
•  Gestion par groupe mission : 
un engagement au plus proche des besoins.

•  Réforme de la fi lière : 
48 nouveaux sergents !

•  Directive européenne 
relative au temps de travail : 
découvrez les principales avancées ! 
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La communication est à l’image de notre époque ; elle doit être 
à la fois attractive, dynamique, tenir compte de la protection 
environnementale et être en lien avec les autres publications 
imprimées ou numériques. L’étincelle doit aussi trouver ce 
nouvel élan en se plaçant au cœur d’un dispositif où coexistent 
notre intranet, le site internet, la newsletter bimensuelle, les 
réseaux sociaux et le journal Courage et Dévouement.

L’information sera dorénavant plus concise et plus interactive. 
Placée au centre de nos outils de communication. L’étincelle 
vous invite à développer votre connaissance des sujets par des 
renvois vers d’autres publications ou vers les sites internet et 
intranet. Cette complémentarité des supports est essentielle. 
Plus présent sur les réseaux sociaux et le web, le Sdis 91 
favorise un accès plus rapide et plus mobile à ses informations.

Chaque trimestre, votre magazine revient sur l’actualité via 
les rubriques ZAPPING et EN BREF. Retrouvez dans le cahier 
central le traditionnel DOSSIER qui traite d’un thème transversal 
pour l’établissement. La rubrique PROFIL consacrée à la 
richesse humaine de l’établissement est conservée. Découvrez 
également les nouvelles rubriques INNOVATION et TECHNIQUE 
qui mettent à l’honneur les projets et matériels du quotidien. 
Enfi n, le retour sur les INTERVENTIONS les plus marquantes du 
trimestre a évolué. Ce panorama sur l’activité opérationnelle est 
désormais commenté et placé en clôture de magazine.

Votre nouveau journal vous accompagne au plus près de votre 
activité. Vous recevrez désormais votre Étincelle directement 
sur votre lieu de travail. Cette nouvelle diffusion s’inscrit dans le 
cadre de la politique d’optimisation fi nancière menée à l’échelle 
de l’établissement et répond positivement à nos objectifs en 
matière de développement durable.

Bonne lecture !

Le colonel Alain CAROLI

Directeur départemental 

Jérôme CAUËT

Président du conseil d’administration 

Le bicentenaire du CIS 
de Corbeil-Essonnes
Malgré une météo capricieuse, la population est venue 
nombreuse apprécier la qualité du travail de l’équipe du 
centre. Le samedi 28 juin, un défi lé et un bal ont permis 
de fédérer les habitants et les sapeurs-pompiers.
Le lendemain, pari réussi pour l’équipe : les stands et 
les démonstrations de sensibilisation du public à certains 
risques ont connu un franc succès. L’amicale du centre était 
également à l’honneur en fêtant son 100e anniversaire ! 

Inauguration du CIS 
de Lardy 
Samedi 21 juin au matin, le Sdis a inauguré le centre d’incendie 
et de secours de Lardy. La construction de ce tout nouveau 
centre, fi nancée par le Conseil général de l’Essonne, s’élève 
à 3 millions d’euros. Respectueux de l’environnement, 
le bâtiment est implanté dans un quartier plus proche de Saint-
Vrain et Cheptainville. Une situation favorable à une couverture 
opérationnelle étendue. Une après-midi “portes-ouvertes” a 
d’ailleurs été organisée pour faire connaître ce nouveau centre 
à la population et susciter des vocations.Jérôme Cauët, le Président,  le lieutenant Ludovic Lavenant, le Chef de centre 

et Michel Pouzol, le Député, découvrent la plaque inaugurale.

Découvrez 
L’ étincelle
nouvelle 
version !

Les récipiendaires étaient félicités pour les 
actions menées lors de l’accident ferroviaire 
de Brétigny-sur-Orge. Une médaille pour ACD 
a également été décernée à un agent du CIS de Massy pour un 
sauvetage lors d’un incendie.  

24 médailles pour Acte de courage et dévouement (ACD) et 9 médailles de la Sécurité intérieure (MSI).

Conseil d’administration 
d’installation
Le 17 juin s’est tenue la réunion d’installation 
des nouveaux membres du Conseil 
d’administration. Les élections du mois de 
mai ont placé en tête la liste de l’Union des 
maires de l’Essonne. Jean-Pierre Delhotal, 
maire de Mondeville, Francisque Vigouroux, 
maire d’Igny, Maryvonne Boquet, maire de 
Dourdan, Grégory Courtas, maire de Pussay, 
et Yvan Lubraneski, maire des Molières, font 
donc leur entrée au Conseil d’administration 
en qualité de représentants des communes.

nouveauxnouveauxnouveaux
élusélusélus

+ de liens, + d’actualités, + d’économies…

Le président accueillera  la FI à l’Édis 
Initialement fi xée à 12 stagiaires, la 
Formation d’intégration (FI) 2014/02, 
organisée à l’Édis du 15 septembre au 
21 novembre, comptera fi nalement 
14 sapeurs-pompiers professionnels 
suite à la signature du protocole 
d’accord du 26 juin concernant la mise 
en œuvre de la directive européenne 
sur le temps de travail (DETT). 
Cet effort collectif d’embauche des 
lauréats du concours SPP est destiné à 
renforcer les effectifs dans les centres. 

Retrouvez l’intégralité des  photos 
dans la médiathèque sur

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, Internet et journal Courage 
et Dévouement - les informations complémentaires sur les sujets traités.

Retrouvez les documents  sur :
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1ère bougie

Les jeunes sapeurs-pompiers de 
Limours se sont rendus exemplaires 
lors de leur manœuvre incendie 
à l’occasion du rassemblement 
national à Mende en Lozère. 
Ils ont reçu 139 points sur 140 et 
ont donc eu la première place 
sur ce podium. Ces jeunes, quasi 
infaillibles, ont été sollicités, par le 
Premier Ministre Manuel Valls et 
le Ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, présents ce jour, pour 
réitérer leur exploit.

Prévision    

Guide des risques
Pour aider les établissements à prévenir 
les risques internes, le Sdis de l’Essonne 
publie un guide de prévision. 
Ce document s’adresse aux entreprises et 
aux collectivités quel que soit leur taille 
ou leur domaine d’activité. Il compile 
des fiches qui associent un conseil 
pratique à chaque obligation légale de 
l’employeur. Issues de secours, coupures 
des énergies, exercice d’évacuation… 
Le guide permet d’évaluer le niveau de 
sécurité de l’ensemble des dispositifs 
internes. Des exemplaires papiers ont 
été mis à la disposition des chefs de 
centre et de groupement pour limiter 
les coûts d’impression et l’impact sur 
l’environnement.

200 
agents 
réunis 

C’est le premier bénéfi ce de 

l’achat du bâtiment devant 

accueillir, à Évry-Courcouronnes, 

le siège du Sdis, rassembler 

ses groupements et services 

fonctionnels et accueillir nos 

partenaires UDSP et ADJSP. 

Pour obtenir ces locaux agréables 

et spacieux (3 450 m² de bureaux 

et salles de réunion), comptant 

7 niveaux (un demi-étage sera 

occupé par des services du Conseil 

général), 242 places de parking, 

un restaurant interentreprises, 

de beaux espaces verts et des 

commerces à proximité, le 

Sdis a contracté un emprunt 

dont les frais fi nanciers seront 

couverts dès la première année 

avec l’économie des loyers.

