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Pour ce nouveau numéro de l’Etincelle, la rédaction vous propose de décou-
vrir les nouveautés et changements s’opérant au sein du Sdis de l’Essonne,  
particulièrement à travers le Dossier consacré au Sdacr 2017 - 2021 (Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques). De nouvelles 
propositions sont annoncées dans ce document afi n de garantir la qualité 
de couverture des risques et une optimisation des moyens. 

La mobilité fait également partie des changements de ce second semestre. 
Trois passations de commandement de groupements territoriaux ont 
permis de valoriser ces changements en septembre et en octobre (Zapping). 
Soulignée par l’Inspection générale de l’Administration en 2013, cette 
mobilité est une nécessité et permet de relancer une dynamique essentielle 
au bon fonctionnement de notre organisation comme l’explique l’article 
sur la mobilité des cadres dans la rubrique En bref. 

Ce numéro reviendra également sur un engagement opérationnel de 
grande ampleur : les inondations qui ont touché une grande partie du 
territoire. Des témoignages nous permettront de bien comprendre cette 
opération hors norme (Interventions).

Le Sdis est un établissement présentant de nombreux profi ls de métier :
c’est une richesse importante au bon fonctionnement des multiples opéra-
tions. L’Etincelle reviendra ainsi, dans la rubrique Profi l, sur deux domaines 
professionnels bien différents et pourtant présents dans nos équipes : 
rencontre avec une sage-femme et présentation d’un réseau zonal 
Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE). 

La rubrique Technique vous proposera deux articles : un éclairage sur la 
dématérialisation de la chaîne comptable et le passage de la messagerie 
Novell Groupwise à Microsoft Outlook. Nous vous souhaitons un bel 
automne en compagnie de cette étincelle riche d’informations opéra-
tionnelles et nous vous donnons rendez-vous à l’occasion d’un nouvel 
événement fédérateur, un moment de récompenses et de partage : 
le 9 décembre 2016 à 18 h 30, à l’Edis, pour la cérémonie départementale 
à l’occasion de la Sainte-Barbe.  

Bonne lecture.

Une pastille de couleur ? Suivez le guide…
Si vous souhaitez aller plus loin dans votre lecture, la rédaction vous invite à retrouver 
sur les autres supports de communication du Sdis - Intranet et Internet - les informations 
complémentaires sur les sujets traités.

Retrouvez les documents  sur :

Suivez-nous sur :  
sdis91.fr 

www.intra.sdis91.fr
   

 

Le colonel Alain CAROLI

Directeur départemental 
du Service départemental d’incendie 
et  de secours de l’Essonne

Dominique ÉCHAROUX

Président du conseil d’administration 
du Service départemental d’incendie 

et de secours de l’Essonne

PRÉFÈTE DE L’ESSONNE
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Challenge de volley-ball
Bernard Seillier 33e 

Reconnaissance VURB  
Madame la Préfète au CIS de Viry-Châtillon 

Rencontres de 
la sécurité 2016
La quatrième édition des rencontres 
de la sécurité a eu lieu, du 12 au 
15 octobre 2016. Le Sdis 91 était 
présent sur plusieurs jours dont lors 
de la journée phare le 15 octobre 
au centre commercial d’Evry 2 : 
démonstrations, présence de 
véhicules, stands d’information, etc. 

Convention cadet 
de la sécurité civile  
Le Sdis de l’Essonne et le lycée Nadar de 
Draveil ont signé, le 5 juillet 2016, une 
convention qui a permis la mise en place 
d’une classe expérimentale de cadet-te-s 
de la sécurité civile lors de la rentrée 2016 
(l’inauguration de la section a eu lieu 
le 9 novembre 2016). Le projet vise à 
sensibiliser aux comportements de 
prévention et à développer un sens 
civique chez les jeunes élèves.

Le 11 octobre 2016, Madame la Préfète de l’Essonne, accompagnée de 
Monsieur le Directeur de cabinet, s’est rendue au CIS de Viry-Châtillon 
suite aux événements de VURB ayant eu lieu le samedi 8 octobre à l’encontre 
des policiers. Madame la Préfète a remercié vivement les agents du Sdis 
de l’Essonne pour leur implication au quotidien et particulièrement 
les sapeurs-pompiers qui ont secouru les collègues de la Police Nationale.

Depuis le début du mois de septembre 2016, trois passations de commandement 
de groupements territoriaux ont eu lieu dans le département : Centre, 
le 10 septembre 2016 - Nord, le 20 septembre 2016 - Est, le 1er octobre 2016.

Passations de commandement 
3 groupements territoriaux changent de chef

Le challenge Seillier a eu lieu le samedi 1er octobre 2016 à Étampes,
en hommage au Caporal-Chef Bernard Seillier. L’équipe de Monthlery/la 
Ville du Bois a remporté, pour la 4ème fois en 8 ans, le challenge de volley 
par 2 sets à 1, face à l’équipe de Cerny/La Ferté Alais.

Le 17 septembre 2016, au centre de secours de 
Limours, de nombreuses démonstrations et 
animations étaient proposées au public présent 
tout au long de la journée : manœuvre des jeunes 
sapeurs-pompiers, utilisation d’un extincteur, 
démonstration des chiens de recherche, etc.

Portes ouvertes 
de Limours 

FI SPP 2016/01
Choix des postes 

La formation d’intégration sapeurs-
pompiers professionnels 2016/01 
(composée de 14 Essonniens et de 
5 Val-d’Oisiens) s’est terminée le 
mardi 19 juillet 2016. À l’occasion, 
le choix des postes a été réalisé 
en présence des chefs de centre 
concernés. Depuis le 27 juillet 
2016, les sapeurs stagiaires ont été 
affectés dans leur CIS respectif.

Rendez-vous sur 
intra.sdis91.fr

pour en savoir plus
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Événement

Cérémonie 
départementale 
À l’occasion de la Sainte-Barbe, le 
Sdis de l’Essonne convie ses agents 
à une cérémonie départementale, 
organisée le vendredi 9 décembre, 
à partir de 18 h 30, à la remise de 
l’Edis. Pendant cet événement, 
différentes récompenses 
seront remises. Un moment de 
convivialité suivra cette cérémonie 
pour l’ensemble des personnes 
présentes lors de ce rendez-vous 
important de la fi n d’année 2016. 

