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D

ans le cadre de la nouvelle organisation du SDIS de la Haute-Vienne, un
pôle territorial unique s’est substitué aux 3 groupements territoriaux

en place depuis l’année 2000. Il s’installe progressivement dans ses nouvelles
fonctions depuis le 1er janvier 2018 et va monter en puissance au fil des mois,
avec l’arrivée de nouveaux chefs de secteur.

L

e pôle territorial, composé de 2 groupements fonctionnels, a pour
objectifs d’apporter un soutien aux 30 chefs de centre dans les domaines

techniques, administratifs mais aussi opérationnels.

P

ar son rôle d’interface avec les différents pôles et services de l’état-major,
il doit permettre de faciliter les missions de management des chefs de

centre et fluidifier les circuits d’échange d’information.

P

our l’aider dans ce rôle, des chefs de secteur géographiques sont désignés
en fonction des bassins de couverture opérationnelle. Ils s’appuieront sur

un centre support et permettront de développer le soutien opérationnel sur le
territoire de chaque secteur.

P

armi les missions dévolues au pôle territorial, figure également le
développement du volontariat dont le rôle est de faciliter, développer la

disponibilité et la signature de conventions avec les employeurs. Un chargé de
mission sur les conventions employeurs est en train de prendre ses marques,
il disposera de nombreux outils dont des moyens de requête sur la GIA et les
interventions.

C

ette nouvelle organisation est un challenge pour le SDIS 87 qui souhaite
relever les défis des années à venir, en particulier pour préserver le

volontariat.
Lieutenant-colonel Philippe BESSON
Chef du pôle territorial

Carte des nouveaux secteurs opérationnels du SDIS 87
Au 1er mars 2018 : 5 secteurs ont été installés

NORD EST

- le secteur Nord Ouest avec comme centre support : BELLAC
- le secteur Nord Est avec comme centre support : BESSINES sur GARTEMPE
- le secteur Sud Est avec comme centre support : CHATEAUNEUF la FORET
- le secteur Sud avec comme centre support : SAINT YRIEIX la PERCHE
- le secteur Sud Ouest avec comme centre support : SAINT JUNIEN

AMBAZAC
ARNAC
BESSINES
CHATEAUPONSAC
LA JONCHERE
SAINT SULPICE

NORD OUEST

SECTEUR NORD EST

SECTEUR SUD

405
107
448
200
249
213
1621

5702
1018
2874
2092
828
1271
13785

Nbre inter POPULATION
2017

POPULATION SUPERFICIE
TOTALE
SECTEUR en
SECTEUR
km²

25439

828

25439

828,00

POPULATION SUPERFICIE
TOTALE
SECTEUR en
SECTEUR
km²

COM/COM
ELAN AVENIR NATURE
HAUT LIMOUSIN MARCHE
GARTEMPE ST PARDOUX
HAUT LIMOUSIN MARCHE
ELAN AVENIR NATURE
HAUT LIMOUSIN MARCHE

