
Les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens 
altruistes qui s’engagent, en plus de leur activité 
professionnelle et de leur vie familiale, au service 
des autres. À une époque où la solidarité cède le 
terrain à l’individualisme, leur engagement suscite 
l’admiration et mérite notre soutien.
Pour valoriser cette activité, le ministère de l’Inté-
rieur a lancé, à l’automne 2013, un plan d’action 
baptisé “ Engagement pour le volontariat ”. J’ai 
souhaité abonder cette démarche et faire de la 
promotion du volontariat une priorité de mon 
mandat. Plusieurs projets ont été mis en œuvre 
dans ce cadre. En quête de nouvelles vocations, nous 
avons réalisé en 2013 un clip de valorisation diffusé 
dans toutes les salles du réseau Cinéssonne. Nous 
avons également créé un label pour récompenser 
les collectivités et les entreprises essonniennes qui 
favorisent le recrutement de nos sapeurs-pompiers 
volontaires. Enfi n, le Sdis 91 travaille en relation 
étroite avec vos communes pour favoriser l’accès 
aux logements et faciliter l’installation de nouveaux 
sapeurs-pompiers volontaires dans les zones rurales. 
Ces réalisations nous ont permis de recruter chaque 
année davantage depuis 2009 alors que le nombre 
de sapeurs-pompiers volontaires baisse en France 
depuis 2006.
Les sapeurs-pompiers volontaires aux côtés des 
sapeurs-pompiers professionnels portent secours à 
toute personne. En intervention, ces citoyens sont 
remarquables par l’entraide et la solidarité dont ils 
font preuve. À ce titre ils portent et font vivre les 
valeurs de fraternité et d’égalité consacrées par la 
devise républicaine.

Jérôme Cauët, 
Conseiller général de l’Essonne

Président du Conseil d'administration du Sdis 91

Dévouement &
COURAGE 
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Répartition équitable 
des centres d’incendie et de secours

24h/24, 365 jours par an, lorsque vous composez le 18 ou 
le 112, vous êtes secourus en quelques minutes par les 
sapeurs-pompiers. Cette rapidité d’intervention est rendue 
possible par la présence de 51 centres d’incendie et de 
secours répartis sur l’ensemble du territoire et défendant 
les 196 communes du département. Ce maillage territorial 
constitue le socle du modèle français des secours d’urgence. 
Avec courage et dévouement, les 1969 sapeurs-pompiers 
volontaires du Sdis de l’Essonne agissent aux côtés des 1024 
professionnels pour assurer un prompt secours à la popula-
tion, quelle que soit l’alerte : secours à personne, secours 
routier, incendie, opérations diverses, etc.

Le Sdis de l’Essonne recrute en permanence des sapeurs-
pompiers volontaires pour renforcer ses effectifs sur les 
secteurs qui en ont besoin et, ainsi, garantir un niveau et une 
qualité de secours homogènes sur l’ensemble du départe-
ment. Le Sud de l’Essonne, territoire rural couvert par une 
majorité de centres d’incendie et de secours volontaires, 
est le secteur où les nécessités de recrutement sont les plus 
importantes. 

Au service de 
la population

Ils sont 1969 en Essonne et leur rôle est fondamental. 
Les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens 
au service de la population. Tout comme les sapeurs-
pompiers professionnels, ces femmes et ces hommes 
secourent les personnes, protègent les biens et 
l’environnement. Ils ont choisi d’être utiles à la société 
et, par leur engagement, ils permettent à la population 
de bénéfi cier de secours équitables et de qualité. 

Renforcer les effectifs 
du secteur Sud du département

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
contactez-nous : www.sdis91.fr  

rubrique volontariat

N° SPÉCIAL 

VOLONTARIAT

Engagez-vous ! 



2 / 32

Comment devenir 
sapeur-pompier 

volontaire ?

* par écrit : www.sdis91.fr / rubrique votre ville / retrouvez le centre proche de chez vous 
ou par mail > www.sdis91.fr / rubrique volontariat / formulaire candidature spontanée.

1  Candidature  
Indiquez vos motivations et votre 
disponibilité par écrit (soit par mail 
soit par courrier) à l’attention du chef 
du centre d’incendie et de secours 
(Cis) le plus proche de chez vous*. 

6 Maintien et perfectionnement des acquis   
Tous les ans, vous devrez suivre un recyclage (formation continue) 

et vous soumettre à des tests sportifs qui contrôlent votre aptitude 
physique. Vous signez pour un engagement de 5 ans, renouvelable. 

