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Ce mois-ci, nous fêtons les 25 ans de votre magazine l’Étincelle. Et pour 
l’occasion, le Sdis de l’Essonne a décidé de prendre en compte votre 
avis pour les futurs numéros de votre journal interne. À travers une 
enquête, menée via le site intranet en mars 2017, vous avez été nombreux 
à répondre aux questions portant sur votre appréciation du journal : 
la fréquence de diffusion, le titre, la mise en page, les articles en 
eux-mêmes, etc. Ainsi, le temps de traiter les résultats, nous vous 
proposerons une version adaptée à vos attentes pour le prochain 
numéro à paraître cet été 2017.

En attendant, vous pouvez profi ter de cette nouvelle édition de votre 
magazine qui consacre son Dossier au volontariat. En effet, axes 
importants pour le Sdis, le recrutement et la fi délisation des sapeurs-
pompiers volontaires se sont davantage accentués avec de nombreuses 
actions ces derniers mois : communication, partenariats, conseils d’un 
sociologue, expérimentations…

La rubrique Interventions revient, pour ce numéro, sur la manœuvre 
INSARAG dont la certifi cation devrait avoir lieu en juin 2017. Comme 
d’habitude, l’Étincelle revient également sur plusieurs interventions, 
avec un traitement particulier pour le feu de silo de Corbeil.

Les femmes sont parties prenantes au Sdis. Elles sont ainsi régulière-
ment mises à l’honneur dans votre magazine. Ce mois-ci, la rubrique 
Profil revient notamment sur le parcours de la lieutenant-colonel 
Florence Courtois, vétérinaire SPV au Sdis.

De nombreux autres sujets sont évoqués dans ce numéro de l’Étincelle : 
le bureau Epic, les EPI balistiques, les enchères sur internet (Technique), 
les nouveaux textes RH (En bref) ainsi que les événements marquants 
de ce début d’année 2017 (Zapping).

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro 142 de l’Étincelle 
et nous vous donnons déjà rendez-vous pour la toute nouvelle version 
du magazine dès l’été 2017.

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 :

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

Suivez-nous sur :  
sdis91.fr 

www.intra.sdis91.fr
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Passations de commandement   
pour trois centres d’incendie et de secours 

Le Sdacr voté et signé ! 
À l’issue du vote du Sdacr par le 
Conseil d’administration du Sdis 91, le 
vendredi 3 février, Madame la préfète 
de l’Essonne a procédé à la signature 
de l’arrêté préfectoral mettant en 
application le Schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques 
(Sdacr) pour la période 2017 / 2021.

En ce début d’année 2017, trois passations de commandement ont eu lieu 
pour le Sdis de l’Essonne : au CIS de Palaiseau le 23 janvier, au CIS d’Athis-Mons 
le 28 janvier et enfi n au CIS d’Étampes (photo) le 23 février.

Journée d’intégration des nouveaux 
sapeurs-pompiers volontaires

Organisée à l’Ecole départementale d’incendie et de secours (Edis) de l’Essonne, 
97 nouveaux SPV ont été accueillis dans les rangs du Sdis 91. À cette occasion, 
ils ont pu signer la charte d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et 
ont reçu l’insigne du corps départemental.

Séminaire des cadres de sapeurs-pompiers volontaires 
Le séminaire était organisé à l’Edis le 25 février 2017. Etaient conviés 
l’ensemble des chefs de centre ainsi que leur adjoint pour participer, toute la 
journée, à différents ateliers portant sur plusieurs thématiques : recrutement, 
formation, management, accompagnement des chefs de centre.

Deuxième place 
au cross national
Au cross national qui s’est déroulé à 
Laon (Aisne) le samedi 18 mars 2017, 
l’Essonne s’est classé deuxième, vice-
champion de France 2017, derrière 
le département de l’Ille-et-Vilaine 
malgré des conditions météo diffi ciles.

Rendez-vous sur intra.sdis91.fr 
pour en savoir plus
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Prestation de fi délisation 
et de reconnaissance

Du nouveau pour 
les sapeurs-pompiers 
volontaires 
Créée en 2005, la prestation de 
fi délisation et de reconnaissance 
(PFR) est un avantage retraite 
spécifi que aux sapeurs-pompiers 
volontaires. La loi “Bacquet” du 
nom du député maire et président 
du Conseil national des SPV, 
Jean-Paul Bacquet, vient réformer 
ce dispositif. Ainsi, d’un système 
de capitalisation, le fi nancement 
de la PFR devient par répartition. 
Elle sera notamment fi nancée 
pour moitié par l’État et par 
les collectivités (département, 
commune ou intercommunalité 
selon les cas) et il n’y aura plus 
de cotisation. Ce changement va 
permettre au Sdis de l’Essonne 
de faire des économies.

Compte personnel d’activité 

Le saviez-vous ? 
En début d’année 2017, le 
gouvernement a lancé le CPA 
(compte personnel d’activité) en 
remplacement du droit individuel 
à la formation (DIF). Celui-ci 
sera mis en place dans quelques 
mois pour les agents du Sdis de 
l’Essonne. Plus d’informations sur : 
www.moncompteactivite.gouv.fr.

