
Participez aux 
rencontres 
de la sécurité !

Vous les avez certainement croisés lors de 
la fête des associations de votre ville ? 
Votre enfant a appris les gestes élémen-

taires de survie grâce à eux au sein de son collège ? 
Vous êtes déjà allés à une journée portes-ouvertes ? 
Et vous avez été sensibilisés au risque lié au 
monoxyde de carbone ? 

S’ils contribuent au quotidien à sauver des vies, les 
sapeurs-pompiers sont aussi fortement attachés à 
transmettre leur passion, leur savoir-faire et leur 
savoir-être. Comme vous l’avez constaté à travers 
votre propre expérience, ils ont à cœur de délivrer 
les conseils et d’apprendre les bons gestes de 
prévention tant aux enfants qu’aux adultes. Faire 
de la sécurité civile l’affaire de tous, c’est faire en 
sorte que chacun puisse agir et appliquer les gestes 
de premiers secours si un accident survient. 

Si vous ne connaissez pas encore ces gestes 
élémentaires de survie, je vous encourage à 
venir à leur rencontre. Devenez à votre tour 
acteur de votre sécurité et de celle de votre 
entourage. Participez à cet élan en découvrant 
ce nouveau numéro et en suivant notre actualité 
sur sdis91.fr !

Jérôme Cauët,
Conseiller général de l’Essonne,

Président du Conseil d’administration du Sdis 91

Savoir,
pour bien agir !

Le ministère de l'Intérieur organise partout en France 
la 2e édition des Rencontres de la sécurité. En Essonne,  
le samedi 11 octobre 2014, les sapeurs-pompiers vous 
donnent rendez-vous au centre commercial des Ulis (Ulis 2)
aux côtés des autres acteurs de la sécurité civile :  
gendarmes, policiers, agents préfectoraux…

Dévouement 
COURAGE 

&
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donnent rendez-vous au centre commercial des Ulis (Ulis 2)
aux côtés des autres acteurs de la sécurité civile :  
gendarmes, policiers, agents préfectoraux…

Une maison géante à visiter : 
   présentation d’un mobilier de taille XXL. 

Il vous fera prendre conscience des percep-
tions de l’environnement que peuvent avoir 
les enfants. Une mise en scène à la fois drôle 
et instructive pour les parents ! Pour les 
enfants, ils pourront se tester à un jeu 
interactif sur les risques domestiques.

Un stand secourisme :
   présentation des gestes élémentaires de survie : 

vous pourrez vous exercer à pratiquer un massage cardiaque ou à poser 
un défi brillateur sur un mannequin.

Un stand recrutement :
   les sapeurs-pompiers présents pourront vous renseigner sur le volontariat ou 

sur les jeunes sapeurs-pompiers.

À NE PAS RATER DE 9H À 18H :

SAMEDI 

11 OCTOBRE 

DISPONIBLE 

dans votre 

MAIRIE 

Ils vous proposeront de découvrir leurs métiers grâce à la 
visite de stands, à des animations et à des démonstrations. 
Cette rencontre permet, à la jeunesse en particulier, de 
dialoguer avec ces professionnels et ainsi mieux comprendre 
leurs missions.  

L’accent est mis sur les jeunes et la famille. Devant la porte 3 
du centre commercial, deux engins des sapeurs-pompiers de 
l’Essonne seront exposés : un fourgon pompe tonne et une 
grande échelle. 

Centre commercial Ulis 2 
2, av de l'Aubrac - 91 940 Ulis

Plusieurs activités vous seront proposées 
afi n de vous sensibiliser aux risques.
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3 PARTENAIRES AU SERVICE 
DE LA JEUNESSE
Cette formation gratuite proposée aux élèves 
de 5e est entièrement fi nancée par le Conseil 
général de l’Essonne et mise en œuvre par le Sdis 
et l’Éducation nationale. Ce programme introduit 
de nouveaux savoirs importants dans le cursus 
scolaire des collégiens.