Comité technique

Dossier grade-cible
Le dossier grade-cible “SSP offi cier 
catégorie A” présenté en comité 
technique, jeudi 13 octobre 2016, 
a été retiré de l’ordre du jour suite 
à l’opposition des organisations 
syndicales qui souhaitent avoir 
l’entièreté du dossier avant de 
voter, c’est-à-dire comprenant 
les grades cibles PATS B et A, SPP 
Lieutenant et les catégories C. 
L’échéance de ce dossier est 
prévue pour juin 2017. Pour 
rappel, ce dossier avait déjà été 
supprimé de l’ordre du jour du 
comité technique de juin 2016 
car il suscitait encore quelques 
interrogations.

Formation

Le parcours des formations 
obligatoires des PATS
Alors que la majorité des formations concerne les sapeurs-
pompiers au Sdis de l’Essonne, il a semblé nécessaire de 
faire un point sur les formations statutaires obligatoires des 
personnels administratifs techniques et spécialisés qui sont au 
nombre de 300 au sein de notre établissement.  

Dès la nomination dans un cadre 
d’emploi (A, B et C), plusieurs périodes 
de formation statutaires sont obliga-
toires. La formation d’intégration 
est l’une d’entre elles, d’une durée 
de 5 jours pour le cadre d’emploi C 
et de 10 jours pour les A et B. Pour 
ces derniers la formation d’inté-
gration se déroule en 3 périodes. 
1er module : 5 jours qui présentent 
un socle commun de connais-
sances  :  vision commune des 
valeurs du service public, compré-
hension de l’environnement territo-
rial, rôle et missions du cadre… 
2ème module : intersession entre 1 à 
2 mois, retour au Sdis de l’Essonne 
pour une phase d’observation et 
d’analyse en situation professionnelle.
3ème module : 5 jours de module à 
finalité pédagogique : étude de cas 
avec une approche en termes de 
compétences en management et gestion 
de projet. Cette formation d’intégra-
tion intervient obligatoirement dans 
la première année de la nomina-
tion et conditionne la titularisation. 

La formation de professionna-
lisation au 1er emploi (FPPE) 
permet l’adaptation à l’emploi que 
l’agent occupe lors de sa première 
prise de poste dans la FPT ou 
dans un nouveau cadre d’emplois. 
La durée de cette formation dépend 
de l’importance des connaissances ou 
des savoir-faire que l’agent possède 
déjà par rapport à l’emploi et de 
l’écart vis-à-vis des besoins du poste. 
La durée est comprise entre 3 à 10 
jours pour la catégorie C et entre 5 à 
10 jours  pour les catégories  B et A. 
Elle doit être réalisée après la formation 
d’intégration et dans les 2 ans qui 
suivent la nomination de l’agent. 
La formation de professionnalisation 
tout au long de la carrière (FPTLC) 
est dispensée pour permettre à l’agent 
de maintenir ses connaissances à jour, 
et d’actualiser ses savoir-faire dans son 
domaine d’activité professionnelle. 
C’est une formation de mise à jour 
des compétences. Elle est comprise 
entre 2 à 10 jours par période de 5 ans. 
Elle doit être effectuée après la FPPE. 
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Ressources humaines

Pourquoi la mobilité des cadres SPP ?
La mobilité interne des personnels nécessite une prise en 
compte à tous les niveaux hiérarchiques.
Il s’agit d’une nécessité pour les cadres sapeurs-pompiers 
professionnels, en charge du management des groupe-
ments et services, de répondre à cette mobilité interne. 
Elle a d’ailleurs été soulignée par le rapport conjoint de 
l’Inspection générale de l’Administration et de l’Inspec-
tion de la Sécurité civile en date du 3 décembre 2014.
Le document de référence est la charte de mobilité interne 
des cadres SPP adoptée par le conseil d’administration le 
6 novembre 2015. Ce document fi xe notamment un levier de 
déclenchement à partir de 6 ans d’ancienneté sur un poste.
La première étape, annoncée par un fl ash info fi n juin 2016, 
a concerné le haut de la pyramide : 18 offi ciers ont changé 
d’affectation aux 1er octobre et 1er novembre derniers.
Une seconde mobilité a concerné les capitaines et les lieute-
nants sans mobilité depuis plus de six ans, relayée également 
par un fl ash info en date du 6 octobre 2016. Dans le cadre 
de ces différents dossiers, les situations individuelles ont été 

prises en compte, et notamment dans la mesure du possible, 
les contraintes personnelles des agents. La direction est 
consciente que ce dossier n’emporte pas 100% de satisfac-
tion. L’exercice peut s’assimiler à un puzzle géant où de nom-
breux paramètres doivent cohabiter. Les objectifs, recherchés 
par l’établissement, visent à répondre aux attentes des cadres 
et à favoriser la bonne santé et le dynamisme de l’organisa-
tion. Ces changements répondent également à des critères 
d’équité et d’égalité, au regard de la mobilité annuelle des 
personnels SPP Non Offi ciers ; des notions essentielles dans 
le plan des 61 mesures présenté en début d’année 2016. 
À noter que certaines mobilités sont également liées au 
dossier “emploi - niveau de responsabilité - grade cible” en 
cours de fi nalisation. Globalement, le changement permet 
surtout aux cadres de poser un œil nouveau sur le groupe-
ment ou le service auxquel ils ont été affectés, afi n de faire 
remonter leur constat, permettant de fi xer les objectifs à 
atteindre, de manière partagée, sans porter de jugement 
sur le travail du prédécesseur. 

AGENDA

9 décembre 2016 
9 h :  Conseil d’administration
1 rond point de l’Espace - 91007 Evry

18 h 30 : Cérémonie départementale 
à l’occasion de la Sainte-Barbe
11, avenue des Peupliers - 91700 Fleury-Mérogis

11 décembre 2016 :  
Cross du groupement Nord
117 av. de Verdun - 91290 Arpajon

13 décembre 2016 :  
Trophée des sportifs
Edis - 11 av. des Peupliers - 91700 Fleury-Mérogis

6 janvier 2017 :  
Conseil d’administration
1 rond-point de l’Espace - 91007 Evry

Retrouvez tous les événements 
dans “calendrier”

Une sensibilisation au développement durable et à l’envi-
ronnement, destinée aux stagiaires de la dernière forma-
tion d’intégration des sapeurs-pompiers, a eu lieu à l’Edis 
le 11 juillet 2016, pour la deuxième année consécutive. Une 
présentation complète a ainsi été proposée aux stagiaires. 

