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En ouvrant ce magazine, vous 
allez découvrir une toute nouvelle 
version de votre journal interne 
l’Étincelle. Le domaine opérationnel 
est placé au cœur de votre journal, 
traité tantôt sous forme d’interviews, 
d’articles de fond comme le dossier, 
ou encore en images dans la 
rubrique interventions.

L’Étincelle s’étoffe et passe de 16 à 20 pages. De 
nouvelles rubriques naissent comme en pages 6 et 
7 où l’information traitée est consacrée à l’actualité 
de notre cœur de métier. L’image reste primordiale et 
apporte son complément d’informations aux textes. Les 
renvois intranet et internet remplissent également ce 
rôle. Le nombre d’exemplaires distribués a été revu à 
la baisse pour s’adapter aux usages du lectorat.

Toutes ces évolutions, non exhaustives, dont je vous 
laisse découvrir les autres aspects au � l des pages, 
sont nées de vos remarques recensées suite au 
sondage de lectorat diffusé en mars- avril sur l’intranet. 

Votre magazine évolue grâce à vous et en particularité 
grâce au comité de rédaction, composé d’agents 
des différents horizons du Sdis. L’équipe de la 
communication a analysé les réponses, les remarques, 
les a synthétisées, pour vous proposer un journal qui 
répond au mieux à vos attentes. 

Je vous remercie de l’intérêt que vous avez porté à 
votre Etincelle en prenant le temps de répondre à 
l’enquête.  Cet outil de communication interne permet 
de créer du lien, d’expliquer, de préciser des notions, 
d’enrichir des savoirs, de mettre en valeurs des agents 
ou des missions, et plus globalement de souligner les 
moments clés de l’organisation de notre service de 
secours et de la vie de l’établissement public. 

L’équipe de la communication et moi-même sommes 
� ers de vous présenter cette nouvelle évolution. 

Bonne lecture !

L’OPÉRATIONNEL 
AU CŒUR DE LA
NOUVELLE ETINCELLE 

Contrôleur général  Alain CAROLI
Directeur du Service départemental d’incendie 
et de secours de l’Essonne
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 VISITE DES AUTORITÉS

DGSCGC AU CDAU  
Le nouveau directeur général 
de la sécurité civile et de la 
gestion des crises, Monsieur 
Jacques Witkowski, 
s’est rendu au CDAU, 
le 09 mai 2017, pour découvrir 
l’organisation des secours et 
notamment du centre 
de traitement de l’alerte, 
en présence de la préfète 
de l’Essonne, 
Madame Josiane Chevalier.

   SPORT

PSSP ET ÉPREUVES ATHLÉTIQUES
À l’issue de trois rendez-vous sportifs, les athlètes du Sdis de 
l’Essonne ont obtenu d’excellents résultats lors de la fi nale 
nationale PSSP et épreuves athlétiques. L’équipe Francilienne 
Centre, dont faisait partie le Sdis 91, se classe même à la 4ème 
place au challenge de la qualité, toutes catégories mixtes.

Le Sdis de l’Essonne , les trois Sdis franciliens (77, 78 et 95) et la Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) ont participé,  du 14 au 15 juin 2017, 
à un processus d’accréditation national afi n  d’obtenir la certifi cation 
INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group). 
C’est dorénavant chose faite : l’accréditation a été obtenue  avec succès !

 CERTIFICATION

 JEUNESSE

DON D’UN VTU 
AU LYCÉE NADAR 

Le mardi 06 juin 2017, et pour 
la seconde fois, le Sdis de 
l’Essonne a remis les clés d’un 
VTU réformé aux élèves du 
lycée Nadar. L’établissement 
possède un lien particulier 
avec le Sdis de l’Essonne grâce 
à leur collaboration sur le 
baccalauréat professionnel 
et la section des cadets de la 
sécurité civile.

 CÉRÉMONIES

PASSATIONS DE 
COMMANDEMENT 
Trois cérémonies ont marqué le mois de 
juin : celle du CIS  de Ste Geneviève des Bois 
entre le capitaine Frédéric Guérin et le 
capitaine Mickaël Trullard (1) ; celle du CIS 
de Corbeil-Essonnes entre le commandant 
Pascal Bansard et  le commandant 
Franck Walusinski (2) ;  et celle du CIS de 
Ballainvilliers entre  le  lieutenant Gilles 
Macquigneau et  le sergent-chef Hervé 
Vangeon (3).

1 2

3

 www.intra.sdis91.fr  /  Rubrique “Médiathèque” puis “événements”+ infos
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 MÉDIA

REPORTAGE AU CDAU 
De juin à juillet, 
plusieurs équipes 
de la chaine 
M6 étaient 
présentes au 

sein des infrastructures du 
Sdis, notamment au Centre 
Départemental d’Appels 
d’Urgence, afi n de réaliser deux 
émissions d’un format d’une 
heure. L’objectif est de permettre 
une meilleure compréhension 
et connaissance des personnes 
répondant aux demandes 
d’urgence reçues au 
18 /112 ou 15. 

À cette occasion, l’émission mettra 
en avant ces numéros d’urgence, 
leur utilité et parfois l’abus 
de l’utilisation de ces numéros. 
Le reportage sera à découvrir 
à l’automne 2017.

 JEUNESSE

AGENDA SCOLAIRE 
2017/2018 
Le Sdis de l’Essonne a participé, 
en collaboration avec la Ligue 
contre le cancer de l’Essonne, 
à l’élaboration d’un agenda 
scolaire, à destination des élèves 
de CM2 du département. 
Une rubrique ”sécurité”, 
illustrée par les écoliers et le 
service communication, est 
ainsi disponible dans l’agenda, 
mettant en avant des messages de 
prévention ou des conseils.

UNE JOURNÉE POUR 
METTRE À L’HONNEUR 
LES SAPEURS-POMPIERS 
Dans le cadre de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers, 
une cérémonie offi cielle avait lieu le 24 juin au centre d’incendie 
et de secours de Milly-la-Forêt, à l’image des nombreuses 
cérémonies organisées dans toute la France.

A cette occasion, un hommage à la 
mémoire de l’ensemble des sauveteurs 
disparus en mission au cours des 
douze derniers mois a été rendu. Les 
noms des cinq sapeurs-pompiers 
décédés en service commandé depuis 
la JNSP 2016 ont été donnés lors de 
la lecture du message du Ministre de 
l’Intérieur, Monsieur Gérard Collomb, 
par la préfète de l’Essonne, Madame 
Josiane Chevalier.