2 Tests sportifs de recrutement  
Sur présentation d’un certifi cat médical 
(précisant votre aptitude à la pratique du 
sport), vous devrez passer des tests sportifs. 

3  Visite médicale  
Vous passerez une visite médicale qui tient compte 
des résultats du contrôle de votre aptitude sportive. 
Cet entretien sera mené par un médecin sapeur-pompier. 

4 Commission de recrutement   
Vous serez reçu lors d’une commission de recrutement 

pour échanger avec des sapeurs-pompiers, sur 
vos motivations et sur l'organisation du Sdis de l'Essonne.

5 Formation  
Vous obtiendrez progressivement les modules 

"secours à personne, opérations diverses et 
incendie" vous permettant d’agir en toute effi ca-

cité et sécurité. Ces formations sont programmées 
en priorité les week-ends et pendant les vacances 

scolaires. En attendant d’obtenir l’intégralité 
de ces modules, vous pourrez à la fois assurer 

des missions opérationnelles d’équipier 
"stagiaire" dans l’ambulance et vous intégrer 

au sein de l’équipe de votre Cis.

 Je suis maman de deux jeunes enfants et 
je travaille comme assistante commerciale dans 
une entreprise de BTP. Je souhaitais concrète-
ment venir en aide à la population. Je pensais 
ne plus avoir l’âge pour devenir sapeur-pompier 
volontaire. Une amie, qui l’avait été, m’a encoura-
gée à tenter ma chance. Depuis une année, 

j'interviens pour des missions de secours à personne. En opération, 
je me sens vraiment utile auprès des personnes qui en ont besoin. 

Sapeur Cécile Ancellin – SPV, assistante commerciale

 Je suis sapeur-pompier volontaire depuis vingt 
ans. Je me suis engagé à 16 ans pour me rendre 
utile. Travaillant à un pôle d’aiguillage au rythme 
des 3 x 8 avec un seul week-end de libre par mois, 
j’ai un planning à l’année. J’organise simplement 
mes astreintes sur mon temps libre, principale-
ment en semaine. Étant père de deux enfants, 
je veille à conserver du temps pour ma famille. Organiser mon temps 
au service du volontariat n’a jamais été un problème. 

Sergent Grégory Frenot – SPV, agent de maîtrise

 Je suis sapeur-pompier volontaire depuis 1982. 
J’ai suivi la tradition familiale puisque mon père 
et mon grand-père étaient eux-mêmes sapeurs-
pompiers. Cette activité est conciliable avec mon 
métier d’agriculteur sauf lors des périodes de récolte 
qui sont plus chargées. Père de deux enfants, j’ai 
reçu le soutien de ma famille qui comprend mon 
engagement au service des autres. En intervention, 
je suis un maillon de la chaîne des secours. Chacun à un rôle bien 
défi ni pour que l’opération soit réussie. Pour devenir sapeur-pompier 
volontaire, la solidarité et l’esprit de camaraderie sont essentiels. 

Adjudant Gérard Juquel – SPV, agriculteur

  J’ai 20 ans et je suis sapeur-pompier volontaire 
depuis 2 ans. Je suis devenu sapeur-pompier 
volontaire quand j’étais encore étudiant en 
mécanique de précision. À cette période j’étais 
souvent disponible les soirs et le week-end. Depuis 
quelques mois je travaille pour une PME spécialisée 
dans la fabrication de rails et réseaux ferroviaires. 

Mes supérieurs sont compréhensifs et facilitent l’organisation de mon 
quotidien. Lorsque l’on est motivé, on trouve toujours le temps pour 
s’engager au service des autres. 

Sapeur Gregory Machuette – SPV, technicien ferroviaire

Paroles de volontaires

 Depuis mars 2011, je cumule mon activité de 
volontaire à ma vie de sportive de haut niveau au 
Football Club Féminin de Juvisy Essonne. Pour 
faire coïncider mes engagements, je m’organise. 
J’ai connu une période de formation profession-
nelle pendant laquelle j’étais moins disponible 
mais aujourd’hui j’ai repris pleinement mon 
activité. Quel que soit mon engagement du jour, je fais en sorte d’être 
toujours prête.  

