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I.

Présentation du Sdis

Le Conseil d’administration
Précurseur dans le paysage institutionnel français, le Sdis 91 a initié sa départementalisation dès 1973.
Il est financé à 97% par le Conseil départemental de l’Essonne (budget de fonctionnement 2016
réalisé : 86,9 M€).
Le Sdis 91 est placé sous une double autorité : celle du président du Conseil d’administration pour ce qui
concerne son fonctionnement administratif et financier et celle de la préfète et des maires s’agissant de
ses missions de prévention et de la mise en œuvre opérationnelle.
Ce lien resserré favorise la mutualisation d’actions et de moyens tout en permettant des secours de
qualité et équitables pour tous les Essonniens et un fonctionnement administratif et financier rationnel.

Dominique Echaroux,
conseiller départemental
de Dourdan, est le
président du Conseil
d’administration

Instances délibératives :
Le conseil d’administration (CA) du Sdis 91 est
composé majoritairement de représentants
élus du département mais également de
maires ou maires-adjoints (44 membres, 22
titulaires et 22 suppléants). Il a été renouvelé
en mars 2015.

Les missions du Sdis 91
La distribution des secours / La prévention des risques /
La sensibilisation du public à la prévention

Une diversité des compétences
au service de la population
Plus de 3 000 agents (au 31/12/2016)
 996 Sapeurs-Pompiers Professionnels
 1 904 Sapeurs-Pompiers Volontaires

(dont 447 à double statut

SPP/SPV)

 282 Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés

La jeunesse
L’Association départementale des jeunes sapeurspompiers (ADJSP) a pour objectif d’initier des jeunes au
métier de sapeur-pompier et de développer leur esprit de
solidarité. Ces jeunes sont encadrés par des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires, un après-midi par semaine
(mercredi ou samedi) au sein des sections locales des centres
d’incendie et de secours. L’aboutissement du cursus de JSP
est l’obtention du Brevet national de jeune sapeur-pompier qui
facilite l’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.
Pour 2016, près de 500 JSP sont recensés pour 25
sections, entourés de 250 encadrants.

Dans le cadre de « l’École ouverte », une opération
spécifique intitulée « Pompiers Juniors » a été mise en
place en Essonne en 2003 grâce à un partenariat entre
l’Éducation nationale et le Sdis 91.
Objectif ? susciter des réflexes citoyens chez les jeunes issus
de quartiers sensibles

La jeunesse
Les cadets de la sécurité civile : depuis la
rentrée 2016, une section sécurité civile,
composée de 14 élèves, a été mise en place au
lycée Nadar. Cette démarche s’appuie sur une
convention cadre des Ministères de l’Intérieur
et de l’Education Nationale et fait écho à la
promotion des valeurs de la République et des
démarches citoyennes. Ce dispositif s’organise
sur toute l’année scolaire, de septembre à mai, à
raison de deux mercredis après-midi par mois,
de 13h à 17h.
Le
baccalauréat
professionnel
spécialité
« Sécurité Prévention », créé par l'arrêté du 9
mai 2006 modifié, a pour finalité de préparer à
l'exercice des différents métiers de la sécurité
par le biais d'un partenariat réunissant, d'une
part, les instances de l'Éducation nationale pour
l'enseignement général et spécialisé, d'autre
part, celles de la Police nationale et de la
Sécurité civile pour le volet formation pratique et
stages.

Au total, plus de 2 000 jeunes sont formés
à la sécurité civile
11 établissements partenaires au 31/12/2016

Recrutement – Préservation de l’emploi
En 2016, 19 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels (SPP), dont 14 Essonniens
et 5 Val-d’Oisiens, ont été formés, durant 4 mois, par le Sdis de l’Essonne, lors de la
formation d’intégration 2016/01. En juillet 2016, les SPP Essonniens ont pu intégrer
un centre d’incendie et de secours du département,

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

Amélioration des conditions de travail des
sapeurs-pompiers
En 2016, les travaux de réhabilitation, d’extension et de rénovation se sont poursuivis dans les CIS et les
différents sites du Sdis. À retenir, entre autres : l’installation des portes de remise à Montgeron et Evry,
les travaux de menuiseries dans les CIS de Sainte-Geneviève-des-Bois, Viry-Châtillon et à l’Edis, des
travaux de ravalement à Sainte-Geneviève-des-Bois, les remplacements des portails du Centre
technique départemental et du CIS de Palaiseau ainsi qu’une nouvelle chaufferie à l’Edis.

