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Le GSNSPV-CFTC est à nouveau présent sur le congrès
national des sapeurs-pompiers de France et c’est toujours, pour nous, une joie de pouvoir vous rencontrer et
de dialoguer avec vous pour vous écouter et voir, au plus
près des départements pour lesquels vous agissez, les
soucis et bonnes raisons pour lesquels vous agissez en
votre qualité de sapeur-pompier volontaire.
En effet, même si de notre bulle nationale, nous ne sommes
pas tous les jours sur
les terrains que vous
défendez, sachez que
nous avons des correspondants locaux
qui nous font remonSOMMAIRE
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nées Orientales ou du
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nons et que nous ren• Carte de France des sections............................................ 30
controns les difficultés
de notre société.
Alors oui, vous n’êtes
pas seul, n’hésitez
pas à nous contacter, à nous expliquer ce qui dysfonctionne lorsque vous
êtes en intervention, les problèmes que vous rencontrez
tant lors d’une intervention qu’avec votre SDIS. Si nous
ne pouvons pas régler tous les problèmes, les soulever
et les écouter est déjà un début de résolution. Les faire

remonter au plus haut niveau reste de notre domaine et
sachez que nous n’hésitons jamais à le faire.
Le GSNSPV-CFTC a été l’instigateur, suite à une non
compréhension d’un SDIS, d’une procédure qui est allée
jusqu’au Conseil d’Etat pour reconnaître le droit syndical
des sapeurs-pompiers volontaires. Le chemin a été long
et pas sans embuche, mais maintenant c’est tranché, au
plus haut niveau du droit français, depuis mai 2017.
Au plan local, il reste les mentalités à changer. Mais nous
sommes sûrs, qu’un jour ou l’autre, nos dirigeants comprendront l’intérêt de dialoguer avec un syndicat représentant les sapeurs-pompiers volontaires.
Mais pour l’heure, il vous appartient de nous rencontrer
au sein de ce congrès. Quatre jours de dialogue, de rencontre, de découvertes de tout ce que la profession a de
bon et que, nous volontaires pour servir nos concitoyens,
avons besoin de connaître ou de découvrir.
Au fil de ces pages, vous découvrirez les sujets d’actualités que nous rencontrons et les difficultés liées à nos
missions. Vous pourrez prendre connaissance d’une partie
du rapport sur la mission du volontariat. Mon espoir est
que ces belles propositions trouvent une suite favorable
sur le terrain sur lequel agissent les volontaires.
« Si profondément humain et altruiste qu’il soit, l’amour
du prochain masculin ne doit cependant pas aller jusqu’à
vouloir passer à la postériorité », écrivait Pierre Dac dans
Les pensées (1972). Le GSNSPV-CFTC dédit cette citation
à notre frère d’arme, le sapeur-pompier Geoffroy Henry,
de la BSPP, qui vient de perdre la vie à 27 ans, alors qu’il
portait secours à son agresseur. L’inadmissible pour le
monde du secours est arrivé. Là où l’homme met sa force
pour aider son prochain, il est terrassé par le destin.
Même si le chemin est long, difficile et sinueux, le volontariat reste une très belle école de la vie, d’altruisme et de
regards sur l’humain. C’est notre belle vocation.
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Le Groupement Syndical National

des Sapeurs-Pompiers Volontaires
est présent sur le congrès de Bourg-en-Bresse
pour ce 125ème congrès.
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C’est toujours avec autant de plaisir que nous nous
transportons dans le tour de France des congrès
nationaux. Amiens (2012), Chambéry (2013), Avignon
(2014) mais, cette année, Bourg-en-Bresse est pour
nous un retour en 2003 ou nous tenions notre premier stand.
Nous sommes impatients de vous rencontrer sur
notre stand pour échanger et vous présenter votre
syndicat national qui, au quotidien, renseigne et
défend les SPV dans leurs combats pour vivre pleinement et sereinement notre passion commune.
Nous sommes sûrs que ce sera pour nous, comme
pour vous, un temps fort et riche dans le partage
de vos besoins et d’écoute du volontariat.

Venez nous rencontrer
hall MONTS JURA,
rue de Nantua, stand 8

Le DROIT SYNDICAL est désormais accordé aux
sapeurs-pompiers volontaires, mais il a fallu que
notre organisation aille jusqu’au Conseil d’Etat pour
se voir reconnaître, en 2017, une existence légale et
reconnue. Il n’est donc plus besoin maintenant d’en
discuter. LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
ont le droit d’être assistés par un syndicat au même
titre que leurs collègues professionnels.
Le congrès, c’est aussi la possibilité de vous écouter. C’est un moment d’échange privilégié où vous
pourrez rencontrer les membres du bureau national
et les présidents de section qui sont sur place ou
qui ont l’occasion de nous rejoindre sur le congrès.
Alors à bientôt pour le congrès du 26 septembre
et le 30 septembre.
Et également… N’hésitez pas à nous joindre au 06 68
81 08 04 ou par mail gsnspv@yahoo.fr et sur notre
site internet http://gsnspv.free.fr/Site/

Malgré notre absence au congrès 2017 qui a eu lieu
en Corse, cette superbe île méditerranéenne, votre
syndicat GSNSPV – CFTC vous accueillera sur le
stand qu’il a pris au Congrès national des sapeurspompiers de France à Bourg-en-Bresse dans l’Ain.
Le temps passe vite. Votre syndicat a su grandir et
montrer toute l’utilité de son existence afin de préserver aux sapeurs-pompiers volontaires les droits,
mais aussi les devoirs que ceux-ci doivent aux SDIS
lorsque l’on souscrit un contrat d’engagement.

Hall Monts Jura
Stand 8
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AGRESSION de Sapeur-pompier

Ces agressions
qui n’ont pas
de (bon) sens !
Etre sapeur-pompier, est-ce un métier à
risque ? Oui. On le sait, ça fait partie du
boulot. Pour autant, au fil des années, les
agressions font chaque fois un peu plus
partie du quotidien et viennent ajouter une
problématique supplémentaire à la mission
des sapeurs-pompiers.
Selon le rapport annuel de l’observatoire
national de la délinquance et des réponses
pénales (ONDRP), paru en novembre 2017,
2 280 sapeurs-pompiers ont
déclaré avoir été victimes d’une
agression lors d’une intervention
en 2016. Une augmentation du
nombre de déclarations supérieure de 17,6% au nombre de
1 939 pour l’année 2015. Seulement 58,6% d’entre eux ont
déposé plainte.
En février 2018, la direction de
la Sécurité Civile a elle présenté les statistiques des services
d’incendie et de secours pour l’année 2017.
Le document fait apparaître que 1 155
agressions de sapeurs-pompiers ont été
recensées et que 934 d’entre elles ont fait
l’objet d’un dépôt de plainte. Ces agressions sont à l’origine de 457 jours d’arrêt de
travail. Et 311 véhicules ont été détériorés
pour un montant estimé à 250 000€, ainsi
que 26 véhicules pour lesquels le montant
des dégâts n’est pas connu.

TOUCHE PAS MON POMPIER
Sur la page Facebook « Touche pas à mon
pompier », dans la presse, à la télévision,
sur les réseaux sociaux… Il y a pléthore de
démonstrations d’agressivité qui visent les
sapeurs-pompiers (et d’une manière générale, tous ceux qui portent l’uniforme, d’ailleurs). Il est loin le temps où les sapeurspompiers étaient respectés par tous pour
leur travail, leur courage, leur engagement.
La montée dans la violence s’est faite petit

Le document fait apparaître que 1 155
agressions de sapeurs-pompiers
ont été recensées et que 934
d’entre elles ont fait l’objet d’un
dépôt de plainte.

