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L’édito

Les sites Internet et Intranet du 
Sdis vous invitent à en savoir plus 
sur l’établissement à travers les 
actualités, des informations plus 
spécif iques et les documents 
opérationnels. L’étincelle a choisi 
de mettre en valeur six informations 
publiées sur les sites Internet et 
Intranet du Sdis. Retrouvez-les en 
ligne avec l’intégralité des articles.

Actualités/Nos dernières
informations > Retour sur la 
visite du Sdis de l’Essonne au Sdis 
du Pas-de-Calais le 23 janvier 2012.

> Un jeune sapeur-pompier de 
Bièvres a sauvé une vie. Il raconte.
> Le Sdis de l’Essonne a ouvert ses 
portes aux Essonniens le 15 février 2012.

Présentation du Sdis/
L’organisation du Sdis > 
présentation du conseil 
d’administration (présidé par 
Jérôme Cauët) et des instances. 

Médiathèque/Exercices et 
manœuvres/Année 2012 
> Compte-rendu de l’exercice au 
centre hospitalier d’Arpajon le 16 
février 2012. 

Médiathèque/Evénements/ 
Année 2012 > Inaugurations 
des nouveaux locaux des CPI de 
Pussay et Mondeville le 11 février 
2012.
> Passation de commandement 
au CIS Val d’Yerres - caporal 
Lionel-Gorbinet le 20 janvier 2012.
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www.intra.sdis91.fr
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Colonel Alain CAROLI

Sommaire

“Plus que jamais, 
le Sdis avance dans un 
esprit de dialogue et 
de transparence”

Alors que la fi lière des sapeurs-pompiers profession-

nels connaît une période d’évolution et de réforme 

réglementaires, dont nous ne connaissons pas encore 

tous les tenants et aboutissants, la carrière des sapeurs-pompiers 

est plus que jamais au cœur des discussions. Au Sdis, elle est aussi 

l’objet d’une politique dynamique et constructive. S’agissant d’un 

besoin partagé, inscrit au projet d’établissement, le groupement 

des Ressources humaines et les groupements fonctionnels et 

territoriaux travaillent à affi ner les connaissances des effectifs de 

sapeurs-pompiers professionnels et de personnels administratifs, 

techniques et sociaux. 

L’objectif, à terme, est d’obtenir une meilleure gestion des effectifs 

et des mobilités. Le dossier central de L’étincelle vous apporte les 

clés pour comprendre ces perspectives. Plus que jamais, le Sdis 

avance dans un esprit de dialogue et de transparence, à l’image 

de l’agenda social mis en place cette année.

A propos de métiers, la rédaction est allée, comme chaque 

trimestre, à la rencontre des agents et services pour enrichir votre 

culture de l’établissement. Service alerte et gestion des moyens, 

projet Antarès, sapeurs-pompiers volontaires en formation, Gos 

Cynotechnique, nouveautés opérationnelles, etc., les sujets sont 

variés et témoignent de la richesse du Sdis. 

L’activité opérationnelle n’est pas oubliée puisqu’elle constitue 

toujours le cœur du magazine avec un traitement visuel qui met 

en lumière l’importance et la variété des opérations de secours 

vécues ces derniers mois grâce, notamment, aux reportages des 

personnels de l’astreinte audiovisuelle du Sdis.

Bonne lecture,

Le Colonel Alain CAROLI

Directeur départemental des Services d’incendie 

et de secours de l’Essonne

Pour une politique 
 dynamique et constructive
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Presse 

1er déc. > “(…) le 

palais des sports (…) a accueilli une 

passionnante rétrospective consacrée 

à l’histoire des sapeurs-pompiers de 

Corbeil-Essonnes.”

8 déc . >  “Les 

initiatives originales se sont multipliées 

autour de la cause du Téléthon (…) les 

pompiers de Massy tâchaient de 

réaliser 10 000 tractions (…).”

23 déc. > “Des 

pompiers vêtus d’une combinaison de 

protection chimique et d’un masque 

arrosaient encore le camion hier 

matin (…) Une carcasse calcinée, 

c’est tout ce qui reste du poids-lourd 

rempli de produits chimiques qui a 

pris feu sur la N20.”  

Janv./fév. > “Le 26 

novembre, la Musique départementale 

des sapeurs-pompiers de l’Essonne (…) 

a offert au public une messe à l’occasion 

de la Sainte-Cécile et de la Sainte-

Barbe à la cathédrale Saint-Spire de 

Corbeil-Essonnes.“

26 janv. > “75% de 

nos interventions se font sur du secours 

à personnes, a rappelé le colonel Caroli, 

patron des sapeurs-pompiers dans le 

département (…).”

fév. 2012 > “Le 10 

novembre, les sapeurs-pompiers de 

l’Essonne ont procédé à l’extinction 

d’un feu de décharge sauvage à 

Wissous”.

 fév. 2012 > portrait 

de  Cé l ine  Hamoignon ,  SP V  à 

Dourdan : ” Habituée aux échanges 

et particulièrement à l’écoute, ses 

compétences professionnelles la 

rendent d’autant plus précieuse lors 

des interventions ”.

Sur la toile  

21 déc. > essonneinfo.fr

”Les sapeurs-pompiers de l’Essonne 

ont amené sur place leurs équipes 

spécialisées dans la décontamination et 

les substances chimiques ou toxiques”.  

(ndlr : À propos du feu de poids-lourd à 

Linas le 21 décembre.)

26 janv. > essonneinfo.fr

”Le Sdis se targue d’être à la pointe des 

technologies et il peut se le permettre. (…) 

le Sdis ne se cantonne pas uniquement aux 

interventions (…) mais organise aussi des 

événements de sensibilisation”.

TV  

25 nov. > Le Journal est 

revenu sur les tests des tenues 

autodécontaminantes effectués par le 

Sdis dans le cadre d’une étude menée 

par le CNRS.

  22 janv. > Diffusion du clip 

sécurité routière ”tant qu’il y aura des 

morts…” tourné à Tigery avec les sapeurs-

pompiers de l’Essonne.

  29 janv. > Participation 

du lieutenant-colonel Pascal Gouéry à 

l’émission ” 7 à 8 ” dans le cadre d’un 

reportage sur les propriétaires de serpents 

dangereux.

 fév.  >  D i f fusion de 

l’émission de La Chaîne Parlementaire 

” Transportez-moi ” intitulée ” l’accident 

est-il une fatalité ? ”, tournée à l’Edis 

avec les sapeurs-pompiers et le 

président du CA, Jérôme Cauët.

Le Sdis de l’Essonne dans les médias

La rédaction a sélectionné pour vous une série de parutions concernant le Sdis 91 ; articles, reportages, vidéos, liens internet. 
Vous pouvez retrouver la revue de presse dématérialisée sur l’Intranet dans “ le Sdis dans les médias “.

17 janvier 2012  

Vœux 2012
L’Edis a accueilli les vœux du Sdis. 

Le colonel Alain Caroli, directeur 

départemental, a introduit les 

discours en soulignant l’impor-

tance du partenariat Sdis / Conseil 

général. Le président du CA, Jérôme 

Cauët, a présenté 2012 comme une 

année où le volontariat resterait 

” un point fort de notre projet 

d’établissement ”. Le président du 

Conseil général, Jérôme Guedj, et le 

préfet de l’Essonne, Michel Fuzeau, 

sont revenus, respectivement, sur 

les valeurs ” d’autorité, d’abnéga-

tion et d’altruisme ” des sapeurs-

pompiers et  sur “ la réputation non 

usurpée du Sdis  ”.

Après les discours, les convives étaient invités au cocktail 
dinatoire préparé par le service général du Sdis. Ce moment 
convivial était animé par un jazz’ band acoustique.

Le colonel Alain Caroli a introduit les 
discours des autorités.

Premiers vœux pour notre nouveau 
président du CA, Jérôme Cauët.
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6 janvier 2012

 Clip sécurité 
routière

Lancée dimanche 22 janvier, la 

nouvelle campagne Sécurité Routière 

” tant qu’il y aura des morts, il nous 

faudra agir pour une route plus 

sûre ” met en scène plusieurs accidents 

de la route et leurs conséquences 

avec l’intervention des secours pour 

sensibiliser les usagers aux dangers de 

la route. Diffusé depuis fi n janvier à 

la télévision, et février dans les salles 

de cinéma, ce fi lm a été tourné le 6 

janvier à Tigery avec la participation 

des sapeurs-pompiers de l’Essonne. 

Le Sdis adresse ses remerciements à 

l’ensemble des personnes ayant pu 

contribuer à la réussite de ce projet.

12 décembre 2011  

Tournage LCP
Avec la coordination du service 

Communication, le Sdis a participé 

au tournage de l’émission de La 

Chaîne Parlementaire ” Transportez-

moi ” intitulée ” l’accident est-il 

une fatalité ? ”. L’objectif était de 

valoriser le travail du Sdis autour 

de l’accidentologie : des personnels 

avec le simulateur de conduite , 

de la population avec la désincar-

cération. Autres temps forts, les 

interviews du président du CA, 

Jérôme Cauët, et du praticien Boris 

Cyrulnik, interrogé sur les raisons 

psychologiques pouvant entraîner 

des accidents chez certains profi ls 

de personnes. L’émission a été 

diffusée en février sur LCP.

Le Sdis de l’Essonne sur les écrans

L’émission a été tournée à l’Edis sur une journée avec la participation des personnels de l’école.

Ce clip a été tourné sur la RD33 fermée pour travaux. La caméra fi lme la désincarcération.
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Les CIS de Lardy et Sainte-Geneviève-des-Bois (groupement 
Centre) constituent les prochaines actualités du Sdis en matière 

de travaux. La construction de Lardy, de haute qualité environ-

nementale, démarre ce printemps pour une réception en 2013.

Sainte-Geneviève-des-Bois commencera à être réhabilité fi n 

2012 (local alerte agrandi, vestiaires feux mutualisés, etc.). 

Une extension de 160m² pour la section des JSP est aussi au 

programme avec l’agrandissement de la cour, entre autres. 

Travaux à venir

Rétrospective

Inaugurations bâtimentaires

CIS Ballancourt-Itteville, commandant Charles-Malfroid Le 3 décembre 2011, Jérôme Cauët, président du conseil d’administration du Sdis 91, 
et le colonel Alain Caroli, directeur départemental, ont présidé la cérémonie de baptême du centre d’incendie et de secours (CIS) de Ballancourt/Itteville 
- commandant Charles-Malfroid (groupement Est). Une visite des locaux réhabilités et modernisés (cuisine, salle de repos, toit) s’est déroulée à la suite 
de la cérémonie protocolaire. A l’occasion de ce baptême, s’est aussi déroulée la prise de commandement du chef de centre, le major Jean-Marc Pumont. 

CIS Val d’Ecole (Mondeville, Soisy-sur-Ecole) A la suite de 
travaux d’agrandissement (remise, vestiaires), le centre de première 
intervention de Mondeville (groupement Sud) a inauguré ses nouveaux 
locaux le 11 février. Une cérémonie menée par le président du conseil 
d’administration du Sdis, Jérôme Cauët, en présence des autorités 
locales et du colonel Alain Caroli, directeur départemental. 

CIS Pussay Le 11 février, le président du conseil d’administration 
du Sdis, Jérôme Cauët, a présidé l’inauguration des nouveaux locaux 
(vestiaires feu pour hommes et femmes) du centre de première 
intervention (CPI) de Pussay (groupement Sud). Elle a démarré par la 
présentation du véhicule première intervention hors route (VPIHR ; voir 
la rubrique “retour sur” p.25). 
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3 questions à

Jérôme Cauët,  
président du conseil d’administration du Sdis

Comment pouvez-vous résumer votre engagement sur cette 
première année de mandat ? 
Jérôme Cauët : depuis mon élection en mars dernier, je n’ai de 
cesse d’aller au contact des sapeurs-pompiers, de suivre les agents 
et d’apprécier les contacts noués avec les Essonniens. Je mesure 
chaque jour la qualité du dévouement et la grandeur du courage des 
agents de ce service public départemental si essentiel. 
Je suis fier de présider un Sdis aussi performant qui associe avec 
dynamisme le savoir-faire et le savoir-être. Si la structure, les 
enjeux et les projets sont importants, notre véritable richesse est 
incontestablement humaine.