De nombreuses recommandations ont été faites sur ces 
thèmes avec une attention particulière sur la diminution 
de consommation d’eau et d’énergie : récupération de 
l’eau des manœuvres, du lavage de véhicules, mise en 
place de détecteurs de présence pour l’éclairage, etc.

Développement durable : la sensibilisation continue

Médecine du sport

Ouverture de la consultation 
médecine du sport à l’Edis

Le Service de santé et de secours 
médical du Sdis de l’Essonne a mis 
en place des consultations spé-
cialisées en médecine du sport, à 
l’Edis, pour tous les agents ayant 
eu un arrêt de travail inférieur à 21 
jours, suite à un accident de service 
(en intervention ou en sport). 
L’objectif de cette consultation, 
proposée par le docteur Alexandre 
Bussière, est de prévenir un risque 

de récidive, préserver le capital 
santé de l’agent et proposer une 
re -athlétisation spécif ique et 
adaptée. En effet, ce moment vise à 
faire le point sur le traumatisme, la 
pathologie et réévaluer, si besoin, 
le bilan fait par les urgences, pour 
adapter les soins et l’usage de la 
zone blessée. Le Docteur Alexandre 
Bussière est diplômé en médecine du 
sport depuis juin 2015 et a effectué 
son stage au Pôle départemental 
de médecine du sport, un service du 
département, basé au centre national 
de rugby. Les consultations ont débuté 
à la mi-octobre suivant un planning 
défini et géré par Mme Florence 
Paradis, assistante SSSM à l’Edis.
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Le Sdacr : 
une modernisation de la couverture opérationnelle 
au service du territoire et de ses habitants

Le 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. Il détermine également les objectifs de couverture de ces risques 
et les armements matériels et humains nécessaires.  

Le Sdacr est établi pour une durée déterminée de cinq ans. 
La prochaine édition portera sur la période 2017 - 2021 
et sera applicable dès sa signature par Mme la Préfète de 
l’Essonne. Pour mieux comprendre le projet et ses nombreux 
enjeux, découvrez, dans notre dossier, les trois axes majeurs 
du Sdacr : les prospectives urbaines, les objectifs de 
couverture et de maillage territorial mais également 
l’optimisation des moyens humains et matériels.

De nouvelles prospectives urbaines

Le prochain Sdacr prend en compte les évolutions envisagées dans 
les communes et plus généralement celles du département, aussi 
bien en termes de constructions, d’implantations d’entreprises, 
etc. Aussi, une étude a été menée en relation avec les organismes 
et services compétents en matière de prospective urbaine pour 
permettre d’évaluer les conséquences des futures évolutions. D’ici 
les dix à quinze prochaines années, de grands bouleversements 

économiques, administratifs mais également démographiques 
vont toucher le 91. Dans l’intérêt de cette prospective urbaine, 
trois territoires méritent une attention particulière :
• Le Nord du département, notamment avec le plateau 
de Saclay qui fait partie des sites qui vont le plus évoluer 
d’ici 2024. Desservi par la future ligne 18 du Grand Paris 
Express, l’espace devrait voir se construire plusieurs établis-
sements d’enseignement supérieur et de recherche mais 
également l’arrivée de centres de recherche et de développe-
ment de grands groupes internationaux et l’émergence d’un 
pôle scienti� que d’excellence de niveau mondial. Au � nal, 
il s’agit de 650 000 m2 de surface de plancher de construc-
tion envisagée entrainant entre 20 000 à 30 000 emplois. 
La démographie et la hausse de l’activité économique, 
d’enseignement et de recherche générerait, à l’horizon 
2024, une hausse de  la réponse opérationnelle estimée à 
plus de 4000 interventions. Cette charge nouvelle nécessite 

Les grandes étapes 
de l’élaboration du Sdacr 
Cinq étapes ont été nécessaires pour élaborer 
le Sdacr, avant la phase de validation.

1/  De janvier à mai 2016, un important travail d’analyse 
de données a été réalisé par le groupe projet. 
Il s’agissait de récupérer des éléments mesurables et 
quantifi ables pour apporter des éléments fi abilisés. 
Cette étape a donné lieu à des échanges avec les 
différents chefs de groupements territoriaux.

2/  Le 23 mai 2016, une validation des premiers 
éléments a été réalisée, auprès des chefs des CIS, 
notamment concernant les objectifs de couverture.
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la construction d’un nouveau CIS sur le plateau de Saclay.
• Le Centre et l’Est du département (Axe Brétigny/ 
Bondou�e/Sénart) va lui aussi connaître des changements 
importants sur les dix à quinze ans à venir : accroissement 
du nombre de nouveaux habitants mais aussi accroissement 
économique et développement de projets d’envergures 
comme le grand stade de rugby. A�n de palier au surcroit 
d’activité potentielle de ces nombreux changements, 
la construction d’un CIS serait à envisager sur la zone 
de Sénart, ainsi qu’à plus long terme sur la commune de 
Boudou�e pour absorber une activité plus importante liée 
au projet du grand stade de rugby.
• Le Sud du département sera moins touché par les 
évolutions. Bien que des constructions de logements soient 
envisagées, les impacts ne sont pas du même ordre de 
grandeur qu’au Nord, à l’Est et au Centre. La couverture 
opérationnelle devrait ainsi rester la même.

