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Une pastille de couleur ? Suivez le guide…
Si vous souhaitez aller plus loin dans votre lecture, la rédaction vous invite à retrouver 
sur les autres supports de communication du Sdis - Intranet, Internet et journal Courage 
et dévouement - les informations complémentaires sur les sujets traités.

Nous faisons nôtre cette maxime depuis nos arrivées respectives 
à la tête du Service départemental d’incendie et de secours. 
Elle prend tout son sens en ce début d’année où aboutissent 
des projets pour lesquels nous nous étions engagés et où de 
nouveaux se profilent à l’horizon.

L’accueil de la nouvelle formation d’intégration (FI) est un 
moment important de ce début d’année. Les 12 + 2 nouveaux 
agents viendront rapidement renforcer les effectifs dans les 
centres. Nous souhaitons saluer, aussi, tous ceux qui ont œuvré 
pour construire les solutions nécessaires à la mise en place de 
la Directive européenne du temps de travail, sans que notre 
service et les agents soient pénalisés.

Les sapeurs-pompiers volontaires, dont l’effectif est en 
augmentation dans l’Essonne, sont aussi au centre de nos 
préoccupations. Dans la droite ligne des annonces du Président 
de la République, la signature de conventions avec de nombreux 
employeurs est certainement un des éléments de cette embellie. 
Des interventions ont été faites dans les instances nationales que 
sont l’Association des départements de France et l’association 
PFR pour que la Prestation de fidélité et de reconnaissance, soit 
valorisée comme il se doit, tout comme l’allocation de vétérance 
dans l’élargissement de son attribution.

Les jeunes et notamment nos JSP ont trouvé une nouvelle 
dynamique. Le bureau de l’ADJSP a beaucoup travaillé et a 
proposé de nouvelles solutions pour dynamiser, reconnaître 
et valoriser la démarche de nos jeunes et de leurs encadrants. 
Ainsi le 31 janvier dernier nous avons associé nos JSP, nos Bac-
pro et nos Pompiers juniors à l’inauguration du nouveau siège 
du Sdis de l’Essonne. Une cérémonie forte en symboles puisque 
nous avons agrégé la jeunesse, à notre histoire et à notre avenir. 

Pour conclure. Nous avons tous encore beaucoup de travail pour 
améliorer les conditions d’accueil et de travail de nos agents, 
mais nous avons confiance en l’avenir et nous savons pouvoir 
compter sur chacun d’entre vous.

Le colonel Alain CAROLI

Directeur départemental  
du Service départemental d’incendie  
et  de secours de l’Essonne

Jérôme CAUËT

Président du conseil d’administration  
du Service départemental d’incendie  

et de secours de l’Essonne

“  Dire ce que 
l’on fait, 
faire ce que 
l’on dit. ”
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3ème expo à découvrir !
Jeunes sapeurs-pompiers, pompiers juniors, élèves Bac 
pro… Ils sont tous là. Depuis le 4 mars, la jeunesse du 
Sdis est mise à l’honneur sur les 17 panneaux de la 3ème 

exposition présentée à l’Édis. Regards vifs, gestes assurés, 
équipes soudées… Le visiteur ne peut qu’être capté par  
le dynamisme de ces images dévoilées tout en couleurs. 

Les JSP font salle comble 
Le 31 janvier, plus de 600 personnes ont répondu 
présentes pour encourager et féliciter les jeunes sapeurs-
pompiers de l’Essonne et leurs encadrants. En remettant 
aux premiers un casque et aux seconds une médaille, 
l’objectif était de célébrer les valeurs de transmission 
des savoirs qu’ils incarnent. À cette occasion, la nouvelle 
direction du Sdis a été inaugurée par Jérôme Cauët (PCA) 
et Jérôme Guedj (PCG), ainsi que de nombreux élus.

Pompiers juniors

Depuis le 2 mars, les 31 stagiaires de la formation 
d’intégration (FI) ont entamé leur apprentissage de 
sapeurs-pompiers professionnels (SPP). Rassemblant 16 SPP 
du Val d’Oise et 14 de l’Essonne, cette nouvelle promotion 
mutualisée suit un programme calibré : 3 semaines à l’Édis,  
1 semaine dans le Val d’Oise et un stage à l’Ensosp avant  
un retour en Essonne pour les stagiaires du Sdis 91.

FI 2015/01, c’est parti !

Le Sdis soutient ses chiens 
de recherche 
Le 20 janvier, le président du Sdis a signé une convention  
avec chaque maître-chien du GOS Cynotechnique pour  
la prise en charge des frais vétérinaires et alimentaires  
de leurs chiens, en présence du directeur départemental.  
Par cette nécessaire formalité, l’établissement montre  
son soutien à ces équipes faisant partie intégrante  
de la chaîne des secours.

Retrouvez les reportages photos dans 
la rubrique médiathèque, évènements.

Le 11 mars, le président du Sdis, le président de l’UDSP et le directeur 
académique des services de l’Éducation nationale ont signé une 
convention de partenariat “ École ouverte / Pompiers Juniors ” 
renouvelant pour 3 ans leur partenariat existant depuis 2003.
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Revalorisation salariale des grilles de catégories C et B
Le décret du 29 janvier 2014 modifie les dispositions indiciaires des catégories C 
et B. Il s’applique en deux temps. Une première revalorisation a eu lieu en février 
2014, une seconde au 1er janvier 2015. Cette dernière génère, pour la catégorie C, 
une augmentation indiciaire de 5 points (pour les échelles 3, 4, 5, 6) et pour 
les agents de maîtrise. Pour la catégorie B, elle engendre une augmentation 
indiciaire de 1 à 7 points pour certains échelons du premier grade (rédacteur, 
technicien, lieutenant de 2ème classe). Parallèlement les grilles des sergents et  
des adjudants-chefs ont été revalorisées en juillet 2014 et janvier 2015.

L’allocation 
de vétérance 
revalorisée !!
Le Sdis de l’Essonne a fait le  

choix d’augmenter le montant  

de l’allocation de vétérance  

pour l’aligner sur le montant  

de l’allocation de fidélité. 