Des dossiers importants pour les citoyens et pour les agents 
du Sdis sont en discussion ou en cours de mise en œuvre. 
Quelle est votre position ? 
Jérôme Cauët : je suis à l’écoute. Un élu doit être accessible,  
la rencontre est essentielle pour comprendre et agir au cœur  
de la vie quotidienne. C’est pourquoi, par exemple, sur la 
question du Schéma départemental d’analyse et de couverture 
des risques (Sdacr), j’ai souhaité réunir un maximum d’acteurs 
du terrain. Ce schéma départemental sera la colonne vertébrale 
de notre organisation opérationnelle pour les 5 années à venir,  
il m’était indispensable ainsi qu’au comité de direction de prendre  
le temps d’en débattre. Tous les référents du Sdacr ont été entendus,  
avec eux j’ai pu partager mes préoccupations, en tant qu’élu, 
sur la bonne répartition des moyens, humains et matériels, sur  
le territoire pour assurer un équilibre entre l’urbanité du nord  
du département et la ruralité du sud. Nous devons progresser 
sur nos délais d’intervention dans le domaine de l’incendie, les 
sapeurs-pompiers volontaires peuvent nous y aider. Nous pouvons 
parfois avoir des points de vue différents sur la méthode mais nous 
servons tous le même objectif : offrir un service équitable et de 
qualité aux citoyens. Et je sais pouvoir compter sur l’engagement 
de l’ensemble des agents du Sdis. Je sais aussi pouvoir compter sur 

l’indéfectible soutien du Conseil général de l’Essonne, qui cette 
année malgré le contexte de crise économique augmente sa partici-
pation financière de 0,7%. 
Mon engagement dans le dialogue social participe également de 
ma responsabilité d’élu. Favoriser un climat de confiance, s’inscrire 
dans une démarche de gouvernance transparente sont mes objectifs 
et ceux du comité de direction. Le lancement de l’agenda social, 
sous la responsabilité du directeur départemental et de la directrice 
administrative et financière, est pour moi un des outils phares pour 
un dialogue de qualité.

Quels objectifs vous fixez-vous pour 2012 ? 
Jérôme Cauët : je souhaite que 2012 soit marquée par un renfor-
cement conséquent des partenariats entre le Sdis et les communes. 
Au-delà des aspects financiers et des faibles contributions des 
villes, je pense que celles-ci peuvent participer aux efforts fournis 
par le Sdis. Nous rechercherons avec les élus locaux les synergies 
possibles notamment en matière de politique foncière et de 
logement.
2012 verra aussi le lancement de projets bâtimentaires aux centres 
d’incendie et de secours de Lardy et de Sainte-Geneviève-des-
Bois. Enfin, je serai très attentif à ce que l’année 2012 lance  
une nouvelle dynamique du volontariat à travers notamment la 
valorisation et la reconnaissance. Nous maintiendrons d’ailleurs 
nos efforts vers la jeunesse, si importante pour l’avenir du métier  
de sapeurs-pompiers si riche de valeurs à transmettre. Je souhaite 
que le Sdis de l’Essonne soit un exemple d’engagement citoyen,  
de courage et d’abnégation pour les jeunes.

Le président du conseil d’administartion du Sdis, Jérome Cauët,  
lors de la visite au CIS de Mennecy.

“ Un élu doit être accessible,  
la rencontre est essentielle  
pour comprendre et  
agir au cœur de la vie quotidienne”



 Le 29 janvier, l’équipe départementale 

du Sdis a participé au championnat 

régional de cross à Châteaudun. 

L’édition 2012 a réservé de belles 

surprises puisque les Essonniens ont 

remporté 3 titres en individuel : 

Benjamin Dupont en Cadets, Eric Roblin 

en Vétérans1, Diane Goupy en Minimes. 

À retenir aussi, les 4 titres remportés par 

équipe : Benjamins, Minimes féminines, 

Cadets, Vétérans1. Sans oublier les 

nombreuses places d’honneur. Au 

classement général, les masculins 

terminent 1er et les féminines 3e , le 

Sdis de l’Essonne se classe 1er sur 10 

départements au classement combiné 

Femmes et Hommes. Au programme 

des coureurs, le championnat de France 

de cross le 31 mars à Rodez.

Championnat régional de cross à Châteaudun

 31 mars
2e tournoi de badminton 
à Etampes
 12 avril
Tournoi régional de football 
à Mennecy
 29 avril
Championnat de France de 
triathlon des sapeurs-pompiers 
à Etampes
 12 mai fi nale départementale 
EA/PSSP au Grpt Nord
 26 / 27 mai
Championnat de France 
de cyclisme à Vivonne (86)
 27 mai
Championnat du monde de 
triathlon à Barcelone (Espagne)
 2 juin
Championnat régional EA/PSSP 
à Tours (37)

LES RENDEZ-VOUS Sportifs

Temps forts / Actualité sportive 
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Véronique Barguill-Le-Graët, 
infirmière SPV depuis 3 ans et 
spécialiste de la course à pied, 
est devenue championne de 
France de cross le 2 avril 2011. Ce 
titre lui a permis d’être nommée 
championne 2011 à la dernière 
cérémonie des trophées des 
sportifs. Rencontre…

Quelles ont été vos impressions lorsque 
vous avez reçu le trophée de championne 
2011 ?
J’ai été très contente ! En plus, j’ai partagé 
ce prix avec Jérémy Souchet que je croise 
souvent en compétition. J’ai quand même 
été surprise. Depuis deux ans, je n’ai pas 
pu participer à beaucoup de compétitions 
de sapeurs-pompiers.

Gardez-vous un souvenir particulier 
de 2011 ?
Mon titre de championne de France (ndlr : 
obtenue dans la catégorie Vétéranes) ! Le 
groupe m’a supportée jusqu’à la ligne 
d’arrivée et était, je crois, aussi fi er que 
moi. En 2010, j’ai fi ni 2e, c’est donc mon 
premier titre, ça marque.

Avec Philippe Le-Graët, votre frère, vous 
êtes de grands sportifs !
Je ne conçois pas ma vie sans sport. 
On a commencé l’athlétisme ensemble, je me 
suis tournée vers la course à pied et Philippe 
le triathlon. J’ai toujours vécu des moments 
forts avec lui. Il me pousse et m’entraîne dans 
de magnifiques aventures… des courses 
pour des causes qui nous tiennent à cœur, 
comme la sclérose en plaque au dernier 
Marathon de Paris ou la course du cœur.

Quelles sont vos ambitions pour 2012 ?
J’aimerais conserver mon titre mais surtout 
gagner par équipe avec Sophie et Karine 
du SSSM. Les émotions en équipe sont plus 
fortes. Je participerai aussi au 10e championnat 
de France de triathlon à Étampes, organisé 
avec le Sdis. Ce sera une première.

  Pas moins de deux événements ont 

amené les sportifs essonniens à 

s’illustrer en aviron en salle en début 

d’année. Lors de l’open de France 

d’aviron en salle le 4 février 

à Levallois-Perret, le Sdis s’est hissé 

à la seconde place de l’épreuve 

réunissant 27 équipes ! 

L’équipe était composée de : 

Alain Caroli (direction), Mylène Guille 

(CIS Brétigny-sur-Orge), 

Patrick Lecurieux (CIS Juvisy-sur-Orge) 

et Joël Thomas (CIS Juvisy-sur-Orge). 

Le 11 février à Athis-Mons, 

le challenge départemental des 

rameurs a opposé les participants 

durant des épreuves individuelles, 

par catégorie et par équipe. Le 

classement général toutes catégories 

a été remporté par  David Henri (CIS 

Montgeron)  1er sénior, devant 

Charles-Henri Teneba (CIS Montgeron) 

1er vétéran 1 et Alain Caroli (direction) 

1er vétéran 2. 

Interview

Véronique Barguill - Le-Graët
Jérémy 
Souchet (à 
gauche) et 
Véronique 
Barguill 
Le-Graët 
avec leurs 
trophées.

L’aviron en salle a la cote



Statistiques
opérationnelles 2011
Les missions de secours à personnes, en 

intégrant les accidents, représentent 

environ 80% de l’activité opérationnelle. 

Elles enregistrent une augmentation en 

2011 malgré une recherche d’optimisa-

tion de la prise en charge des victimes 

(+ 3,86% de secours à personnes et + 3,65% 

d’accidentologie routière). La lutte contre 

les incendies est quasi stable (+ 0,82%), 

les opérations diverses enregistrent une 

forte diminution (- 20,9%) liée à l’absence 

d’événement climatique exceptionnel.

Sirco maires
Courant avril, les maires des 196 communes 

de l’Essonne, du fait de leur pouvoir de police, 

auront accès à une plateforme spécifique 

de Sirco (système d’information, de rensei-

gnement et de communication opération-

nels) les avertissant (par mail et par un accès 

sécurisé au site avec un mot de passe dédié) 

des événements concernant leur territoire 

communal. Ces informations auront été au 

préalable validées, comme c’est déjà le cas, par 

le colonel de permanence. Par ailleurs, le Sdis 

a récemment déposé le nom”Sirco 91” à l’INPI 

(Institut national de la propriété intellectuelle).

Sdacr 
En mars, le schéma départemental d’analyse 

et de couverture des risques (Sdacr) a été  

d’abord voté à l’unanimité par l’assemblée 

départementale, puis par le conseil 

d’administration du Sdis, présidé par Jérôme 

Cauët. Ce document résulte d’un travail 

collectif et d’une large concertation des cadres 

du Sdis, chefs de centre, chefs de groupement 

territorial, référents et direction. Dans le 

cadre du plan de communication, plusieurs 

étapes de présentation sont prévues. 

En mars, trois réunions d’information, une 

par arrondissement, ont ainsi eu lieu en 

direction des élus. 
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Temps forts / Actualité sportive 

Depuis son adhésion au Cnas (Comité 

national d’action sociale) en 1998, le 

Sdis prend en charge les cotisations 

(354  852 € en 2011) de ses agents 

bénéficiaires, 1354 agents et 194 

retraités.

 Ont accès aux prestations Cnas : les 

sapeurs-pompiers professionnels, les 

personnels administratifs, techniques 

et sociaux et les contractuels de plus 

de 6 mois. A son arrivée, l’agent reçoit 

automatiquement sa carte d’adhérent 

Cnas envoyée par Sylvie Poncel, corres-

pondante Cnas. 

Y fi gure le numéro avec lequel l’agent 

effectue ses démarches et réservations. 

Le Cnas accompagne ses adhérents 

pour des aides (prêts, enfants, solida-

rité, etc.) et des réductions loisirs et 

voyages. 

 Nouveautés 2012 : le relèvement des 

seuils de tranches d’imposition pour les 

aides aux vacances. Suite à ce déplafon-

nement, les prestations sont ouvertes à 

tous. La constitution du dossier pour la 

garde de jeunes enfants est simplifi ée. 

Sans oublier les locations de véhicules. 

  Pour en savoir plus, contactez Sylvie 

Poncel (01 60 91 22 61) ; découvrez les 

offres sur l’intranet à “ Infos Grpt et 

Serv / Informations du Cnas”.

La contribution du Conseil général au 

fi nancement du Sdis progresse de  0,7% 

pour atteindre cette année 94,18M€.

Dans un contexte très contraint pour le 

Département, les moyens du Sdis sont 

renforcés afin de maintenir efficacité 

et qualité des interventions. Pour 2012, 

le budget s’inscrit dans la continuité de 

la maîtrise du fonctionnement et des 

objectifs opérationnels. Le Sdis organise 

ainsi deux formations initiales pour 

intégrer 30 à 40 sapeurs-pompiers du 

rang. Les investissements, en progres-

sion de 12,5% avec un budget de 13,8M€, 

permettent de poursuivre l’amélioration 

de la qualité des conditions de travail 

avec le renouvellement des matériels 

d’incendie et des véhicules (4,6M€). 

Les projets bâtimentaires représentent 

5,2M€ (entretien, construction de 

centres d’incendie et de secours). Pour 

le projet Antarès (2,4M€), le Conseil 

général attribue un soutien financier 

complémentaire en investissement de 

500 000 € par an sur 3 ans.

69 000 € aux associations

Le Sdis a confirmé son soutien à 

6 associations. Avec la création récente 

de 2 sections, l’Association des jeunes 

sapeurs-pompiers voit son enveloppe 

(31 000 €) progresser de 1000 €, ce qui 

est aussi le cas de l’Union départemen-

tale des sapeurs-pompiers (8 000 €). 

Avec une forte actualité en 2012, 

l’association sportive est soutenue à 

hauteur de 17 500 €. 

Le Sdis confi rme son appui à la Musique 

départementale (3 000 €) et à l’Amicale 

de la direction (2 500 €). L’œuvre des 

pupilles n’est pas oubliée (7 000 €).

QUESTION À L’EXPERT > RH 

Les prestations Cnas, comment ça marche ?

+ 0,7% 
CONTRIBUTION DU CONSEIL GÉNÉRAL 
POUR 2012 EN FONCTIONNEMENT ET 
UN ACCOMPAGNEMENT EXCEPTIONNEL 
SUR LE PROJET ANTARÈS

90 153
INTERVENTIONS EN 2011 

(DONT 245 FAUSSES ALERTES)

Budget 2012
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Effectifs : 80 sapeurs-pompiers (+ Sdis 28)

Engins engagés :  3 groupes incendie, 
2 VSAV, 2 CDEMHR, 1 groupe commande-
ment, 1 BPEV, 1 VAR, 1 VRCHI

Durée de l’intervention :  4jours et 1h

Angerville / 23 février 2012

Feu de réserve de 
centre commercial

La réserve en feu contenait, outre les produits 
traditionnels, 8 500 litres de produit hydrocarburé.