Objectif de couverture et maillage territorial

Avec les évolutions constatées dans les années à venir, il 
est impératif de revoir les objectifs de couverture pour les 
CIS mais également le découpage du territoire a�n que les 
secours puissent intervenir le plus rapidement possible.
Les objectifs de couverture ont été recalculés. Ils corres-
pondent aux délais moyens établis pour l’arrivée des secours 
sur le lieu d’une intervention. L’analyse du précédent Sdacr 
démontre qu’il n’est pas forcément cohérent de discriminer 
les objectifs de couverture en fonction de la population de 
la commune siège de l’intervention. Aussi il convient que 
la réponse opérationnelle soit différenciée selon que l’on 
répond à une demande de secours à personne ou pour 
la lutte contre un incendie. C’est ainsi que les objectifs de 
couverture opérationnelle pour le risque incendie ont été 
adaptés pour atteindre 15’ en zone urbaine et 19’ en zone 
rurale. Ce Sdacr détermine également des objectifs de couver-
ture d’engins d’appui que constituent les Moyens Elévateurs 
Aériens (MEA) et les Véhicules de Secours Routiers 
(VSR), ce qui n’avait pas été fait dans le précédent Sdacr. 
 Le délai moyen de couverture prend en compte trois critères : 
• Le délai de traitement de l’alerte (assez variable selon la 
personne contactant les secours) ; ce critère n’était précédem-
ment pas pris en compte dans les versions ultérieures du Sdacr. 
Il a dorénavant été �xé à une moyenne de 1’ 30.

• Le délai de rassemblement des personnels soit en garde, 
soit d’astreinte.
• Le délai de trajet est la résultante directe des objectifs �xés 
par type d’opération.
Cette nouvelle édition du Sdacr redéfinit également le 
maillage territorial avec plusieurs modifications dont 
notamment la redé�nition du périmètre de la zone de couver-
ture du CS Longjumeau qui englobera les CPI de Ballain-
villiers (SPV, 80 interventions) et d’Epinay-sur-Orge (SPV, 
600 interventions). Ce regroupement se traduira par une 
fusion des centres de Longjumeau, Epinay-sur-Orge et 
Ballainvilliers pour un futur CIS dont l’emplacement 
reste en cours d’étude. Une redéfinition est également 
prévue dans le périmètre de la zone de couverture du CS 
Savigny-sur-Orge qui englobera le CPI Chilly-Mazarin, 
lui-même maintenu. En plus de ces redé�nitions, une création 
d’une zone de couverture spéci�que au secteur du plateau de 
Saclay est proposée. Elle pourrait englober le CPI Bièvres 
qui fusionnerait donc avec cette nouvelle zone de couverture.

Les Potentiels opérationnels journaliers (POJ) 

Les POJ ont fait l’objet d’une attention très particulière et 
ont été discutés avec les chefs des groupements territoriaux, 
en cohérence avec les zones de couverture et l’armement en 
moyens matériels, pour garantir, au mieux, la couverture des 
risques du département. La stratégie retenue correspond  à  un 
armement humain moyen de 3, 6, 9, 12 ou 15 sapeurs-pompiers 
par CIS ; cela correspond à des équipages de 3 sapeurs-pompiers 
par mission, tel que constaté dans la sollicitation des personnels. 
Des ajustements ont été apportés pour certains CIS.

Zoom sur la notion de risque  
Dans le Sdacr 2017/2021, seuls les risques courants ont été 
étudiés. En effet, l’analyse des risques particuliers n’a pas 
été mise à jour mais sera traitée dans le contrat territorial de 
réponse aux risques et aux effets des menaces (CoTRRiM), 
sous le pilotage de Mme la Préfète de l’Essonne.

3/  De juin à août 2016, des propositions d’hypothèses 
de couverture opérationnelle ont été formulées à 
partir des éléments de prospective urbaine et des 
statistiques issues du logiciel Artémis.

4/  Début septembre 2016, le groupe projet a 
régulièrement associé les chefs de groupements 
territoriaux afin de faire évoluer les hypothèses  
et de donner davantage de sens au projet.

5/  La dernière étape a eu lieu le 14 septembre 2016  
avec une réunion du comité d’établissement afin de 
présenter des éléments du Sdacr à l’exception des POJ 
qui ont été préconisés courant octobre suite à des 
échanges avec les chefs de groupements territoriaux. 
Le règlement opérationnel, qui suivra cette mise à 
jour du Sdacr, précisera l’ensemble des POJ.

Agenda  
•  Présentation du Sdacr en Assemblée départementale  

le 15 décembre 2016
•  Présentation du Sdacr au CA du Sdis le 6 janvier 2017
•  Signature du Sdacr par Mme la Préfète avant fin janvier 2017
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Deux questions au… 
Colonel Francis Fernandez, 
directeur opérationnel du Sdis 91 
Quel a été votre rôle dans l’élaboration de ce document ? 

Mon rôle a principalement été d’animer et de piloter le 
groupe projet depuis le début, fi n 2015. J’ai notamment 
participé au travail de synthèse de données qui ont été 
fournies d’une part par le groupement prévision et 
cartographie et d’autre part par le groupement des 
opérations,  pour ensuite les présenter à des réunions 
de travail élargies, dénommées comité de projet. 
J’avais également comme souci de confronter les éléments 
mesurables et quantifiables aux éléments terrain.
Une communication importante autour du projet a été 
faite auprès des chefs de groupements territoriaux et 
chefs de CIS dès que possible. Parallèlement, j’ai souhaité  
présenter les contours du projet mais aussi échanger avec 

les  représentants du personnel afi n de recueillir leurs avis 
le plus en amont possible.

Quels sont, selon vous, les points de vigilance qui 
ont été observés ?

Le Sdacr est un dossier complexe. Il était important de 
bien le préparer pour les présentations aux instances. Le 
projet a pour but d’optimiser les moyens opérationnels. 
Or, le simple fait d’utiliser le mot “optimiser” peut 
crisper les échanges. De même, le maillage territorial 
et l’armement en matériel pour adapter les moyens des 
CIS à la réalité de leur sollicitation opérationnelle ont pu 
soulever des craintes, aujourd’hui révolues. Néanmoins, 
il convient d’avoir une certaine vigilance pour les POJ 
auxquels les structures territoriales sont attentives. 
Enfi n, le Sdacr est conçu pour répondre à un objectif de 
couverture opérationnelle à moyen terme. Il devra être 
évalué de façon permanente et la pertinence des mesures 
pourra être validée, par la suite, après échanges avec les 
différents chefs de groupements territoriaux et chefs de CIS.

Optimisation des moyens matériels  
Le Sdacr revient également sur la manière d’optimiser les moyens au sein même des CIS. Ainsi, une 
partie du projet étudie le dimensionnement des véhicules de secours par catégorie et par centre 
d’incendie et de secours, tout en analysant les besoins de chacun. 