En effet, compte tenu de la 

coexistence de nombreux 

dispositifs, le Sdis a décidé de 

revaloriser l’allocation de 264 

sapeurs-pompiers pour leur 

permettre de bénéficier des 

mêmes avantages que leurs 

collègues. L’objectif : récompenser 

pour leur investissement les 

sapeurs-pompiers volontaires qui 

ont accompli 20 ans de service (15 

ans selon certaines conditions). 

Le coût total prévisionnel de cette 

mesure est évalué à 31 229,31 €.

Détecteur autonome 
avertisseur de fumée

Pour sensibiliser la population 

à l’installation d’un détecteur 

autonome avertisseur de fumée 

(DAAF), le service communication 

a réalisé un clip d’information 

mêlant conseils pratiques, avis 

d’expert et réalité en magasin. 

Le capitaine Edwige Bluet du 

groupement Prévention prescrit 

les conseils pour le choix et 

l’installation de cet équipement 

devenu obligatoire. À voir et à 

partager !

Budget 2015 : solidarité,
responsabilité et pérennité

Le Conseil d’administration a adopté le budget primitif 2015 le 6 
février dernier. Les objectifs sont une nouvelle fois tenus, dans 
une logique de solidarité départementale. Dans un contexte 
financier contraint, le Sdis continuera de mener à bien des 
actions majeures en matière de politique bâtimentaire, de 
ressources humaines ou de renouvellement d’équipements.

Ce budget s’inscrit dans la 3ème et 
dernière année de la convention de 
partenariat établie entre le Départe-
ment et le Sdis. Les marchés mutuali-
sés avec le Conseil général*, l’entre-
tien de véhicules départementaux au 
Sdis, la synergie des services sur les 
questions financières et l’opération 
de formation des collégiens aux gestes 
élémentaires de survie, démontrent 
que le partenariat s’est renforcé. 
Ces actions devront être poursuivies 
et développées dans le cadre d’une 
nouvelle convention pour la période 
à venir. La construction du budget 
primitif 2015 s’est réalisée sur les 
bases des principales ressources 
apportées par le Département à travers 
sa contribution en fonctionnement de 
près de 93,2 M€ et son soutien en 
investissement de 500 000 €. Grâce à 
la participation active de l’ensemble 
des groupements et services du 
Sdis, la démarche d’optimisation 
des dépenses de fonctionnement 
se poursuit tout en préservant les 
politiques de ressources humaines 
(qui représentent plus des trois-quarts du 
budget de fonctionnement). Le recrute-
ment de sapeurs-pompiers en formation 

d’intégration, la réforme des filières 
sapeurs-pompiers, la revalorisation de 
la catégorie C, la mise en œuvre de la 
protection sociale complémentaire, la 
revalorisation du régime indemnitaire 
des personnels administratifs techniques 
et sociaux et la mise en œuvre de la 
Directive européenne sur le temps de 
travail en témoignent. Le budget 2015 
permettra notamment de réaliser un 
projet essentiel pour l’établissement : 
renforcer son patrimoine foncier avec 
une nouvelle direction et par conséquent 
engendrer des économies en limitant  
les locations.

*  Ndrl : à partir du scrutin de mars 2015, les conseils 
généraux prendront l’appellation de conseils dépar-
tementaux (loi du 17 mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, des conseillers muni-
cipaux et des conseillers communautaires).

     

sur le web

Bon à savoir : 
•  Coût par habitant (source DGSCGC 

décembre 2014) - Sdis 77 : 106 €, Sdis 95 :  
89 €, Sdis 78 : 85 €, Sdis 91 : 82 € 

•  Contribution de fonctionnement du 
Conseil général en 2012 : 92 400 000 € 

• En 2015 : 93 194 143 € 
Pour les Sdis de première catégorie, la 
moyenne des participations des départe-
ments par habitant est de 46,35 €, celle de 
l’Essonne représente 76,87 € par habitant.

Rendez-vous sur sdis91.fr
rubrique “médiathèque”

4 L’étincelle n° 136  -  Sdis 91 

EN BREF



Temps de travail : une concertation 
toujours en marche 
Un an après le premier Comité de 
pilotage (Copil) sur la mise en œuvre de la 
Directive européenne du temps de travail 
(DETT), l’heure est aux premiers bilans. 
Le logiciel de plannification du temps de 
travail (LPTT) déployé dans les centres 
mixtes facilite l’organisation annuelle 
des gardes et astreintes. Cependant la 
mise en place “ accelérée ” d’une telle 
organisation suppose d’affiner encore 
le dispositif, c’est pourquoi, le directeur 
départemental a réuni les chefs de 
centres mixtes le 9 février et le 18 mars. 
Un 14ème Copil est également prévu avec 
les organisations syndicales et les cadres 
de l’administration.  

AgendA
8 avril 2015
14 h : réunion d’information pour les 
agents concernés par le déménagement 
de la direction - Rond-point de l’espace 
91000 Évry

11 avril 2015 
Finale départementale PSSP et épreuves 
athlétiques - Corbeil-Essonnes

12 avril 2015 
9ème challenge de karting au profit  
de l’association “Tom’ espoir” 
Renseignement au CIS Val d’Yerres

30 mai 2015 
Finale régionale PSSP et épreuves 
athlétiques - Romorantin (41)

Retrouvez tous les événements 
dans “calendrier”

En cas de difficulté de santé : garantissez votre maintien de salaire ! 

Le Sdis vous aide à souscrire 
une prévoyance ! 

La prévoyance couvre 90% du traite-
ment net et la NBI en cas d’incapacité 
temporaire de travail. “ Le dispositif est 
entièrement facultatif pour les agents 
comme pour les collectivités “ (extrait de 
la circulaire RDFB1220789C de la Direc-
tion Générale des collectivités locales).

Pourquoi souscrire au risque incapacité 
de la prévoyance ?
Pour compenser ma perte de revenus 
en cas d’arrêts de travail consécutifs à 
une maladie ou un accident subis dans 
le cadre de la vie privée, (sinon après 90 
jours d’arrêts cumulés -> réduction du 
traitement à 50% = perte de revenus = 
difficultés financières).