à petit. Quelques crachats, puis des caillassages, puis des menaces, etc. Mais, en
octobre dernier, le niveau est largement
monté à Nîmes où une vingtaine de personnes d’une ZUP (zone à urbaniser en
priorité) s’en est pris à une équipe de trois
sapeurs-pompiers, leur lançant des pavés
et des cocktails Molotov ! Alors, que faire ?
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Ces agressions qui n’ont pas de (bon) sens !

QUELQUES EXEMPLES
LUTTER CONTRE
LES AGRESSIONS
DE SAPEURS-POMPIERS
Le GSNSPV-CFTC comme la FNSPF condamne
fermement ces agressions et prône la mobilisation de l’ensemble de la sphère publique
face à une situation quelle qualifie d’inacceptable. Ils appellent « les pouvoirs publics à définir des mesures concrètes pour protéger ceux
qui nous protègent » via notamment quatre
chantiers prioritaires :
• Garantir l’anonymat aux sapeurs-pompiers
qui portent plainte après une agression. Ceci
afin de les prémunir, eux et leur proches,
contre toute forme de représailles.
• Prévenir les violences en renforçant le lien
de proximité avec la population. C’est-à-dire,
avant tout, en informant sur le rôle et les
missions des sapeurs-pompiers et inciter la
population, notamment les jeunes, à s’engager. C’est aussi leur insuffler une culture de
la sécurité et former 80% de la population
aux gestes qui sauvent.
• Renforcer la coordination des secours et des
forces de sécurité au niveau de la formation comme en intervention. Cela dans un
même esprit de sécurité quotidienne et de
proximité.
• Renforcer les sanctions. Et, surtout, garantir
leur application.
Zoé Marti

6

A proximité de Lons-le-Saunier (Jura), le
1er juillet 2018, deux hommes volent un
V.S.A.V. et publient leur vidéo (outrageuse
à notre avis) sur les réseaux sociaux alors
que les sapeurs-pompiers interviennent
pour secourir une victime. Quelle est la
réponse de la justice ? UN RAPPEL A
LA LOI (un rappel à la loi est une mesure
ordonnée par le parquet à l’encontre de
l’auteur d’une infraction de faible gravité.
L’auteur de l’infraction ne fait pas l’objet de
poursuites pénales, ndlr).

Le 2 septembre 2018, cambriolage au
CIS La Ricamarie (Loire) entraînant le vol
de matériels et des dégradations.

Mardi 4 septembre 2018, deux sapeurspompiers de la B.S.P.P. ont été agressés, à
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
par un individu qu’ils venaient secourir. Les
coups portés avec une arme blanche ont
été fatals pour l’un des deux sauveteurs.
Le GSNSPV-CFTC présente ses condoléances à la famille et à ces collègues,
et souhaite un prompt rétablissement à
la seconde victime grièvement blessée.
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MISSION volontariat

des préconisations à mettre
en œuvre...d’urgence !

© Photo H. TRACOL – Annonay (07)

© Jean-Marc DURAND – BAPAUME (62)

© CCS22 – MEUNG SUR LOIRE (45)

On ne le répétera jamais assez, les sapeurs-pompiers volontaires constituent un élément
indispensable du maillage territorial pour assurer les secours à tout moment et en tout
point du territoire.

© GABY LE CAM
Neudin CA-12

Le 23 mai 2018, les membres de la mission volontariat sapeurs-pompiers ont livré
leur rapport à Gérard Collomb, ministre de
l’Intérieur. Alors, que contient-il ? La première partie dresse un diagnostic de la
situation du volontariat à l’issue des trois
cycles de mesures prises depuis 1996, date
de la départementalisation des services
d’incendie et de secours (SIS). Il fait état des
évolutions sociologiques qui ont conduit
au glissement progressif d’une fraction

du volontariat, celle d’un engagement
altruiste, vers une forme de professionnalisation. Concernant les mutations des SIS
et les conséquences sur le volontariat, il
souligne « Les évolutions de l’activité qui
ont conduit, depuis une trentaine d’années,
les soldats du feu à devenir les principaux
acteurs du secours d’urgences aux personnes, mais aussi le poids conjugué de la
pression opérationnelle et de l’administration des SIS comme la persistance d’une
difficulté à fidéliser durant les premières
années d’engagement ». Il met en exergue
la place du volontariat dans certains enjeux politiques majeurs de notre pays : « le
maintien de la proximité et de l’équité des
secours dans les territoires où les sapeurspompiers sont souvent devenus le service
public ultime ; le développement d’une
société de l’engagement, inclusive et de
résilience face à l’aggravation des crises
(dérèglement climatique, terrorisme, etc.)
dont les SPV sont à la fois l’incarnation et les
ambassadeurs ». Il y est aussi question de
l’attention constante qui doit être accordée
aux impacts de l’environnement institutionnel sur le volontariat : le poids conjugué
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Mission volontariat : il reste encore beaucoup à faire !

de la contrainte budgétaire touchant les
SIS, les effets de la départementalisation
et les réformes territoriales sur un engagement étroitement lié au fait communal.
Et également, la menace majeure pour la
pérennité même du volontariat et du système républicain de secours qui ressortirait
de la qualification des SPV français comme
travailleurs au sens du droit européen, qui
appelle, de ce fait, une initiative résolue
des pouvoirs publics au niveau de l’Union
européenne, dans le cadre de la construction d’une Europe qui protège.

« L’analyse conduit la mission à appeler de
ses vœux un choix clair de notre pays quant
au modèle de volontariat dont il souhaite
se doter pour le XXIe siècle », est-il indiqué
dans la synthèse.

Vers un
développement
ambitieux des
effectifs de SPV

La mission volontariat préconise de rompre
avec la propension progressive à un volontariat de plus en plus standardisé et homogène dans sa composition et sa gestion et
de refuser toute évolution statutaire vers
une professionnalisation à temps partiel
du volontariat. Ce qui passe par un retour
au sources et un engagement altruiste
et généreux. Pour cela, elle a défini cinq
conditions nécessaires qui ont été déclinées en 43 propositions.

8

1 - Faciliter l’intégration des SPV dans l’organisation opérationnelle et l’évolution des
missions des SIS.
2 – Porter une nouvelle ambition, à travers
des mesures concrètes : de nouvelles mesures fortes d’attractivité ; la saisine des
différentes opportunités comme le futur
service national universel, pour initier un
choc de recrutement ; l’ouverture de l’accès
à l’engagement de SPV pour qu’il devienne
le reflet de la société française dans toute
sa diversité (femmes, JSP, étudiants, populations des quartiers urbains et périurbains,
profils atypiques, quadragénaires, etc.) ; le
soutien aux employeurs faisant le choix
de recruter et de favoriser la disponibilité
des SPV ; la fidélisation et la juste reconnaissance de la ressource aux différentes
étapes de son engagement.
3 – Initier un choc de simplification (recrutement, aptitude, formation, etc.) pour favoriser la généralisation des dispositions existantes et la diffusion des bonnes pratiques.
4 – Briser le tabou de l’indemnisation tout
en construisant de nouvelles régulations
propres à encourager le recours à l’astreinte
plutôt qu’aux gardes postées, à mieux
récompenser, dans un cadre équitable
et harmonisé, les SPV faisant le choix de
consacrer de la disponibilité et mettre un
terme aux détournements de procédure
observés dans la gestion des doubles
engagements (SPP/SPV).
5 – Créer, auprès des sapeurs-pompiers
en activité et à l’instar de plusieurs de
nos voisins européens, une réserve de
sapeurs-pompiers rattachée aux SIS, en
lien fort avec le réseau associatif sapeurspompiers, articulée autour de plusieurs

Revue officielle du G.S.N.S.P.V.-CFTC : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°26 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

composantes (notamment anciens sapeurs-pompiers SPV ayant une moindre
disponibilité, experts, PATS), chargée, sur le
principe du bénévolat, de missions de soutien au service public sur les interventions
d’ampleur, d’appui aux actions d’éducation
et de sensibilisation de la population aux
risques et aux gestes qui sauvent, et de
participation aux évènements de la vie de
la communauté.