COM/COM

32

545

4381

HAUT LIMOUSIN MARCHE

20
10
26
23
33
144

251
92
202
254
364
1706

1787
528
1516
1168
1603
10983

HAUT LIMOUSIN MARCHE
HAUT LIMOUSIN MARCHE
HAUT LIMOUSIN MARCHE
HAUT LIMOUSIN MARCHE
ELAN AVENIR NATURE

Effectif SP

Nbre inter POPULATION
2017

30590

1315,30

30590

1315,30

POPULATION SUPERFICIE
SECTEUR en
TOTALE
SECTEUR
km²

COM/COM

CHATEAUNEUF

25

266

1679

BRIANCE COMBADE

EYMOUTIERS
NEDDE
PEYRAT
SAINT LEONARD

22
18
20
43
128

208
62
190
585
1310

2086
489
941
4752
9947

PORTE DE VASSIVIERE
PORTE DE VASSIVIERE
PORTE DE VASSIVIERE
NOBLAT

Effectif SP

Nbre inter

POPULATION

ROCHECHOUART

37

417

3918

SAINT JUNIEN

44

995

11581

SAINT LAURENT
SAINT MATHIEU

32
19
132

356
270
2037

1542
1118
18159

Effectif SP

Nbre inter

SUD

SECTEUR SUD EST

Effectif SP

2017

LE DORAT
LUSSAC
MAGNAC LAVAL
MEZIERES
NANTIAT

SUD OUEST

SECTEUR SUD OUEST

44
20
30
20
22
21
157

Nbre inter POPULATION

BELLAC

SUD EST

SECTEUR NORD OUEST

Effectif SP

2017

2017

POPULATION

CHALUS

20

383

1665

MAGNAC BOURG

20

200

1128

NEXON

26

499

2596

PIERRE BUFFIERE

29

260

1172

SAINT GERMAIN

22

198

1217

SAINT YRIEIX

36
153

585
2125

7286
15064

23738

935,73

23738

935,73

POPULATION SUPERFICIE
TOTALE
SECTEUR en
SECTEUR
km²

COM/COM
PORTE OCEANE DU
LIMOUSIN

38998

758,30

PORTE OCEANE DU
LIMOUSIN
OUEST LIMOUSIN
OUEST LIMOUSIN

38998

758,30

POPULATION
TOTALE
SECTEUR

SURFACE
TOTALE
SECTEUR

37231

1181,70

37231

1181,70

COM/COM
PAYS DE NEXON MONTS
DE CHALUS
BRIANCE SUD HAUTE
VIENNE
PAYS DE NEXON MONTS
DE CHALUS
BRIANCE SUD HAUTE
VIENNE
BRIANCE SUD HAUTE
VIENNE
PAYS DE ST YRIEIX

Zoom sur les travaux de la commission VOLONTARIAT
Chiffres et statistiques

EVOLUTION des EFFECTIFS SPV du SDIS87 (dont SSSM) depuis 10 ans

Retour sur le carrefour du volontariat - samedi 20 janvier 2018
BILAN de la MISE en PLACE de la GIA
Éléments satisfaisants :
État des lieux :
La moyenne départementale de la sollicitation par agent est = 3% / du volume
des heures de dispo (avec quelques CIS pouvant aller jusqu’à 7%).
- 120 à 150 SPV se déclarent dispo durant la journée (de juillet à décembre 2017)
- 300 à 350 SPV disponibles les nuits et week-ends (de juillet à décembre 2017)

Éléments défavorables :
Difficulté pour l’ensemble des chefs de centre à mobiliser la totalité de leur
effectif à cette nouvelle disposition :
- Réticence à l’informatique
- Posture différente (avec les bips «ancienne formule», la générale sonnait et le sentiment
du devoir était soudain, avec la GIA : il y a une gestion prévisionnelle, une réflexion sur le
temps disponible)
- Modification du système d’alerte (plus de sirène, appel général),….emblématique
(la convivialité d’un rassemblement par exemple)

La perte du potentiel de l’effectif entre 2 et 3 heures avant l’embauche a été
ressentie, comme sur le centre de Saint Yrieix la Perche, avec d’ailleurs des
difficultés opérationnelles. Dans ce centre, une action a été menée par le chef de
centre, épaulé par le chef de secteur et les résultats ont été sensibles.
Manque de personnel suffisamment disponible en journée , en quantité , mais
également en qualité (manque de chefs d’agrès). Le problème de fond au regard
de la GIA est la disponibilité des personnels. Cela passe par la confortation
des SPV en activité et par des recrutements mieux ciblés.

- Turn-over des effectifs lors de disponibilité importante sur une même période.
- Suite aux réunions de la commission volontariat durant 2017: la totalité des sommes des
réponses sirènes est dorénavant redistribuée pour les indemnisations de dispo 1, 2 et 3
durant les jours ouvrés (lundi au vendredi) de 7h à 19h. Certains trouvent la somme horaire
dérisoire ; il est précisé que cette somme est une redistribution des « alertés sirènes » versés
antérieurement.
- Pour 2018, ces indemnisations ( dispos 1, 2 et 3) s’effectueront en 2 versements (probablement
en juin et décembre 2018)
- La mise en place de la GIA permet de mesurer «à l’instant T» les effectifs disponibles sur
l’ensemble des CIS donnant ainsi un visuel de couverture opérationnelle sur le département.
Avant la GIA, cela n’était pas mesurable et quantifiable pour le CODIS. Enfin, la finesse d’analyse
de l’activité, associés à des outils informatiques plus puissants, va permettre d’assoir plus
fortement les conventions avec les employeurs (notamment celles pour la disponibilité
opérationnelle).

