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deux nouvelles recrues qui ont pris
leur fonction au 1er janvier 2021 :

Les
services
départementaux
d’incendie et de secours sont en
perpétuelle évolution et le SDIS 87
est également à l’œuvre pour mettre
en place de nouveaux moyens
opérationnels de qualité.
Ainsi,
vous
découvrirez
dans
ce nouvel illustré, deux projets
technologiques qui seront un soutien
aux sapeurs-pompiers lors des
interventions.
Il vous sera également présenté
un article relatif au Groupe de
Reconnaissance et d’Intervention en
Milieux Périlleux, qui sera le premier
article d’une série, dédiée aux
équipes spécialisées, qui permettra
de (re) découvrir leurs missions, leurs
moyens, leur technicité, etc.
Par ailleurs, et comme vous en avez
maintenant l’habitude, vous pourrez
« rencontrer », grâce à leur portrait,

M. Antoine LÉONET, personnel
administratif et technique, nommé
Chargé du volontariat au Pôle
territorial et par ailleurs, lieutenant
de sapeur-pompier volontaire et Chef
centre d’Eymoutiers ;
et M. Vincent DIEZ, personnel
administratif et technique, nommé
Chef du service bâtiment.
Enfin, je tenais à conclure cet édito
sur la crise sanitaire actuelle et cette
période difficile, notamment pour les
sapeurs-pompiers.
Je
vous encourage vivement à
prendre soin de vous et à vous
préserver, aussi bien lors des
interventions, qu’en caserne.
Le SDIS poursuit promptement sa
campagne de vaccination mais il ne
faut pas se relâcher et continuer à
respecter les gestes barrières !
Je vous laisse découvrir le dernier
numéro de l’Illustré et vous souhaite
une bonne lecture !
Pierre ALLARD

Président du conseil d’administration
du SDIS 87

# Portrait du nouveau chef du service 		
Bâtiments
A la recherche constante de formations,
de technicités et de méthodes de travail
riches, Vincent DIEZ explique avec
humilité être « fier de mon parcours et de
mes choix de carrière » « chaque étape
m’a permis d’attraper des compétences
différentes dans une notion globale ».
Puis en 2008, il intègre la fonction
publique
hospitalière
comme
responsable des maintenances des
bâtiments et des équipements du CHU de
Limoges où il encadre 60 agents. Gestion
des plannings, des travaux, maintenance
des bâtiments et des équipements puis
encadrement des prestataires extérieurs
Suite au départ à la retraite de Lucien deviennent son quotidien.
RICHARD, le SDIS 87 vient de recruter
depuis le 01 décembre 2020, Monsieur
Mais s’éloignant un peu trop du terrain
Vincent DIEZ en tant chef du service et de son cœur de métier, il mute en 2016
« bâtiments » affecté au groupement au conseil départemental de la Hautebâtiments/marchés du pôle des moyens Vienne, pour un poste de conducteur
généraux.
d’opération. Il retrouve les chantiers
sur le terrain au sein des maisons du
Vincent DIEZ est natif de Limoges, il a département, mais aussi des collèges
commencé son parcours professionnel et des infrastructures du lac de Saint
dans des sociétés privées puis a basculé Pardoux. Il acquière ainsi de nouvelles
dans la fonction publique depuis 12 ans. connaissances réglementaires sur les
ERP (Etablissements recevant du Public).
Il débute sa carrière comme conducteur
de travaux dans une entreprise Lotoise
Depuis son arrivée au sein du service,
« une période très enrichissante », Vincent DIEZ a visité les 2/3 des centres
puis il incorpore la société Eiffage de de secours du SDIS 87 et réalise les visites
Limoges comme technicien où il doit de secteur afin de se faire connaitre et
manager une équipe de 25 personnes intégrer ainsi rapidement les chantiers
dans le secteur des « travaux services ». en cours.

