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Le projet d’établissement constitue la feuille de route 

du Sdis pour les années 2011-2014. S’adossant au 

SDACR (Schéma Départemental d'Analyse des 

Risques) et à la convention pluriannuelle avec le Conseil 

général, il formalise les objectifs que doivent s’approprier 

les agents pour garantir aux essonniens des secours effica-

ces dans un cadre organisationnel efficient.

Ce projet s’appuie sur un long travail d’échanges et de concertation avec  

l’ensemble des acteurs du Sdis. Il fera l’objet chaque année d’une évaluation et 

pourra être ajusté autant que de besoin.

Les axes stratégiques retenus ont été les suivants :
 Assurer une distribution des secours équitable et de qualité,  

finalité essentielle du Sdis.

 Préserver la ressource humaine qui est la richesse principale du Sdis.

 Promouvoir le volontariat, véritable engagement citoyen indispensable  

au fonctionnement du Sdis aux côtés des personnels permanents.

 Faire de la sécurité civile l’affaire de tous.

 Améliorer la performance par une recherche constante de l’optimisation 

des moyens et de l’organisation administrative et technique.

 Développer le pilotage et l’évaluation des politiques par la mise en œuvre 

d’outils adaptés et un renouvellement des méthodes de management.

  Intégrer le développement durable dans le fonctionnement quotidien  

du Sdis.

Ces axes stratégiques seront déclinés en plans d’action au sein des  

groupements et services et à tous les niveaux hiérarchiques, accompagnés 

d’indicateurs et de tableaux de bord adaptés.

Nous souhaitons qu’ainsi chaque agent puisse disposer d’une lisibilité et  

d’une vision globale des objectifs, pour contribuer plus efficacement par son 

action à l’évolution du Sdis 91.

Le Colonel Alain CAROLI 
Directeur départemental des Services  
d’incendie et de secours de l’Essonne

Jérôme CAUËT 
Président du Conseil d’administration  
du Sdis de l’Essonne
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“  Mériter chaque  
jour la confiance  
des usagers ”

Le document présente, autour des 7 axes stratégiques,  
des plans d’action qui ont été définis en liaison avec  
les groupements et services, en tenant compte des  
propositions émises lors des séminaires. 

Il appartient à chaque structure, en liaison avec  
la Direction de la Prospective et de l’Innovation,  
de compléter et décliner les plans d’action qui la concerne,  
de définir les indicateurs et tableaux  
de bord associés, d’évaluer les conditions de leur mise  
en œuvre et d’assurer le suivi de leur avancement. 

La méthode  

UN ENGAGEMENT UNE AMBITION

La mission du Sdis est d’assurer à ses 

usagers une distribution des secours 

équitable et de qualité (axe 1) en matière de 

lutte contre l’incendie, de secours d’urgence 

et de protection de l’environnement.

Cet objectif est assuré :

 par un traitement et un suivi de l’alerte 

performants,

 la présence de secours de proximité 

disponibles et efficaces. Le développe-

ment du volontariat et son intégration 

dans le dispositif opérationnel est à cet 

égard un axe stratégique de l’établisse-

ment (axe 3),

 par une formation, des processus et des 

moyens optimisés et adaptés à l’évolu-

tion des risques et aux évolutions 

technologiques et réglementaires,

 par une politique de prévention qui 

permet de réduire les risques, 

 par une connaissance approfondie des 

risques.

Le citoyen étant le premier acteur de sa 

sécurité, le Sdis doit s’engager de manière 

forte pour le développement d’une culture 

de sécurité civile (axe 4).

Enfin, en amont, cette distribution des 

secours doit pouvoir s’appuyer sur une 

gestion administrative et technique perfor-

mante (axe 5) avec l’intégration d’une 

logique de réduction des coûts.

“  Une exigence  
d’excellence 
opérationnelle ”

La raréfaction des ressources financières 

et les engagements pris avec le Conseil 

général, conduisent désormais le Sdis  

à intégrer le développement durable  

(axe 7) dans le service rendu aux usagers, 

les processus de l’établissement et  

la culture de ses agents.

Au-delà de l’aspect environnemental, 

la démarche de développement durable 

intègre une dimension sociale forte tant 

dans son ouverture à la société que par 

l’évolution des modes de gouvernance.

Le renforcement d’une culture de gestion 

doit donc aller de pair avec la mise en 

place d’une approche globale pour mieux 

prendre en compte l’intérêt économique 

de l’établissement à long terme et mieux 

intégrer le développement durable dans ses 

critères de décision.

De la même façon, le développement d’une 

logique partenariale doit être poursui-

vie par la  mutualisation (Département, 

Sdis…) de moyens  techniques ou de 

gestion pouvant générer des économies 

d’échelle ou des gains d’efficacité.