Le GSNSPV-CFTC
est particulièrement
attentif aux
préconisations
suivantes :
• Faire ressurgir le coté altruisme, la générosité, le don de soi.
• Exempter le volontariat de l’application de
la directive sur le temps de travail.
• Faciliter l’intégration des nouveaux SPV,
premiers acteurs de secours de proximité.
• Recentrer les missions des sapeurs-pompiers.
• Recruter et former en tenant compte du
souhait du sapeur-pompier, filière INC ou
filière SUAP, et permettre la même évolution de carrière sans tenir compte des
missions choisies par l’agent. Tenir compte
du parcours professionnel de l’agent et
des spécificités de sa profession. Intégrer
des femmes en brisant les stéréotypes.
Intégrer les sapeurs-pompiers et les
volontaires du service civique dans les
quartiers prioritaires de la ville, ainsi que
dans les écoles.

• Véhiculer une image du volontariat
conforme à la réalité. Utiliser le futur service national universel obligatoire comme
levier du volontariat (le GSNSPV-CFTC
préconisait un stage obligatoire des
corps médicaux pendant leur formation
de médecin, pharmacien, infirmier, kiné).
• Valoriser la filière JSP, y compris dans le
cadre le futur service national universel.
Valoriser les volontaires au sein des villes
par des aides et tarifs préférentiels en
terme de logement, de santé, de places
en crèche, de restauration scolaire. Favoriser le SPV par un accès prioritaire au
logement social.
• Aspect financier : donner aux SPV l’attractivité financière : permis de conduire, prime
de fidélité, points de retraite accordés aux
SPV au delà de 15 ans d’engagement. Réévaluer et harmoniser l’indemnisation de
l’astreinte -actuellement de 0 à 9%- du taux
de la vacation du grade, et plafonnement
du nombre annuel d’indemnité horaire.
• Publier le décret permettant aux sapeurspompiers de conduire, avec leur permis
B, des véhicules au-delà de 3,5 tonnes (le
GSNSPV-CFTC s’est battu pour que cette
mesure soit mise en place, en particulier
pour les SPV ayant obtenu le concours de
SPP et pour lesquels les SDIS ne recrutent
qu’avec le permis C déjà obtenu).
• Favoriser l’accès des SPV à l’encadrement
des services d’incendie et de secours (ce
chemin de bataille a largement mobilisé
le président du GSNSPV-CFTC) pour une
intégration des SPV dans la chaîne de
commandement et aux fonctions opérationnelles correspondantes.
• Bien différencier le double statut professionnel du contrat SPV de l’affectation de
l’agent dans des SIS différents.
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© Caserne BERNAY (27) - Imp Bernayenne

78% des effectifs sont des SPV
Les sapeurs-pompiers volontaires
(SPV) représentent, à eux seuls, 78%
des effectifs du corps des sapeurspompiers et qu’ils assurent plus de la
moitié des interventions (80% dans les
territoires ruraux). Un engagement important si on ajoute, à cela, la difficulté
de concilier vie professionnelle, vie
personnelle et volontariat. Plus d’un
tiers des volontaires comptent moins
de cinq années d’engagement et le
nombre de nouveaux venus s’érode.

Les membres
de la mission volontariat
Catherine Troendlé, sénatrice du HautRhin, vice-présidente du Sénat, présidente du conseil national des sapeurspompiers volontaires (CNSPV) depuis
septembre 2017, vice-présidente de
la conférence nationale des services
d’incendie et de secours (CNSIS).
Eric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France (FSNSPF) depuis 2011,
président de l’œuvre des pupilles
orphelins et fonds d’entraide des
sapeurs-pompiers de France (ODP),
sapeur-pompier volontaire de 1979 à
1987, directeur du service d’incendie
et de secours de Seine-et-Marne.
Olivier Richefou, président du Conseil
départemental de la Mayenne, président de la conférence nationale
des services d’incendie et de secours
(CNSIS) depuis septembre 2015.
Fabien Matras, député du Var, membre
de la conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS).

Le calendrier de la Mission Volontariat
• 4 décembre 2017 : lancement de la mission de réflexion.

• 23 mai 2018 : remise du rapport au ministre de l’Intérieur.
• 26 au 29 septembre 2018 : présentation du nouveau plan volontariat lors du
congrès national des sapeurs-pompiers de France à Bourg-en-Bresse (Ain).
Une présentation verbale que nous attendons avec impatience et qui, nous
l’espérons, nous apportera de nouvelles informations, dont la suite que notre
gouvernement voudra bien donner à ce plan.
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Ah, la barbe !
La sécurité est parfois barbante. Il ne vous aura pas échappé que la barbe
est à la mode ces temps-ci. Vous savez certainement aussi que cette pilosité masculine fait pas mal parler d’elle en ce moment. Et pour cause,
elle a été prohibée dans certains services départementaux d’incendie
et de secours (SDIS) qui ont sommé les sapeurs-pompiers de se raser.
Pourquoi ce sujet est-il sous les feux de l’actualité ? D’abord, parce que la
barbe est de plus en plus portée. Mais pas que… Il est aussi question de
sécurité. Dans le guide de doctrine relatif à la prévention contre les risques
de toxicité liés aux fumées d’incendie (de la Direction générale de la Sécurité Civile et de la gestion des crises- DGSCGC) datant de mars 2018, il
est écrit, noir sur blanc : « Les services d’incendie et de secours doivent faire
respecter les recommandations techniques, les exigences de santé et de sécurité
prescrites par les normes et les fabricants de masques respiratoires. Ainsi, afin
de garantir une étanchéité efficace et éviter toute fuite de nature à mettre
en danger le sapeur-pompier, l’équipement de protection respiratoire doit
être porté sur une peau rasée ». Déjà, dans une note de la DGSCGC du 9
novembre 2017, il était indiqué : « Il est important de rappeler à chacun les
conditions de port des appareils respiratoires au regard des modes d’emploi
fournis par les fabricants ; par exemple, il est utile de souligner que l’efficacité
optimale de ces équipements ne peut être assurée que lorsque le masque est
en contact direct avec la peau, comme d’ailleurs pour les masques FFP2 ».
Pourtant, dans un arrêté du 8 avril 2015, on peut lire : « Le rasage est
impératif pour la prise de service. Dans le cas particulier du port de la
barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre
une efficacité optimale du port des masques de protection ». C’est presque
à y perdre son latin.

Des récalcitrants

Ce sujet, ô combien d’actualité, a donné des idées à certains. La
ligue des barbus sapeurs-pompiers pas contents (LBSPPC) a créé
une page Facebook sur laquelle est inscrit le message : « Plus on
est de barbus, plus on rit ». Le ton est léger et très humoristique.
A découvrir : https://www.facebook.com/LBSPPC/

Alors, qu’en est-il vraiment ?