# Portrait du nouveau chargé du 		
développement du volontariat

Antoine LEONET, officier volontaire,
chef
du
centre
de
secours
d’Eymoutiers vient d’être recruté
au poste qu’occupait auparavant
le Lieutenant Maxence BLOCH, à
savoir chargé du développement du
volontariat au sein du pôle territorial.
Ses missions seront surtout
focalisées sur le suivi, le soutien
et l’accompagnement des chefs de
secteurs et des chefs de centres pour
les questions du volontariat sapeurpompier.
Il assurera également le suivi
et la gestion administrative des
conventions de disponibilité entre les
employeurs et les sapeurs-pompiers
volontaires du corps départemental
de la Haute-Vienne.
Un travail de terrain et de
partenariats avec le tissu local des
centres de secours : les agents, les
employeurs, les élus et les différents
partenaires liés à la promotion et au
soutien du volontariat.

Son objectif est de dynamiser les
relations avec les représentants des
organisations d'employeurs dans le
cadre de la promotion du Volontariat
au sein des entreprises en étroite
collaboration avec les chefs de
secteurs, les chefs de centres et le
conseiller volontariat du SDIS 87.
Antoine est aussi en charge de
préparer et d’organiser les missions
du SNU (service national universel) en
collaboration avec les services de la
Préfecture. Accueillir et programmer
les séjours des jeunes au sein de
notre collectivité dans le cadre de
l’étape 2 du programme SNU, à savoir
le déroulement de leurs missions
d’intérêt général au sein d’un corps
en uniforme.

# PROJET - Tablette opérationnelle - MOBILITE
Le SDIS de la Haute-Vienne mène depuis quelques mois des projets d’innovation autour de la mobilité
des outils techniques opérationnels. Entre autres, un projet d’équipement dans les ambulances de
tablettes numériques embarquées permettant de transmettre instantanément, depuis le terrain,
les bilans sur l’état de la victime prise en charge par les sapeurs-pompiers jusqu’aux structures de
régulation et d’accueil d’urgences.
Cette réflexion, menée actuellement par le SDIS 87 sur ces nouveaux outils connectés, est destinée
à faciliter la gestion des interventions. La plus-value attendue réside principalement dans la
dématérialisation d'outils indispensables aux sapeurs-pompiers.

ZOOM SUR LA DEMATERIALISATION DES FICHES BILANS
Les objectifs du projet :
- Traçabilité des bilans et évaluation des pratiques professionnelles
- Consultation en temps réel par différents partenaires (SAU, SAMU …)
- Aide à la prise en charge
- Gain de temps par transmission en amont des données administratives
- Statistiques et archivage
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Société : UrgSAP
Après des tests réalisés par un panel de testeurs parmis
des agents, le choix du SDIS 87 s'est porté sur la société
UrgSAP. Notamment pour les raisons suivantes :
- elle offre la possibilité d’intégrer des photos (lésions, ordonnances
médicales…)
- la saisie des éléments du bilan est jugée plus aisée et plus intuitive
qu’avec l’application concurrente
- la reprise de la fiche bilan SDIS87 : un élément déterminant car
cela permet aux sapeurs-pompiers une facilité de navigation et
présente une cohérence appréciée dans la chronologie de saisie des
informations. La fiche bilan SDIS87 ayant été réalisée conformément
aux recommandations SUAP de la DGSCGC et au bilan type
« A,B,C,D,E,F ».

Principe de fonctionnement :
1. Saisie du Bilan par les SP
2. Transmission au médecin régulateur par 4G au format PDF
3. Orientation validée -> transmission automatique du bilan au service des Urgences concerné.
4. Archivage du bilan
au SDIS
FEUILLE
DE ROUTE DE PROJET

Test Lego
2019

Test NFSAVE

Choix de la solution
URGSAP par le groupe de
travail

Janvier à mars 2020

Septembre 2020

Présentation au CRA
et aux Urgences
2019

Test URGSAP
Mai à juin 2020

Déploiement sur
les CS de Limoges
et de St Junien
SAMU87 et
Services
d’urgence
1er Avril 2021

Validation par la
direction du
SDIS87
Septembre 2020

Démarrage projet
Tablette INC/SR
Janvier 2021

Feuille de route du projet

COLLABORATION AVEC LES SERVICES PARTENAIRES : LE SAMU ET LES SERVICES D’URGENCE
Déploiement sur
l’ensemble des VSAV du
département
Second semestre 2021

Déploiement sur les CS
de Limoges et de St
Junien
1er Avril 2021

Plusieurs réunions se sont déroulées entre le groupe projet du SDIS87 et les services partenaires.
Celles-ci ont permis de leurs faire découvrir notre projet et notre fiche bilan dématérialisée afin
d’étudier au mieux le fonctionnement interservices.
En effet, les équipes SAP pourront transmettre en temps réel le bilan au SAMU. Une fois, l’orientation
saisie sur la tablette par le chef d’agrès, le service d’urgence concerné recevra ces informations
également.
Ces services disposent également du mois de Mars pour se former à ce nouvel outil pour un passage
en production le 05 Avril 2021.