Véhicules de secours aux victimes  
• Maintien des 77 VSAV sur 77 en CIS dont 1 bariatrique

• Désigner 6 VSAV en P3 (non remplacé H24)

•  Maintien de 7 VSAV en réserve technique en 
groupements et à l’Edis (formation) au lieu de 13

Engins pompes urbains
• Maintien de 54 engins pompes sur les 56 en CIS 

• Retrait des 2ème FPT à Palaiseau et Arpajon

•  Maintien d’une réserve de 13 véhicules 
en groupements et à l’Edis (Formation)

Secours routier
• Maintien de 14 véhicules SR  sur les 19 en CIS

• Retrait progressif  des 2 FPTSR Gif et Val d’Yerres

•  Retrait progressif des 3 VSR Longjumeau, 
Evry et Arpajon

• Echange SR / MEA entre SGB et Brétigny

• Maintien d’un VSR à l’Edis

• Acquisition de 5 engins de balisage

Moyens aériens 
• Maintien de 14 MEA sur les 16 en CIS

• Retrait progressif des 2 MEA à Angerville et Draveil

• Echange MEA / SR  entre SGB et Brétigny

•  Maintien des 2 MEA à l’Edis (formation 
et réserve technique)

Une étude sur la polyvalence 
des engins incendie urbain et 
feux de forêt va être poursuivie.
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Oriane Jactard donne son deuxième cours à l’Edis aux étudiants “ bac pro ” du lycée Nadar de Draveil, le 17 octobre 2016.
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Une sage-femme forme 
nos sapeurs-pompiers !
Oriane Jactard, sage-femme à l’hôpital d’Orsay, a 
rejoint les rangs du Sdis de l’Essonne pour former nos 
agents aux accouchements inopinés.

Cette experte a donné son premier cours le 9 août 2016 à un 
groupe de sapeurs-pompiers volontaires d’Arpajon. Pendant 
3 heures, elle forme les sapeurs-pompiers aux accouche-
ments soudains, et aux urgences auxquelles nos agents 
peuvent être confrontés. Aider une femme à accoucher 
n’est pas un acte opérationnel très aisé à exécuter, surtout 
pour le personnel masculin qui n’a pas encore d’enfant et 
qui découvre cet univers dans l’urgence. Oriane est donc là 
pour les rassurer et leur donner des conseils si le moment 
se présentait. En effet, l’accouchement inopiné fait partie 
des craintes opérationnelles des sapeurs-pompiers, peu 
importe leur ancienneté et leurs grades. Cette formation 
était déjà dispensée au Sdis de l’Essonne par des in� rmières 
ou des médecins. Elle sera désormais effectuée par une 
professionnelle du métier. Par ailleurs, former les sapeurs-
pompiers aux bons gestes lors des accouchements inopinés 
permet également une prise en charge facilitée de la maman 
et du nourrisson par les sages-femmes du département. 

Une partie théorique et une partie pratique
Son cours se compose de deux parties : la première partie de 
la formation est théorique. Oriane revient sur les différentes 
étapes de la grossesse, les moments clés et les risques liés 
aux enfants prématurés. Elle dé� nit l’embryon, le fœtus, 

le placenta, la fausse couche… La seconde partie est 
consacrée à la pratique : les stagiaires vont comprendre 
les différentes étapes de l’accouchement à l’aide 
d’une simulation faite avec un bassin obstétrical. 
La sage-femme détaille les contractions, les différentes 
positions de l’enfant dans le ventre de la mère, l’expulsion, 
la délivrance, la prise en charge de la maman et du nouveau-
né après l’accouchement. Elle précise également les rôles que 
doit avoir l’équipage du VSAV. Pour Oriane, donner de son 
temps pour former nos sapeurs-pompiers “c’est très positif 
car cela permet une très bonne gestion de la patiente et de 
son bébé, facilite la prise en charge de ces derniers par les 
personnels hospitaliers, rend les agents du Sdis plus à l’aise 
avec l’accouchement et en� n créé du lien entre eux et nous”. 
A� n d’améliorer la qualité de son intervention, le service 
de santé et de secours médical a commandé un nouvel 
outil appelé Mamanatalie, qui sera disponible dès 2017. 
Il s’agit d’un faux ventre de femme enceinte que les 
stagiaires porteront pour mieux identi� er les processus de 
la mise au monde. 

Un guide accouchement 
est disponible dans l’ECDD 
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À la découverte du “Réseau 
Santé Sécurité” d’Ile-de-France
Depuis quelques années, la prévention des risques professionnels est devenue une 
thématique particulièrement importante, notamment avec la modifi cation, en février 2012, 
du décret 85-603 relatif à l’hygiène et la sécurité au travail. Le “Réseau Santé-Sécurité” 
d’Ile-de-France a donc été créé avec la collaboration des départements alentours.

Que cela soit les personnels administratifs, techniques et 
spécialisés, les sapeurs-pompiers professionnels ou les 
sapeurs-pompiers volontaires, tout le monde peut potentiel-
lement subir, un jour, ce qu’on appelle un “accident du 
travail” (par définition, il s’agit d’un accident survenu 
à l’agent par le fait ou à l’occasion de son travail, quelle 
qu’en soit la cause). On dénombre près de 200 accidents de 
service pour l’année 2015. Pour prévenir cela, l’ensemble 
des Sdis d’Ile-de-France ainsi que la Brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris ont fait le 
choix de mutualiser leurs compétences 
en matière de santé et sécurité. Un 
réseau, composé des différents 
services d’Hygiène, Sécurité et 
Environnement des Sdis et de 
la Brigade, s’est ainsi créé en 
2012 (davantage actif à partir 
de 2014/2015), se réunissant 
régulièrement pour évoquer 
les nombreuses thématiques 
relatives à leur domaine.

Quels objectifs 
pour le réseau ?

Un partage de ressources et de savoirs
L’atout principal de ces réunions mettant en commun 
plusieurs services est le partage des ressources et des 
savoirs. Lors des rencontres, chaque Sdis peut échanger sur 
un sujet particulier et expliquer les démarches entreprises 
dans chaque département. Cela peut concerner aussi bien 
des thématiques de déplacement (accident de trajet par 
exemple) que des thématiques plus centrées sur la psycho-
logie des agents (la lutte contre les risques psychosociaux 
étant un des sujets principaux de la dernière réunion de juin 
2016). En parallèle, une veille règlementaire est également 
réalisée conjointement.

