
sapeurs-pompiers pour percevoir 
quels étaient leur diagnostic et leurs 
attentes quant aux menaces éventuelles 

à conjurer dans le cadre de cette 
réforme et surtout quant aux oppor-
tunités à saisir pour améliorer le 
système de secours. En renouant les 
liens avec les territoires de proximité, 
rééquilibrant la gouvernance, et réaf-
fi rmant la place de la sécurité civile 
dans la sécurité nationale.
Pour débattre de ce sujet majeur, 
le forum réunira des intervenants de 
choix : le ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve, le président de la FNSPF 
Éric Faure, le président de la CNSIS 
Yves Rome, le président de l’ADF 
Claudy Lebreton, le président de la 
CNSPV Jean-Paul Bacquet et le député 
Sébastien Denaja. Le congrès national 
s’impose décidément comme le lieu 
incontournable du dialogue et de 
l’échange pour faire progresser la cause 
des sapeurs-pompiers.   

Un exploit parmi tant d’autres réalisé par les 
bénévoles du COCAV : la distribution du 
Quotidien du Congrès. Début de mission tous 
les matins à 6 heures pour prendre livraison 
chez l’imprimeur. 
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RÉSEAU ASSOCIATIF Prévention : la simplifi er et l’orienter grand public

Le village provençal

La prévention, telle 
qu’on la défi nit dans 
nos structures par 

l’expertise des prévention-
nistes, doit évoluer vers des 
messages à transmettre à 
nos concitoyens pour 
la prise en compte de 
leur propre sécurité et 
le  développement de 
compor tements permettant 
d’éviter les drames et d’en 
limiter les conséquences. Je 
formule le souhait d’une 
politique volontariste en ce 
sens, où vous pourriez 
ouvrir votre activité sur cette 
dimension de sensibilisa-
tion au grand public. » 
C’est en ces termes que le colonel Éric Faure, président 
de la FNSPF, a ouvert hier le carrefour Prévention 
dont le thème portait sur « La sécurité contre l’incendie : 
faut-il changer de modèle ? ». Le ton est donné, et les 
interventions s’enchaînent sur des discours nettement 
moins réservés à des spécialistes qu’à l’accoutumée. 
Mais dans lesquels ces mêmes spécialistes aspirent à 
l’évolution de la réglementation pour tendre vers sa 
simplifi cation. 

Des modèles étrangers
Des modèles étrangers sont passés au crible, notam-
ment par l’intervention d’un groupe de stagiaires de 
l’Ensosp ayant consacré son mémoire de PRV3 à ce 
sujet, étudiant les forces et les faiblesses de notre 
modèle actuel, descriptif et prescriptif, à l’inverse de 
modèles étrangers ayant une approche par objectifs. 
L’organisation de la prévention en Angleterre, 
réformée il y a une dizaine d’années, est alors détaillée 
par le lt Phil Villain, Fire Safety Offi  cer. L’analyse des 
risques préalable à toute construction ou modifi cation 

d’ERP y est réalisée par les exploitants qui en portent 
donc la responsabilité... autant de temps libéré pour 
que les préventionnistes réorientent leurs actions sur 
des visites chez les particuliers permettant l’identi-
fi cation des risques, la prescription des DAAF et le 
partage de conseils de prévention sur les compor-
tements qui sauvent. Depuis la mise en œuvre de cette 
organisation, le nombre de morts sur incendies 
domestiques a diminué de 40 %. De quoi faire réfl échir 
toute une assemblée de préventionnistes !  

Vous passez forcément devant lorsque vous 
accédez aux diff érents halls d’exposition de la 
plus grande caserne de France. Après 

l’intervention et sa mise à l’épreuve physique et psycho-
logique, le corps et le cœur du sapeur-pompier 
ont besoin de réconfort. Avec le village provençal, 
le foyer du centre de secours le plus important de France 
vous accueille pour vous sustenter et vous rafraîchir. 
Côté ambiance, vous pourrez admirer l’Arlésienne et 

son travail réalisé à l’aiguille. Ou encore la famille 
Avias-Sacko-Défossé, descendante d’une famille 
du Comtat-Venaissin, habillée en costumes 
traditionnels créés de toutes pièces après de 
nombreuses recherches. Sur place, les produits 
du terroir satisferont les papilles et les palais 
des plus gourmands.  

