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Il est primordial
d’être connecté
24h/24
Deux smartphones en un pour un travail plus efficace
« Il est primordial d’être connecté 24h/24h ». C’est la condition sine qua
non à la réussite de la mission des pompiers des Landes. Depuis déjà
5 ans le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes
équipe certains pompiers professionnels et volontaires de smartphones
Wiko. Avant cela, ceux-ci avaient un portable personnel, un portable
professionnel et leur bipper d’urgences, soit 3 équipements à transporter. « Le premier besoin était de pouvoir mutualiser les données personnelles et professionnelles sur un même téléphone, et les produits
double Sim de chez Wiko y répondaient très bien ».

Des produits soumis à des conditions extrêmes
Avec maintenant deux équipements à la place de trois, les smartphones
Wiko ont dû passer l’épreuve du feu. « Les produits sont soumis à des
conditions plutôt délicates, incendies, jets d’eau, chutes, même les
téléphones durcis ne tiennent pas le choc ». 80% de la flotte de mobile est remplacée chaque année, « l’excellent rapport qualité prix des
smartphones nous permet de pouvoir les changer régulièrement et de
continuer à travailler dans de bonnes conditions ».

Philippe ARNOULD
Chef du Pôle
des Systèmes d’Information
et de Communication (PSIC)

Derrière le feu de l’action se trouve toute une
équipe technique pour la gestion des systèmes
d’information et des radios. Une de leur mission
est de contrôler la flotte de mobiles et d’effectuer
les remplacements si besoin.
Le Service départemental d’Incendie et de Secours
des Landes continue à innover dans la lutte contre
les incendies. « Nous pourrions prévoir une collaboration et faire des packs adaptés à nos métiers,
avec une batterie externe puissante, une coque
durcie, et une vitre blindée ».

Le sujet de la mobilité au cœur du métier de pompier
Aujourd’hui équipés de Ufeel, les sapeurs-pompiers des landes bénéficient d’un GPS intégré qui leur permet de tracer avec précision
le périmètre d’un incendie, d’optimiser au mieux l’intervention. « Le
smartphone est directement lié à, une application dédiée aux pompiers
qui permet à chacun de donner ses disponibilités et d’être appelé pour
une intervention. »

L’activité opérationnelle du SDIS 40
Il est confié au SDIS deux types de compétences :
La prévention, la protection, la lutte contre les
incendies d’une part et les secours d’urgences
d’autre part.

288 sapeurs-pompiers
1500 volontaires
60 personnels administratifs et techniques.
24 700 interventions par an en moyenne
84% des interventions concernent le secours
à la personne, 6% les incendies,
et 10% opérations diverses.

250 départs de feu de forêt par an en
moyenne.
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