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Une newsletter pour 
quoi faire ?
Pour partager nos idées, mieux 
vous informer, parce que vous êtes 
essentiels dans la vie du Sdis.

Les cadres réunis autour de l’innovation

Parce ce que  l’intelligence est collective 
et parce que tous les engagements 
méritent d’être valorisés, vous 
retrouverez tous les trimestres dans cette 
Newsletter, des focus sur un service ou 
l’un d’entre nous, des points de situation 
sur les projets en cours ou à venir, 
mais aussi des conseils pratiques, des 
témoignages, des questions-réponses,  
des annonces d’évènements… Ou que 
vous soyez, en format papier ou version 
numérique, cette lettre d’information 
parviendra jusque vous !

Cette année, l’entreprise Bouygues Challenger accueillait les cadres du service 
départemental d’incendie et de secours pour une journée d’échanges et de mobilisation. 
Le slogan de la firme française - « partageons l’innovation » - n’était pas sans déplaire 
aux autorités du Sdis 78 qui ont affiché leur détermination à relever les défis de demain 
en modernisant le fonctionnement de l’établissement public.
Concrètement, le Corps départemental a déjà anticipé sur plusieurs changements au 
travers de grands projets pragmatiques, actuellement en cours. Sans tous les énumérer, 
notons que la rénovation de la formation, le regroupement des salles opérationnelles, le 
déploiement de la fibre optique ou encore la sécurisation des sites ont été présentés aux 
quelques 300 cadres présents. S’il est indispensable de s’adapter pour réussir dans une 
société en profonde mutation, nous devons pour cela contribuer et agir, à une époque 
où la parole est davantage 
partagée.    
De nouveaux u s a g e s 
s ’ i m p o s e n t a v e c 
les réseaux sociaux qui affectent directement les organisations. Parallèlement, des 
nouveaux risques et menaces apparaissent. Le Sdis 78 n’ignore pas ces phénomènes et 
sa responsabilité consiste à les intégrer dans son fonctionnement quotidien.   L’ouverture 
de notre service sur les nouvelles technologies d’information et de communication, 
ou encore l’évolution permanente de notre doctrine opérationnelle, constituent des 
réponses lucides aux enjeux contemporains. 
Le Sdis 78 fait preuve d’agilité et innove dans bien des domaines. Soyons fiers de ces 
réussites et continuons à nous impliquer dans tous les évènements qui valorisent ce 
que nous sommes. 

SEMINAIRE DES CADRES 2017

Le Sdis78 lance son 
compte Twitter !

Vous pouvez le suivre depuis le 2 juin 
en vous abonnant à @pompiers78
Notre compte Twitter sera alimenté par 
une variété de messages tenant nos 
« followers » informés des rendez-vous 
importants de l’établissement public 
mais aussi des comportements à adop-
ter lors des diverses situations de crise.
Ce compte Twitter vient également com-
pléter le dispositif déjà existant en matière 
de sécurité civile. Il nous permettra de 
relayer plus facilement des informations 
émanant des comptes Twitter de la Pré-
fecture ou des autres services publics.
La création de ce compte traduit la vo-
lonté du Sdis 78 de répondre aux at-
tentes croissantes de nos concitoyens 
en appuyant notre communication sur 
le numérique et les réseaux sociaux.
Ce nouveau vecteur d’information devrait 
nous permettre de proposer en temps 
réel  des renseignements vérifiés au 
grand public lorsque la situation l’exige.

« S’adapter pour réussir, 
contribuer et agir »
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RÉDACTEUR EN CHEF 
COMMANDANT ARNAUD WILM

ACTUALITÉS
gTO jOURNÉES TECHNIqUES PLAN D’ACTION

COMMANDANT STÉPHANE BOUBET 
CAPITAINE NICOLAS gRANIER 

REgROUPEMENT DES SALLES OPÉRATIONNNELLES 
COMANDANT PIERRE YVES LE PERF

AUTRES ARTICLES
COMMANDANT ARNAUD WILM
CONCEPTION RÉALISATION

ADjUDANT-CHEF gÉRALD gUILLEMARD

LA LETTRE D’INFORMATION DU SDIS78

Après 3 ans d’existence, il était temps 
d’offrir une seconde jeunesse à l’Intranet 
des sapeurs-pompiers des Yvelines et 
réseau d’établissement. Prochainement, 
vous découvrirez sur vos écrans une nou-
velle version de cet outil devenu incon-
tournable dans notre quotidien. N’ayez 
crainte, le fonctionnement d’INSPYRE 
reste inchangé et vous y retrouverez vos 
rubriques préférées. En revanche, le de-
sign a sensiblement évolué et le site pro-
pose de nouvelles fonctionnalités comme 
la boîte à idées qui permettra à tous les 
agents de liker et de s’exprimer. A suivre…