Une communication commune
D’autre part, le “Réseau Santé-Sécurité” d’Ile-de-
France profite de ces rassemblements pour élaborer, 
en lien avec les services communication des Sdis et 

de la Brigade, une communication commune. Ainsi, 
une charte graphique a été mise en place (avec logo, 
en-tête, trame de message “alerte/focus accident”, etc.) 
pour uniformiser les différents documents. Une grande 
campagne de communication, à destination des sapeurs-
pompiers, a également été réalisée en partenariat avec 
les différents acteurs du réseau depuis le début d’année 
2016. Ainsi, plusieurs thématiques ont déjà été abordées : 

les accidents de déplacement, les risques 
chimiques et les blessures liées au 

sport. D’autres campagnes sont à 
venir dans les mois qui viennent 

avec notamment des sujets tels 
que le téléphone au volant, les 
addictions/l’alcool, le port des 
équipements de protection 
individuelle (EPI), etc.

Des formations 
“sécurité” adaptées

Autre aspect important du 
“Réseau Santé-Sécurité” : la 

formation. Deux personnes au sein 
même du réseau ont pour objectif de 

former les acteurs de la santé et sécurité 
(les assistants et les conseillers de prévention) 

pour l’ensemble de l’Ile-de-France. D’ici la � n 2016, près 
de 100 assistants de prévention devraient être formés ainsi 
que 16 conseillers de prévention. 

La “santé-sécurité ” permet de garder une ef� cacité sur 
de nombreuses opérations. Sur le long terme, l’idée est 
de faire évoluer et avancer le “Réseau Santé-Sécurité” 
d’Ile-de-France et de développer davantage, au sein même 
de ce réseau, un partage de culture professionnelle, avec 
comme unique objectif de préserver les agents de potentiels 
risques physiques et/ou moraux.  

des Sdis d’Ile-de-France ainsi que la Brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris ont fait le 
choix de mutualiser leurs compétences 
en matière de santé et sécurité. Un 
réseau, composé des différents 

les accidents de déplacement, les risques 
chimiques et les blessures liées au 

sport. D’autres campagnes sont à 
venir dans les mois qui viennent 

avec notamment des sujets tels 

Autre aspect important du 
“Réseau Santé-Sécurité” : la 

formation. Deux personnes au sein 
même du réseau ont pour objectif de 

former les acteurs de la santé et sécurité 
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Découvrez toutes les affi ches du “Réseau Santé-Sécurité” 
d’Ile de France dans la rubrique “Temps forts”
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Dématérialisation 
de la chaîne comptable
Le Sdis a connu une première phase de dématériali-
sation avec la télétransmission des délibérations, des 
arrêtés, le paiement en ligne des OPHS par les usagers, 
puis en� n le passage au PESV2 depuis le 1er novembre 
2015 (nouveau protocole d’échange avec la Paierie qui a 
engagé la dématérialisation des mandats et des titres). 

Notre établissement doit désormais s’engager dans une 
démarche de dématérialisation “complète” de la chaîne 
comptable, avant le 1er janvier 2019, conformément à la loi 
“Nouvelle organisation territoriale de la République” du 
7 août 2016. Avec le développement des factures numériques 
reçues au Sdis à l’adresse factures-� nances@sdis91.fr, 
mais aussi par le portail Chorus de la Direction générale 
des � nances publiques, à partir du 1er janvier prochain, la 
“Full Demat” consistera alors à dématérialiser ensuite les 
bordereaux, la signature et pièces justi� catives.

Modernité et sécurité
Avant d’entrer dans cette démarche, il est nécessaire de 
s’assurer de plusieurs éléments comme la sécurité de la 
chaîne comptable et les impacts d’une dématérialisa-
tion sur l’organisation actuelle de notre établissement. 
Une phase d’analyse est donc en cours. En effet, notre
organisation est décentralisée dans les services et les
groupements. Il est nécessaire de les rencontrer afin de 
faire le point sur leur activité et de les associer sur les pistes 
d’optimisation. 
L’intérêt de cette dématérialisation “complète”, couplée à 
cette démarche d’analyse, est de gagner en ef� cience, en 
simplicité, en harmonisation et en � uidité. 
Le Sdis optimiserait également ses délais de paiement 
aux fournisseurs, réduirait ses coûts de logistique 
(papier, parapheur, copie, manutention…) et aurait une 
facilité d’archivage et d’accès à l’information archivée. 
Cette dématérialisation de la chaîne comptable engage une 
véritable modernisation et une sécurisation des échanges.

Fin de deux fl ux parallèles pour la 
transmission des données au payeur
Le passage à la dématérialisation complète permettra à 
l’ordonnateur (Sdis 91) de ne plus envoyer de bordereaux 
documents joints sous forme papier au comptable public. 
En effet, ces documents et leurs pièces justi� catives seront 
numérisés, accompagnés d’une signature électronique, 
avec probablement un parapheur électronique, lors de 

l’unique envoi par l’intermédiaire du logiciel “Ciril” du 
Sdis à celui du payeur départemental nommé “Hélios”. 

Préservation de la ressource humaine
Même si des évolutions étaient envisagées, les agents 
resteront impliqués dans la préparation budgétaire ainsi 
que dans la chaîne comptable. Cette étude est distincte des 
ré� exions sur la fonction des achats. Il y aura, in � ne, des 
connexions pour véri� er la cohérence des évolutions des 
différentes organisations et être en adéquation avec les 
évolutions normatives à venir. 

Préparation et exécution budgétaire 
1 -   Préparer un budget et ses modifi cations 

en cours d’exercice

2 - Engager, commander

3 - Vérifi er le service fait, liquider la dépense

4 -  Préparer un mandat puis mandater pour 
déclencher le paiement. 