Retrouvez  toute l’actualité 
du Sdis de l’Essonne sur

Formation

FI mutualisée pour 
les Sdis Franciliens
Depuis le 6 mars 2017, une formation initiale mutualisée de 
sapeurs-pompiers professionnels entre les Sdis Franciliens 
(77, 78, 91 et 95) est organisée au sein des quatre départe-
ments. Composée de 12 stagiaires de l’Essonne, 17 des Yvelines, 
9 du Val d’Oise et 6 de Seine-et-Marne, la formation va durer 
13 semaines.  

Les stagiaires vont pouvoir se former 
au sein des quatre départements, à 
commencer par l’Essonne, pendant 
une semaine, pour ce qui concerne 
la culture professionnelle et l’activité 
physique et sportive. Puis, pendant 
3 semaines, ils seront divisés en 
deux groupes pour les formations 
de secours à personne et secours 
routier : un groupe ira dans le Val 
d’Oise et l’autre dans les Yvelines. 
À l’issue, plusieurs jours de formation 
se dérouleront dans les Sdis respectifs 
a� n d’être formés aux risques locaux. 
Après une semaine de congés, les 
stagiaires retourneront en formation 
en Seine-et-Marne, durant 6 semaines, 
pour un apprentissage du risque 
incendie. En� n, pour les 15 derniers 

jours, les futurs sapeurs-pompiers 
professionnels des quatre départements 
retourneront dans l’Essonne avec un 
module sur les opérations diverses. 
La formation initiale se terminera 
le 9 juin 2017. Petite particularité : 
le baptême FI aura lieu l’après-midi 
même au sein de l’Édis, en présence 
des quatre directions. 

La reprise fi nancière en 2017  

Du positif en perspective
La poursuite des efforts financiers 
des services de maîtrise des coûts de 
gestion mais également l’effet sur la 
charge des frais fi nanciers de la sortie 
de l’emprunt toxique a permis cette 
année de dégager de l’autofi nance-
ment. Les crédits d’investissement, en 
augmentation, passent de 5,5 M€ en 
2016 à 9,36 M€ en 2017, permettant 
au Sdis de renouveler une partie de 
ses équipements et infrastructures. 
Les crédits liés à l’acquisition et la 
rénovation de matériels de transport 
pour 2017 comprennent notamment 
les achats d’une EPS 30 mètres, d’un 

FPT, de deux FPT légers, de trois VSR, 
de trois VSAV “cellule”, de sept trans-
ferts de cellules VSAV sur chassis neufs 
dans le cadre d’un groupement de 
commande des Sdis Ile-de-France, de 
trois VSU,  de deux véhicules atelier et 
de véhicules légers. À cela, s’ajoutent 
les livraisons à venir d’un FPT et 
d’un FPT léger commandés en 2016. 
S’agissant des dépenses liées aux 
infras truc tures bâtimentaire s , 
des crédits sont également prévus : 
CIS de Marcoussis, regroupement 
de la PUI et PLD sur le site de l’Édis, 
travaux de chauffage…
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Ressources humaines

Les cadres d’emploi modifi és 
pour la fi lière des sapeurs-pompiers 
Dans le cadre du Parcours Professionnel Carrière et Rémuné-
ration (PPCR), plusieurs changements ont eu lieu en début 
2017 concernant les cadres d’emploi de la fi lière SPP. 

Pour la catégorie A
Jusqu’à présent, dans la fonction publique, la fi lière des 
sapeurs-pompiers, en catégorie A, n’avait qu’un seul 
cadre d’emploi, composé de 4 grades. C’est chose révolue 
depuis le début de l’année, avec un nouveau décret. 
En effet, dorénavant, toutes les fi lières sont sur le même 
pied d’égalité, c’est-à-dire 2 cadres d’emploi A et A+. 
Ainsi, la catégorie A chez les sapeurs-pompiers présentera 
3 grades (capitaine, commandant et lieutenant-colonel) et 
la catégorie A+ présentera également 3 grades (colonel, 
colonel hors classe et contrôleur général). Le grade de 
colonel sera dorénavant accessible par concours ou examen 

professionnel. Si réussite, une formation de 2 ans sera 
ensuite nécessaire. 

Pour la catégorie C
Avec le décret n° 2017-164 du 9 février 2017, la catégorie C de 
la fi lière des sapeurs-pompiers va également connaître un 
renouveau dans ses grades. En effet, jusque-là, quatre grades 
composaient la catégorie : sapeur de 2ème classe (accessible 
en recrutement direct pour les sapeurs-pompiers volon-
taires), sapeur de 1ère classe (accessible sur concours pour les 
sapeurs-pompiers professionnels), caporal et caporal-chef. 
Dorénavant, il n’existera plus que trois grades pour la catégo-
rie C : sapeur qui sera accessible aux volontaires par recrute-
ment direct, caporal pour les professionnels qui passeront le 
concours et caporal-chef. Le grade de caporal sera distingué 
en 2 parties : caporal équipier et caporal-chef d’équipe.