Sapeur-pompier professionnel et sportif de haut 
niveau, le sergent-chef Rachid FARID a décidé de 
venir en aide aux sans-abris.
Président fondateur de l’association Elan de 
Solidarité Vélizienne (ESV), notre collègue effectue 
de nombreuses actions sur le terrain afin de soutenir 
les plus démunis.
« Chaque jour, nous confie-t-il, nous devons faire 
preuve d’innovations afin de mener à bien notre 
combat. Nous agissons grâce aux dons qui nous 
permettent de développer des projets utiles pour des 

gens que l’on ne veut pas voir. »
 C’est ainsi que le sergent-chef Rachid FARID a 
imaginé l’opération pièces rouges qui sera un élan 
de solidarité national chez les sapeurs-pompiers en 
faveur des personnes sans domicile fixe. 
Le Sdis 78 a pour sa part choisi de faciliter cette 
initiative en autorisant l’association ESV à déposer 
des urnes au sein des centres de secours afin que 
chacun puissent effectuer un don à l’aide de sa petite 
monnaie.

En 2016, le SDIS 78 a souhaité réaliser 
un diagnostic dans les domaines de 
l’incendie et du secours routier tels qu’ils 
sont pratiqués dans les Yvelines mais 
aussi en envisageant les pratiques des 
autres SDIS et les évolutions à venir.

INSPYRE V2.0 BIENTOT CHEZ VOUS !

« Chaque jour, nous devons faire preuve 
d’innovations afin de mener à bien notre combat »

GTO : des journées 
techniques aux plans 
d’actions

OPÉRATION PIÈCES ROUGES

REGROUPEMENT DES SALLES OPERATIONNELLES
Ce projet vise à regrouper nos 4 salles 
opérationnelles de groupements (CTA-
COG)  avec le CODIS sur un plateau  
commun situé au 2ème étage du bâtiment 
abritant le CSP Versailles (lieu où se trouve 
l’actuel CODIS).
Depuis bientôt 4 mois, les études de 
définition des besoins sont menées à un 
rythme soutenu et plus d’une dizaine de 
réunions a déjà été organisée afin de fixer 
les effectifs et les installations nécessaires 
à ce regroupement.
Avant la fin de l’année 2017, les 
groupements opérations et prévision auront 
déménagés dans une autre zone du site du 
CSP Versailles pour céder la place à partir 

du mois de mars 2018, aux entreprises 
chargées des travaux.
La mise en service du nouveau plateau 
opérationnel est prévue à l’horizon de la fin 
de l’année 2018.
Une démarche participative, impliquant 
les acteurs des salles opérationnelles, 
le groupement SQVS et les partenaires 
sociaux a été retenue pour mener ce projet 
qui se veut porteur à la fois d’amélioration 
de la qualité de la réponse opérationnelle 
du Sdis des Yvelines mais également une 
source d’amélioration des conditions de vie 
au travail des personnels affectés à cette 
mission.

Pour aller plus loin, les agents du SDIS 
ont été invités à participer à la réflexion sur 
ces 2 thèmes lors des journées techniques 
des 23 novembre et 8 décembre 2016.
Le succès de ces 2 journées a d’une part 
fait prendre conscience aux agents présents 
que les pratiques devaient évoluer, et 
d’autre part sensibilisé la direction sur le 
fait que la démarche de diagnostic enga-
gée devait se prolonger par la création de 
groupes techniques opérationnels (GTO 
mis en place à compter du 1er/03) et par 
l’élaboration de véritables plans d’actions. 
Depuis, les GTO se sont constit-
ués et réunis. Les travaux ont dé-
marré et des résultats sont déjà là :

gTO IUV (Intervention d’urgence sur les véhicules) 
•	 Une nouvelle doctrine zonale IUV élaborée 
•	 Une	réflexion	sur	une	dotation	d’outils	légers	
•	 En cours : adaptation des procédures 

d’interventions, adaptation des référentiels de 
formation…

gTO INC (Incendies)
•	 Une	réflexion	globale	sur	l’enseignement	et	

l’application des tactiques opérationnelles 
•	 La reprise  des travaux sur la ventilation opéra-

tionnelle 
•	 Des recommandations de dotation 

d’équipements individuels et collectifs  
•	 Une participation aux travaux départementaux 

transversaux :
•	 Entretien des ensembles de protection 
•	 Règlement interne de formation
•	 Techniques Professionnelles Adaptées à  

l’Incendie
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