Sapeur Amélie Coquet - SPV, opératrice CTA-Codis et sportive de haut niveau

En tant que sapeur-pompier volontaire (…) je m’engage à servir avec honneur, 
humilité et dignité (…) et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte 
la tenue de sapeur-pompier (…) je veillerai à faire preuve d’une disponibilité adaptée 
aux exigences du service en préservant l’équilibre de ma vie professionnelle, familiale 
et sociale. (…) Le sapeur-pompier volontaire a droit à des indemnités horaires, 
une protection et des prestations sociales ainsi qu’à une prestation de fi n de service.

En quelques lignes, cette charte rappelle les liens qui unissent les volontaires et 
les Sdis : construire ensemble une société fondée sur la solidarité et l’entraide. Elle 
assure également les intérêts des sapeurs-pompiers volontaires qui la signent lors 
de leur intégration.

Zoom sur…

La Charte nationale du sapeur-pompier volontaire
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À propos du volontariat, quel message souhaitez-vous adresser 
à la population ?
Jérôme Guedj : Le volontariat est absolument précieux et indispen-

sable, en Essonne, mais également dans tout le pays. Il n’y aurait pas 

de service départemental d’incendie et de secours sans le formidable 

apport des volontaires. 

Le Conseil général encourage le volontariat, incitez-vous 
les collectivités territoriales du département à employer des 
volontaires ?
Il faut en permanence pouvoir renouveler le contingent de volontaires 

et chaque collectivité devrait se sentir responsable et embaucher des 

agents sapeurs-pompiers volontaires. Ici au Conseil général de l’Essonne, 

on essaie de convaincre notre personnel de donner du temps et de s’enga-

ger. Chaque année, nous faisons des campagnes de sensibilisation auprès 

de l’ensemble des Essonniens et des collectivités, sur tout le territoire, pas 

uniquement en zone rurale. Le volontariat c’est ce qui fait le lien “ citoyen ”

avec la population et nous y sommes très attachés.  

Quel regard portez-vous sur le label employeur ?
Ces labels permettent de saluer les collectivités, les petites ou les grandes 

entreprises qui sensibilisent à l’engagement de sapeurs-pompiers 

volontaires. C’est une nécessité de les mettre à l'honneur. Les sapeurs-

pompiers volontaires sont des acteurs de la prévention ; ce sont des 

salariés “ relais ” en matière de sensibilisation aux risques. Ils créent les 

conditions favorables et optimales pour assurer les secours dans tout le 

département, jour et nuit. 

3 questions à…

Jérôme Guedj 
Président du Conseil général de l’Essonne

Jérôme Guedj (à gauche) remet à un chef d'entreprise un label employeur.

Centres d’incendie et de secours (Cis) mixtes ou volontaires
Découvrez une journée type

NB : Ceci est un exemple de journée type ; tous les centres n’ont pas strictement la même organisation. 

APRÈS-MIDI

2 / 3 3

MATIN L'adjudant Éric Dupond se rend 
au Cis pour le début de sa garde et 

rejoint ses collègues de garde.

Adjudant-chef Arthur Merlin 
responsable de la garde, fait le point sur 

la journée et transmet les consignes du jour.

Le caporal-chef Thomas François 
commence son astreinte à son domicile.

Adjudant-chef Arthur Merlin 
responsable de la garde, fait le point sur 

la journée et transmet les consignes du jour.

Adjudant-chef Arthur Merlin 
responsable de la garde, fait le point sur 

Séance de sport en fi n de journée s’il n’y a pas d’autres interventions.

FEU DE CUISINE Départ de l'adjudant Éric Dupond et de ses collègues, 
rejoints par le caporal-chef Thomas François et le caporal Sandra Martinez 

à bord du fourgon pompe tonne. Dans certain cas, ils peuvent travailler 
en collaboration avec des sapeurs-pompiers professionnels sur une même intervention. 

MALAISE 
Départ de l'adjudant Éric Dupond 

et  de ses collègues de garde dans l’ambulance. 

NB : Ceci est un exemple de journée type ; tous les centres n’ont pas strictement la même organisation. 

Deux organisations sont possibles pour 
assurer les secours : les volontaires peuvent 
passer en position d'astreinte pour rentrer 
chez eux ou rester au Cis.

SOIR ET NUIT

 En fonction du temps disponible, l'adjudant Éric Dupond et ses collègues 
de garde organisent un entraînement au secourisme ou à l’incendie.

Le caporal 
Sandra Martinez 

commence son astreinte sur 
son lieu de travail.



J’emploie des sapeurs-pompiers volontaires ! 
Qu’est-ce que j’y gagne ?