L’avis de Thierry Pibernat, président
du GSNSPV-CFTC : « Ça fait plusieurs
années que des sapeurs-pompiers barbus
et il n’y a pas eu une augmentation très
importante de la mortalité, voire même
des blessures en intervention en raison d’un
problème d’étanchéité. D’autant plus que,
avec un masque classique, on est en surpression et on ne se met pas en danger car les
fumées ne rentreront pas à l’intérieur. On
va juste avoir un peu moins d’autonomie.
Là où il y a un vrai problème, c’est pour les
masques à pression atmosphérique classique
(les FSC). Dans ce cas, oui, la fumée extérieure va rentrer, mais très peu de sapeurspompiers portent ce matériel. On aurait pu
limiter l’interdiction du port de la barbe aux
groupes de spécialistes. Si la barbe peut poser
problème, ce n’ est pas la seule décision à
prendre en compte pour limiter les effets
toxiques des fumées. Dans la doctrine, il y
a beaucoup d’autres mesures qui pourraient
être appliquées. On aurait pu se donner un
peu plus de temps pour faire appliquer des
mesures globales, en y incluant toutes les
autres décisions et dispositifs pour limiter
la toxicité des fumées par les sapeurs-pompiers. Sauf qu’il est plus facile d’interdire la
barbe que de mettre en place un système de
nettoyage après intervention ou des trajets
de retour dans un centre de secours différents de ceux du départ. Il y a un peu deux
poids, deux mesures ! ».
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Avancement
des adjudants :
ces textes qui changent
la donne !
cette réforme, il fallait être sergent et avoir
six ans d’ancienneté au total.

Il y a des décrets qui ne font pas l’unanimité.
Les décrets n°2013-412 et 2017-1610, qui
modifient la durée d’avancement du grade
d’adjudant, font partie de ceux-là.
Rappelez-vous ! Au mois de mai 2013, un
décret paraissait au Journal Officiel indiquant que, pour être chef d’agrès tout engin,
il fallait être adjudant et que, pour obtenir
ce grade, il fallait avoir six ans d’ancienneté
dans le grade de sergent. Cela avait pour
conséquence de modifier l’ancienneté pour
devenir chef d’agrès FPT qui passait ainsi
de six à douze ans. Rappelons que, avant
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A l’époque, le GSNSPV avait pointé du
doigt les graves difficultés que ce texte
allait créer dans les centres de secours,
et notamment dans les plus petits où il y
a très peu de gradés, par manque de chef
d’agrès incendie. D’autant que ceux qui
peuvent postuler à l’avancement pour ces
fonctions supérieures vont devoir attendre
six années de plus.
Ce qui devait arriver, arriva ! Cela a en effet
créé des problèmes ! La preuve ? Au mois
de novembre 2017, un autre décret est paru
au Journal Officiel. Il donne la possibilité
aux SDIS de modifier l’ancienneté pour être
nommé adjudant en la ramenant à quatre
ans minimum. Une subtilité qui permet aux
SDIS de faire le choix de la durée.
La question qui se pose est : pourquoi ne
pas avoir décrété la même ancienneté pour
tous les SPV ? Certains devront attendre
quatre ans quand d’autres attendront six
ans. Pourquoi le Ministère de l’Intérieur se
montre-t-il autant frileux alors qu’il devrait
se montrer plus directif, comme il fait habituellement.
Le délai pour devenir chef d’agrès FPT est
donc maintenant de 10 ans minimum au
lieu de 6 ans avant 2013. C’est mieux, mais
ce n’est pas encore suffisant.
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FAIRE PREUVE DE BON SENS !
« Je comprends les sapeurs-pompiers
professionnels qui doivent attendre de
longues années pour avoir cette fonction
et qui ne veulent pas voir de « jeunes »
sapeurs-pompiers volontaires leur passer
devant. Mais l’enjeu est très important dans
les centres ruraux. Nous demandons à revenir à une ancienneté de 6 ans qui sera
mise en place en fonction des besoins par
les directeurs départementaux », insiste
Thierry Pibernat, président du GSNSPV,
qui ajoute : «Donnons la possibilité aux
responsables de prendre des décisions.
Ceci afin de maintenir une réponse optimale aux demandes de secours de nos
concitoyens, sans avoir à augmenter les
injustices. Il faut faire preuve de bon sens
tout simplement ! ».

Zoé Marti

Mais l’enjeu est très important dans les
centres ruraux. Nous demandons à revenir
à une ancienneté de 6 ans qui sera mise
en place en fonction des besoins par les
directeurs départementaux
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Quelle protection
sociale pour les
SAPEURS-POMPIERS ?
En cas d’accident en service commandé,
le sapeur-pompier volontaire est-il bien protégé ?
Est considéré en « service commandé », l’accident qui survient soit en caserne (activités
sédentaires ou opérationnelles), soit en intervention :
• lorsque le sapeur-pompier volontaire est dûment mandaté par le service pour une mission
(ordre de mission ou convocation),
• sur le trajet aller/retour entre son domicile et son lieu de travail.

La reconnaissance
de l’accident de service donne droit au
paiement direct par le SDIS :
• des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, ainsi que
des frais de transport, d’hospitalisation
et d’appareillage et, d’une façon générale,
des frais de traitement, de réadaptation
fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet
accident ou cette maladie, sa vie durant.
Seuls les dépassements d’honoraires ne
sont pas pris en charge.
• d’une indemnité journalière.
En aucun cas, le sapeur-pompier volontaire
doit faire une avance de frais.
Les textes relatifs à la protection sociale
des sapeurs-pompiers volontaires s’appliquent à ceux qui, dans leur activité professionnelle sont :
• artisans, commerçants, agriculteurs, ouvriers du secteur privé, étudiants, retraités
du secteur public ou privé, demandeurs
d’emploi, en contrat d’alternance, ou qui
exercent des professions libérales.
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• ainsi qu’aux employés territoriaux ou hospitaliers non titulaires.
En effet, l’État prend en charge les indemnités versées aux sapeurs-pompiers
volontaires ou à leurs ayants-cause, lors
d’accident survenu ou de maladie professionnelle contractée en service commandé.
La gestion du Régime d’indemnisation des
sapeurs-pompiers volontaires (RISP) est
confiée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Incapacité Temporaire de Travail (ITT) =
Période comprise entre l’accident et la
consolidation des blessures.
Un rapport hiérarchique, établi dans les
meilleurs délais, doit relater les circonstances détaillées de l’accident : jour, heure,
lieu, présence d’un tiers en cause.
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Incapacité Permanente Partielle (IPP) = Elle
est fixée, à compter de la date de consolidation des séquelles, par le médecin agréé
chargé d’examiner l’agent et de rédiger le
rapport médical.

L’invalidité

L’invalidité correspond à une perte d’intégrité physique (déficit fonctionnel). Le régime
d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires (RISP) dédommage cette invalidité
sous forme d’allocation ou de rente.
Selon les conclusions du rapport médical,
deux possibilités s’offrent au SDIS :
• soit le taux d’invalidité est inférieur à 10 %.
Sans présenter le dossier à la commission
départementale de réforme (CDR), le
SDIS avise le SPV qu’aucune prestation
ne peut lui être versée, mais qu’en cas
d’aggravation, sur sa demande, la procédure peut reprendre à tout moment.

S’il y a désaccord du SPV sur le taux, le
dossier doit être présenté à la CDR pour
avis et transmis au RISP pour décision.
• soit le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 10 % et le dossier doit passer obligatoirement devant la CDR.

Allocation
d’invalidité

Cette prestation est attribuée au SPV dont
le taux d’invalidité est compris entre 10 %
et 50 %.
Pour obtenir le montant mensuel de cette
indemnité, il convient de multiplier le traitement annuel de l’indice 168 brut (barème
des fonctionnaires) par le pourcentage
d’invalidité et le diviser par 12 mois.
Exemple : pour une invalidité de 15% avec
une date d’effet au 1er juillet 2016 : (13.694,74
X 15 % ) / 12 = 171,18 € mensuels.
Cette allocation n’est pas réversible au
décès du SPV.