AGENDA
27 avril 2017  
11 h :  Baptême FI 2016/01
Édis - 11 av. des Peupliers - 91700 Fleury-Mérogis

29 et 30 avril 2017   
Départ 15 h :  
Championnat de France de Trail 
Terrain de football - chemin de la Noue -
85200 l’Orbrie

7 juin 2017   
10 h :  Passation de commandement 
du CIS de Ste-Geneviève-des-Bois
9 rue Paul Langevin - 91700 Ste-Geneviève-des-Bois

9 juin 2017   
Baptême FI mutualisée 2017/01
Édis - 11 av. des Peupliers - 91700 Fleury-Mérogis

Retrouvez tous les événements 
dans “calendrier”

Développement durable

Réseaux sociaux 

Une vigilance et une sécurité  
à mettre en place
De nombreux agents du Sdis ont un 
compte sur un réseau social, si ce 
n’est plusieurs. Le Sdis de l’Essonne 
possède lui-même des comptes 
sur Facebook, Twitter, Google + 
et maintenant Instagram. Néan-
moins, cela n’empêche pas de rester 
vigilant vis-à-vis de leur utilisation. 
Tout comportement inadapté est ré-
préhensible et peut amener aussi bien 
à une sanction pénale qu’à une sanc-
tion judiciaire. En effet, c’est notam-
ment le cas lorsque les agents du Sdis 
ne respectent pas leurs obligations : 
secret médical et professionnel, 
devoir d’obéissance et de loyauté, 
devoir de réserve, discrétion profes-
sionnelle et dignité des fonctions. 

Par exemple, la diffusion de photos 
à l’intérieur des centres de secours ou 
sur interventions peut donner lieu à 
une sanction. En dehors de ces devoirs, 
les agents du Sdis doivent également, 
pour leur propre sécurité, rester vigi-
lants sur les informations personnelles 
qu’ils communiquent. En effet, les sa-
peurs-pompiers peuvent être une cible 
privilégiée aussi bien sur le web que sur 
le terrain. Ainsi, en plus de paramétrer 
votre compte afi n qu’il ne soit pas pu-
blic, il convient de ne pas mentionner 
votre statut de sapeur-pompier mais 
également de limiter au maximum 
les informations personnelles comme 
les photos de famille, les lieux où vous 
vous rendez, etc.  

22 754 C’est le nombre de kilomètres parcourus par les quatre voitures électriques du Sdis de 
l’Essonne (2 Zoé, 2 Kangoo) en 2016. Soit 175 allers/retours entre Bièvres et Angerville. 
Objectif pour l’année 2017 : utiliser davantage les voitures électriques et parcourir 
plus de 32 500 km soit l’équivalent de 250 allers/retours entre Bièvres et Angerville.
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Soutien au volontariat : 
démarche nouvelle engagée

Le volontariat est une force vive dans le département. Près de 1 700 citoyens se sont engagés au 
service de la population. Cette essence même de la citoyenneté et du don de soi est un joyau à 
préserver. Après le plan de soutien élaboré l’année dernière pour les années 2016/2018, et face 
à des constats sans appels : diffi culté de recrutement et de fi délisation, charge de la formation,   
complexité du management, le service volontariat, sous l’impulsion de la Direction, a engagé, 
depuis plusieurs mois, une démarche ciblée pour optimiser nos effectifs de sapeurs-pompiers 
volontaires. Une nouvelle étape vient d’être franchie avec la formation d’une équipe mutuali-
sée avec le Sdis 77, par le sociologue Marc Riedel, permettant d’apporter un appui direct aux 
centres d’incendie et de secours. Il s’agit de réaliser un diagnostic et les plans d’action qui en 
découlent suivant quatre axes de travail.  

1/  Recrutement ciblé et fi délisation

Six centres d’incendie et de secours sont concernés par 
une phase expérimentale d’application de la nouvelle 
démarche jusqu’au mois de juin 2017. Breuillet, Maisse, 
Wissous, Lisses, Etrechy et Boutigny-sur-Essonne sont 
confrontés à des difficultés de recrutement. Après une 
identi� cation des besoins précis (POJ suivant les périodes 
de la journée, pyramide des âges, anticipation des départs 
programmés…), les pro� ls des candidats à rechercher  et 
les zones de prospectives à démarcher (État, collectivi-
tés territoriales, grandes entreprises, PME PMI, associa-
tions…) sont dé� nis. Parallèlement, le Sdis a mis en place 
des actions de communication adaptées avec une déclinai-
son d’outils spéci� ques : banderoles en entrée de ville, 
lettres personnalisées aux entreprises et aux nouveaux 
habitants, information dans les journaux communaux et 
sur leur site internet, information sur www.sdis91.fr… 
La fidélisation est une donnée nécessaire pour réduire 
le turn-over des volontaires dans notre département. 

Face aux départs, il manque environ 100 volontaires 
en Essonne chaque année. Des indicateurs vont être 
mis en place afin de mesurer la causalité des départs. 
La diminution de la charge pesant sur chaque sapeur-
pompier est une piste à explorer, par une meilleure 
répartition des sollicitations sur l’ensemble de l’équipe. 
Un entretien annuel d’accompagnement par agent va être 
mis en place pour identi� er de potentiels points de crispa-
tion qui peuvent mener à la rupture.