En quoi le Sdis est acteur dans ma pro-
tection ?
Le Sdis de l’Essonne a choisi le conven-
tionnement pour que les agents 
puissent bénéficier de tarifs négociés. 
Il participe financièrement, à la cotisa-
tion mensuelle de l’agent sur la garan-
tie incapacité en fonction des catégo-
ries (Flash info 2014 n°8).
Quand peut-on souscrire à la pré-
voyance ? 
Quand on veut ! Le plus : la souscription 
du contrat se fait sans questionnaire  
de santé jusqu’au 30 juin 2015, et pour 
les agents ayant déjà une prévoyance, 
le délai est reporté au 30 mars 2016. 
Tout ceci sans limite d’âge !

Bon à savoir : en plus de l’incapacité, 
les agents peuvent souscrire des options 
complémentaires couvrant les risques 
d’invalidité, retraite ou encore décès.

107 agents  
ont souscrit à la prévoyance SMACL 

depuis le 1er janvier 2015
(chiffre arrêté au 25 février 2015).

Soit 59,8 % de sapeurs-pompiers  
et 40,20% de Pats.

Réunion du 9 février : les groupements territo-
riaux, les chefs de centres mixtes, la direction 
opérationnelle et le directeur départemental ont 
pu dialoguer dans un esprit constructif sur la mise 
en œuvre des différents régimes et le LPTT.

Pour en savoir + consultez le document  
sur la prévoyance dans la rubrique 

Ressources humaines / Mutuelle 

Les éco-gestes du printemps
Cette saison est synonyme de renouveau. C’est souvent la période choisie pour faire 
le grand ménage de printemps ! Voici quelques recettes à appliquer chez vous : 

 Intérieur : le vinaigre blanc est votre allié ! En plus de 
détartrer, faire briller ou encore désodoriser, il désinfecte 
et est idéal pour nettoyer le réfrigérateur, les poubelles ou 
les cages des animaux domestiques. Mélangez une dose de 
vinaigre blanc avec cinq doses d’eau dans un vaporisateur, 
vous obtiendrez un nettoyant efficace pour vos vitres 
et parois de douche. Il détache également les tissus et 
moquettes (encre, café, rouille, vin…).

 Extérieur : pour enlever les mauvaises herbes dans vos 
allées ou sur votre terrasse, il vous suffit de verser de l’eau 
bouillante salée. Vous pouvez également utiliser l’eau 
de cuisson de vos légumes, celle des pommes de terre 
possède des vertus particulièrement herbicides. Enfin, 
pour désherber de manière plus précise, vous pouvez 
pulvériser de l’eau mélangée à de l’huile essentielle de 
basilic ou encore au vinaigre blanc !
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Le plan départemental de formation pluriannuel concerne tous les agents : cumul des droits 
à la formation par année, préparation aux concours, parcours de formation... Il nécessite un 
travail dense et collégial. Pour sa rédaction, le groupement Formation mobilise ses équipes et 
sollicite, par la mise en place d’un groupe de travail, l’ensemble des métiers, des grades et des 
statuts représentatifs de tous les agents de l’établissement.

Pour la rédaction de son plan départe-
mental de formation pluriannuel, 
le Sdis de l’Essonne a la chance de 
pouvoir s’appuyer sur une longue 
tradition et une grande expérience 
forgée depuis la fin des années quatre-
vingt. À l’époque, le document s’inti-
tulait plan pluriannuel de formation  
(PPDF) et notre établissement se 
singularisait déjà par le côté novateur 
de ses méthodes.  

La refondation de son contenu en 
2007 et les arrêtés du 8 août (pour 
les sapeurs-pompiers profession-
nels) et du 30 septembre 2013 (pour 
les sapeurs-pompiers volontaires)
ont montré la nécessité d’une remise 
à jour plus globale.

Concertation et 
transversalité

Pour absorber ces changements, 
l’établissement a fait le choix d’une 
méthodologie de projet classique. 
Un groupe restreint rédige en amont 

des propositions qui sont soumises à 
validation à des groupes plus élargis 
tous les mois ou tous les semestres en 
fonction de la complexité des contenus 
et de l’avancée des travaux.

Le plan départemental de formation 
pluriannuel intègre un second 
document : le règlement départe-
mental de formation et d’évaluation 
(RDFE). Ce texte recense les moyens 
internes  mis en œuvre pour répondre 
aux besoins de formation des agents. 
Pour les réponses internes de formation, 
le Sdis de l’Essonne mobilise des 
équipes et des structures qui bénéfi-
cient des agréments nécessaires. Un 
dispositif reconnu depuis longtemps 
au niveau national. 
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Le PDFP encadre les réponses de 
formation externes où plusieurs 
possibilités sont ouvertes. 
Les formations de sapeurs-pompiers 
très spécialisées nécessitent l’achat de 
prestations auprès des deux grandes 
institutions que sont l’École d’appli-
cation de la sécurité civile (ECASC) 
et l’École nationale supérieure 
des officiers de sapeurs-pompiers 
(ENSOSP). Ces formations répondent 
à des critères standardisés. Une autre 
voie est également ouverte pour les 
Personnels administratifs techniques 
et sociaux (Pats) et les sapeurs-
pompiers professionnels via le Centre 
national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) ou des presta-
taires privés.

L’approche par 
compétence

Pour la rédaction de son futur plan 
départemental de formation plurian-
nuel, le Sdis de l’Essonne fait le choix 
de poursuivre la philosophie axée sur 
le développement des compétences. 

L’idée est de dépasser le strict rapport 
académique de l’apprentissage pour 
tendre vers des parcours de formation 
sur-mesure adaptés au profil, aux 
besoins individuels de chaque agent. 
Cela permet toujours plus de terrain 
et de mise en pratique et participe à 
l’entretien d’une dynamique et de liens 
forts avec les formateurs. 
Le retour d’expérience favorise la 
prise de recul. Pour les équipes, 
elle induit une adaptation collective 
permanente du contenu au terrain et 
profite non seulement à l’agent mais 
aussi au groupe, notion fondamentale 
pour notre cœur de métier.