Revue officielle du G.S.N.S.P.V.-CFTC : VOLONTAIRES POUR SERVIR n°26 I http://gsnspv.free.fr - Email : gsnspv@yahoo.fr

15

Au décès du SPV, seule la rente
d’invalidité est réversible pour
moitié au conjoint ou à défaut
aux enfants de moins de 21 ans
ou majeurs infirmes.
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Rente d’invalidité

Cette prestation est attribuée au SPV dont
le taux d’invalidité est compris entre 51 %
et 100 %.
L’indice de base du calcul est déterminé
en fonction du grade du SPV à la date de
l’accident.
Le traitement de référence est celui correspondant à la moyenne des indices majorés de tous les échelons de l’échelle de
traitement d’un SPP au même grade que
l’intéressé, à la date de l’accident.
Exemple : pour un capitaine ayant une invalidité de 55% avec une date d’effet au 1er
juillet 2016 : (26 830,51 X 55%) / 12 = 1 229,73 €
Au décès du SPV, seule la rente d’invalidité
est réversible pour moitié au conjoint ou à
défaut aux enfants de moins de 21 ans ou
majeurs infirmes.
Cette rente permet l’affiliation au régime
général de la sécurité sociale. L’ouverture
de ce droit intervient lorsque le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 66,66 %.
L’intéressé doit adresser sa demande d’affiliation au RISP qui interviendra auprès de
la Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) concernée. Les cotisations sont à
la charge de l’État.
Le SPV peut bénéficier d’une majoration
pour tierce personne lorsqu’il se trouve
dans l’incapacité d’accomplir les actes
élémentaires de la vie courante d’une manière constante (être autonome, se vêtir, se
nourrir, se déplacer, etc.). Aucune condition
d’âge n’est exigée. Il doit (ou son représentant légal) en faire la demande par écrit à
tout moment, auprès de la DDSIS qui fera
procéder à un examen médical et présentera le dossier à la CDR dans les mêmes
conditions que pour une IPP.

Les allocations et rentes prennent effet
à la date de consolidation des blessures
fixée par le médecin traitant, l’hôpital ou,
à défaut, par le médecin agréé.

Elles sont :
• révisables ;
• incessibles ;
• insaisissables ;
• non imposables ;
• non rachetables ;
• c umulables avec les autres revenus,
quelle qu’en soit la nature ;
• versées mensuellement.

Elles sont obligatoirement révisées à l’issue
d’une période de trois ans à compter de
la date de consolidation après examen
médical du bénéficiaire dans les mêmes
conditions que pour l’ouverture du droit.
En cas d’aggravation, et sur demande écrite
du SPV accompagnée d’un certificat médical, le taux d’invalidité peut être révisé
dans un délai minimum de trois ans après
la précédente révision, et ce, jusqu’à l’âge
de 65 ans.

La cessation
de l’activité
professionnelle

Si à la suite de son accident de service, le
SPV a dû cesser définitivement l’activité
professionnelle qu’il exerçait, la prestation
dont il bénéficie au titre du RISP peut, à
sa demande être calculée sur la base des
revenus qu’il percevait de cette dernière
activité professionnelle. Il en est de même
pour les ayants-cause.
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Quelle protection sociale pour les sapeurs-pompiers ?

Si le sapeur-pompier volontaire exerçait
une activité professionnelle en tant que :
• salarié : la cessation est établie par la rupture du contrat en raison de son incapacité
à continuer à tenir l’emploi qu’il occupait
avant son accident ou sa maladie.
• non-salarié : la cessation, du fait de son
incapacité à poursuivre son activité professionnelle, est établie notamment par
la radiation du système national d’identification et du répertoire des entreprises
et de leurs établissements. Elle peut être
démontrée par tout autre moyen probant,
• fonctionnaire : la cessation est établie
par la radiation des cadres pour invalidité
en raison de son incapacité.

Le décès

En cas de décès, les frais funéraires sont
directement pris en charge par le SDIS dans
les conditions fixées pour les accidents du
travail dans le régime général de sécurité
sociale.
Les ayants-cause peuvent prétendre à un
capital décès, à une rente de réversion et,
le cas échéant, à une pension d’orphelin,
assises sur la rente d’invalidité dont bénéficiait l’intéressé, ou dont celui-ci aurait pu
bénéficier au jour de son décès. Il en est
de même lorsque le décès du SPV ouvre
droit à un capital décès.
Dès que la DDSIS a connaissance du décès
d’un SPV en service commandé, elle procède à la reconnaissance de l’imputabilité
au service et demande son avis à la CDR.
Une rente de réversion est allouée :
• au conjoint, au concubin ou à la personne
liée par un PACS survivant, à l’ex-conjoint
non remarié, non pacsé, ni en concubinage.
• à défaut, aux enfants reconnus de moins
de 21 ans ou handicapés (répartie en parts
égales).
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Selon qu’il y ait ou non Citation à l’Ordre de
la Nation à titre posthume par le Ministre de
l’Intérieur, la rente sera calculée de deux
façons différentes :
• Le SPV n’est pas cité : la rente est de 50 %
de l’indice correspondant au grade à la
date de l’accident.
• Le SPV est cité : la rente est de 100 %
de l’indice correspondant au grade posthume à la date de l’accident.
Exemple : à la date de l’accident, soit au 1er
juillet 2018, le SPV est caporal.
• Avec citation, la rente mensuelle est de
1 821,31 €, soit 100 %, de l’indice 391 réel
majoré correspondant au grade de sergent
ou des revenus professionnels.
• Sans citation, la rente mensuelle est de
826,81 €, soit 50 %, de l’indice 355 réel majoré correspondant au grade de caporal ou
des revenus professionnels.
Ces rentes ont pour date d’effet, le lendemain du jour du décès et sont versées
à vie sauf si, au terme de l’enquête annuelle provoquée par le service du RISP,
l’intéressé(e) déclare sur l’honneur vivre en
concubinage ou être remarié(e). Dans ces
deux cas, l’avantage est reversé aux enfants
reconnus jusqu’à 21 ans ou au-delà s’ils
sont infirmes. A tout moment, l’intéressé(e)
peut demander à recouvrer ses droits si la
nouvelle union est dissoute ou si l’état de
concubinage vient à cesser.
La date d’effet de la mise en paiement est
la date de la nouvelle situation familiale.
La part des enfants est annulée à la veille
de ce jour.
La rente de réversion permet l’affiliation au
régime général de la sécurité sociale quel
que soit le taux de réversion.
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Pension
temporaire
d’orphelin

La pension d’orphelin est égale à 10 % de
l’indice de référence retenu pour le calcul
de la rente de réversion.
La date d’effet de l’ouverture du droit de la
pension d’orphelin est fixée au lendemain
du jour du décès.
Cette indemnité s’éteint au dernier jour du
mois des 21 ans, sauf pour les adultes handicapés qui la perçoivent à vie.
Lorsqu’il y a Citation à l’Ordre de la Nation,
aucune pension temporaire d’orphelin
(PTO) ne peut être mise en paiement. En
effet, le total des rentes de réversion et pensions d’orphelins ne peut être supérieur à
la rente d’invalidité maximale dont le SPV
aurait pu bénéficier.