“  Allier performance  
et éthique,  
pour un Sdis durable”

UNE DYNAMIQUE

Anticiper : " Agir avant de subir "

Pour garantir le fonctionnement optimal du 

Sdis, il importe de  réduire les incertitudes  

et d’anticiper les réponses que l’établisse-

ment devra apporter à l’évolution de son 

environnement. Cet objectif conduit à 

sécuriser les conditions de travail (axe 2) 

et la gestion de l’établissement (axe 6), et à 

mettre en place des outils de prospective et  

de pilotage dans l’ensemble des domaines 

opérationnels et de gestion financière  

et technique (axe 6).

" Innover et évaluer "

Pour améliorer son efficience, le Sdis doit 

se doter d’outils favorisant l’évaluation  

de la performance (axe 6) et d’une 

démarche de management stimulant 

l’innovation participative (axe 7). 

 " Fédérer (les hommes) et partager 

(les connaissances) "

La richesse principale est humaine et  

la réussite du projet implique l’appro-

priation de la stratégie de l’établissement 

par l’ensemble des agents, dans un cadre 

de travail favorable à l’épanouissement 

professionnel (axe 2). 

L’évolution du mode de gouvernance doit 

permettre de réduire les circuits de prise de 

décisions, de permettre à chacun de s’expri-

mer et de développer la transversalité au 

sein des groupements et services (axe 7).

Une attention particulière devra être 

apportée à la gestion de l’information 

pour assurer la transparence et permet-

tre à chacun de disposer d’une lisibilité 

et d’une vision globale des objectifs, pour 

contribuer plus efficacement par son action 

à l’évolution du Sdis 91.

“  Anticiper,  
innover,  
fédérer”

Ce projet d’établissement a 
pour ambition de permettre  
au Sdis de fédérer l’ensem-
ble des énergies pour assurer  
sa mission première :  la 
réussite de l’acte opérationnel.
Au-delà, il veut accompagner 
l’évolution de l’organisation  
pour garantir la meilleure utilisa-
tion des financements publics.

Le premier Projet d’Etablisse-
ment, établi en 2007, avait initié 
un changement culturel autour 
de 4 axes de progrès : l’évalua-
tion, la qualité, la sécurité et  
la communication. Ces notions 
sont bien entendu toujours 
présentes dans ce nouveau 
projet.

 PROJET D’ETABLISSEMENT DU SDIS 91 
2011-2014

PRÉAMBULE
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Assurer les missions de secours  
conformément au SDACR

Le  SDACR a fixé pour objectif un délai moyen annuel de première 

intervention de 10 mn en zone urbaine et périurbaine et de 15 mn en zone 

rurale. Ce délai intègre la gestion de l’alerte, premier maillon essentiel de 

la chaîne de secours, assurée au sein du Centre Départemental d’Appels 

d’Urgence (CDAU) implanté à Corbeil-Essonnes et traitant chaque jour 

près de 1 500 appels. 

Le maillage des centres de secours et la disponibilité des SPV  sont des 

éléments indispensables au respect de l’objectif.

❯   Assurer un traitement 

de l’alerte performant

❯   Optimiser le logiciel de traite-

ment de l’alerte 

❯   Evaluer et adapter les formations 

initiale et continue des 

opérateurs 

❯    Améliorer la remontée des 

informations du terrain pour la 

mise à jour des données

❯   Garantir la qualité et la performan-

ce des réseaux de transmission

❯   Procéder au recentrage de 

l’activité sur les missions 

dévolues au Sdis

❯   Limiter la sollicitation opération-

nelle du secours à personne non 

urgent (carences)

❯    Développer le partenariat avec 

les associations de sécurité civile

❯   Informer le public sur les missions 

des sapeurs-pompiers 

❯   Améliorer la disponibilité 

des secours de proximité

❯   Assurer l’effectif de garde prévu 

au SDACR

❯   Fiabiliser la réponse opération-

nelle des centres volontaires 

(astreinte)

❯   Améliorer le taux de réalisation 

des gardes postées dans les 

centres volontaires 

❯   Participer à la solidarité 

nationale et internationale

❯   Préparer les matériels et les 

personnels à ces missions 

❯   Améliorer les conditions d’enga-

gement par le retour d’expérience

Avec près de 250 interventions  
de secours par jour,  
le Sdis assure au quotidien  
la couverture opérationnelle  
du territoire essonnien.  
Dans une société en mouvement,  
les sapeurs-pompiers ont dû  
s’adapter à l’évolution des risques  
et à une demande croissante  
d’assistance de la population.