“ Articuler la logique  
de contenus à la logique  
de compétence, c’est 
passer du stagiaire  
qui dit je sais à celui  
qui dit je fais. ”
Commandant Jean-Charles Gilcart, 
directeur de l’Édis et adjoint au chef 
du groupement formation

Calendrier
30 décembre 2014

•  Note de lancement  
pour la réécriture du plan 
départemental de formation 
pluriannuel.

22 janvier 2015

•  Réunion de lancement  
de travaux préparatoires.

Tout au long  
de l’année 2015

•  Réunions mensuelles  
portant sur les différentes 
thématiques.

Fin 2015 / début 2016

•  Finalisation du projet.

“ Au début n’est pas le verbe, au début est l’action :  
ce qui est premier dans l’activité humaine c’est l’action 
de l’homme sur son environnement, ce qui lui permet 
de comprendre ce dernier. Le discours arrive en second 
pour comprendre l’action et ses effets. C’est pourquoi un 
blanc de référence basé sur l’action est placé au début. ”
Gérard Vergnaud, théoricien critique, psychologue et didacticien.  
Directeur de recherche - Cnrs

Organisation  
du groupe projet

Dans son organisation 

concrète, la rédaction du plan 

départemental de formation 

pluriannuel s’articule comme 

suit : un seul groupe projet  

validé en Comité de direction 

sera sollicité tout long des 

phases de réécriture.

Il est constitué du chef  

du groupement des Ressources 

humaines, du chef du 

groupement Nord,  

de deux chefs de centres 

professionnels, de deux chefs 

de centres volontaires,  

d’un représentant du SSSM,  

des chefs des services 

formations territoriaux et  

du groupement Opérations  

et de deux référents formation 

des groupements fonctionnels.

(Lire les témoignages page suivante.)

2 questions au …  
Lieutenant-colonel Francis Fernandez,  
directeur opérationnel

À quoi sert le plan 
départemental de formation 
pluriannuel ?  
Il fixe les orientations en matière 
de formation sur plusieurs années 
(2016-2018). Il détermine notam-
ment les besoins qui seront déclinés 
dans le plan annuel de formation. 
Mais il ne se résume pas à cette seule 
fonction. Il permet de décrire les  
parcours professionnels et définit les 
droits et devoirs de chacun en terme 
d’accès à la formation.

Quels sont les enjeux ?
C’est un référentiel à disposition 
tant des managers que des agents. 
Il est important que tous les person-
nels puissent s’approprier cet outil.  
Ce travail s’effectue en respectant 
les enjeux financiers actuels dans 
lesquels le Sdis évolue tout en  
prenant en compte la mise en œuvre 
de la directive européenne du temps 
de travail dans les centres.
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Chef du groupement Nord
L’objectif est double : il doit nous permettre de 
comprendre les contraintes règlementaires du 
groupement Formation mais aussi de répondre  
aux besoins opérationnels. Il doit donc être cohérent 
entre les obligations du Sdis et les remontées de terrain.  
C’est pourquoi je me suis engagé dans ce groupe  
de réflexion accompagné d’un chef de centre mixte et 
d’un chef de centre volontaire.  
Un point important est que les chefs des services 
formation des groupements territoriaux œuvrent 
également au sein de ce groupe ce qui permettra  
à terme une mise en œuvre des formations adaptées.  
C’est donc un acte de prévision et même de  
préparation opérationnelle qui doit  
permettre de rédiger un document  
structurant du Sdis pour les années à venir. 

Lieutenant-colonel Patrick Lecour

Chef du Centre de Savigny-sur-Orge
Nous travaillons pour tendre vers la meilleure  
équation possible entre la mise en œuvre des  
formations nécessaires au Sdis, afin de garantir  
la réussite de l’acte opérationnel, et les souhaits  
de formation des agents. Je participe à la relecture  
en apportant une double vision dans ce projet :  
celle du chef de centre par ma fonction actuelle et  
ma connaissance de l’environnement formation  
avec les 6 années passées auparavant dans ce domaine.  
Ce travail s’effectue par la relecture des  
documents et la validation collégiale des informations.

Capitaine Tatiana Cauvas

Chef du service Formations de tronc 
commun au groupement Formation

Ce document comprend l’ensemble des dispositions 
régissant dans le domaine formation en vigueur au Sdis 
(rappels réglementaires, définition des droits et obligations 
des agents et de l’établissement, modalités de mise en 
œuvre pédagogique, logistique et financière, formations 
offertes aux agents des différents statuts, modalités 
d’accès et d’évaluation….). Compte-tenu de mon 
implication dans la mise en œuvre de la réforme des 
formations des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires de 2013, je suis impliqué dans différents 
groupes, et pilote plus particulièrement  
la partie liée aux formations et parcours de formation.

Capitaine Guillaume Berranger

Chef du groupement des  
Ressources humaines

La formation professionnelle est un enjeu majeur  
des entreprises aujourd’hui. Dans un Sdis, elle revêt une 
importance peut-être encore plus cruciale. En effet, 
pour les sapeurs-pompiers, quels que soit leur grade et 
leur fonction, ils doivent mettre à jour leurs 
connaissances, évaluer leurs pratiques, développer leurs 
savoirs. Quant aux Pats, le développement des 
technologies et l’évolution des méthodes de travail 
rendent aussi indispensables une formation planifiée.  
C’est justement l’objectif principal du plan 
départemental de formation pluriannuel : lister  
les formations à dispenser, le public concerné  
et planifier leur suivi. La formation est l’axe  
qui permet le développement des compétences.  
Or, la compétence c’est la moitié de la performance 
professionnelle, sachant que pour ce qui nous  
concerne, la performance professionnelle  
se concrétise par la qualité du service public.

Chef du service Formations  
au groupement Sud

Ce document est un recueil indispensable pour  
les groupements territoriaux : il nous permet de 
renseigner, d’analyser et d’orienter la politique du 
groupement afin de répondre aux besoins opérationnels. 
Il doit être l’outil des chefs de centre pour les accompagner 
dans leur analyse objective et pertinente. Les officiers 
formation des groupements, avec l’ensemble du groupe 
de travail, veillent à la conformité du document face aux 
nouveaux textes, en lien avec le règlement intérieur et le 
règlement opérationnel. Notre action dans ce projet  est 
d’obtenir un document à la fois complet, concis et surtout 
accessible à tous. Nous sommes très attentifs  
à ce que ces travaux prennent en compte les difficultés  
et les particularités de chaque groupement territorial.

