
Une équipe de spécialistes
Les sapeurs-pompiers sont le plus souvent alertés par des badauds 

ou un service des eaux comme les syndicats intercommunaux. 

Le Sdis 91 est doté de moyens adaptés et spécifi ques. Les centres 

d’incendie et de secours couvrant les communes traversées 

par un cours d’eau sont équipés de lots de dépollution pour 

effectuer les premières mesures. Si le sinistre s’avère important 

ou s’il est situé en Seine, les personnels du groupe dépollution 

sont engagés. 

Sécurisation en Seine par les plongeurs
La base de ces spécialistes se trouve au centre de secours princi-

pal de Corbeil-Essonnes. L’ensemble de l’effectif y est formé à la 

dépollution. Cette équipe spécialisée est complétée par plusieurs 

offi ciers des secteurs Est de l’Essonne (Seine, l’Yerres, etc.), les 

conducteurs d’embarcations du centre de Draveil-Vigneux et 

les plongeurs du Groupe opérationnel spécialisé Scaphandrier 

autonome léger.

Avec près de 400 kilomètres de rivières et un fl euve, 
l’Essonne est un territoire né sous le signe de l’eau. 
L’inondation par ruissellement est d’ailleurs un risque 
naturel fortement pris en compte par les sapeurs-
pompiers, tout comme la pollution des eaux. En 2011, 
63 interventions ont eu lieu pour pollution des eaux 
et 47 en 2010. 

En 2011, 63 interventions ont eu 
lieu pour pollution des eaux

•••

La protection de l’environnement est aujourd’hui 

une question centrale dans notre société. Le Service 

départemental d’incendie et de secours de l’Essonne a 

intégré cette notion, notamment dans son aspect protection 

des rivières et des cours d’eau.

De La Remarde à l’Orge en passant par l’Yvette sans oublier 

La Juine et l’Yerres…on dénombre 22 cours d’eau et rivières en 

Essonne, sans compter la Seine et les nombreux lacs et plans d’eau 

qui font un des charmes des paysages de notre département. 

Une richesse animale, végétale et paysagère à l’équilibre 

fragile, qu’il faut considérer et protéger.

Le risque pollution a été identifi é dans le Schéma départe-

mental d’analyse et de couverture des risques (SDACR), 

comme un risque majeur avec un risque d’altération de 

l’écosystème.

Interventions sur les pollutions par différents systèmes de 

barrages et de pompages, prévention des risques notamment 

par l’utilisation de produits moins solvables, échanges d’infor-

mations et d’expériences, repérages et déclenchements 

d’alertes vers les différents acteurs de la rivière… sont autant 

de “ gestes " à intégrer par tous les intervenants pour bénéfi -

cier d’actions rapides, conjointes et effi caces en matière de 

protection des rivières et des cours d’eau.

Régulièrement confrontés à ces situations opérationnelles le 

Sdis a souhaité améliorer sa réponse à ce  risque en organi-

sant un séminaire avec les syndicats des eaux des rivières du 

département le 25 octobre 2012. Une initiative qui permet-

tra sans aucun doute l’émergence de nouvelles synergies en 

matière de protection de l’environnement.

Jérôme Cauët, 
Conseiller général de l’Essonne

Président du Conseil d'administration du Sdis 91

Pollution des eaux : 
un risque identifi é

Nous protégeons 
l’environnement 

Dévouement &
COURAGE 
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L’équipement anti-pollution

   FLP : le fourgon de lutte contre les pollutions (FLP) stocke le matériel nécessaire 
à la lutte contre les pollutions de surfaces (barrages flottants de type 
Rhin-Rhône, moyens importants d’aspiration permettant de transvaser 
la pollution dans des bâches de plusieurs milliers de litres). 

   Une remorque : elle complète le FLP si la pollution s’étend sur plus 
de 30 mètres.

   Une barque : elle est utilisée par les plongeurs lorsqu’ils sécurisent 
les opérations en Seine.