Avec un maillage constitué  
de 51 centres de secours,  
la disponibilité des moyens  
reste toutefois soumise à  
une sollicitation croissante  
pour des actions ne relevant 
 pas des missions des sapeurs-
pompiers et dont la maîtrise  
constituera un des  
enjeux majeurs.

 Garantir la qualité  
de l’acte opérationnel 

Tous les sapeurs-pompiers bénéficient de formations initiales et continues de 

qualité,  nécessaires au bon accomplissement de leurs missions. Le Sdis est reconnu 

au niveau national pour le niveau de son enseignement et de ses équipements.  

L’Ecole départementale (EDIS) constitue un outil remarquable au service d’une  

politique de formation s’appuyant sur le retour d’expérience et l’analyse des compétences 

exercées.

❯   Garantir le niveau de la 

formation opérationnelle 

des sapeurs-pompiers 

❯  Développer le retour d’expérience

❯   Adapter le contenu des formations à  

l’évolution des risques et des matériels

❯   Poursuivre la mise en place d’une culture 

formateur

❯   Adapter les moyens à 

l’évolution des risques

❯   Intégrer les moyens modernes d’aide  

à la décision pour la gestion des 

opérations

❯   Définir l’analyse fonctionnelle des 

matériels en liaison avec le terrain

❯   Adapter les procédures 

opérationnelles à 

l’évolution des risques

 Améliorer la connaissance  
et la prévention des risques

Le succès des opérations dépend en partie des mesures préparatoires destinées à assurer, 

avec rapidité et efficacité, la mise en action des moyens d’intervention.

Ces mesures concernent la connaissance du secteur d’intervention (itinéraires, points 

d’eau…), l’élaboration de plans d’intervention pour les établissements à risque et  

l’organisation d’exercices qui permet de vérifier l’efficacité de ces plans.

Les actions de prévention, en collaboration avec les exploitants permettent la réduction 

des risques.

❯   Contribuer à l’amélioration de  

la défense extérieure contre 

l’incendie du territoire 

(hydrants et points d’eau)

❯   Contribuer à l’amélioration du 

niveau de sécurité des ERP, des 

industries et des habitats collectifs 

par le contrôle du respect des 

dispositions réglementaires

❯   Veiller au respect de la périodicité 

réglementaire des visites de contrôle 

des ERP

❯   Améliorer la connaissance des 

risques par l’organisation de visites 

et exercices

❯   Développer et moderniser  

les méthodes de création et de mise 

à jour des plans ETARE

❯   Compléter les outils prévisionnels (SIG) 

à disposition du CODIS pour les risques 

majeurs (inondations, …)

❯   Améliorer la connaissance de 

l’incendie par le développement de 

la recherche des causes et circons-

tances des incendies (RCCI) et 

l’astreinte prévention.

 ASSURER UNE DISTRIBUTION DES SECOURS 
ÉQUITABLE ET DE QUALITÉ

AXE STRATÉGIQUE 1 
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La première richesse  
du Sdis est humaine :  
plus de 2 500 agents,  
sapeurs-pompiers professionnels, 
volontaires ou personnels  
administratifs, techniques  
et sociaux assurent  
au quotidien  
son fonctionnement.

Elle doit être préservée  
en consolidant les compétences,  
en garantissant la santé et  
l’intégrité physique et  
en offrant les conditions  
de travail et l’épanouissement 
professionnel nécessaires  
à un engagement sans cesse 
renouvelé. 

Renforcer  
la prévention des risques professionnels

La condition physique et la santé sont les conditions nécessaires à la bonne 

réalisation des missions des agents. Si une attention particulière a été 

apportée à ce sujet depuis de nombreuses années, il convient de renfor-

cer les actions entreprises par une véritable évaluation des risques et la 

réalisation du document unique qui formaliseront la politique de gestion 

de la sécurité du Sdis.

❯   Poursuivre les actions 

de prévention de 

l’accidentologie sportive

❯   Prévenir et réduire 

l’accidentologie routière 

❯   Spécialiser les conducteurs 

et assurer leur formation à la 

conduite en situation d’urgence

❯    Développer la prévention du 

risque quotidien (trajet, rappel, 

etc.) 

❯   Prévenir et réduire  

l’accidentologie au travail 

❯   Renforcer les moyens  

de protection individuelle  

et collective des agents

❯   Développer la culture de 

sécurité et de santé au travail 

❯   Garantir une médecine 

d’aptitude et préventive 

de qualité 

 Améliorer  
les conditions de travail 

L’attention portée aux personnels ne se limite pas à la réduction des accidents. 

