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PRÉFÈTE DE L’ESSONNE

En ce début d’année, 
la direction du Sdis 
vous présente ses 
meilleurs vœux. Que 
2018 vous apporte de 
la joie, de la réussite, 
de la prospérité et 
une très bonne santé.

Dans ce domaine, notre établissement revit et voit 
ses budgets d’investissement et de fonctionnement 
garantis. En � n d’année 2017, le département a voté 
une convention pluriannuelle. Elle � xe, sur 4 ans, les 
engagements � nanciers du Conseil départemental tant 
en investissement (4,5 M€/an), qu’en fonctionnement 
(+ 0,35%).

Grâce à cette enveloppe et à vos efforts au quotidien 
issus du plan des 61 mesures, nous sommes fiers 
de pouvoir relancer l’achat de nouveaux véhicules 
et améliorer l’entretien des bâtiments. Si en 2016, 
1,2 millions d’euros étaient consacrés au renouvel-
lement des engins et aux bâtis ; en 2018, le Sdis de 
l’Essonne y consacrera 12,6 millions d’euros. 

Nous vous l’avions promis : faire des économies en 
fonctionnement a permis de relancer le budget d’inves-
tissement au pro� t de l’efficience opérationnelle, votre 
cœur de métier. 

En 2017, les sapeurs-pompiers du Sdis de l’Essonne 
ont été sollicités 89 648 fois sur l’ensemble du dépar-
tement. 

Vous avez prouvé toute votre efficacité, l’été dernier, 
lors des départs des colonnes de renfort, tant dans les 
Antilles que dans le Sud de la France. 

Réactivité, disponibilité, et professionnalisme, une 
conjugaison de comportements exemplaires qui 
font du Sdis de l’Essonne, un établissement public 
hors normes grâce à des hommes et des femmes hors 
normes, dans leur esprit et dans leur cœur. Merci.  

Travailler ensemble, main dans la main, se faire 
con� ance, c’est garantir la pérennité du Sdis.
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 SPORT

TROPHÉE DES SPORTIFS
Le 12 décembre avait lieu la traditionnelle 
cérémonie  des trophées des sportifs 
organisée par l’association sportive des 
sapeurs-pompiers de l’Essonne, visant à récompenser les 
agents s’étant distingués dans une compétition sportive des 
sapeurs-pompiers de l’Essonne. À l’occasion, le champion 
du monde de Muay Thai (boxe) et sportif de haut niveau 
Patrice Quarteron, était présent pour parrainer la soirée.

 CÉRÉMONIE

SAINTE-BARBE
Le Sdis de l’Essonne a organisé, pour la seconde année 
consécutive, une cérémonie départementale à l’occasion 
de la Sainte-Barbe. Un moment important qui avait pour but 
de mettre les agents à l’honneur à travers de nombreuses 
distinctions tout en permettant de dresser un premier bilan 
de l’année 2017. La liste des récompenses est à retrouver 
dans l’intranet, dans la rubrique “mises à l’honneur.”

 CÉRÉMONIE

DÉPART DU DIRECTEUR 
DÉPARTEMENTAL ADJOINT

Après un peu plus de 
deux ans au sein du Sdis 
de l’Essonne, le colonel 
Jérôme Petitpoisson 
quitte son poste pour 
rejoindre le Sdis de 
Meurthe-et-Moselle 
en tant que directeur 
départemental.

 CÉRÉMONIES

PASSATIONS DE COMMANDEMENT 
En trois mois, quatre passations de commandement ont 
rythmé le Sdis : celle du CIS Draveil/Vigneux entre le 
capitaine Patrick Dassat et le lieutenant Christian Solle ; 
celle du CIS Viry-Chatillon entre le commandant Franck 

Walusinski et le commandant Pierrick Morvan ; celle du 
CIS Val d’Yerres entre le capitaine Fabien Dumont et le 
capitaine Eric Gilavert ; prise de commandement du CIS 
Massy par le capitaine Damien Marsollier.
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 CODIR

À VOTRE RENCONTRE
Chaque début d’année, les membres du Comité 
de direction de notre établissement viennent à la 
rencontre des personnels pour échanger et évoquer 
les dossiers en cours et les perspectives d’avenir 
au bénéfi ce de l’acte opérationnel. C’est donc un 
rendez-vous à noter dans vos agendas chaque année.

 www.intra.sdis91.fr  /  Rubrique “Médiathèque” puis “événements”+ infos
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 DISTINCTIONS

INONDATIONS  
Aux mois de mai et juin 2016, le 
département de l’Essonne a subi 
d’importantes inondations qui ont 
mobilisées de nombreux sapeurs-
pompiers, principalement pour 
des opérations de protection, 
de manutention et d’épuisement 
bâtimentaire, représentant près 
de 2 900 interventions situées au 
Nord et à l’Est du département. 
Le 14 septembre 2017, une 
cérémonie de remise de médailles 
a été organisée en présence 
des autorités du Sdis et de 
Madame la Préfète de l’Essonne 
pour récompenser les agents. 
34 distinctions ont été remises 
avec notamment des médailles 
de la sécurité intérieure et des 
décorations pour “acte 
de courage et dévouement”.

 INAUGURATION

CIS MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

Le 9 septembre 2017 a eu lieu la 
cérémonie d’inauguration du 
CPI de Marolles-en-Hurepoix. 
Le bâtiment a été inauguré en 
présence des sapeurs-pompiers 
du centre d’incendie et de 
secours, des autorités du Sdis, du 
maire de la commune et d’autres 
acteurs du projet. La commune 
a supporté dans sa totalité le 
coût de la construction : une 
première en Essonne ! Plusieurs 
agents ont été mis à l’honneur, 
dont la major Maximilienne 
Marlin, anciennement du Sdis de 
l’Essonne, qui a reçu l’insigne de 
chef de centre.

Chaque agent connaît désormais 
le grade maximum afférent au 
poste qu’il occupe à travers 
la réalisation d’un organi-
gramme côté. Cette démarche 
s’inscrit pleinement dans la 
gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC), une 
gestion anticipative et préventive des 
ressources humaines.

Cette cartographie des effectifs 
permet de rendre plus lisible les 
postes budgétaires, clarifie les 
objectifs d’évolution de carrière de 
chacun et s’inscrit dans le projet 
global de l’établissement.

Éclairer, analyser et anticiper 
les décisions concernant les 
ressources humaines au 
Sdis nous permet d’être en 
cohérence avec les usages 

des autres collectivités et plus 
largement avec la fonction publique 

territoriale. 