Parlez-vous sapeur-pompier ?



“ La donnée géographique est présente tout 

au long d’une intervention. Elle permet aux 

sapeurs-pompiers de localiser le sinistre, de 

déterminer le trajet adapté et d’analyser les 

risques encourus. Notre mission de cartographes 

consiste à fournir l’information géographique la 

plus fi able pour favoriser la réussite des secours ” 

explique Yann Kacenelen chef du service 

Cartographie.

Jusque dans les années 1990, les sapeurs-

pompiers disposaient à bord des engins de 

cartes réalisées à la main. “ Un travail d’orfèvre ” 

confi e, Yann Kacenelen.

En 1996, l’élaboration d’un Schéma départe-

mental d’analyse et de couverture des risques 

(Sdacr) crée de nouveaux besoins en matière 

de connaissance du territoire. Ces exigences 

coïncident avec les progrès techniques liés à la 

numérisation des données et à la généralisation 

des systèmes d’information géographique (SIG).

Ces changements ont conduit le service 

Cartographie à construire une base de données 

géographique départementale exhaustive, 

à produire de nouvelles cartes et à créer des 

applications informatiques de pointe utilisées 

chaque jour par les sapeurs-pompiers. 

Compte tenu de l’avancée des travaux déjà 

engagés en matière de développement 

durable depuis 2009 par le Sdis 91, ce volet 

de la convention peut désormais faire 

l’objet d’une déclinaison plus précise en 

termes d’engagements réciproques. 

Les trois principaux axes de travail s’orientent 

sur les dossiers à approfondir : la recherche et 

la promotion de l’égalité hommes-femmes, 

la limitation de la consommation et de la 

pollution de l’eau ainsi que la réduction et 

le tri des déchets. 

Le développement durable au Sdis 91 est 

incarné par un groupe d’ambassadeurs 

chargés de sensibiliser les agents tout au 

long de l’année, lors notamment de séances 

d’information et d’échanges. 

Pour élargir leur horizon sur le dévelop-

pement durable, les ambassadeurs sont 

allés à la rencontre du Sdis du Nord et de 

la commune de Loos-en-Gohelle, qui peut 

s’enorgueillir d’être la ville la plus avancée 

d’Europe en matière de développement 

durable !

En fonction de la configuration des lieux, plusieurs chantiers 

de récupération sont possibles. La pose de barrages “ en épi ” reste 

le mode opératoire le plus utilisé par les sapeurs-pompiers. Instal-

lés à l’aide de points d’ancrage fi xes, ces barrages sont associés à des 

produits absorbants effi caces (feuilles, poudre, perlite expansée).

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne nourrissent dans tous les cas un 

objectif : protéger l’environnement et permettre la distribution de 

l’eau potable. Tous les produits absorbants utilisés sont récupérés et 

détruits par une société spécialisée. Des études sont en cours concer-

nant un produit absorbant naturel 100% biodégradable et écologique. 

La convention pluriannuelle de partena-

riat entre le Conseil général de l’Essonne 

et le Sdis de l’Essonne du 27 février 2008 

est renouvelée pour les années 2012 

à 2014. 

Le Sdis 91 organise une journée d’information sur le thème de l’eau 

le 25 octobre. L’objectif est de réunir les compétences en cas d’inter-

vention sur un cours d’eau pour pollution ou inondation. 

Faciliter les échanges entre le Sdis, les syndicats 

des eaux, les services du Conseil général et 

ceux de la Préfecture est une priorité. L’eau 

est en effet au cœur des préconisations du 

Schéma départemental d’analyse et de couver-

ture des risques (Sdacr) 2012, notamment en 

ce qui concerne le risque d’inondation par 

ruissellement. 

Les échanges et partages d’expériences sont importants car le nombre 

d’acteurs concernés par les pollutions évolue selon que le sinistre est 

situé en Seine ou sur un cours d’eau.