FNSPF __________________________________________________________

La prévention s’affi che

Si la mission principale des sapeurs-pompiers est l’urgence, 
ils n’en oublient pas pour autant la prévention : plusieurs 
visuels sur le stand Pompiers de France permettront de faire 
passer des messages au grand public. Des démonstrations 
montreront la propagation des fumées à l’intérieur d’une 
maison. Le rôle d’un détecteur de fumée fera prendre 
conscience de l’importance de ce type d’installation qui, 
rappelons-le, sera obligatoire à partir de mars 2015.

ODP _______________________________________________________________

L’Assemblée générale ordinaire de l’ODP, 
c’est aujourd’hui

Nous vous donnons rendez-vous pour faire ensemble une 
rétrospective de l’année qui vient de s’écouler, ainsi que 
pour revenir sur les événements incontournables qui ont 
marqué notre association. Nous ferons également un petit 
tour d’horizon sur les projets et orientations futurs de nos 
activités. Venez nombreux à ce moment fort de notre vie 
associative qui s’achèvera par un cocktail convivial.

Bâtiment C à 15 h 30 précises.

MNSPF ________________________________________________________

AMF Assurances remet un don à l’ODP

En 2012, la MNSPF et AMF Assurances ont conclu un 
partenariat. Cette collaboration, qui refl ète le partage de 
valeurs identiques de solidarité et de proximité, permet à 
tous les sapeurs-pompiers – professionnels, volontaires 
ou PATS – de bénéfi cier de solutions d’assurance 
(auto, moto, habitation, loisirs…) adaptées à leurs besoins. 
Également partenaire de la FNSPF, AMF Assurances souligne 
son implication dans la protection des sapeurs- 
pompiers en faisant un don à l’ODP. Une remise de chèque 
offi cielle de 15 000 euros suivie d’un cocktail a eu lieu 
hier sur le stand fédéral. À noter que la MNSPF et AMF 
Assurances seront les partenaires offi ciels de l’édition 2015 
du Congrès national des sapeurs-pompiers.

«
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MATÉRIEL

À l’occasion d’une présentation sur l’histoire de 
la commission des personnels administratifs, 
techniques et spécialisés (PATS), les interve-

nants du carrefour de cet après-midi souligneront 
l’importance des délégués départementaux, maillons 
indispensables de la chaîne associative, « à une heure 
où les délégués régionaux, lorsqu’ils sont désignés, ne 

peuvent, seuls, porter les actions à mener », souligne 
Karine Nous, membre de la commission. La seconde 
partie du carrefour sera consacrée aux actions insti-
tutionnelles mises en place et aux perspectives pour 
impliquer les PATS dans le réseau fédéral depuis la 
signature d’une charte sur la question l’an passé au 
congrès de Chambéry.  

Premier rendez-vous politique du congrès, le  
carrefour des SPV a donné lieu à des échanges 
aussi animés qu’enrichissants. Il s’agissait de 

dresser un premier bilan de l’Engagement pour le volon-
tariat pris par les pouvoirs publics, le 11 octobre 2013, 
sous la forme d’un plan d’actions en 25 mesures. Plan 
érigé au rang de priorité nationale par le président de 
la République, pour parvenir à 200 000 SPV d’ici à 
2017. Dès le mois de juin, une campagne nationale de 
promotion du volontariat (Web-séries, réseaux sociaux, 
presse…), a été lancée pour valoriser cet engagement 
citoyen. Si les conventions auprès de grands employeurs 
se développent, l’incitation au recrutement des collec-
tivités a suscité de nombreuses questions. De son côté, 
l’accès prioritaire des SPV aux logements sociaux fait 
l’objet de démarches auprès des maires et des bailleurs. 

Quant au maillage territorial, pour le préserver, « tout 
regroupement ou fermeture de CIS, non consensuels, 
peut être remonté à la DGSCGC », a indiqué le colonel 
Jean-Luc Queyla, de la DGSCGC. 
Le management des SPV reste à consolider. « Le volon-
tariat est fondé sur le don, ce qui implique un management 
complètement différent de celui du salarié », a souligné 
le cne Thiolière, de la commission fédérale SPP. Parmi 
les sujets non résolus figure la directive européenne 
relative au temps de travail. « Les SPV doivent en être 
exclus, sous peine de remettre en cause le modèle  
français de secours », a martelé le président Faure. 
Pour cela, « la priorité doit être donnée à l’astreinte par 
rapport aux gardes postées », a précisé le colonel Perrin, 
président délégué à la commission SPV. Des avancées 
donc, d’autres encore à venir.  