Ce travail d’écriture d’un grade 
maximum par poste est encore en 
gestation pour la catégorie C, même si, 
pour les sapeurs-pompiers, les emplois 
sont tout de même bien défi nis entre 
les équipiers, les chefs d’équipe, les 
CA 1 et les CATE. 

LES “GRADES-CIBLES” 
DES CADRES DU SDIS 

Présenté aux personnels concernés du Sdis à la rentrée 2017, le 
dossier “grades-cibles” pour les PATS de catégorie A et B et les 

sapeurs-pompiers de catégories A, a pour objectif de donner de la 
transparence aux agents en termes de déroulement de carrière.

 www.intra.sdis91.fr  
Rubrique “Mises à l’honneur” 

+ infos

 ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

Chiffres clés 2017

 73 648  secours d’urgence 
à personne

 6 077 incendies

  4 933 accidents

  4 901 opérations diverses

  89  risques technologiques

 89 648
sollicitations

opérationnelles

en 2017
+ 278 hors département 

 Retrouvez les statistiques 
opérationnelles 2017 et les chiffres clés 
dans l’ECDD, portail opérationnel.

+ infos

 L’ÉTINCELLE N° 144  -  Sdis 91 ACTUALITÉ 4



 FINANCES

DÉMATÉRIALISATION DE LA CHAÎNE 
COMPTABLE : OÙ EN EST-ON ? 

Depuis plusieurs mois, de nouvelles 
procédures de dématérialisation de 
la chaîne comptable se mettent petit 
à petit en place au sein du Sdis de 
l’Essonne. L’objectif ? Moderniser, 
sécuriser et être en conformité avec la 
loi de “Nouvelle organisation territo-
riale de la République”.

Suite à la lettre de mission rédigée par 
le directeur du Sdis en juillet 2016, 
de nombreuses avancées ont eu lieu 
dans la mise en place du processus 
de dématérialisation. Pour rappel, ces 
nouvelles dispositions apportent un 
gain estimé à 3 € par facture dématé-
rialisée et permettent également 
d’améliorer les délais de paiement 
des fournisseurs du Sdis. Ainsi, dès 
le début 2017, les premières factures 
électroniques ont commencé à être 
traitées. Le Sdis a également été 
raccordé à la plateforme Chorus 
Pro, outil développé par l’Etat, pour 
la prise en charge des factures des 
clients publics. 

En parallèle, un groupe de travail, 
composé de représentants des 
services du Sdis et de la paierie, et 
rassemblant plusieurs compétences 
(comptabilité, juridique, informa-
tique, archivage…), a été mis 
en place. Son but ? Réfléchir aux 
moyens et procédures à déployer 
pour préparer au mieux le passage 
à la production mais aussi mener de 
nombreuses réflexions sur la numéri-
sation, le nommage et le recueil des 
pièces justificatives concernant les 
marchés publics et la paie. 

Ces dernières semaines, le Sdis a 
commencé à dématérialiser ses 
propres factures.  Par la suite, le 
déploiement d’un parapheur électro-
nique devrait se réaliser début 2018. 
Ce dernier s’appuiera sur un circuit de 
visas dématérialisés. L’objectif final 
est de permettre une dématérialisa-
tion complète en 2018 permettant de 
simplifier l’ensemble des procédures 
comptables.

 RESSOURCES HUMAINES

RÉORGANISATION  
DU SDIS 

Une nouvelle étape dans l’organisa-
tion du Sdis visant à mieux répartir les 
missions, à privilégier une organisation 
structurée en 3 niveaux “service, grou-
pement et direction” et à prendre en 
compte la création du cadre d’emploi 
de conception et de direction des  
sapeurs-pompiers professionnels, a été 
présentée aux instances de novembre et 
décembre 2017. L’ensemble de ces dispo-
sitions est à mettre en œuvre, de façon 
échelonnée, en 2018.

Nouvelles appellations : 

  Sous-direction de la Gestion et  
de la Couverture des Risques  
(anciennement “Direction opérationnelle”)

  Sous-direction Ressources 
(anciennement “Direction Administrative et 
financière”)

  Sous-direction Technique et 
Logistique (anciennement “Direction du 
Soutien et de la  Logistique”)

  Sous-direction Santé (anciennement 
“Service de Santé et de Secours Médical”)

  Sous-direction du Pilotage et de 
l’Évaluation (anciennement “Direction du 
Pilotage et de l’Évaluation “) et, à partir 
du 1er juillet 2018   Groupement 
Aide au Pilotage et à l’Évaluation.

INSTANCES 
8 mars 2018 : CAO 
8 mars 2018 : Bureau
22 mars 2018 : CAP
12 avril 2018 : Bureau

Direction du Sdis, Évry

CONCOURS Caporaux SPP

15 janvier 2018 : préinscriptions
8 mars 2018 : fin des préinscriptions
15 mars 2018 : fin de dépôt des dossiers

SPORT

10 février 2018 : Cross régional 

à Verneuil / Seine (78)

30 mars 2018 : Tournoi des sauveteurs

Stade nautique Gabriel Menut, 

Corbeil-Essonnes

7 avril 2018 : Finale départementale  

des épreuves athlétiques et PSSP

Grpt Centre, Stade de la Norville - Arpajon

AGENDA  

2 nouveaux agents rejoignent 
l’astreinte audiovisuelle   
Suite aux départs de l’adjudant 
Thierry Bernelin et de la caporale 
Christine Calinaud, l’équipe de  
l’astreinte audiovisuelle du Sdis  
accueille 2 nouveaux agents : 
le sergent Julien Barré et le 
sergent-chef Patrick Bonnomet.  
Bienvenue à eux.

 Flash info n° 91 du 19 décembre 2017+ infos
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Être chef de centre d’incendie et de secours est une fonction primordiale dans un corps départemental 
de sapeurs-pompiers. Être au cœur de l’activité opérationnelle dans les territoires, vivre au contact des 
femmes et des hommes qui portent secours, tel est le quotidien d’un chef de centre. Dès 2016, la direction 
du Sdis a souhaité valoriser cette fonction par un accompagnement à la prise de fonctions, à moyen et 
long termes. Ce processus a été lancé en 2016 et est animé par un groupe d’accompagnateurs.  
Il est piloté par le lieutenant-colonel Laurent Maugan et le commandant Jean-Charles Gilcart.