Qu’il s’agisse de la qualité des locaux, de l’ergonomie des matériels et des véhicules, du 

soutien en intervention ou des relations au travail, les actions doivent avoir pour objectif 

de placer l’agent dans les conditions physiques et psychologiques favorables à l’accom-

plissement de sa mission

❯   Adapter les temps de travail 

aux contraintes physiques

❯   Réduire les contraintes 

liées aux moyens matériels 

(aménagement des engins…) 

❯   Renforcer le soutien des 

personnels en opération 

❯   Développer une politique 

de bien-être au travail 

❯   Maintenir le niveau de la protection 

fonctionnelle des agents 

❯   Améliorer le dispositif d’accueil des 

nouveaux agents (SPP, PATS, SPV)

❯   Développer l’action sociale

 Permettre  
l’épanouissement professionnel

L’épanouissement professionnel est un facteur important d’équilibre des agents  

qui induit en retour un bénéfice pour l'organisation qui l'emploie.

Chaque agent doit pouvoir être accompagné dans la construction de son parcours profes-

sionnel et trouver dans chaque poste occupé des conditions d’exercice motivantes. 

Dans une profession particulièrement exigeante, une attention particulière doit être 

apportée à la gestion de la fin de carrière.  

❯   Développer la gestion prévisionnelle 

des emplois et compétences (GPEC)

❯   Assurer la lisibilité de l’évolution de 

carrière des agents

❯   Développer les compétences en liaison 

avec le projet d’établissement

❯   Définir une politique de gestion des 

contrats pour les personnels non 

titulaires

❯   Anticiper et traiter les reclassements par 

la gestion des projets de fin de carrière

❯   Prévoir des possibilités de reclassement 

en cas d’inaptitude opérationnelle 

temporaire 

❯   Partager une même 

culture d’entreprise

❯   Définir les référentiels communs (charte 

des valeurs, charte du management…)

❯   Développer l’information sur la vie du 

Sdis (projets structurants, actualité 

journalière…)

❯   Elaborer une charte de 

mobilité interne

❯   Améliorer la formation des 

cadres au management

❯   Garantir un traitement 

équitable entre les agents 

(régime indemnitaire, 

évolution de carrière…)

❯   Favoriser les actions de cohésion 

entre agents de statuts différents

❯   Garantir un niveau d’autonomie et 

de responsabilisation par l’évolution 

des circuits de prise de décision

PRÉSERVER  
LA RESSOURCE HUMAINE

AXE STRATÉGIQUE 2
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En Essonne, quelques 1  800 
hommes et femmes vivent un 
engagement quotidien au service 
des autres,  
en parallèle de leur métier,  
de leurs études... Chaque jour,  
ils démontrent que solidarité  
et altruisme ne sont pas  
de vains mots.

Les sapeurs-pompiers volontaires 
assurent environ un tiers (34% en 
2010) de l’activité opérationnelle  
du Sdis 91. Ils assurent une réponse  
de proximité dans les zones rurales,  
et renforcent l’action des SPP  
dans les zones urbaines.

Ils constituent également  
une réserve permettant  
de répondre à un évènement  
climatique important ou  
à une situation de catastrophe.

Faciliter  
le recrutement des SPV

Avec un effectif d’environ 1 800 SPV et une durée moyenne d’engagement  

de 10 ans, le volume théorique annuel de recrutement est de 180 sapeurs-

pompiers volontaires.

Ceci nécessite de développer une politique active de recrutement. 

Le dispositif des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) devra être encouragé  

et faciliter leur intégration en qualité de SPV.

❯   Informer et sensibiliser 

la population

❯   Développer les actions  

de communication

❯   Mettre en place une politique  

ciblée de recrutement

❯   Raccourcir le délai de  

recrutement / formation  

des SPV

❯   Développer le dispositif 

de formation des JSP et 

faciliter leur intégration

❯   Renforcer l’harmonisation 

des règles de recrutement

 Favoriser  
l’intégration des SPV

La fidélisation des SPV repose essentiellement sur l’intérêt ressenti par les intéressés à l’exercice de leurs missions. 

Il importe donc de faciliter leur intégration opérationnelle et leur attachement au service public. 

La formation doit également être adaptée à leur disponibilité et s’affranchir de la lourdeur actuellement ressentie au niveau local autant 

que national (rapport de la commission " Ambition volontariat "). Enfin, l’avancement et l’attribution de responsabilités peuvent être des 

marques de reconnaissance et des sources renouvelées de motivation. 