Capital-décès

Il est alloué aux ayants-cause du SPV dans
les conditions fixées par la réglementation
applicable aux SPP. L’indice de base de
calcul est uniquement déterminé en fonction du grade SPV à la date de l’accident. Il
est versé en totalité :
• au conjoint, ex-conjoint non remarié, non
pacsé et ne vivant pas en concubinage,
au concubin ou à la personne liée par un
PACS survivant.
• à défaut, aux enfants à charge de moins
de 21 ans ou handicapés.
• à défaut, aux ascendants à charge âgés
de 60 ans au moins (55 ans s’il s’agit d’une
veuve non remariée) et non assujettis à
l’impôt sur le revenu.

Mode de calcul entre conjoint et enfants
à charge :
- 1/3 au conjoint.
- 2/3 aux enfants répartis en fractions
égales pour chaque enfant qui bénéficie,
en plus, d’une majoration égale à 3 % du
montant de l’indice brut 585.
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Quelle protection sociale pour les sapeurs-pompiers ?

Le capital versé par l’organisme de sécurité sociale dont dépendait le SPV n’étant
pas cumulable avec celui versé au titre du
RISP, son montant est déduit de la part du
conjoint et éventuellement de celle des
enfants.
Les ayants-cause du SPV cité à titre posthume à l’ordre de la Nation bénéficient des
dispositions du code de la sécurité sociale.
Le capital, augmenté éventuellement de
la majoration pour enfant, est versé trois
années de suite dans les conditions suivantes :
- le premier versement au décès du SPV.
- les deux autres versements au jour anniversaire du décès.
Les trois versements ont pour base de
calcul l’indice déterminé à la date du décès.
Lors d’une naissance posthume, si les différentes indemnités ont déjà été attribuées,
la majoration pour l’enfant est versée dès
réception de son acte de naissance.

Prestations versées au 31 décembre 2015 :
• 11 397 allocations ou rentes d’invalidité.
• 362 rentes de réversion.
• 21 pensions temporaires d’orphelins.
• 24 pensions relevant de la loi 62-873
du 31 juillet 1962.

Ces trois prestations sont :
- incessibles,
- insaisissables,
- non rachetables,
- c umulables avec les autres revenus,
qu’elle qu’en soit la nature.

Textes de référence :

Source : RISP - Caisse des dépôts et consignations
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Chiffres clés

• Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée
relative à la protection sociale des SPV ;
• Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie
contractée en service.
• Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection
sociale des sapeurs-pompiers volontaires en
cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.
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Pour faire face à ces périodes
d’accroissement temporaire des
risques, il existe une solution, celle
de l’engagement saisonnier de
sapeurs-pompiers volontaires.

FOCUS
sur les contrats
saisonniers
Chaque été, c’est la même chose. Des tas de gens partent en vacances pour profiter des
plages, ou pour prendre le frais à la montagne. Idem l’hiver avec les stations de sports
d’hiver qui font le plein d’amateurs de glisse. Des « migrations » temporaires qui changent
la donne au niveau des risques et donc de la gestion des secours.
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FOCUS sur les contrats saisonniers

Pourtant, les services d’incendie et de secours (SDIS) ont l’obligation d’assurer les
secours. Cela en adéquation avec le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) qui détermine la
stratégie pour apporter, à la population du
département, une réponse opérationnelle
cohérente et adaptée dans le temps. Ils
doivent aussi tenir compte du règlement
opérationnel départemental qui définit le
type et le nombre de moyens pour traiter
au mieux la demande de secours. Et, en
plus, les SDIS doivent aussi anticiper le
départ en congés de leurs propres agents.
Pas simple !
En période de vacances, ce phénomène
migratoire est encore plus important dans
les zones de concentration touristiques de
masse (littoral, montagne, etc.) qui voient
leur population décupler et les risques
de noyades, incendies, secours à la personne,... grimper en flèche.
Pour faire face à ces périodes d’accroissement temporaire des risques, il existe une
solution, celle de l’engagement saisonnier
de sapeurs-pompiers volontaires. Ce n’est
pas une solution miracle, non. Il s’agit plutôt
d’un décret bien réglementé qui fixe les
règles.

Ce qu’il faut retenir…
du décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009,
relatif au recrutement de sapeurs pompiers
volontaires par contrat.
Des contrats peuvent être souscrits par des
sapeurs-pompiers volontaires pour :

• Participer aux dispositifs prévisionnels
répondant aux risques liés à un événement
occasionnel de grande ampleur. L’engagement de SPV n’est pas interrompu du
fait du contrat.
• Le sapeur-pompier volontaire recruté
par contrat ne peut être affecté qu’aux missions pour lesquelles il a suivi, avec succès,
une formation adaptée.
• Le contrat de sapeur-pompier volontaire ne peut être conclu pour une durée
excédant (…) six mois au cours d’une période
de douze mois consécutifs pour participer
à des dispositifs prévisionnels de surveillance et, dans un cadre saisonnier, de lutte
contre les feux de forêt et de surveillance
des activités aquatiques et de montagne.
Trois mois, renouvelables une seule fois
à titre exceptionnel, pour participer aux
dispositifs prévisionnels répondant aux
risques liés à un évènement occasionnel
de grande ampleur.
• Le sapeur-pompier volontaire recruté
par contrat perçoit une rémunération dont
le montant est fixé par référence à l’emploi
pour lequel il est recruté, dans le cadre
d’une délibération du conseil d’administration du service départemental d’incendie et
de secours déterminant le régime général
des rémunérations des contrats prévus par
le présent décret.
• Les emplois de direction des services
départementaux d’incendie et de secours
ne peuvent être pourvus par contrat de
sapeur-pompier volontaire.

• Assurer le remplacement – Assurer le
remplacement de sapeurs-pompiers professionnels dans les cas d’un accroissement temporaire d’activité ou dans le cadre
d’un accroissement saisonnier d’activité.
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Comment
devenir sapeurpompier volontaire
saisonnier ?
La plupart des SDIS diffuse les dossiers de
postulat saisonnier, sur leur site internet,
dès le début de l’année en cours. Il faut que
le dossier complet (avec toutes les pièces
demandées) soit retourné aux services des
ressources humaines avant le 31 mars pour
la période estivale et avant le 31 octobre
pour la période hivernale, avec un engagement minimum d’un mois.
Les personnes sélectionnées font l’objet
d’une validation par mail ou de l’appel
d’un chef de groupement pour un complément d’information courant avril/mai
ou novembre. C’est le moment de poser
les questions qui vous guideront dans votre
choix final (hébergement, rythme de travail,
etc.) et de négocier votre affectation dans
le centre où vous avez vos préférences.