DES SÉANCES DE 
FORMATION INITIALE

Depuis janvier 2017, une vague d’actions 
a été mise en place avec notamment un 
accompagnement à la prise de poste, 
composé de 8 à 10 séances de 4 h, dont 
les thématiques sont les suivantes : 
les directives du temps de travail et le 
LPTT, les fondamentaux du chef de 
centre, les outils du SIAP, l’engagement 
des agents et le contrat psychologique, le 
sociogramme du CIS, l’intégration dans 
le réseau d’acteurs locaux, le contexte 
administratif, les SPV dans les CIS 
mixtes, la culture du retour d’expérience 
et tous les aspects ressources humaines. 
Un premier groupe de chefs de CIS, 
Athis-Mons, Palaiseau, Étampes et 
les Ulis ont pu bénéficier, au premier 
semestre 2017, de cette démarche 
facilitant leurs prises de fonctions. 
Un deuxième groupe, composé des 
chefs des CIS de Viry-Chatillon, 
Sainte-Geneviève-des-Bois, Brunoy-
Val d’Yerres et Massy, a accès à cet 

accompagnement depuis juin 2017.  
Une troisième session est prévue en 
2018 avec les chefs des CIS de Montge-
ron, Limours et Longjumeau. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
CONTINU

Dans le cadre de la formation continue, 
des séances collectives semestrielles 
permettent, à partir de situations 
concrètes, d’aboutir à une analyse 
évaluant les causes qui ont conduit 
à l’événement. Ce partage collectif 
d’expériences permet un processus 
de prévention évitant de mettre en 
place des contre-mesures correc-
tives et un processus de traitement 
des expériences et bonnes pratiques 
mises en place pour avoir à disposi-
tion un “stock” de solutions. Une 
des priorités des chefs CIS mixtes est 
d’avoir des moments de rencontres pour 
échanger. La fonction de chef de CIS est 
basée sur les relations interpersonnelles, 
sur l’humain. Or il existe beaucoup de 
connaissances et de méthodes décrites 

par les sciences humaines. C’est le 
principe des groupes d’analyse de 
pratique. “Placer l’humain au cœur 
du métier ne va pas toujours de soi, 
même si au quotidien opérationnel, 
nous travaillons avec des personnes 
pour d’autres personnes” affirme le 
commandant Jean-Charles Gilcart, 
avant de poursuivre “plutôt que de 
rester dans l’intuition, qui a des vertus 
mais aussi des limites, nous proposons 
d’autres modes de raisonnement plus 
adaptés à des vies de groupes sur du 
moyen et long termes. Notre métier 
est marqué par deux temps différents : 
celui de l’intervention qui nécessite une 
certaine rapidité d’analyse et de prise 
de décisions et celui de la vie en CIS, 
de la vie du groupe opérationnel, qui 
doit se faire de manière plus réfléchie. 
Nous tentons d’articuler ces deux 
manières de faire”. Enfin, il précise  
“que ce travail ne se substitue pas à 
la ligne hiérarchique traditionnelle.  
C’est une approche complémentaire, 
pas un palliatif.”

11CIS mixtes  
sur 21 auront 
bénéficié de 
ces modules 

d’accompagnement
en 18 mois

FORMATION   
ACCOMPAGNER LES CHEFS DE CIS MIXTES
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3 CHEFS DE CENTRE
TÉMOIGNENT

Avant l’accompagnement conduit par Jean-Charles Gilcard, 
aucune interconnexion n’était faite entre les chefs CIS ayant 
assumé la fonction et ceux prenant pour la première fois 
ce commandement, ni même une référence quelconque sur 
le plan départemental. Nous avions très peu de passage 
de consignes. Cela dépendait de la charge de travail, du 
bon vouloir de chaque chef de centre en matière d’inves-
tissement et de transmission du commandement et parfois 
même du manque d’opportunités (mutation hors Sdis 
91). Aujourd’hui, de part cet accompagnement nous 
avons pu obtenir des conseils et béné� cier d’outils mis à 

notre disposition pour faciliter notre prise de fonctions. 
De plus, un encadrement spécialisé s’est créé et pourra être 
une ressource pour chaque chef CIS tout au long de son 
activité. L’accompagnement des chefs CIS est indispen-
sable à tout chef CIS pour assurer ses nouvelles fonctions. 
C’est un partage. Ce n’est pas une recette. Chacun, en 
fonction de son expérience, doit y trouver les éléments 
nécessaires pour assumer son rôle avec ef� cacité.

Capitaine Thierry Guillemin (1), 
chef du centre d’incendie et de secours de Palaiseau 

depuis le 1er janvier 2017

Avant d’être à ce poste, j’étais préventionniste, fonction 
assez éloignée de celle d’un chef de CIS. En prenant la 
responsabilité du centre d’incendie et de secours, mon 
appréhension était bien présente, mais elle était amoindrie 
par le fait d’avoir con� ance en la qualité du travail déjà 
réalisé par l’ancien chef de centre et son actuel adjoint. 
Béné� cier de cette démarche de formation et d’accompa-
gnement est essentiel et je pense qu’elle devrait être étendue 
à nos adjoints de CIS. Les échanges d’expérience entre les 

anciens chefs de CIS et les actuels sont très importants. 
Cela nous permet de créer un réseau et nous apporte des 
outils pour nous aider au quotidien. Cet accompagnement 
doit être fait au début de la prise de fonction pour être 
le plus ef� cace, même si ce n’est pas toujours évident de 
libérer du temps.

Capitaine Mickaël Trullard (2), 
chef du centre d’incendie et de secours 

de Sainte-Geneviève-des-Bois depuis le 1er juin 2017

J’assiste à cette formation depuis le mois de juin 2017. 
Pour ma part, j’ai déjà été chef de centre de 2008 à 2011 
mais c’était avant la Directive Européenne sur le Temps de 
Travail et ses dif� cultés de mise en œuvre, et à l’époque, 
nous ne béné� cions pas d’un tel accompagnement. Il met 
en évidence que nous possédons tous un certain savoir-
faire mais que nous avons quelques dif� cultés à concep-
tualiser, c’est inconscient. Cette formation nous permet de 
mettre des mots derrière ce savoir-faire et nous apporte 
des méthodes d’analyses facilitant notre management en le 
rendant notamment plus concret ce qui rend plus simple et 

plus rapide nos diagnostics. L’autre atout de cet accompa-
gnement c’est l’approche par réseau et la nécessité de 
communiquer, d’échanger, de partager entre agents pour 
passer des dif� cultés mais aussi tendre vers la transver-
salité et l’ouverture à d’autres corporations, d’autres 
systèmes pour s’intégrer dans un espace avec ses codes, 
pour comprendre et anticiper.

Commandant Pierrick Morvan (3), 
chef du centre d’incendie et de secours de Viry-Chatillon 

depuis le 1er septembre 2017
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 Retrouvez la fi che technique utilisateur 
“FT – U EPIC 048” dans l’ECDD, rubrique “fi ches EPIC”.