Depuis son premier envoi 

le 20 juin 2013, le Sdis a 

communiqué 26 numéros 

de cette newsletter bimensuelle 

à ses agents, partenaires et 

aux abonnés extérieurs au Sdis. 

3 245 lecteurs reçoivent 

aujourd’hui cet outil 

d’information dématérialisé 

devenu une fenêtre éclairée sur 

l’actualité de l’établissement.

Du nouveau en formation
Un groupe projet sera mis en place au mois d’août 
pour adapter la formation aux changements induits 
par la réforme de la fi lière. Désormais la formation 
intervient après la nomination au grade supérieur. 
Autre nouveauté, les contenus pédagogiques ne 
sont plus intégrés dans un GNR. Le contenu du plan 
pluriannuel de formation sera validé en Conseil 
d’administration pour une plus grande concertation et 
une meilleure prise en compte des exigences locales et 
départementales. Les FI SPV et la FI SPP conjointe avec 
le Sdis 95 se sont déroulées sous ce nouveau régime.

Liberté, 
Égalité, 
Fraternité
Les Essonniens savent qu’ils 
peuvent compter sur le courage 
et le dévouement des sapeurs-
pompiers. Citoyens engagés au 
service des autres, les sapeurs-
pompiers sont les symboles 
de la République française. 
Pour rappeler ces valeurs et les 
fondamentaux de notre activité, 
la direction a choisi d’orner les 
frontons de nos différentes 
infrastructures du triptyque 
républicain. Conçus dans un 
matériau peu coûteux, ces 
triptyques sont intégrés au fur et 
à mesure en concertation avec les 
services présents sur le terrain. 

Vous souhaitez faire un geste pour la 
planète tout en équipant vos enfants ? 

Suivez nos conseils…
•  Réutilisez les produits de l’année précédente (cartable, trousse, ardoise). 

Si vous devez acheter un cartable, choisissez-le en cuir ou toile lavable, 
il tiendra plus longtemps.

•  Réfl échissez à l’achat groupé avec d’autres parents.
•  Certains objets (colles, feutres) contiennent des solvants, conservateurs 

ou métaux lourds. Choisissez la version écologique.
•  Privilégiez les produits rechargeables (correcteurs, marqueurs, etc.).

Le Sdis 91 met en œuvre deux textes importants : l’accord 
santé sécurité au travail et la loi de rénovation du dialogue 
social. Ces nouvelles normes rénovent complètement la santé 
au travail. Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT) se transforme également dans sa composi-
tion et son mode de désignation.

La rénovation des règles de la santé 
au travail repositionne l’ensemble des 
acteurs dans ce domaine. Les agents 
de prévention (assistants et conseil-
lers) remplacent les ACMO, avec le 
renforcement de leurs missions. Les 
assistants de prévention constituent 
le niveau de proximité du réseau des 
agents de prévention. Les conseillers 
de prévention assurent une mission de 
coordination. Parallèlement, le rôle 
des Agents Chargés d’assurer une 
Fonction d’Inspection (AFCI) dans le 
domaine de la santé et de la sécurité 
est conforté. La place de la médecine 
préventive est renforcée avec la 
constitution d’une équipe pluridisci-
plinaire autour du médecin. En� n les 
compétences du comité en matière 
d’hygiène et de sécurité sont étendues 

aux conditions de travail au sens 
large. Elles touchent l’organisation, 
l’aménagement des postes de travail, 
les lieux de travail et annexes, la durée 
et horaires, les nouvelles technologies.
Côté CHSCT, les représentants du 
personnel ne sont plus élus, mais 
désignés librement par les organisa-
tions syndicales. Le Conseil d’admi-
nistration du 26 juin a � xé le nombre 
de représentants titulaires du person-
nel à 8. Le paritarisme est maintenu 
entre les représentants du personnel 
et les représentants de l’établissement 
public. Les 8 représentants titulaires 
de l’établissement public sont issus à 
part égale du Conseil d’administration 
et de l’administration. Ils conservent 
une voix délibérative avec recueil de 
l’avis du CHSCT par collège.

AGENDA
13 septembre 2014 
Passation de commandement
au CIS Wissous 

18 septembre 2014 
Passation de commandement 
au CIS Draveil-Vigneux 

21 septembre 2014 
Portes-ouvertes du CIS Étréchy 

27 septembre 2014 
Portes-ouvertes du CIS Limours

Rassemblement national des Jeunes Sapeurs-pompiers (JSP) 

Limours : une manœuvre quasi parfaite
 

La mue du CTP en  CT
La loi du 5 juillet 2010 modifi e l’organisation et la composition du CTP. L’organe 
est désormais dénommé “comité technique” (CT). Après consultations 
des organisations syndicales le 3 juin dernier, le nombre de représentants 
du personnel est fixé à 8 en parité avec le nombre de représentants de 
l’établissement public (4 membres du Conseil d’Administration et 4 membres 
de l’administration). Les représentants de l’établissement public conservent 
une voix délibérative avec recueil de l’avis du CT par collège.

Consultez notre newsletter et la 
rubrique développement durable sur 

Suivez nos conseils…

“Obtenir ce score c’est le résultat de beaucoup 
d’entraînement, pendant les vacances, les 
samedis, et beaucoup de cohésion. C’est vraiment 
une satisfaction. Faire de nouveau la manœuvre 
devant les autorités a été une fi erté, un honneur”.

Vincent Bois, 17 ans, JSP depuis 5 ans 

manœuvre 
incendie 

La santé 
sécurité réformée

Pour vous inscrire, remplissez 
le formulaire disponible dans 
la rubrique “Newsletter” sur
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Retrouvez les  photos 
dans la médiathèque sur
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à mesure en concertation avec les 
services présents sur le terrain. 

Vous souhaitez faire un geste pour la 
planète tout en équipant vos enfants ? 

Suivez nos conseils…
•  Réutilisez les produits de l’année précédente (cartable, trousse, ardoise). 

Si vous devez acheter un cartable, choisissez-le en cuir ou toile lavable, 
il tiendra plus longtemps.

•  Réfl échissez à l’achat groupé avec d’autres parents.
•  Certains objets (colles, feutres) contiennent des solvants, conservateurs 

ou métaux lourds. Choisissez la version écologique.
•  Privilégiez les produits rechargeables (correcteurs, marqueurs, etc.).

Le Sdis 91 met en œuvre deux textes importants : l’accord 
santé sécurité au travail et la loi de rénovation du dialogue 
social. Ces nouvelles normes rénovent complètement la santé 
au travail. Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT) se transforme également dans sa composi-
tion et son mode de désignation.