Proposition d’évolution :
-

Modification de l’algorithme de complément du FPT C1 et C2
Suppression du conducteur dans la VIDL pour complément de départ
Réduction de l’effectif sur des missions de relevage
Changement ou allègement d’effectif en cours de mission
Création du FPT 4 pour feux de cheminée
Création d’un état de disponibilité pour fonction INC
Affichage des états de dispo de l’effectif total du CS sur ICOME

Toutes ces propositions d’évolution, émanant souvent des
observations du terrain, seront étudiées lors des prochaines
réunions de la commission volontariat en 2018 et proposées au
CCDSPV.
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LUTTE CONTRE LES INCIVILITES
à l’encontre DES SAPEURS-POMPIERS

U

n protocole de prévention et de lutte contre les agressions commises à
l’encontre des sapeurs-pompiers a été signé en 2015 et vise à faciliter
les échanges d’information.

P

our les interventions complexes, le SDIS 87 a souhaité adapter la
prévention et la prise en charge de ces actes à l’encontre des sapeurspompiers, notamment par la constitution d’un groupe de travail mené par
le Lieutenant Jean-Christophe LAURENT en relation avec le Service Qualité
de Vie en Activité.

U

n document de signalement des incivilités a été rédigé. Cette fiche
détaille la nature et les modalités de la situation vécue. Il permettra
une transmission des informations essentielles au recensement des incivilités
et dégradations à l’encontre des sapeurs-pompiers et du SDIS 87. Ce document
précise aussi une procédure d’alerte de la hiérarchie et de suivi des agents.

L

e dispositif de soutien se voit renforcé afin que les agents ne se sentent
pas découragés par les procédures judiciaires. De ce fait, le SDIS 87 veut
accompagner au plus près les agents exprimant la volonté de poursuivre les
agresseurs présumés.

A

ce titre, le Président du Conseil d’Administration déposera, dans la
majorité des cas, une plainte avec constitution de partie civile pour
entrave à l’action des secours et/ou dégradation de matériel.

E

n collaboration avec le service juridique, une note de service du SDIS
87 sera élaborée et diffusée aux agents afin qu’ils puissent suivre les
procédures judiciaires adéquates et proposera les modalités connexes
nécessaires au suivi de ces agressions (formation, actions de communication
en partenariat avec les forces de l’ordre…).

FICHE DE SIGNALEMENT « INCIVILITÉS » du SDIS de la HAUTE-VIENNE
Annexe à la note de service n° 2018-… du .. …… 2018

Grade NOM et Prénom du C.O.S

N° intervention - Date et heure

n° :

Police
Gendarmerie
Police municipale

CIRCONSTANCES DES FAITS

Commune

Acte isolé
Guet-apens
Escorte policière

Acte en groupe
Entrave aux secours
Lors de l’appel au 18

Types de violences

VIOLENCES VERBALES
Outrages, insultes
Termes employés……………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
Menaces
Termes employés……………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
Intimidation
Termes employés……………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………..
Gestes obscènes
VIOLENCES PHYSIQUES
Sans arme
Avec arme
Avec arme par destination
Morsures
Coups

obstruction, entrave des secours
demande de renfort SP
demande de forces de l’ordre
arrêt de l’intervention par l’agent
perturbations des délais lors du trajet
vers les lieux de l’intervention
autres (précisez) ……………………………
...………………………………………………..
Déclaration accident de service

plaies
contusions
tête
tronc
membres
autres (précisez) :…………………………….
…………………………………………………………
Description et localisation des blessures
et dégradations (lunettes, montre…)
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Type d’engin

SAP
INC
DIV
CTA/CODIS
autres (précisez) :…………………………….