Deux échelles de 30 mètres ont été déployées 
pour attaquer ce violent sinistre, en appui des 
binômes d’attaque répartis autour de la structure.

Au plus fort de l’action, 80 sapeurs-pompiers 
étaient engagés au sein de trois groupes incendie.

Les sapeurs-pompiers de l’Eure-et-Loir (Sdis 28) ont 
également été appelés en renfort.

Le 27 février, une reconnaissance a été effectuée au moyen 
de la camera thermique. Aucun point chaud n’a été relevé.

Viry-Chatillon /10 février 2012

Manœuvre de plongée 
en surface non libre

A partir du point d’entrée, la progression se limite 
à 60 mètres avec l’aide du fi l d’Ariane. 13 plongeurs 
du Sdis sont aptes à effectuer ces missions. 

L’objectif est d’intervenir en toute sécurité 
sur des lieux spécifi ques sous glace et autres 
cavités naturelles ou artifi cielles.

La période de froid que le département a 

connue en février a entraîné la formation d’une 

épaisse couche de glace sur les différents cours 

d’eau et lacs de l’Essonne. Une situation propice 

pour les personnels du groupe opérationnel 

spécialisé scaphandrier autonome léger (Sal) 

formés ” SNL ” (surface non libre) d’effectuer 

un entraînement exceptionnel. 

Sur le lac de Viry-Chatillon, l’objectif était 

de maîtriser différentes techniques et de 

soumettre le matériel à des conditions 

extrêmes. Une manœuvre a notamment vu 

les plongeurs percer la couche de 15cm de 

glace pour y arrimer leur fi l d’Ariane afi n de 

progresser en sécurité sous l’eau à partir du 

point d’entrée, la distance maximum étant de 

60m.

Depuis 2006, le Gos Sal du Sdis travaille 
à développer cette spécialisation.

Malgré le froid, l’entraînement a été une grande 
réussite avec un engagement total des personnels.
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Du 1er novembre 2011 au 27 février 2012, 
78 reportages photos d’interventions 
ont été réalisés et mis en ligne 
dans la rubrique” Médiathèque /
Interventions / Année 2011 et 
Année 2012” du site Intranet. 

Pour ce numéro, la rédaction en a 
sélectionnés 7, représentatifs de l’activité 
opérationnelle de ces derniers mois.

En suivant les indications précisées 
plus haut, vous pouvez retrouver 
en ligne l’intégralité des reportages 
réalisés par les sept agents de 
l’astreinte audiovisuelle du Sdis.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ intranet 

78
reportages
de l’astreinte audiovisuelle
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Feu de transformateur / Villejust / 2 février 2012Témoignages chefs d’agrès

 “  Notre engin était le premier sur les lieux 
après une alerte à 22h28, le transforma-
teur avait explosé, un épais panache noir 
s’élevait. Avec l’exploitant, nous avons 
évalué les risques électriques et fait le point 
à l’arrivée du FPT Palaiseau et du chef de 
groupe. Durant la sécurisation du site, nous 
avons préparé et positionné les secteurs. 
Plusieurs facteurs, comme le froid, ont fait 
évoluer les manœuvres jusqu’à notre relève 
à 4h30.” Adjudant-chef Stéphane Marmande
 (chef d’agrès du FPT Orsay-Les Ulis)

 “  Engagés à 3h, nous avons pris contact 
avec le commandant Revenault, chef du 
secteur ”attaque ”. A cause du gel, le 
premier dispositif était annulé. On a mis 
en place un nouveau dispositif complet 
avec le CCGC Etréchy, le FPT Chilly-
Mazarin, la berce émulseur Etampes. Le 
feu battait son plein, il faisait -12°C, nous 
avons actionné les lances à mousse sans 
tarder. Le sinistre était maîtrisé lors de 
notre relève vers 7h. ” Sergent-chef Katia 
Lunardello  (chef d’agrès du FMOGP Evry)

 “  La berce émulseur de Corbeil-Essonnes a 
été engagée à deux reprises. La première 
fois, au début de l’intervention, l’émulseur 
a gelé pendant que nous attendions que 
les conditions de sécurité soient réunies. 
Le top mousse a été annulé, nous sommes 
rentrés. A 7h15, la berce a été ré-engagée 
avec l’adjudant-chef Desobeau comme 
chef d’agrès, pour un nouveau top mousse 
à 9h55. Elle a été relevée à 12h. ” 
Caporal-chef Willy Hugues  
(chef d’agrès de la BEM Corbeil-Essonnes)

Dourdan /20 février 2012

Feu de motrice

Effectifs : 13 sapeurs-pompiers
Engins engagés : 2 FPT, 1 VLCG
Durée de l’intervention : 7h

Ce sinistre concernait une motrice, de type RER, située en gare de Dourdan, 
avec un risque de propagation à un convoi à l’arrêt à proximité.

L’extinction a été effectuée 
au moyen de 2 lances Q2.

Les opérations se sont déroulées en concertation 
avec le chef d’incident local de la SNCF.

Effectifs : 57 sapeurs-pompiers / Engins engagés :  1 groupe commandement, 1 cellule mesure CMIC, 4 FPT, 1 VSAV, 
3 FMOGP, 1 VAR, 3 CDEM+MPR, 1 VPORT+BEM / Durée de l’intervention : 10 jours
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Saint-Germain-lès-Corbeil / 29 janvier 2012

AVP entre VL

Vigneux-sur-Seine / 13 janvier 2012 

Explosion d’habitation

Le bilan fait état d’un blessé grave héliporté au centre 
hospitalier  Percy et de trois policiers blessés légers.

Les sapeurs-pompiers de l’unité sauvetage-déblaiement 
ont sécurisé l’appartement.

Dans le véhicule poste de commandement, 
le chef de site analyse la situation tactique.

L’explosion suivie 
de feu a concerné 
un appartement de 
80m² situé au R+4 
d’un bâtiment à 
usage d’habitation 
R+4. Le feu a été 
éteint au moyen de 
deux lances dont 
une sur échelle.

Cet accident de la voie publique s’est produit 
à 7h40 sur la N104 et a impliqué 6 véhicules légers.

Le blessé grave a été héliporté par Dragon 75 sur 
le centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre.

Le blessé grave a été pris en charge par les 
moyens VSAV et l’équipe médicale.

Durant l’intervention des secours, la circulation 
a été interrompue sur la N104.

7 personnes ont été impliquées dont une victime 
décédée et un blessé grave.

Effectifs : 18 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 3 VSAV, 1 FPTSR, 
1 VLCG, 1 VLCC, 1  hélicoptère Dragon 75

Durée de l’intervention : 3h28mn

Effectifs : 60 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 1 groupe incendie, 
1 groupe Sap, 1 groupe commandement, 
1 unité cynotechnique, 1 unité sauvetage-
déblaiement, hélicoptère Dragon 75

Durée de l’intervention : 6h04mn
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Viry-Chatillon / 10 janvier 2012

Pollution en Seine

Linas / 21 décembre 2011

Feu de poids-lourd 
avec risque chimique

Les moyens du 
Sdis ont été 
engagés pour un 
feu accidentel 
de véhicule léger 
à l’arrêt s’étant 
propagé à un poids-
lourd à proximité 
et transportant des 
produits chimiques.

Durant les opérations de secours, la circulation sur 
la RN20 a été interrompue.

4 secteurs ont été mis en place : incendie ; risque chimique chargé de la rétention des écoulements et 
des mesures ; secours à personnes pour la prise en charge des impliqués ; soutien logistique et sanitaire.

Cette intervention a mobilisé plusieurs services 
compétents ; la coordination s’effectuait depuis 
le véhicule poste de commandement.

Cette pollution par hydrocarbures s’est étendue sur une 
partie de l’Yvette, de l’Orge et de la Seine.

Le module de dépollution a été déployé en Seine 
par les sapeurs-pompiers.

5 barrages ont été posés sur les cours d’eau 
dont 2 par les sapeurs-pompiers.

La pollution a concerné Chilly-Mazarin, Longjumeau, 
Epinay-sur-Orge, Villemoisson et Viry-Chatillon.

Effectifs : 47 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 1 unité Sal Seine, 
1 Module DEPOL, 2 VLCG, 1 groupe 
commandement, 2 VTU, 1 VRCHI, 1 chef 
VRCHI, 1 VSAV

Durée de l’intervention : 7h23mn

Effectifs : 53 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 2 FPT, 2 FPTL, 1 VLCG, 
1 VSR, 1 FMOGP, 1 VSAV, 1 CDEM+MPR, 
1 VAR, 1 CMIC, 1 groupe commandement, 
1 VLSM, 1 VABDEC, 1 VLCS, 1 VAT, 1 BPEV, 
1 CCRM, 3 VTU

Durée de l’intervention : 21h20mn
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      Groupement Sud / CIS Cerny-La-Ferté-Alais

  Un volontariat en pleine forme 

Situé à la frontière de la BSPP(1), 
le centre d’incendie et de secours 
(CIS) de Draveil-Vigneux assure en 
premier appel les secours sur les 
deux communes comptant 55 767 
habitants.
Même s’il est au cœur d’un quartier pavillon-
naire, le CIS Draveil-Vigneux a plus 
largement la responsabilité d’un secteur 
semi-urbain marqué par la Seine, la base 
de loisirs du Port aux cerises, la forêt de 
Sénart et la N6 (sens Paris-province). Alors 
qu’en janvier, le CIS a connu une interven-
tion marquante (explosion au gaz dans un 
immeuble d’habitations (2) ) entraînant l’enga-
gement immédiat du FPT et de l’échelle, les 
opérations sont essentiellement tournées vers 
le secours à personnes (3 285 en 2011). Le 
CIS se distingue avec les interventions en 

Seine, pour lesquelles il 
est engagé en renfort des 
plongeurs. “ Notre bateau 
de reconnaissance et de 
sauvetage (BRS 130) est 
stationné au yacht-club de 
Draveil ”, précise le major 
Patrice Brunaud, chef de 
centre depuis septembre 2008. Présent sur 
de nombreux événements, le CIS a constaté 
une augmentation du nombre de ses sapeurs-
pompiers volontaires (SPV) depuis 2 ans : 
“ les SPV nous permettent de renforcer 
nos disponibilités ”, commente le major 
Brunaud. Autre satisfaction avec la section de 
JSP créée en 2004 : “ ces dernières années, 
tous nos JSP brevetés sont devenus SPV ”. 
De nouveaux locaux accueilleront d’ailleurs 
prochainement la section. 

Le CIS de Cerny-La-Ferté-Alais couvre, en plus de ces 
deux communes, Baulne, Boissy-le-Cutté,  D’Huison-
Longueville, Guigneville, Orveau et une partie 
d’Itteville en premier départ. 
Né de la mutualisation en 1992 des centres d’incendie et 
de secours (CIS) de Cerny et La-Ferté-Alais, le centre compte 
71 sapeurs-pompiers volontaires, un effectif en augmentation 

de 36% depuis 2007. Le capitaine Michel Bance, chef de centre, 
et son adjoint l’adjudant-chef Eric Gautier, comptent également 
sur les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) pour assurer la relève. 
Situé dans le Parc régional du Gâtinais, le CIS accueille le stage 
départemental annuel feu de forêt. En plus des risques courants, il 
prend en compte 4 parcs hydrocarbures classés Seveso. Sa proximi-
té avec un studio de cinéma et l’aérodrome l’amènent parfois à être 
sollicité pour des opérations hors secours. De ces derniers mois, 
le capitaine Bance retient le feu de ferme à D’Huison-Longueville 
(septembre), l’AVP à Baulne (décembre) et le feu de pavillon à 
Boissy-le-Cutté (février).

