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Site sécurisé



Restauration

  Restauration sur place possible 
dans notre “restaurant d’entreprise” 
de 140 places par notre prestataire

  Une salle de restauration “VIP” 
de 18 couverts (restauration assurée 
par notre prestataire ou votre traiteur)

  Barbecue

Un amphithéâtre de 142 places

  Fauteuils individualisés 
avec “tablette amovible”

 Écran mural (4,70 x 2,90 m)

  Vidéoprojecteur (ACER 
full HD, HDMI 3D, 1080p)

  Ordinateur DELL Optiplex 3010 
(Windows 8 et Offi ce 2013)

 Connexion Internet (Haut débit)

  Système audio Sennheiser 
TX 6000

 Ampli QSC Audio RMX850

 4 enceintes DAS 105, 4 x 150 watts

 2 micros déportés Sennheiser ew 100

 2 micros-cravates Sennheiser ew 100

 Lecteur DVD JVC

 Pupitre d’élocution

  Estrade

L’école départementale d’incendie et de secours (Édis) est le centre de 
formation des sapeurs-pompiers de l’Essonne. Située au cœur d’un parc 
de 10 hectares au sein de la commune de Fleury-Mérogis, elle dispose 
d’infrastructures dédiées à la formation des sapeurs-pompiers, mais 
également de salles de séminaires, de réunions et d’enseignement.

Parking Salle du restaurant

Amphithéâtre



Autres équipements

  11 salles de cours de 13 à 25 places 
avec tableau blanc effaçable

  Vidéoprojecteur, écran, micro-
ordinateur, connexion internet haut 
débit, “paperboard” et feutres

  Amphithéâtre de 62 places

  Une salle de réunion “cercle-débat” 
de type table ronde de 25 places

  Espace cafétéria situé dans le hall 
d’accueil : idéal pour un “accueil 
café” ou un temps de pause

  Salle informatique de 13 postes

Vie pratique

  Accès aux personnes à mobilité réduite

  Parking, abri pour motos

  Bagagerie / vestiaires

  Nombreux espaces verts
et espaces de détente

  Sanitaires

Contact
Groupement Formation, service 
Planifi cation et coordination

Planifi cation-gfo@sdis91.fr 
ou au 01 69 46 89 31

Tarifs et études de besoin

  Amphithéâtre : 958 € la journée

  Salles de cours : 166 € la journée

  Autres prestations : sur devis

Salle de réunion “cercle débat”

Salle de cours type

Accueil Espace cafétaria 

Salle informatique

Tour de manœuvre



Centre
des jeunes

détenus

N104
Francilienne

Av
. D

oc
te

ur
 F

ic
he

z 
(N

44
5)

N4
45

Av
. D

oc
te

ur
 F

ic
he

z 
(N

44
5)

Av. des Peupliers

D296

D310

Maison d'arrêt
des hommes

Maison d'arrêt
des femmes

ÉCOLE DÉPARTEMENTALE 
D’INCENDIE ET DE SECOURS

DE L’ESSONNE

Sainte-Geneviève
des-Bois

Viry-Châtillon

Grigny 2
Ris-Orangis

Hôtel
"SAXO"Hôtel

1ère Classe

Magasin
"BABOU"

Morsang

A6 Paris

A6 Lyon

BUS

Venir à l’Édis

A6 sens Paris/Province 
   De l’A6 prendre la sortie 7, 
“ Viry-Chatillon, Fleury-Mérogis ”.

 Continuer sur l’avenue Victor Schoelcher (N445).

A6 sens Province/Paris 
 De l’A6 prendre la sortie 39A, “ Fleury-Mérogis ”.
  Au rond-point prendre la sortie à gauche
continuer sur l’avenue Emile Aillaud (D310)

Via A6, Grigny, Viry-Châtillon ou Morsang-sur-Orge  
  Arriver au rond-point Victor Schoelcher et prendre 
la sortie de Fleury-Mérogis pour rejoindre la N445 
(avenue du Docteur Fichez).
 Entrer dans Fleury-Mérogis.
 Au feu prendre à gauche direction “ Centre Pénitenciaire ”.
 Au stop, tourner à droite pour rejoindre l’avenue des Peupliers.
  Au premier rond-point aller tout droit, au deuxième 
et troisième, sortir à gauche.

Via la N104 ou Sainte-Geneviève-des-Bois   
  À l’entrée de Fleury-Mérogis, au rond-point continuer 
sur la N445 (avenue du Docteur Fichez) direction 
Viry-Châtillon.

  Tourner à la deuxième à droite après le troisième feu 
pour rejoindre l’avenue des Peupliers.

  Au premier rond-point aller tout droit, au deuxième 
et troisième, sortir à gauche.

Transports en commun   
  Gare RER ligne D :  Station 
“Grigny centre”
  Bus 510 : Arrêt “Maison d’arrêt des 
femmes” (direction Fleury-Mérogis)

GPS
 Latitude : 48.6409713 
 Longitude : 2.3836332

Aéroport   
 Orly à 25 km

L’ÉCOLE DÉPARTEMENTALE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE L’ESSONNE

11, avenue des Peupliers - 91700 Fleury-Mérogis

 : Présentation/Fonctionnement/Infrastructures
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