Par exemple, pour toutes les pollutions, ces services interviennent : 

Police nationale, Gendarmerie nationale, les personnels d’astreinte 

municipale, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques 

(Onema), la Direction départementale des territoires (DDT).

Pour alimenter les bases de données du Sdis, le service 
Cartographie s’appuie sur le recueil d’informations 
métier en interne et sur des sources extérieures parmi 
lesquelles l’Institut géographique national. 

Le Sdis souhaite étendre ces partenariats aux 
communes pour mieux prendre en compte les modifi -
cations de circulation. La collaboration avec des 
réseaux de cartographes amateurs très actifs sur 
Internet est aussi à l’étude.

Zoom sur …

Cartographie et  bases de données 

Développement durable 

Conseil général 
et Sdis construisent 
ensemble l'avenir

Histoire des sapeurs-pompiers 
Puiselet-le-Marais 

a 100 ans

Des compétences plurielles  
Les cartographes 

du Sdis 91

L’histoire de ce centre d’incendie et de 

secours situé dans le Sud du département 

remonte donc à 1912. A l’époque, ils étaient 

15 sapeurs-pompiers à s’engager au sein de 

la première compagnie communale. Les 

archives municipales nous permettent de 

découvrir l’effectif : “ un sous-lieutenant, 

un sergent, deux caporaux, un clairon, un 

tambour, neuf sapeurs-pompiers ”.

Le risque incendie est alors un souci 

constant. Si le bâtiment est construit, c’est 

pour abriter la pompe à bras. Tout au long 

des années qui défi lent, un nom se détache,

celui des Demollière. Aujourd’hui, Joël, 

Baptiste et Patrice Demollière, éleveurs 

d’oies à Puiselet-le-Marais, perpétuent la 

tradition familiale.

Depuis 100 ans, Puiselet-le-Marais a montré 

son importance. S’il n’existait pas, les délais 

d’intervention dépasseraient les 15 minutes 

sur le secteur. Pour le prompt secours, le 

secours aux personnes, les feux de cheminée, 

sa présence est indispensable. L’identité du 

centre est ainsi liée à la proximité, le volontariat 

est ici un engagement fort à l’image du maire 

de la commune, Christian Guerton, sapeur-

pompier volontaire sur plusieurs décennies. 

Comptant actuellement 9 sapeurs-pompiers 
volontaires, 1 camion citerne feu de forêt 
léger pour 67 interventions en 2011, le centre 
de première intervention de Puiselet-le-Marais 
a célébré son centenaire le 16 septembre.

Les cartes éditées par le service Cartographie du Sdis permettent aux 
sapeurs-pompiers de localiser rapidement la présence d’éléments 
indispensables lors d’une intervention comme les poteaux d’incendie, 
les établissements à risques ou les voies en travaux. 

Outil informatique opérationnel, conçu par le Sdis 91 et 
le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Saclay, 
M²IRAGE est une application interactive utilisée lors d’un 
incident nucléaire. Elle permet la collecte sur le terrain
 des mesures de radioactivité et leur visualisation cartogra-
phique par tous les acteurs de la crise. 
Déployé depuis 2010, M²IRAGE a été récompensé au Forum 
d’Information sur les Risques majeurs, éducation et 
Sensibilisation (IRISés).

En savoir plus…

M²IRAGE : technologie de pointe  
Découverte du patrimoine local avec l’ascension 
d’un terril.

Accueil des ambassadeurs à l’Hôtel de ville de Loos-en-Gohelle.
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  30 le nombre de plans d’actions menés 
au Sdis 91 en matière de développement 
durable

   7 le nombre d’axes développés, tels les 
solidarités, les déchets, les transports, l’eau

Chiffres clés

Revue d’effectifs avec, notamment, Jérôme Cauët.

Les cartes sont indispensables pour engager 
le centre approprié.

Mise en place d’un barrage et de feuilles absorbantes par les sapeurs-pompiers.

