12 OCTOBRE 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Du 11 au 14 octobre 2018

44ème foire de TOUCY

Samedi 13 octobre 2018

Rencontres de la sécurité au centre commercial les Clairions à AUXERRE

Samedi 27 octobre 2018

Portes ouvertes au CIS CHARNY OREE DE PUISAYE de 10h à 18h

Mercredi 7 novembre 2018

Journée nationale des réserves

Samedi 10 novembre 2018

Cross départemental à TONNERRE

Vendredi 14 décembre 2018 Sainte Barbe départementale au CIS AUXERRE

■ Grégory ALLIONE, nouveau président de la FNSPF
Les élections pour le renouvellement de la présidence de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) et de l'Œuvre des pupilles (ODP), se sont tenues le vendredi 28 septembre 2018 au Congrès
national des sapeurs-pompiers, à BOURG-EN-BRESSE dans l’Ain.
Le colonel Grégory ALLIONE prend ainsi la suite du colonel Éric FAURE
dès ce vendredi 12 octobre à la présidence de la FNSPF.

■ Visite du SDIS par M. Guillaume LARRIVE, député de l’Yonne
Le vendredi 5 octobre dernier, le SDIS de l’Yonne recevait M. Guillaume LARRIVE, député de l'Yonne pour une visite des locaux et une
séance de travail en présence de M. BONNEFOND, président du conseil d'administration et du colonel Jérôme COSTE, directeur départemental. Au programme : visite de la direction, du CTA-CODIS, du CIS
AUXERRE et de longs échanges avec les sapeurs-pompiers.

■ Plan d’action 2019-2021 pour le volontariat
Le 4 décembre 2017, Gérard COLOMB avait confié, à certaines personnalités, une mission relative à l’avenir du volontariat des sapeurs-pompiers avec
pour objectif d’assurer la pérennité du dispositif actuel et d’en renforcer l’attractivité. Ainsi, après 4 mois de travail, 65 personnalités qualifiées auditionnées, des séminaires de réflexion organisés dans plus de la moitié des départements français par le réseau associatif des sapeurs-pompiers, une enquête en ligne a permis de collecter près de 24 000 réponses. Résultat : des
propositions audacieuses et pragmatiques.
Annoncé au Congrès national des sapeurs-pompiers qui s’est déroulé du 26
au 29 septembre 2018 à BOURG-EN-BRESSE dans l’Ain, le plan d’action
2019-2021 comprend 38 mesures dont 19 seront appliquées avant la fin du
premier trimestre de l’année 2019. Elles sont divisées en 3 parties :

ATTIRER, susciter des vocations.

FIDELISER, mettre le SPV au cœur du dispositif, se sentir bien dans
son engagement.

DIFFUSER et FIXER les bonnes pratiques, s’assurer de l’utilisation des
outils mis à disposition.

■ Guide d’utilisation du logiciel REMOcRA
En réponse à la mise en place du règlement départemental de
défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), le SDIS de
l’Yonne a fait le choix de modifier son logiciel de gestion des
points d’eau incendie, (PEI) «Hydra Yonne», qui était devenu
obsolète, pour se diriger vers une société spécialisée dans le
développement, l'intégration et la maintenance de solutions métier open source.
Développée par le SDIS du Var et utilisée par plusieurs SDIS de
France, REMOcRA est une plateforme collaborative de gestion
des risques dédiée aux SDIS.
Elle a été conçue pour simplifier, dématérialiser et automatiser les échanges avec les partenaires institutionnels
comme :

Les responsables de la DECI

Les services instructeurs

Les sociétés d’affermage

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
Le SDIS 89 s’est doté de la brique DECI (défense extérieure contre l’incendie) pour gérer les PEI (points d’eau
incendie).
Afin de permettre aux différents acteurs, qu’ils soient sapeurs-pompiers et/ou partenaires institutionnels, Mme
Maider AMESTOY, géomaticienne au SDIS de l'Yonne, a conçu un guide d’utilisation qui leur permettra de réaliser leurs missions dans les meilleures conditions.
C’est ce guide qu’elle a pu présenter durant la conférence de la société ATOL, lors du congrès national des sapeurs-pompiers de France à BOURG-EN-BRESSE le 27 septembre dernier.
Sa prestation a été fortement appréciée, le SDIS de l’Yonne va ainsi faire profiter de ses compétences les différents SDIS utilisateurs de la plateforme.

■ Changement de tête au CIS SAINT-VALERIEN
Dernièrement, le lieutenant Virginie CANTIN a émis le souhait de faire
une pause dans sa fonction de chef de centre, afin de pouvoir continuer à concilier sa vie personnelle et son engagement au service des
autres. Le 13 septembre dernier, le colonel Jérôme COSTE a donc
confié les rênes du centre de secours de SAINT-VALERIEN, au lieutenant Yves FROGER en qualité de chef de centre. Ce dernier s'appuiera dans ses fonctions sur deux adjoints : le lieutenant Virginie CANTIN
et l'adjudant Vincent CHARIOT, également président de l'amicale du
centre.
Nous leurs souhaitons pleine et entière réussite.

■ Formations
Test annuel de l’équipe des plongeurs
14 plongeurs se sont rendus du 24 au 30 septembre à la LONDE-LES-MAURES (83)
afin d’effectuer leurs tests annuels. Ces tests, qui conditionnent l’aptitude opérationnelle des plongeurs, portent sur l’endurance et sur la maîtrise des techniques de sauvetage à une profondeur de 30 mètres. Malgré des conditions météorologiques difficiles, les exercices se sont déroulés sans encombre.

Formation transverse
Une formation transverse s’est déroulée au centre de formation départemental
(CFD) à Auxerre avec 12 stagiaires encadrés par 2 formateurs. L’objectif de la
formation était d’acquérir les techniques liées aux gestes de prompt secours.

FMA chef d’agrès 1 équipe
Une formation de maintien des acquis (FMA) chef d’agrès à une équipe s’est déroulée le 2 octobre entre les personnels du CIS Auxerre et les personnels du SAMU. Ces
deux services ont travaillé ensemble sur la mise en place de Sinus, outil nécessaire
lors des interventions avec plusieurs victimes.

■ Vie associative
Samedi 13 octobre 2018 à partir de 19h30 : loto organisé par les sapeurs-pompiers de SERGINES, à la salle des
fêtes de Serbonnes.