Au plan de la gestion,  pour chaque 
agent SPV quittant le Sdis, c’est une 
perte d’environ 2 500 euros, somme qui 
pourrait utilement être engagée pour 
mieux répondre aux besoins spécifi ques 
du volontariat.
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2/  Renforcer la formation SPV

Un bilan précis des besoins a été réalisé pour chaque centre : 
équipiers, CA1, CA2, MEA, SR.  Il s’agit de répondre aux 
besoins opérationnels. Renforcer les formations des formateurs 
SPV est une action à décliner sur 2017. L’autre paramètre 
indispensable est d’adapter la formation à la disponibilité et 
aux contraintes du sapeur-pompier volontaire. Des solutions 
sont à inventer, en faisant preuve de pragmatisme et de souplesse, 
tant sur les périodes et les lieux de formation que sur le calendrier. 
La formation est un véritable outil de management pour les 
chefs de centres dans l’accompagnement de nouvelles recrues 
vers l’activité opérationnelle ou pour l’évolution d’un sapeur-
pompier volontaire en activité vers de nouvelles responsabilités.

3/  Mise en place d’un véritable 
soutien aux SPV

Maintenir des sapeurs-pompiers volontaires dans les 
communes sièges de CIS est une démarche à développer, 
permettant de faciliter les conditions de vie du SPV et ses 
conditions d’exercice du volontariat. La mise en œuvre 
départementale et locale de l’instruction interministérielle 
relative à l’accès au logement social des sapeurs-pompiers 
volontaires, du 21 juillet 2015, est en cours d’application. 
Les partenariats locaux (communes, bailleurs…) sont 
un point à développer. L’accès aux logements vacants du 
Sdis est en cours de ré� exion. Faciliter la vie des SPV, 
c’est aussi aider les familles avec la garde des 
enfants : un dispositif expérimental est actuellement 
déployé dans la commune de Cerny. Les enfants 
sont automatiquement placés en garderie en cas de 
non disponibilité du parent, parti sur intervention. 
L’engagement de SPV est un investissement familial, les 
managers procèdent de plus en plus à des entretiens de 
recrutement en présence du conjoint et organisent une visite 
du CIS avec la famille du candidat. Une mesure de l’équi-
libre du temps de vie des SPV peut être un indicateur dans 
la durabilité d’un agent. S’il existe un déséquilibre entre les 
vies familiale, professionnelle et l’engagement volontaire, 
le risque de rupture est envisageable. Cette démarche ciblée 
peut venir en aide aux SPV dans la gestion des temps de vie, 
encourageant des prises de conscience des managers.

4/ Appui au management des centres  

L’aide au management des centres est un axe fort de la 
démarche. Une ré� exion est également menée pour identi� er 
les pro� ls des chefs CIS d’aujourd’hui : intérêts, missions, 
charge de travail, contraintes, fragilité, compétences 
managériales, atouts, disponibilité… Les chefs des six 
centres d’incendie et de secours dé� nis sont accompa-
gnés par l’équipe de soutien pour identi� er les problé-
matiques propres à chaque centre et dégager des 
solutions concrètes. La rencontre des cadres SPV du 
25 février a permis de dresser au plus près du terrain un 
certain nombre de constats sur les 3 thématiques retenues 
(recrutement et � délisation, formation, et management). 
Ce travail permettra de dégager  des évolutions  dans les 
modes de fonctionnement  et de prioriser les actions sur 
l’année 2017 et 2018.

Une équipe de soutien dynamique
Commandant Gilles Guitton (Cis Mennecy), Capitaine 
Michel Bance (Cis Cerny-la Ferté-Alais), Capitaine 
Sylvain pastourel (PCG centre), Capitaine Frédéric Paris 
(PCG Nord).

Pré-découverte de l’engagement  
Une période de pré-découverte avant engagement 
est mise en place dans plusieurs CIS. Ce qui permet aux 
intéressés d’assister aux manœuvres comme spectateur, de 
participer aux séances de sport… de découvrir le quotidien 
des sapeurs-pompiers volontaires et la vie en équipe. 

À noter :  une réfl exion est actuellement 
en cours, entre le GFO, le GAJ, le GRH 
et le service volontariat, pour élaborer 
une formation spécifi que des chefs CIS 
volontaires au second semestre 2017.

“ Le volontariat, ce sont des femmes 
et des hommes ordinaires qui font 
des choses extraordinaires.”

Discours de Bernard Cazeneuve lors du Congrès national 
des sapeurs-pompiers à Tours, le 22 septembre 2016.
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Des messages de communication  
conformes à la réalité

Volontaire, pourquoi pas vous ? #VPPV

Rendre l’engagement accessible à tous est une nécessité 
pour diversifier les profils. Sapeur-pompier volontaire, 
c’est possible ; il ne faut pas être sportif de haut niveau. 
Il est important de préciser le caractère collec-
tif de l’action opérationnelle et des activités en 
centre de secours aux nouvelles recrues potentielles. 
Depuis 2015, le Sdis de l’Essonne a engagé une campagne 
de communication, destinée à interpeller la population : 
“ Volontaire, pourquoi pas vous ? ”, accompagnée d’un clip 
vidéo présentant quatre portraits d’hommes et de femmes 
SPV. Ce clip est une manière de souligner que le volonta-
riat est un engagement citoyen et que chacun peut lui aussi 
participer, en donnant de son temps, à la construction 
d’une société fondée sur la solidarité et l’entraide.