# NOUVELLE TECHNOLOGIE
ID1 : solution de e-santé à la disposition des
sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne
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PARTENAIRE OFFICIEL

La société haut-viennoise ID1 a pris contact avec le SDIS 87 pour présenter sa solution de
QU’ID1
?
e-santé qui permet, grâce à la présence d’un QR code porté par la QU’EST-CE
victime, de lui venir
en aide
12 en aide plus efﬁcacement.
plus rapidement et plus efficacement.
ID1 est un QR code porté par une victime qui permet de lui venir
PRIX

Le but du dispositif est de pouvoir :

Véritable dossier médical embarqué qui gère la phase entre la prise1 en
charge d'une victime et
Identiﬁer une victime
son arrivée aux urgences. En cas de problème ou d'accident, la personne
est àidentifiée,
sespour
proches
2 Accéder
ses données médicales
guider l’échange avec le médecin régulateur aﬁn de promulguer les soins adaptés
prévenus, mais surtout les secours peuvent accéder à l'ensemble de3ses
informations
médicales
Informer
ses proches
pour agir avec un maximum d'éléments en un temps restreint.

QUE CONTIENT UN PROFIL ID1 ?

Les objectifs du dispositif :
-

Identifier rapidement la victime
Guider l’échange avec le médecin régulateur pour lui permettre d’accéder aux
informations médicales, afin de promulguer les soins adaptés
Informer sa hiérarchie et les proches de la victime

Maladies

Hospitalisations

Traitements

Allergies

Antécédents

Directives anticipées

		
PRISE EN CHARGE
RAPIDE

Cette acquisition d'informations est réalisée au moyen d'une application qui sera intégrée à la
fiche bilan dématérialisée dans le cadre de la future dotation en tablettes opérationnelles pour
les interventions SUAP.

INFORMATIONS
FIABLES

MEILLEURE
PRISE EN CHARGE

LES PRODUITS ID1

En attendant cette future intégration dans la fiche bilan dématérialisée, si vous êtes amenés
à prendre en charge une victime portant l'un des produits ID1, vous pouvez transmettre à la
régulation du SAMU les codes situés à côté du « QR code » leur permettant d'accéder aux données
médicales.
Le SDIS 24, déjà partenaire de la solution ID1, a conçu une vidéo de présentation à destination de
ces agents que vous retrouverez
en scannant le QR Code suivant :

ou avec l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=okRplppos8c

Étiquettes autocollantes ou thermocollantes
sur mobile, vêtement, boitier de téléassistance

Bracelet et porte-clés

Les gants de moto « Sprint » vendus
par la marque Racer

# SERIE -DECOUVERTE DES EQUIPES SPECIALISEES DU SDIS 87
A partir de ce numéro, nous vous
proposons une série d’articles à
la découverte (ou redécouverte)
des équipes spécialisées
présentes au sein du SDIS 87.
Si pour faire face aux
interventions quotidiennes
les sapeurs-pompiers mettent
en œuvre des techniques
opérationnelles courantes et des
matériels de secours et de lutte
contre l’incendie, faire face aux
risques particuliers nécessite de
s’y préparer.
C’est pourquoi sont formées des
équipes spécialisées.
Les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires qui
constituent le noyau dur de ces
équipes suivent des formations

spécifiques, pour certaines de
longue durée, avant de pouvoir
être parfaitement opérationnels.
Leur savoir-faire et leur technicité
sont requis en première
intention pour certains de
ces risques ou peuvent être
le complément indispensable
au bon déroulement d’une
intervention par leurs collègues
non spécialistes.
Nous avons demandé à chaque
conseiller technique de nous
présenter leur équipe, leurs
spécialités, leurs missions et
leurs technicités.
Nous commençons cette série
avec le GRIMP 87 :