La rénovation des règles de la santé 
au travail repositionne l’ensemble des 
acteurs dans ce domaine. Les agents 
de prévention (assistants et conseil-
lers) remplacent les ACMO, avec le 
renforcement de leurs missions. Les 
assistants de prévention constituent 
le niveau de proximité du réseau des 
agents de prévention. Les conseillers 
de prévention assurent une mission de 
coordination. Parallèlement, le rôle 
des Agents Chargés d’assurer une 
Fonction d’Inspection (AFCI) dans le 
domaine de la santé et de la sécurité 
est conforté. La place de la médecine 
préventive est renforcée avec la 
constitution d’une équipe pluridisci-
plinaire autour du médecin. En� n les 
compétences du comité en matière 
d’hygiène et de sécurité sont étendues 

aux conditions de travail au sens 
large. Elles touchent l’organisation, 
l’aménagement des postes de travail, 
les lieux de travail et annexes, la durée 
et horaires, les nouvelles technologies.
Côté CHSCT, les représentants du 
personnel ne sont plus élus, mais 
désignés librement par les organisa-
tions syndicales. Le Conseil d’admi-
nistration du 26 juin a � xé le nombre 
de représentants titulaires du person-
nel à 8. Le paritarisme est maintenu 
entre les représentants du personnel 
et les représentants de l’établissement 
public. Les 8 représentants titulaires 
de l’établissement public sont issus à 
part égale du Conseil d’administration 
et de l’administration. Ils conservent 
une voix délibérative avec recueil de 
l’avis du CHSCT par collège.

AGENDA
13 septembre 2014 
Passation de commandement
au CIS Wissous 

18 septembre 2014 
Passation de commandement 
au CIS Draveil-Vigneux 

21 septembre 2014 
Portes-ouvertes du CIS Étréchy 

27 septembre 2014 
Portes-ouvertes du CIS Limours

Rassemblement national des Jeunes Sapeurs-pompiers (JSP) 

Limours : une manœuvre quasi parfaite
 

La mue du CTP en  CT
La loi du 5 juillet 2010 modifi e l’organisation et la composition du CTP. L’organe 
est désormais dénommé “comité technique” (CT). Après consultations 
des organisations syndicales le 3 juin dernier, le nombre de représentants 
du personnel est fixé à 8 en parité avec le nombre de représentants de 
l’établissement public (4 membres du Conseil d’Administration et 4 membres 
de l’administration). Les représentants de l’établissement public conservent 
une voix délibérative avec recueil de l’avis du CT par collège.

Consultez notre newsletter et la 
rubrique développement durable sur 

Suivez nos conseils…

“Obtenir ce score c’est le résultat de beaucoup 
d’entraînement, pendant les vacances, les 
samedis, et beaucoup de cohésion. C’est vraiment 
une satisfaction. Faire de nouveau la manœuvre 
devant les autorités a été une fi erté, un honneur”.

Vincent Bois, 17 ans, JSP depuis 5 ans 

manœuvre 
incendie 

La santé 
sécurité réformée

Pour vous inscrire, remplissez 
le formulaire disponible dans 
la rubrique “Newsletter” sur
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Le régime de service 
des SPP non logés 
(hors CTA-Codis)
À partir du 1er janvier 2015, deux 
compteurs seront suivis : celui du 
temps de travail et celui du temps 
de présence. Ils sont intimement 
liés dans l’application de la DETT 
et plus particulièrement dans le cas 
d’un régime mixte. Le régime mixte 
(24 h/12 h(1)) répond à la nécessité 
d’adapter la réponse opérationnelle 
à la sollicitation opérationnelle. 

Un nombre de gardes de 12 heures 
minimum est � xé à 12, des heures de 
travail sont prévues pour décompter les 
heures hors gardes telles la formation, 
les réunions, etc. Pour les SPP, le 
suivi des compteurs et le régime 
mixte impliquent une comptabilisa-
tion en heures et non plus en gardes. 
Ce sera alors le chef de centre qui 
proposera au chef de groupement 
territorial le régime le plus adapté 
pour son centre d’incendie et de 
secours (CIS) en prenant en compte 
la disponibilité des sapeurs-pompiers 

professionnels et volontaires, et des 
logés. L’objectif est d’offrir souplesse 
et adaptabilité pour amener l’organisa-
tion au plus près du terrain ! Le régime 
de service sera alors � xé pour un an. 
Aucun changement ne sera possible 
dans l’année pour garantir aux agents 
une bonne visibilité. En supprimant 
un cycle de travail départemental, 
plusieurs régimes sont possibles par 
CIS, la question du nombre de gardes 
répond au besoin d’un CIS de tenir ses 
potentiels opérationnels journaliers. 

3 questions à …  
Jérôme Cauët,
président du Sdis 91

La DETT oblige le Sdis 
à s’organiser différem-
ment, comment 
avez-vous géré cela ?

Jérôme Cauët : La DETT intervient 

alors que nous devons gérer à la fois 

des évolutions législatives coûteuses 

(ex : la réforme de la fi lière) tout en 

maîtrisant au maximum nos dépenses. 

Comme toutes les collectivités, le 

contexte nous oblige à revoir notre or-

ganisation. Je suis cependant confi ant 

car nous avons entamé des travaux 

cohérents qui ont tous pour objectifs 

de favoriser la mutation du Sdis sans 

revenir sur ses fondamentaux : garan-

tir la sécurité des agents et le maintien 

d’un service public de qualité. Parallè-

lement, j’ai souhaité sanctuariser un 

domaine protégé : le pouvoir d’achat 

des agents.

Quelle est votre position sur 
la question des logements ?

JC : Je tiens à rappeler sur ce point 

mon engagement auprès des agents, 

en ayant notamment obtenu à la 

Cnsis(2) le prolongement des droits 

des sapeurs-pompiers logés jusqu’au 

1er juillet 2016. Que tous les personnels 

concernés se rassurent : notre métho-

dologie est avant tout basée sur la 

recherche de solutions qui tiennent 

compte des particularités de chacun. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’un ques-

tionnaire sera prochainement adressé 

aux sapeurs-pompiers logés.

Quelle méthode de travail 
avez-vous mis en place ?

JC : J’ai demandé qu’une période tran-

sitoire de 6 mois (de janvier à juin 2014) 

soit mise en place afi n de poursuivre 

le dialogue social en s’appuyant sur 

un processus de décisions concertées. 

À partir du mois d’avril et jusqu’à la 

fi n juin, 6 comités de pilotage ont été 

nécessaires pour écouter les positions 

de chacun et trouver des compromis. 

Aujourd’hui, nous avons opté pour la 

meilleure solution : favoriser l’intérêt 

général et notamment l’emploi des 

jeunes en augmentant le nombre de 

stagiaires pour les prochaines FI.

(2) Cnsis : Conférence nationale des services 
d’incendie et de secours

Un seul objectif : respecter 
les deux compteurs (travail 
et présence) mais plusieurs 
régimes de service possibles.

Les IHTS ou l’alimentation 
du CET doit répondre à 
deux conditions : avoir 
atteint les 1 607 heures de 
temps de travail mais ne pas 
avoir atteint les 2 256 heures 
de présence. 

Zoom sur 

le régime 
de travail 
des SPP logés
Ce régime nécessite un examen 

particulier avant de statuer sur 

le mode de compensation du 

logement avant le 1er juillet 2016. 

La conservation des logements 

en CIS pour nécessité absolue 

de service (avec des critères de 

proximité) est la base de la réfl exion 

menée dans un groupe de travail 

représentatif à la fois de la direction 

et des organisations syndicales. 

Les discussions vont d’ailleurs 

reprendre dès le mois de septembre 

dans le cadre du comité de pilotage. 