UNE CÉRÉMONIE 
PARTICULIÈRE POUR LE 
SDIS DE L’ESSONNE

A� n de rendre hommage au capitaine 
Pascal Hodeau, décédé en service 
commandé le 24 décembre 2016, 

le centre de Milly-la-Forêt a été 
baptisé “Centre de Secours Capitaine 
Pascal HODEAU”. La nouvelle 
plaque du centre a pu être découverte 
en présence de la famille du sapeur-
pompier volontaire et personnel 
administratif, technique et spécialisé.

Par la suite, de nombreuses distinc-
tions ont été remises afin de mettre 
à l’honneur les agents du Sdis de 
l’Essonne. Plusieurs avancements 
de grade ont également eu lieu dans 
le cadre de la cérémonie. 

 www.intra.sdis91.fr  
Rubrique “Mises à l’honneur” - Journée nationale 
des sapeurs-pompiers : distinctions et avancements 
de grade.

+ infos
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Pose de la première pierre  du CIS Marcoussis.

 TRAVAUX

BÂTIMENTAIRE, OÙ EN EST-ON ? 
Plusieurs établissements du Sdis 
de l’Essonne connaissent, ou vont 
connaître, de réelles évolutions et 
transformations dans les mois à venir. 
C’est le cas notamment des centres 
d’incendie et de secours de Draveil, 
Marolles-en-Hurepoix et Marcoussis.

CIS MAROLLES-EN-HUREPOIX

Construction du nouveau centre de 
première intervention de Marolles-
en-Hurepoix composé de 247 m2 de 
bâtiment dont 150 m2 de remises, 
1 local alerte, 1 bureau, 1 salle hors-sacs 
et des vestiaires/sanitaires. Le CPI 
aura également 450 m2 minéralisés :
1 aire de manœuvre et 5 places de 
parking. Les travaux ont commencé  
� n 2016. L’inauguration du centre aura 
lieu le 09 septembre 2017.

CIS MARCOUSSIS

Construction d’un centre de première 
intervention à Marcoussis soit 500 m2 

de bâtiment dont 200 m2 de remises, 
3 bureaux, 1 salle de cours, 1 zone 
jeune sapeur-pompier, 1 zone héberge-
ment, 1 salle de sport et des vestiaires. 
Le  centre se composera également 
de 645 m2 minéralisés : 465 m2 d’aire 
de manœuvre, 40 m2 d’aire de lavage, 
130 m2 de stationnement et 11 m2 d’un 
abri poubelles et vélos. La pose de la 
première pierre avait lieu � n juin 2017. 
Le projet devrait voir le jour un an plus 
tard, soit en juin 2018.

CIS DRAVEIL 

L’extension du centre d’incendie 
et de secours de Draveil pour des 
vestiaires feu et le réaménagement du 
local du groupe opérationnel spécia-
lisé secours nautique sont prévus 
depuis � n de l’anné 2016. Les travaux 
devraient débuter dès septembre 2017 
et se terminer en début d’année 2018.

 SERVICE PUBLIC

JOUR DE CARENCE  
Le gouvernement a annoncé, le 06 
juillet 2017, le rétablissement du jour 
de carence dans la fonction publique. 
Celui-ci devrait intervenir début 2018 
suite au vote de la loi de fi nances 2017 
pour 2018. 

Pour rappel, le délai de carence 
correspond à la période pendant 
laquelle un agent en arrêt maladie, 
qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, 
ne perçoit pas son traitement. À ce 
jour, le délai de carence n’était pas 
appliqué dans la fonction publique, 
contrairement au secteur privé où il 
est de 3 jours.

INSTANCES 

26 septembre  à 14h. CAP SPP et PATS 

05 octobre à 08h30. Bureau 
Direction du Sdis, 1 rond-point 
de l’espace, Évry

CÉRÉMONIES

09 septembre à 11h
Inauguration CPI Marolles-en-Hurepoix

3 chemin vert, Marolles-en-Hurepoix

13 septembre à 18h
Passation de commandement 
de Draveil/Vigneux 

203 rue Pierre Brossolette, Draveil

18 septembre
Formation d’intégration 2017/02 

Édis, avenue des peupliers, 
Fleury-Mérogis

29 septembre à 18h. Passation de 
commandement de Viry-Chatillon 

RN 445, Viry-Chatillon

PORTES-OUVERTES 

09 septembre à 13h 
Portes-ouvertes du CIS Lardy 

Rond-point du Canada, Lardy

23 septembre de 9h à 18h  
Portes ouvertes du CIS Mennecy 

1 rue Victor Grignard, Mennecy

23 septembre de 14h à 18h30  
Démonstrations des sapeurs-pompiers 

Place de la liberté, Les Ulis

SPORT 

15 septembre  à partir de 18h. Tournoi 
des sauveteurs. Stade nautique Gabriel 
Menut, Corbeil-Essonnes

17 septembre à partir de 7h45 
35e traversée pédestre du Sud-Essonne 
avenue du général Leclerc, Milly-la-Forêt

07 octobre à partir de 8h30 à 19h
34e challenge de volley-ball Bernard 
Seillier. Complexe sportif de Cerny

AGENDA  

Fin des travaux du 
CIS Marolles-en-Hurepoix.

 Retrouvez toutes les informations 
complémentaires sur le site  “service-public.fr”

+ infos

ACTUALITÉ 5



En attendant l’ouverture d’un concours de sapeur-pompier 
professionnel organisé en 2018 en Essonne et afi n de renforcer 
les effectifs négatifs de sapeurs-pompiers professionnels en CIS, 
deux modes de recrutement sont mis en place au sein de notre 
Sdis. 

PREMIÈRE SOLUTION

Le recrutement par contrat à durée 
déterminée de 1 an. Ce mode d’inté-
gration dans les effectifs profes-
sionnels du Sdis est envisageable 
sans avoir obtenu le concours 
SPP, à condition d’avoir validé la 
formation d’intégration de sapeur-
pompier volontaire (Équipier SAP, 
Opérations diverses, incendie). Les 
agents sont recrutés au grade de 
caporal. Les candidats doivent être 
SPV actifs au sein de leur Sdis.

Une phase de recrutement s’est 
déroulée au 1er semestre. 14 SPP 
contractuels ont ainsi été recrutés  au 
1er mai et 1er juin et immédiatement 
affectés en CIS (voir la réparition page 
suivante).