❯   Renforcer le sentiment 

d’appartenance au Sdis 

❯   Accueillir et informer les nouveaux SPV

❯   Valoriser l’action des SPV dans les 

supports de communication

❯   Optimiser le temps de formation

❯   Mettre en lien les contenus des 

différents enseignements pour éviter les 

répétitions 

❯   Limiter la formation obligatoire des SPV 

aux besoins réels du terrain

❯   Développer le dispositif VAE/RATD

❯   Adapter l’offre de formation à la 

disponibilité des SPV 

❯   Mettre en place des formations linéaires 

(soirées et week-ends)

❯   Développer l’enseignement à distance

❯   Renforcer l’intégration des SPV dans 

le POJ des centres mixtes

❯   Développer la mutualisation des SPV 

❯   Prendre en compte la disponibilité des 

SPV pour l’établissement des plannings 

de garde 

❯   Tenir compte des compétences des SPV 

pour la gestion des piquets

❯   Renforcer l’encadrement des SPV

❯   Intégrer les SPV à tous les niveaux de la 

hiérarchie et de la structure

❯   Faciliter l’accès à la formation de 

sous-officier 

❯   Limiter la charge administrative des 

chefs de centre SPV

 Faciliter  
la disponibilité des SPV

Les dispositifs existants de conventionnement avec les entreprises sont encore limités  

et pratiquement réservés aux actions de formation.

 Il convient également, notamment dans les zones rurales, de sensibiliser les élus et  

de favoriser le recrutement de SPV parmi les employés communaux.

Des solutions de logement pourront  être recherchées auprès des élus pour stabiliser 

l’implantation locale des SPV.

❯   Développer les conventions avec 

les employeurs (entreprises et 

collectivités) pour la disponibilité 

formation et activité opérationnelle 

❯   Promouvoir le recrutement de 

SPV dans les entreprises

❯   Favoriser le logement des 

sapeurs-pompiers volontaires

  PROMOUVOIR  
LE VOLONTARIAT

AXE STRATÉGIQUE 3 
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La sécurité civile a pour objet  
la prévention des risques  
de toute nature, l’information et 
l’alerte des populations ainsi  
que la protection des personnes,  
des biens et de l’environnement 
contre les accidents,  
sinistres et catastrophes.

 Si les sapeurs-pompiers  
constituent un échelon majeur  
du dispositif national,  
toute personne concourt  
par son comportement à  
la sécurité civile.  

Des politiques d’éducation et  
de prévention sont indispensables, 
notamment pour réduire  
les risques d’accident  
de la vie courante. 

Elles sont mises en œuvre pour 
partie en partenariat avec l’UDSP 
(secourisme…)

Informer et  
sensibiliser la population

La loi de modernisation de la sécurité civile considère le citoyen comme  

le 1er acteur de sa sécurité. Il doit être informé, responsable et préparé à  

affronter les risques et les menaces par une connaissance du danger et des 

consignes de prévention et de protection.

L'enjeu de cette préparation est d'être en capacité de réagir face à un 

événement majeur pour assurer sa protection et celle de ses proches, 

diminuer leur vulnérabilité, en attendant l'intervention des services de 

secours.

❯   Informer et sensibiliser 

la population aux risques 

majeurs, aux risques 

domestiques, à la sécurité 

routière et au secourisme

❯   Renforcer la participation du Sdis 

aux dispositifs d’information de 

la population (PPMS, DICRIM, 

CLIC…)

❯   Développer les supports de 

communication adaptés

❯   Organiser des manifestations 

locales (portes ouvertes) ou 

départementales

❯   Participer aux forums des 

métiers et des associations

❯   Développer l’impact de la JNSP

❯   Poursuivre et renforcer 

les actions en direction 

des jeunes  

❯   Favoriser le développement des 

sections de JSP

❯   Impliquer l’ensemble des centres  

de secours dans le dispositif  

" pompiers-juniors "

❯   Favoriser la visite des centres de 

secours par les établissements 

scolaires

 Informer et  
sensibiliser les professionnels

Un accident sur un site industriel peut 

entraîner des conséquences graves pour 

les populations ou l'environnement. Les 

exploitants doivent donc intégrer les 

mesures de prévention dans leur gestion 

quotidienne et prévoir les dispositifs 

adaptés de gestion de crise pour répondre 

aux situations accidentelles.

Les exploitants des ERP doivent respecter 

des mesures réglementaires de contrôle et  

d’entretien des installations assurant la 

sécurité du public.  

❯   Informer et sensibiliser 

les industriels  

❯   Poursuivre l’organisation de " journées 

des industriels " pour les installations à 

risque

❯   Poursuivre les actions de conseil dans 

le cadre des actions de prévention / 

prévision

❯   Maintenir à jour le guide à l’attention des 

industriels

❯   Informer et sensibiliser  

les exploitants d’ERP / IGH

❯   Renforcer les actions de conseil dans 

le cadre des actions de prévention / 

prévision

❯   Informer et sensibiliser les 

responsables des établissements 

d’enseignement

❯   Renforcer les actions de communication 

à destination des chefs d’établissement

❯   Participer à la formation dans les établis-

sements d’enseignement

 Informer et  
sensibiliser les élus

Directeur des opérations de secours au quotidien, le Maire est également responsable  

de l’organisation des secours en cas d’évènement majeur. 