Effectifs > 71 sapeurs-pompiers (dont 9 Pro-Vo), 
1 section de 25 JSP 

Engins >  2 VSAV, 1 FPT, 1 CCFM, 1 EPS18, 1 VTUTP, 1 VID, 
1 VLHR, 1 GER, 2 embarcations légères, 1 MPR, 1 RLM, 1 VL 

Interventions > 1132 en 2011 (1248 en 2010)

Le CIS côté chiffres 

Effectifs > 80 sapeurs-pompiers dont 
41 SPP, 25 SPV, 4 Pro-Vo ; 1 section de 
19 JSP

Engins > 2 VSAV, 1 VSR, 1 FPT, 1 EPS, 
1 CCFM, 1 VTU, 1 VID, 2 BLS, 1 BRS 
(130 cv)

Interventions > 4415 en 2011 
(4 524 en 2010)

Le CIS côté chiffres 

(1) Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
(2) voir la rubrique “Sur le vif” p.12

Groupement Est / CIS Draveil-Vigneux

Un centre proche de la Seine 
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Sur le vif / Echo des centres

 Agenda social  Gpec et témoignage 
de Laurent Sauvageot

 Suite Gpec et témoignage 
de Patrick Lecour  Procédure de recrutement

Dans la continuité des politiques de modernisation entreprises par le président du conseil d’administration, 
Jérôme Cauët, et le comité de direction du Sdis, plusieurs chantiers sur le thème des Ressources humaines 
sont en cours. Depuis 2009, une gestion affi née des effectifs avec la construction de la bibliothèque des 
emplois et des compétences (BEC) a permis de poser les jalons d’une politique dynamique des Ressources 
humaines. Ce travail se poursuit avec la cartographie des emplois en partenariat avec les groupements 
territoriaux et fonctionnels. Parallèlement, dans un esprit de dialogue constructif, de lisibilité et de 
cohérence, un agenda social est en phase d’élaboration. Il fi xe la feuille de route du dialogue social au 
Sdis. Le groupement des Ressources humaines est le pilote de ces actions indispensables pour tous les 
agents du Sdis.

Une politique 
dynamique 
et constructive 

Ressources humaines 
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 Dialogue et transparence

Les différents espaces de concertation avec les représentations 
syndicales ont toujours été riches d’échanges et d’attente dans 
la poursuite ou le lancement de ré� exions, d’études, de groupes 
de travail dans des domaines relatifs notamment aux parcours 
professionnels, à l’évolution des effectifs, à la protection sociale 
des agents. Autant de thèmes qu’il convenait de formaliser au 
sein d’un outil prospectif, transparent et évolutif.
Parce que le dialogue social est un fondement nécessaire à toute 
organisation, le Sdis a fait le choix de s’engager dès la fi n 2011 dans 
la construction d’un agenda social. Son principe permet de fi xer 
pour 2012 / 2013 plusieurs objectifs en lien avec les priorités défi nies 
dans le projet d’établissement. Pour chacun des sujets, un ou des 
pilotes sont désignés pour animer les discussions et les groupes 
de travail. Chacun doit ensuite rendre compte des avancées lors 
des réunions entre le président du conseil d’administration, Jérôme 
Cauët, le comité de direction et les syndicats. Pour Rodolphe 
Burgat, chef du groupement des Ressources humaines  “ l’agen-
da social va dans le sens du dialogue. Il faut s’engager dans un 
processus de confrontation des opinions pour, soit trouver des 
solutions acceptées par tous, soit poser clairement les éléments 
sur lesquels un désaccord persiste pour apporter une solution la 
plus équilibrée possible ”. 
Lorsque les décisions sur un sujet sont prises, une information est 
diffusée aux agents du Sdis pour favoriser la lisibilité des actions. 
Toujours dans une logique d’accessibilité, l’agenda social sera 
disponible sur le portail Extranet. “ Le document sera mis à jour par 
le groupement des Ressources humaines. Les points de discussion 
disparaîtront de l’agenda lorsque le travail aura abouti ” précise 
Rodolphe Burgat. À ce jour, certains “ chantiers ” sont déjà ouverts 
sur les questions relatives au parcours professionnel des agents (par 

exemple l’accès aux formations de professionnalisation des sapeurs-
pompiers professionnels, l’avancement de grade et la promotion 
interne des personnels administratifs, techniques et sociaux) ou 
encore au régime de service (étude sur la garde de 12 h), etc. 
D’autres seront proposés en 2012 et en 2013 comme par exemple la 
charte de la mobilité et la question du reclassement des agents inaptes 
opérationnels, dans la continuité du travail engagé dans le cadre de 
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec).

 “  Notre agenda social est une ambition partagée, un mode d’expression 
dynamique du dialogue social plaçant la ressource humaine au cœur 
des préoccupations du Sdis. Les projets inscrits vont garantir la lisibilité 
du débat, faciliter la compréhension des enjeux qu’ils émanent des 
élus, des organisations syndicales, des agents ou de la direction et ainsi 
favoriser l’émergence de solutions acceptables et acceptées. ”
 Alain Caroli, directeur départemental

 “  L’agenda social est un outil qui répond à une volonté partagée 
d’apporter de la lisibilité et de la cohérence quant aux objectifs en 
matière de politique de Ressources humaines. Dans un environne-
ment contraint, où la fonction publique territoriale doit affronter 
de multiples défi s, le dialogue social doit être une préoccupation 
permanente. Il ne doit pas exclusivement être porté par les élus, 
la direction et les organisations syndicales, mais par l’ensemble 
des acteurs de l’établissement. ”  
 Marie-Cécile Bodnar, directrice administrative et fi nancière

 “  Particulièrement attentif au dialogue social, j’attends de cet agenda 
social qu’il favorise la concertation et la rencontre des idées. 
Pour un Sdis moderne et une gouvernance effi cace, il est indispen-
sable de s’assurer d’une discussion en amont du lancement de 
certains projets et de partager avec le comité de direction 
et les représentants du personnel un calendrier commun.” 
 Jérôme Cauët, président du Conseil d’administration

Fin 2011, le Sdis s’est engagé dan la construction d’un agenda social pour échanger et réfl échir à des sujets relatifs aux parcours professionnels, notamment.
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Témoignage   

Commandant Laurent Sauvageot ,  
adjoint au chef du groupement  
des Ressources humaines

“ Cette cartographie deviendra progressi-
vement un outil d’aide à la décision pour les 
mobilités internes. Les chefs de groupements 
territoriaux auront une lisibilité accrue de 
leurs effectifs. Récemment, nous avons testé 
cet outil. En utilisant la cartographie pour 
accompagner les affectations des nouveaux 

sapeurs-pompiers du rang de la dernière formation initiale, 
les résultats concernant la gestion des personnels étaient très 
satisfaisants. Depuis le mois de février, je présente cet outil 
aux chefs de groupements territoriaux et fonctionnels. J’ai 
lancé dans ce même temps un appel aux candidatures pour 
un groupe de travail (1), qui rassemblera en majorité des chefs 
de centre, pour analyser et finaliser la carte d’identité des 
centres d’incendies et de secours (CIS). À l’avenir, une charte 
de mobilité sera abordée et permettra de tracer les grandes 
lignes des évolutions professionnelles que peuvent attendre 
les sapeurs-pompiers pour accompagner le déroulement de 
leur carrière. Pour la gestion de mobilités, le travail de la Gpec 
permet, dans la période de mutation entre CIS/groupements, 
d’arbitrer plus justement en fonction des réels besoins des 
CIS, s’il faut affecter un sapeur-pompier supplémentaire à 
un centre ou non.  Enfin, cette maîtrise des postes nous aide 
dans les arbitrages budgétaires ; nous disposons de données 
fiables et précises et donc d’arguments pour défendre des 

positions. Le document est garant de la réalité .” 

(1) Si vous souhaitez participer au groupe de travail sur les cartes 
d’identités des CIS (informations sur l’effectif, le taux de réalisation 
de gardes, la pyramide des âges, la bonification de l’âge, le taux 
d’absentéisme, le quota des spécialités, l’évolution de l’effectif SPV, 
leur taux de sollicitation, etc.), contactez le commandant Laurent 
Sauvageot (lsauvageot@sdis91.fr / 01 60 91 22 22).
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Le travail sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec) se poursuit avec, entre autres, la cartographie des emplis.

 Gpec : modernité et adaptabilité 

En 2009, le Sdis entamait la construction de sa bibliothèque 
des emplois et des compétences dans le cadre de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec). 
Rassemblant les agents au sein de 30 groupes, ce travail a 
permis de répertorier 120 métiers. Début 2011, l’élabora-
tion de la cartographie des emplois poursuit cette gestion 
dynamique des Ressources humaines.
Ce travail s’inscrit dans la continuité des évolutions en cours au 
Sdis (nouvel organigramme(1), concertations autour des potentiels 
opérationnels journaliers). 
Chacune répond à un objectif stratégique. Sur le plan organisa-
tionnel : améliorer la prise de décision. Sur le plan opérationnel : 
optimiser les compétences des sapeurs-pompiers (spécialités, 
niveaux, permis, etc.) pour une gestion efficiente des secours 
au profit des usagers. En maîtrisant l’historique des postes, le 
groupement des Ressources humaines détient à présent une 
gestion affinée des effectifs. 
Il peut ainsi en connaissant les parcours de chacun garantir une 
meilleure gestion des postes, donc des mobilités. Concrètement, 
une numérotation alphanumérique des postes (direction / groupe-
ment / service + emploi / numéro attribué) a été mise en place par 
le commandant Laurent Sauvageot (voir témoignage ci-contre). 
Elle permet d’obtenir une vue globale du nombre de postes et 
de profils différents. Elle garantit notamment la fiabilité des 
informations et favorise ainsi la lisibilité des parcours. 
En effet, quand un agent est affecté sur un autre poste, il change 
de numéro, un autre agent prend alors le numéro de poste vacant. 
Ce travail se concentre d’abord sur les sapeurs-pompiers profes-
sionnels (SPP). Moins complexe, la cartographie des personnels 
administratifs techniques et sociaux (Pats) s’effectuera dans un 
second temps. 

(1) voté au conseil d’administration du Sdis le 27 janvier 2012
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Le recrutement d’un agent au Sdis répond à une procédure fi xe comprenant plusieurs étapes.

Dossier

C’est un dossier important de l’agenda social, qui s’inscrit dans 
le cadre de la Gpec. L’objectif est de fi xer les principes et les 
modalités de mobilités en toute transparence. Pour l’établis-
sement, la priorité est d’équilibrer les besoins en effectifs et 
en compétences des centres d’incendie et de secours (CIS). 
Ensuite, les parcours individuels s’organiseront. Une des étapes 
préalables est la refonte du règlement des groupes opérationnels 
spécialisés. En effet, la répartition des savoir-faire est la clé de 
voute du dispositif. Par exemple : un chef d’équipe conducteur 
poids-lourd et membre du Gos Chim souhaite intégrer le CIS de 
Viry-Chatillon. La nécessité dans ce centre est d’avoir dans ses 
effectifs un échelier. 

Les attentes sont donc différentes. Une des pistes de travail 
peut-être alors l’organisation d’une formation. Cette étape 
interviendra à l’issue du travail en cours relatif à la réalisation 
des fi ches de postes. “Cette charte permettra d’anticiper les 
formations et d’entamer le travail sur le parcours de l’agent”, 
précise Rodolphe Burgat, chef du groupement des Ressources 
humaines.

Zoom sur la charte de mobilité

Lieutenant-colonel Patrick Lecour, 
chef du groupement Nord

“ Le principal atout de la cartographie est d’identi-

fi er et quantifi er les besoins nécessaires en person-

nels en groupement et en centre d’incendie et de 

secours (CIS). Il sera ensuite possible de mettre en 

adéquation les demandes avec les besoins du service. 

Par exemple, si plusieurs chefs d’équipe changent 

d’affectation, nous pourrons mieux rééquilibrer les effectifs grâce à 

la cartographie et la quantifi cation des emplois et des compétences. 

Un groupement territorial pourra plus facilement rechercher des 

profi ls spécialisés, comme un conducteur super-lourd, un échelier 

ou un plongeur. D’autre part, la charte de mobilité devra apporter 

une certaine équité aux agents lors des périodes de transferts : durée 

d’affectation minimum fi xée sur un poste, ouvertures de postes 

affi chées par CIS, traçabilité des demandes de mobilité, priorité pour 

des agents présentant une longue durée d’affectation. 

Avec la cartographie, les groupements territoriaux auront une vue 

sur les postes vacants dans leurs CIS et services. Ainsi les agents 

effectueront des demandes de changement d’affectation en 

toute connaissance des postes vacants. Nous passerons donc d’un 

“ mercato ” à une bourse à l’emploi.

Au sens le plus large, l’objectif est de pouvoir mieux anticiper sur les 

besoins en formation. En vue d’une affectation, des réservations 

au plan de formation pourront être demandées. Cette gestion 

prévisionnelle doit apporter au Sdis plus d’anticipation sur les besoins 

internes. Le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires pourra 

également tenir compte de cette nouvelle gestion de Ressources 

humaines. “

Témoignage Une analyse statistique fi ne

Les outils développés par le groupement des Ressources humaines 
permettent au Sdis de disposer d’éléments statistiques. A présent, 
l’établissement est en mesure de calculer des coeffi cients pondéra-
teurs pour équilibrer au mieux sa politique de gestion des effectifs. 
Les motifs des gardes perdues dans les centres d’incendie et de 
secours sont qualifi és (temps de formation au bénéfi ce du Sdis ou 
accident du travail, congé maladie à son détriment). Ces données 
permettent de travailler sur la réalité du potentiel opérationnel 
journalier et ainsi d’équilibrer les besoins si nécessaires. Différentes 
simulations complèteront l’étude et apporteront les éléments de 
réponses en fonction du coût. “ Ce travail s’organisera de manière 
transversale à travers le groupement concerné, il permettra de 
favoriser les mutualisations ” expose le commandant Sauvageot.