DEUXIÈME SOLUTION
Le Sdis procède au recrutement de 
SPP au grade de sapeur (non titulaires 
du concours). Ceux-ci participeront 
à une formation d’intégration dès 
septembre 2017. Ils deviennent alors 
agents territoriaux. 

Le recrutement doit respecter un quota 
par rapport au nombre de caporaux 
également recrutés durant l’année 
civile. Il est possible de recruter 
1 sapeur pour 2 caporaux.

Lors de la formation d’intégration 
2017/01, 12 caporaux ont été recrutés. 
Cela permet ainsi à 6 sapeurs de 
l’être aussi. Ces derniers seront 
intégrés à la formation d’intégration 
de la rentrée. Cette formation sera 
également l’occasion pour 3 caporaux 
du dernier concours d’intégrer le Sdis 
de l’Essonne et donc 2 sapeurs ; ce qui 
mènent les effectifs de cette formation 
à 3 caporaux et 8 sapeurs. 

Pour être recruté sapeur, sans 
concours, il faut être titulaire de la 
formation d’intégration complète, 
avoir 3 ans d’activité en tant que SPV, 
JSP, volontaires civiques, sapeurs-
pompiers auxiliaires, militaires de la 
BSPP ou BMPM, unité d’instruction 
et d’intervention de la sécurité civile, 
et être titulaire du permis poids lourds 
(spéci� cité Sdis 91).

BON À SAVOIR   

Procédure de recrutement 
CDD et sapeurs :

Les tests physiques 
comprennent une épreuve 
d’endurance cardio-
respiratoire dit “ Luc-léger “, 
des tractions et un grimper 
de corde. Les candidats ne 
disposent que d’un seul essai 
par épreuve.

L’entretien avec le jury, 
composé de représentants du 
groupement des ressources 
humaines, du groupement 
formation, d’un chef de 
groupement territorial 
et d’un chef de centre, 
consiste en un bref exposé 
du parcours du candidat 
et de ses motivations 
puis à des réponses des 
questions portant sur 
cette présentation et sur 
la connaissance du milieu 
sapeur-pompier. L’entretien 
dure entre 15 et 20 minutes.

762 SPP   
affectés en CIS

sur 996 SPP au total

LES MODALITÉS 
DU RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Le Sdis procède au recrutement de 
SPP au grade de sapeur (non titulaires 
du concours). Ceux-ci participeront 
à une formation d’intégration dès 
septembre 2017. Ils deviennent alors 
agents territoriaux. 

Le recrutement doit respecter un quota 
par rapport au nombre de caporaux 
également recrutés durant l’année 
civile. Il est possible de recruter 
1 sapeur pour 2 caporaux.
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EN CHIFFRES   

Affectations

  L’affectation des CDD a été 
réalisée selon les besoins 
de chaque groupement 
territorial. 

Ainsi, le groupement Nord 
a accueilli 6 caporaux en CDD, 
5 pour le groupement Est et 
3 pour le groupement Centre. 
Aucun agent en CDD n’a été 
affecté au groupement Sud.

  Sur les 14 CDD recrutés au 
1er mai et au 1er juin : 
3 ont été reçus sapeurs, 
tombant les effectifs 
contractuels à 11. 

  Un recrutement a été 
organisé cet été pour 15 CDD 
supplémentaires.

C’est une chance d’être 
admis dans la prochaine 

format ion d’in tégra-
tion SPP. Nous étions 
beaucoup de candidats 
mais je me suis donné les 
moyens, j’y ai cru et j’ai 
été reçu. C’est vraiment 
ce que je voulais depuis 
longtemps. Peu importe 
d’être recruté en tant que 
sapeur, non pas caporal 

comme les titulaires du concours, l’essentiel est de rentrer au Sdis. Ce mode 
de recrutement est une belle opportunité pour les personnes motivées, mais je 
pense que cette méthode doit rester occasionnelle. J’attends avec impatience la 
formation d’intégration de la rentrée. En attendant je mettrai l’été à pro� t pour 
me performer.

L’un, caporal Frédéric Letocart, a été recruté en CDD le 1er mai 
2017. L’autre, sapeur Thomas Chouteau, a été recruté au sein de 
la fonction publique territoriale en tant que sapeur et intégrera 
la formation d’intégration 2017/02 en septembre : tous les deux 
vous livrent leurs regards et ressentis sur ces deux modes de 
recrutement déployés au Sdis de l’Essonne. 

REGARDS DE SPP
NOUVELLEMENT ENGAGÉS

Sapeur Thomas Chouteau,

21 ans SPV au CSP Corbeil-Essonnes depuis 2013.

Caporal  Frédéric Letocart,
30 ans SPV au CIS Ballancourt depuis 2007.

(1) Retour sur cette intervention en page 14. 

J’ai décidé de postuler au CDD pour 
me forger une expérience d’un an au 
plus près du métier. J’ai quitté mon 
poste d’aide-soignant à l’Etablis-
sement Public de santé Barthélemy 
Durand en prenant une disponibi-
lité pour me consacrer au métier de 
sapeur-pompier. Cette expérience me 
permet de préparer le concours 2018 
en étant 100% dans l’univers du Sdis. 
En étant SPP, recruté en contractuel 
à Corbeil-Essonnes, je peux décaler 
à tous les engins et participer à de 

belles interventions, comme celle du 
secours à personne début juillet, où 
un blessé était coincé dans une benne 
(1) et qui a nécessité différents moyens. 
Cet engagement d’un an va me faire 
grandir, murir pour être préparé de 
la meilleure des manières pour le 
concours. 

53
6
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Cette vidéo pédagogique alterne 
entre des explications devant des 
engins et des démonstrations à 
l’Edis sur des maquettes modélisées 
représentant un engin de lutte contre 
l’incendie et des espaces en feu. 

Les engins pompes du Sdis de 
l’Essonne peuvent contenir un agent 
mouillant/moussant ou un émulseur 
ou les deux. Ces produits s’utilisent 
à des concentrations précises 
déterminées par le type de feu à 
combattre.

Les sapeurs-pompiers peuvent 
aussi agir sur le foisonnement et la 
technique d’attaque du porte-lance. 

Le tutoriel en vidéo permet de 
préciser toutes ces modalités de mise 

en œuvre.

Ce type de vidéo est une bonne 
manière de réviser des notions ou 
d’en apprendre de nouvelles de 
façon dynamique et pédagogique.