En déclinaison du plan ORSEC,  il dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

qui définit l’organisation de crise pour assurer l’alerte, l’information, la protection et  

le soutien de la population. Il peut également constituer une réserve communale de sécurité 

civile qui participe au soutien et à l’assistance aux populations, à l’appui logistique et  

au rétablissement des activités.

❯   Informer et sensibiliser les élus 

sur le fonctionnement du Sdis

❯   Intégrer les élus dans la communication 

opérationnelle (projet SIRCO) 

❯   Informer régulièrement les élus de 

l’activité et de l’actualité du Sdis

❯   Mettre en place une politique 

patrimoniale intégrant le 

rôle des communes

❯   Renforcer l’implication des élus 

dans la gestion de la prévention 

❯   Intégrer l’échelon communal dans la 

gestion du fichier des ERP (internet)

❯   Informer et sensibiliser les élus 

en matière de sécurité civile

❯   Organiser des rencontres de sensibilisation 

des élus aux enjeux de la sécurité civile

❯   Assister les élus à la réalisation des plans 

communaux de sauvegarde (PCS)

❯   Renforcer l’information et la sensibilisa-

tion des élus sur le niveau de sécurité des 

établissements (ERP/Industries/Habitations) 

et la défense extérieure contre l’incendie.

❯   Contribuer au développement des 

réserves de sécurité civile  

 FAIRE DE LA SÉCURITÉ CIVILE  
L’AFFAIRE DE TOUS

AXE STRATÉGIQUE 4 
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La recherche de l’optimisation  
de la gestion des moyens  
humains, matériels et financiers  
est impérative pour améliorer  
la performance du Sdis.

Elle est indispensable pour  
assurer durablement  
le niveau d’efficacité de la structure 
dans un environnement contraint.

Pour assurer l’ensemble  
de ses objectifs, le Sdis  
doit s’inscrire dans une gestion  
pluriannuelle dynamique  
des ressources.

Optimiser la gestion  
des ressources humaines

Le SDACR définit les moyens nécessaires à la couverture opérationnelle 

du territoire. L’activité opérationnelle étant variable dans le temps, l’opti-

misation de la ressource humaine impose de mettre en place les moyens 

permettant d’adapter l’effectif à la sollicitation opérationnelle. 

Les cadres territoriaux (chefs de centre et chefs de groupement) doivent 

ainsi devenir de véritables gestionnaires de la ressource humaine pour 

assurer la maîtrise de la masse salariale dans le respect des objectifs 

opérationnels.

❯   Définir des POJ correspondant 

aux besoins réels 

❯   Optimiser le temps  

de travail des SPP 

❯   Mettre à disposition des chefs  

de centre un outil prévisionnel  

de gestion 

❯   Permettre une flexibilité du 

temps de travail en fonction des 

besoins locaux

❯   Limiter le taux de gardes perdues 

❯   Développer la mutualisation  

de la ressource 

entre structures 

❯   Optimiser le temps  

de formation des SPP 

❯   Développer l’intégration  

des SPV dans les 

centres mixtes  

❯   Poursuivre la politique 

d’intégration du 

volontariat civil

 Optimiser  
la gestion des moyens 

Dans un contexte de raréfaction des ressources, le maintien du niveau de la réponse 

opérationnelle et des capacités d’adaptation et d’évolution implique une réflexion objecti-

ve sur l’adéquation des moyens aux besoins.

Les économies réalisées permettront de dégager des marges de manœuvre indispensables 

à la mise en œuvre des objectifs de progrès pour garantir l’efficacité du Sdis. 

 Optimiser l’organisation  
et développer les partenariats

L’optimisation de l’organisation administrative et technique doit permettre, par l’analyse 

fine des processus, de faire évoluer la structure pour l’aligner sur la stratégie et les besoins 

prioritaires.

La recherche de partenaires, pour la mise en commun de moyens techniques ou de 

gestion, doit générer des économies d’échelle ou un gain d’efficacité. Cette logique de 

mutualisation concerne en priorité le département et les Sdis d’Ile de France (y compris 

la BSPP).