Du travail au noir ?
Le 28 février 2017, le député (Socialiste,
écologiste et républicain - Hautes-Pyrénées) Jean Glavany attirait l’attention de la
Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
sur « l’utilisation par de très nombreux
SDIS, pour les recrutements saisonniers
des dispositions du décret n° 2013 412 du 17
mai 2013 article 81 qui prévoit que : « Lors
des périodes d’accroissement temporaire
des risques, un engagement saisonnier
de sapeur-pompier volontaire d’une durée
d’un mois au moins et de quatre mois au
plus peut être souscrit, auprès de l’autorité
de gestion, par toute personne satisfaisant

aux conditions prévues aux articles 6 et 7.
Pour les candidats ayant déjà la qualité de
sapeur-pompier volontaire, l’engagement
saisonnier est subordonné à l’autorisation
de l’autorité dont ils relèvent. Les engagements saisonniers n’ouvrent pas droit à la
participation aux élections des différentes
instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l’avancement de grade, ni aux
prestations de fin de service. Les personnes
souscrivant un engagement saisonnier de
sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers
volontaires institué par la loi du 31 décembre
1991 susvisée. Un arrêté du ministre chargé
de la sécurité civile fixe, pour les différentes
missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires ». Dans ce type de
recrutement, les personnes recrutées sont
donc indemnisées et non rémunérées. Elles
ne cotisent pas aux organismes sociaux
et de retraites, les sommes perçues sont
non-imposables. Ainsi, les SDIS ne règlent
aucune charge sociale, et ces personnes
ne bénéficient d’aucune protection sociale
alors qu’elles effectuent un véritable travail.
Cette situation est d’abord préjudiciable
pour les personnes recrutées du fait d’une
réelle précarité, mais aussi pour la collectivité car il s’agit bien d’un travail non déclaré.
Pourtant, en 2009, le législateur a publié le
décret 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers
volontaires par contrat. Il souhaiterait donc
savoir ce qu’elle compte faire pour mettre
un terme à cette situation ».
Cette question écrite a été retirée le 20 juin
2017 (fin de mandat).
Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/
q14/14-103168QE.htm

Zoé Marti
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Sur le dessous de l’avion, il y a deux
écopes qui se rétractent après avoir
quitté le lieu de pompage de l’eau
et, de chaque côté de l’appareil,
deux portes hydrauliques permettent le largage de l’eau.
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L’échapée belle
des Canadair
Le 23 juin 1963 à 12h50, après trois heures et quelque de vol, Claude Le Louarn, mécanicien de bord, plus connu sous le pseudo de Loulou, ainsi que deux pilotes canadiens
atterrissaient à Marignane à bord d’un Catalina. La lutte contre les feux de forêt par les
airs connaissait sa première étape.
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L’échapée belle des Canadair

55 ans plus tard, d’autres aéronefs plus évolués se sont succédés. Le plus célèbre, le
plus mythique d’entre eux est incontestablement le Canadair. Dans le Sud de la
France, mais pas que, on est habitué à voir
des escadres de cet avion jaune et rouge
survoler le territoire, notamment entre avril
et octobre. Mais, que savez-vous de ces
avions bombardiers d’eau, de leur histoire,
des pilotes qui sont aux commandes ?
De 1963 à 1970, la protection civile a exploité neuf Catalina, connus aussi sous
leur nom d’origine les Canso. Construits
aux Etats-Unis au début des années 1940,
ces appareils militaires étaient utilisés pour
la lutte anti sous-marins. Reconvertis pour
la lutte contre les feux de forêt, ils avaient
la particularité de pouvoir écoper sur plan
d’eau. Petite anecdote, lors de l’été 1963,
un hélicoptère du groupement hélicoptère
de la Protection civile avertissait la population et les plaisanciers par haut-parleur
avant chaque écopage ! Ils ont ensuite été
remplacés par les Canadair qui pouvaient
larguer près de 3 500 litres d’eau.

La révolution
par le Canadair

Depuis sa mise en service, l’avion phare de
la lutte contre les feux de forêt reste toujours le Canadair qu’on nomme « Pelican »
dans le milieu. Voilà près de 50 ans que les
premiers CL-215 sont arrivés en France, à
Marignane (en 1969), suivis par les CL-415
(dont les premiers ont été acquis en 1995
et sont toujours en activité). La première
génération de Canadair, le CL-215 a été
produite en 125 exemplaires acquis par
une dizaine de pays méditerranéens pour
la plupart. Ils fonctionnent à l’essence avec
des moteurs à piston gros consommateur
de carburant. Durant une vingtaine d’années, le CL-215 est la référence absolue
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de la lutte aérienne contre les incendies,
jusqu’au milieu des années 1990 qui correspond à sa fin de vie.

Un avion
pas comme
les autres

L’arrivée du CL-415 est une révolution. Pourquoi cet avion jouit-il d’une telle réputation ? Sa spécificité est de pouvoir larguer
jusqu’à six tonnes d’eau. Amphibie, il est le
seul à pouvoir écoper en mer ou sur des
lacs en seulement 12 à 30 secondes, en
fonction du vent (plus il y a de vent, plus la
surface au sol est faible), sur un plan d’eau
d’une surface de 1 500 m2 au minimum.
A vide, le CL-415 pèse treize tonnes. Long
de 19,82 mètres, haut de 8,92 mètres, son
envergure de 28,60 mètres est trois fois supérieure à celle d’un avion de chasse et son
poids est presque quatre fois plus important que celui d’un hélicoptère « moyen ».
La forme du Canadair ne doit rien au hasard.
Elle a été pensée pour amarrer, et donc assurer une bonne stabilité de l’appareil sur
l’eau grâce à des flotteurs placée au bout de
chacune des ailes. Elle garantit également
la meilleure pénétration dans l’eau lors de
l’écopage. La capacité d’eau embarquée
est de six tonnes réparties dans deux réservoirs. Sur le dessous de l’avion, il y a deux
écopes qui se rétractent après avoir quitté
le lieu de pompage de l’eau et, de chaque
côté de l’appareil, deux portes hydrauliques
permettent le largage de l’eau.
Pour faire fonctionner la machine, le
CL-415 est pourvu de moteurs à turbine
d’une puissance de 2 400 cv qui permettent
d’atteindre une vitesse de pointe supérieure à 350 km/h.
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En alerte
toute l’année

Opérationnels tout au long de l’année, pour
lutter contre les incendies de forêt (ils sont
principalement déclenchés durant les mois
d’avril à octobre), les avions (et les pilotes)
restent en alerte et volent pour l’entraînement hors saison feu. Ils assurent chacun
quelque 500 heures de vols par an. Si cet
avion reste emblématique pour le grand
public, et pas seulement, les Canadair sont
vieillissants. La production a été stoppée et
seul le SAV est toujours d’actualité.
Après avoir passé une cinquantaine d’années sur l’aéroport de Marignane (Mar-

seille-Provence), la base aérienne de la
Sécurité civile (BASC) a déménagé pour
s’installer à Nîmes-Garons le 10 mars
2017. Aujourd’hui, la flotte de la BASC est
constituée de 12 Canadair, 9 Tracker, 2 Dash,
3 Beech 200.
Des pilotes chevronnés, triés sur le volet
N’est pas pilote qui veut ! Pour accéder aux
commandes du Bombardier d’eau, il faut
avoir du métier. Ce qui signifie que le critère
principal n’est pas d’avoir des heures de vol
au compteur, mais de la pratique « tout terrain ». On n’est pas sur une ligne régulière,
bien tracée. Non. Dans ce métier à risque(s),
il faut de la rigueur, du professionnalisme
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L’échapée belle des Canadair

et de l’adaptation. Ce qui explique le choix
d’anciens pilotes militaires, de pilotes de
chasse ou issus du transport tactique. Ils
ont une expérience aéronautique variée, et
surtout de missions opérationnelles (basse
altitude, interventions, etc.). Des prérequis
qui recoupent tout ce qu’ils ont fait dans
leur carrière et qu’ils retrouveront dans
leur nouveau métier. Ce n’est pas pour rien
qu’on parle d’attaque du feu.
Pas question non plus d’enfreindre les
règles. Si elles existent, c’est pour protéger
à la fois les équipages et les gens au sol,
comme les sapeurs-pompiers par exemple
qui luttent avec le même objectif. Les pilotes ne doivent pas passer dans la fumée,
ni dans les flammes. C’est interdit ! Attaquer
un feu répond à une méthodologie bien
précise, depuis son origine vers la tête (impraticable en raison de la température, des
fumées, etc.) en remontant les flancs, en
les resserrant et en procédant au largage
dès que les conditions sont optimales. Dans
un Canadair (comme dans un Dash), l’équipage est composé de deux personnes, un
pilote et un copilote. L’action sur le chantier
est coordonnée par le « Bengale », c’est le
nom du pilote (comme l’indicatif de l’avion)
qui assure la coordination à bord du Beech.
C’est lui qui échange avec le commandant
des opérations de secours (le Cos ou l’aéro),
qui organise les norias des Pelican en fonction des priorités, des temps de rotation,
des axes d’arrivée. Il est en quelque sorte
le chef d’orchestre. Lorsqu’il n’y a pas de
coordination, ce sont les chefs de norias
qui s’organisent directement entre eux pour
ne pas se gêner.
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Pour la petite
histoire !