Gif-sur-Yvette, Brunoy-Val-d’Yerres, 

Limours, Étampes sont les 4 centres 

chargés d’expérimenter plusieurs 

solutions à partir du 1er juillet 2014.

Zoom sur  

les missions 
opérationnelles
Le 26 juin, les élus du Conseil 
d’administration ont voté à 
l’unanimité le rapport proposant 
la fi n des destructions des nids 
d’hyménoptères (dès lors que 
le caractère d’urgence n’est pas 
avéré) par les sapeurs-pompiers 
à partir du 1er janvier 2015. Cette 
première décision participe 
au recentrage des missions de 
secours à personnes du Sdis. 
D’autres pistes sont à l’étude 
avec la possibilité notamment de 
redistribuer certaines missions, 
en concertation avec nos 
partenaires extérieurs.

2 256 heures    
c’est la durée annuelle 
du temps de présence 
sur son lieu de travail, 
à temps complet.

1 607 heures   
c’est la durée annuelle 
du temps de travail, 
à temps complet, il sert 
à la rémunération.

Directive européenne relative au temps de travail : 
découvrez les principales avancées !
La directive européenne relative au temps de travail (DETT) impacte l’ensemble du statut de 
sapeur-pompier professionnel (SPP) ainsi que l’organisation même de notre établissement. 
Avec l’objectif constant de favoriser le dialogue et l’expérimentation, la direction du Sdis, 
sous l’impulsion du président Jérôme Cauët, a travaillé avec les organisations syndicales 
pour permettre la signature de plusieurs protocoles d’accord. Découvrez dans ce dossier 
les principales avancées.  

RÉGIME DE TRAVAIL 2013 (avant DETT) 2015 (après DETT)
Temps de travail 1 607 heures 1607  heures

Temps de présence 2 400 heures de 2195 à 2139  heures

Temps de présence annuel maximum non défi ni Fixé à 2256  heures

Equivalence de la garde de 24 heures
au quotidien

16 heures de temps de travail 17 h de temps de travail

Jours d'ancienneté par tranches d’âge
2/4/6 gardes (16 heures temps 
travail) 40 / 45 / 50 ans

2 / 4 / 6 jours (8  heures de temps 
travail) 45 / 50 / 55 ans

Jours de fractionnement 2 gardes (16 heures temps travail) 2 jours  (8  heures de temps travail)

Congés exceptionnels (exemple) 4 gardes  (16 heures temps travail) 8 jours (8  heures de temps travail)

Arrêt maladie mois planifi é gardes planifi ées gardes planifi ées

Arrêt maladie mois non planifi é cycle prévisionnel 35  heures / semaine

Congés annuels renvoi au décret sur les congés 
des fonctionnaires 35 jours calendaires

(1) en moyenne 80 gardes de 24 heures et 
20 gardes de 12 heures
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Le régime de service 
des SPP non logés 
(hors CTA-Codis)
À partir du 1er janvier 2015, deux 
compteurs seront suivis : celui du 
temps de travail et celui du temps 
de présence. Ils sont intimement 
liés dans l’application de la DETT 
et plus particulièrement dans le cas 
d’un régime mixte. Le régime mixte 
(24 h/12 h(1)) répond à la nécessité 
d’adapter la réponse opérationnelle 
à la sollicitation opérationnelle. 

Un nombre de gardes de 12 heures 
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les réunions, etc. Pour les SPP, le 
suivi des compteurs et le régime 
mixte impliquent une comptabilisa-
tion en heures et non plus en gardes. 
Ce sera alors le chef de centre qui 
proposera au chef de groupement 
territorial le régime le plus adapté 
pour son centre d’incendie et de 
secours (CIS) en prenant en compte 
la disponibilité des sapeurs-pompiers 

professionnels et volontaires, et des 
logés. L’objectif est d’offrir souplesse 
et adaptabilité pour amener l’organisa-
tion au plus près du terrain ! Le régime 
de service sera alors � xé pour un an. 
Aucun changement ne sera possible 
dans l’année pour garantir aux agents 
une bonne visibilité. En supprimant 
un cycle de travail départemental, 
plusieurs régimes sont possibles par 
CIS, la question du nombre de gardes 
répond au besoin d’un CIS de tenir ses 
potentiels opérationnels journaliers. 

3 questions à …  
Jérôme Cauët,
président du Sdis 91

La DETT oblige le Sdis 
à s’organiser différem-
ment, comment 
avez-vous géré cela ?

Jérôme Cauët : La DETT intervient 

alors que nous devons gérer à la fois 

des évolutions législatives coûteuses 

(ex : la réforme de la fi lière) tout en 

maîtrisant au maximum nos dépenses. 

Comme toutes les collectivités, le 

contexte nous oblige à revoir notre or-

ganisation. Je suis cependant confi ant 

car nous avons entamé des travaux 

cohérents qui ont tous pour objectifs 

de favoriser la mutation du Sdis sans 

revenir sur ses fondamentaux : garan-

tir la sécurité des agents et le maintien 

d’un service public de qualité. Parallè-

lement, j’ai souhaité sanctuariser un 

domaine protégé : le pouvoir d’achat 

des agents.

Quelle est votre position sur 
la question des logements ?

JC : Je tiens à rappeler sur ce point 

mon engagement auprès des agents, 

en ayant notamment obtenu à la 

Cnsis(2) le prolongement des droits 

des sapeurs-pompiers logés jusqu’au 

1er juillet 2016. Que tous les personnels 

concernés se rassurent : notre métho-

dologie est avant tout basée sur la 

recherche de solutions qui tiennent 

compte des particularités de chacun. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’un ques-

tionnaire sera prochainement adressé 

aux sapeurs-pompiers logés.

Quelle méthode de travail 
avez-vous mis en place ?

JC : J’ai demandé qu’une période tran-

sitoire de 6 mois (de janvier à juin 2014) 

soit mise en place afi n de poursuivre 

le dialogue social en s’appuyant sur 

un processus de décisions concertées. 

À partir du mois d’avril et jusqu’à la 

fi n juin, 6 comités de pilotage ont été 

nécessaires pour écouter les positions 

de chacun et trouver des compromis. 

Aujourd’hui, nous avons opté pour la 

meilleure solution : favoriser l’intérêt 

général et notamment l’emploi des 

jeunes en augmentant le nombre de 

stagiaires pour les prochaines FI.

(2) Cnsis : Conférence nationale des services 
d’incendie et de secours

Un seul objectif : respecter 
les deux compteurs (travail 
et présence) mais plusieurs 
régimes de service possibles.

Les IHTS ou l’alimentation 
du CET doit répondre à 
deux conditions : avoir 
atteint les 1 607 heures de 
temps de travail mais ne pas 
avoir atteint les 2 256 heures 
de présence. 

Zoom sur 

le régime 
de travail 
des SPP logés
Ce régime nécessite un examen 

particulier avant de statuer sur 

le mode de compensation du 

logement avant le 1er juillet 2016. 

La conservation des logements 

en CIS pour nécessité absolue 

de service (avec des critères de 

proximité) est la base de la réfl exion 

menée dans un groupe de travail 

représentatif à la fois de la direction 

et des organisations syndicales. 

Les discussions vont d’ailleurs 

reprendre dès le mois de septembre 

dans le cadre du comité de pilotage. 