VSAV
FPT
EPA
VTU
VSR/FSR
VIDL
Autres (préciser)……………………………

Lieux

Dans la cellule VSAV sur les lieux de
l’intervention
Dans la cellule VSAV pendant le
transport
Sur la VP
A domicile
Pendant le trajet aller
Pendant le trajet retour
En intervention
En service (hors intervention)
Hors service
Centre-ville
Centre de secours
Milieu rural
Grands ensembles (zones sensibles)
Quartier pavillonnaire

crachats
Jet de pierres ou de projectiles
Coups
Feu
Armes
Graffitis, tags
Vol
vol avec violence
autres (précisez) :………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Conséquences sur l’intervention

Lésions constatées/localisation

Auteur(s) connu(s) : nom des auteurs :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Possibilité de reconnaissance du ou des auteurs (sur photo ou sur présentation)
Auteur(s) inconnu(s) – éléments d’identification :…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….....................................................................................................

Type d’intervention

Adresse intervention

le :.../… /2018 à ..h..

En intervention
En service (hors intervention)
Hors service

Présence des forces de
l’ordre

Centre de secours

Dépôt de plainte

Personnel équipage impacté/Nom, Prénom
C/A :
COND :
C/E :
Equipier :
C/E :
Equipier :
autres (précisez) :…………………………….

Personnel équipage impacté/Nom, Prénom
C/A :
COND :
C/E :
Equipier :
C/E :
Equipier :
autres (précisez) :…………………………….

Intervention des forces de l’ordre
OUI
à votre demande
Police Nationale

 NON
 à leur initiative
 Gendarmerie Nationale

 Police Municipale

En complément de l’action du service

Plainte
Plainte avec constitution
partie civile
Main courante (police)
PV renseignement judiciaire
ou administratif
(gendarmerie)
Aucune suite donnée

Dégradations sur le matériel
Véhicule(s)
Marque : …………………………………………………..
Immatriculation : ………………………………………
…………………………………………………………………..
Bris/casse
Perforation
Rayures
Enfoncement
Autres (préciser)……………………………
………………………………………………………………..

Autre matériel, description et
localisation des dégradations,
matériels concernés :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Conduite à tenir après avoir rempli la Fiche « Incivilités » : (Cocher chaque item si besoin dès que c’est fait)
1. Envoi par mail la fiche de signalement pour incivilités au moyen du photocopieur du centre à :
a. Chef de salle CTA/CODIS : codis@sdis87.fr 
b. Coordinateur « incivilités » : jean-christophe.laurent@sdis87.fr 
2. Prévenir l’officier CODIS et le chef de centre ou son adjoint pour une remontée d’info sur les faits. 
3. Rassembler tous les documents (certificat médical, photos, compte-rendu et fiche incivilité, la
déclaration d’accident de service, etc…) et transmettre au chef de centre ou de secteur. 
4. Faire systématiquement accompagner le ou les sapeur(s)-pompier(s) impacté(s) par soit : le
coordinateur « incivilités », le chef de centre ou son adjoint ou à défaut par un officier de la chaine de
commandement du SDIS, pour le dépôt de la plainte au commissariat ou à la gendarmerie du secteur de
l’intervention. Faire inscrire au moment du dépôt de plainte, l’adresse postale du SDIS 87 : 2 Ave
Président Vincent Auriol 87052 LIMOGES RP CEDEX 
5. Si besoin, l’équipe de soutien psychologique est à la disposition personnelle des agents qui en
éprouvent le besoin au numéro et mail suivant :  06.07.38.56.42  laurence.beauseigneur@sdis87.fr
Signature C.O.S.

Signature Officier CODIS

IDENTIFICATION DU OU DES AUTEURS

A

titre d’information, le SDIS 87 s’est porté partie civile
dans une affaire d’agression envers un sapeur-pompier
du CS Rochechouart sur une intervention qui avait eu lieu
le 2 juillet 2017. L’audience a eu lieu le mardi 3 avril 2018, le
Tribunal de Grande Instance de Limoges a rendu son jugement
en faveur de l’agent et du SDIS représentés par notre avocat.