La dématérialisation du mandatement  
C’est une estimation de gain de 3 € par facture dématéria-
lisée, soit une économie de 45 000 € par an sur la base de 
15 000 mandats au Sdis 91.
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Changement de messagerie électronique : 

de GroupWise à Outlook
D’ici début décembre, la messagerie électronique GroupWise, disponible déjà depuis une 
quinzaine d’années sur les postes informatiques du Sdis de l’Essonne, va être amenée à 
disparaître au profi t de la messagerie Outlook. Plus moderne et intuitive, cette nouvelle 
messagerie offrira de nouvelles possibilités aux utilisateurs possédant une adresse mail au Sdis.

TECHNIQUE

La migration vers la messagerie Outlook a été décidée 
depuis le début de l’année 2016. La question s’était déjà 
posée au moment du changement du système d’exploitation, 
passant de Windows XP vers Windows 8. Pour une question 
économique, tout l’environnement n’avait pas été actualisé, 
dont notamment la messagerie électronique. Cela sera chose 
faite dès la � n de l’année.

Pourquoi ce changement ?

De nombreux avantages sont présentés pour justifier 
ce changement important sur les ordinateurs du Sdis. 
Tout d’abord, et c’est l’argument principal : la question du 
coût ; GroupWise nécessitait un rachat de licence chaque 
année, ce qui n’est pas le cas d’Outlook. Ainsi, une fois la 
licence achetée, plus besoin de réitérer l’action chaque année.
Autre aspect important : la messagerie Outlook est très 
utilisée par d’autres utilisateurs externes. Ainsi, équiper le 
Sdis de cet outil permettra l’interopérabilité avec d’autres 
collectivités utilisant Outlook et Exchange. GroupWise 
est, quant à lui, bien moins utilisé de nos jours. Dans la 
même optique, Outlook est une messagerie assez récente 
qui propose une connexion facilitée sur le téléphone 

portable ou même directement via le navigateur web. 
En effet, pas besoin d’une application pour accéder à 
ses mails, seule une connexion internet suffit. Enfin, la 
migration vers Outlook sera également positive pour les 
équipes du GSIC. En effet, Outlook appartient à l’envi-
ronnement Windows ce qui n’est pas le cas de GroupWise. 
Le changement de messagerie permettra une meilleure 
expertise des produits Microsoft. Une nette amélioration 
de la sécurité des échanges de mail sera également un aspect 
important de cette migration (moins de spams par exemple).

Une migration en plusieurs étapes

Un changement d’outil de messagerie se met en place petit 
à petit. Différentes étapes doivent être réalisées, et cela sur 
plusieurs mois. 
•  Une première phase de récolte et stockage d’infor-

mations a eu lieu entre septembre et octobre 2016. 
Le but était de récupérer les données de chacun pour pouvoir, 
par la suite, les réintégrer dans la nouvelle messagerie. 
Il s’agissait, par exemple, de prendre les données de 
l’agenda, les mails classés dans les armoires, le carnet 
d’adresses, les tâches, etc. Néanmoins, certaines données 
n’ont pas été transférées de GroupWise à Outlook comme, 
par exemple, les archives, tout ce qui concerne les paramé-
trages particuliers (règles, filtres, accès partagés…), 
les signatures, la liste de contacts fréquents, les groupes 
de distribution, etc.

•  La seconde phase a eu lieu du 19 octobre au 30 novembre 
2016. Elle a duré six semaines et a permis à tout utilisateur 
de messagerie électronique de comprendre la nouvelle 
interface Outlook. Pour cela, un bureau pilote était à 
disposition pour permettre à chacun de se familiariser 
avec l’outil. Un technicien était présent pour accompagner 
l’apprentissage. 

•  La dernière phase se déroulera à la fin du mois de 
novembre / début décembre et consistera tout simple-
ment à la bascule entre les deux messageries électro-
niques. Tous les comptes seront transférés en même 
temps. L’utilisation se fera par le web. L’installation 
du logiciel peut néanmoins se faire sur demande. 
Il sera également important de penser à paramétrer les 
GSM utilisant l’ancienne messagerie.
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Dès les premiers jours des inondations, j’ai été très rapidement 
sollicité par le Codis pour préparer le soutien logistique et 
technique nécessaire (gestion des moyens d’épuisements et des 
embarcations). Par la suite, de permanence en tant qu’officier 
supérieur Codis, j’ai assuré l’animation de la cellule “activation” au 
CDAU de 6 h à 22 h pour faire face à cette situation de crise. J’ai 
notamment été l’interface avec le Cos pour gérer les renforts 
provenant des départements voisins ainsi que l’UIISC. Un tel 
événement nécessite une organisation importante, impliquant 

également des synthèses régulières vers la préfecture, la gestion 
de statistiques, des échanges constants avec le terrain, etc. Nous 
sommes habitués à faire face à des situations de crise comme des 
épisodes neigeux ou des incendies importants. Mais les inondations 
de 2016 ont été particulièrement rapides et violentes. Le sud de 
l’Essonne a aussi été très impacté. De mémoire, je n’ai pas connu 
de telles inondations en ces 30 dernières années.  

Lieutenant-colonel Pascal Reversat (Officier superviseur  
au Codis au moment des inondations)

Au Centre d’incendie et de secours de Longjumeau, l’épisode 
d’inondations a été vécu en 3 temps. Tout d’abord, l’exigence 
de satisfaire nos missions d’urgence - mise en sécurité et 
sauvetage - dans les premières heures. En effet, la ville de 
Longjumeau, touchée dès le matin du mercredi 1er juin 2016, 
a vu les eaux monter progressivement tout au long de la 
journée. Le lendemain, les opérations ont été dominées par 
l’évacuation du centre-ville décidée par nos autorités.  
À compter du vendredi 3 juin, ce sont les opérations 
d’épuisement qui ont  débuté et qui ont duré une semaine. 
L’événement marquant est que le centre d’incendie et de 

secours, lui-même, a été menacé par les eaux et a dû être 
évacué sur le site de l’ancienne mairie, au Parc Nativelle, avec 
l’essentiel des engins et du personnel de garde. Resté avec 
un équipage armant un véhicule hors chemin et le personnel 
armant le standard, j’ai pu vérifier que les eaux commençaient 
à se retirer pendant la nuit, épargnant ainsi notre structure.  
Je retiendrai deux mots de cet épisode : intensité et sérénité. 
Encore un grand merci à tous nos collègues du corps 
départemental.  