À voir en manœuvre lors d’une 
garde, ou en solo pour sa propre 
culture professionnelle. 

Tous les centres d’incendie et de 
secours du Sdis, ainsi que les postes 
de commandement de groupements, 
le CDAU, l’Edis et la direction ont reçu 
des clés USB contenant la vidéo.

Une expérience enrichissante 
à poursuivre pour d’autres 
thématiques.

Bon visionnage !

Face au constat du 
groupement technique 
qui a relevé des problèmes 
d’utilisation d’additifs pour 
combattre les feux, le 
chef de centre de Corbeil-
Essonnes, le commandant 
Franck Walusinski et le 
service communication 
ont réalisé une vidéo 
pédagogique expliquant 
ou remémorant différentes 
procédures. 

 TUTORIEL

TOUT SAVOIR SUR 
LES PRODUITS 
ADDITIFS DES 
ENGINS POMPES !

DÉMARCHE  INTER SDIS   

PERFORMANCE 
ET QUALITÉ

La démarche EFQM, European Foundation for Quality Management, a été lancée 
en janvier 2017 avec le concours du CNFPT (société Cap Consulting) pour dresser un 
bilan de performances dans de nombreux domaines de l’établissement, après une 
phase d’auto-évaluation menée par le Codir Elargi.  

LES 4 ACTIONS RETENUES À METTRE EN PLACE DÈS CETTE ANNÉE :

   Evaluer de façon continue le niveau 
d’avancement et de réalisation des 
objectifs du Sdacr.

     Mettre en place un 
accompagnement des chefs de 
centre et des cadres.

   Communiquer sur le coût du Sdis, 
valoriser les opérations de secours 
(vies préservées, biens sauvés ou 
préservés).

   Développer la complémentarité Sdis / 
Sdis et Sdis / Zone

 www.intra.sdis91 /  Rubrique  
“Médiathèque” puis “techniques métiers” et  
“incendie” / Accès à la fi che technique utilisateur 
sur l’ECDD 

+ infos

 L’ÉTINCELLE N° 143  -  Sdis 91 PROCESSUS  / MATÉRIEL 8



FORMATION 
D’INTÉGRATION SPP 

44 SPP formés en 2017.
Au printemps 2017, les Sdis 
grande couronne ont fait 
le choix de mutualiser la FI 
SPP : partage des savoirs et 
des protocoles, avec pour 
objectif la création d’un 
référentiel commun. 

  
HABILLEMENT / ENGINS 

Massification, ou mise  
en conformité, suite à  
la publication d’un arrêté, 
les 4 Sdis Ile-de-France 
travaillent conjointement 
pour optimiser les 
dépenses d’équipements.

 
GROUPES SPÉCIALISÉS 

Avec l’exemple Insarag, 
véritable réussite de travail 
en commun, d’autres GOS, 
comme le Grimp, se lancent 
dans la mutualisation en 
optimisant  les équipements, 
les  procédures et la 
coordination. 

 
RÉFLEXION SUAP ZONALE 

Dès 2016, les 4 Sdis ont 
entamé une démarche 
commune : réaliser un état 
des lieux des pratiques et 
identifier les thématiques à 
aborder pour proposer des 
pratiques communes aux  
4 tutelles.

COOPÉRATION 
AU PROFIT DE L’ACTE OPÉRATIONNEL

Depuis plusieurs années, le Sdis de l’Essonne s’est rapproché de ses voisins franciliens pour analyser, 
étudier leurs habitudes et ainsi optimiser les besoins de notre service départemental d’incendie et 

de secours. Rapidement, les Sdis grande couronne et la BSPP ont choisi de réfléchir en commun sur 
plusieurs dossiers au profit de l’acte opérationnel. 

4 DOMAINES ESTAMPILLÉS “COOPÉRATION”
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 HABILLEMENT / ENGINS

QUID DES ÉQUIPEMENTS EN COMMUN  
Depuis le 8 avril 2015, un arrêté national (1) 

établit de nouvelles règles en matière 
d’habillement. Le comité des directeurs 
et des présidents a fait le choix de 
décliner ces nouvelles directives à travers 
un règlement zonal pour optimiser les 
interventions des Sdis franciliens qui 
auront le même niveau d’équipements 
et de sécurité. 

La volonté affichée est de massifier et de 
rationnaliser les commandes pour tenter 
de moins ou mieux dépenser.

Actuellement un document commun 
est en cours de relecture par les 
quatre Sdis franciliens, fixant les 
nouvelles règles d’équipements.  
À la fin septembre, les quatre services 
d’incendie vont se rencontrer pour 
valider ensemble les amendements de 
chacun et effacer les points de blocage. 
En attendant une version définitive 
de ce règlement zonal (début d’année 
2018), le Sdis 91 achète à flux tendu 
pour ne pas stocker à perte.

Du côté des engins, le transfert 
des cellules sur châssis neufs a 
commencé dès 2016. Le Sdis de 
l ’Essonne a ainsi reconditionné  
3 VSAV l’an passé. 

Notre établissement mettra en place la 
même procédure, cette année, pour 7 
VSAV. Ces transferts s’inscrivent dans 
une démarche de marché zonal (hors 
Val d’Oise). Cette volonté d’achat en 
commun tend à se développer : le 
fourgon pompe tonne est ciblé. Lancé 
à la rentrée 2016, ce projet identifie 
un fort potentiel de massification et 
d’uniformisation au sein des 4 Sdis. 
Actuellement les Sdis procèdent à 
la rédaction d’un cahier des clauses 
techniques particulières rendant 
possible ce groupement d’achat en 
2018. Si le bénéfice est positif, le 
Fourgon Pompe Tonne Léger sera le 
prochain objectif d’achat groupé.

BON À SAVOIR   
4 à 5 zones de défense devraient 
organiser un concours SPP en 
2018. Pour la zone de défense  
de Paris, le Sdis de l’Essonne 
organisera ce concours.  
À chaque concours, ce sont 
entre 16 000 et 20 000 candidats 
qui tentent leur chance sur 
l’ensemble du territoire.
Les dates des épreuves sont 
en cours de finalisation.

(1) fixant les tenues, uniformes, équipements, 
insignes et attributs des sapeurs-pompiers

La mutualisation est 
organisée dès le départ  
de la vie professionnelle 
de nos SPP afin que cette 
nouvelle façon de travailler 
devienne un reflexe. 