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

Nouveaux véhicules : rationalisation
et baisse des coûts
En 2016, le Sdis 91 a réceptionné plusieurs types de véhicules visant à rationaliser le parc :
-

5 VTUTP6 (Véhicule Tout Usage et Transport de Personnes) affectés en CIS portant à 12 le parc. Ces
véhicules bénéficient d'un aménagement permettant une capacité de charge classique ainsi que de six
places assises optimisant les possibilités de relèves sur intervention.

-

3 VSAV transférés : les meilleures cellules et aménagement de nos VSAV réformés sont transférés
sur des châssis neufs.

L’école départementale d’incendie et de secours (EDIS)
L’Edis, centre de formation de pointe ouvert en 2004 et implanté à
Fleury-Mérogis, concourt à l’édification et au maintien à niveau
obligatoire de la technicité des sapeurs-pompiers.
Son plateau technique, l’un des mieux adaptés de France, recrée les
conditions propices à la réussite de l’acte opérationnel : tour de
manœuvre de 21 mètres, simulateur à feu, caissons d’observation et
d’entraînement aux phénomènes thermiques, station service, aire de gaz,
unités d’exercices aux risques chimiques, aire hydraulique, aire de
désincarcération.
Les formations à l’Edis sont variées et en constante évolution afin de
s’adapter aux risques courants et particuliers. Elles sont encadrées par
une équipe de professionnels chargés de les mettre en œuvre avec une
approche ambitieuse de l’enseignement visant à tester les nouvelles
techniques opérationnelles.

Centre départemental d’appels d’urgence (Cdau)
Depuis déjà 10 ans (2006), le Centre départemental
d’appels d’urgence, plateforme innovante partagée
entre le pôle médical du Samu (15) et les sapeurspompiers (18), apporte quotidiennement une réponse
adaptée à chaque situation.
Sdis 91 : Effectif global : 117 personnes dont 52
opérateurs, 22 chefs de pôles, 9 superviseurs et 2
encadrants présents au Centre de traitement de
l’alerte.
Potentiel opérationnel de jour : 2 officiers
superviseurs, 5 chefs de pôle et 11 opérateurs.
Potentiel opérationnel de nuit : 2 officiers
superviseurs, 3 chefs de pôle et 7 opérateurs.
Samu : 127 personnes

II. Les grands dossiers 2016

Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture
des Risques
Le Sdacr a pour but de dresser l’inventaire des risques, aussi bien courants que particuliers, auxquels
doivent faire face les services d’incendie et de secours du département pour la sécurité des personnes,
des biens et de l’environnement. Cette nouvelle version s’établira pour les années 2017 à 2021. Un
de ses objectifs est notamment de prévoir les évolutions urbaines. Ces prospectives permettent ainsi
d’établir que deux centres d’incendie et de secours seront à construire dans les années à venir : un sur le
plateau de Saclay et un dans la zone de Sénart, autour de Tigery. En parallèle, et face à ces évolutions, le
Sdacr détermine également les objectifs de couverture des risques et les armements matériels et
humains nécessaires.

