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Les tablettes tactiles arrivent
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Zoom sur les interventions marquantes
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•  Défi lé du 14 juillet à Paris
tous à l’unisson ! 



L’étincelle fait sa rentrée avec un sommaire dédié à notre cœur 
de métier. La rédaction vous propose un Dossier spécial consacré 
à notre participation au défilé national du 14 juillet à Paris. 
Découvrez les sapeurs-pompiers qui ont porté fi èrement les 
couleurs du corps départemental sur les Champs-Élysées, lors 
de la Fête nationale. Récit de l’événement, zoom sur les coulisses, 
témoignages de plusieurs membres du détachement essonnien. 
Vous saurez tout de cette journée de reconnaissance aux femmes 
et aux hommes qui protègent, chaque jour sur le terrain, 
les valeurs de la République.
Ce numéro est aussi l’occasion de présenter le déroulé d’une 
réception d’engins au Sdis 91. Il sera aussi question d’écologie 
et d’un article consacré au tri sélectif afi n que chaque agent 
puisse devenir expert en la matière. Un article sur la DETT fera 
le point sur la démarche du Sdis qui vise à réduire la sollicitation 
opérationnelle notamment au sujet du secours à personne.
La rubrique Profi l permettra de faire la connaissance de notre 
nouveau Médecin-chef, le docteur David Fontaine. Côté  
Innovation, le Sdis poursuit la modernisation de ses outils 
en prévoyant d’équiper les VSAV de tablettes tactiles pour 
les bilans numériques.
L’étincelle n° 138 fait la part belle à la partie opérationnelle avec 
3 pages consacrées aux interventions. L’une d’elles revient sur 
un feu d’appartement à Grigny.

Notre magazine met donc nos sapeurs-pompiers à l’honneur 
à travers les opérations, les innovations, les cérémonies et 
le rassemblement des services au sein de la nouvelle direction. 
Une actualité dense pour un service de secours toujours plus 
essentiel à la population.

Le colonel Alain CAROLI

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

Dominique ÉCHAROUX

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

et de secours de l’Essonne

Les soldats 
du feu
à l’honneur

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 et Internet - les informations 
complémentaires sur les sujets traités.

Retrouvez les documents  sur :
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La FI 2014/02 baptisée  

Extension CIS Lisses 
“Louis Gruhier” 
inaugurée 

Le 15 octobre, l’extension du centre d’incendie et 
de secours de Lisses a été inaugurée. D’une surface 
de 150 m², elle comprend des bureaux, la remise 
(pour le FPT, l’ancienne partie du CIS abritant 
le VSAV et le VTU) et la salle de sport. Elle a été fi nancée 
à 92% par la mairie. Les sapeurs-pompiers lissois 
bénéfi cient désormais de locaux plus adaptés. 

Retrouvez l’intégralité des  photos 
dans la médiathèque sur

La nouvelle direction inaugurée 
À la suite de l’emménagement des services de la direction 
au printemps, les nouveaux locaux de la direction du 
Sdis ont été inaugurés le 17 octobre par les autorités 
du Sdis et du département.

Le 30 septembre, le Lycée Nadar 
de Draveil a organisé une visite 
de son établissement pour les 

autorités locales et départementales. 
Étaient présents : le lieutenant Christian 
Solle, chef du Cis Montgeron, le capitaine 
Patrick Dassat, chef du Cis Draveil-Vigneux, 
le lieutenant Jean-Luc Guinebault, chef du 
bureau Jeunesse et citoyenneté, le lieutenant-
colonel Laurent Maugan, chef du groupement 
Est, le lieutenant-colonel Francis Fernandez, 
directeur opérationnel, le colonel Alain 
Caroli, directeur départemental, Dominique 
Écharoux, président du Casdis. Le Sdis 91 est 
en effet partenaire du lycée Nadar pour la 
formation Bac Pro “ Prévention-sécurité ”.

Les Bac Pro à l’honneur 

Le 20 septembre, 10 équipes ont participé à la 33ème édition 
de la Traversée pédestre, remportée par l’équipe d’Etampes, 
devant Sainte-Geneviève-des-Bois et Savigny-sur-Orge.