Dossier

Sdis 91 - L’étincelle n° 128 19 

Le recrutement est effectif lors de la validation par la direction du courrier de réponse du candidat.

Ouverture du poste
Suite à l’annonce du départ d’un agent (retraite, mutation, 

mobilité interne, etc.), et après arbitrage sur la pertinence de 
son remplacement, son supérieur hiérarchique et le groupement 
des Ressources humaines (GRH) se rencontrent pour réfl échir 
au contenu du poste : prise en charge de nouvelles missions, 
évolution technique du métier ou réorganisation des charges de 
travail avec les autres membres de l’équipe par exemple. 
Cette étape se concrétise par la publication sur notre site 
intranet d’une vacance de poste. Parallèlement, le GRH se 
charge également de publier l’offre d’emploi sur notre site 
internet   www.Sdis91.fr, sur le site du centre de gestion de la 
grande couronne pour les personnels administratifs, techniques 
et sociaux, sur emploi territorial pour les offi ciers. 
Une diffusion peut être également faite sur des supports 
spécialisés comme par exemple le portail emploipublic.fr ou la 
Gazette des communes.

Ouverture du poste
Suite à l’annonce du départ d’un agent (retraite, mutation, 

mobilité interne, etc.), et après arbitrage sur la pertinence de 

1
Sélection
Cette étape est très importante car le recrutement d’un 

candidat est un subtil mélange entre son savoir-faire (compétences, 
expériences, etc.) et son savoir-être (présentation, personnalité, 
etc.). Il faut donc savoir juger des potentialités d’une personne, 
mesurer ses motivations sans, pour autant, négliger l’aspect 
humain lié à l’équipe déjà en place. Esprit d’analyse et psychologie 
sont nécessaires ! L’accompagnement et l’expérience du service 
Emplois et compétences sont de véritables atouts pour le Sdis.

Suite à l’annonce du départ d’un agent (retraite, mutation, 
mobilité interne, etc.), et après arbitrage sur la pertinence de 

Sélection
Cette étape est très importante car le recrutement d’un 

candidat est un subtil mélange entre son savoir-faire (compétences, 

3

Entretien
Pour postuler, le candidat doit envoyer un CV et sa lettre de 

motivation. La sélection s’effectue par son futur encadrant en 
relation avec le service Emplois et compétences qui a en charge le 
recrutement au sein du Sdis. Chacun apporte son savoir-faire avec 
ses exigences dans un esprit de complémentarité. Le candidat 
peut être un agent du Sdis ou de l’extérieur. Dans tous les cas 
la procédure est la même et la responsabilité de la décision 
incombe à la direction. Cette personne est reçue par un jury. 
Le niveau de responsabilité du poste et la technicité de l’emploi 
infl uent sur la composition et le nombre de membres présents 
au jury. Pour juger des compétences du candidat, il peut être 
mis en situation réelle au travers d’un exercice pratique.

Entretien
Pour postuler, le candidat doit envoyer un CV et sa lettre de 

motivation. La sélection s’effectue par son futur encadrant en 

2

Finalisation du recrutement
Un courrier de réponse au candidat retenu est rédigé. 

Il s’accompagne pour les personnels administratifs techniques et 
sociaux hors Sdis d’une simulation salariale. La fonction publique 
impose, en la matière, des barèmes en fonction du cadre 
d’emplois et du grade. C’est seulement lors de la validation par 
la direction de ce courrier que le candidat est offi ciellement 
recruté et informé de cette décision. Le supérieur hiérarchique 
est également avisé par le service Emplois et compétences de la 
validation du courrier afi n qu’il puisse préparer l’arrivée de ce 
nouveau collaborateur. La durée de la mobilité est variable. Elle 
dépend de plusieurs facteurs : si l’agent est recruté en interne ou 
en externe. Elle répond en tout cas à un délai légal et à un accord 
entre l’ancien employeur et le futur. Lorsque le candidat est 
déjà un agent du Sdis, la vacance du poste est soumise à l’arbi-
trage et la procédure de recrutement est initiée, le cas échéant. 
À ce stade de la procédure, les réponses négatives sont envoyées 
aux candidats non retenus. Lorsque le dossier administratif du 
candidat est parvenu au Sdis, un courrier de prise de fonction 
précisant les modalités de son arrivée et notamment le nom de 
son interlocuteur lui est envoyé.

intranet d’une vacance de poste. Parallèlement, le GRH se 
charge également de publier l’offre d’emploi sur notre site 
internet   www.Sdis91.fr, sur le site du centre de gestion de la 
grande couronne pour les personnels administratifs, techniques 

Une diffusion peut être également faite sur des supports 

Finalisation du recrutement
Un courrier de réponse au candidat retenu est rédigé. 

Il s’accompagne pour les personnels administratifs techniques et 

4

Le recrutement en 4 étapes
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Service Alerte et gestion des moyens

Au service du traitement de l’alerte 
Responsable de gestion des données Sigta au service Alerte et gestion des moyens au groupement 
Opérations, le major Eric Dupuis est un travailleur de l’ombre. En plus de participer à la maintenance et 
à la bonne utilisation du logiciel d’aide à la décision Artémis, il bénéficie d’une riche expérience dans le 
traitement de l’alerte.

D epuis son arrivée au Sdis dans les années 1980, le 
major Eric Dupuis s’est spécialisé dans l’utilisation 
des outils du traitement de l’alerte. Une expérience 

forgée au poste de chef du centre de traitement des appels (CTA) 
à Viry-Chatillon puis à Etampes. Il accompagne le Sdis lors 
du grand virage de la modernité qu’a entraîné la construction 
du centre départemental d’appels d’urgence (Cdau), ouvert en 
2006. “ J’ai fait partie du groupe projet Artémis durant la 
construction du Cdau et j’ai assisté à la bascule du logiciel 
Sigale à Artémis ”, raconte-t-il.
Aujourd’hui, le major Dupuis est le référent de la doctrine 
opérationnelle dans le fonctionnement du logiciel : “ qu’a-t-on 
le droit de faire et comment ? ”. Plus que de la maintenance, il 
intègre le paramétrage des nouveautés opérationnelles : “j’allie 
les spécificités du Sdis à la doctrine opérationnelle. Lorsqu’un 
véhicule est affecté à un centre, j’intègre les données concer-
nant son engagement, comme le code sinistre, les compétences 
liées, etc. ”, explique-t-il.

Formateur CRSS et Artémis
Ce travail se concrétise dans le bureau qu’il partage avec Carole 
Gauthier (gestionnaire des comptes-rendus de sorties de secours 
- CRSS) et le capitaine Pierrick Morvan (chef de projet Artémis 
V2.3). Face à trois grands écrans, Eric Dupuis ne connaît pas 
la routine, même s’il gère certains impondérables (vérification 
d’anomalies, paramétrages, rappel des formations aux utilisa-

teurs, etc.). Son travail est, bien entendu, lié au service Informa-
tique et à la société prestataire SIS. Quand il n’est pas devant 
ses écrans, Eric Dupuis assure des formations sur les CRSS  
“ j’explique pourquoi il est nécessaire de bien les remplir ”. 
Les personnels du Cdau (opérateurs CTA, chefs de pôle et 
officiers superviseurs) et des centres d’incendie et de secours 
reçoivent ses précieux conseils sur Artémis.

Faciliter le travail des opérateurs
Le major Dupuis prépare depuis 2011 l’arrivée d’Artémis 
version 2.3 pour la fin de l’année 2012. “ C’est un logiciel plus 
poussé qui est déjà compatible avec notre futur système radio 
numérique Antarès. Nous en sommes à la phase de tests et 
de réglages. Les formations des personnels se dérouleront au 
cours du second semestre 2012 ”. 
Pour mettre à jour ses propres connaissances et échanger avec 
les autres utilisateurs, il participe au Club Artémis : “chaque 
Sdis rencontre sensiblement les mêmes problématiques. Nous 
tendons justement à rapprocher nos fonctionnements ”.
Le major Dupuis vit son métier comme une passion. En plus des 
progrès constants auxquels il s’adapte, il reste avant tout attaché 
à la mission de secours à laquelle il est lié : “ ma priorité est de 
chercher à rendre le logiciel le plus optimum possible pour que 
l’opérateur se pose le moins de questions, qu’il gagne du temps ”. 
Quelques secondes de gagnées au bénéfice de la victime. 

Dans un bureau dédié, le major Dupuis teste la V2.3 d’Artémis. Le travail d’Eric Dupuis sur le logiciel permet aux opérateurs de gagner du temps.
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Antarès

Dans les coulisses  
du projet 
Acteurs du terrain du projet Antarès (futur 
réseau radio numérique du Sdis) et de la bascule 
d’Artémis v2.3 qui en découle, quatre agents du 
Sdis témoignent des avancées actuelles et des 
étapes à venir dans leur domaine de compétences :  
les transmissions, les opérations et l’informatique.

“ La première étape a consisté à changer les gestionnaires de 

voies radio (GVR) sur le plateau opérationnel du Cdau et à l’Edis, 

dans la salle des serveurs pour les sauvegardes de secours. Le parc 

informatique doit être renouvelé pour supporter la migration 

vers Artémis v2.3 et être compatible avec Antarès et le GVR. Dans 

les CIS, ce renouvellement s’effectuera en même temps que le 

passage à Artémis v2.3. Dans les autres sites, les matériels sont 

en cours de remplacement : CTA-Codis, Sgog, salle de déborde-

ment et salle backup à Edis .”

Frédérique Emmenecker,  
responsable support poste de travail  
au service Informatique,  
GTI

“ La mise en place d’Artémis v2.3 entraînera un changement sur 

l’architecture du système et du réseau dédiée à l’opérationnel au 

Cdau, à l’Edis et dans les centres d’incendie et de secours (CIS).  

Le Sdis et la société SIS commenceront à implanter cette nouvelle 

architecture à l’Edis, pour la plateforme test-formation-backup, 

puis au Cdau, et termineront par les CIS. Cette migration  

est importante dans le cadre du passage au réseau Antarès qui 

pourra alors être exploité de façon optimale dans la gestion  

des sorties de secours. ”

Samia Boufrioua,  
administrateur système réseaux sécurité  
au service Informatique,  
GTI

“ La mise en place de la v2.3 d’Artémis interviendra le  

12 décembre 2012. Je travaille donc en parallèle avec le projet 

Antarès pour accueillir le réseau numérique sur le système 

Artémis. Au Cdau, le gestionnaire de voies radios (GVR) a été 

changé. Les opérateurs, qui ont été formés, utilisent un matériel 

compatible avec l’analogique et le numérique. Le site de secours 

à l’Edis dispose du même GVR. En janvier 2013, les premiers 

véhicules seront équipés d’un poste radio Antarès. A plus long 

terme, Antarès et Artémis permettront aux engins équipés 

d’une tablette numérique, de transmettre et recevoir des bilans. 

Antarès nécessitera la refonte de la fiche opérationnelle radio 

pour optimiser la gestion des ressources. ”

Capitaine Pierrick Morvan,  
chef de projet Artémis,  
GO

“ Dans ce projet majeur qui nous amène à refondre le cœur du 

système, nous en sommes à une étape intermédiaire. Depuis plus 

d’un an, nous avons avancé sur la partie invisible du projet : prépara-

tion de la migration, lancement des marchés. A la fin du 1er semestre 

2012, nous débuterons le changement des terminaux portatifs. Le 

30 juin, un pylône de 60 m permettant de raccorder par faisceau 

hertzien (FH) le Cdau à l’ensemble des sites départementaux de 

l’INPT (1) sera implanté à Etampes. Ces nouvelles liaisons, ainsi que la 

migration d’Artémis v2.3, concourent à la mise en place de l’infras-

tructure permettant l’intégration d’Antarès dans les véhicules dès 

le 1er janvier 2013. Pour mener à bien ce projet, la transversalité des 

échanges entre les groupements impliqués est indispensable .”

(1) INPT : Infrastruture nationale partageable des transmissions

Daniel Glardon,  
adjoint au chef du service Transmissions,  
GTI
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Gos cynotechnique

Gibbs et Glasgow assurent la relève
Le groupe opérationnel spécialisé Cynotechnique a réalisé 56 interventions en 2011. Les quatre sapeurs-
pompiers du Gos peuvent compter sur leurs chiens pour remplir leur mission de prompt secours. En plus 
de Vague (7 ans), Chaos (5 ans) et Dark (4 ans), qui sont opérationnels, Gibbs (10 mois) et Glasgow (11 mois) 
suivent un entraînement quotidien pour assurer à leur tour la relève.

La formation du maître 

  Informations nécessaires 
à l’acquisition d’un premier chien.