Renforcer le partenariat avec les employeurs 

Le Sdis a mis en place, depuis plusieurs années, des 
conventions de formation et d’engagement sur interven-
tions avec certains employeurs du département facilitant 
l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Cette 
volonté d’une politique de développement du volontariat 
ef� cace se traduit par la mise en œuvre d’un label départe-
mental “ employeur partenaire des sapeurs-pompiers 
de l’Essonne ”. Cette distinction complète le label national 

“ employeur des sapeurs-pompiers ”  dest iné 
à valoriser les employeurs publics ou privés qui 
font un effort particulier pour la disponibilité des 
sapeurs-pompiers volontaires. Mieux connaître les 
employeurs locaux et travailler en profondeur sur les 
conventions sont deux objectifs majeurs pour la fin 
de l’année 2017.

Volontaire, 
pourquoi pas vous ?

#VPPV

Un clip au cinéma  
En ce début d’année 2017, le Sdis de l’Essonne s’est rap-
proché de plusieurs cinémas du département dans le 
but de diffuser un clip national en faveur du volonta-
riat. L’objectif est de sensibiliser les spectateurs sur la 
question du volontariat. Ainsi, le clip met en scène des 
sapeurs-pompiers en train d’exercer différentes missions 
(secours à personne, désincarcération...) tout en mettant 
en parallèle différents profi ls de personnes (cuisinier, 
garagiste, homme, femme...). Le but est évidemment 
de montrer que chacun peut devenir sapeur-pompier 
volontaire. Afi n de mieux s’adapter à l’Essonne, il a été 
personnalisé, à la fi n du clip, avec les coordonnées de 
notre Sdis. Ainsi, il est visible dans les cinémas en Essonne 
grâce au réseau “Cinessonne” et au CGR d’Evry 2.

Retrouvez toute l’actualité 
du volontariat sur
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Grade de lieutenant-colonel  
pour une femme passionnée
Il s’agit actuellement de la seule femme au grade de 
lieutenant-colonel au Sdis de l’Essonne. L’occasion de 
revenir sur son parcours, depuis son arrivée au Sdis 
à aujourd’hui. Avant de rejoindre le Sdis de l’Essonne, 
Florence Courtois était vétérinaire au zoo de Vincennes. 
En 2000, alors qu’elle est confrontée à la souffrance 
d’un éléphant, le groupe animalier du Sdis de l’Essonne 
est contacté afin de venir en aide à l’animal. Suite 
à cela, plusieurs mois après, en août 2001, le lieute-
nant-colonel Pascal Gouery lui propose de rejoindre 
le Sdis de l’Essonne en devenant capitaine vétérinaire. 
Quelques années plus tard, elle sera nommée comman-
dant et enfin lieutenant-colonel en 2016.Depuis son 
arrivée, elle a connu de nombreuses interventions au 
Sdis auprès des animaux. Sa plus marquante est liée 
à deux lionnes échappées d’un cirque en pleine nuit. 
A� n de ne pas avoir à les euthanasier, elle s’est rendue à 
pied au plus près d’eux, à environ 20 mètres de distance 
dans le but de les anesthésier au fusil hypodermique. 
Une aventure risquée mais nécessaire pour venir en aide 
aussi bien à la population qu’aux animaux du cirque 
présents aux alentours. Ses missions ne s’arrêtent pas là. 
Elle intervient très régulièrement pour venir en aide aux 
animaux en péril ou présentant un danger, mais également 
pour s’occuper des chiens du groupe cynotechnique, 
pour former certains agents du Sdis et des départements 

alentours, pour intervenir sur des questions d’hygiène et 
d’alimentation ou encore pour participer à des ré� exions 
opérationnelles comme le risque de grippe aviaire. 

Une reconnaissance en dehors du Sdis

En parallèle, la lieutenant-colonel Florence Courtois est 
une des rares vétérinaires libérales en faune sauvage 
et exotique. Elle a notamment écrit deux livres : 
“Un éléphant dans ma salle d’attente” en 2012 qui 
a reçu le prix Jacques Lacroix de l’Académie française 
et le prix Achille Urbain de l’Académie vétérinaire. 
Le second “Au bonheur des éléphantes” en 2015 a 
reçu le prix Fernand Merry de l’Académie vétérinaire. 
C’est d’ailleurs la princesse Stéphanie de Monaco qui en 
a fait la préface a� n de la remercier d’avoir participé au 
sauvetage de Baby et Népal, deux pachydermes qui devaient 
être euthanasiés. La lieutenant-colonel Florence Courtois a 
également reçu d’autres reconnaissances comme une lettre 
de Brigitte Bardot mais également une lettre du Président 
de la république, François Hollande, pour la remercier 
de son engagement personnel auprès des animaux. 
Un parcours riche, ainsi que des reconnaissances 
nombreuses pour une profession assez peu représentée. 
En effet, seulement 3 vétérinaires sont répertoriés pour 
l’ensemble des agents du Sdis.

Dans le cadre de la cérémonie départementale à l’occasion de la Sainte-Barbe, Florence Courtois a reçu le grade de lieutenant-colonel.



SAP : une expérimentation 
pour optimiser les ressources 
Les premières mesures visant à diminuer la sollicitation opérationnelle, notamment dans le 
domaine du SAP, sont mises en œuvre, à titre expérimental, depuis début novembre 2016. 
Les différents bilans réalisés ont mis en évidence la pertinence de ces nouvelles dispositions et ont 
conduit à poursuivre l’expérimentation jusqu’à la fi n mars 2017. L’une des dispositions engagée 
dans cette expérimentation est la mise en place d’un infi rmier coordinateur Sdis sur le plateau 
opérationnel. Ce nouveau poste présente des missions bien précises qui regroupent 4 objectifs. 