Lieutenant Sylvain Normand

Témoignages
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Nouvel  
organigramme 
du Sdis

La séance du 12 décembre 2014 du Conseil 
d’administration a permis d’acter plusieurs 
mises à jour dans l’organigramme du Sdis. 

En plus du nouveau groupement des sys-
tèmes d’information et de communication 
(GSIC : présentation page suivante), l’orga-
nisation de la Direction du pilotage et de 
l’innovation (DPI) a évolué en Direction du 
pilotage et de l’évaluation (DPE). Elle réunit 
les services Planification / coordination, Aide 
au pilotage  / Contrôle de gestion, Aide à 
l’organisation chargé de la mission “ poli-
tiques de mutualisation “.

Dernière évolution, la thématique Dévelop-
pement durable fait désormais partie 
intégrante du service Hygiène et sécurité 
au travail, qui est devenu le service Hygiène 
sécurité environnement rattaché au Directeur 
départemental adjoint.

Les agents actifs…  
en matière de compost 
Plusieurs agents du Sdis de l’Essonne s’investissent dans le tri 
des déchets et particulièrement le compost. Suite à un appel à 
candidatures dans les centres par la direction, 8 composteurs 
ont été mis à disposition, pour faciliter la gestion des déchets 
collectés à l’issu des repas. 

Témoignages de trois experts  
du compost :

J’applique tout simplement au centre 
d’incendie et de secours ce que je fais chez 
moi. Avec l’épluchage des fruits et légumes, 
les déchets verts s’accumulaient alors on a 
décidé de les réutiliser en aménageant un 
composteur à côté de la cuisine. Au début 
de chaque printemps, on retourne la terre 
de notre potager en ajoutant le compost. 
Cela permet de joindre l’utile à l’agréable, 
d’être au plus près de la nature… et du 
porte-monnaie !  
Sergent Sandra Vancayzeele,  
CIS Corbeil-Essonnes

L’idée de ce projet collectif est avant tout 
de trier nos déchets et de les vider dans le 
composteur, qui est à côté du potager. 
C’est un petit potager qui compte 7 plans 
d’1m², on fait pousser des tomates, des 
fraises, de la menthe, des courgettes. On 
a même installé des récepteurs d’eau. 
C’est un projet sympa, sans ambition 
particulière mais qui réunit un groupe de 
gens motivés.  Sergent Thomas Mondon, 
CIS Draveil-Vigneux

Il y a 4 ans, on en avait fait un nous-mêmes ; mais il 
n’était pas bien placé et on y mettait que des branches. 
L’expérience a été relancée lorsque nous avons reçu le 
composteur en 2014 au centre. Le composteur, idéalement 

placé près d’arbustes qui se portent très 
bien depuis, se vide progressivement pour 
alimenter la terre. Mais nous n’avons pas de 

potager pour l’instant, peut-être une idée 
pour plus tard ?  
Sergent Céline Lemaire, CIS Dourdan

Secrétaire au CHSCT (1) :  
un rôle stratégique
La mission de secrétaire du CHSCT vient d’être créée au Sdis de  

l’Essonne, suite à la modification d’un décret, relatif à 

l’hygiène et à la sécurité du travail. Fabienne Ellul et Christophe 

Campeaux (secrétaire suppléant) ont été désignés (pour 2 

ans) par les représentants du personnel, lors de la première 

séance qui s’est déroulée le 3 février 2015 et qui a suivi le 

renouvellement de l’instance. 

Leur rôle : entre relais et conseil
•  Établir conjointement avec le président du CHSCT l’ordre du jour.

•  Contribuer au bon fonctionnement de l’instance.

•  Être l’interlocuteur privilégié de l’autorité territoriale.

•  Transmettre aux autres représentants du personnel les informa-

tions qui lui sont communiquées par la direction.  

(1) Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tous 
les établissements occupant au moins 50 salariés, et a pour mission de contribuer 
à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à l’amélioration 
des conditions de travail.

Cela fait 6 ans que je suis représentante du personnel au CHS.  
Je l’étais aussi quand je travaillais dans le privé. C’est  
en quelque sorte une façon de m’investir un peu plus. 

Fabienne Ellul, élue secrétaire CHSCT
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Le groupement des Systèmes d’information et de communication (GSIC) 

Une modernisation utile à tous
Depuis le 1er janvier 2015, le groupement Transmissions et informatique (GTI) est devenu le 
groupement des Systèmes d’information et de communication (GSIC). L’arrivée d’Antarès 
et le déménagement de la direction ont favorisé le rapprochement de l’informatique et 
des transmissions. La convergence des deux compétences a fait l’objet d’une démarche 
d’accompagnement spécifique. Elle a permis de moderniser l’organisation du groupement, 
comme en témoignent les agents.

 La démarche, initiée il y a deux ans, a été lancée  

en janvier 2014. Notre objectif était de réfléchir à  

ce projet d’évolution en toute transparence et que  

tous les agents y soient associés. Cette organisation  

tient compte des particularités du Sdis tout en  

se rapprochant des standards organisationnels.  

D’ici à notre emménagement à la nouvelle direction, 

mi-avril, nous sommes dans une phase transitoire.  

En 2015, l’accompagnement au changement  

se poursuit en interne avec notamment  

une réflexion sur l’organisation des astreintes GSIC.

Lieutenant-colonel Philippe Kaltenbach, chef du GSIC

Nous lançons un numéro d’appel unique, le 777, 

complémentaire au logiciel LSL, pour traiter rapidement 

les requêtes concernant les postes de travail,  

la téléphonie et les bases de donnée.  

Nous traiterons les demandes en 5 minutes (prêt de 

vidéoprojecteur, transfert d’un message Groupwise, bip 

défectueux, problème de chargeur pour les mobiles, etc.) 

jusqu’à 20 minutes maximum (installation de logiciel ou 

prise en main à distance). Au-delà, la sollicitation sera 

transmise aux bureaux d’expertises du GSIC.  