Alerter, Masser, Défi briller… Depuis le 13 février 2014, les sapeurs-pompiers forment les jeunes essonniens aux gestes 
élémentaires de survie. Cette formation concernera à terme tous les collégiens de 5e. Grâce au partenariat engagé avec 
l’Education nationale et le Conseil général de l’Essonne, tous ces élèves maîtriseront bientôt les gestes de  premiers 
secours. Cette action pédagogique et citoyenne favorise la prévention des risques et encourage la responsabilité en 
milieu scolaire.

Une première en France !

Gestes Élémentaires de Survie 

6 heures de formations
 par collège

92 classes 
de 5e *20 sapeurs-

pompiers

17 collèges 
ont intégré le disposif GES 

50 collèges 
suivront le disposif GES 

2 300 élèves déjà 
formés *

FINANCEMENT

100 000 €

Sauver une vie,
en 3 gestes !

COLLÈGES

FORMATEURS

 * de janvier à juin 2014

2

100 collèges 
suivront le disposif GES à terme



3 Continuez à suivre les indications 
du DAE jusqu'à ce que la victime 
retrouve une respiration normale 
ou jusqu'à l'arrivée des secours.

élèves déjà 
formés *

DÉFIBRILLER
Aujourd’hui, le défi brillateur est un équipement 

présent dans de nombreux lieux publics comme les 
centres commerciaux, les installations sportives… 

Son fonctionnement et son utilisation sont 
à la portée de tous car ils sont entièrement 
automatisés. Il suffi t de suivre les instruc-
tions de l’appareil. Les enfants s’entraînent à 
poser les électrodes sur le torse du mannequin 

avec un défi brillateur factice. 

ATTESTATION DE FORMATION
À la fi n de la formation, les jeunes formés aux 
gestes élémentaires de survie reçoivent une 
attestation nominative de formation. Le pari est 
gagné ! En 50 minutes, ils sont tous à présent 
des citoyens secouristes. Ils sont fi ers et savent 
que maintenant leurs mains et leurs actions 
peuvent sauver une vie !

SUPPORT PÉDAGOGIQUE
La formation, dispensée par des sapeurs-
pompiers du Sdis de l’Essonne, est basée 
sur un support pédagogique interactif. 

ALERTER
Même si cela peut sembler évident, l’appel aux 
numéros d’urgence (18 et 112) doit être correcte-
ment réalisé pour être effi cace. Cela permettra une 
prise en charge facilitée de la victime. Pour Marion, 
collégienne de 12 ans formée aux GES en 2014 : 
" je n’étais pas sûre des numéros d’urgence, 
maintenant je sais passer un appel aux sapeurs-
pompiers en donnant les bonnes informations.".

MASSER
Sur les conseils des sapeurs-pompiers, les jeunes 
collégiens apprennent à positionner leurs mains et 
à masser en rythme sur un mannequin. Ils réalisent 
plusieurs séries de massages cardiaques pour 
s’entraîner. L’équipe des sapeurs-pompiers les 
rassurent et les encouragent : " agir est toujours 
mieux que de ne rien faire ! " rappelle le 
formateur. 

SUPPORT PÉDAGOGIQUE
La formation, dispensée par des sapeurs-
pompiers du Sdis de l’Essonne, est basée 
sur un support pédagogique interactif. 

SUPPORT PÉDAGOGIQUE
La formation, dispensée par des sapeurs-
pompiers du Sdis de l’Essonne, est basée pompiers du Sdis de l’Essonne, est basée 
sur un support pédagogique interactif. sur un support pédagogique interactif. 

C’est la durée d’un cours et c’est aussi 
le temps qu’il faut pour former les collégiens 
aux gestes élémentaires de survie. 
50 minutes suffi sent pour enseigner les gestes 
qui sauvent : bien donner l’alerte, masser 
et défi briller. La pédagogie de cette formation 
est adaptée aux élèves tant dans la durée que 
dans le choix des mots. 