Un conseil en sécurité

Un dédommagement lors des absences de mon salarié

Le volontariat et les employeurs
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 Avec le Sdis de l’Essonne, nous avons une relation particulière 
depuis plus de 10 ans. Nous avons signé une convention qui permet 
à certains employés municipaux de partir sur intervention, dès que 
leurs bips sonnent, même s’ils étaient sur leur poste de travail. 
Ce document fi xe également les périodes de formation qui peuvent 
être pris sur leur temps de travail. Nous n’opérons pas de retenu 
sur leur salaire. Il faut se rappeler qu’à l’origine, les sapeurs-
pompiers dépendaient de la commune. C’est donc normal de faire 
un effort aujourd’hui. C’est un patrimoine, un service à la population 
qu’il faut préserver. 

M. François Orcel, maire de Milly-la-Forêt 

 Je trouve que les communes ne payent pas 
assez cher pour bénéfi cier de ce service public. 
Il est donc normal que les villes aident le Sdis. 
À la mairie, un agent est volontaire et nous 
venons de recruter une personne qui souhaite 
s’engager aussi ! Nous menons d’autres actions 
en faveur du volontariat. Nous versons par 
exemple une subvention à notre section de 
jeunes sapeurs-pompiers, futurs volontaires. 
Nous pouvons leur mettre à disposition un 
bus avec un chauffeur lorsque cela est utile.  
Actuellement, nous travaillons sur un projet de 
logements, ils seront attribués en priorité aux 
volontaires de Cerny. Le terrain se situe juste 
à côté du centre d’incendie et de secours !  

Mme Marie-Claire Chambaret, 
mairie de Cerny 

 Nous avons signé une convention avec 
le Sdis de l’Essonne. Elle permet de mettre 
un salarié à disposition 5 jours par an pour 
parfaire sa formation de volontaire. Et si un 
salarié souhaite débuter en tant que volontaire, 
il pourra bénéfi cier de 30 jours pour se former. 
Nos astreintes incendie sont assurées prioritai-
rement par des volontaires qui ont reçu une 
formation au Sdis de l’Essonne. C’est un gage 
de qualité ! 
Et puis pour notre entreprise, cet engagement a 
du sens. Il nous permet d’agir concrètement pour 
la société.  

Jean-Michel Chatry, coordinateur prévention 
incendie du groupe Safran à Corbeil-Essonne

 Pour moi, l’intérêt est double : un volontaire connaît le fonctionnement des services 
de secours et son entreprise. Et en cas de sinistre, c’est un gain de temps précieux dans 
le relais d’informations à donner aux sapeurs-pompiers. Formé par le Sdis, je suis confi ant,
je sais que ce salarié a de sérieuses compétences. Et puis, il dispense à ces collègues les règles 
à suivre en cas d’incendie. Au sujet du label employeur, c’est une très bonne reconnaissance pour 
les entreprises qui donnent des moyens et du temps au service de la cause publique.   

M. Thierry Chapsal, responsable sécurité, transport et des services généraux, 
société Vitakraf à Bruyères-le-Chatel

 À Marcoussis, nous menons plusieurs actions pour promouvoir 
le volontariat. Pour un sapeur-pompier volontaire, nous octroyons 
des points supplémentaires dans le calcul du barème pour l’obten-
tion d’un logement social. Une section de jeunes sapeurs-pompiers 
va prochainement ouvrir ! Par ailleurs, nous essayons d’organiser 
des événements pour susciter des vocations, comme il y a deux ans 
la fête de la fraise (ndlr : fête municipale) sur le thème des pompiers. 
Ces volontaires sont dévoués à la cause publique, il est normal qu’on 
les aide. Nous sommes très attachés à ce service public de proximité et 
à sa performance. 

M. Olivier Thomas, maire de Marcoussis 

Découvrez en fl ashant ce code 
l’interview filmée de Denis 
Duplessier, Directeur général 
d’une entreprise de collecte 
des déchets à Vert-le-Grand 

(SEMAER / SEMAVAL) et de Fanny Baudy, 
salariée et volontaire.  



J’emploie des sapeurs-pompiers volontaires ! 
Qu’est-ce que j’y gagne ?

Une réduction sur mon assurance incendie

Une reconnaissance : le label employeur

5

En Essonne, les secours sont 
assurés par des sapeurs-pompiers 
volontaires et professionnels. Le 
régime de travail de ces derniers 
va être modifié suite à l’applica-
tion d’une directive européenne. 
Actuellement, le Sdis de l’Essonne 
travaille en concertation avec tous 
ses partenaires pour chercher 
les meilleures solutions pour 
appliquer cette réforme tout en 
préservant la qualité des secours.