Optimisation des moyens du Sdis 91
Depuis le début de l’année 2016, le Sdis de l’Essonne a mis en place un plan d’économie comportant 61
mesures, dans tous les domaines de son organisation, afin de prévoir son évolution sur la période 20162021, sans sacrifier l’efficience opérationnelle. Plusieurs objectifs ont été fixés : faire évoluer
l’organisation et les missions du Sdis, de façon durable, pour les rendre compatibles avec les contraintes
budgétaires ; retrouver une capacité à dégager de l’autofinancement ; et repositionner l’opérationnel au
cœur des préoccupations. Les mesures prises sont allées dans le sens de la solidarité, de l’équité et la
cohésion. Elles ont un intérêt collectif, plus qu’individuel. De plus, la contrainte financière a été source
d’innovation et a permis de développer de nouvelles idées, tout en valorisation le Sdis de l’Essonne.
Les 61 mesures proposées pour la période 2016-2021 regroupent plusieurs thématiques :
•L’évolution de l’organisation du Sdis
•La gestion patrimoniale
•La gestion des ressources humaines
•La gestion financière
Après plusieurs mois d’application, les membres du comité de direction ont
souhaité rencontrer de nouveau tous les personnels des infrastructures du Sdis de
l’Essonne, durant le mois de novembre 2016, pour échanger sur la mise en œuvre
de ces mesures économiques.

Recentrage des missions « sapeurs-pompiers »
et baisse du secours à personne
Les changements organisationnels liés à la Directive européenne sur le temps de travail et à la
nécessité pour le Sdis d’assurer ses missions opérationnelles dans un contexte nouveau et un
budget contraint, amènent l’établissement à proposer des axes d’amélioration pour optimiser l’emploi
de ses moyens humains et matériels et ainsi diminuer la sollicitation opérationnelle notamment en
secours à personnes tout en se concentrant sur ses missions régaliennes.
Le projet, piloté par la Direction du Pilotage
et de l’Évaluation, mené en collaboration
avec les différents services du Sdis et ses
partenaires, a permis d’aboutir à plusieurs
propositions qui ont été mises en œuvre,
au titre d’une expérimentation, de novembre à
décembre 2016.
1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

Assurer la promotion du volontariat
En France, 80% des effectifs de sapeurs-pompiers sont constitués par des sapeurs-pompiers
volontaires (SPV) ; ils constituent le socle de la sécurité civile en France. En Essonne, 1 904
SPV ont choisi cet engagement citoyen en plus de leur vie professionnelle et familiale. Grâce à
eux, le maillage des secours sur l’ensemble du territoire reste équitable et de qualité. Le Sdis
valorise cet engagement pour continuer à susciter des vocations.
En 2016, le Sdis a poursuivi cet objectif avec la campagne 360°
« Volontaire pourquoi pas vous ? », alias #VPPV sur les réseaux
sociaux où le clip a été diffusé (100 000 personnes ont notamment été
atteintes par le partage de cette vidéo sur Facebook). Durant l’année,
une campagne nationale pour valoriser le volontariat a également été
diffusé sur les réseaux sociaux.
Valoriser les employeurs de volontaires
En 2016, le Sdis 91 a continué à mettre à l’honneur les employeurs de
SPV en remettant le label départemental « employeur partenaire des
sapeurs-pompiers de l’Essonne » à des lauréats publics et privés.

Assurer la promotion du volontariat
Une campagne ciblée pour 2016/2017
Une campagne ciblée pour promouvoir le volontariat s’est aussi mise en en place, fin 2016, autour de
quatre centres d’incendie et de secours : Lisses, Wissous, Breuillet et Maisse.

En effet, afin d’augmenter le nombre de sapeurs-pompiers volontaires dans ces CIS, une campagne de
communication adaptée à chaque commune est proposée : relai auprès des mairies concernées,
banderole lors de manifestations dans la ville, distribution de flyer lors de la tournée des calendriers,
clip national dans les cinémas, etc,

Agenda pour les CM2
Le Sdis de l’Essonne et la Ligue contre le
cancer collaborent ensemble, depuis plusieurs
mois, sur la mise en place d’un agenda pour la
rentrée 2017, destiné aux élèves de CM2 des
écoles essonniennes. Plusieurs thématiques
« sécurité » seront abordées comme les
consignes d’évacuation incendie, la sécurité
routière, l’appel au secours, etc. auxquelles
s’ajouteront des thématiques plus globales
comme l’alimentation, le soleil, le sommeil, etc.
Les nombreux sujets seront abordés sous
différentes formes comme des bandes
dessinées, des jeux, des infographies… afin de
rendre les sujets ludiques tout en restant
informatifs