Colonel Francis Fernandez, directeur 
opérationnel du Sdis de l’Essonne

 FORMATION D’INTÉGRATION SPP

UNIR LES FORCES POUR PRÉPARER 
LES ÉQUIPES DE DEMAIN  
La formation d’intégration 2017/01 
a permis à 44 SPP de découvrir 
des pratiques opérationnelles qui 
faciliteront toutes les démarches de 
coopération que les Sdis franciliens 
pourront mettre en œuvre. Cela 
permet également, pour chaque Sdis, 
de se remettre en cause et d’observer 
les pratiques de ses voisins franciliens.

Cette formation d’intégration, qui 
fait découvrir d’autres savoirs ou 
protocoles, est également l’occasion 
de mettre en évidence le patchwork 
des tenues. C’est une manière de 
cristalliser les points sur lesquels il 
est possible d’apporter rapidement 
une cohérence et une convergence et 

par conséquent, un moyen de porter 
la mutualisation dans l’ensemble 
des domaines : habillement, engins, 
formation, protocoles opérationnels… 
Il s’agit d’une “loupe” de tout le travail 
qui va être réalisé à court et moyen 
terme. 

Grâce au bilan de cette première 
formation d’intégration mutualisée, 
c’est l’occasion de mettre en place 
un référentiel commun, sous la 
forme d’un règlement de formation 
et d’évaluation zonal, un chemin 
intermédiaire entre le Guide National 
de Référence et les protocoles propres 
à chaque Sdis. 
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 GROUPES SPÉCIALISÉS

TOUS ENSEMBLE AU PROFIT DE L’OPÉRATIONNEL  

INSARAG (2)

Insarag est le premier élément de 
mutualisation qui a abouti à un résultat 
probant. Il s’agit d’un vrai partage des 
techniques opérationnelles avec un 
objectif commun de certification. 

DU GRIMP AU GELD
Le Grimp évolue en Geld, groupe 
d’exploration longue durée, depuis 
quelques mois. L’accélérateur de ce 
dynamisme francilien (2 Sdis et BSPP) est 
le projet du Grand Paris Express, réseau 
de transport francilien, réalisé aux trois 
quarts en souterrain avec des ERP, qui 
nécessitera des moyens d’extinction et 
d’évacuation en milieu confiné. Les trois 
unités, BSPP, Sdis 78 et Sdis 91, réalisent 
des exercices en commun, mettent au 

point des procédures opérationnelles 
coordonnées, s’équipent de manière 
cohérente et complémentaire et 
souhaitent aboutir à un niveau de 
formation uniforme aux trois services 
d’incendie grâce à un référentiel 
commun. 

Pour les autres GOS, la complexité 
réside dans le fait de trouver un 
objectif fédérateur permettant de 
dynamiser la mutualisation.

Actuellement, chaque Sdis décline 
une procédure opérationnelle propre 
à son établissement. Pour mener une 
coopération cohérente basée sur les 
mêmes protocoles, il est nécessaire de 
créer un guide zonal pour formaliser 
un objectif commun. 

CARTOGRAPHIE 
DES ACHATS  
Développer les achats entre 
les Sdis franciliens amène 
notre établissement à 
réaliser une cartographie des 
achats et à prioriser ceux  en 
commun.

SSSM  
La coopération s’étend 
également du côté des SSSM 
franciliens qui doivent définir 
une politique commune :  
  de vaccination des sapeurs-
pompiers. 

 de formation des infirmiers 
de sapeurs-pompiers basée 
sur la mise en œuvre de 
protocoles de soins d’urgence 
infirmier communs. 

AUTRES PARTENAIRES  
Il est à noter que le Sdis 
met en place d’autres 
démarches de coopéra-
tion avec de nombreux 
autres partenaires : Etat, 
collectivités territoriales 
(département, communes…), 
syndicats, sociétés 
privées… pour optimiser 
les charges et les coûts. 

(2) International Search And Rescue Advisory Group.

▼ SECOURS D’URGENCE À PERSONNE

CAP VERS DES PRATIQUES MUTUELLES
Le secours d’urgence à personne est en réflexion à l’échelle zonale. L’objectif du 
second semestre 2017 est de faire converger les réflexions actuelles des Sdis en 
matière de pratiques communes avant de consolider un diagnostic partagé. 

Les étapes identifiées sont :

    un état des lieux fidèle, un partage des bonnes pratiques ; 

    une convergence sur les doctrines ; 

    une politique tarifaire et une harmonisation des fiches bilan. 

Dès la rentrée de septembre, le directeur départemental adjoint du Sdis de 
l’Essonne proposera des orientations aux directeurs des quatre Sdis franciliens.

DOSSIER / COOPÉRATION  11



FEU DE PAVILLON
EN ZONE BOISÉE

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu dans un pavillon de 220 m², 
de type rez-de-chaussée et combles, le 20 avril 2017, sur la commune de Bouray-sur-Juine. 

À l’occasion, plus d’une trentaine de sapeurs-pompiers se sont relayés 
pour éteindre l’incendie à l’aide du déploiement de trois lances. 

Plusieurs problèmes d’alimentation en eau ont complexifi é l’opération de secours.

Le 20 avril 2017, un incendie s’est déclaré
dans un domicile situé dans une zone 
boisée, dont l’accès se faisait par un 
dénivelé positif de près de 50m. 

Au cours de l’extinction, plusieurs
diffi cultés sont apparues, notamment 
concernant le débit d’eau : un problème 
de pompe sur le CCRM puis un second 
problème avec un tenon de demi-
raccord.

L’environnement était également 
hostile : végétation dense, présence 
de vent, dénivelé pour accéder au 
feu, poteau incendie éloigné, risque 
d’effondrement… 

Des solutions ont néanmoins pu être 
trouvées pour permettre une extinction 
totale des fl ammes. 

Par exemple l’utilisation de mouillant 
pour éviter l’engagement des personnels 
dans la structure. L’habitation a été 
totalement détruite mais la propa-
gation alentour a pu être évitée.

 ÉLÉMENTS DÉFAVORABLES 
L’environnement était assez 
hostile durant cette opération : 
l’emplacement de l’habitation, au 
milieu d’une végétation dense, 
le vent qui souffl ait ou encore la 
maison, composée de matériaux 
infl ammables, n’ont pas facilité le 
travail des sapeurs-pompiers. Plusieurs 
petits incidents individuels ont 
également échelonné l’opération et 
ont considérablement réduit le débit 
d’eau pendant quelques instants.