50 mn
de formation

1 Le Défi brillateur 
Automatique Externe 
(DAE) analyse le 
rythme cardiaque 
de la victime, avant 
de lui administrer, 
si nécessaire, 
un choc électrique. 

2 Facile d’utilisation, le DAE vous guide 
à chaque étape par des consignes 
vocales. Dénudez la poitrine de la 
victime et placez les électrodes à même 
la peau. Le DAE délivre automatique-
ment le choc s’il le faut.

3

Le saviez-vous?

    Pour réaliser 
correctement 
un massage 
cardiaque, 
suivez le rythme 
de la chanson " 
Staying Alive " des Bee Gees. 

Au rythme de 103 pulsations par 
minute, cette chanson est un bon 
moyen pour se souvenir du tempo 
adéquat pour masser une personne 
victime d’un arrêt cardiaque.



Le CIS 
Saint-Chéron 

est situé au 
cœur d’un bel 

environnement 
naturel et 
d’un riche 

patrimoine 
culturel.

CIS Saint-Chéron 
Un centre qui recrute des 
volontaires !

2 / 3
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Pour assurer la couverture de Saint-Chéron, 

Saint-Maurice-Montcouronne, Sermaise, le 

Val-st-Germain et Courson-Monteloup, l’Adju-

dant-chef Frédéric Belpêche compte sur un 

effectif de 35 volontaires dont la moyenne 

d’âge est de 35 ans. Ces 31 hommes et 4 femmes 

ont choisi de s’engager en plus de leur activi-

té professionnelle ou de leurs études. "Nous 

recrutons encore car nos infrastructures nous 

permettent d’accueillir jusqu’à 44 personnes", 

signale le chef de centre. Chaque jour, ils sont 

7 à répondre présents et à assurer les interven-

tions du secteur.

70% de secours à personne
Sur les 783 opérations réalisées en 2013, 

525 concernaient le secours aux personnes. 

Les sapeurs-pompiers prennent aussi en compte 

les risques routiers (D116, D132, D27), les inonda-

tions (l’Orge), les feux de forêts et les risques 

technologiques (3 entreprises à risques dont 

1 site Seveso faisant l’objet d’exercices réguliers), 

un réseau de transport de gaz haute pression, 

des lignes haute tension et des exploitations 

céréalières.

Saint-Chéron est réputé pour ses espaces 

naturels. Trois campings, deux châteaux et 

plusieurs centres équestres attirent une forte 

population durant l’été. Attachés à respecter 

l’environnement, les sapeurs-pompiers ont 

aménagé un jardin potager offrant aujourd’hui 

fruits et légumes au personnel de garde. Tri des 

déchets, compost… Le développement durable 

n’a plus de secret pour eux.

Les 35 sapeurs-pompiers volontaires de Saint-Chéron 
assurent les secours sur cinq communes, soit une 
population de 9 000 à 15 000 personnes selon 
les saisons. Envie de vous engager au service de 
la population ? Rejoignez l’équipe de Saint-Chéron !

À la recherche 
des victimes

Ces images restent gravées dans les mémoires. 

Dans les décombres d’une habitation, lorsque la 

nuit tombe et que l’espoir faiblit, les sauveteurs-

déblayeurs continuent à travailler d’arrache-

pied sous les projecteurs pour parvenir, si 

possible, à extraire les victimes. Les plus anciens 

se souviennent d’être allés prêter main forte en 

Arménie (1988) et au Honduras (1992).

En 2010, le séisme en Haïti a également mobilisé 

les sauveteurs-déblayeurs essonniens, en plus du 

personnel médical du Sdis. En Essonne, deux 

drames restent en mémoire : tout d’abord, 

Le Sdis de l’Essonne compte 7 spécia-
lités pour répondre à tout événement 
particulier. Lorsque le matériel classique 
ne suffi t plus, les sauveteurs-déblayeurs 
sont appelés en renfort. 