Gestes Elémentaires de survie
Depuis février 2014, les sapeurs-pompiers ont formé 26.917 élèves de 5e des collèges essonniens aux
Gestes élémentaires de survie (GES). Cette action pédagogique citoyenne résulte d’un partenariat engagé
avec l’Education nationale et le Conseil départemental de l’Essonne.
En 2016, il y a eu : 72 collèges formés ; soit 406 classes et 10 417 élèves.
En septembre 2017, une nouvelle formation de 2h des Gestes qui sauvent (GQS) sera proposée aux
collégiens essonniens, mais cette fois-ci aux élèves de 3e, conformément à la directive nationale.

Normes EFQM
Le modèle d'excellence EFQM® (European Foundation for Quality Management) est un des outils
« qualité » les plus populaires en Europe, utilisé par plus de 30 000 organisations dans le but d’améliorer
leurs performances. Depuis deux ans, de nombreux Sdis ont expérimenté cette démarche novatrice avec
l’assistance de l’inspection de la DGSCGC, du CNFPT, de l’ENSOSP et de l’AFNOR, leur permettant, dans
un contexte économique tendu, de fournir lisibilité, crédibilité, outil de management et renforcement
de la qualité de gestion renvoyé à ses partenaires. Compte tenu des projets et travaux développés au
sein du Sdis 91 et des critères à respecter, notre établissement s’est porté candidat pour devenir le 24e
Sdis expérimentateur au mois de juin 2016.

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

Risques Psychosociaux
Le Sdis de l’Essonne travaille, depuis trois ans, sur son plan de prévention des risques
psychosociaux. En effet, un groupe de travail, composé d’agents du service de santé et de secours
médical, du service Hygiène sécurité et environnement, du Groupement des ressources humaines et des
élus représentants du personnel, a présenté à la direction de l’Etablissement son plan d’actions pour lutter
contre les risques psychosociaux. Ce bilan s’est appuyé sur un questionnaire mis en ligne sur le réseau
intranet du Sdis.
Ce plan de prévention implique un impact financier faible
et une implication managériale forte : 73 propositions
d’actions ont été élaborées s’appuyant sur 6 thématiques :
« La valorisation – la reconnaissance », « L’échange – la
communication », « Le recrutement – la formation », « Le
management – la posture managériale », « L’écoute – le
soutien » et « Les évolutions des valeurs et des repères ».

Sirco91 média : 1 an déjà
Sirco91 : des évolutions adaptées aux enjeux de l’information. Depuis son lancement en avril 2011,
le portail Sirco91 n’a cessé d’évoluer pour répondre aux objectifs de sécurité, fiabilité et maîtrise du
renseignement opérationnel en temps réel au profit des autorités, acteurs et partenaires du Sdis ; soit au
profit de la décision et de l’action.
En 2015, Sirco91 Média apparait : un nouveau site dédié à la communication opérationnelle auprès
des médias et à la presse. Un an après, le retour est plutôt positif concernant l’outil : près de 200
interventions ont fait l’objet d’une information média en 2016.

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

III. Les temps forts
protocolaires 2016

Journée nationale des sapeurs-pompiers
La 13e édition de la Journée nationale des sapeurs-pompiers (JNSP) s'est déroulée le samedi 11 juin à
l'école départementale d'incendie et de secours de l'Essonne, à Fleury-Mérogis. En présence des autorités
du département et du Sdis, cet événement a été l'occasion de mettre à l’honneur les sapeurs-pompiers
du département mais également de rendre hommage aux sapeurs-pompiers décédés en service
commandé en France au cours de l’année.
À l’occasion, plusieurs distinctions ont été remises : insignes de chef de centre, médailles pour actes de
courage et de dévouement ; médailles de la sécurité intérieure ; citations à l’ordre du corps départemental ;
lettre de félicitations pour actes de courage et de dévouement…
A l’issue, Mme la Préfète de l’Essonne a lu le message du ministre de l’Intérieur. Le commentateur a lu
ensuite la liste de noms des sapeurs-pompiers décédés en service commandé. Ont suivi, les dépôts de
gerbes et la minute de silence.