En France, les sapeurs-pompiers 

avaient pour habitude de travailler 

par garde de 24 h. Suite à la requête 

d’un syndicat, la commission 

européenne a mis en demeure les 

services départementaux d’incen-

die et de secours français d’appli-

quer de nouvelles dispositions sur 

le temps de travail. 

L’Union européenne a fi xé un nom-

bre d’heures de garde maximum 

par semestre (1 128 heures), qui est 

inférieur à celui pratiqué actuelle-

ment (2400 heures par an). 

Pour appliquer ces horaires, en 
Essonne, la direction du Sdis, 
les élus du Conseil d’administra-
tion, les représentants des organi-
sations syndicales et les agents 
composant les différents groupes 
de travail (logement, missions, 
effectifs de garde et d’astreinte, 
temps de travail…) se sont réunis en 
concertation et en toute transpa-
rence. Le pouvoir d’achat des 
sapeurs-pompiers professionnels 
est préservé. 

La qualité et l’équité des secours 
en Essonne restent identiques 
à aujourd’hui. Votre service public ne 
perdra pas en effi cacité. 

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne 
seront toujours présents, pour vous, 
7j/7 et 24h/24.

Temps de travail 
Application 
d’une mesure 
européenne 

Cette distinction met à l’honneur les employeurs 

publics ou privés qui emploient des salariés sapeurs-

pompiers volontaires. Mis en place par le Sdis de 

l’Essonne début 2014, avec le concours de l’UDSP 91

(Union départementale des sapeurs-pompiers 

de l’Essonne,) le label employeur distingue les 

entreprises et les partenaires publics qui font 

preuve d’un dynamisme remarquable en faveur du 

volontariat, que ce soit au travers de la mise à 

disposition de salariés, de promotion du volontariat 

auprès de la population, de souplesse d’horaires…

Plusieurs collectivités ou entreprises essonniennes ont reçu le 
label employeur : Conseil général de l’Essonne, Mairie de Pussay, 
Mairie de Milly-la-Forêt, le SyAGE de Montgeron, FranceAgriMer 
à Cachan, Établissement Public de santé Barthélémy Durand à 
Étampes, Société SNECMA de Corbeil/Essonnes du Groupe SAFRAN, 
Société PMS à Crosne (PME), Entreprise Bineau à Pussay (PME). 

Label employeur : qu'est-ce que c'est ?

 Le label employeur prouve essentiellement que les entrepreneurs 
ont la fi bre citoyenne. Il faut encourager les entreprises essonniennes 
qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires et féliciter les chefs 
d’entreprises qui s’engagent eux-mêmes en tant que volontaires. 
L’Essonne est particulièrement en pointe puisque nous sommes en 
progression d’effectifs.  Partenaire privilégié du Sdis de l’Essonne, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie s’engage à porter ce message pour 
inciter d’autres employeurs à suivre cette démarche.  

Didier Desnus, 1er Vice-président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne
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Si l’engagement comme sapeur-pompier volontaire peut se concrétiser 
pleinement à partir de 18 ans, les vocations naissent bien souvent dès 
le plus jeune âge. Plusieurs possibilités s’offrent aux jeunes Essonniens 
souhaitant découvrir l’univers des sapeurs-pompiers.

Favoriser 
les vocations

Le 10 mars 2015, tous les foyers français devront 

être équipés de détecteurs autonomes avertis-

seurs de fumée (DAAF). Les sapeurs-pompiers 

du Sdis 91 vous donnent quelques conseils.

Plusieurs éléments doivent guider votre choix. 

Votre détecteur doit être certifi é selon la norme 

européenne EN 14604. Le marquage CE confi rme 

qu’il est conforme aux exigences des directives 

européennes. Les détecteurs portant la mention 

Norme Française (NF) vous garantissent une 

sécurité optimale.

 Pour une meilleure effi cacité, installez votre 

détecteur au plafond. Si cela n’est vraiment pas 

possible, le placement tout en haut du mur ou 

de la cloison s’impose. Comptez au moins un 

détecteur par niveau d’habitation, prioritaire-

ment dans les couloirs menant aux chambres à 

coucher. Ces appareils sont destinés à vous alerter 

en cas d’incendie pendant votre sommeil. Il est 

donc inutile de les installer dans la cuisine ou dans 

la salle de bain. De plus, les vapeurs de cuisson ou 

d’eau chaude pourraient déclencher inutilement 

l’alarme. 