+ infos

OPÉRATIONNEL   

LE SDIS 
S’ÉQUIPE 
DE 
CAMÉRAS 
THERMIQUES

En complément des drones, 
le Sdis procède à de nouvelles 
acquisitions au bénéfice de 
l’acte opérationnel. 
En effet, tous les CIS ainsi que 
le groupement formation et le 
bureau EPIC vont être équipés 

de caméras thermiques. Elles 
sont essentiellement utilisées pour 

la vision dans un milieu enfumé et 
de nuit, la recherche des victimes, 
le contrôle des points chauds…

Il s’agit de Caméras FLIR K2,
d’une autonomie de quatre 
heures, comprenant chacune
1 caméra, 2 batteries,
1 chargeur 220 V et 2 sangles
rétractables . Elles sont 
notamment capables de 
résister à la projection d’eau, 
à la chaleur ainsi qu’aux 
chutes d’une hauteur de 
deux mètres.

 OPÉRATIONNEL

DANS L’ŒIL 
DU DRONE
Dans l’objectif d’une constante 
amélioration des moyens 
opérationnels, le Sdis de 
l’Essonne a récemment fait 
l’acquisition d’un nouvel outil 
opérationnel : le drone. 
Quel en sera l’utilité ? Comment 
et pourquoi sera-t-il déployé ?
Zoom sur les attentes de ce 
nouvel outil.

Grâce à de nombreux partenaires, 
contribuant au fi nancement du 
projet, et soutenu par la préfecture 
de l’Essonne, le drone va permettre 
aux groupements et services du Sdis 
de profi ter des images aériennes que 
peut apporter l’outil. Pour cela, un 
groupe de techniques opérationnelles 
a récemment été mis en place pour 
répondre aux attentes et ainsi former 
les agents désignés à l’utilisation du 
drone à travers différentes missions.  

Le Sdis possède deux drones. Le premier 
peut voler quelle que soit la météo et 
de nuit : il s’agit du modèle Q800X de 
la société Aeraccess. 

Le second, l’Inspire, de la société 
DJI, est plus léger et plus facilement 
exploitable hors opérations de secours. 
Ainsi, il peut aussi être déployé pour les 
services techniques, bâtimentaires et la 
communication. 
Le drone est un outil utilisé pour venir 
en aide aux équipes de secours au sol 
en leur fournissant un grand nombre 
d’informations. Il peut ainsi localiser 
de potentielles victimes, aider à la 
compréhension d’un sinistre, identifi er 
des accès, rechercher des points chauds, 
évaluer les actions entreprises, ou encore 
renseigner avec précision l’évolution 
d’une crue comme cela a été le cas, par 
exemple, fi n janvier 2018. Le drone est 
également utilisé pour des missions plus 
diverses, par le Sdis et ses partenaires, 
telles que la réalisation de plans de 
plusieurs bâtiments, la mise à jour des 
données pour le système d’information 
géographique, l’inspection aérienne 

de structures afi n d’analyser, d’évaluer et 
de poser un diagnostic sur des bâtiments 
ou toitures, la prise de vue d’événements, 
de cérémonies, de manifestations 
départementales du Sdis, etc.

Comme mentionné, de nombreux 
partenaires ont participé au fi nan-
cement de l’outil, permettant au 
Sdis de se renouveler. Ainsi, dix 
structures ont été sollicitées  pour 
participer financièrement à cette 
acquisition et bénéfi cier d’un droit 
d’usage du drone : Enedis, Orlyval, 
Ceesar, Conseil départemental, 
Sibso, Siarce, Siahvy, Sivoa, Siarja et 
Semardel. La convention de parte-
nariat a été signée par une majorité 
de partenaires le 30 novembre 2017.

 www.intra.sdis91 /  une vidéo a 
été réalisée pour dévoiler les missions du drone. 
Rendez-vous dans la rubrique “Médiathèque” 
puis “Vidéos” du Sdis 91.

+ infos
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PRÉPARATION 
OPÉRATIONNELLE 

Habitués à être appelés 
en renfort, les Services 
d’incendie et de secours 
franciliens n’attendent 
pas d’être sollicités pour 
préparer le matériel et 
disposer des consignes 
adaptées.

ENGAGEMENT 
DE LA COLONNE 

À partir de la demande 
de sollicitation du COGIC, 
jusqu’au retour des 
agents sur le territoire 
essonnien, des étapes 
sont indispensables pour 
permettre la bonne 
réalisation des opérations.

FEUX DE FORÊT 

Près de 100 sapeurs-pompiers 
essonniens se sont rendus 
dans le sud de la France, aux 
côtés des trois autres Sdis 
franciliens afi n de lutter 
contre les incendies de 
végétations.

OURAGAN IRMA 

24 sapeurs-pompiers 
essonniens ont été engagés 
pour venir en aide à la 
population des Antilles de 
septembre à octobre 2017 
suite aux ouragans Irma, José 
et Maria.

FEUX DE FORÊT ET OURAGANS 
LE SDIS EN RENFORT

Durant les mois de juillet à octobre, le Sdis a été particulièrement sollicité pour intervenir au-delà 
du territoire essonnien. Lors d’une situation exceptionnelle, nécessitant l’intervention de sapeurs-
pompiers en complément des secours déjà présents sur place, le COGIC peut faire une demande 

de moyens humains et matériels auprès des COZ. Cette demande sera ensuite adressée 
aux différents Codis concernés dont celui de l’Essonne. 

MIEUX COMPRENDRE L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE

DOSSIER 9



 PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

UNE PRÉPARATION EN AMONT DES ENGAGEMENTS  
Lors de la réception de la demande du COGIC, et après 
autorisation du directeur départemental ou de son  
adjoint, une ou plusieurs audioconférences ont lieu afin de 
préciser certains points, notamment la composition et la 
répartition des cadres dans les détachements. Les moda-
lités de constitution et d’engagement d’une colonne se  
préparent avant même toute demande de la part du COGIC.  
En effet, les services d’incendie et de secours franciliens (SIS) 
réalisent un travail préparatoire, impliquant les représentants 
des spécialités.

Ainsi, l’ensemble du matériel mis à disposition est vérifié 
et conditionné en palettes, composées de l’ensemble des  

éléments indispensables à l’envoi d’une colonne de renfort 
dont les EPI spécifiques tels que les ponchos, cagoules de pro-
tection individuelle FDF, lampe frontale…

Cette organisation prévisionnelle est plus difficilement appli-
cable lorsqu’il s’agit d’intervenir sur des événements excep-
tionnels. Il faut ainsi s’adapter aux besoins exprimés par le 
COGIC. Néanmoins, et à la suite de la certification INSARAG et 
de l’engagement des deux colonnes pour IRMA, de nouvelles 
dispositions sont en cours de réflexion. Ainsi, le panel d’inter-
ventions extérieures préparé en amont sera élargi : le matériel 
nécessaire à chaque type de catastrophe sera pré-listé, pesé, 
dimensionné et répertorié. 