LES RÉACTIONS

Carrefour PATS 

Volontariat : des avancées

Cdt Jean-Marc Lextrait*

Les mesures annoncées 
comprennent des choses 

intéressantes, comme l’accès 
facilité au logement social. Mais 
j’aurais aimé qu’elles concernent 
davantage le besoin de reconnaissance 
des volontaires. Car c’est avant 
tout ce que nous attendons. Par 
exemple, j’ai été scandalisé par le 
témoignage citant le refus de l’accès 
à l’honorariat pour un ancien SPV.  
Pourquoi pas par exemple en 
lançant une médaille Grand Or ? 

* PUD de l’Ardèche.

Caporal-chef Benoît Monoury*

La thématique de la 
mixité entre SPV et 

SPP m’a particulièrement 
interpellée. Il me paraît 
nécessaire de casser les idées 
reçues liées aux doubles 
statuts. A mon sens, la 
réglementation manque  
de souplesse pour permettre 
l’avancement comme volontaire. 
J’attends beaucoup  
de l’atelier sur la mixité. 

* CIS Revel, Sdis de Haute-Garonne,  
double statut.

Adjudant Barbara Schickner*

Alors que dans mon 
département se  

développent les gardes postées,  
j’ai été interpellée par les difficultés 
qu’elles posent à l’égard de la 
directive européenne sur le temps 
de travail. En tant que chef de 
section (CPI intégré), j’ai été 
sensible à la question du maillage 
territorial, dans les espaces ruraux. 
Dans mon unité, il ne reste qu’une 
seule section, contre sept 
auparavant

* Chef de section, UDSP 67.

VÉHICULE
Un CCFS polyvalent

Dans le contexte de 
restriction budgétaire 
des Sdis, Gallin met 
l’accent sur la polyva-
lence en exposant un 
camion-citerne feux de forêt super (CCFS) sur 
châssis Man, livré cette année au Sdis 18. Grâce à une 
grande capacité en eau (10 500 litres plus 200 litres 
d’additif) et une puissance d’attaque importante (pompe 
de 2 000 litres / minute à 15 bars), ce véhicule présente 
un large spectre de missions, du transport d’eau au feu 
de forêt, en passant par le feu de site industriel.

Gallin. Ext. – Lilas.

ARI
De la lumière dans le masque

MSA, qui fête cette année son centième anniversaire sur 
le thème de l’innovation au service des sapeurs-pompiers, 
présente en exclusivité son nouvel appareil respiratoire 
isolant. Disponible à partir de juin 2015, l’ARI G1 disposera 
d’un système de visualisation des alarmes par leds à 
travers le masque. Pour plus de sécurité, le dispositif 
électronique a été placé dans la soupape à la demande, 
depuis laquelle les informations lumineuses seront 
projetées dans le masque.

MSA. Hall A – n° 62

VÉHICULES
Premier 
congrès pour 
le carrossier 
aveyronnais

Proximité et savoir-
faire, tels sont les 
atouts sur lesquels mise le carrossier-constructeur 
aveyronnais Artières, qui fabrique des véhicules spéciaux 
pour les sapeurs-pompiers depuis une dizaine d’années. 
À l’occasion de son premier congrès, l’industriel basé à 
Millau expose notamment un véhicule risque chimique 
sur châssis Renault Master L3H2, livré en 2013 au Sdis 84.

Artières. Ext. – Kakis 5.

Horizon Vertical 
présente un 

nouveau brancard flottant dédié 
au secours en canyons et en rivières. Doté d’un châssis 
en aluminium et d’une coque en fibre de verre perforée 
afin d’assurer le drainage de l’eau, il est treuillable 
horizontalement et verticalement, et peut se diviser  
en deux parties pour faciliter son transport. La victime 
est immobilisée par un système de sangles rembourrées, 
et protégée de l’eau dans une housse étanche munie d’une 
valve de respiration.

Horizon Vertical. Hall A –  n° 71.

Prévention : la simplifier et l’orienter grand public ANIMATIONS

FEU SUR LE CONGRÈS !
C’est une première au congrès : les sapeurs-pompiers de Vaucluse  
présentent une animation feu réel. L’occasion de mettre en avant le caisson 
d’entraînement départemental qui permet de simuler les feux urbains en 
sensibilisant public et professionnels. Les démonstrations commentées et 
décryptées collent au plus près à la réalité des incendies d’habitation.  
C’est l’opportunité d’observer, en toute sécurité, les phénomènes de rollover, 
flashover et embrasement de fumées chaudes. Ce caisson fonctionne à des 
fins de formation au quotidien au centre de secours de Carpentras.