 ÉLÉMENTS FAVORABLES 
Grâce à l’effi cacité des équipes 
pour rétablir le débit d’eau le plus 
rapidement possible, les fl ammes ont 
pu être éteintes tout en évitant une 
propagation à la nature alentour. 
Une collaboration entre les équipes 
a été primordiale aussi bien en 
interne, avec par exemple le SSSM, 
très présent sur le terrain en soutien 
aux sapeurs-pompiers, qu’en externe 
avec les services de gendarmerie et 
de la mairie qui étaient sur les lieux, 
du début à la fi n des opérations.
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 CONTEXTE

20 AVRIL, 10h 17
 Début des opérations 

21 AVRIL, 1h  30 
Fin des opérations

CONTEXTE

20 AVRIL, 10h 17
Début des opérations 

21 AVRIL, 1h  30 

MOYENS ENGAGÉS 
2 FPT / 1 CCRM / 1 VU / 
1 CCGC / 1 VAR / 1 VLSM / 
1 VSIO / 1 VLCG / 1 VLCC

GESTION OPÉRATIONNELLE

   CHEF DE COLONNE 
Capitaine Damien Marsollier.

Présence à la demande 
du chef du groupement 
territorial centre, mais pas 
de prise de commandement. 
Ici, le chef de colonne avait 
un rôle de conseil lors 
des opérations : avis sur 
l’orientation du déblai, sur 
la sécurisation du périmètre, 
l’utilisation de la mousse pour 
l’extinction, etc.

   CHEF DE GROUPE 
Lieutenant Thierry Le Boudec.

Le chef de groupe a pris le commandement lors 
de cette opération.

OBJECTIF 
Éviter la propagation du feu à la zone boisée et aux 
habitations alentours.

IDÉES DE MANŒUVRES 
Raccordement au poteau incendie à 700 m par 
le CCGC permettant de faire le relai jusqu’aux fl ammes. 
Volonté de noyer le déblai au mouillant.

EXÉCUTION
Extinction du feu à partir de 3 LDV 250 (CIS Arpajon, Cerny 
et Lardy) par un CCRM et un FPT raccordés au CCGC.

300 m2 de feu 
de végétaux

CCGC

FPT  Arpajon

VLCG

VISIO

VAR

CCRM

CCRM LardyFPT Cerny

700 m
Propagation

Initial

50 m de dénivelé

21 AVRIL, 1
Fin des opérations

VISIO

VAR

CCRM
700 m700 m
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FEU DE PAVILLON
à Forges-les-Bains, le 11 mai 2017

Le FPT de Limours est arrivé sur 
les lieux pour un feu de 2 VL dans un 
garage collé à un bâtiment à usage 
d’habitation, avec un début de 
propagation par la toiture. À notre 
arrivée, des arcs électriques s’étaient 
formés nécessitant la coupure totale 
des énergies. Le feu a été entièrement 
éteint au moyen de 2 LDV 40. 
Néanmoins le garage a été 
totalement détruit. J’ai notamment 
proposé de solliciter le conseiller 
technique sauvetage-déblaiement 
pour s’assurer de la stabilité des murs, 
qui, une fois sur place a réalisé une 
zone d’exclusion.

Sergent-chef Christophe Zerrouki,  
1er chef d’agrée FPT Limours 

LE GRIMP APPELÉ EN RENFORT

GARAGE EN FLAMMES

SECOURS À PERSONNE
à Grigny, le 22 juin 2017

Nous avons été appelés pour 
un malaise grave d’un jeune 

homme à Grigny. Le Grimp a été 
sollicité car, à cause d’un feu dans 
le bâtiment quelques semaines 
auparavant, l’ascenseur n’était pas 
utilisable et la disposition des 
escaliers ne permettait pas une 
bonne évacuation de la victime. 
Une fois la mise en place de points 
fixes sur le toit/terrasse, et les idées 
de manœuvre bien définies, la 
victime a pu être évacuée au bout 
d’une trentaine de minutes, et en 
toute sécurité. Bien que 
l’environnement ait été assez 
hostile, les sapeurs-pompiers ont 
pu rapidement prendre en charge 
le jeune homme. 

Patrick Mahu, COS et conseiller 
technique adjoint Grimp 
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SECOURS À PERSONNE
à Corbeil-Essonnes, 

le 03 juillet 2017

Le VSAV de Corbeil-Essonnes a 
été appelé pour un blessé coincé dans 
une bétonnière. À notre arrivée, une 
fois l’ensemble des énergies coupées 
et le périmètre sécurisé, nous avons 

pu nous rapprocher de la victime, 
encore consciente. À L’arrivée du VSR, 

j’ai pu établir un premier bilan de la 
situation tout en demandant un 
certain nombre d’outils pour la 

désincarcération. Le GRIMP a 
également été sollicité pour évacuer 
la victime mais son état n’a pas laissé 

le temps au GOS d’intervenir. Une fois 
évacué, l’homme a été transporté 

médicalisé par VSAV puis héliporté 
par Dragon 75 au centre hospitalier 

du Kremlin-Bicêtre.

Caporal Christopher Pichenet, 
Chef d’agréé VSAV Corbeil-Essonnes

Feu de casse automobile
à Chilly-Mazarin, le 12 juin 2017

Le FPT de Chilly-Marazin a été 
initialement appelé pour un feu 

de poubelle. Après quelques 
informations complémentaires, il 
s’agissait en fait d’un feu de casse-
auto, nécessitant un deuxième FPT. 
L’environnement était à risques, avec 
notamment la présence d’huile ou 
d’hydrocarbure. Sur place, nous 
découvrons que le feu s’étend sur une 
surface de 30m² touchant un chariot 
élévateur ainsi qu’un camion-citerne 
et une cuve. Heureusement, ces deux 
derniers étaient vides et dégazés. Le 
feu a été éteint au moyen de deux 
LDV 40. L’opération a ensuite été 
fi nalisée avec une lance à mousse sur 
les engins, la cuve mais aussi les 
nombreux moteurs de camions 
présents. 