Le 3 octobre, 13 équipes ont participé au 32ème Challenge Bernard 
Seillier remporté par les sapeurs-pompiers de Brétigny-sur-Orge.

15 
octobre 20

15

Bravo !

Huit jours après le début de la FI 2015/02, la promotion précédente a été 
baptisée à l’occasion d’une cérémonie organisée à l’Édis. Elle a choisi 
comme nom de baptême “ Adjudant-chef Cyrille Bedu ”, en mémoire de 
notre collègue, chef du GOS SAL, décédé le 16 octobre 2012.
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Le week-end du 11 et 12 juillet, 
une équipe de tournage de 
l’émission Zone Interdite a 
vécu 48 heures en immersion 
au centre d’incendie et de 
secours d’Arpajon. Objectif : 
fi lmer les actions de secours des 
sapeurs-pompiers de l’Essonne 
intervenant sur les accidents 
routiers. Ces prises de vue, ainsi 
que certaines vidéos réalisées 
par notre astreinte audiovisuelle, 
ont été intégrées à un reportage 
intitulé “ 24 heures sur les routes 
de France ”.
En plus des sapeurs-pompiers, ce 
fi lm illustre également les actions 
de la Gendarmerie, de la Police 
nationale et du Samu de plusieurs 
départements. Il est programmé 
pour être diffusé dans le cadre de 
l’émission Zone Interdite sur 
la chaîne M6, d’ici quelques jours. 
Nous vous tiendrons informés de 
la date de diffusion.

Nous remercions l’ensemble des 
personnels ayant contribué à 
la réussite de ce reportage.

C’est le nombre cumulé de 

sapeurs-pompiers qui sont 

intervenus, cet été, pour éteindre 

les 520 feux de végétation 

(chaume, forêt, récolte, etc.) 

recensés entre le 1er juin et 

le 31 août 2015. En juillet, où 

l’activité a été la plus intense, 

230 incendies ont été circonscrits 

dont les plus importants 

à Méréville et Saint-Escobille. 

     

à la télé

Le Sdis 91 dans

Le message du Lieutenant-colonel Denis Busseuil, 
directeur du soutien et de la logistique

Un an après la signature de l’acte 
d’achat, tous les services et groupe-
ments de la direction ont emména-
gé dans leurs nouveaux locaux au 
1 rond-point de l’espace ; même s’il 
reste quelques travaux, on peut 
parler de réussite aujourd’hui ?

C’est en effet, une réussite. Elle passe 
par le fait que nous avons tenu les 
délai s malgré quelques sueurs 
froides liées au dysfonctionnement 
des ascenseurs. La coordination de 
tous les services de la DSL a permis 
de réussir ce pari. La réussite de ce 
déménagement passe également par 
l’investissement de tous les services 
et plus particulièrement les référents 

déménagement. L’implication des 
groupements Technique et des Systèmes 
d’information et de communication à 
facilité la réinstallation des services. 
Tout était impeccable à l’arrivée des 
agents sur leurs nouveaux postes. 
Un déménagement d’une structure 
comme la nôtre est une énorme 
organisation. Tout décalage dans le 
temps peut avoir des répercussions 
financières. Nous n’avions donc pas 
le droit à l’erreur. Pour éviter cela, 
beaucoup d’énergie a été déployée, et 
nous nous en satisfaisons. 
J ’en profite pour remercier une 
nouvelle fois l’ensemble des équipes 
qui ont œuvré pour que cette nouvelle 
direction soit ce qu’elle est aujourd’hui. 

Emménagement à la nouvelle direction

4 630  
sapeurs-pompiers

Lisses et Marolles

Des exemples à suivre 
dans le fi nancement des CIS
Fin 2017, le centre de première 
intervention de Marolles-en-Hurepoix 
va déménager dans des nouveaux 
locaux pour un coût total de 0 euros 
de travaux pour le Sdis ! Si ce n’est le 
raccordement des transmissions. 