1/  Superviser, conjointement avec le 
chef de pôle mixte, l’engagement 
des moyens SUAP du Sdis

Le coordinateur Sdis-Samu doit s’assurer du suivi, en temps 
réel, des engagements des VSAV et assurer la fonction de 
conseiller technique santé auprès du chef de pôle mixte et de 
l’of� cier superviseur. C’est dans ce sens qu’il peut con� rmer 
l’engagement re� exe du Sdis ou mettre en place un transfert 
au Crra 15. Dans le cadre de demandes de secours transmises 
ou retransmises par la régulation médicale : le profession-
nel de santé propose l’engagement des moyens sanitaires 
du Sdis, veille à l’application d’un code sinistre adéquat et 
le modi� e si nécessaire. Il peut réévaluer la demande du 
Médecin-Régulateur dans le cas d’une demande d’enga-
gement ne relevant pas des missions du Sdis. Il est amené 
à véri� er le bien-fondé de la demande d’engagement des 
moyens du Sdis par carence ambulancière, en cas de non 
disponibilité des transporteurs privés. 

2/  Superviser, conjointement avec le 
chef de pôle mixte, le déroulement 
des interventions SUAP

Dans ce cadre, l’agent coordinateur assure le suivi, en temps 
réel, des interventions à caractère sanitaire et la veille active 
du canal SSU. Il gère les désaccords entre les personnels du 
Crra 15 et du Sdis. Il s’assure dans le cas des interventions 
réalisées à la demande du Crra 15 et s’il est sollicité par un 
chef d’agrès, de la nécessité ou non de requali� er l’opéra-
tion en carence ambulancière. À l’occasion, il peut prendre 
le bilan secouriste des VSAV et autoriser l’évacuation vers 
un centre hospitalier de secteur dans le cadre d’évènements 
exceptionnels et à la demande du Crra 15. 
L’agent propose l’engagement des moyens du SSSM et en 
supervise leur engagement, recueille et analyse les bilans 
passés par les personnels des VLSM avant mise en relation 
avec le Crra 15. Il suit les événements nécessitant la mise en 
place de l’outil SINUS. Par ailleurs, il est chargé de gérer les 
tracés DSA et les électrocardiogrammes des VLSM.

3/  Assurer une veille des activités 
sanitaires et santé en service

Dans ce domaine, l’in� rmier coordinateur suit les accidents 
en service, gère les demandes de matériels médico-
secouristes, veille les alertes sanitaires de l’ARS et conseille 
les sapeurs-pompiers en opération.  

4/  Assurer des actions de formation 

Le coordinateur participe aux activités de formation 
journalière. 
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Sur le plateau opérationnel, l’infi rmière de classe supérieur, 
Anne-Cécile Louvet, régule les appels provenant du 15

Retrouvez  toute l’actualité 
du Sdis de l’Essonne sur



Les bonnes affaires  
sur Webenchere.com
Le Sdis de l’Essonne souhaite donner une seconde vie au matériel réformé ou non utilisé 
en le mettant en vente sur un site d’enchères en ligne dès les mois d’avril / mai. 

Dans les solutions d’économies ou de nouvelles recettes, 
le Groupement technique a proposé, en fin d’année 
dernière, de vendre via le site webenchere.com 
des stocks dormants ou équipements réformés.  
À travers ce site, les mises en vente sont effectuées par 
les collectivités territoriales et les établissements publics.  
Les achats peuvent se faire par tout individu à des 
fins personnelles. Durant la phase du montage du 
dossier, deux sites avaient retenus l’attention des pilotes.  
L’un, webenchere.com, propose un abonnement à 
2 500 euros, par an, mais ne prend pas de commis-
sion. L’autre, agorastore.fr, n’a pas d’abonnement mais 
prend une commission de 12,5% par lot ou produit 
vendu. Face à un projet de vente de 25 000 euros par 
an sur la première année, il semble plus opportun 
d’avoir recours au site ne prenant pas de commissions.  
Le principe : un article est mis en vente. Un prix de base est 
fixé par l’établissement. Les enchères sont ouvertes pour un 
mois, par exemple. Les acquéreurs enchérissent. 
C’est l’émetteur de l’enchère la plus haute qui devient 
le nouveau propriétaire de l’objet, à la fin du temps de 
l’enchère. Il règle son bien à la paierie départementale après 
avoir reçu une confirmation du Sdis de l’Essonne. Il vient 
ensuite physiquement dans nos locaux pour retirer son lot.

Idée réflexe dans vos services  
et groupements  
Avant de jeter, vérifiez si votre objet peut avoir une 
seconde vie ! Dans ce cas, contactez les services 
logistiques. 

À noter 
Le Sdis 91 vend depuis plusieurs années des véhicules 
réformés en salle des ventes à Sainte-Geneviève-des-
Bois et entend poursuivre cette action en parallèle 
des enchères en ligne.

Objets en vente   
Lance, ventilateur, motopompe émulseur, 
motopompe portable, groupe électrogène, 
combinaison, cuissard, parka, chaussures de sport, 
bottes, matériel de cuisine, mobilier de bureau, 
imprimante, ordinateurs… 
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Le bureau EPIC, c’est-à-dire des équipements 
de protection individuelle à dotation 
collective, est composé de sept agents 
travaillant dans cinq ateliers : A.R.I (Appareil 
Respiratoire Isolant), corderie, haute 
pression, AT.EX (ATmosphère EXplosif) et 
tenue de protection.