Si le Canadair, d’origine canadienne, s’est
largement fait sa place dans la lutte contre
les incendies de forêt, faisons un petit retour aux sources de l’aéronautique. Aux
débuts de l’aviation civile, il y a un peu
plus d’un siècle, et des premières expériences de l’hydravion, deux français, Louis
Blériot et Gabriel Voisin, innovaient en testant des planeurs qui volaient quelques
secondes après avoir été remorqués par
un canot automatique La Rapière… sur la
Seine ! S’intéressant à ces travaux, Henri
Fabre, né à Marseille en 1882, a largement
contribué à l’histoire et au développement
de l’aéronautique mondiale puisqu’on peut
dire que c’est lui qui a inventé l’hydravion.
Le 28 mars 1910, il a fait décoller le premier
hydravion, conçu par ses soins, à une altitude de 800 mètres au-dessus de l’Etang
de Berre (Bouches-du-Rhône), grâce à un
moteur à explosion léger et à un plan directionnel inversé.

Attaquer un feu répond à une méthodologie bien précise, depuis son
origine vers la tête (impraticable en
raison de la température, des fumées, etc.) en remontant les flancs,
en les resserrant et en procédant au
largage dès que les conditions sont
optimales.
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Pierre-Georges Latécoère s’attaque au problème des hydravions de gros tonnage.
Il développe le « Lieutenant de Vaisseau
Paris » de 42 tonnes, un hydravion robuste
avec flotteurs et crée, en 1930, une base
d’hydravions à Biscarosse, dans les Landes.
Lors de deuxième guerre mondiale, l’armée
américaine utilise des bombardiers Catalina qui permettent des vols d’une durée
allant jusqu’à 14h. Après la guerre, faute
de missions, les avions sont recyclés pour
lutter contre les incendies par le constructeur Canadian Vickers (racheté ensuite par
Canadair Construction Aéronautique, basé
près de Montréal). C’est là que les techniciens ont planché sur un bombardier d’eau
amphibie.
Le vol inaugural du Canadair CL-215, a eu
lieu le 23 octobre 1967. Le gouvernement
du Québec acquiert les 15 premiers sortis
des chaînes, la Défense civile française
achète les quatre suivants. En France, ils
seront exploités jusqu’en octobre 1996.
Entre 1967 et 1986, la France se porte acquéreur de 15 appareils supplémentaires.
Mis sur le marché en 1994, le CL-415 succède au CL-215

Le vol inaugural du Canadair CL- 215,
a eu lieu le 23 octobre 1967. Le gouvernement du Québec acquiert les
15 premiers sortis des chaînes, la
Défense civile française achète les
quatre suivants.

Gabriel Voisin

Louis Blériot

(source : www.memoireduquebec.com).
Zoé Marti

Hydravion de gros tonnage
"Lieutenant de vaisseau Paris"
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Section 55 : Pdt Eric PRIGNOT
55170 COUSANCES LES FORGES
Tél : 06 79 96 40 41 - eric.prignot@wanadoo.fr

Section 07 : Pdt Michel DIZY
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
Tél : 06 08 82 92 43 – E-mail : sdspv07@yahoo.fr

Section 60 : Pdt Bruno CODEVELLE
60140 BAILLEVAL
Tél : 06 74 08 69 71 – E-mail : spv60@orange.fr

Section 12 : Pdt Bernard LAMAMY – 12100 MILLAU
Tél : 06 81 69 62 75 – E-mail : bernard.lamamy@sfr.fr

Section 61 : Pdt Didier DORSY – 61410 COUTERNE
Tél : 07 83 13 23 23
E-mail : didier.dorsysnv6165@orange.fr

Section 22 : Pdt Thierry PARANTHOËN
22150 HÉNON
tel : 06 83 10 66 53 – E-mail : sdspv22@yahoo.fr
Section 25 : Pdt Florent OBERON – 25750 ARCEY
Tél : 06 08 53 89 71 – E-mail : foberon@sirac.fr
Section 28 : Pdt Christian D’HERVÉ – 28500 LURAY
Tél : 06 07 41 52 33
E-mail : christian.dherve@wanadoo.fr
Section 30 : Pdt Samuel MATHIS – 30000 NÎMES
Tél : 06 70 03 51 03 – E-mail : smathis@abbei.com
Section 36 : Pdt Pascal POIRIER – 36100 ISSOUDUN
Tél : 06 66 72 11 81
Section 37 : Pdt Eric DAUBIGIE
37210 ROCHECORBON
Tél : 06 10 67 52 09 – E-mail : tours18@orange.fr
Section 38 : Pdt Gilles JULIEN – 38430 MOIRANS
Tél : 06 20 41 47 41 – E-mail : julien.gilles@voila.fr
Section 39 : Pdt Didier AUBERT – 39230 MONAY
Tél : 06 77 05 61 52 – E-mail : sdspv39@yahoo.fr
Section 42 : Pdt Randouin ESSADEK
42800 RIVE-DE-GIER
Tél : 06 11 93 34 80 – E-mail : essrau@hotmail.fr
Section 50 : Pdt Philippe BELLOT
50120 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Tél : 02 33 01 00 74 – E-mail : bellot.philippe@neuf.fr

Section 62 : Pdt Maxime COUSIN – 62250 MARQUISE
Tél : 06 13 48 17 94 – E-mail : maxime.cousin44@sfr.fr
Section 66 : Pdt Karim ZEBIDI
66450 POLLESTRES
Tél : 06 88 37 75 41 – E-mail : kzebidi@yahoo.fr
Section 70 : Pdt Mikaël RICHER
70170 PORT-SUR-SAÔNE
Tél : 06 83 38 52 03 – E-mail : richer.mikael@neuf.fr
Section 80 : Pdt Ludovic GRARE – 80100 ABBEVILLE
Tél : 06 79 05 82 24
E-mail : ludovic.grare80@orange.fr
Section 84 : Pdt Patrick FRANCON – 84120 PERTUIS
Tél : 06 64 79 58 23 – E-mail : francon.patrick@neuf.fr
Section 88 : Pdt Guy PAIN – 88130 CHARMES
Tél : 06 27 02 80 84 – E-mail : guypain88@orange.fr
Section 91 : Pdt Philippe RINGALLE
91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Tél : 06 68 81 08 04
E-mail : spv91@sdis91.fr ou gsnspv@yahoo.fr
Section 971 : Pdt Luc BOULON – 97113 GOURBEYRE
Tél : 06 90 73 86 69 – E-mail : luc.boulon@sdis971.fr
Section 974 : Pdt Frédéric NALATIAPOULLE
97440 ST ANDRE DE LA RÉUNION
Tél : 06 92 38 63 71 – E-mail : f.nalatiapoulle@orange.fr

Section 51 : Pdt Alain BOUSIQUIER
51300 VITRY-EN-PERTHOIS
Tél : 06 10 13 04 79 – E-mail : sdspv51@yahoo.fr
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