À Massy, l’explosion était telle que le plan rouge a
été déclenché. Plus de 200 sauveteurs étaient 
présents ce 4 octobre 1990. Les équipes de 
sauvetage-déblaiement ont par ticipé aux 
recherches et au dégagement des victimes.

Effectifs : 35 sapeurs-pompiers volontaires
Engins : 1 véhicule de secours et d’assistance 
à victime, 1 camion citerne rural moyen, 
1 véhicule tout usage, 1 véhicule utilitaire
783 interventions en 2013 

En chiffres

Liberté, Égalité, 
Fraternité

Les Essonniens savent qu’ils 

peuvent compter sur le courage 

et le dévouement des sapeurs-

pompiers. Citoyens engagés au 

service des autres, les sapeurs-

pompiers sont les symboles de la 

république française. Pour rappeler 

ces valeurs et les fondamentaux 

de notre activité, la direction du 

Sdis a choisi d’orner les frontons 

de nos différentes infrastructures 

du triptyque républicain. Conçus 

dans un matériau peu coûteux, ces 

triptyques sont intégrés au fur et 

à mesure en concertation avec les 

services présents sur le terrain.  

Si vous souhaitez devenir sapeur-pompier 
volontaire, le plus simple est de contacter le 
centre d’incendie et de secours le plus proche 
de votre domicile. Vous connaîtrez ainsi les 
dates et les conditions de recrutement. 

Pour en savoir + : sdis91.fr rubrique volontariat.
Vous pouvez également télécharger votre journal 
Courage & Dévouement n°9, spécial Volontariat 
(rubrique médiathèque).

Comment devenir volontaire ?

Des compétences plurielles  
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l’effondrement d’un immeuble, suite à une 

explosion due au gaz, à Massy en 1990. Après 

cette intervention, les sauveteurs-déblayeurs 

ont décidé de perfectionner leurs techniques. 

Ils ont d’ailleurs été à l’origine de la création 

d’un autre groupe complémentaire : la 

reconnaissance et l’intervention en milieux 

périlleux. 

L’accident ferroviaire en gare de Brétigny-sur-

Orge, le 12 juillet 2013, est le second événement 

marquant. Les sapeurs-pompiers du sauvetage-

déblaiement ont dû scier la tôle des rames 

accidentées pour faciliter le travail de leurs 

collègues.

En Essonne, ils sont aujourd’hui une cinquan-

taine de sauveteurs-déblayeurs à pouvoir 

intervenir suite à une catastrophe naturelle, un 

effondrement de structure ou pour sécuriser 

un site menaçant la population. 

Au Sdis 91, l’emploi est une préoccupation majeure. 
Le 15 septembre, 14 nouveaux stagiaires sapeurs-pompiers profes-
sionnels ont été accueillis pour une formation d’une durée de 10 
semaines. À l’issue, ils seront affectés dans les centres d’incendie et 
de secours pour renforcer les équipes sur le terrain. 

Initialement prévue avec un effectif de 12 stagiaires, cette formation compte fi nale-

ment 2 éléments supplémentaires. La signature d’un premier protocole d’accord 

concernant la mise en œuvre de la directive européenne relative au temps de travail 

(DETT) des sapeurs-pompiers a en effet permis d’élargir la promotion(1). Il s’agit d’un 

bel effort collectif du Sdis. Il permet aujourd’hui aux jeunes lauréats du concours 

2013 d'accès au métier de sapeur-pompier professionnel d’être embauchés. L’objectif 

principal est de renforcer les effectifs pour préserver la qualité des secours en Essonne.

Avant cela, c’est à l’école départementale d’incendie et de secours, située à Fleury-

Mérogis, que les stagiaires apprennent leur métier : le secours à personne, les 

opérations diverses et les techniques incendie.

(1) Pour en savoir plus, téléchargez votre journal Courage & Dévouement n°8 , sur notre site sdis91.fr, 
(rubrique médiathèque). 