Gif-sur-Yvette, Brunoy-Val-d’Yerres, 

Limours, Étampes sont les 4 centres 

chargés d’expérimenter plusieurs 

solutions à partir du 1er juillet 2014.

Zoom sur  

les missions 
opérationnelles
Le 26 juin, les élus du Conseil 
d’administration ont voté à 
l’unanimité le rapport proposant 
la fi n des destructions des nids 
d’hyménoptères (dès lors que 
le caractère d’urgence n’est pas 
avéré) par les sapeurs-pompiers 
à partir du 1er janvier 2015. Cette 
première décision participe 
au recentrage des missions de 
secours à personnes du Sdis. 
D’autres pistes sont à l’étude 
avec la possibilité notamment de 
redistribuer certaines missions, 
en concertation avec nos 
partenaires extérieurs.

2 256 heures    
c’est la durée annuelle 
du temps de présence 
sur son lieu de travail, 
à temps complet.

1 607 heures   
c’est la durée annuelle 
du temps de travail, 
à temps complet, il sert 
à la rémunération.

Directive européenne relative au temps de travail : 
découvrez les principales avancées !
La directive européenne relative au temps de travail (DETT) impacte l’ensemble du statut de 
sapeur-pompier professionnel (SPP) ainsi que l’organisation même de notre établissement. 
Avec l’objectif constant de favoriser le dialogue et l’expérimentation, la direction du Sdis, 
sous l’impulsion du président Jérôme Cauët, a travaillé avec les organisations syndicales 
pour permettre la signature de plusieurs protocoles d’accord. Découvrez dans ce dossier 
les principales avancées.  

RÉGIME DE TRAVAIL 2013 (avant DETT) 2015 (après DETT)
Temps de travail 1 607 heures 1607  heures

Temps de présence 2 400 heures de 2195 à 2139  heures

Temps de présence annuel maximum non défi ni Fixé à 2256  heures

Equivalence de la garde de 24 heures
au quotidien

16 heures de temps de travail 17 h de temps de travail

Jours d'ancienneté par tranches d’âge
2/4/6 gardes (16 heures temps 
travail) 40 / 45 / 50 ans

2 / 4 / 6 jours (8  heures de temps 
travail) 45 / 50 / 55 ans

Jours de fractionnement 2 gardes (16 heures temps travail) 2 jours  (8  heures de temps travail)

Congés exceptionnels (exemple) 4 gardes  (16 heures temps travail) 8 jours (8  heures de temps travail)

Arrêt maladie mois planifi é gardes planifi ées gardes planifi ées

Arrêt maladie mois non planifi é cycle prévisionnel 35  heures / semaine

Congés annuels renvoi au décret sur les congés 
des fonctionnaires 35 jours calendaires

(1) en moyenne 80 gardes de 24 heures et 
20 gardes de 12 heures
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Le Sdis 91 a mis en place 3 sessions
de stages SAP 2 / DIV 2 à l’atten-
tion de 48 sapeurs-pompiers 
professionnels. Cette décision 
fait suite à la réforme de la fi lière 
qui permet à ces caporaux de 
prétendre au grade de sergent. 
Ces “rattrapages” illustrent 
le volontarisme du Sdis dans 
la mise en œuvre de la réforme 
de la filière et favorisent 
une évolution équitable des 
carrières. 

Dans le cadre du processus d’avan-
cements liés aux nouvelles disposi-
tions instaurées par la réforme de la 
� lière SPP, l’engagement avait été pris 
d’examiner les situations particulières 
des agents ne détenant pas les unités 

de valeur SAP 2 et/ou le DIV 2 et qui 
pourraient prétendre, durant la période 
transitoire, à un avancement au grade 
de sergent.

3 sessions 
complémentaires 
en 2014-2015

Les agents concernés sont des sapeurs-
pompiers professionnels ayant fait leur 
FI sur la période 2005-2008 et qui, 
au gré de leur affectation, n’ont pas 
pu bénéficier de ces formations au 
regard des besoins opérationnels et des 
dispositions liées au plan de formation 
pluriannuel. Le groupe de travail 
piloté par la direction Opérationnelle 
en concertation avec le groupement 
Formation et les chefs de groupement 

territoriaux a établi l’organisation de 
deux sessions en juin et septembre 
2014, et une en 2015.

Favoriser l’évolution 
des carrières

L’Édis accueillait donc pour la première 
session un stage DIV 2 du 18 au 20 juin, 
et un stage SAP  2 du 23 au 25 juin. 
Affecté à Montgeron puis à Corbeil-
Essonnes, le caporal Florian Legris 
stagiaire en SAP 2 témoigne : “j’ai 
passé ma FI en 2007. Je n’ai pas eu 
accès à la formation de chef d’agrès 
car il y avait assez d’effectif formé à 
ce niveau. Avoir aujourd’hui la 
possibilité d’avancer dans ma carrière, 
de devenir sous-officier au grade 
de sergent est une satisfaction”.

À l’issue d’une formation de 3 jours en SAP2, les stagiaires sont évalués à l’Édis.

Lexique
Temps de présence : il correspond au 
temps passé sur son lieu de travail. 
Temps de travail : il correspond 
aux heures de travail de tous les 
fonctionnaires et sert à la rémunération.
Période d’activité soutenue : période 
glissante de 16 heures consécutives  
comprise entre 7 heures et minuit au cours 
de laquelle l’effectif de garde dans un CIS
est renforcé.
Période de faible activité : période  
glissante de 8 heures consécutives 
comprise entre 23 h et 8 h.
Semaine calendaire : c’est une semaine 
qui intègre les week-ends, 35 jours de 
congés calendaires correspondent donc à 
5 semaines de congés week-end compris.

L’indemnité 
d’Administration
et de Technicité (IAT)
L’IAT a été au cœur des débats de cette 
réforme du temps de travail. Pourtant, 
lorsque l’on regarde de plus près 
son fonctionnement, le Sdis ne vise 
qu’un seul objectif : l’amélioration du 
service. Concrètement, à l’image de 
ce qui se pratique pour les Pats avec 
le régime indemnita i re, l’IAT 
comprend deux parts : une part � xe et 
une part variable. La part variable corres-
pond à la “manière de servir” et a pour 
objet de récompen-
ser l’agent lorsqu’il 
répond aux objectifs 
qui lui sont � xés.

Trois critères sont pris en compte : 
le travail, le comportement, la ponctua-
lité-assiduité. Deux niveaux sont 
identifiés : insatisfaisant et satisfai-
sant. La règle consiste à dire que 
tous les sapeurs-pompiers profes-
sionnels non officiers perçoivent 
une IAT à 100 %, l’administra-
tion du Sdis ayant confiance en la 
“ manière de servir ” de ses agents. 
Seuls les agents démontrant des 
problèmes récurrents risquent de voir 
la part variable de l’IAT réduite et 
cela pour un trimestre (contrairement 
à l’ancien système avec une baisse 
de l’IAT sur une année de salaires). 

Ainsi, la direction du Sdis laisse la 
possibilité à l’agent de se ressaisir. Car 
c’est bien là tout l’enjeu du dispositif !