“  Journée 
des eaux ”

avec les partenaires 
essonniens

Un objectif : 

protéger 
l’environnement 

Avant de partir, les sapeurs-pompiers repèrent le trajet.
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Le centre d’incendie et de secours (CIS) 
de Sainte-Geneviève-des-Bois compte 

75 sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires dont 5 femmes. Il se singularise 

par le dynamisme de sa jeunesse et 
par la forte implication de ses personnels 

dans la vie de la commune. 

En 2011, le centre a recensé 4 411 interven-

tions : 3 083 secours à personnes, 538 

incendies, 490 opérations diverses, 290 

accidents de la circulation et 14 interven-

tions pour risque technologique.

Le centre, spécialisé en risque chimique, 

compte des véhicules adaptés à ce type 

d’intervention. Sa zone de couverture compte 

deux villes importantes avec Saint-Michel-

sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Ces communes sont depuis longtemps des 

partenaires essentiels. Le périmètre intègre 

aussi avec la ZAC de la Croix Blanche l’une 

des plus grandes zones d’activité d’Europe.

Le centre de Sainte-Geneviève-des-Bois 

accorde une place privilégiée à la vie 

locale. Ses sapeurs-pompiers participent 

régulièrement aux compétitions sportives 

départementales et aux évènements 

organisés par la commune.

Ste Geneviève-des-Bois
Au cœur de la vie de la cité

Tous les samedis après-midi, une 

équipe de 10 formateurs du centre de 

Sainte-Geneviève-des-Bois accueille 

23 jeunes sapeurs-pompiers (JSP) âgés 

de 11 à 18 ans. Les JSP sont formés au 

secourisme, aux techniques d’incendie 

et pratiquent des activités sportives. 

Durant quatre ans, les formateurs du 

centre s’investissent pleinement pour 

transmettre aux jeunes les valeurs de 

respect, de solidarité et d’altruisme. 

Les JSP de Sainte-Geneviève-des-Bois 

forment depuis quelques années 

une section active et dynamique en 

Essonne.

Le centre d’incendie et de secours de Sainte-Geneviève-des-

Bois participe chaque année au dispositif pompiers-juniors 

et encadre 24 élèves issus des collèges Paul Eluard et Jean 

Macé. Cette démarche initiée par le Sdis de l’Essonne depuis 

2003 s’inscrit dans le cadre de l’opération Ecole ouverte. Ils 

ont en moyenne 12 ans et s’investissent pendant les vacances 

scolaires d’été dans un programme inédit : s’initier aux métiers 

de la sécurité civile. Ces jeunes découvrent les techniques de 

secourisme et de lutte contre les incendies. Leur savoir-faire 

leur permet ensuite de devenir des “ référents sécurité ” dans 

leur établissement scolaire. Ce dispositif est développé en 

partenariat avec l’Education nationale.

pompiers-
juniors24jeunes 

sapeurs-pompiers23

Du 20 au 26 août, le Sdis de l’Essonne 

a diffusé une large campagne de promotion 

du volontariat. Visible recto-verso sur les 

700 abribus du département, mis à disposi-

tion gratuitement par le Conseil général 

de l’Essonne, elle a appelé les Essonniens à 

rejoindre les 1 800 citoyens déjà engagés au 

service de la population.

Si vous êtes âgé de 18 ans et plus, 
rendez-vous sur notre site : 

www.sdis91.fr  

rubrique : accès rapide > le volontariat  
vous y trouverez les informations complètes et 
un lien pour envoyer une candidature spontanée.

Le volontariat s'affi che !
COMMENT NOUS REJOINDRE ?

La 4e année se conclue par les épreuves du Brevet national des JSP.

Initiation à la lutte contre l’incendie avec le caisson à feu.

Si votre enfant est 
âgé de 11 à 15 ans et 
souhaite participer 
à l’aventure JSP, 
rendez-vous dans le 
centre d’incendie et de 
secours le plus proche 
de votre domicile.

Comment nous rejoindre ?
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“ Assurer sur tout le territoire essonnien des secours équitables et de qualité “
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