 ENGAGEMENT DE LA COLONNE

PLUSIEURS ÉTAPES POUR RÉPONDRE À UNE SOLLICITATION OPÉRATIONNELLE    
De la préparation jusqu’au départ des colonnes, trois ou 
quatre officiers sont mobilisés. Ils doivent notamment 
recenser les personnels disponibles et les positionner sur 
les emplois prévus dans l’ordre préparatoire rédigé et mis 
à jour en temps réel. Il faut également suivre et veiller au 
conditionnement du matériel. Un cadre du SSSM doit en 
parallèle contrôler l’aptitude de l’ensemble des agents 
mobilisés afin d’éviter tout risque d’accident durant la 
mission. Un conseiller technique est également présent pour 
valider certains aspects : matériel, personnels…

Le jour J, les agents qui composent la colonne de renfort 
doivent se rendre à la PLD pour percevoir leurs paquetage et 
équipements spécifiques. Le rendez-vous est ensuite donné 
sur un lieu prédéfini et validé par le COZ, pour constituer 
la colonne Ile-de-France. Les agents ne sont pas les seuls 
à se rendre au point de rendez-vous : plusieurs autorités 
sont contactées tels que les directeurs départementaux, des 
représentants des préfectures et/ou des Conseils départe-

mentaux, ainsi que la presse pour accompagner le départ 
des sapeurs-pompiers. 

Durant la mission, la colonne fonctionne comme un “centre 
de secours autonome” assurant le maintien en condition 
opérationnelle de l’ensemble des personnels et des matériels 
engagés. Pour ce faire, un groupe “Commandement”, 
composé de différents cadres, dont un officier logistique, 
est toujours présent au sein de la colonne. Ils sont chargés, 
avec leurs équipes, d’assurer l’ensemble des missions de 
soutien que l’on retrouve habituellement auprès des services 
fonctionnels du Sdis. Le chef de colonne, accompagné de 
son adjoint, en plus des missions opérationnelles et de 
commandement sur opération, est chargé de renseigner 
les autorités par des messages et comptes rendus réguliers.  
Cela permet notamment au COGIC et COZ d’adapter la 
réponse opérationnelle, de prévoir d’éventuels renforts ou 
relèves et, pour le Codis, de communiquer les informations 
auprès des familles tout en diffusant le bilan d’activité.
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▼ OURAGAN IRMA

DES RENFORTS AUPRÈS DE LA POPULATION  
DE SAINT-MARTIN 
“Après échanges avec les 4 SIS et grâce à mon implication dans la certification 
INSARAG, j’ai été sollicité pour être le chef de détachement Ile-de-France de la 
première colonne de renfort à destination des Antilles. Avec un délai très restreint, 
l’ensemble des sapeurs-pompiers s’est rapidement préparé et a rejoint la PLD pour 
percevoir le matériel. Le voyage en avion entraînant de nombreuses contraintes 
de poids, il a été nécessaire de réduire de quelques tonnes notre cargaison initiale. 
Après plusieurs heures de vol et de bateau, nous avons pu arriver à Saint-Martin, 
en même temps que les renforts de la gendarmerie et des unités de sécurité civile.  
Nous avons rejoint notre camp de base où nous avons séjourné avec 160 autres 
personnels des forces militaires. Les conditions de vie étaient bonnes au regard 
du contexte. Le moral des agents a toujours été présent, grâce notamment à 
l’excellent accueil de la population. Nos missions ont été variées : dégagement des 
axes de circulation, ravitaillement en eau et en nourriture, bâchage de plusieurs 
infrastructures, remise en état d’un collège et d’une zone commerciale, etc.  
La mutualisation avec le détachement Guyanais a été particulièrement positive.  
Bien que la mission se soit bien passée, le détachement a rencontré quelques 
difficultés : problèmes de communication, tensions face aux pillages, désorganisation 
des services publics, passage de deux nouveaux ouragans…” 

Lieutenant-colonel Olivier Grosjean, chef de détachement  
de la première colonne de renfort Ile-de-France.

 FEUX DE FORÊT

INCENDIES DANS LE SUD DE LA FRANCE  
“La première colonne de renfort feux de forêt a été enga-
gée dans le Sud de la France, le mardi 25 juillet au soir, soit 
moins de 12 h après la réception de l’ordre d’engagement du 
COZ. Après plusieurs heures de route, nous sommes arrivés à 
l’ENSOSP et avons été engagés dès le mercredi matin sur un 
feu à Peynier (13) aux côtés du Bataillon des marins-pompiers.  
En fin de soirée, la moitié de la  colonne a été désengagée puis 
immédiatement sollicitée pour un  nouveau feu à Martigues.  
Le lendemain, l’ensemble de la colonne était présent à 21 h  
à Bormes-les-Mimosas (83). Nous y sommes restés jusqu’au 
dimanche, avec cinq autres colonnes de renfort. 
Durant toute la mission, l’ensemble du personnel n’a 
pas quitté la zone d’intervention et a alterné périodes 
de travail et courtes périodes de repos. Cette situation 
a nécessité des ravitaillements sur les secteurs, réalisés 
par les équipes logistiques de la colonne. Les conditions 

de vie ont été difficiles, avec peu de périodes de sommeil.  

Cependant, l’accueil de la population a été vraiment chaleureux.  

Ce soutien a été très important et motivant pour l’ensemble 

des agents. Nous avons regagné l’ENSOSP le lundi 31 juillet 

pour reconditionner l’ensemble de la colonne avant de ren-

trer pour l’Ile-de-France le mardi. L’expérience bien qu’éprou-

vante a été vraiment intéressante. Nous avons été complè-

tement intégrés dans les équipes des sapeurs-pompiers du 

Sud, tant pour assurer les missions de lutte contre l’incendie 

que pour le soutien des nombreux personnels et matériels 

mobilisés, SSSM et mécanique notamment. Le comportement 

des agents de la colonne Ile-de-France a été particulièrement 

souligné et remarqué.” 

Commandant Fabrice Baret, chef de détachement  
de la première colonne de renfort feux de forêt

 www.intra.sdis91.fr >  
Flash info n° 51, 53, 55 et 59 à 65.