Une procédure 
respectueuse des 
rôles de chacun

Sur la question de la procédure, le 
groupe de travail a cherché le meilleur 
équilibre pour garantir à l’agent une 
gestion homogène des décisions avec 
un système simple, gage d’efficacité. 
C’est pourquoi, la décision du chef de 
centre sera présentée par écrit au chef 

de groupement 
territorial afin 
que ce dernier 
appréc ie  les 
é v a l u a t i o n s 

et régule sur son groupement les 
différents avis. Un bilan annuel sera 
présenté au Codir afin de garantir 
l’homogénéité de la procédure dans 
l’ensemble des groupements. Enfin, 
ce dispositif sera mis en place, à titre 
expérimental, pendant un an. 
Pourquoi les représentants du 
personnel ne participent pas à 
l’entretien sur l’IAT ?
Parce que l’IAT est totalement 
déconnectée de la notation et qu’il 
convient de permettre aux chefs de 
centre d’exercer leur rôle de manager.  

3 millions d’euros par an 
sont consacrés à l’IAT 
des SPP non offi ciers

En résumé
• L’IAT au taux plein est la règle.

• L’attribution de l’IAT en
contrepartie de temps de 
travail supplémentaire n’est pas 
conforme aux textes en vigueur 
car cette indemnité doit être 
versée selon la manière de servir. 

• L’IAT comprend deux parts : 
une part fi xe (3 pour les logés et 
5 pour les non-logés) et une part 
variable (3 pour tous).

Zoom sur 

le logiciel 
“ Gardes et 
astreintes ”
Un logiciel sera déployé à la fi n 
de l’année pour permettre aux 
responsables des plannings de 
travailler sur un outil d’aide à la 
gestion des disponibilités de SPV 
et à la planifi cation du temps de 
travail des SPP et Pats. 
Les référents en groupement 
seront formés au préalable en 
septembre afi n de tester le produit. 
Puis ce seront les utilisateurs qui 
seront formés à partir de la mi-
novembre. Pour les personnels 
en SHR, le logiciel sera 
mis en service au 2ème 
trimestre 2015. Son 
plus : son prix et ses 
frais de maintenance 
sont inférieurs à 
ses concurrents 
tout en 
correspondant 
à nos besoins !

Réforme de la fi lière : 48 nouveaux 
promouvables au grade de sergent !

Retrouvez les documents 
sur la page d’accueil “liens rapides”
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transitoire, à un avancement au grade 
de sergent.

3 sessions 
complémentaires 
en 2014-2015

Les agents concernés sont des sapeurs-
pompiers professionnels ayant fait leur 
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GFO : un engagement 
au plus proche des besoins 

“ Lancer une réfl exion objective sur l’adéquation des moyens par rapport aux besoins ” :
cet objectif a été fi xé à la direction Opérationnelle en 2011 lors du lancement du projet
d’établissement du Sdis. Depuis, après de nombreuses études et concertations, 
la Gestion par groupe fonctionnel (GFO) est la conclusion de plus de trente mois de travail
entre différents représentants des niveaux de commandement.

Membre du groupe de travail, 
le capitaine Fabien Dumont, 
chef du centre d’incen-
die et de secours (CIS) du 
Val d’Yerres, met en avant 
l’amélioration qu’apporte la 
GFO : “ on engage 2 FPT 
et l’EPS, donc  15 sapeurs-
pompiers, pour tout sinistre 
concernant un feu en habita-
tion collective. Or, 98% 
de ces sinistres sont des 
aliments restés sur le feu. 
Cela ne nécessite pas autant 
de moyens ! Tout le monde l’a 
vécu ”. Désormais, l’effectif 
envoyé sur interventions est 
dimensionné en fonction 
du sinistre. Le complément 
en personnel d’un engin en 
sous-effectif est donc privilé-
gié par rapport à l’engagement 
d’un engin supplémentaire. 
Avec toujours pour objectif 

de garantir la sécurité des 
sapeurs-pompiers et le service
rendu à la population. C’est 
la raison pour laquelle il est 
prévu pour tout “ feu en zone 
urbaine sensible ” de conser-
ver l’engagement pratiqué 
aujourd’hui. Cette décision 

résulte des discussions avec 
les organisations syndicales. 
Cette optimisation n’est pas 
inédite chez les sapeurs-
pompiers. “ Bon nombre 
de voisins, dont le Sdis 77, 
sont engagés dans un projet 
équivalent. Aucune mise en 
danger n’a été constatée ”, 
rappelle le capitaine Dumont. 

Un moyen également de dyna-
miser les CIS volontaires ! 
Différents GFO ont déjà été 
mis en place, ceux relatifs 
au secours à personne et aux 
missions d’incendie seront 
opérationnels au cours du 
dernier trimestre de l’année. 

Pour informer les effectifs, le 
lieutenant-colonel Fernandez,
directeur opérationnel, et 
le commandant Lesieur, 
chef du service Alerte et 
gestion des moyens, iront à 
la rencontre des personnels 
en CIS. Un retour d’expé-
rience sera également réalisé 
pour évaluer ce dispositif. 

N’hésitez donc pas à faire 
remonter les informations 
utiles via les CRSV.

On engage 2 FPT et l’EPS (…) pour (…) 
un feu en habitation collective. Or, 98% 
(…) sont des aliments restés sur le feu
Capitaine Fabien Dumont

Avant votre arrivée, 
vous avez tenu à rencontrer 
vos collaborateurs. 
Une première impression ?

Sylvie Gand : j’ai reçu un accueil 
très chaleureux ; on m’a permis de 
mieux comprendre les fonctionne-
ments, les enjeux et les projets qui 
m’attendent. J’ai l’intention d’aller 
rapidement sur le ter rain pour 
connaître les différents métiers que 
l’on trouve dans ce bel établissement.
Avec la réforme de la � lière des sapeurs-
pompiers professionnels, la mise en 
place de la Directive européenne sur 
le temps de travail, le renforcement 
du volontariat, la valorisation des 
personnels administratifs techniques 
et sociaux, le changement de siège… 

je découvre de nouveaux challenges 
avec intérêt.

Vous allez apporter votre 
expérience glanée dans 
plusieurs établissements.

SG : fortement attachée au service 
public, j’ai eu un parcours diversi-
fié qui m’a fait connaître différents 
échelons : communal, intercommunal 
et départemental. Depuis mai 2004, 
j’occupais la fonction de directrice du 
développement social et de la préven-
tion santé ; c’est à dire la coordina-
tion des Maisons départementales 
des solidarités (MDS) et des Centres 
départementaux de prévention santé 
(CDPS). J’ai piloté beaucoup de projets 
en impliquant fortement les agents. 

Je mets aujourd’hui, au service des 
3 000 agents du Sdis, mes compétences 
en Ressources humaines, � nances et 
affaires juridiques.

Pourquoi avoir 
rejoint le Sdis ?

SG : après 10 ans d’investissement 
dans le secteur social, j’ai souhaité 
enrichir mon expérience dans un 
secteur d’aide, de secours et de soutien 
où je pourrais partager des valeurs 
et des engagements que l’on retrouve 
dans les actions qui sont menées auprès 
des habitants et des jeunes. 
Je souhaite également poursuivre et 
renforcer le rapprochement engagé 
avec le département, mais aussi avec 
les trois autres Sdis de la Grande 
couronne. Les partages d’expériences 
et les mutualisations sont à rechercher.