L'emploi des jeunes, 
une priorité en Essonne 

14 embauches de 
sapeurs-pompiers 

professionnels 

Sur la place d'honneur de l'école départementale d'incendie et de secours, les jeunes stagiaires sont entourés par l'équipe de formation et par le Président du Sdis, Jérôme Cauët.

En 2013, les sauveteurs-déblayeurs sont venus 
renforcer un bâtiment qui menaçait de s'effondrer 
à Corbeil-Essonnes.

En 2013, face à la nature de l’accident ferroviaire à Brétigny-
sur-Orge, l’intervention du groupe opérationnel de 
sauvetage-déblaiement a permis, au moyen de matériel 
de désincarcération lourd, de lever le doute sur la 
présence éventuelle de victimes dans le wagon. 

Le sauvetage-déblaiement fait partie des 
7 groupes opérationnels spécialisés (GOS) du 
Sdis de l’Essonne. D’autres sapeurs-pompiers ont 
fait le choix de se spécialiser dans d’autres domaines 
toujours pour répondre aux risques naturels et 
technologiques du département. 

Ce sont les plongeurs, les maîtres-chiens, les spécia-
listes des risques chimiques et radiologiques, les 
secouristes animaliers et les spécialistes des interven-
tions en milieux périlleux. 

Au total, avec les sauveteurs-déblayeurs, ils sont 
352 sapeurs-pompiers à faire partie des groupes 
opérationnels spécialisés. 

En savoir +

Les stagiaires de la formation d'intégration 2014/02, s'apprêtent à vivre 
10 semaines de cours et de mises en situation.
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“ Assurer sur tout le territoire essonnien des secours équitables et de qualité “

Ai-je bien fait vérifi er le bon fonctionnement de ma chaudière ? Suis-je 

sûr de la bonne combustion de mon poêle ou de ma gazinière ? Ma 

cheminée est-elle en état de fonctionner ? Ce sont les questions que vous 

devez poser avant toute période de chauffe. Le but : éviter tout dérègle-

ment pouvant amener à une intoxication au monoxyde de carbone. 

Qu’est-ce que le CO ?
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz invisible, inodore et non 

irritant. Il résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil ou 

d’un moteur fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au 

fuel ou encore à l’éthanol. Il se diffuse très vite dans l’environnement. 

En quelques minutes, il peut entrainer le coma voire le décès. La grande 

majorité des intoxications au CO se produit de manière accidentelle à 

domicile. La chaudière reste la source d’intoxication la plus fréquente.

Restez vigilants !
En présence d’un appareil à combustion, 

maux de têtes, nausées, vomissements, 

sont les symptômes qui doivent alerter. 

Si ces symptômes sont observés chez plusieurs 

personnes dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette 

pièce, cela peut être une intoxication au monoxyde de carbone. Dans 

ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’alerter les secours en 

appelant les sapeurs-pompiers (18 ou 112) ou le samu (15). 

Les bons réfl exes
> Avant chaque hiver, faites vérifi er et entretenir les installations de 

chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de 

fumée (ramonage) par un professionnel qualifi é.

> Tous les jours, aérez au moins 10 minutes, maintenez les systèmes de 

ventilation en bon état de fonctionnement et ne bouchez jamais les 

entrées d’air.

> Respectez les consignes d’utilisation des appareils à combustion 

indiquées par le fabricant : ne faites jamais fonctionner les chauffages 

d’appoint en continu ; placez impérativement les groupes électrogènes 

à l’extérieur des bâtiments ; n'utilisez jamais pour vous chauffer des 

appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

(source : www.inpes.fr).

Chaque année en France, à l’automne et en hiver, plusieurs 
milliers de personnes sont victimes d’une intoxication au 
monoxyde de carbone. Le Sdis de l’Essonne vous donne 
quelques conseils pour adopter les bons gestes de prévention. 
Il en va de votre sécurité !