Nous sommes heureux de développer nos  

champs de compétences et d’être en  

contact avec les utilisateurs pour les aider.

Yoan Ducornet, agent du bureau assistance utilisateurs  
au service soutien utilisateurs

Cela fait longtemps que l’on travaille ensemble avec  

les transmissions. En mutualisant nos compétences radio, 

téléphonie et informatique, chacun élargira ses propres 

compétences. Concrètement, le déménagement  

va apporter une modernisation des outils, pas forcément 

perceptible pour l’utilisateur. Par exemple, les réseaux 

informatique et téléphonique seront mutualisés ;  

chaque téléphone utilisera les mêmes équipements  

de raccordement que les ordinateurs des agents. 

De plus, nous bénéficions d’un vrai local  

serveur, ainsi que d’une infrastructure  

réseau qui a pu être pensée à l’avance. 

Éric Chapuzot, chef de pôle au bureau réseau,  
service infrastructures

Cette nouvelle organisation est bien vécue car c’est un 

rapprochement naturel. Par exemple, nous travaillons 

ensemble depuis plusieurs mois sur le projet de Tablette 

Informatique Embarquée (TIE) pour le bilan numérique 

secouriste. Ce travail en commun concrétise bien l’utilité 

de ce regroupement. Les échanges directs avec  

les utilisateurs que nous avions à Lisses se  

feront désormais directement via le 

bureau assistance aux utilisateurs. 

Didier Tauziet, chef de pôle au bureau terminaux utilisateurs

Chiffres clés
 2004 Création du GTI   
 2010  Début du projet Antarès
 2015 Nouvelle organisation avec le GSIC

 26 Agents affectés au GSIC
 140  Dossiers LSL en janvier 2015 (sans ajouter les 

prises d’appel)
 777  numéro unique d’appel du bureau assistance 

utilisateurs

Pour en savoir plus : Intranet, rubrique  
Actualités du Sdis / Écho des centres et des services
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Volontaire, pourquoi pas vous ? 

15 forums des métiers !
C’est le nombre de forums pour lesquels les sapeurs-pompiers 
ont réservé du matériel au service communication. Mais il y 
en a eu sûrement d’avantage ! Bravos à tous ces hommes 
et femmes qui donnent du temps pour promouvoir notre  
activité ! Réservations sur intranet : 
catalogue événementiel.

Des rencontres au centre 
commercial !
En janvier, les sapeurs-pompiers ont organisé trois journées 
d’animation dans les centres commerciaux du département 
(Massy, Boussy-Saint-Antoine et Villebon-sur-Yvette). C’était 
l’occasion d’aller à la rencontre de la population en étant au 
plus près de leur quotidien et de les informer sur le volontariat. 

Tous les ans, plusieurs actions sont menées pour 
aller à la rencontre des Essonniens et promou-
voir le volontariat. 2015 a été très novateur en 
la matière. La campagne “ Volontaire, pourquoi 
pas vous ? ” a été résolument tournée vers les 
réseaux sociaux dès son lancement, le 5 février, 
avec le mot clé #VPPV. La stratégie était de 
permettre  de diffuser gratuitement une courte 
vidéo incitative et de profiter des dynamiques de 
viralité du web pour faire connaître cette action de 
communication.  Parallèlement, cette communica-
tion a été déclinée sur d’autres supports (bannières 
web, plaquettes, affiches, matériels événementiels). 
Enfin, à partir du deuxième trimestre, ce clip vidéo 
sera diffusé gratuitement dans les salles du réseau 
Cinessonne. Conçue entièrement en interne, de 
la conception à la réalisation, elle a pu voir 
le jour grâce à la participation de collègues 
sapeurs-pompiers volontaires qui ont accepté 
d’être les témoins de leur engagement citoyen.  
La communication repose sur 4 portraits très 
différents qui permettent au plus grand nombre  
de s’identifier !  La volonté était également de présen-
ter le volontaire dans sa vie personnelle ou profes-
sionnelle et dans son activité de sapeur-pompier.  
Les différentes questions posées sur notre compte 
Facebook et l’augmentation des candidatures 
spontanées prouvent que ce clip n’a pas laissé la 
population insensible.

Zoom sur les partenariats : 
Des relations presse ciblées :  le Républicain de l’Essonne, 
Essonne Info, le mag’ de l’Essonne, Soldats du feu magazine et 
Sapeurs-pompiers de France ont relayé l’information sur leur 
site internet ou dans leurs colonnes. C’est une réelle occasion 
d’augmenter la visibilité de notre campagne sans acheter 
le moindre espace publicitaire. Ces “retours presse” font 
connaître le Sdis et son dynamisme, tout en étant gratuits ! 

Cinémas : diffusion du clip gratuitement dans les 17 salles 
de cinéma du réseau Cinessonne à l’occasion de leurs pré-
programmes (les pubs avant le film) : ce sont près 740 000 
spectateurs, chaque année, qui fréquentent ces salles !

Les mairies du département  peuvent relayer cette 
campagne. Certaines ont participé sur leurs réseaux sociaux 
à la diffusion du #VPPV.

 Pour ma part, le tournage du clip  

a été un réel plaisir. C’est une belle 

expérience que je serai prêt à renouveler 

si l’occasion se présente ! La vidéo est 

fidèle au tournage.  Julien Garcia

Rendez-vous dans le menu  
Formulaire / Sce Communication

+ de 36 966 vues

2 212 personnes  
aiment.

553 partages (1)  
du clip ont été enregistrés. 

99 648 profils 
ont été atteints.

(1) Tous les partages ne sont pas estimables car 
certains comptes sont en mode privé et n’affichent 
donc pas les publications du profil !  Une chose est 
sûre : la viralité a bien fonctionné !

200 vues sur 
la chaine Dailymotion 
du Conseil général.

Près de 2 000 
vues sur notre chaine 
Youtube

En 15 jours

Découvrez notre clip 
2015 de promotion 
du volontariat 
sur notre chaîne : 
www.youtube.com/
watch?v=vuRnNYmxFQw 
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Artemis : un projet  
complexe bientôt finalisé
Le logiciel de gestion de l’alerte Artemis a passé ses derniers tests avec succès. La partie télé-
phonie de l’interface est désormais fonctionnelle. Retour sur 4 années d’un projet complexe 
qui améliore de manière significative la qualité de la réponse opérationnelle.