Zoom sur…
les nouveaux membres du Codir 
En plus de la directrice administrative et fi nancière, le lieutenant-colonel 
Busseuil, directeur du Soutien et de la logistique, et le lieutenant-colonel 
Lemoine, chef du groupement Pilotage et évaluation, rejoignent le Codir.

Un exemple
d’engagement
La GFO est possible grâce 
à la V2.3 d’Artémis ; les 
opérateurs engagent 
l’effectif dimensionné en 
fonction du sinistre :

Avant : 1 FPT incomplet,
doublé par 1 FPT.

Après :  1 FPT incomplet,
un 2e CIS complète l’effectif 
avec 2 SP minimum. 

Le complément en 
personnel est privilégié par 
rapport à l’engagement 
d’un engin armé à 100% 
supplémentaire.

En juin, grâce à un partenariat avec le réseau 
Cinessonne, le documentaire réalisé par le Sdis pour 
son 40e anniversaire a été programmé gratuitement 
à Ris-Orangis, Les Ulis et Marcoussis. Ces diffusions au 
cinéma ont promu le volontariat autrement. 
Et ça marche…

l’engagement d’une vie

 Je suis infi rmier depuis 4 ans et demi à la 

Pitié-Salpêtrière et souhaite exercer mon métier 

dans un autre milieu en complément de mon activité 

hospitalière. J’aimerais que mes compétences servent 

en soutien de l’activité opérationnelle. Les missions 

du SSSM sont un prolongement cohérent pour 

un infi rmier. Le fi lm met en lumière justement 

cette notion d’engagement citoyen, 

particulièrement pour le volontariat.  

Métier

Un des meilleurs 
apprentis

Témoignage à lire dans  Courage & 
Dévouement (n°8) et sur Intranet

Retrouvez la rubrique   
“Ciné Sdis”`sur

“  j’ai souhaité enrichir 
mon expérience dans un 
secteur d’aide, de secours 
et de soutien où je pourrais 
partager des valeurs… ”

Christophe
Infi rmier à L’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris
(APHP)
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En savoir + : 
Flash Info n° 36 sur

En savoir + : 
Flash Info n° 36 sur

Le Sdis “open”

Nouveaux VSAV “tôlés”

Un véhicule 
plus maniable
Fin mai, 5 centres d’incendie et de secours 
(CIS) ont reçu un VSAV de type tôlé en 
remplacement d’un VSAV à cellule carrée. 
Après plusieurs semaines d’utilisation, 
les utilisateurs racontent leur expérience. 

Plus léger, plus maniable, plus adapté 
pour circuler en milieu urbain, moins 
coûteux... ce modèle VSAV GIFA 
L2H2 a été privilégié pour remplacer les 
VSAV WAS à réformer. Les économies 
réalisées (100 000 € pour les 5 engins) 
ont été prises en compte. Avant leur 
affectation, les équipes du groupement 
Technique ont optimisé leur aménage-
ment. Les équipements indispensables 
ont été conservés.

Des utilisateurs satisfaits

“ On est  satisfaits, même si c’est moins 
confortable. Nous ne pouvons plus 
désolidariser le brancard. Certains 
ajouts sont appréciés, comme le garde-

fou du brancard, la porte latérale pour 
passer une chaise, les boutons d’éclai-
rage de la cellule à l’arrière ”, retient le 
caporal-chef Patrice Lemaître, du CIS 
Montlhéry-La-Ville-du-Bois.
Beaucoup de positif teinté de certains 
regrets, c’est le reflet de l’opinion 
générale. Ce n’est pas toujours évident 
en effet pour les sapeurs-pompiers de 
plus d’1,80m d’être très à l’aise dans 
la cellule… Un meilleur accompagne-
ment dans l’accueil des engins aurait été 
souhaité. 

Cohabitation avec le Samu

L’une des principales craintes concer-
nait le transport de victimes médicali-
sées. “ Ce VSAV est largement suf� sant 

pour le quotidien. Mais, nous sommes 
intervenus avec le Samu et nous avons 
été rapidement à l’étroit. Le médecin a 
sorti beaucoup de matériel ”, raconte 
le caporal Etienne Gallina, du CIS 
Longjumeau. “ Heureusement, ça 
n’arrive pas tous les jours ”.
Une expérience que pondère le chef 
de centre de Longjumeau, le capitaine 
François Maestracci : “ effectivement, 
intégrer un médecin et un infirmier, 
en plus du secouriste, ce n’est pas 
forcément évident. Mais 90% des 
départements ainsi que la BSPP, 
fonctionnent avec cet engin, alors 
pourquoi pas nous ?

De nouvelles 
combinaisons 
d’intervention contre 
les hyménoptères sont 
actuellement testées. 
Plus légères que les 
tenues actuelles, ces 
combinaisons sont 
pourvues d’une doublure 
synthétique qui protège 
des piqûres de frelons 
asiatiques. Ce système dit 
“3D” déforme et vrille 
le dard pour l’empêcher 
d’atteindre la peau. 
Retour de test prévu 
en septembre.

Combinaison 
3DManchons 

pour 
tuyaux 

Testés depuis 2011, les 
manchons ont été déployés en 
avril dernier. Conçus pour tenir 
le tuyau et si besoin une LDV 
ou une division pré-connectée, 
les manchons facilitent la 
préhension, les déplacements
et la mise en œuvre de ces 
matériels lors des interventions. 

La dotation type par engin 
pompe est de 3 manchons 
pour tuyaux de diamètre 45 
et un manchon pour tuyaux 
de 70. Les modalités d’emploi 
et d’entretien sont décrites 
notament dans le support 
pédagogique vidéo élaboré 
par le centre de Viry-Chatillon, 
les groupements Technique, 
Opérations et Formation et le 
service Communication.

Point d’étape 

Antarès
Le projet Antarès poursuit ses 

développements. Ces derniers 

mois des avancées majeures ont 

été réalisées. 

Les 450 véhicules du Sdis ont fi ni 

d’être équipés au début du mois 

de mars. 

La migration a été opérée 

sur les Véhicules Poste de 

commandement de colonne 

(VPCC) de fi n avril à fi n juin. 

Le remplacement de tous les 

émetteurs récepteurs portatifs 

a été fi nalisé à la fi n du mois de 

juin. Les deux enregistreurs de 

communication du CTA/Codis ont 

été remplacés. 

Une solution radio Antarès est 

mise en œuvre par la SNCF dans le 

tunnel TGV de Villejust et la gare 

TGV de Massy (mise à jour du plan 

ETARE en cours).

Plusieurs actions restent à 

conduire ou sont déjà en cours. 

Elles concernent Artémis, 

les Terminaux Informatiques 

Embarqués (TIE) supports du 

Bilan numérique et les stations 

fi xes des centres d‘incendie et de 

secours et des Salles de Gestion 

Opérationnelle de Groupement 

(SGOG).

450   

véhicules ont été 
équipés début mars 

En savoir +
Mots clés : ouverture, données, libre, 
partage, transparence, modernisation, 
citoyen, proximité.
Communauté : Openstreetmap, 
Wikimédia, Libertick, Openfoodfacts, 
Sdis 14, agglomérations & régions, 
Dataconnexions, opendatafrance.net , 
data.gouv.fr

Depuis l’inauguration en 2004 du site Openstreetmap 
(base de données géographiques libre), le monde virtuel 
de l’ouverture des données géographiques s’est étendu. 
Aujourd’hui, les initiatives citoyennes et les démarches 
institutionnelles se retrouvent autour de l’open data  
(la mise à disposition des données publiques). Le Sdis de 
l’Essonne s’implique à son tour.