Adjudant Gregory Marix, 
chef d’agrée FPT Chilly-Mazarin 

FEU DANS UN ENVIRONNEMENT À RISQUE

OUVRIER COINCÉ DANS UNE BENNE

 www.intra.sdis91.fr
Rubrique “Médiathèque” puis “interventions”

+ infos
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PRÉPARATION AUX  
GRANDS RASSEMBLEMENTS

Chaque année, de grands événements sont organisés sur le territoire Essonnien. Pour y faire face, 
sous l’égide du cabinet de Madame la Préfète, le Sdis de l’Essonne avec ses partenaires, organise, 
identifie les risques et ajuste les moyens des services publics dont le Sdis fait partie. C’est l’exemple 
même de la réussite d’une collaboration interservices. 

Le groupement des Opérations a 
envisagé, en 2017, deux types d’orga-
nisation face à deux grands rassemble-
ments différents. 

MEETING AÉRIEN

Le premier grand rassemblement 
concerne le meeting aérien de Cerny 
qui se déroule tous les ans. Il fait l’objet 
d’un plan ORSEC, dispositions 
spécifiques “ aérodrome de Cerny- 
La Ferté-Alais ”, complété chaque 

année par un Plan d’Opération. Ce 
plan est réalisé par le service Concep-
tion et Organisation Opérationnelles 
consécutivement à l’évaluation des 
potentiels risques qui peuvent subvenir 
comme les mouvements de foules, les 
départs de feux consécutifs aux effets 
pyrotechniques, ou chutes d’aéronefs. 
Depuis ces dernières années, le Sdis 
porte une vigilance particulière face 
au risque attentat. 

2 NIVEAUX D’ACTION

Le plan d’opération comprend  
2 niveaux de montée en puissance : 

 le niveau 1 (déroulement normal 
avec incident mineur) met en œuvre 

des moyens de commandement et de 
premier secours, présents sur site a�n 
de faire face :
  au risque incendie avec les moyens 
du Sdis et de l’armée de l’air ; 
  au secours à personne avec  
les Associations Agréées de Sécurité 
Civile (AASC) et le Samu91. 

L’ensemble est préalablement décrit 
dans un Ordre Préparatoire. 

 Le niveau 2 (événement majeur) 
envisage un plan NOVI (NOmbreuses 
VIctimes) et fait l’objet d’un Plan 
d’Opération qui organise la montée 
en puissance des moyens mobili-
sés lors du meeting afin d’atteindre 
ceux prévus au plan ORSEC NOVI. 
L’ensemble de ces documents est 
préétabli car le meeting aérien est 
en zone rurale et nécessite des temps 
d’intervention plus long.

DOWNLOAD FESTIVAL ROCK

Le second type de grand rassemble-
ment est une nouveauté à laquelle 
notre service d’incendie a dû s’adapter : 
le premier Download festival Rock, 
situé sur l’ancienne base aérienne 2017, 
désormais renommée “terre de festival ”.

Pour ce type d’événement le Sdis ne 
possède pas de retex, mais s’appuie 
sur des directives nationales et les 
retex d’autres Sdis confrontés à ce type 
d’événement. En concertation avec 
le cabinet de Madame la Préfète de 
l’Essonne, le Sdis examine le Disposi-
tif Prévisionnel de Secours mis en 
place par l’organisateur qui s’appuie 
sur des AASC, elles-mêmes coordon-
nées par le Sdis et le Samu. 

Deux risques sont pris en compte : 
le mouvement de foule et le risque 
attentat. Les premiers secours (coup 
de chaleur, ivresse…) sont pris en 
charge par les AASC. Le risque 
incendie est envisagé avec une défense 
appropriée : extincteurs portatifs pour 
les équipes de sécurité et mise en place 
de plusieurs bâches à eau de 120 m3, 
sur préconisation du service prévision. 
Ici aussi, ce type de grand rassem-
blement s’envisage avec un niveau 2 
et son plan NOmbreuses VIctimes. 
Dans ce cas, deux zones ont été 
choisies pour être le Centre de Regrou-
pement des Moyens. 

BON À SAVOIR   
L’ensemble des ces grands 
rassemblements fait l’objet 
d’une autorisation de Madame 
la Préfète après avis d’une 
commission de sécurité à 
laquelle participe  
le Groupement Prévention.
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La prise en charge des hémorragies est une des situations pour laquelle un sapeur-pompier 
peut être amené à réagir au quotidien mais également en situations exceptionnelles (attentats…). 

Pour cela, plusieurs types de garrot existent, notamment le RATS (rapid application tourniquet 
system) ou le tactique tourniquet SOF tactical.  Toutefois, en parallèle de ces derniers, 

qui sont accessibles aux sapeurs-pompiers de l’Essonne à travers le kit hémorragies, la confection 
d’un garrot effi cace est également à portée de main avec le garrot tressé et improvisé.

SUAP, 
GESTION DES HÉMORRAGIES

LE GARROT EST MIS EN 
PLACE À QUELQUES 

CENTIMÈTRES AU-DESSUS 
DE LA PLAIE, JAMAIS SUR 

UNE ARTICULATION.

1   Faire deux tours autour 
du membre avec le lien large à 
l’endroit où le garrot doit être 
placé.

2   Faire un nœud.

3   Placer au-dessus du nœud 
la barre et faire deux nœuds 
par-dessus pour la maintenir.

4  Tourner la barre de façon 
à serrer le garrot jusqu’à l’arrêt 
du saignement et maintenir 
le serrage même si la douleur 
provoquée est intense.

5  Entourer la barre avec le 
reste du lien (pour que le garrot 
ne se desserre pas) et faire un 
double nœud.

6  Noter l’heure de pose du 
garrot et communiquer cette 
information aux secours quand 
ils arriveront sur place.

RÉALISATION

 Lien de toile, solide, 
non élastique, improvisé 
de 3 à 5 cm de large.

 Barre, pièce longue de 10 à 
20 cm environ en bois solide, 
PVC dur ou métal rigide pour 
permettre le serrage.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

BON À SAVOIR   
En l’absence de barre, il est 
possible de faire le garrot 
uniquement avec le lien 
large. Serrer le nœud du 
garrot le plus fortement 
possible en tirant sur 
chaque extrémité du 
lien et réaliser un double 
nœud de maintien. Une 
fois mis en place, le garrot 
doit toujours rester visible 
(ne pas le recouvrir) et ne 
jamais être retiré sans avis 
médical.

  Lors de situations particu-
lières, comme  un attentat ou 
encore en situation d’isole-
ment, un garrot peut être 
posé en première intention, 
sans matériel médical. Le plus 
adapté étant le garrot tressé 
et improvisé. 