Conseils de prévention 

Le monoxyde 
de carbone, 
attention danger !

À l’image de vos détecteurs de fumée, 
équipez-vous d’un détecteur avertis-
seur autonome de monoxyde de 
carbone (DAACO). Il s’agit d’un petit 
boitier qu’il faut placer de manière 
fi xe, dans la pièce où des appareils à 
combustion sont en fonctionnement 
et/ou dans les chambres. Fonctionnant 
avec des piles classiques, il mesure 
la concentration de monoxyde de 
carbone dans l’air ambiant et vous 

signale de manière visuelle et sonore 
tout dysfonctionnement. Cet appareil 
doit répondre à la norme EN 50291 
(norme européenne qui spécifie les 
prescriptions générales de construc-
tion et d’essais). Une proposition de 
loi pour rendre ce dispositif obligatoire 
dans les locaux à usage d’habitation 
est actuellement à l’étude au Sénat. 

(source : http://www.detecteur-de-
monoxyde-de-carbone.com) 

Le détecteur de monoxyde de carbone

peut vous sauver la vie !

Pour suivre l'actualité des sapeurs-pompiers 
de l’Essonne 

 Ajouter à  Partager   Plus

SAPEURS-POMPIERS

DE FRANCE

ESSONNE 18-112 SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TOUS RESPONSABLES

Sdis de l'Essonne : 
Non au monoxyde 
de carbone !

Sdis de l'Essonne : 
Savoir utiliser 
un défi brillateur.

Sécurité routière : soyez 
vigilants sur la route !

Sapeurs-pompiers de France : 
La famille Zzzoups vous donne 
des conseils pour éviter les 
incendies domestiques.

sur le web
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Pour faire acte de candidature vous devez adresser une lettre de 
motivation au chef du centre d’incendie et de secours le plus proche 
de chez vous. Vous devez remplir certaines conditions :

  être âgé de 12 à 16 ans
   produire un certifi cat médical d’aptitude ainsi qu’une autorisation parentale
  avoir une bonne condition physique qui sera évaluée à l’aide de tests sportifs 
portant sur la vitesse, le demi-fond, le grimper de corde, la natation, l’équilibre
   avoir un niveau scolaire suffi sant pour suivre la formation sans mettre en 
péril votre scolarité : une épreuve écrite de français aura lieu afi n d’évaluer 
les compétences scolaires

Pour connaître la section la plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre 
site sdis91.fr, (rubrique jeunesse). 

Comment devenir jeune sapeur-pompier ?

  Mon fi ls souhaite devenir jeune sapeur-pompier depuis deux ans. 
J’ai attendu qu’il murisse son choix. Les activités des jeunes sapeurs-
pompiers lui correspondent vraiment. J’ai compris qu’il était fait pour ça 
après la première séance. Il était enchanté et avait hâte d’y retourner.  
Carole Plait (mère de Mateo Laplace)

  Je suis jeune sapeur-pompier depuis la rentrée. Ce qui m’a attiré 
c’est la pratique du sport et les valeurs collectives qu’on sent très 
présentes chez les JSP. On retrouve l’entraide et la solidarité propres 
aux sports d’équipe.  
Mateo Laplace, 14 ans

  Mon objectif est de transmettre aux jeunes les savoirs et 
techniques de secours qui les mèneront jusqu’au brevet des JSP. 
Ce diplôme leur permet de devenir sapeur-pompier volontaire à 
leur majorité. Le fonctionnement de la section repose sur des valeurs 
collectives auxquelles adhèrent tous les enfants. Nous comptons 
également sur l’investissement des parents qui nous aident lors 
des compétitions sportives.  
Adjudant-chef Arnaud Pons - Responsable de la section JSP d’Évry

  Le concours de manœuvre et le cross font partie de mes 
meilleurs souvenirs. Ce qui me plaît c’est la cohésion et l’esprit 
d’équipe. Après la 3e j’espère intégrer le lycée Nadar pour passer le 
bac pro sécurité prévention et devenir sapeur-pompier.  
Xavier Roussel, 13 ans