 Depuis l’acquisition 
du chien jusqu’à ses 8 mois >  travail à vue/au fl air.

   Evaluation du maître et du 
chien > ligne de conduite à suivre.

 Sur l’engagement opérationnel  
> savoir questionner et exercices jour/nuit.

   Après CYN 1 à l’issue, 
le chien est opérationnel (moyenne : 18 mois).

 Informations nécessaires Module A > 15h

 Depuis l’acquisition 
du chien jusqu’à ses 8 mois >  travail à vue/au fl air.

Module B > 6 mois

   Evaluation du maître et du 
chien > ligne de conduite à suivre.

Module C > 30h

Sur l’engagement opérationnel  
> savoir questionner et exercices jour/nuit.

CYN 1 > 40h

  Après CYN 1 à l’issue, 
le chien est opérationnel (moyenne : 18 mois).

CYN pratique > 6 mois

Le chien apprend 

d’abord à être 

sociable 3  en 

étant confronté aux 

inconnus, aux bruits et 

aux odeurs. Il apprend à 

aboyer quand il repère 

une victime pour alerter 

son maître 4 . Tout est 

perçu comme un jeu et le 

chien reçoit un jouet à 

mordiller après chaque 

travail 5 . L’apprentis-

sage de recherche monte 

en puissance : travail à 

vue, le chien voit la 

victime se cacher 6   ; 

travail au flair, le chien 

connaît l’odeur de sa 

victime mais ne la voit pas 

se dissimuler 7   ; en 

conditions opération-

nelles, le chien part 

chercher un être humain 

8 .

Gibbs  1  et Glasgow  2  ont 

commencé leur formation à 

2 mois. Leur maître, respec-

tivement les adjudants-chefs 

Marc Courtois et Christian 

Capillier, portent une tenue 

militaire à l’entraînement 

pour se camoufler et faire 

travailler le chien.

Le 18 décembre 2011, l’adju-
dant- chef Marc Cour tois 
perdait son chien Team, victime 
d’une maladie fulgurante. En 9 
ans de service, Team avait à 
son actif plus de 150 interven-
tions en Essonne et sur la zone 
de défense de Paris. A retenir, 
entre autres, l’effondrement de 
l’aérogare à l’aéroport Charles-
de-Gaule (2004), l’explosion au 
gaz à Noisy-le-Sec (2007), pour 
lesquelles Team a été cité par 

la Brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris. Ceux qui l’ont connu se 
souviendront de sa gentillesse. A 
Marc Courtois, le Sdis renouvelle 
son soutien.
Deux autres chiens du Gos 
Cynotechnique ont récemment 
été mis à la retraite après 10 
ans de service au sein du Sdis : 
Spike (11 ans) du sergent-chef 
Julien Gallina et Typhon (10 
ans) de l’adjudant-chef Christian 
Capillier.

En souvenir de Team…

6 7

3 5

8

44

1 2

5 étapes 
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Formation des sapeurs-pompiers volontaires

Un même engagement citoyen
Lors des vacances scolaires de février, les groupements territoriaux ont organisé les stages de formation 
initiale et d’autres unités de valeur pour les sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Dans leur groupement ou 
à l’Edis, ils étaient près de 100 à apprendre et approfondir leurs connaissances du métier. Quatre d’entre- 
eux témoignent.

Elodie Ponsardin, 
SPV au groupement Sud 
et étudiante. 

En stage TOP1 général :   ”  J’ai 

été jeune sapeur-pompier (JSP) 

à Cerny-La-Ferté-Alais. Aujourd’hui, 

à 18 ans, il était important pour 

moi de poursuivre en tant que 

SPV. J’apprécie l’esprit de cohésion 

des sapeurs-pompiers et je veux 

venir en aide aux personnes. 

Déjà titulaire des PSE1 (premiers secours en équipe) et PSE2, je 

décale depuis décembre en VSAV. Le stage me fait concrétiser 

mes notions de parcours en ARI (appareil respiratoire isolant) 

dans le Cepari (cellule d’entraînement au port de l’ARI). Au 

début, j’ai eu un petit moment de panique. Je me suis posée, 

j’ai respiré, j’ai parlé à mon coéquipier et ça s’est bien passé. 

On s’entraide beaucoup, c’est important. Cette semaine, je 

découvre l’un des aspects les plus physiques du métier : le Cepari, 

le tronçonnage et la progression sur les toits. ”

 “  Je découvre l’un des aspects 
les plus physiques du métier  ”

Fanch Durand, 
SPV au groupement 
Centre et professeur 
d’histoire-géographie. 

En stage FAE chef d’équipe : “ Je 

suis SPV depuis trois ans. J’y pensais 

depuis longtemps, j’ai dû attendre 

d’être plus disponible car je travail-

lais hors département. Aujourd’hui, 

à 41 ans, affecté dans deux collèges, 

j’utilise mes connaissances pour 

les cours d’éducation civique. J’apprends cette semaine à devenir 

chef d’équipe d’un binôme d’alimentation et d’attaque de FPT. C’est 

une nouvelle responsabilité. C’est très intéressant, nous manœuvrons 

sur des cas concrets. Ce matin dans le simulateur, on a travaillé 

à la problématique d’ouverture de porte. On apprend à lire le feu 

et analyser la fumée pour progresser en sécurité. Le chef d’équipe 

doit avoir assez de recul pour anticiper et décider de la progres-

sion du binôme. Il est aussi les yeux du chef d’agrès. La confi ance 

vient progressivement. ”

 “  Avoir assez de 
recul pour anticiper  ”

Jonathan Tasqueiro, 
SPV au groupement Nord 
et électricien.

 En stage PSE1 et PSE2 : “ J’ai 21 

ans et j’ai choisi de consacrer mon 

temps libre pour venir en aide aux 

personnes. Je connais les sapeurs-

pompiers de Wissous depuis mon 

enfance. J’ai voulu renforcer cette 

équipe avec qui j’ai tissé des liens. 

La formation nous place dans la 

réalité du métier. Après la théorie, nous mettons en situation des 

cas concrets en individuel et en équipe. Au troisième jour du PSE1, 

on s’exerce à différentes situations : accidents divers dont ceux à  

moto, dégagements d’urgence, détresses vitales. Ça monte en 

puissance. Je n’imagine pas encore la première fois où mon bip 

sonnera. Je pense que je serai content et stressé. Je sais que je serai 

entouré par l’équipe VSAV. ”

 “  Consacrer mon temps 
libre pour venir en aide  ”

Fabrice Faivre, 
SPV au groupement Est et 
magasinier à l’habillement. 

En stage PSE1 et PSE2 : “ J’ai connu 

le Sdis comme sapeur-pompier 

auxiliaire lors de mon service 

militaire en étant titulaire de 

l’AFPS (attestation de formation 

aux premiers secours, aujourd’hui 

premier secours civiques). Depuis 

2000, je suis magasinier au 

groupement Technique. Etant entouré de sapeurs-pompiers qui 

me racontent leurs interventions, j’ai eu envie de passer de l’autre 

côté du miroir. J’ai l’impression de revenir à l’école. Je repars à 

zéro même si j’ai encore en tête des notions de premiers secours. 

Dans le groupe se côtoient des maturités et des expériences 

différentes, ça nous enrichit. Le plus jeune, un JSP, a 16 ans et 

à 33 ans je suis le plus âgé. J’étais habitué à porter un uniforme 

pour mon travail ; là, ça représente vraiment quelque chose. 

Je vais contribuer à sauver des vies. ”

 “  Je vais contribuer
à sauver des vies  ”
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Encouragée par le président du Sdis, cette démarche 
d’amélioration des conditions de travail s’organise par 
étapes. A commencer par le recensement des risques 

professionnels par poste et activité (bureautique, incendie, risques 
chimiques, etc.). Les données sont intégrées sur un logiciel Internet 
fourni par Dexia (assureur du Sdis) pour lequel un guide d’utili-
sateurs est en cours de développement. Le groupe de travail qui 
réalisera le DU, c’est à dire l’analyse des risques et la définition 
des plans d’actions, sera composé des ACMO des groupements 
territoriaux, des référents hygiène et sécurité des CIS. 

Risques recensés à l’Edis
La construction du document unique est à ce jour effectuée par Julien 
Croste, apprenti au service Hygiène et sécurité au travail et étudiant 
en alternance en Licence “ sécurité des biens et des personnes ”. 
Après avoir évalué la méthodologie et les ressources nécessaires, il 
teste la mise en œuvre du logiciel avec l’analyse des risques présents 
sur le site de l’Edis avant de le faire valider en comité hygiène et 
sécurité (CHS). Avec le groupement Formation, Julien Croste 
recense les postes et activités, comme les agents en logistique, ceux 
faisant partie de l’administration de l’école, les postes de gardiens, 
etc. “ Pour la logistique, le port de charges, le travail du bois, 
les nombreux déplacements, etc. sont répertoriés ”, explique-t-il. 

“ Dans un tableau, chaque risque est coté : inexistant, très faible, 
faible, existant, réel ”. 

-62% de jours d’arrêt de travail depuis 2007
Un travail complémentaire à l’existant. Depuis 2005, le Sdis a mené des 
actions ciblées : plan de prévention du risque routier, document technique 
amiante, enquête accidents de sport, etc. Ces efforts ont permis de 
fortement diminuer les accidents individuels des sapeurs-pompiers : 
“ nous avons recensé 150 accidents en 2011, soit une baisse de 40% 
par rapport à 2005. Depuis 2007, on note même une baisse de 62% 
de jours d’arrêt de travail ! ”, précise le commandant Stéphane 
Castanedo, chef du service Hygiène et sécurité au travail. “ Le DU 
nous amène à adopter une nouvelle méthodologie. Nous travail-
lons à partir de statistiques sur l’accidentologie. Il nous demande 
d’analyser tous les risques, même ceux n’ayant jamais entraîné 
d’accident ”, poursuit-il. Tous les agents sont en effet soumis à un 
ou plusieurs risques : troubles musculo-squelettiques (voir étincelle 

n°121, p. 21) , chute durant un déplacement, perte auditive, trouble de 
la vision, accidentologie routière, etc. “ Prenons pour exemple la 
moto-pompe remorquable ”, commente Stéphane Castanedo, “ c’est 
un outil bruyant qui, utilisé sur plusieurs heures sans protection, 
peut entraîner des problèmes auditifs ”.  Au second semestre 2012, 
viendra l’heure du lancement de la démarche pour l’ensemble du Sdis.

Risques professionnels, le document unique

Objectif prévention
Obligation réglementaire inscrite au Code du travail, le document unique (DU) répertorie les risques  
liés à la santé et la sécurité des agents pour que l’établissement développe des mesures préventives.  
Alors que le Sdis a déjà développé des actions pour les sapeurs-pompiers, il poursuit ce travail avec le DU 
pour l’ensemble des agents. 

Le document unique répertorie, sous forme de tableau, l’ensemble des risques liés aux postes de travail des agents du Sdis.
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Plateau technique de l’Edis

Une nouvelle aire NRBC
Afi n d’accueillir les formations 

des groupes opérationnels 

spécialisés Chim et Rad à 

partir de mars, une aire NRBC 

a été aménagée.

Reconnaissable à sa dalle 

bétonnée, cet espace adapté 

et sécurisé accueille les 

spécialistes des risques 

chimiques et radiologiques. 

Les installations spécifi ques 

reproduisent un environne-

ment industriel et le transport 

de matières dangereuses 

nécessaires à la mise en 

œuvre de scénarii d’entraî-

nement.

Par ailleurs, le simulateur à 

feu fait l’objet d’une étude sur 

son évolution. Il est envisagé 

de  réhabiliter les points 

feux gaz les plus vétustes, 

d’aménager les points feux 

gaz existants pour obtenir 

des scénarii pédagogiques 

plus proches de la réalité et 

de démonter les points feux 

fuel inutilisés.

Le groupement Formation, le groupement des Bâtiments et le service 
Nucléaire Radiologique Bactériologique et Chimique (NRBC) ont aménagé 
un espace dédié sur le plateau technique de l’école.

Nouvel engin opérationnel

Un VPIHR pour le secteur rural

Lors de l’inauguration des nouveaux 

locaux du centre de première inter-

vention de Pussay (groupement Sud), le 

11 février, son nouvel engin opérationnel, 

le véhicule de première intervention hors 

route (VPIHR), a été présenté. 

Conçu pour le milieu rural, le VPIHR est 

engagé en prompt secours pour feu et 

reconnaissance. Bien qu’il puisse être 

engagé sur des feux de végétation, il 

ne fait pas partie de la constitution d’un 

groupe d’intervention feu de forêt. Son 

châssis lui permet d’évoluer hors route 

pour accéder à des habitations isolées 

lors de conditions climatiques diffi ciles. 

Sa tenue est stabilisée. L’absence de 

dévidoir mobile favorise le franchissement, 

les 200 m de tuyaux 70 sont pliés en 

écheveaux dans un coffre supérieur. 