SECOURS AUX PERSONNES
Brancard pour milieu aquatique
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Baptistin Rey, dit « Lulu »*

C’est le vétéran des bénévols : 
91 ans !

Caporal Benjamin Paul*

Ancien sportif, aujourd’hui je 
vis seul et pour moi, c’est une 

occasion unique de revoir tout le 
monde, les anciens copains pompiers, 

rugbymen. Je m’occupe des petits déjeuners et des 
boissons pour les bénévoles. Un peu fatigant à mon âge, 
mais c’est un enchantement. Je voudrais remercier tout 
le monde pour cette chaleur humaine ; ils sont aux petits 
soins avec moi. »
* Ancien sergent-chef  SPV au Thor, affecté à la restauration, pôle Bénévoles. 

 Quand j’ai appris que le 
congrès se tiendrait dans 

le département, j’ai tout de suite 
répondu présent pour vivre cette 
aventure unique. Je suis porteur 
de la mascotte depuis le congrès 
de Chambéry. C’est une expérience 

géniale. Je suis là pour l’animation, pour faire rire 
les gens et pour mettre de la vie dans la manifes-
tation. Ma mascotte fait fureur. Tout le monde est 
content, alors moi, j’en profi te à fond. »
* PATS technicien cartographe et SPV au centre de Malaucène. 
Bénévole porteur de la mascotte Rhône. .

Ils nous en parlent… REGARD DU JOUR�

Chaque année, le colloque 
d’histoire gagne en audience 
et en notoriété, comme en a 

témoigné la centaine de personnes 
réunies pour écouter les cinq exposés 

de ses intervenants. Sa 19e édition, 
ouverte par le commandant Michel 
Brousse, président délégué de la 
commission Histoire, Musées et 
Musiques, avait pris pour thème « Les 

sapeurs-pompiers et l’eau ». André 
Horb, rapporteur de la commission, a 
commencé par présenter un exposé 
du colonel Jean-François Schmauch 
relatif aux relations multiformes entre 
l’eau et les sapeurs-pompiers, auquel 
a succédé le capitaine Alain Bertolo 
qui a détaillé la catastrophe de la 
rupture du barrage de Malpasset (Var) 
en 1959, le plus important sinistre de 
sécurité civile en France métropoli-
taine. Le colloque cette année a fait 
l’objet de deux évolutions. La première 
a concerné l’exposé sur la musique et 
les batteries-fanfares des sapeurs- 
pompiers qui entérine la place 
grandissante que prend l’activité 
musique au sein de la commission 
depuis deux ans. La deuxième a 
consisté dans la prise en compte des 
commémorations liées au centenaire 
de la Grande Guerre à travers une 
intervention spécifique abordant 
l’histoire des sapeurs-pompiers durant 
la Première Guerre mondiale. 

Le 19e colloque d’histoire 
fait salle comble 

L’international à l’honneur !

LES POINTS FORTS

 8 h 30 – 11 h 
Conférence Anciens

 9 h – 11 h
 Carrefours Sports / 
Secours en montagne et IMP / 
Secours nautique

 9 h 30 – 11 h 30
Forum Actualité réforme territoriale

 10 h 30 – 12 h 30
Conférence HazMat CTIF

 14 h – 15 h 30
Ifrasec

 14 h –16 h
Carrefours SSSM / PATS

 15 h 30 – 17 h 30
Assemblée générale de l’ODP

Le congrès permet des échanges 
bien au-delà de nos frontières… 
Et nos homologues interna-

tionaux sont particulièrement à l’honneur 
cette année : pas moins de 39 déléga-
tions étrangères ont été invitées, 
composées de 94 représentants, en 
provenance de 23 pays ! La commission 
HazMat (« Hazardous Materials » : 
matières dangereuses) du Comité tech-
nique international du feu (CTIF), dans 
laquelle le lt-colonel Denis Giordan 
représente la France, se réunit à 
l’Ensosp ces jours-ci, ce qui 
permet leur participation en 
parallèle au carrefour NRBC (de 
9 h à 12 h 30). Une occasion 
unique d’en savoir plus sur l’orga-
nisation des équipes Hazmat dans les 
différents pays ! Seront représentés : 
Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, 

Finlande, France, Grèce, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Suède, Slovénie et 
Royaume-Uni. De 16 h 30 à 18 h, une 
table ronde réunira toutes les déléga-
tions autour de présentations de Renault 
(véhicules électriques) et de la FFMI, 
avant une synthèse fondée sur les 
travaux de deux commissions du CTIF.  