Portraits des anciens et nouveaux chefs de centre
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CSP Martial MITOUT

CS Saint Junien

Cdt Jean-Michel DELPIT

Ltn Sébastien CHABRAT

Cne Jérémy LAVERGNE

Ltn Francis ALLONCLE

CS Saint Germain les Belles

CS Chateauponsac

Cne Bernard REBIERE

Ltn Sylvain TURLE

Adj Stéphane GABILLAUD

Ltn Benoît PUIGRENIER

Lieutenant Eric GRODZKI
Portrait du nouveau préventionniste affecté depuis le 01 avril 2018
au groupement prévision/prévention.
Tout juste débarqué du SDIS 59 et déjà très enthousiaste dans la prise
de ses fonctions et dans la découverte de ses nouvelles missions au
sein du groupement prévision/prévention.
Homme de terrain, il a débuté sa carriere
sur les rangs en tant que SPP et SPV
avant de gravir et s’investir dans
l’encadrement de plusieurs centres
d’incendie et de secours.

Anne LAVAL,
une LIMOUZI ‘GAZELLE
déterminée ...
Anne, infirmière SPP au sein du SDIS 87, s’est élancée en mars dernier dans la
fabuleuse odyssée du rallye des gazelles.
Passionnée de courses automobiles et de mécanique, elle a préparé cette course
en binôme depuis des mois pour vivre son rêve d’aventure et de dunes.

Rapide CV :
2014 CIS Lille Littré Lieutenant 1ère classe
Chef du bureau de prévention/prévision/opérations
Chef de cellule mobile d’intervention chimique & biologique
Chef de cellule mobile d’intervention radiologique
Préventionniste, Feu de foret niveau 2
2009 CIS Somain Lieutenant 1ère classe
Adjoint de chef de centre d’incendie et de secours
Chef du bureau technique logistique et du bureau formation/sport
Responsable pédagogique formations initiales,d’adaptation de SPV
2008 Lieutenant CIS Douai Formation initiale de lieutenant
2005 Opérateur de transmissions CTA Cambrai + SPV double statut CPI Viesly
2004 Opérateur de transmissions CTA Lille + SPV double statut CIS La Madeleine
2001 CIS Lille-Bouvines
Chef d’agrès VSAV / EPA
Opérateur de transmissions véhicule poste de commandement
2000 Formation initiale CIS Fort Mardyck

Le Rallye Aïcha des Gazelles est un rallye-raid ayant lieu dans les parties désertes
du Maroc du sud, il est le seul rallye-raid hors-piste 100 % féminin au monde.
Unique en son genre, il a rassemblé cette année, plus de 320 femmes de 18 à 65
ans etde plus 33 nationalités différentes . Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc
développe depuis sa naissance une autre vision de la compétition automobile :
pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à l’ancienne, uniquement en horspiste et en 4X4 (ou Quad/Moto, Crossover). Le principe de l’ épreuve est d’effectuer
un parcours d’environ 2500 Kms en 10 jours.

Focus
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1
juin

Le Service des Systèmes
d’Information et informatique (SSI)
travaille aussi dans l’ombre

L’illustré SP 87

Publication du Service
Départemental d’Incendie
et de Secours de la HauteVienne

Équipe rédactionnelle
05.55.12.80.00
sophie.vignerie@sdis87.fr

CA
Direction

14h30

Après le remplacement du système de gestion de la
téléphonie (projet mené sur près de 2 ans), le SSI poursuit
la migration sur le volet technologique:

22
mai

Majoritairement inconnu et invisible pour les utilisateurs,
les cœurs de réseaux sont les éléments les plus
critiques du SI.

CT
Direction

A l’identique de l’épine dorsale du corps humain, ils
permettent de faire transiter les bonnes informations
aux bons endroits, et ainsi permettre l’acheminement
correct de toutes les trames informatiques, relier les
différents équipements entres eux (Serveurs, Imprimantes,
Postes de travail, mais aussi téléphones, bips etc...) et les
faire dialoguer correctement.

CCDSPV
Direction

Ce nouveau projet sera mis en service dans les
prochaines semaines et vise à remplacer les cœurs
actuels datant de l’installation de l’Etat-major. Ils
permettront en outre d’absorber la charge des futurs
projets...

16h30

18h

8
juin
Formation de
management pour les
chefs de centre
LIMOGES

à partir de 12h00

16
juin
Journée nationale des
sapeurs-pompiers +
congrès départ UDSP 87
Bessines sur Gartempe

23
juin
Passation de
commandement
SAINT MATHIEU

17h30

Plus d’informations
www.sdis87.fr