+ infos
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INCENDIE D’UN IMMEUBLE 
D’HABITATION À GRIGNY

Les sapeurs-pompiers du Sdis de l’Essonne sont intervenus le 20 août 2017 
dans le cadre d’un incendie dans un immeuble de 4ème famille situé dans un quartier 

particulièrement exposé aux problématiques urbaines, à Grigny. L’immeuble d’habitation, 
de 14 étages et d’un sous-sol, a été construit selon les normes des années 60. 

À l’arrivée des secours, suite à un appel 
pour un feu au 12ème étage du n° 6 de la 
rue Vlaminck, le chef d’agrée du FPTL 
de Viry-Chatillon a constaté dans un 
premier temps l’absence de fl ammes 
sur la façade Ouest. Ce n’est qu’en 
approchant que l’odeur de fumée a 
confi rmé l’incendie. Celui-ci s’est pro-
pagé au 13ème étage, avec un risque de 
propagation également au 14ème. 

Les appartements étant traversants, le 
feu était visible de la façade Est. Néan-
moins, celle-ci ouvrait sur des jardins 
inaccessibles aux engins. De plus, la 
présence de travaux de terrassement 
mais aussi de stationnements impor-
tants de véhicules ont rendu diffi cile 
l’accès à la zone d’intervention.

Ainsi, des attaques combinées aux 12ème 

et 13ème ont été réalisées sur la colonne 
sèche alimentée, avec de grosses diffi cul-
tés pour ouvrir les accès des logements, 
fermés suite aux départs des habitants. 

Le feu s’est rapidement étendu au 
14ème étage. Pour permettre aux sa-
peurs-pompiers d’intervenir dans les 
meilleures conditions, les rotations 
pour changement de bouteilles d’air 
se faisaient, comme il en est d’usage, 
sur le palier avant l’attaque du 14ème. 
De nombreuses relèves ont été organi-
sées à cause des conditions harassantes.

Des débris enfl ammés pleuvaient et al-
lumaient des foyers à différents étages 
inférieurs mais aussi au n° 4 de la rue 
Vlaminck. En effet, les balcons, encom-
brés par divers matériels, se sont rapide-
ment enfl ammés. 

Près de 4 h ont été nécessaires pour 
que le feu soit maîtrisé, aux alentours 
de 15 h 15, grâce à la mise en place de 
cinq lances sur colonnes sèches et de 
quatre lances par l’extérieur dont une 
sur échelle. Trois secteurs ont été mis en 
place : un SAP et deux incendies.

Au total, neuf étages sur deux cages 
d’escaliers étaient concernés par le feu. 
Sept appartements ont été totalement 
détruits et quinze autres partiellement 
avec des dégâts à hauteur de 5 à 80%.

 ÉLÉMENTS DÉFAVORABLES 
Les sapeurs-pompiers ont rencontré 
plusieurs diffi cultés lors de cette inter-
vention. L’accessibilité et la visibilité 
ont été les premières : possibilité de 
passage pour se rapprocher du sinistre 
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  CONTEXTE

20 AOÛT, 13 h 02
 Début des opérations 

21 AOÛT, 7 h 45 
Fin des opérations

pour seulement un engin, escaliers en 
colimaçon plutôt étroits, nombreux 
étages pour atteindre l’incendie… 
Durant l’intervention, plusieurs pro-
blèmes de disponibilité des hydrants 
ont été constatés, souvent indispo-
nibles ou défectueux. En parallèle, la 
période estivale et la sollicitation ex-
tra-zonale de nombreux agents dans 
le cadre de colonnes de renfort ont 
amoindris les effectifs.

constante de l’astreinte de la mairie 
qui a permis une bonne communica-
tion auprès des habitants. Le Codis 
a également fait preuve d’une très 
bonne anticipation avec l’engagement 
de relèves.

 ÉLÉMENTS FAVORABLES 
Bien que l’environnement ait en partie 
compliqué la tâche des sapeurs-pom-
piers, plusieurs éléments favorables 
sont à mettre en avant, notamment le 
fait que les sapeurs-pompiers sont al-
lés, malgré des conditions diffi ciles et 
des effectifs réduits, au bout de leurs 
efforts et n’ont pas hésité à rester 
volontaires pour des réengagements 
immédiats. L’effi cacité du SSSM et la 
présence du VSIO ont été particuliè-
rement appréciés, tout comme l’aide 

MOYENS ENGAGÉS 
3 VLCG / 4 FPT / 2 EPS30 / 
3 FPTL / 6 VSAV / 2 VLSM / 
2 VU / 1 VLMED / 2 UMHCOR / 
1 UMHJUV / 2 VAR / 1 VLCGD / 
1 VPCC / 2 VLCC / 1 VSIO / 
4 VL / 1 VLCOL

GESTION OPÉRATIONNELLE

FPT
FPT

Façade embrasée 
côté jardin

Feu peu visible 
sur cette façade

Rue Vlaminck

EPS

6

4

Bandeau en aluminium 
ayant canalisé  le feu 
vers l’étage supérieur

Balcons surchargés de nombreux vecteurs 
de propagation du feu : mobilier, literie, 
huisseries en bois, toile plastique…

Façade embrasée 
côté jardin

Façade embrasée 
côté jardin

les appartements 
sont tous traversants
d’une façade à l’autre

Escalier 4
Escalier 6

Lances

Lance sur EPS

14e étage

Lances

Lance

© René Dosne
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   CHEF DE COLONNE 
Commandant Patrick Rauscher

1er OBJECTIF   assurer la protection de l’ensemble des occupants : après 
une analyse de la zone d’intervention, nécessité d’évacuer, avec l’aide des 
forces de l’ordre, la totalité du bâtiment.

2ème OBJECTIF   éviter le risque de propagation de l’incendie : circonscrire 
le feu en limitant les dégâts au maximum pour permettre de préserver 
les logements d’habitation. Pour cela, des lances ont été placées sur les 
balcons voisins pour atteindre plus facilement les fl ammes de l’extérieur.

3ème OBJECTIF   faciliter l’accès de la zone d’intervention à tous les engins 
demandés en renfort ainsi qu’aux véhicules sanitaires susceptibles de se 
rendre à l’hôpital.

4ème OBJECTIF   assurer l’alimentation en eau des engins et préserver 
l’environnement : aucune pollution n’a ici été constatée.

5ème OBJECTIF   éviter toute désinformation : communication au maire 
de la commune des éléments nécessaires pour assurer un bon relais 
d’informations auprès de ses administrés.