Baptême FI 2015/02
La cérémonie de baptême de la formation d’intégration des sapeurs-pompiers professionnels 2015/02
s’est déroulée sur la place d’honneur de l’école départementale d’incendie et de secours (Edis) des sapeurspompiers de l’Essonne, le jeudi 10 novembre 2016. Le baptême a ainsi officialisé l’intégration des
nouveaux sapeurs-pompiers professionnels au sein du Sdis de l’Essonne. Les insignes ont été
remises par le directeur opérationnel, le colonel Francis Fernandez mais également par le directeur
départemental, le colonel Alain Caroli et le président du conseil d’administration, Dominique Echaroux.
La formation porte le nom du « Sapeur Thibault Pelluchon »,
en hommage au sapeur-pompier de 1ère classe à la 16ème
compagnie d’incendie et de secours de Paris et sapeur-pompier
volontaire du centre d’incendie et de secours d’Arpajon, décédé
à 24 ans des suites d’un accident de moto.

La cérémonie était également l’occasion de remettre une
médaille de défense nationale à un sapeur-pompier de 1ère
classe.

Cérémonie départementale
à l’occasion de la Sainte-Barbe
Une cérémonie départementale à l’occasion de la Sainte-Barbe a été organisée le 09 décembre à
l’Ecole départemental d’incendie et de secours (Edis). Cet événement, moment clé pour les sapeurspompiers, était l’occasion de mettre à l’honneur les agents du Sdis.
Tout comme pour la JNSP, des médailles ont ainsi été
remises tout au long de cette cérémonie : la médaille
de la sécurité intérieure, des médailles pour acte de
courage et dévouement, des lettres pour acte de
courage et dévouement, des médailles pour mérite
exceptionnel
concernant
les
distinctions
opérationnelles. Pour saluer l’ancienneté dans le Sdis,
des médailles échelons et or ont également été
remises aux sapeurs-pompiers et des médailles
échelons, vermeil et bronze pour les PATS
(personnels administratifs, techniques et spécialisés).
pendant
le test
d’effort argent et or, ont été
Les1 sapeur-pompier
insignes chefs
de
centre,
remis sur les rangs.

40 ans des femmes sapeurs-pompiers
En cette année 2016, nous avons pu célébrer le 40e anniversaire de la publication du décret du 25
octobre 1976 autorisant les femmes à devenir sapeur-pompier ("les corps des sapeurs-pompiers
communaux peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins").
En France, elles représentent 50% de la population mais
seulement près de 15 % des sapeurs-pompiers. Elles
constituent donc un gisement précieux à valoriser. En
Essonne, le nombre de femmes est en progression dans
les rangs des sapeurs-pompiers même si les chiffres
restent assez faibles comparés au nombre d’hommes :
171 femmes sont sapeurs-pompiers volontaires
contre 1538 hommes en 2016. Concernant les
sapeurs-pompiers professionnels, était recensés
pour la même année 42 femmes pour 960 hommes.
1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

IV. À la rencontre
de la population

Fête des agents du CD91 & Sdis 91 à Chamarande
Le 02 juillet 2016 avait lieu la fête des agents réunissant plus de 5 000 personnes du conseil
départemental et du Sdis de l’Essonne au domaine départemental de Chamarande. Comme chaque
année, de nombreuses animations étaient proposées pour petits et grands. Le Sdis 91 conviait le public
sur plusieurs animations dont notamment un stand pour promouvoir les activités du Sdis et un stand
portant sur les gestes qui sauvent. L’intérêt était de promouvoir les valeurs et actions du Sdis auprès
des nombreux participants à la fête des agents.

