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Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ 1ère rencontre annuelle des employeurs partenaires du SDIS
Mardi 27 février avait lieu à Chablis la première rencontre des employeurs partenaires du SDIS.
Dans la continuité du plan d'actions VOLONTARIAT 2020, cette soirée avait un double objectif :
- valoriser les employeurs qui s'engagent pour maintenir des secours de proximité dans l'Yonne en libérant les
sapeurs-pompiers volontaires sur leur temps de travail.
- créer de nouveau partenariats avec des employeurs du département.

L'événement s'articulait autour de 4 tables rondes qui ont permis aux invités de découvrir le SDIS, le volontariat
et ses particularités dans l'Yonne, la relation employeurs/SDIS ainsi que la fidélisation des sapeurs-pompiers
volontaires.
Cette rencontre a été l'occasion de signer 2 conventions :
La première, avec la Mairie de Chablis permettant aux employés communaux sapeurs-pompiers volontaires,
dans le cadre de la disponibilité opérationnelle de partir en intervention et de se former sur leur temps de travail.
La seconde a été conclue entre le préfet de l'Yonne, le président de la chambre de commerce et d’industrie et le
président du SDIS qui consiste à favoriser l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle de nos sapeurspompiers volontaires.
Un diplôme a été remis aux employeurs partenaires du SDIS en gage de remerciement pour leur engagement et
leur soutien au quotidien.
Lors de sa conclusion, le préfet a exprimé son souhait que cette première expérience soit renouvelée !

■ Congrès « fumées d'incendie et impact sur la santé des sapeurs-pompiers »
Le Jeudi 22 février 2018 a eu lieu à NAMUR en Belgique, le 1er congrès concernant les risques des fumées d'incendie sur la santé des sapeurs-pompiers.
5 pompiers de notre SDIS y ont assisté : le lieutenant Benjamin TRENY, le sergent
Thomas RIGAULT, le sergent Cédric BAUDE, le caporal-chef Antoine MIMEY et le
caporal Yoan JEGU.
Les sujets ont traité des dangers liés aux fumées d'incendie sur les soldats du feu
au cours des interventions. Des sapeurs-pompiers venus du Québec, de la Belgique et de la France ont développé différentes thématiques liés à cette actualité
internationale dans notre corps de métier.
Principalement au programme : retour d'expérience incendie, lecture du feu, risque
de cancer chez les pompiers, prévention des maladies professionnelles chez les
sapeurs-pompiers et le soutien sanitaire opérationnel.
L'idée de ce colloque était avant tout de sensibiliser les sapeurs-pompiers pour les
amener à une prise de conscience individuelle de "l'impact des fumées sur leur
santé et ce, quelque soit le type de feu".

■ Réunion des chefs de centre
Samedi 3 mars 2018, les 36 chefs de centre et 85 chefs de corps
ont été réunis au CFD afin d’aborder les sujets d’actualité du
SDIS. Après une introduction par le colonel Jérôme COSTE et le
commandant Gilles ROGUIER pour l’UDSPY, le capitaine Christophe DI GIROLAMO a présenté le plan VOLONTARIAT 2020.
A la suite, le capitaine Céline DI GIROLAMO a expliqué les nouvelles règles de défense extérieure contre l’incendie (DECI) qui
seront reprises dans le règlement départemental DECI (RDDECI).
Le commandant Laurent KIHL a ensuite évoqué les nouveautés
dans les domaines de la formation et des ressources humaines. Il
en a profité pour présenter Sylvain REYBOZ, notre nouvel officier
expert en coaching et management. Son rôle sera notamment
d’animer des formations à destination des chefs de centre à
compter de cette année.

Monsieur Christophe BONNEFOND, président du SDIS, a conclu la réunion en réaffirmant que chacun à son niveau contribue par son engagement à la bonne distribution
des secours.

■ Stage de formation LSPCC
Le 24 février dernier à Vézelay s'est déroulé le stage de formation
au lot de sauvetage et de protection contre les chutes pour les
jeunes sapeurs-pompiers d'Avallon.
Plusieurs manœuvres ont été effectuées dans la journée :
- le matin, une manœuvre de sauvetage d'une victime en excavation
dans une ancienne citerne d'environ 8 mètres de profondeur.
- l'après-midi des manœuvres de sauvetage d'une victime par l'extérieur au niveau des remparts de Vézelay ont été effectuées mais
également des manœuvres de sauvetage d'une victime en excavation à environ 9 mètres de profondeur au niveau des cloches de la
basilique.
Le groupe a ensuite visité la basilique pour clôturer la journée.