G.R.I.M.P : Groupe de Reconnaissance
et d'Intervention en Milieux Périlleux
La spécialité GRIMP permet d’intervenir en matière
de reconnaissance et de sauvetage dans les milieux
naturels et artificiels où les moyens traditionnels
des sapeurs-pompiers sont inadaptés, insuffisants
ou dont l’emploi s’avère dangereux en raison de la
hauteur ou de la profondeur et des risques divers
liés au cheminement.
Succédant aux techniques nouvelles de sauvetage,
les techniques employées par les sapeurspompiers composant les groupes de reconnaissance
et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP),
s’inspirent largement de celles utilisées dans les
domaines de l’alpinisme et de la spéléologie
La composition de chaque équipe GRIMP est fixée
annuellement par le Préfet sur proposition du
directeur départemental des services d’incendie
et de secours. Cette liste des personnels GRIMP
opérationnels pour l'année fait l'objet d'un arrêté
préfectoral.

# SERIE -DECOUVERTE DES EQUIPES SPECIALISEES DU SDIS 87 - GRIMP

Le GRIMP 87 est crée en 1995
et devient opérationnel en
1997. Son effectif est de 25
agents IMP dont 1 CTD, 6 IMP3
dont 1 adjoint, et 18 IMP2.
Il y a également 1 infirmier
qualifié IMP1.

26 sollicitations
en 2020

La
spécialité
peut
intervenir
en
complément
des
moyens conventionnels
pour aider à l'évacuation
de victimes selon la
configuration
des
lieux et les contraintes
médicales éventuelles
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Le champs d’action du GRIMP
peut aller de la reconnaissance
souterraine, au secours en
hauteur, en excavation, l’AVP
avec secours ravin jusqu’à
l’hélitreuillage
de
victimes
difficiles à brancarder.
Nous intervenons aussi bien sur
des sites naturels ou structurels
ainsi que sur des sites industriels.

De nouveaux risques se présentent sur le département.
Les parcs éoliens se multiplient, aujourd’hui nous avons
39 éoliennes en fonction. Ce chiffre ne cesse de croitre,
c’est pourquoi nous faisons des tests de treuillages avec
l’hélicoptère de la gendarmerie de Limoges pour atteindre ou
extraire une victime le plus rapidement possible.
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CAMPAGNE NATIONALE PROMOTION DU VOLONTARIAT
« TOUS VOLONTAIRES »

avril

« Révélez le sapeurpompier volontaire qui est
en vous »
Le ministère de l’Intérieur lance une
nouvelle campagne nationale de
recrutement pour attirer un nouveau
public, plus jeune.

« Détermination, esprit
d’équipe,
écoute,
persévérance… Si vous
vous reconnaissez dans ces
qualités, devenez sapeurpompier volontaire.»
Dans cette campagne nationale de
recrutement de sapeurs-pompiers
volontaires, le ministère s’appuie sur
la valorisation des talents de chacun
« dans la vie quotidienne, au travail, à
l’université ou dans nos loisirs, nous
avons tous des compétences utiles
pour porter secours».
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JURY RECRUTEMENT
. chef secteur sud-est,
. adjoint Chef de CIS
Beaubreuil
. adjoint Chef pôle
territorial

25

mars
CHSCT
14h30 en visio
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Publication du Service
Départemental d’Incendie
et de Secours de la HauteVienne

28
avril

PREVISION : réunion
présentation du RDDECI
aux gestionnaires des
eaux et services de la
préfecture

29

Équipe rédactionnelle
05.55.12.80.00
sophie.vignerie@sdis87.fr
Un tirage papier est
e�ectué pour chaque
bulletin à hauteur de 3
exemplaires par centre de
secours et vous pouvez
retrouver la version
PDF sur le site internet :
www.sdis87.fr (rubrique
organisation fonctionnelle)

avril

JURY RECRUTEMENT
. caporaux

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.TOUSVOLONTAIRES.FR

Plus d’informations
www.sdis-87.fr