En effet, un nouveau centre d’incendie 
et de secours de 250 m² va être construit 
en périphérie de la ville, juste à côté 
du centre technique municipal. Le bail 
emphytéotique de ce nouveau CPI 
a été signé le 6 août 2015 en mairie, 

entre la collectivité territoriale, le Sdis
et le constructeur.
Entièrement financé par la commune 
de Marolles-en-Hurepoix, le futur CPI 
mêlera deux matières : le bois et la pierre. 

Par ailleurs, l’extension du CIS Lisses, 
inaugurée le 15 octobre, a été fi nancée 
à 92% par la mairie également.
Ce type de contrat est signifi catif d’une 
bonne relation avec les collectivités 
territoriales sur notre département et 
le Sdis ne peut que s’en féliciter.  

Le 6 août, le Sdis (représenté par le lieutenant Lionel Ragot, le lieutenant-colonel Dominique Laporte, 
le colonel Alain Caroli et Dominique Echaroux), a signé le bail emphytéotique du futur CIS de Marolles-
en-Hurepoix avec Georges Joubert, maire de la commune, et le constructeur.
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AGENDA

12 novembre 2015 - 13h30
Séminaire Hygiène Sécurité 
Environnement à l’Édis 
11, avenue des Peupliers - 91700 
Fleury-Mérogis

15 décembre 2015 - 18h30 
Trophée des sportifs à l’Édis

Retrouvez 
tous les événements 

dans “calendrier”

Pour en savoir +, consultez notre newsletter 
et la rubrique développement durable

Ce sera l’une des priorités de notre démarche 
développement durable en 2016. Les activités de 
bureau produisent chaque année 2,4 millions de tonnes 
de déchets, dont une bonne partie peut être recyclée. 

• Objectif : moins jeter et mieux trier
• éviter de tout imprimer • confi gurer votre photocopieur 
et imprimante en mode recto-verso • réutiliser comme 
brouillon les versos blancs des documents imprimés ou 
photocopiés • jeter papiers et journaux dans les bacs mis à 
disposition pour qu’ils soient recyclés.

Toner / Cartouche

81 millions de cartouches d’impression 
pour imprimantes, photocopieurs et fax 

sont utilisées chaque année (entreprises et particuliers 
confondus), ce qui représente environ 19 400 tonnes 
de déchets dont les 2/3 sont collectés séparément. 
La moitié est réutilisée (remplissage des cartouches vides) 
ou recyclée. L’établissement met à disposition des bacs 
collecteurs de toners et cartouches séparés. Ces éléments 
sont recyclés par un prestataire dans le cadre d’un marché. 

Arrivée du nouveau directeur départemental adjoint, le 15 octobre

Bienvenue !
Âgé de 42 ans, ingénieur en prévention des 
risques industriels, sécurité, environnement, 
il dispose d’un parcours riche et diversifi é.  

L e  l i eut e n a nt-
colonel Jérôme 
Petitpoisson vient 

du Sdis de la Haute-Marne (52) où 
il exerçait en qualité de DDA mais 
également de directeur départemen-
tal par intérim pendant près de huit 
mois. Pendant trois ans, il a participé 
à la définition des orientations straté-
giques de cet établissement, à l’élabo-
ration d’un règlement opérationnel et 
à la finalisation d’un nouveau Sdacr. 
Antérieurement, il a assuré des missions 

de responsable du pôle logistique et 
moyen, de chef de groupement territo-
rial et de chef de centre au sein du Sdis 
de Haute-Savoie. Le lieutenant-colonel 
Petitpoisson est spécialisé en risques 
technologiques (RCH4-RAD3) et en 
feux de forêt (FDF4). 
Plusieurs réalisations jalonnent son 
parcours professionnel : 
Haute-Marne : le regroupement des 
plates-formes 15/18 et l’élaboration 
d’un plan de casernement de 52 M€ 
dont une nouvelle direction et un centre 

de formation.
Haute-Savoie : restructuration du 
groupement logistique, rédaction du 
projet de service.
Le lieutenant-colonel Petitpois-
son s’est investi dans des missions 
internationales. 2015 : Chine et Maroc. 
2014 : Mexique et Mali. 2013 : Liban. 
Il a également participé à des interven-
tions marquantes comme un plan 
Orsec-Novi suite à un accident de bus 
sur l’autoroute A31 en 2013 ou encore 
des feux de forêts ravageant plusieurs 
centaines d’hectares en 1995.