❯  Regrouper les services de la 

Direction sur un site unique 

❯   Développer la visibilité 

financière du Sdis 

❯   Développer les recettes 

propres de l’établissement 

❯   Développer les expériences 

de mutualisation en matière 

de gestion et d’achats 

❯   Développer les réseaux, les 

partenariats et la veille sur 

l’évolution des autres structures 

❯   Optimiser la gestion de la 

maintenance des engins 

et des matériels 

❯   Développer la mutualisation 

des données en interne et 

avec les services extérieurs 

❯   Optimiser le fonctionnement 

des services

❯   Garantir la qualité des 

logiciels métiers

❯   Optimiser les moyens lors de 

l’engagement des secours 

❯   Poursuivre l’acquisition 

d’engins polyvalents

❯   Optimiser les engins et 

matériels de secours 

❯   Limiter les délais d’indisponibilité 

des engins et matériels 

❯   Optimiser les équipements 

informatiques 

❯   Optimiser les matériels et 

vecteurs de transmission

❯   Optimiser la gestion des stocks 

et la politique d’achat

  AMÉLIORER LA PERFORMANCE  
DE GESTION

AXE STRATÉGIQUE 5
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La politique du Sdis est définie 
 par les autorités sur la base 
 d’une vision partagée des enjeux  
et problématiques qui se traduit  
par l’élaboration, en cohérence,  
de trois documents stratégiques  
et prospectifs :

>  le Schéma départemental 
d’analyse et de couverture  
des risques (SDACR)

>  la convention pluriannuelle,  
conclue avec le Conseil Général

>  le projet d’établissement

La mise en place du pilotage de 
l’établissement et de l’évaluation  
des politiques doit permettre  
de vérifier la réalisation  
des objectifs du Sdis.

Une nouvelle gouvernance  
doit permettre à chaque échelon 
d’inscrire clairement son action  
dans les objectifs fixés.

Elaborer les outils 
de planification

Le SDACR définit les besoins pour assurer la couverture des risques sur la 

base d’objectifs approuvés par les autorités. La convention pluriannuelle 

permet de garantir les moyens financiers du Sdis et autorise la définition 

de stratégies de gestion.

Ces orientations se traduisent par l’élaboration de documents de planifi-

cation concernant le recrutement, la formation, la construction de centres 

de secours et l’acquisition de matériels.

❯   Procéder à la mise  

à jour du SDACR 

❯   Assurer le suivi  

de la prospective financière  

et l’intégrer dans  

la convention pluriannuelle 

avec le Conseil général

❯   Elaborer un schéma directeur 

des systèmes d’information 

et de communication

❯   Elaborer et assurer  

le suivi du PPI bâtimentaire

❯   Elaborer et assurer  

le suivi du PPI matériels

❯   Elaborer et assurer le suivi 

du plan de formation

❯   Elaborer un plan de gestion  

des personnels, des emplois,  

des effectifs et des 

compétences

Dans un contexte financier tendu, il convient d’optimiser la gestion 

du Sdis. Des outils sont nécessaires pour mesurer et améliorer  

l’efficacité et la performance des actions entreprises.

La mise en œuvre des politiques doit être déclinée à tous  

les échelons pour donner un sens à l’action de chacun et 

l’inscrire dans une démarche commune d’amélioration de la  

performance.

La gestion par objectif et la mise en place de tableaux de bord 

permettent  de capitaliser les efforts des équipes par la vision 

partagée et mesurable de leur contribution.

❯   Décliner en  projets de service 

le projet d’établissement 

❯   Assurer le suivi des décisions 

des instances réglementaires 

❯   Assurer la lisibilité et le 

suivi des décisions des 

instances managériales

❯   Piloter et coordonner  

les projets et études

❯   Mettre en place un outil de suivi 

détaillé de l’exécution budgétaire

❯   Définir les indicateurs et 

mettre en place à chaque 

niveau les tableaux de bords du 

pilotage et de l’évaluation

❯   Renforcer l’évaluation dans 

le domaine opérationnel

 Garantir  
la sécurité de l’établissement

La complexité et la multiplication des normes et règlements imposent une vigilance  

particulière dans une société soumise à une judiciarisation croissante.

La sécurisation de l’ensemble des activités opérationnelles, financières et administratives 

doit être intégrée dans la réflexion des cadres en préalable à chaque action. 

❯   Garantir la sécurité juridique 

de l’établissement

❯   Garantir, sécuriser et adapter les 

procédures des marchés publics et  

la nomenclature des achats en fonction 

des évolutions réglementaires

❯   Assurer un soutien juridique à l’ensemble 

des services (RH, opérations…)

❯   Assurer le respect des obligations réglemen-

taires en matière d’hygiène et de sécurité

❯   Mettre le Sdis en conformité avec la 

réglementation sur la gestion des archives

❯   Garantir la sécurité financière 

de l’établissement 

❯   Garantir la sécurité numérique et 

fonctionnelle de l’établissement 

❯   Garantir la pérennité du fonctionnement 

de l’alerte (Sigta / SIG / Transmissions)

❯   Développer une approche sécurisée du 

système d’information

❯   Elaborer des plans de continuité des 

activités essentielles

❯   Tester régulièrement les dispositifs 

techniques et les modes dégradés

❯   Formaliser les processus dans  

les domaines opérationnel,  

administratif et technique

 Mettre en place  
les outils de pilotage et d’évaluation

  DÉVELOPPER LE PILOTAGE ET 
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES

AXE STRATÉGIQUE 6
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La convention pluriannelle  
liant le Sdis au Conseil général 
prévoit des objectifs communs 
en matière de développement 
durable.