Doté d’une autopompe, il est également 

équipé d’un groupe motopompe 

auxiliaire indépendant et peut procéder 

à une extinction en se déplaçant 

(alimentation d’une lance de 125l/mn à 

une pression de 4 bars). Un dispositif de 

balisage complète l’équipement. 

Châssis : IVECO DAILY 4x4, 
170 chevaux, PTAC 5.5T, 4 places
Dimensions : 5660 mm L x 
2160 mm l x 2930 mm h
Capacité eau : 1000 l 
(800 l dans sa version urbaine)
Capacité mouillant/moussant : 40 l
Citerne en EcoPolyFire (copolymère 
100% recyclable et garantie 25 ans)
Performance pompe : marque 
HALE 1000l/mn sous 10 bars
Amorceur : électrique
Motopompe indépendante

Fiche technique
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Le 29 janvier 1990, Essonne Matin publie le bilan du 
premier coup de vent : “ 66 arbres renversés sur la 
route, 8 débuts d’incendie causés par la rupture de câbles 

électriques (…) En une journée, ils (les sapeurs-pompiers) ont 
réalisé 310 interventions ”.
Le Pli du 1er février détaille les dégâts sur Arpajon : “ (…) une 
ferme ancienne à Guigneville effondrée (…) 31 sorties pour les 
cheminées, toitures, antennes et inondations diverses. (…) ”.
Le Républicain du 1er février raconte : “ il est 14 heures (…) 
lorsqu’une pluie violente accompagnée de rafales de vent parfois 
supérieures à une centaine de kilomètres à l’heure, s’abat sur 
l’Essonne. (…) Palaiseau, Evry et Arpajon (…) subissent les 
rafales les plus fortes. (…) ”.
Après la tempête du 3 février, la presse donne le ton  : 
“ un Essonnien sur quatre dans le noir ” (Essonne Matin, 
5 février), “ le ciel nous est tombé sur la tête ! ” (Essonne Matin, 
6 février), “ comme un ouragan… dévastateur ” (Le Républicain, 
8 février), “ coup de tabac dans l’Essonne ” (Le Pli, 8 février).
Cette catastrophe naturelle a entraîné “ (…) 3 400 interventions 
pour (…) samedi : record historique pour les sapeurs-pompiers ” 
(Essonne Matin, 5 février). Le bilan est lourd : 1 mort, 1 homme 
grièvement blessé, 24 blessés légers “ dont 12 sapeurs-pompiers ! ”. 
Le 6 février, Essonne Matin énumère les conséquences : “ 41 
écoles endommagées, 7 casernes de pompiers, 17 églises (…) ”. 
A Viry-Chatillon, le toit d’une école primaire s’est envolé pour 

s’écraser sur l’école maternelle d’à côté. Heureusement, les écoliers 
étaient en week-end !
Les lecteurs du Républicain découvrent le 8 février les missions 
diverses des sapeurs-pompiers : “ ici tronçonner des arbres, 
là décrocher une antenne de télévision qui menaçait la sécurité 
des passants, ailleurs étayer les arbres qui penchaient dangereu-
sement vers les fi ls électriques…  ”.
Le 8 février, dans Essonne Matin, la forte sollicitation des 
secours est palpable : “ 8 000 demandes de secours et d’inter-
vention (…) plus de 10% de l’activité annuelle (…) près de 1300 
pompiers sur les 2000 professionnels et volontaires (…) sont 
engagés sur le terrain ”.

Histoire d’intervention 

Tempêtes en Essonne à l’hiver 1990
A quelques jours d’intervalle, l’Essonne subit deux violents coups de vent, le jeudi 25 janvier et le samedi 
3 février, causant à chaque fois le décès d’une personne. Retour sur ces événements à travers les récits de 
la presse locale.

Le 26 décembre 1999,”Lothar” cause 19 111 interventions en 

Essonne et un décès. Elément favorable cité dans le retour 

d’expérience : la procédure de débordement en cas d’affl uence 

d’appels, mise en œuvre en 1997.  Aujourd’hui, lors d’un événement 

climatique (voir L’étincelle n°123, p15), le centre opérationnel 

départemental d’incendie et de secours active le code ”interven-

tion à caractère multiple (ICM)” pour gérer la forte demande de 

secours sans pénaliser les sollicitations quotidiennes. Une évolution 

possible depuis l’ouverture du Centre départemental d’appels 

d’urgence en 2006 et la mise en place d’Artémis.

De 1990 à nos jours…

Le Républicain du 8 février 1990 expose l’étendue des dégâts, notamment l’effondrement des panneaux publicitaires et des câbles électriques.
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 Le Sdis récompensé 
Au titre de l’Agenda 21 du Conseil général 
de l’Essonne, le Sdis a été récompensé 
de ses efforts en matière de développe-
ment durable par l’obtention de deux 
labels 2012. Cette distinction récompense 
les deux projets Energie et Biodiversité. 
La remise du label a eu lieu le 8 décembre 
au Génocentre à Evry où près de 200 
associations, collectivités, établissements 
publics de coopération intercommunale et 
d’entreprises étaient rassemblées.

 Visite éco-site
Le 15 décembre, plusieurs agents du Sdis 
ont visité l’Eco-site de Vert-le-Grand. 
L’objectif était d’en savoir plus sur le tri des 
ordures ménagères. La visite guidée des 
installations d’incinération et de tri gérées 
par la Semardel et le Siredom a également 

permis à chacun de toucher du doigt la 
complexité des processus et des fi lières 
de traitement des déchets à l’échelle d’un 
département (127 communes de l’Essonne 
sont desservies par le centre). Au vu de ce 
succès, une seconde visite était organisée 
le 22 mars.

 Préparation à la retraite
Le 15 décembre, une première réunion 
d’études, organisée dans le cadre du 
programme d’actions visant à associer plus 
étroitement à la vie du Sdis les retraités, et 
à faciliter les échanges entre les généra-
tions d’agents, a réuni une trentaine de 
personnes à l’Edis. Cette rencontre a été 
animée par Sylvie Poncel et le lieutenant-
colonel François Schmidt, référents au titre 
du groupe des Solidarités. Une étude est 
par ailleurs en cours concernant la mise en 

place d’un accompagnement des départs à 
la retraite à J-6 mois et l’organisation 
d’une journée de préparation à la retraite.

 Enquête sur les crèches
Suite à un questionnaire visant à évaluer 
l’intérêt pour le Sdis de réserver des places 
de crèche sur l’ensemble du territoire, les 
résultats ont conforté l’existence d’un réel 
besoin au Sdis mais l’étude a aussi mis en 
évidence le coût fi nancier. Le comité de 
direction n’a donc pour l’heure pas donné 
suite aux propositions du prestataire. 
Les résultats de l’enquête ont été publiés 
dans la newsletter développement 
durable n°3, envoyée aux agents et aux 
sapeurs-pompiers volontaires ayant 
transmis une adresse mail. Il est toujours 
possible d’envoyer son adresse mail au 
service Communication pour la recevoir.

Qu’est-ce qu’un achat durable ? A cette question, ils sont 
aujourd’hui une vingtaine d’agents du Sdis à pouvoir 
répondre. Entre octobre 2011 et janvier 2012, trois 

sessions de formation ont réuni les acheteurs courants et occasion-
nels de l’établissement. Le 10 février, une matinée de sensibilisation 
a aussi rassemblé, en plus du président du conseil d’administration 
Jérôme Cauët, certains élus du CA et de la CAO (Mme Chambaret, 
M. Echaroux, M. Colas).Depuis trois ans que le Sdis est acteur des 
achats durables, l’objectif est d’aller plus loin. “ Nous progressons 
en nous appuyant notamment sur l’expertise du Conseil général 
de l’Essonne et d’un prestataire ”, commente Vincent Rochault, 
chef du service Marchés publics.
Une intervenante a par exemple expliqué les principes d’un achat 
durable : quelles sont les différences entre achats responsables, 
éthiques, équitables et éco-responsables ? 

Des outils pour faciliter l’achat  
Malgré certaines contraintes, des solutions existent, l’ache-
teur peut s’appuyer sur les dispositifs réglementaires existants. 
“ Mon objectif était d’aborder des cas concrets pour favoriser 
les échanges de bonnes pratiques entre participants n’ayant 
pas souvent l’occasion de le faire. Tous les sujets de fond ont été 
décortiqués  ”, a commenté la formatrice. 
Le Sdis prévoit d’acquérir un outil regroupant “ plus de 200 fi ches 
sur les familles d’achats, pour, notamment, donner des pistes 
sur les critères et clauses durables possibles  ”, explique Vincent 
Rochault. 
Exemples de mise en œuvre pour 2012 : une clause sociale devrait 
être intégrée au marché des espaces verts, mutualisé avec le Conseil 
général ; le marché relatif au renouvellement de la restauration de 
l’Edis fait l’objet d’une analyse des possibilités ; une délibération-
cadre sur les achats durables au Sdis est à l’étude.

Développement durable

Formation et sensibilisation aux achats durables
Dans le cadre de la démarche développement durable du Sdis, le service des Marchés publics a organisé 
quatre sessions de sensibilisation sur les achats durables en direction d’agents du Sdis et d’élus. Au 
programme, présentation, bilan et perspectives d’avenir.

Fil d’actualité développement durable

Des initiatives concrètes



U ne fois par an, Montgeron et 
Villeneuve-Saint-Georges orga- 
nisent une manœuvre sur un 

site prédéfini où les deux centres peuvent 
être engagés. L’objectif est d’enrichir les 
connaissances sur les techniques de chacun 
afin de faciliter la conduite des opérations.  
La complémentarité est mise en œuvre 
dès que possible : “ sur un feu de forêt, les 
moyens du Sdis attaquent le sinistre et la 
BSPP appelée à intervenir en secteur urbain 
protège les biens ”, explique l’adjudant Hervé 
Delolme, chef du centre de Villeneuve-Saint-
Georges depuis 2010. 

Une complémentarité sur le 
terrain

Alors que les Parisiens sont spécifiquement 
confrontés aux feux urbains, les Essonniens, 
plus polyvalents, possèdent des moyens 
feux de forêts (CCF), et plus d’engins de 
secours routier (VSR). Pour exemples : lors 
d’un feu de chaume, Montgeron décale sur 

Valenton ; la BSPP intervient en renfort 
pour un sinistre concernant les immeubles 
grande hauteur de Vigneux-sur-Seine  ;  
le fourgon mousse grande puissance 
essonnien peut-être demandé en renfort pour 
un feu d’entrepôt.

Notion de Cos différente
Montgeron et Villeneuve-Saint-Georges ne 
cherchent jamais à supplanter les autres : 
les premiers arrivés assurent l’opération. 
“ La priorité est donnée aux victimes ”, 
souligne l’adjudant Delolme. Lorsque 
Montgeron intervient dans le Val-de-
Marne, le CTA-Codis de Corbeil-Essonnes 
contacte le centre opérationnel de la porte de 
Champerret, et vice-et-versa, pour veiller à 
la couverture opérationnelle. L’importance 
de ce partenariat se comprend au regard des 
différences existant entre la BSPP et le Sdis. 
“ En secteur BSPP, le Cos (commandant des 
opérations de secours) est le chef de garde 
du secteur concerné”, précise l’adjudant 

Delolme. En Essonne, le Cos est l’officier 
désigné au planning d’astreinte. 

Un partenariat évolutif
“ S’il n’y avait pas cette collaboration,  
la coordination serait moins rapide ”, ajoute 
le lieutenant Solle, chef du CIS Montgeron. 
“ Depuis que nous nous connaissons mieux, 
nous ne recevons plus de ressenti négatif 
des personnels au retour d’interventions.”  
Une belle entente qui est favorisée par la 
présence d’anciens de la BSPP à Montgeron 
et de SPV par ailleurs engagés à la BSPP. En 
attestent les opérations réalisées récemment : 
feux d’entrepôts à Sucy-en-Brie et Saint-
Maur, AVP sur la N6, feu de garage automo-
bile à Villeneuve-Saint-Georges, etc. Ces 
échanges sont appelés à se poursuivre et 
s’améliorer : “ nous réfléchissons avec le 
groupement Est et la BSPP à effectuer des 
manœuvres concernant le risque inonda-
tion car nous avons une zone commune avec 
l’Yerres ”, annonce le lieutenant Solle.
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 txt légendeSur les opérations de secours, sapeurs-pompiers de l’Essonne et sapeurs-pompiers de Paris travaillent de concert.

Ciam entre le Sdis 91 et la BSPP 

Deux centres partenaires
Les conventions interdépartementales d’assistance mutuelle (Ciam) permettent de rationaliser 
l’engagement des secours en zones lisières des départements en engageant des moyens extérieurs.  
Un partenariat est notamment tissé entre le Sdis et la BSPP(1) comme l’attestent les sapeurs-pompiers de 
Montgeron et Villeneuve-Saint-Georges. 