L’entretien des équipements 
à dotation collective

TECHNIQUE

Au total, près de 10 000 équipements sont régulière-
ment vérifi és par le bureau Epic : cela va du simple gilet 
haute visibilité, aux équipements feux de forêts, en passant 
par les explosimètres. Les vérifi cations sont organisées 
en semestre lors de tournées au sein des centres d’incendie et 
de secours (CIS) et à l’Édis. En parallèle, dès qu’un matériel 
est défectueux, il est amené au bureau EPIC afi n de le contrô-
ler puis de le réparer, dans la mesure où cela est réalisable. 
Dans le cas contraire, il est réformé et ne peut plus 
être utilisé.

L’entretien du matériel : un travail collectif

L’entretien du matériel est une phase primordiale au bon 
déroulé des actions opérationnelles. Un équipement, même 
avec le plus petit défaut, peut mettre en danger la vie d’un 

ou plusieurs sapeurs-pompiers. Ainsi, en 2016, ont eu 
lieu près de 6 500 contrôles de fonctionnement et plus 
de 300 maintenances préventives. Néanmoins, en parallèle, 
les agents du Sdis se doivent également de vérifi er leurs équipe-
ments mais aussi de veiller à leur bon entretien (rangement, 
utilisation…). Pour cela, plus de 70 fi ches techniques utilisa-
teur sont disponibles sur l’intranet du Sdis, dans l’ECDD. 
En parallèle, il est essentiel pour chaque agent de bien 
respecter les affectations des équipements afi n que le bureau 
EPIC puisse savoir où se trouvent les équipements et s’ils ont 
été récemment vérifi és : les échanges sont donc à prescrire. 
Ainsi, le bureau EPIC veille régulièrement sur les équipe-
ments de protection individuelle à dotation collective : un 
travail d’équipe permet au matériel d’être vérifi é au bon 
moment pour les faire perdurer dans le temps. 

Sécurité : la protection des sapeurs-
pompiers sur intervention  
Depuis les attentats de novembre 2015, la protection des 
sapeurs-pompiers est une problématique régulièrement 
abordée au sein des Sdis, en France. Depuis début 2017, 
la décision a été prise d’équiper les sapeurs-pompiers du 
Sdis de l’Essonne en EPI balistique. En Ile-de-France, tous 
les Sdis en sont dorénavant équipés. 

Ainsi, une quinzaine d’équipements ont été commandés. 
Ils seront répartis d’ici quelques mois dans deux centres 
d’incendie et de secours et plus précisément pour deux 
équipages de FPT et trois offi ciers. En amont, une formation 
en partenariat avec la police sera proposée afi n de permettre 
aux agents de bien s’équiper avant une intervention.

L’équipement commandé pour le Sdis de l’Essonne est 
composé d’un casque avec écran et bavolet pare coup, 
de deux gilets porte plaques, de plaques souples et 
dures ainsi que de gants anti-coupures. Le tout pour 
une protection maximale lors d’interventions à risques.
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Depuis mars 2016, plusieurs exercices de simulation ont 
été réalisés par le Sdis de l’Essonne ainsi que par les 
Sdis franciliens et la BSPP dans le but de se préparer à 
la certi�cation INSARAG prévue en juin 2017. L’objectif 
étant de tester les scénarii des manœuvres dé�nies, de mettre 
en œuvre et véri�er le fonctionnement des installations sur 
les sites et de tester les différentes phases (préalerte, alerte, 
regroupement, passage en douane, visite médicale…) des 
groupements opérationnels spécialisés Sauvetage-déblaie-
ment et Cynotechnique ainsi que du Service de Santé et 
Secours Médical (SSSM). 

Dans les conditions du réel

La quatrième et dernière manœuvre avant la certifica-
tion, organisée �n mars 2017, a suivi le même scénario 
que les précédentes. Organisée à Villejust, sur le terrain 
de l’association CSP France, elle a réuni 70 sapeurs-
pompiers d’Ile-de-France. L’exercice a duré 36 heures, 
durant lesquelles une dizaine de missions ont été organi-
sées. La manœuvre est toujours réalisée exclusivement en 
anglais pour coller davantage au contexte international.  
Les agents qui participent aux exercices s’impliquent au 
maximum afin de coller au mieux aux exigences de la 
certi�cation. Ainsi, une dynamique importante ainsi qu’un 
esprit d’équipe se créent entre les agents présents dans  
le but de réussir à rejoindre prochainement l’organisation 
INSARAG.

Les équipes doivent être opérationnelles et garantir un 
certain niveau de compétences propres à INSARAG.  
Au �nal, 300 items sont à respecter pour mener à bien 
la certi�cation. Au Sdis de l’Essonne, ils sont nombreux 
à s’investir dans le projet : le colonel Jérôme Petitpoisson 
est le Team Leader durant tout le temps des exercices, le 
lieutenant-colonel Denis Lacombe, conseiller technique 
SD pour le Sdis 91, est en charge des procédures, le 
lieutenant-colonel Olivier Grosjean s’occupe lui de 
l’ensemble des scénarii relatifs à la dizaine de missions 
proposée lors des exercices… Sans oublier les différents 
acteurs des autres Sdis et BSPP. Ainsi, nombreux sont 
ceux à travailler à la coordination de l’événement pour 
favoriser la certi�cation 2017.

INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group) est une organisation dépendante 
de l’ONU, spécialisée dans l’aide aux pays soumis à un tremblement de terre. Les Sdis Franciliens 
et la BSPP ont décidé, il y a plusieurs mois, d’obtenir la plus haute classification dans ce domaine 
(Heavy USAR Team) afin de pouvoir intervenir partout, avec des capacités et modes d’intervention 
standards, communs et reconnus à travers le monde.

Dernière manœuvre avant  
la certification INSARAG

L’entretien des équipements  
à dotation collective

RETOUR SUR UNE MANŒUVRE
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  Accident sur la voie 
publique à Évry 
le 6 février 2017  

L’AVP qui a eu lieu à Evry au début du 
mois de février était ma première in-
tervention en Essonne. J’ai ainsi pu 
découvrir l’organisation du Sdis lors 
de la gestion d’un AVP impliquant 
trois victimes, dont un enfant. J’ai été 
dirigé vers le conducteur du VL Alle-
mand. Suite au bilan médical réalisé, 
celui-ci a été envoyé au CHSF pour 
surveillance. Ainsi, par la suite, nous 
nous sommes relayés en soutien pour 
l’extraction de la personne incarcérée 
dans le second VL, réalisée par l’ar-
rière, sur un plan dur, avec une Attelle 
Cervico-Thoracique (ACT). Après 
environ 1 h, celle-ci a pu être escortée, 
motorisée, vers le centre hospitalier 
du Kremlin-Bicêtre. 

Caporal Alexandra Couvreur 
(Équipière VSAV)

  Assèchement 
bâtimentaire 
à Wissous 
le 22 janvier 2017

J’ai été engagé à la demande du chef 
de groupe sur un assèchement bâti-
mentaire dans une entreprise à 
Wissous en complément des moyens 
du Sdis. Lors de cette période de 
froid important, le gel puis le dégel 
ont entrainé une rupture de canali-
sation d’un robinet d’incendie armé 
situé en partie haute de l’entrepôt. 
Ce désordre a engendré une accumu-
lation d’eau entraînant l’effondre-
ment de 300 m² de toiture. Avec le 
chef de groupe et l’exploitant, nous 
avons fait un point de situation sur la 
conduite à tenir : établir un péri-
mètre de sécurité, sécuriser la partie 
“froid” notamment en isolant l’am-
moniaque en grande quantité dans 
les réseaux, couper les installations 
électriques... Ces dispositions réali-
sées, l’action des équipes sur places 
pouvait se faire dans un environne-
ment sécurisé.

Capitaine Thierry Bourrel 
(Conseiller Sauvetage-déblaiement)

Les sapeurs-pompiers sont intervenus au sein d’un entrepôt frigorifi que de 15 000 m2.

Plusieurs équipes de sapeurs-pompiers sont intervenues 
pour secourir les 3 victimes de cet AVP.

INTERVENTIONS
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Feu de Silo à son, 
à Corbeil-Essonnes, 
le 29 novembre 2016 
114 sapeurs-pompiers, provenant 
des 4 groupements territoriaux, 
ont été engagés sur un feu de 
silo à son ayant débuté le matin 
du 29 novembre 2016 à Corbeil-
Essonnes. Les sapeurs-pompiers 
sont ainsi intervenus pour éteindre 
la combustion lente des granulés, 
au départ inaccessibles. Le poste 
de commandement a notamment 
analysé les trois risques potentiels 
de ce genre d’incendie. En effet, une 
explosion était possible, causée par 
la concentration importante de gaz 
chauds dans un milieu fermé. Le feu 
pouvait également se généraliser 
entraînant un effondrement de 
la structure et une propagation 
aux silos alentours. Enfi n, un risque 
de pollution atmosphérique était 
également présent. 

Plusieurs étapes ont ainsi été 
nécessaires lors de cette intervention. 
La première consistait à refroidir 
les parois pour diminuer la pression 
intérieure en arrosant le silo par le 
haut et par la trappe du bas, aux 
moyens de plusieurs Q2. La seconde 
étape de l’intervention a été de 
réaliser des trouées dans l’armature 
du silo pour identifier les points 
chauds, le vider et ainsi éteindre la 
combustion. 

4 secteurs ont été mis en place sur le 
terrain : un secteur incendie, chargé 
de refroidir les parois ; un secteur 
tactique, chargé de mettre en place 
un périmètre de sécurité et de mener 
une réflexion sur l’opérationnel 
en accord avec le DOI ; un secteur 
risque chimique, chargé de réaliser 
les mesures d’explosimétrie et 
de températures, de mesurer la 
toxicité… ; un secteur sanitaire, 
chargé de veiller sur la santé des 
sapeurs-pompiers engagés, via le 
SSSM, et de mettre à disposition les 
ressources en eau et nourritures, 
avec le support du VSIO. 
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FPT 2

VSIO
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EPS : Échelle Pivotante Séquentielle

FPT : Fourgon Pompe Tonne

PI : Poteau Incendie

VPCC : Véhicule Poste de Commandement 
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SAPEUR-POMPIER
MILITAIRE - VOLONTAIRE - PROFESSIONNEL