Portes ouvertes de Limours
Le samedi 17 septembre 2016 avaient lieu les portes ouvertes du centre d’incendie et de secours de
Limours. Un programme riche en animations et démonstrations était proposé au public tout au long
de la journée : manœuvres des jeunes sapeurs-pompiers, démonstrations portant sur les accidents
domestiques, jeux, etc.
Le public était au rendez-vous pour assister dès le
début de la matinée à la cérémonie d’inauguration
officielle des portes ouvertes puis ensuite aux
nombreuses démonstrations ayant lieu toute la
journée. Certaines personnes ont ainsi eu
l’opportunité, par exemple, d’éteindre un feu de friteuse
avec l’aide d’un sapeur-pompier. Un stand de
secourisme était également sur place afin de montrer et
d’expliquer aux personnes intéressées les bases des
gestes qui sauvent.
Le public présent a également pu profiter d’animations
plus ludiques comme un parcours de petit pompier ou
encore des jeux tels que la pêche à la ligne, les quilles
finlandaises, etc. Un point restauration était proposé
afin de permettre à tous de se ravitailler.

Rencontres de la sécurité à Evry
Du 12 au 15 octobre 2016, les services de sécurité sont
allés à la rencontre du public à l’occasion des
Rencontres de la sécurité. C’était l’occasion pour la
Police Nationale, la Gendarmerie, le Sdis de l’Essonne,
les associations de sécurité civile, le transporteur
Transdev et la direction départementale des territoires
de présenter leurs actions de prévention, de faire des
démonstrations mais aussi de présenter leurs métiers.
Plusieurs rendez-vous étaient organisés notamment aux
centres commerciaux de Massy, d’Etampes et d’Evry.

Les gestes qui sauvent
2016 a été marquée par deux rendez-vous de formation, dans les centres d’incendie et de secours, aux
gestes qui sauvent, grande cause nationale. Ces événements, motivés par le ministère de l’Intérieur, font
suite aux attentats du 13 novembre 2015.
Ce fut une opération réussie pour les gestes qui sauvent en Essonne. Organisée en février, trois samedis de
suite, avec une séance le matin et une l’après-midi, sur six sites répartis dans l’ensemble du département,
l’opération a su trouver son public. Près de 700 personnes ont été formées en Essonne. Le second
rendez-vous était fixé au 12 novembre, à la veille de la date anniversaire des attentats de Paris, avec près
de 100 personnes formées dans trois centres d’incendie et de secours du département.

V. Chiffres clés et
interventions marquantes de
l’activité opérationnelle 2016

1 action de secours toutes les 6 minutes
89 946 interventions en 2016
(+ 266 hors département)

71 306 secours à personne
7 606 opérations diverses
6 102 incendies
4 863 accidents voie publique
69 risques technologiques

En moyenne chaque jour, 246 opérations de secours sont
assurées par les sapeurs-pompiers de l’Essonne
Au 31/12/2016

15 avril 2016 : Intoxication collective dans une école
à Etampes.
75 sapeurs-pompiers de l’Essonne sont
70 sapeurs-pompiers
sontintoxication
intervenus pour
un feu d’entrepôt désaffecté d’environ 1000 m² contenant des stockages
intervenus pour une
collective
divers
(véhicules,
bouteilles
citerne
d’essence...)
à
Ris-Orangis.
dans une
école primaire
et dansdeune gaz,
Le maison
bâtiment de
étaitquartier.
entièrement
embrasé
à l’arrivée
Le bilan
a fait
état de des secours avec un risque de propagation vers les bâtiments
adjacents.
Un important
panache de fumées
se dégageait
de l’entrepôt.
380 enfants
et professeurs
évacués
de
l’école et de 56 enfants et adultes, évacués
de la maison de quartier. Parmi eux, 35
enfants ont été placés en urgence relative
puis
transportés
vers
les
centres
hospitaliers de Dourdan, Arpajon, Etampes
et Orsay. Le bilan des victimes laissait
supposer une intoxication au monoxyde de
carbone. Toutefois, le groupe d’intervention
en risque chimique a mené des
investigations complètes dans l’école et
dans la maison de quartier, sans résultats
probants. Au total, 11 engins ont été
engagés pour cette intervention.