 Vérifi ez une fois par mois le fonctionnement 

de l’alarme de votre détecteur. Les détecteurs 

certifi és NF sont équipés d’un bouton test. 

 Nettoyez votre détecteur en aspirant les 

particules et la poussière. 

 Changez la pile dès que l’appareil vous indique 

que cette dernière est usée.

Détecteurs de fumée 

S’équiper pour 
se protéger

Passer le Bac Pro
Depuis 2007, le Sdis de l’Essonne participe 
à l’enseignement du baccalauréat spécialité 
Sécurité-Prévention au sein du lycée Nadar 
de Draveil. Ce diplôme permet à l’élève de se 
préparer à l'exercice des différents métiers de la 
sécurité par le biais d'un partenariat réunissant 
l'Éducation nationale, la Police nationale et la 
Sécurité civile.

Dès le début de son cursus, le lycéen est amené 
à souscrire un contrat de sapeur-pompier 
volontaire. Une fois diplômé, il peut confi rmer 
son engagement de volontaire.

OBLIGATION - MARS 2015

En France, moins de 3% des habitations sont 
équipées de détecteurs. N’oubliez pas qu’en 
installant un détecteur de fumée à votre 
domicile, vous diminuez de plus de moitié le 
risque de périr dans un incendie. 

En effet, 7 décès sur 10 ont lieu la nuit. 
Deux-tiers des décès constatés sont causés 
par une asphyxie pendant le sommeil.

Sources :  www.legifrance.gouv.fr et 
www.detecteursdefumee.org

Le détecteur sauve des vies !

 Depuis la création 
du dispositif par 

le Sdis de l’Essonne en 2003, 
dans le cadre de l’opération 
“ École ouverte ” développée 
par l’Éducation nationale, le Sdis 
a formé plus de 2 000 collégiens 
et lycéens pompiers juniors.

Chaque année, au sein de 18 établissements partenaires, les sapeurs-
pompiers forment pendant une semaine près de 200 jeunes de collèges ou 
lycées classés en zones d’éducation prioritaires. L’objectif est de susciter des 
réfl exes citoyens en matière de sécurité, d’apprendre aux jeunes le travail en 
équipe et de les sensibiliser aux valeurs du métier de sapeur-pompier :
 respect, responsabilité, écoute, règles de vie en communauté, etc. 
Ce dispositif pompiers juniors a démontré qu’il pouvait éveiller les 
vocations. Le Sdis compte en effet plusieurs anciens pompiers juniors 
devenus aujourd’hui sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.

Devenir pompier junior

En Essonne, 550 jeunes sapeurs-
pompiers se retrouvent chaque mercredi 

ou samedi après-midi au sein de 27 sections encadrées par 
des formateurs.  Âgés de 12 à 16 ans, ils suivent un apprentissage 
des techniques d'intervention des sapeurs-pompiers et pratiquent 
des activités sportives. S’ils obtiennent, au terme de 4 années de 
cursus, le Brevet national des jeunes sapeurs-pompiers et qu’ils 
souhaitent devenir sapeur-pompier volontaire, leur parcours est 
pris en compte avec la validation de leurs formations déjà acquises. 

Le Sdis de l’Essonne a récemment installé des locaux spécifi ques pour accueillir ces adolescents fi lles et garçons 
au sein de 8 centres d’incendie et de secours.

Devenir jeune sapeur-pompier

Apprendre les 
gestes qui sauvent

En  2014, le Sdis 91, l’Éducation 
nationale et le Conseil général 
de l’Essonne lancent l'opération 
"GES". Leur objectif : former 

4 500 collégiens des classes de 
5e à trois gestes élémentaires 
de survie (alerter, masser et 
défi briller).  En formant ces jeunes 
à ces gestes de premiers secours, 
les sapeurs-pompiers leur donnent 
les moyens de venir en aide à une 
personne en arrêt cardiaque.



Élève au Centre de formation des apprentis (CFA) de Brétigny-sur-Orge et 
apprenti à l’atelier menuiserie du Sdis de l’Essonne, Maxime Lautery, 17 ans, 
a récemment fait honneur à son métier en décrochant la médaille de Bronze au 
concours “ Un des meilleurs apprentis de France ” niveau départemental.

Il est l’un des deux apprentis menuisiers essonniens à être ainsi distingué pour 
la qualité de son œuvre de boiserie : un entourage de cheminée à insert. Cette 
expérience, son talent et son investissement personnel lui ont permis d’être 
recruté par les Compagnons du devoir. Cette réussite lui assure un avenir tout 
tracé, la fi erté de son maître de stage et de tous ses collègues du Sdis !