INDICATION

LES GARROTS SONT INDIQUÉS EN CAS D’HÉMORRAGIE D’UN MEMBRE 
LORSQUE LA COMPRESSION DIRECTE DE LA PLAIE EST INEFFICACE OU IMPOSSIBLE.

 www.intra.sdis91 / plus de fi ches SUAP dans l’ECDD, rubrique “ fi ches ops et techniques” puis “ fi ches médico secouriste”. 
Informations complémentaires sur www.interieur.gouv.fr/fr/le-ministere/securite-civile  

+ infos
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Les sapeurs-pompiers  
de l’Essonne sont 
régulièrement amenés à 
travailler en collaboration 
avec d’autres corps de métier. 
Dans le cadre des opérations 
de secours, les équipes de 
la police nationale sont 
régulièrement sollicitées.  
Le Brigadier Dupaquier, 
de l’Unité BST “Brigade 
spécialisée de terrain“   
à Corbeil-Essonnes,  
nous en dit davantage sur  
ses missions relatives aux 
sapeurs-pompiers.

Pour quelles interventions la 
police est-elle présente auprès 
des sapeurs-pompiers ?

“ Nous pouvons être présents pour 
plusieurs raisons : lorsqu’une 
personne ne répond pas aux appels, 
lors d’accidents, de décès mais 
également lorsqu’il est nécessaire 
pour les sapeurs-pompiers de se 
déplacer dans les quartiers sensibles : 
 nous pouvons les accompagner pour 
leur sécurité.” 

Quelles sont vos missions 
une fois sur place ?

“ Lorsque les sapeurs-pompiers sont 
présents, notre mission principale est 

de leur faciliter le travail : que cela soit 
en balisant l’environnement autour, 
en sécurisant les lieux, ou encore en 
répondant à des questions logistiques, 
comme par exemple trouver un espace 
libre pour faire atterrir l’hélicoptère 
des secours, etc. Le tout est d’accom-
pagner, d’aider, et de laisser les 
sapeurs-pompiers réaliser l’ensemble 
des opérations de secours dans les 
meilleures conditions possibles.” 

Comment cela se-passe-
t-il une fois sur place ?

“ Les équipes de police vont, dès que 
possible, voir un sapeur-pompier pour 
ensuite être redirigées vers le chef des 
opérations de secours. Ensemble, 
nous faisons le point avec lui sur la 
situation et nous voyons comment 
nous pouvons les accompagner le 
temps des secours.

 Une fois ceux-ci terminés, nous 
prenons le relai pour la suite des 
événements.” 

Comment sont les relations 
entre votre équipe et les 
sapeurs-pompiers ?

“ Nous entretenons de très bonnes 
relations avec les sapeurs-pompiers 
de Corbeil-Essonnes car nous 
sommes souvent amenés à croiser les 
mêmes personnes lors des opérations 
de secours. Chacun respecte les 
missions de l’autre. En parallèle, 
et selon certains créneaux, ils nous 
laissent même accéder à leur salle 
de sport afin que nous puissions nous 
entrainer. Les relations vont au-delà 
du terrain. Nous espérons qu’elles 
continueront à perdurer de manière 
aussi positive.” 

 POLICE NATIONALE

COORDINATION   

TOUT TERRAIN
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 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

NOUVELLE FORMATION SUR 
LE STRESS PROFESSIONNEL
Dorénavant, les sapeurs-
pompiers pourront bénéfi cier 
d’une formation portant sur 
le stress professionnel dans 
le cadre de leur cursus. 
Un cours mis en place en 2017 
dont bénéfi cieront 

les nouvelles promotions. 
Depuis plusieurs mois, et en lien avec 
les mesures inscrites dans le Plan de 
Prévention des Risques Psychoso-
ciaux, il a été décidé de proposer aux 
formations d’intégration de sapeurs-
pompiers professionnels de suivre une 
formation relative au stress professionnel. 
Celui-ci est réalisé par Virginie Amalric, 
psychologue clinicienne et experte 
sapeur-pompier volontaire possédant 

un diplôme universitaire en criminologie 
et en psycho-traumatologie.  

Organisés sur deux séances de trois 
heures, les cours ont un objectif simple : 
prévenir le stress, aussi bien lors des 
opérations de secours qu’à l’issue, 
lors du retour à la maison. En effet, 
une meilleure conscience du stress, et 
une reconnaissance des symptômes 
une fois celui-ci présent, permettrait 
d’éviter aux sapeurs-pompiers de se 
mettre dans des situations à risque, 
ou même de subir un traumatisme 
Vicariant. De plus, un stress chronique 
peut causer des dommages importants 
sur tous les plans. 

Le premier cours de Virginie a été 
particulièrement apprécié par les 

stagiaires. Des cas plus concrets 
viendront par la suite alimenter la 
formation, pour mieux appréhender les 
modalités d’installation du stress qui 
peut progressivement ou rapidement 
s’installer chez les sapeurs-pompiers. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

COLLECTE DE TÉLÉPHONES 
PORTABLES USÉS  
Savez-vous que la fabrication de 
té léphones por tab les  nécess i te 
l’utilisation de coltan ? 

70 % des réserves mondiales de cette 
ressource se trouvent en République 
Démocratique du Congo, sur les territoires 
des grands singes. Celle-ci étant très 
lucrative, la destruction des habitats des 
gorilles, chimpanzés, bonobos, etc. est 
régulière, causant ainsi leur disparition. 

UNE COLLECTE POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Dans ce contexte, et dans l’idée d’un 
développement durable plus important, 
le Sdis de l’Essonne se propose de 
collecter les téléphones portables usés 
afi n de permettre le recyclage du coltan. 

Des boites sont déjà 
disposées au sein 
de la direction du 
Sdis. De nouvelles viendront les compléter 
sur l’ensemble des infrastructures de 
l’établissement. 

LE TRAUMATISME 
VICARIANT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?  
Il résulte de l’accumulation 
d’interventions diffi ciles avec 
des personnes blessées, au 
cours desquelles le sauveteur 
va développer de l’empathie et, 
au fi nal, en sortira davantage 
fragilisé.

POUR EN SAVOIR PLUS  
Tout appareil peut être collecté, 
même cassé, avec ou sans 
batterie. Les chargeurs ne sont 
néanmoins pas pris en compte. 
Les modalités de collecte et du 
dispositif vous seront rapidement 
communiquées.
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