(1) BSPP : brigade de sapeurs-pompiers de Paris
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Les plateformes intermédiaires 

Des numéros complémentaires de l’alerte
Des plateformes intermédiaires de gestion d’appels d’urgence se sont développées ces dernières 
années. Ces services n’entraînent pas encore une importante sollicitation pour les sapeurs-pompiers, 
mais leur prise en compte est réelle. Tour d’horizon…

3117
le numéro d’urgence Transilien SNCF

Après avoir été testé sur la ligne D du RER, le 3117 s’est généra-

lisé au réseau Transilien SNCF en janvier 2011 pour répondre à des 

situations d’agression et de malaise à l’intérieur de rames en circula-

tion sans possibilité d’actionner le signal d’alarme. Son avantage : 

il permet de localiser l’alerte. 

En 1 à 2 minutes de dialogue, l’opérateur identifi e le train, le sens de 

circulation, la position de la victime, la prochaine gare où le RER s’arrê-

tera. Si l’intervention des sapeurs-pompiers est nécessaire, le centre 

de gestion des appels (CGA) alerte le centre opérationnel de gestion 

des circulations SNCF qui contacte le 

CTA-Codis en lui indiquant une gare où 

la victime sera prise en charge. Pour un 

appel depuis une gare, le CGA contacte 

directement le CTA-Codis. Du 29 juin 

au 31 décembre 2011, la SNCF a recensé 

sur le réseau Transilien 172 appels pour 

malaise.

Appels Ecall
l’alerte via les assurances automobiles

Même si l’utilisation de ce système est à ce jour faible (7 appels en 

2009, 7 en 2010, 9 en 2011 provenant d’un seul assureur), c’est un 

service au devenir exponentiel. Après déclenchement de l’air-bag, 

un boitier d’alerte contacte la plateforme d’urgence de l’assureur 

qui entre en relation avec le conducteur. Le CTA-Codis est alerté 

par l’opérateur qui lui fournit l’adresse du sinistre. Une conférence 

à trois (victime, plateforme Ecall, CTA-Codis) est possible. 

Suite à des préconisations européennes en 2001 (livre blanc sur 

les transports), plusieurs constructeurs automobiles ont développé 

un système de transport intelligent 

(STI). Ces technologies embarquées, 

permettant la convergence de la 

géolocalisation et de la téléphonie 

mobile pour déclencher un appel, ne 

concernent pas à ce jour l’ensemble 

des constructeurs. Elles sont pourtant 

appelées à se développer. 

Vigi’fall
en cas de chute de 
personne âgée isolée 
Vigi’fall est octroyé aux personnes 

âgées de 75 ans et plus, vivant seules 

et ayant chuté depuis moins de trois 

mois. Elles portent un patch qui est connecté aux alarmes de 

détection infrarouge installées au domicile et à un boitier permet-

tant d’entrer en relation avec la plateforme d’alerte d’Europe 

Assistance.Toute chute brutale est détectée par le système qui 

alerte la plateforme. Un opérateur, via le boitier, entre en relation 

avec la personne. Elle contacte ensuite une personne ressource 

immédiate (voisin, gardien, etc.) ou les sapeurs-pompiers si leur 

intervention est nécessaire.

Le Sdis 91 est acteur de cette étude, fi nancée par le Conseil général 

de l’Essonne, depuis 2009 avec la société Vigilio (développeur) et 

l’hôpital Les Magnolias de Ballainvilliers. Une seule personne est 

équipée de Vigi’fall à Massy ; une seconde l’expérimente à Savigny-

sur-Orge. 

114 le numéro 
d’urgence pour les 
sourds et malentendants

Lancé le 9 janvier 2011, le 114 est un 

numéro d’urgence national gratuit 

fonctionnant 24h/24 et 7j/7 en 

métropole. Il est géré par le centre national de relais des appels 

d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes situé 

à Grenoble. Ces dernières contactent le 114 en envoyant un SMS 

(160 caractères maximum) ou un fax (le modèle de fax d’alerte 114, 

disponible dans les associations d’aide aux sourds et aux malenten-

dants, est indispensable pour transmettre l’information). 

L’opérateur du 114 dialogue avec le requérant par fax ou SMS 

et contacte le service concerné (sapeurs-pompiers, Samu, etc.) 

par téléphone ou fax (envoi du fax de la victime). 

Fin décembre 2011, le Sdis n’avait pas encore été sollicité par le 114. 

Ce dispositif, pas suffi samment connu des personnes cibles, a été 

l’objet d’une plaquette d’information diffusée par la préfecture 

de l’Essonne.
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Assistant de gestion courrier au service général, sapeur-pompier volontaire (SPV) à Evry, membre de 
l’astreinte audiovisuelle… l’adjudant-chef Bernard Debel dirige aussi la Musique départementale du Sdis 
depuis 1996. Un véritable ” homme-orchestre ” qui joue du clairon depuis ses 9 ans.

PATS, SPV et chef d’orchestre 

Bernard Debel accompagne le Sdis en musique

“  J ’aimerais doubler l’effectif  
pour enrichir l’ensemble 
de nouveaux instruments…  ”

L es mains levées, la tête légèrement 
relevée, le regard vif et concen-
tré, Bernard Debel donne le ton. 

Il mène - sans baguette ! - la Musique 
départementale lors des cérémonies du 
Sdis et du département pour lesquelles 
elle est sollicitée. Marseillaise, Sonnerie 
aux morts, marche des soldats de Robert 
Bruce, le protocole a ses classiques. Avec, 
en 2012, 25 musiciens, Bernard Debel 
souhaite insuf� er une nouvelle dynamique : 
“ j’aimerais doubler l’effectif  pour enrichir 
l’ensemble de nouveaux instruments ”. Une 
ambition logique pour ce passionné, lauréat 
du prix national d’excellence de clairon à 18 
ans, également trompettiste. Après avoir fait 
ses gammes à l’Amicale de Villabé et à la 
Confédération musicale de France, Bernard 
a fait son service militaire à la BSPP au sein 
de l’Unité d’intervention de la sécurité civile 
de Nogent-le-Rotrou : “ SPV à Lisses depuis 
1979, c’était logique ”. Bernard rejoint 
la Musique départementale en 1994. En 
2002, il entre au service général comme 

assistant de gestion courrier. Un travail qui 
lui permet, durant ses liaisons matinales, 
de croiser beaucoup d’agents à qui il 
transmet sa bonne humeur. Toujours dans 
l’action, son dynamisme est patent lorsqu’il 
part en intervention qu’il immortalise par 
ses prises de vue.

Transmettre de l’émotion 
Bernard ne s’éloigne jamais longtemps de 
son clairon, un instrument historique pour 
l’armée et les sapeurs-pompiers : “ jusqu’à 
l’arrivée des sirènes, il servait à alerter 
les secours  ; on reconnaissait le chef 
des troupes à son fanion et son clairon ”. 
Attaché aux valeurs du volontariat, Bernard 
place la musique dans la même lignée : 
“ nous portons l’uniforme. Cela réclame 
de l’investissement. Pour ma part, je joue 
6 heures par semaine ”. Ce n’est pas une 
contrainte, Bernard Debel a le bonheur de 
partager sa passion avec sa femme et son 
� ls. Avec eux, il a joué à la cathédrale Saint-
Spire de Corbeil-Essonnes le 26 novembre, 

avec l’Amicale de Villabé. “ C’était un 
grand moment. J’espère avoir transmis 
notre émotion ”. Toujours dans le respect 
de la tradition, Bernard ne peut s’empêcher 
de vibrer dans les instants solennels : “ je 
pense aux familles. Quand nous jouons 
Amazing grace, il se passe quelque chose. 
Le tambour prend aux tripes ”.  Pour lui, 
“ un CD ne produit pas cet effet. Je suis � er 
de mes musiciens ”.

Vous êtes musicien  ? Ou vous connaissez des 
musiciens ?  Rejoignez la Musique départementale : 
il vous suffi t de contacter Bernard Debel > Courriel : 
bdebel@sdis91.fr - Tél. : 06 12 08 71 82

  Naissance le 25/08/1962 
à Corbeil-Essonnes

 Premiers cours de musique à 9 ans

  Prix national d’excellence 
de clairon à 18 ans

 Devient SPV en 1979

  Chef de la Musique 
départementale en 1996

Bernard en 5 dates…



  Caporal Alexandre RODRIGUES, 
grpt Nord, disponibilité

  Lieutenant Didier PETER, 
GPPC, retraite

  Sergent-chef Patrice PORCHERON, 
grpt Nord, retraite

  Sergent-chef Didier SERRE, 
GPPC, retraite

  Caporal-chef Vincent DEBEAUMARCHE, 
grpt Est, mutation

  Jean CLUSEL, 
grpt Bâtiments, retraite

  Julien PARSY, 
sce Communication, groupement Secrétariat 
général, disponibilité

  Sergent-chef Jean-Marc METRO, 
grpt Nord, retraite

  Major Alain VALLAT, 
grpt Centre, retraite

  Jessica HUCHER, 
grpt Est

  Maixent CROZON-CAZIN, 
mécanicien au sce Maintenance, 
grpt Technique

  Grégory JOANNES-ELISABETH, 
chargé d’opérations Travaux neufs, 
grpt Bâtiments

  Virginie SOUCHARD, 
gestionnaire sinistres 
au sce Maintenance

  Christopher SIMON, 
responsable restauration, sce Général, 
groupement Secrétariat général

Départs du Sdis
(liste comptant les départs entre décembre 2011 et février 2012)
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Qui suis-je ?

Je suis… mécanicien au service Maintenance du groupement Technique,
Je suis arrivé(e)… le 1er décembre 2011,
Je suis chargé(e) de… faire la maintenance de tous les véhicules du parc du 
groupement Sud,
Mon bureau est situé au… à l’atelier mécanique d’Étampes,

Avant le Sdis, j’étais… chargé de la maintenance des véhicules dans le cadre de la mutualisation 
entre le Sdis et le Conseil général de l’Essonne concernant les engins de voirie durant la période 
hivernale,
Je suis donc… Maixent Crozon-Cazin

Je suis… chargé d’opérations au service Constructions neuves du groupement des Bâtiments,
Je suis arrivé(e)… le 1er décembre 2011,
Je suis chargé(e) d’… assurer les études, le suivi des travaux d’aménagement, 
d’extension et de réhabilitation, ainsi que les constructions des nouveaux centres 
d’incendie et de secours, de la conception à la livraison,

Mon bureau est situé au… au groupement des Bâtiments à Evry,
Avant le Sdis, j’étais… technicien bâtiment au pôle technique de la commune 
de la Garenne-Colombes (92), 
Je suis donc… Grégory Joannes-Elisabeth

Je suis… gestionnaire sinistres au service Maintenance du groupement Technique,
Je suis arrivé(e)… le 16 janvier 2012,
Je suis chargé(e) de… la gestion des sinistres automobiles du Sdis de l’Essonne,
Mon bureau est situé au… au service Maintenance à Lisses,
Avant le Sdis, j’étais… technicienne au service après-vente d’une société fabriquant 

du matériel pour les hôpitaux, j’ai aussi été mécanicienne dans l’Armée de Terre
Je suis donc… Virginie Souchard

Remise 
de galons

Le 17 janvier, à l’école départementale d’in-
cendie et de secours, en préambule de la 
cérémonie des vœux du Sdis, le commandant 
Pascal Reversat (chef du groupement Tech-
nique) a reçu ses galons de lieutenant-colonel 
des mains du président du Conseil général 
de l’Essonne, Jérôme Guedj, et du préfet de 
l’Essonne, Michel Fuzeau. 

Passation 
de commandement

Le 20 janvier, la passation de commandement 
entre le capitaine Dany Michel (Chef de centre 
depuis décembre 2008) et le capitaine Fabien 
Dumont (nouveau chef de centre, et venant 
du service Conception Opérationnelle au grou-
pement Opérations) s’est déroulée au centre 
d’incendie et de secours Val d’Yerres - caporal 
Lionel-Gorbinet.

Retrouvez l’Agenda du SDIS sur l’Intranet

Retrouvez l’actualité des recrutements et 
mobilités internes du Sdis, publiée par le 
groupement des Ressources humaines, sur le 
site Intranet à la rubrique “Infos Grpts et Serv” 
et “mouvements des personnels”.

Arrivées au Sdis
(liste comptant les arrivées entre décembre 2011 et février 2012)



Contact : Philippe LE-GRAËT - 06 76 19 14 91 - plegraet@sdis91.fr - www.triathclubetampois.fr

DIMANCHE 29 AVRIL 2012
à la Base de loisirs d'Étampes (départ 10 h)

des SAPEURS-POMPIERS 

CHAMPIONNAT de FRANCE CHAMPIONNAT 10e

de TRIATHLON