Le Sdis 91 développe trois projets 
parallèles : la mise à disposition de 
la localisation des 14 000 poteaux 
incend ie  impla n-
t é s  e n  E s s o n n e , 
des défibrillateurs 
automatisés externes 
(DAE) et des données 
des établissements 
répertoriés (ETARE). 
En tant que produc-
teur de données publiques, essentiel-
lement géographiques (cartes), le Sdis 
poursuit un double objectif : participer 
à une initiative citoyenne amplifiée 
par l’usage des logiciels opensource, 
notamment par Openstreetmap et 
ses données géographies mondiales, et 
structurée par la directive européenne 
Inspire de 2005 qui impose aux États 
l’ouverture de leurs données géogra-
phiques. “ Plusieurs organismes et 
collectivités sont devenus moteurs en 
France. Moi-même, à titre person-
nel, je contribue à Openstreetmap ” 
explique Yann Kacenelen, chef du 
service Cartographie. “ Depuis 2012, et 
l’arrivée des États-Unis du mouvement 
gouvernemental “ open data ”, la 

libéralisation des données s’institu-
tionnalise ”. Sur le portail data.gouv.
fr, le mot d’ordre est clair : “ partagez, 

améliorez et réutilisez la 
donnée publique ”. Moderni-
sation de la vie publique, 
transparence et proximité des 
institutions… Autant d’actions 
souhaitées par la population. “ Si 
nous libérons les données ETARE, 
c’est que beaucoup de collecti-

vités, d’établissements et d’organismes 
publics nous l’ont demandé. ”,  précise 
Yann Kacenelen. Autre exemple avec 
le projet de cartographie gratuite 
intégrée au futur portail Mobil’
Essonne du Conseil général pour 
permettre à la population de localiser 
les dé� brillateurs. 

“  partagez, 
améliorez 
et réutilisez 
la donnée 
publique ”

Retrouvez l’ensemble de la 
documentation  Antarès sur
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En savoir + : 
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En savoir + : 
Flash Info n° 36 sur
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  Épisode orageux à 
Cerny le 10 juin 2014  

J’ai été appelé en renfort dans la 

nuit du 9 au 10 juin. J’ai d’abord 

effectué une reconnaissance du 

secteur pour évaluer l’étendue des 

dégâts, le besoin d’intervention, 

leur priorisation et les moyens. Sur 

3-4 communes, les dégâts étaient 

importants. L’aérodrome de Cerny 

a rapidement été une priorité car 

de grandes surfaces de toiture 

avaient souffert. J’ai demandé le 

renfort du Grimp pour sécuriser le 

bâchage des toitures. Sur ces deux 

jours, le CIS Cerny / La-Ferté-Alais a 

été renforcé de 22 VTU, 3 échelles 

et 2 BPEV.

Lieutenant Hugo Caumes, 
chef de groupe 

  Feu du Mac Donald 
à Villabé le 28 juin 
2014   

Premier FPT et premier COS sur les 

lieux, j’ai rapidement vu qu’il 

s’agissait d’un feu important. En 

réaction immédiate, j’ai fait établir 

deux moyens en eau, recensé le 

personnel et les clients et tracé le 

plan du restaurant au sol avec le 

gérant. La propagation du véhicule 

au restaurant avait été rapide et se 

poursuivait via les combles jusqu’à la 

réserve. Le seul poteau incendie du 

secteur fournissait peu d’eau ; j’ai 

alors demandé des renforts en 

véhicules porteurs d’eau. Avec le FPT 

Évry, nous avons effectué un zonage 

de l’intervention pour entourer 

l’établissement. Des rondes ont été 

organisées mais une reprise de feu, 

provoquée par le vent, nous a de 

nouveau sollicités dans la nuit.

Adjudant-chef Serge Dubor, 
chef d’agrès FPT Corbeil

 

Feu de véhicule en 
sous-sol à Ris-Orangis 
le 16 mai 2014   

Premier BAT engagé pour 

éteindre un premier véhicule, 

nous avons progressé avec 

le sapeur Guillaume Clot avec 

une “ ligne guide ” dans une 

fumée épaisse, entourés 

par un fort rayonnement. 

À cause des fumées, on ne voyait 

pas le foyer. C’est grâce à la 

caméra thermique que

 j’ai pu indiquer à l’équipier 

comment orienter sa lance.

Caporal-chef Yann Crocq, chef 
d’équipe BAT Évry

AVP poids-lourd 
contre véhicule léger 
sur l’A10 à hauteur 
de Villebon-sur-Yvette 
le 2 juin 2014   

Le poids-lourd ayant terminé 

sa course dans une pente,

il pouvait basculer plus bas, 

alors on l’a rapidement maintenu. 

Il n’y avait pas de risque que 

la cargaison s’enfl amme. 

Après pose d’un collier cervical, 

nous avons procédé à la 

désincarcération en 

tronçonnant quelques branches 

avant d’écarter la tôle

 pour extraire la victime.

Adjudant-chef Franck Chevallier, 
chef d’agrès VSR Corbeil

Avec la découpe de la porte d’entrée du parking, un second BAT 
a ensuite procédé à l’extinction d’un deuxième véhicule dans 

une atmosphère moins chargée de fumée.

C’est en percutant un véhicule à 
l’arrêt, en projetant deux personnes 

placées devant, que le poids-lourd 
a ensuite terminé sa course dans le 

bas-côté.

533 interventions ont été effectuées suite 
à cet orage de grêle, dont 370 sur le groupement Sud, 

145 sur le groupement Est et 18 sur le groupement Nord. 

L’incendie de cet établissement de restauration 
rapide de 600 m² a été éteint au moyen de 
4 lances de plain-pied et 1 lance sur échelle.

Retrouvez l’intégralité des reportages 
photos  dans la médiathèque sur 

INTERVENTIONS
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32e Traversée
pédestre du Sud

Essonne

Patrice ROLLIN : prollin@sdis91.fr
tél. 01 69 92 16 45 - fax 01 60 80 18 50

Christian SUREAU : csureau@sdis91.fr
port. 06 70 01 67 13

Réunion préparatoire le jeudi 18 septembre 2014 à 14 h au PC du groupement Sud

Retournez votre inscription avant le lundi 15 septembre 2014
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départ
Cis Milly-la-ForêtRelais 1

Sur la D1
Relais 2

Les Grouettes

Relais 3
Champmotteux
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Sur la D57

Relais 6
Roinvilliers

Relais 7
La Forêt-Ste-CroixRelais 8

Mênil-Girault

Relais 9
Ormoy-la-rivière

Arrivée
Étampes

 7 h 45 >  ouverture du secrétariat au Cis Milly-la-Forêt
 8 h 30 > départ de la 1ère équipe au Cis Milly-la-Forêt
 11 h 45 >    épreuve spéciale à la piscine à vagues 
 de la base de loisirs régionale d’Étampes
 12 h 30 >  résultats