Quand il s’agit de promouvoir l’activité de 

sapeur-pompier volontaire, le Sdis de l’Essonne 

fourmille d’idées. Après les campagnes d’affi -

chages dans les abribus, la diffusion d’un 

spot publicitaire dans les cinémas du réseau 

Cinessonne en 2013, voici le documentaire 

“ Pompier un jour… l’engagement d’une vie ”. 

Réalisé en interne par le service Communi-

cation, ce film de 40 minutes plonge le 

spectateur au cœur du quotidien de deux 

sapeurs-pompiers. L’un est professionnel à 

Gif-sur-Yvette et l’autre volontaire au centre 

d’incendie et de secours de Cerny / La-Ferté-

Alais. Tous deux incarnent cet engagement 

particulier d’être sapeur-pompier et de porter 

promptement secours à la population. Et tous 

deux transmettent savoir-faire et savoir-être à 

travers les images.

Deux séances sont programmées en soirée :

le 12  juin au cinéma “ Les Cinoches ” de Ris-

Orangis et  le 25 juin au cinéma“ Atmosphère ” 

de Marcoussis. Une séance est prévue en 

journée au cinéma “ Jacques Prévert ” des 

Ulis. À l’issue de la diffusion du documentaire 

“ Pompier un jour… l’engagement d’une vie ”, 

le public pourra participer à un débat autour 

de l’activité de volontariat ; les intervenants 

présenteront cette activité citoyenne avant de 

répondre aux questions. 

En juin, le Sdis de l’Essonne crée l’événement sur grand écran. 
Grâce à un partenariat avec le réseau de salles Cinessonne soutenu 
par le Conseil général, le documentaire “ Pompier un jour…
 l’engagement d’une vie ” du Sdis 91 est programmé gratuitement  

à l’occasion de trois séances à Ris-Orangis, aux Ulis et à Marcoussis.

Il y a 40 ans, un appel au 18 aboutissait à un 

opérateur qui notait la demande de secours à la 

main pour appeler à son tour le centre d’incen-

die et de secours le plus proche des requérants. 

Aujourd’hui, les outils de travail se sont moderni-

sés ; les fl ux de données circulent et se croisent ; 

il est donc capital de préserver ce vaste système 

d’information pour préserver la qualité des 

secours.

Travailleurs de l’ombre, experts en réseaux, 

serveurs, émetteurs radio numériques, bips 

d’alerte, postes informatiques, géolocalisa-

tion…, ces agents du Sdis sont alertés à la 

moindre panne signifi cative. Agissant la plupart 

du temps à distance, ils trouvent les solutions 

pour rétablir un système ou trouvent une parade 

pour contourner le problème. 

Ces partenaires quotidiens des sapeurs-pompiers 

cumulent des talents variés : “ l’informatique 

aujourd’hui, et notamment la gestion d’un 

système aussi complexe, réclame des technicités 

et des qualités de service à la pointe ”, précise 

David Grima, chef du service Informatique. Une 

performance de service qui n’est pas prête de 

s’arrêter avec, notamment, l’arrivée progres-

sive de matériels numériques toujours plus 

modernes.

Au-delà de la réception des appels 
aux numéros d’urgence (15,18, 112), 
de l’envoi des engins de secours sur 
le lieu d’un sinistre, du suivi de l’inter-
vention jusqu’au retour des sapeurs-
pompiers dans leur centre d’incendie 
et de secours, il existe un vaste réseau 
informatique permettant l’enchaîne-
ment rapide de toutes les actions de 
secours. Quand un requérant compose 
le 15, le 18 ou le 112, il est accueilli 

par un opérateur qui va l’orienter en 
fonction de sa demande : vers le Samu 
ou les sapeurs-pompiers.

Un nouvel opérateur enregistre ensuite 
les informations prioritaires (adresse, 
sinistre, blessé(s), danger) pour que le 
logiciel puisse sélectionner les équipes 
compétentes. Quel que soit le sinistre, 
le centre envoyé sera le plus adapté. 

Zoom sur …le système d’alerte

Dans les coulisses de l’alerte 
Des spécialistes au 
service des secours

24h/24, 7j/7, 12 agents du service Informatique et 8 du service Transmis-
sions assurent une astreinte technique permettant au Sdis de l’Essonne 
de garantir la continuité du service à la population. Ces indispensables 
spécialistes apportent leurs compétences en cas de besoin. 