POINT D’AMÉLIORATION   Afi n de permettre à tous d’avoir le même 
niveau de compétence, la pédagogie adaptée à l’opérationnel serait un 
point à développer. Cela consiste à mieux faire comprendre ce qu’impose 
le règlement de sécurité incendie dans les habitations et ERP.

POINT POSITIF    véritable travail d’équipe tout au long de l’intervention, 
aussi bien avec le Codis, les sapeurs-pompiers, la mairie, les forces de l’ordre…

 www.intra.sdis91.fr 
Rubrique “Médiathèque” puis “Interventions” 

+ infos



Un exercice ORSEC NOVI - 
organisation de la réponse de 
sécurité civile, nombreuses victimes 
- réunissant plus de 270 personnels, 
a été organisé le 25 novembre 2017, 
à l’hippodrome de Ris-Orangis.

Le thème de cet exercice ? Une 
explosion de gaz dans un collège 
où se trouvaient une quaran-
taine d’élèves et une quinzaine de 
personnels. Grâce à la présence de 
victimes volontaires et maquillées, 
et d’animateurs, un scénario réaliste 
a pu être établi et mis en œuvre, 
plaçant les secours dans une situation 
proche d’une vraie explosion. 

De nombreux acteurs de la sécurité 
civile étaient présents pour l’occa-
sion : les sapeurs-pompiers, le Samu, 
les Smur, les forces de l’ordre mais 
également des associations de 
sécurité civile : Croix Rouge, Croix 
Blanche, UMPS et Protection civile.

PLUSIEURS ÉTAPES 
ONT PONCTUÉ CET EXERCICE

La première s’organisait à l’Edis, 
avec le maquillage et le briefi ng 
des fausses victimes d’un côté, et 
la présentation de l’exercice aux 
nombreux intervenants de l’autre. 

La seconde étape, l’appel aux secours, 
a permis le départ des premiers 
véhicules sur le site de l’explosion. 
L’évacuation des victimes a ainsi été 
réalisée, comptabilisant des urgences 
absolues, des urgences relatives et des 
impliqués, rassemblées par la suite au 
poste médical avancé puis évacuées. 

Cet exercice a permis de tester la 
prise en charge des victimes par 
l’ensemble de la chaîne des secours, 
mais aussi leur comptage et suivi 
jusqu’à leur évacuation, grâce à 
l’outil Sinus. Les aspects “alerte” 
et “coordination du commande-
ment” ont également été testés. 

 www.intra.sdis91.fr 
Rubrique “Médiathèque”, puis “Exercices 
et manœuvres, puis “Année 2017” 

+ infos
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LE RÈGLEMENT OPÉRATIONNEL   
MIS À JOUR

Le règlement opérationnel, actualisé régulièrement, est élaboré conformément aux dispositions 
relatives au Sdacr*, sous l’autorité de Madame la préfète. Il fixe l’organisation et la mise en œuvre 
opérationnelles des moyens du Sdis pour l’exécution de ses missions de secours. 

La mise à jour du règlement opération-
nel est applicable depuis 2018. Celle-
ci fait suite à la nouvelle version du 
Sdacr 2017-2021, approuvé par arrêté 
préfectoral en février 2017, qui fixe les 
orientations opérationnelles du Sdis  
de l’Essonne pour les 5 ans à venir. 

Début 2017, les travaux de révision 
du règlement opérationnel ont été 
pilotés par le chef du groupement 
des opérations en concertation avec 
les chefs de groupement territorial. 
Ils se sont poursuivis tout au long de 
l’année 2017, afin d’apporter les ajuste-
ments nécessaires. Deux présentations 

ont été réalisées aux chefs de centre : 
une première au printemps et une 
seconde en automne. Au terme de ces 
consultations, le règlement opérationnel 
a été présenté aux instances représen-
tatives du personnel en novembre, 
puis au Conseil d’administration le 15 
décembre. La signature par Madame 
la préfète a eu lieu le 22 décembre 
2017.

Les mises à jour concernent essentiel-
lement des ajustements du potentiel 
opérationnel journalier immédiat. 
Pour cela, il s’appuie notamment sur 
les évolutions urbaines prévues sur 

le Nord du département et sur les 
capacités opérationnelles des centres 
d’incendie et de secours, notamment 
les CIS SPV. Le document est ainsi 
relativement souple et évolutif selon 
les besoins et la réalité du terrain.  
La classification des centres ainsi que 
la liste du rattachement administra-
tif des communes aux CIS ont été 
transférées dans le règlement du Corps 
Départemental des sapeurs-pompiers. 
Elles n’apparaissent plus dans le 
règlement opérationnel. 

*  Schéma départemental d’analyse et de couverture 
des risques
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Depuis la mise en place des gardes postées des VLSM, un nombre important (180 en 2017)  
de leurs interventions porte sur la prise en charge de la douleur. 

SECOURS D’URGENCE À PERSONNE  
RENFORCEMENT  

DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

Dans ce cadre, les VLSM sont déclen-
chés à la demande du médecin régula-
teur du SAMU, du chef d’agrès VSAV 
ou sur décision du coordinateur Sdis.
Le SAMU semble satisfait de cette 
nouvelle réponse “ paramédicale ” qui 
permet de préserver les équipes SMUR 
pour d’autres interventions.

En effet la prise en compte de la gestion 
de la douleur est avant tout bénéfique 
pour la victime. En lui apportant apaise-
ment et confort, elle  facilite la mise en 
condition de la victime pour le brancar-
dage puis le transport hospitalier.

Pour décider de la réponse thérapeu-
tique à administrer, les infirmiers 
utilisent l’échelle verbale simple de 
la douleur ou l’échelle des visages en 
fonction de l’âge de la victime. 

Ils disposent d’un large panel thérapeu-
tique allant de l’administration de 
paracétamol oral à l’administration de 
morphine intraveineux en passant par 
le gaz antalgique (MEOPA).

ÉCHELLE DE LA DOULEUR ET RÉPONSE THÉRAPEUTIQUE   
 

0 à 2 : Immobilisation

3 à 6 : administration de paracétamol en voie veineuse 

Supérieur à 6 : administration de morphine et de paracétamol  
en voie veineuse.

Réévaluation de la douleur toutes les 5 minutes. 

Administration de MEOPA pour immobilisation ou autres gestes douloureux.