  Je suis en 3e année de JSP. Au départ j'ai voulu essayer par 
curiosité mais aujourd’hui je continue par plaisir. Mon objectif est 
d’aller jusqu’au brevet des JSP puis de devenir sapeur-pompier 
volontaire.  
Andrea Sardelli, 16 ans

  Ce qui me plaît c’est d’apprendre les techniques d’extinction et 
les gestes de secours. Avec nos formateurs nous apprenons à partager 
des valeurs de groupe. C’est une relation humainement forte.  
Emma Chauvain, 16 ans

  Je suis sapeur-pompier volontaire au centre de Soisy-sur-Seine 
depuis 10 ans. C’est une véritable passion que je souhaite transmettre 
aux enfants. Nous sommes formés spécifi quement à la pédagogie pour 
nous adapter aux enfants.  
Caporal Philippe Graveron - Animateur de la section JSP d’Évry 

  Je viens tout juste d’intégrer l’équipe des JSP d’Évry. C’est ma 
première journée ! C’est au collège que j’ai découvert cette activité 
lors d’une formation en secourisme.  
Manon Renard, 13 ans

  Je commence ma deuxième année de jeune sapeur-pompier. 
J’aime le sport et le renforcement musculaire. En parallèle j’étudie 
en 3e au collège. J’arrive à bien concilier les deux.  
Pierre Lefeuvre, 14 ans

Les jeunes sapeurs-pompiers ont fait leur rentrée ! 
Chaque année l’Association départementale des jeunes 
sapeurs-pompiers (ADJSP), créée au sein du Sdis 91, forme 
550 jeunes.

Âgés de 12 à 16 ans, les JSP sont formés aux techniques 
de secours et apprennent les valeurs de solidarité, de 
camaraderie et d’entraide cultivées chez les sapeurs-
pompiers.

Chaque mercredi ou samedi après-midi, les formateurs 
des 27 sections transmettent ces savoirs aux enfants. 
Nous avons rencontré les JSP de la section d’Évry. 
Ils nous racontent leurs parcours et nous expliquent leurs 
motivations sous l’œil attentif de leurs parents et de leurs 
formateurs.

Section JSP d'Évry, 
c'est la rentrée !

Témoignages

Dévouement 
COURAGE 

& Juniors 



Modèle : VSAV Gifa tôlé, 
Renault Master L2H2 Euro 5
Poids total autorisé en 
charge (PTAC) : 3,5 tonnes
Motorisation 2,3 l Dci 125 Ch
Longueur : 5,55 mètres
Largeur : 2,07 mètres
Hauteur : 2,63 mètres
Volume intérieur : 9,2 m3

Équipement radio :  ANTARÈS *

Équipements : 
Table mécanique
Brancard monobloc
1 bouteille à oxygène (5 kg)
1 bouteille à oxygène (15 kg)
 Matelas à dépression 
multi-compartimenté

Et un équipage complet

Véhicule de secours 
et d’assistance 
aux victimes (VSAV)

 Une nouvelle ambulance arrive 
chez les sapeurs-pompiers de l’Essonne. 
Plus léger, plus maniable et plus adapté 

à la circulation en milieu urbain, le nouveau VSAV 
est aussi moins coûteux et plus facile à réparer.

7 fois sur 10 
les sapeurs-pompiers 

interviennent avec une 
ambulance. Pour les appeler 

compose le 18 ou le 112. 
Attention ceci n’est pas un jeu. 

Tu dois appeler les pompiers 
seulement en cas 

d’urgence.
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ANTARES* (Adaptation Nationale des Transmissions aux Risques et aux Secours) : 

c'est un nouveau réseau numérique commun aux différents intervenants publics (sapeurs-pompiers, police, gendarmerie, …)
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Collectionne les 
fiches véhicule 