25 mai 2016 : Accident de la voie publique à
Palaiseau
29 sapeurs-pompiers sont intervenus pour un
accident de la voie publique suivi de feu
impactant la ligne du RER B. Un poids-lourd
était tombé sur les voies de la RATP. Le
véhicule, camion frigorifique, était en feu. Le
bilan fait état de 3 victimes. 1 blessé grave, le
conducteur du Poids-lourd, transporté sur le
Centre Hospitalier du Kremlin-Bicêtre et 2
blessés légers, conducteurs des véhicules
impliqués dans l’accident, transportés sur le
Centre Hospitalier de Massy. 600 mètres de
caténaires ont été endommagés. La circulation
ferroviaire a été totalement interrompue sur
le réseau, dans les deux sens. La circulation
routière sur la RN 444 et L’A126 a été
neutralisée pendant l’intervention. Au total, 14
engins ont été engagés sur cette opération.

Mai-juin 2016 : inondations en Essonne
Du 28 mai au 10 juin 2016, des inondations ont touché l’ensemble de l’Essonne. De violents
orages ont frappés dès le 28 mai le département. Une vigilance orange a donc été mise en place à
partir de 7h00. La sortie de vigilance n’a eu lieu qu’à partir du vendredi 10 juin. Les quatre
groupements territoriaux du Sdis 91 ont été concernés et de nombreuses infrastructures ont été
impactées : axes routiers et ferroviaires, établissements scolaires et sanitaires, etc. À l’occasion de
ces inondations, le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (Codis) a été
activé en niveau 5 (activité opérationnelle exceptionnelle de longue durée). Au total, près de 2 900
interventions ont eu lieu sur le département pendant la période de vigilance orange.

19 octobre 2016 : feu d’un bâtiment avec stockage
de farine à Longjumeau
Le 19 octobre 2016, 52 sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu d’un bâtiment R+4, d’environ 400m²
au sol, à usage de moulin avec stockage de farine. Cinq lances ont été mises en œuvre pour éteindre le
feu et éviter la propagation au bâtiment R+1 attenant. Le risque de pollution de la rivière l’Yvette a été pris
en charge par la SIVOA. Aucune pollution n’a été constatée. Un employé reste au chômage technique pour
une durée indéterminée. Mme la sous-préfète de la circonscription de Palaiseau, Mme la maire de
Longjumeau et la police étaient sur les lieux. Au total, 12 engins ont été engagés lors de cette
intervention.

29 novembre 2016 : feu de silo à son à CorbeilEssonne
47 sapeurs-pompiers sont intervenus pour une combustion lente dans un silo contenant des granulés
de son rempli à 80%, d’une hauteur de 8 mètres et d’un diamètre de 5 mètres. Un périmètre de sécurité de
300 mètres dans un premier temps, puis réduit à 100 mètres, a été réalisé. Les quais Mauzaisse et de
l’apport Paris ont été fermés à la circulation.
Il a été décidé de vidanger le silo par une trappe de
visite en partie basse et par des trouées réalisées sur
les parois, tout en noyant les granulés extraits, avec le
soutien d’engins de manutention de la commune et de
l’exploitant. Au total, 10 engins ont été engagés par
les sapeurs-pompiers.
Les polices nationale et municipale, un représentant de
la mairie et l’inspecteur des installations classées
étaient présents sur les lieux.

24 décembre 2016 : décès en service commandé
d’un sapeur-pompier du Sdis 91
Le 24 décembre, à Milly-la-Forêt, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un accident grave de la
circulation mettant en cause un véhicule du Sdis seul. Lors de cet accident, un sapeur-pompier
volontaire, le lieutenant Pascal Hodeau, âgé de 53 ans, est décédé. Trois autres sapeurs-pompiers ont été
blessés.
Suite au décès, de nombreux messages de soutien sont parvenus au Sdis de l’Essonne. L’amicale des
sapeurs-pompiers de Milly-la-Forêt avait également mis en place un système de cagnotte afin que les
personnes souhaitant faire un don aient la possibilité de le faire.
Une cérémonie hommage était organisée le lundi 02 janvier 2017, sous les halles de Milly-la-forêt,
présidée par le ministre de l’Intérieur, Monsieur Bruno Le Roux. À l’occasion, le lieutenant Pascal Hodeau a
été promu Capitaine et a reçu de nombreuses distinctions, dont l’Ordre national du mérite.
« Pascal était en effet un homme passionné, un homme de cœur et de confiance,
efficace et solide, sur qui l’on pouvait toujours compter lors des interventions
difficiles » Discours de Bruno Le Roux, Ministre de l’intérieur, lors de la cérémonie
hommage.