ABSENCE
DE DOULEUR

DOULEUR 
LÉGÈRE

DOULEUR 
MODÉRÉE

DOULEUR 
SÉVÈRE

DOULEUR 
TRÈS SÉVÈRE

DOULEUR
MAXIMALE

 www.intra.sdis91 / plus de fiches SUAP dans l’ECDD, rubrique “ fiches ops et techniques” puis “ fiches médico secouriste”.  
Informations complémentaires sur www.interieur.gouv.fr/fr/le-ministere/securite-civile  

+ infos
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Depuis le samedi 2 décembre 
et dans le cadre d’une 
expérimentation d’un an, 
encadrée par une convention 
avec la préfecture, des 
associations de sécurité civile 
participent à la réponse 
opérationnelle dans le 
domaine du Secours d’urgence 
à personne (SUAP) et de l’Aide 
médicale d’urgence (AMU).

L’intégration des personnels d’asso-
ciations de la sécurité civile dans les 
rangs d’une garde postée est une 
nouveauté.  Ils sont engagés par le 
CTA pour les opérations de secours 
à personne sur les communes d’Evry 
et de Courcouronnes à l’exception des 
urgences avérées et potentielles (liste 
A), des levées de doutes, des interven-
tions situées en zone 2 (autoroute, 
francilienne, N7, etc) et des établisse-
ments sensibles.

TOP DÉPART À EVRY

Des personnels de la Croix Rouge ont 
pris leur garde à l’identique des agents 
du centre d’incendie et de secours 
d’Evry, le samedi 2 décembre 2017.

Les renforts associatifs sont déclen-
chés par le stationnaire, à la place d’un 
VSAV, qui reçoit une demande du CTA. 

Lors de la demande d’engagement 
d’un VSAV, le stationnaire acquitte, 
sur Artemis, la réception de l’alerte ; 
vérifie s’il s’agit d’un des codes 
sinistres retenus et s’il n’y a pas de 
restriction liée au lieu de l’interven-
tion (maison d’arrêt, commissariat…) ; 
acquitte sur Artémis le départ et le 
retour du VPSP  et enfin informe le 
pôle mixte 1 du changement d’enga-
gement de véhicule.

Les associations sont habilitées à partir 
sur les interventions non urgentes des 
listes B, C et D (voie publique, ERP, 
domicile…).

PREMIERS RETOURS

Les premiers retours de cet engage-
ment associatif sont plutôt positifs et 
permettent de soulager nos person-
nels en les libérant des missions non 
urgentes. Ainsi 47 interventions ont pu 
être réalisées depuis le 2 décembre 2017.

Pour l’officier de garde, le lieute-
nant Stéphane Tijoux, “Ce partena-
riat, une première en Essonne, est 
à mon sens une très bonne idée.  

En effet, depuis quelques années nous 
vivons une sur-sollicitation de nos 
missions. Un allègement du nombre 
d’intervention, tout en impliquant 
des acteurs parallèles de sécurité 
civile, montre une ouverture d’esprit 
importante de notre direction à la fois 
envers ces secouristes bénévoles mais 
aussi envers les agents du Sdis. Je n’ai 
aucun doute sur la longévité de cette 
expérience qui fonctionne déjà depuis 
longtemps sur le secteur Brigade”.

Pour le chef d’intervention de la Croix 
Rouge, il ressent “tout d’abord beaucoup 
de fierté. C’est un nouveau partena-
riat qui débute et qui repose sur une 
confiance mutuelle. C’est un enrichis-
sement pour nos secouristes bénévoles 
et une diversification de nos activités”.

Cette démarche est encadrée par 
une convention tripartite liant la 
préfecture, le Sdis et les associations 
de sécurité civile.

Les associations participant à 
cette démarche sont l’Association 
Départementale de Protection  
Civile, la Croix Rouge Française,  
la Croix Blanche 91 et l’Unité  
Mobile de Premiers Secours.

 EXPÉRIENCE

DES ASSOCIATIONS  
DE SÉCURITÉ CIVILE    
EN GARDE POSTÉE  
À EVRY
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 EXPERTISE

UN OSTÉOPATHE BIOMÉCANICIEN   
AU PÔLE MÉDECINE DU SPORT ! 
Depuis le 22 septembre 2017, 
Jérôme Lochert, ostéopathe 
biomécanicien spécialisé 
dans le sport de haut niveau, 
a intégré, au grade d’expert 
SPV, le pôle médecine du 
sport situé à l’Edis. Tous 
les vendredis, il assure des 
consultations d’expertise 
auprès de sapeurs-pompiers 

ayant subi une blessure. 

Ce spécialiste en ostéopathie et 
biomécanique est régulièrement 
amené à participer à des évènements 
spor t ifs internat ionaux auprès 
d’athlètes de haut niveau à l’image 
des pilotes lors des championnats 
du monde d’endurance moto (24 h 
du Mans moto, Bol d’or moto…).  

Il s’occupe aussi d’équipes sportives et 
reçoit également des athlètes de haut 
niveau à son cabinet, situé à Egly.

Son objectif premier étant de 
travailler à la santé et à la remise en 
forme du patient et plus particuliè-
rement du sportif, c’est tout naturel-
lement que Jérôme Lochert a décidé 
de rejoindre le pôle médecine du sport 
à l’Edis, au côté du médecin lieute-
nant-colonel Alexandre Bussière. 
Rappelons que le but de ce pôle 
n’est pas d’identifier des critères 
d’inaptitudes mais au contraire de 
repérer des pathologies ou terrains 
pathogènes qui pourraient amener 
à une inaptitude.

La consultation avec le Docteur 
Bussière, suivi d’un bilan, si nécessaire 
avec Jérôme Lochert, permettra 

d’analyser l’état général du sapeur-
pompier, ses gestes, mouvements, 
postures… et de lui apporter soins et 
conseils en vue d’un complet rétablis-
sement. N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat 
SSSM de l’Edis.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

10 100 €  
C’est la somme récoltée grâce aux sapeurs-
pompiers dans le cadre du Téléthon 2017. 
Grâce aux nombreuses manifestations 
organisées par les amicales des centres 
d’incendie et de secours et de la direction, 
les agents du Sdis de l’Essonne ont adressé 
un don conséquent à l’AFM Téléthon. Cette 
association permet de soutenir la recherche 
contre des maladies génétiques rares et 
lourdement invalidantes. 

Parmi ces manifestations était notamment 
organisé un record du monde d’Aviron Indoor 

dont l’objectif était de faire mieux que l’an-
cien record, soit 7 h 14. 

Le pari est réussi puisque les 13 sportifs qui 
ont participé à l’initiative ont ramé pendant 
8 h. Félicitations à eux ! 
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SAPEUR-POMPIER
MILITAIRE - VOLONTAIRE - PROFESSIONNEL

DU BRUIT 
PROTÉGEONS-NOUS

u Soyons vigilants au temps d’exposition. 
u Éloignons-nous, si possible, des sources de bruit. 
u Utilisons nos protections auditives.
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