Capitaine François Maestracci  (chef du centre de Longjumeau)

Depuis début 2016, le choix avait déjà été fait, par le service 
opérations, au niveau du groupement Nord, de travailler sur le 
thème des inondations. Ainsi, nous  étions en plein exercice 
autour de cette problématique lorsqu’elles ont touché le dépar-
tement de l’Essonne. Nous sommes passés de l’exercice à la 
réalité. Lors de ces plusieurs jours, j’ai participé aux reconnais-
sances sur le terrain, aux évacuations du centre-ville et du centre 
d’incendie et de secours ainsi qu’à l’activation du PCC de  
Longjumeau. Par la suite, je suis passé au gré des relèves à la 
gestion de la crue de la Seine coté Juvisy et Athis-Mons.  

Je garde une certaine satisfaction de la gestion de ces inonda-
tions, d’une part pour le caractère exceptionnel de cet événe-
ment (déménagement d’un CIS, évacuation d’un centre-ville, 
organisation non conventionnelle de réponses opérationnelles 
à partir de moyens placés sur des barques, participation à 
l’activation de plusieurs PCC, etc…) ; d’autre part pour l’aven-
ture humaine que cela représente, ainsi que pour le bénéfice 
humain et opérationnel que nous avons pu en retirer.  

Capitaine Jean-François Lavoitte (chef du service Opérations 
du groupement Nord)

Dès le 28 mai 2016, de violents orages ont frappé le département. Une vigilance orange a donc 
été mise en place à partir de 7 h. 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 infras-
tructure 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).  
Voici trois témoignages d’acteurs du terrain.

Les inondations en Essonne

RETOUR SUR INTERVENTION
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  Feu de VL dans un 
garage automobile 
à Juvisy-sur-Orge  
le 28 juin

Dès notre engagement sur la N7, 
nous avons constaté un gros panache 
de fumée noire. Nous nous sommes 
positionnés au pied du garage, à côté 
du poteau incendie. Un salarié m’a 
indiqué la disposition des lieux et la 
nature du feu. Nous ne pouvions pas 
visualiser le foyer car la porte du ga-
rage était à moitié fermée, empê-
chant la fumée de sortir. Pour éva-
cuer celle-ci, nous avons remonté 
cette porte, nous permettant ainsi 
d’avoir la confirmation visuelle d’un 
véhicule en feu à une dizaine de 
mètres, dans l’atelier. Nous avons 
établi une LDV 40, et après recon-
naissance, le binôme d’attaque a 
constaté des pyrolyses sur le mobilier. 
Une 2ème LDV a été établie pour 
éteindre la propagation.

Adjudant-chef Joël Thomas 
(Chef d’agrès 1er FPT )

  Accident sur la voie 
publique entre 3 PL 
et 1 VL à Grigny  
le 25 juillet   

Nous avons été appelés pour un AVP 
sur l’A6 entre trois PL et un VL. Nous 
avons rencontré des difficultés pour 
nous rendre sur les lieux, l’autoroute 
étant neutralisée sur les trois voies. 
Sur place, j’ai pu constater qu’une per-
sonne était en état grave, avec un bras 
arraché à cause de la collision, mais 
néanmoins consciente. L’équipage du 
VSAV a extrait la victime médicalisée 
de l’habitacle de la voiture sans néces-
sité de désincarcération. La partie la 
plus compliquée de l’intervention a 
été de retirer une bouteille de gaz 
déformée et prise au piège au niveau 
de la roue d’un des poids lourds. Un 
travail d’équipe a été réalisé pour 
extraire cette bouteille, avec de nom-
breux échanges entre nous. 

Sergent-chef Jean-François Fick 
(Chef d’Agrès du VSR de Viry-Châtillon)

Intervention de 24 sapeurs-pompiers pour un feu de véhicule à l’intérieur 
d’un garage automobile sur la commune de Juvisy-sur-Orge.

16 sapeurs-pompiers étaient présents lors de cette intervention qui a 
nécessité l’interruption totale de la circulation sur l’A6 pendant 1 h 30.

INTERVENTIONS
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  Naufrage d’une 
péniche d’habitation 
à Evry le 27 juillet    

À notre arrivée sur les lieux, nous 
avons trouvé une péniche d’habita-
tion à moitié immergée dans la 
Seine. Notre première mission a 
été de vérifi er que personne n’était 
coincé à l’intérieur. Nous avons en-
suite pu faire une reconnaissance 
subaquatique le long de la coque et 
réfl échir à des solutions pour son ren-
fl ouage dans le cadre du sauvetage 
de biens. Un bateau comme celui-ci 
peut déverser de nombreux pol-
luants nuisibles à l’environnement 
(hydrocarbure, peinture, etc.). Ainsi, 
nous avons placé tout autour de la 
péniche un barrage en épi pour évi-
ter la propagation. Un fourgon de 
lutte contre les pollutions de Corbeil-
Essonnes était également présent 
pour la gestion de la pollution.

Adjudant Olivier Chabert
(Conseiller technique départemental 
du GOS secours nautique)

  Chute d’ULM 
à Champcueil 
le 12 août   

À notre arrivée sur les lieux, l’homme 
était au sol dans le champ mais néan-
moins conscient. La victime souffrait 
de douleurs en bas du dos ainsi qu’au 
bras. La prise en charge a été rapide 
et effi cace : nous lui avons maintenu 
la tête et posé un collier cervical. 
Il fallait ensuite le sortir de son ULM 
afin de faire un bilan plus poussé 
dans le VSAV car il nous était diffi cile 
de bien l’examiner au milieu des dé-
bris et avec une visibilité moindre à 
cause de la nuit. Une fois la désincar-
cération effectuée, nous l’avons 
conditionné dans le matelas coquille 
et transporté en direction du VSAV. 
La prise en charge a été une réussite 
malgré le fait que la chute d’un ULM 
ne soit pas une intervention fré-
quente dans notre milieu. 

Sergent Virginie Hermans 
(Chef d’agrès du VSAV de Ballancourt)

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus en fi n de 
journée pour un ULM ayant fait une chute de plus de 10 mètres. 

Le naufrage de la péniche à Evry a nécessité 11 sapeurs-pompiers dont notamment 
des plongeurs du groupe opérationnel spécialisé secours nautique.

Retrouvez l’intégralité des reportages 
photos  dans la médiathèque 
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