Exercice Sequana
Commencé le 7 mars 2016, l’exercice européen inondation Sequana est entré dans sa phase active lors
du week-end des 12 et 13 mars, au moment où la crue simulée de la Seine avait atteint son niveau le plus
haut. L’exercice a mobilisé ainsi de nombreux moyens de secours, français et européens, dont ceux des
sapeurs-pompiers de l’Essonne. Sur sept sites en Ile-de-France, les GOS plongeurs, risque chimique,
Grimp, sauvetage déblaiement et cynotechnique ont été déployés afin de participer à plusieurs types de
manœuvres (évacuation d’une maison de retraite par hélicoptères et embarcations, évacuation d’îlots par
moyens héliportés et embarcations, recherches de personnes disparues au moyen d’équipes
cynotechniques, installation d’une unité de traitement de l’eau…).

Manœuvre INSARAG
Les 04 et 05 octobre 2016 s’est déroulée, à Villejust, pendant près de 36h, la manœuvre INSARAG
(International Search And Rescue Advisory Group). Il s’agissait ici d’une répétition en vue de la certification
officielle, prévue pour 2017. Le but étant de tester les scénarios des manœuvres définies, de mettre en
œuvre et vérifier le fonctionnement des installations sur les sites de manœuvres retenus et de tester
les phases de préalerte, d’alerte, de regroupement, de passage en douane, de visite médicale…des
équipes de sauvetage déblaiement, cynotechnique et du service de santé et de secours médical. La mise en
situation est ainsi bien réelle pour optimiser la préparation. La manœuvre a été réalisée exclusivement en
anglais pour coller davantage au contexte international.

INSARAG est une organisation dépendante de l’ONU spécialisée dans l’aide aux pays soumis à un
tremblement de terre. Les Sdis Franciliens et la BSPP ont décidé, il y a quelques années, d’obtenir la plus
haute classification dans ce domaine.

Manœuvre NRBCe
Le 05 et 06 octobre 2016, les spécialistes NRBCe du Corps
départemental des sapeurs-pompiers de l’Essonne ont été engagés dans
le cadre d’un Entrainement Zonal, Nucléaire-Radiologique-BiologiqueChimique-explosive (NRBCe) organisé en concertation avec le
Secrétariat Général de la Zone de Défense et de Sécurité (SGZDS), le
Centre National Civil et Militaire de formation et d’Entrainement
(CNCMFE) et la préfecture de l’Essonne. Celui-ci s’est déroulé au Centre
d’entraînement Zonal de Gurcy-le Châtel.
L’entraînement a simulé une dispersion de matières RBC avec la
mise en œuvre d’ateliers de référence tels que définis dans les
circulaires et les plans gouvernementaux ou zonaux NRBCe.
Le but de cette manœuvre NRBCe était de réaliser quatre ateliers en
fonctionnement interservices afin de mieux connaître les objectifs
spécifiques et les exigences de chacune des entités : Atelier "levée de
doute", atelier "gestion des populations en zone contaminée", atelier
"gestion d’un sas interservices" et atelier "commandement ".

Les 50
centres
d’incendie et
de secours
de l’Essonne

Le Sdis 91 est présent sur :
Youtube : +650 abonnés, +250 000 vues
Facebook : +7 800 fans, 100 000 personnes atteintes par le clip VPPV
Twitter : +3 100 abonnés
Google+ : 76 abonnés, +27 000 consultations
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