Partenaire de l’Agenda 21  
du département, le Sdis doit,  
compte tenu de ses missions 
spécifiques, construire son  
propre projet pour intégrer  
le développement durable  
dans son fonctionnement.

Cette démarche constitue  
un levier important de  
la modernisation de  
l’établissement et est menée  
selon un mode projet avec  
une large participation  
de l’ensemble des agents.

Les plans d’action retenus  
sont largement intégrés  
dans l’ensemble des axes  
stratégiques et feront l’objet  
d’une présentation régulière  
et détaillée dans le cadre  
de l’évolution du Projet DD.

Gérer et partager  
les connaissances

L'information est la principale richesse de l’organisation, sous forme  

de compétences métier, de savoirs, de mémoire collective. 

Elle doit être accessible à chacun pour renforcer le sentiment d’appartenan-

ce à la structure. Elle doit faciliter l’action quotidienne par le partage des 

bonnes pratiques  et l’amélioration des connaissances et des compétences.

❯   Gérer durablement  

les connaissances : 

❯   Développer l’ECDD

❯   Développer les liens  

intergénérationnels

❯   Pérenniser la mémoire du Sdis 

(médiathèque, archivage…)

❯   Favoriser la circulation 

de l’information :

❯   Partager la connaissance  

des missions  

(opérationnel / administratif) 

❯   Elaborer un schéma directeur  

de la communication et de 

l’information

 Développer  
les actions de proximité

Par nature au service de la population essonnienne, le Sdis doit développer ses actions de 

proximité pour devenir un acteur de la vie locale. Au-delà du développement de la sécurité 

civile (axe 4) les actions doivent s’orienter vers les jeunes, favoriser l’économie locale et 

l’intégration des handicapés et prendre en compte le vieillissement de la population.  

❯   Favoriser une diversité du 

recrutement des agents

❯   Ouvrir le Sdis aux personnes 

handicapées

❯   Faciliter l’autonomie et 

l’engagement citoyen des jeunes

❯   Développer les initiatives 

économiques de proximité

❯   Permettre, à travers la commande 

publique, l’intégration des 

personnes en difficulté (lots ESAT, 

clauses et critères sociaux…)

Renouveler  
les principes et modes de gouvernance
L’adhésion à des objectifs communs ne peut se concevoir que si les  actions 

sont porteuses de sens et si l'on dispose d'un pouvoir permettant de prendre 

part au processus de décision, de peser sur son élaboration et sa mise en 

œuvre. La circulation de l’information et l’évolution des circuits de prise de 

décision doivent permettre à chacun de se sentir concerné et responsable.

❯   Mettre les élus au 

cœur des décisions

❯   Poursuivre les actions 

engagées de développement 

du dialogue social 

❯   Sensibiliser les agents à 

la culture et aux valeurs 

de l’établissement

❯   Mettre en place les conditions 

d’une innovation participative

❯   Développer la 

transversalité entre les 

différentes structures

❯   Développer le recours  

à l’expérimentation

 Développer les actions  
de protection de l’environnement

L’aspect environnemental du dispositif reste dans l’esprit des agents l’enjeu principal  

de la démarche et a fait l’objet d’une large participation lors de la phase de diagnostic et pour 

l’élaboration des plans d’action. Il s’oriente autour des thèmes de l’énergie, des  déchets,  

de l’eau, des transports, de la biodiversité et des achats.

❯   Réduire la consommation 

énergétique et développer 

les énergies renouvelables

❯   Mettre en œuvre une politique  

d’équipement des bâtiments et  

de sensibilisation des agents pour 

réduire la consommation  

énergétique sur l’ensemble des sites

❯   Limiter les impacts liés 

aux transports 

❯   Mettre en place une politique  

de limitation des déplacements  

❯   Intégrer l’objectif dans la politique 

d’acquisition des véhicules

❯   Réduire la production de déchets et 

rationaliser leur gestion

❯   Poursuivre la dématérialisation des 

procédures

❯   Garantir la qualité de l’eau 

et préserver la ressource 

❯   Protéger et valoriser  

la biodiversité et les paysages 

❯   Intégrer des clauses et  

critères environnementaux 

dans la commande publique 

❯   Mettre en œuvre une démarche 

d’éco-communication

 INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DANS LE FONCTIONNEMENT DU SDIS

AXE STRATÉGIQUE 7 
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