Le projet Artemis a commencé en 
2011. Dans son articulation avec nos 
dispositifs il comprenait deux phases :
• Phase 1 : mise en œuvre des liaisons 
cartographiques, téléphoniques et radio.
• Phase 2 : interface extranet, Samu, 
Sirco, le bilan patient/victime et 
le module GFO (module groupe 
fonction opérationnelle permettant 
une gestion particulière des personnes 
et des moyens). En juillet 2011, 
différentes équipes du Sdis participent 
à la rédaction du niveau d’exigence 
attendu* pour ce logiciel. En décembre 
de la même année, une entreprise est 
sélectionnée mais au fil du projet 
plusieurs faiblesses apparaissent. 
C’est par la ténacité et la rigueur des 
équipes du Sdis que la mise en œuvre 
du logiciel a pu aboutir.

Ténacité et rigueur  
dans la phase projet

Au départ la mise en place du logiciel 
nécessitait la création de trois plate-
formes : une plateforme production, 
une plateforme formation pour ne pas 
perturber les engagements opération-
nels au quotidien et une plateforme 
test pour la mise à jour des données. 
Son calendrier était calqué sur celui 
d’Antares. Après deux reports succes-
sifs de la part du prestataire, la bascule 
opérationnelle a pu être réalisée 
en avril 2013. Cette bascule a fait 
apparaître des difficultés concernant 
l’interfaçage avec le Samu, surtout 
concernant la téléphonie. Le presta-
taire a pris acte de ces difficultés en 

lançant une phase de réécriture ou 
réingénierie complète du logiciel 
testée par nos équipes à l’été 2014.  
Malgré ces efforts, de nouveaux 
dysfonctionnements sont apparus.

Mobilisation des équipes 
et finalisation

En conséquence, une 4ème plateforme, 
pour tester la partie téléphonie seule, 
a été mise en place dans les sous-sol 
du Cdau. Conduite par le capitaine 
Morvan, cette dernière phase a 
généré des journées entières de tests 
et mobilisé les équipes transmissions 
jusqu’au début du mois de février 2015. 
Au départ, Artemis nécessitait deux 
plateformes et deux serveurs informa-
tiques. Aujourd’hui, sont dédiés à son 
fonctionnement, 4 plateformes et 30 
serveurs. En juillet 2015, une dernière 
étape sera franchie avec Artemis v2.4 
certifié ISO/CEI 25051 norme NF 
conforme au niveau 7 des logiciels de 
sécurité civile. Une mise à jour qui 
générera un alignement des niveaux 
d’équipement avec les tablettes des 
VSAV et l’interface avec le Samu.

* Le cahier des charges et clauses techniques  
et particulières (CCTP)

En juillet

2015 
une dernière étape sera franchie avec 

Artemis v2.4 certifié ISO/CEI 25051 
norme NF conforme au niveau 7  
des logiciels de sécurité civile.

La 4ème plateforme mise en place dans les sous-sols du Cdau a permis de tester l’ensemble des fonction-
nalités liées à la téléphonie. Elle accueillera une nouvelle phase de tests pour Artemis v2.4 à l’été 2015.

12 L’étincelle n° 136  -  Sdis 91 

innovATion



Fin 2014, le Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne a repensé son 
programme de renouvellement des citadines et des petits utilitaires en achetant deux Renault 
Zoé blanches et deux Renault Kangoo Ze* rouges. 

Les voitures électriques participent à 
l’amélioration des problématiques de 
pollution dans l’air car elles n’émettent 
aucune émission d’hydrocarbures, de 
fumées ou de particules. Elles offrent 
également un véritable changement 
sur les questions de pollutions sonores 
puisqu’elles sont silencieuses ! Enfin, 
elles ne nécessitent plus l’utilisa-
tion de produits polluants tels que 
l’huile de vidange ou le liquide de 
refroidissement. Évidemment, la 
question de la production de l’énergie 
électrique reste au centre du débat et 
comme dans toute avancée techno-
logique, des progrès restent à faire. 
Dans quelques semaines, les deux 
citadines seront affectées au “ pool ” 
de la direction. Le regroupement de 
plusieurs véhicules en prêt, au sein de 
la direction, permet d’optimiser l’utili-
sation des matériels en favorisant leurs 
utilisations plus régulières. 

Environ 20 stations 
d’accueil au Sdis 

Le Sdis a équipé ses sites d’une 
vingtaine de bornes dans le but de 
recharger ses propres véhicules et 
pourquoi pas ceux des agents, des 

partenaires ou des fournisseurs de 
l’établissement. Vous pouvez les 
trouver à l’Édis, aux PC de groupe-
ment de Palaiseau, Étampes et 
Arpajon, à Lisses, au Cdau et à la 
nouvelle direction (4 seront disposées 
au sous-sol et 4 en extérieur). 

Recharge des véhicules

Les deux possèdent deux câbles (dans 
le coffre) permettant de se recharger 
soit sur une prise domestique soit sur 
une borne spécialement conçue pour 
la recharge de véhicules électriques. 
Néanmoins, lorsqu’exceptionnel-
lement l’agent a besoin de rechar-
ger son véhicule sur une prise dite 
“ domestique ”, donc à domicile, il 
faudra veiller à ce que la prise soit 
adaptée ; c’est-à-dire raccordée à un 
disjoncteur qui lui est propre. Le Sdis 
a reçu de l’État, pour chaque véhicule 
électrique, un bonus écologique de  
6 300 € à déduire sur le prix d’achat. 

*Ze : Zéro émission

Groupement Technique  : 
plan d’acquisition 2015
Le parc des véhicules de secours 
est maintenu ! 

Cette année encore, le Sdis main-
tient le cap d’un parc constant pour 
2015 : un véhicule réformé = un véhi-
cule acheté. Une cinquantaine de 
véhicules vont rejoindre nos services :  
15 véhicules de secours et d’assis-
tance aux victimes (1 200 000 €) ;  
1 échelle (520 000 €) ; 4 véhicules 
pour les chefs de groupe (95 000 €) ; 
3 véhicules tout usage (48 000 €) et 
environ 30 citadines et petits utilitaires  
(400 000 €). 