Promotion du volontariat

3 Ciné Sdis 
gratuits en juin !

7

Cine Sdis
Documentaire

l’engagement d’une vie

Découvrez le quotidien 
des sapeurs-pompiers 
de l'Essonne. 

1973 2014

Maxime Lautery…

un des meilleurs apprentis de France
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VISUEL À SÉLECTIONNER

Cis Lardy
Un nouveau centre de secours

Regrouper l’ensemble de ses services était un 
enjeu majeur pour le Sdis de l’Essonne. Pour 
cela l’établissement s’est porté acquéreur de 
l’ancien siège du Centre national d’études 
spatiales (CNES). Actuellement certains 
services occupent des bâtiments loués ou 
prêtés par le Conseil général. 

Cet “ émiettement ” est coûteux en termes 
de loyers et peu commode pour les agents. 
En comptant les dépenses liées aux travaux 
d’installation, le bâtiment acquis coûtera 
trois fois moins cher qu’une construction 
neuve. Son financement sera assuré par 
un emprunt dont les frais fi nanciers seront 

couverts dès la première année par l’écono-
mie des loyers précités. 
À partir de fi n 2014 les services du Sdis s’instal-
leront progressivement dans ces nouveaux 
locaux permettant au Conseil général 
de retrouver la possession de plusieurs 
immeubles de l’agglomération d’Évry.

Le nouveau siège du Sdis 91

En 2013, les 37 sapeurs-pompiers volontaires 

du centre d’incendie et de secours de Lardy 

ont réalisé 650 opérations de secours. Soit 

une augmentation de 25% de leur activité 

opérationnelle par rapport à 2012. L’arrivée 

des sapeurs-pompiers larziacois dans ce 

nouveau centre, plus grand et plus adapté, 

répond, au-delà du respect de l’environne-

ment, à un réel besoin opérationnel.

L’enjeu principal concerne le prompt secours 

à la population. En 2013, 449 opérations 

de secours à personne ont été réalisées 

sur le secteur de Lardy sur les 650 au total. 

Bordé de zones rurales et traversé par la 

Juine, le territoire de Lardy présente de 

faibles risques naturels, technologiques 

et industriels. Implanté sur un nouveau 

quartier, plus proche de Saint-Vrain 

et Cheptainville, le nouveau centre va 

permettre aux sapeurs-pompiers de renfor-

cer leur effectif. 

Dans ce nouvel espace fonctionnel, les 

atouts ne manquent pas pour séduire les 

nouvelles recrues. En plus de bénéficier 

d’un bel espace extérieur avec bassin de 

rétention et cuve de récupération d’eau 

pluviale nécessaire au lavage des 4 véhicules, 

le bâtiment a été conçu dans le respect des 

normes de Haute qualité environnementale 

(HQE) : façades sobres, patio, chaudière 

gaz à condensation, surfaces vitrées pour 

faire entrer la lumière naturelle, éclairage 

avec détection de présence dans les locaux 

à occupation passagère. L’ambulance 

“ VSAV ” est même garée dans une pièce à 

part pour préserver une meilleure hygiène 

de l’engin au profi t des victimes. 

Au mois d’avril, les sapeurs-pompiers 
volontaires de Lardy ont emménagé dans 
un nouveau centre d’incendie et de secours. 
Cette nouvelle construction écologique et 
durable, fi nancée par le Conseil général, 
répond aux besoins opérationnels et à une 
démarche de développement durable du 
Sdis de l’Essonne.

Comptant 37 sapeurs-pompiers volontaires, le Cis de Lardy est un bel exemple d'intégration des femmes.

Notre établissement a lancé sa propre 
newsletter. Avec une diffusion bimensuelle, 
"L@ lettre" est le premier média numérique 
régulier à l'attention du grand public. Pour 
vous abonner, rendez-vous sur la page 
d’accueil de notre site internet, l’enregistre-
ment ne prend que quelques secondes. 

Vous pourrez ainsi découvrir les différentes 
actualités des sapeurs-pompiers de l’Essonne 
mais aussi la parution de nouveaux outils 
de sensibilisation ! Dans chaque parution, 
un article est consacré au développement 
durable. Vous y trouverez des idées pour 
préserver les ressources et adopter les bons 
gestes pour protéger l’environnement.  Pour s'abonner : www.sdis91.fr/newsletter.php

Scannez ce code

        L@ lettre : inscrivez-vous !