À noter, 2015 est la plus grosse vague 
d’achat de vSAv depuis 2006. Le plan 
d’acquisition 2016/2018 va être révisé 
cette année conformément aux 
échéances du Sdacr.

Modèle Zoé Kangoo Ze

Puissance 88 ch  60 ch

Nombre de places 5 pl. 2 pl. (utilitaire)

Vitesse max. 135 km/h 130 km/h

Autonomie 
(tempéré)

150 km 185 km

Autonomie (froid) 100 km 125 km

Une autre façon de circuler 

Débranchez et démarrez ! 
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Fuite enflammée 
d’acétylène  
à Auvernaux  
le 4 février 2015   
Les bonnes mesures prises au départ 

et les informations transmises au Co-

dis ont favorisé le bon déroulement 

de l’intervention et l’engagement 

rapide de la CMIC. L’agriculteur, qui 

avait préalablement chronométré le 

temps de brûlage de la bouteille et 

répertorié la quantité de produits 

alentours, nous a permis de prendre 

les bonnes décisions. 

Adjudant Jérôme Cailleau,  
chef d’agrès du VPI de Mondeville

Accident sur l’A6  
à Courcouronnes  
le 5 février 2015  

J’ai été engagé pour prendre en 

charge le conducteur poids-lourd, 

état grave. Avec l’équipe VSAV, 

nous avons travaillé en complé-

mentarité pour le conditionner. Je 

l’ai médicalisé et, avec le médecin 

d’astreinte, nous l’avons transporté 

au CHSF pour un scanner. La gravité 

des lésions nécessitait un bloc opé-

ratoire, nous l’avons donc héliporté 

au CH Pompidou.

Infirmier d’encadrement  
Frédéric Bonnet, infirmier d’astreinte

J’ai été engagé pour coordonner les 

secours compte tenu du nombre de 

victimes. J’ai ensuite rejoint l’infir-

mier d’astreinte pour prendre en 

charge une victime jusqu’à Paris. 

Comme cela avait été le cas à Bréti-

gny, nous sommes ponctuellement 

engagés sur des missions de secours 

à personne.

Médecin de 1ère classe Marc Fischer, 
médecin d’astreinte, 1er directeur 
des secours médicaux 

L’utilisation de la caméra thermique a permis d’écarter  
tout risque d’explosion de la bouteille d’acétylène.

Impliquant 5 victimes dont 1 décédée et 2 urgences absolues, 
cet AVP a entraîné l’engagement de nombreux moyens,  

sapeurs-pompiers et médicaux.

Premier engin sur les lieux, après avoir protégé le 

véhicule, nous effectuons deux actions simultanées : 

évacuer la dizaine d’habitations entourant la ferme, 

établir une lance pour refroidir la bouteille  

d’acétylène. La caméra thermique nous permet 

d’écarter le risque d’explosion, le porteur de lance  

peut s’approcher à 1 mètre, distance optimum  

pour être efficace.

Adjudant-chef Thierry Donon,  
chef d’agrès du FPT de Soisy-sur-École
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Depuis une intervention similaire à Chamarande, le GOS 

sauvetage-déblaiement a acquis du matériel spécifique et 

multiplié les entraînements. Nous nous sommes exercés au 

levage de matériel lourd avec la rame RER de l’Édis et nous 

avons participé à des manœuvres conjointes avec la SNCF. 

Nous avons donc mesuré à Étampes nos progrès et des actions 

rapides très bénéfiques au bon déroulement de l’opération 

ont été mises en œuvre. Avec deux vérins hydrauliques, 

nous avons soulevé la charge à une hauteur suffisante pour 

dégager la victime en quelques minutes. Des fiches réflexes 

sont en cours d’élaboration pour faire face à plusieurs 

situations précises. Tout ce travail porte ses fruits.

Capitaine Thierry Bourrel, conseiller technique SD

L’intervention des spécialistes du sauvetage-déblaiement a permis le dégagement et l’évacuation rapides de la victime.

Le message du FPT Viry en transit confirme 
l’importance du panache de fumée. Le Codis 
est alors activé avec l’engagement des moyens 
complémentaires.

 Personne heurtée par un train à Étampes le 10 février 2015

L’appel du gardien nous a rapidement été transféré au pôle 

feu, vu son état de panique. Tout en criant aux personnes 

d’évacuer, il nous expliquait la situation.  

J’étais concentré pour récupérer les informations à la volée 

et diffuser rapidement le code sinistre pour feu d’entrepôt 

pour faire partir les premiers engins.

Yohann Goulain, opérateur CTA-Codis

   Incendie d’entrepôt à Ris-Orangis  
le 27 février 2015

Retrouvez l’intégralité des  
reportages photos  dans la médiathèque 

L’astreinte audiovisuelle compte désormais 9 membres suite au recrutement de 4 photographes 
supplémentaires : Xavier Amnella (Saint-Chéron), Pascal Daveze (Val d’École), Adrien Quentric 
(Montgeron) et Ludovic Morand (Palaiseau). Bienvenue à eux ! Sdis 91 - L’étincelle n° 136  15  Sdis 91 - L’étincelle n° 136  15  



Imprimante

Maintenance à distance
Installation logiciel
(avec autorisation de l’utilisateur)

Téléphone fixe

POUR TOUTE DEMANDE, PRIVILÉGIEZ L’UTILISATION DE : 

Le pôle Assistance aux Utilisateurs est le point d’entrée unique entre l’utilisateur  
et les Systèmes d’Information et de Communication

GroupWisePoste de travail

Problème  
de batterie

BIP (appel sélectif)

Chargeur 
défectueux

(GSM)

ASSISTANCE aux 
UTILISATEURS

lsl.intra.sdis91.fr

LSL

assistance_sic@sdis91.fr

MESSAGERIE 777 (dès le 20 avril 2015)

EN CAS D’URGENCE
ou sans accès à un ordinateur 

hORAIRES - jours ouvrés
9h - 12h / 14h - 17h