Éco gestes au bureau 

Devenez expert 

du tri des déchets !

Le Sdis et la COP 21
À l’occasion de la COP 21 où 40 000 personnes sont attendues et dans le 
cadre de la mutualisation des Sdis de la zone de défense, le Sdis 91, aux 
côtés de la BSPP et des trois autres Sdis franciliens va assurer une couverture 
NRBCe. Des agents spécialisés aux risques radiologiques et chimiques seront 

placés sur le site de Paris-Le Bourget pour effectuer des actions de levées de doutes pour 
tous risques radiologiques, chimiques et biologiques. 14 personnels des Sdis de la Grande 
couronne devront se relayer, par cycle de 24h, durant l’intégralité de la conférence 
mondiale. Cela signifi e l’engagement essonnien quotidien de 2 personnels de niveau 
RAD 2 et d’un personnel de niveau RCH1 ou RCH2 ; en plus, 1 jour sur 3, un remplaçant 
RAD ou CHIM et tous les 4 jours, un chef d’unité double compétence RAD/RCH de niveau 
4. Un dispositif qui pourrait être reconduit à l’occasion de l’Euro 2016.
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Des changements organisationnels liés à la DETT et la nécessité pour les Sdis d’assurer ses missions 
dans un contexte budgétaire contraint amènent l’établissement à proposer et appliquer des axes 
d’amélioration, en parallèle de la mise en place d’un régime de travail pérenne.

 Sollicitation opérationnelle : 
diminuer le secours à personne

Un rapport, élaboré par un groupe de travail mené par le 
lieutenant-colonel Jean-Paul Lemoine, a été proposé au 
directeur départemental, ainsi qu’au président du Conseil 
d’administration et à son bureau. Ce document, après consul-
tation des partenaires du Sdis (ARS, Samu, ambulanciers 
privés…) propose des recommandations, évaluées selon 
4 critères : intérêt, simplicité de mise en œuvre, taux d’adhé-
sion des représentants des groupements et des services 
du Sdis et taux d’adhésion des représentants syndicaux. 
Fin août, un nouveau groupe de travail a été constitué pour 
appliquer les dispositions de mise en œuvre. Validées par 
le Préfet et présentées en Copil DETT, les évolutions 
sont en marche et vont dans le sens des préconisations 
du rapport national de l’IGA (Inspection générale de 
l’Administration).

Des évolutions nécessaires
Le Sdis doit rester maître de ses moyens et les principales 
solutions viendront du CTA avec par exemple la création 
de la fonction “ coordinateur ” : il sera l’interlocuteur 
privilégié des médecins régulateurs du CRRA15, chargé 
de s’assurer des justes engagements et de l’utilisation des 
moyens du Sdis. À venir encore, une révision des conditions 
d’engagement “ réfl exe ” des moyens du Sdis est engagée 
afin d’augmenter le nombre de régulations médicales 
préalables. Il est question aussi de statuer sur la poursuite 
ou non de la médicalisation des transports dans les VSAV. 
Par ailleurs, des propositions spéci� ques liées à la nature de 
certaines interventions (dans les résidences pour personnes 
âgées …) ont été formulées. D’autres démarches semblent 
nécessaires à la diminution des missions SAP : renforcer 
la politique tarifaire de l’établissement, optimiser l’enga-
gement des moyens, optimiser les ressources matérielles et 
en� n mettre en place une politique de suivi et d’évaluation 
de l’activité opérationnelle du Sdis et de nos partenaires. 

Mise en place d’un régime de travail pérenne 
En septembre dernier, le groupe de travail DETT n°1 s’est 
réuni pour trouver un consensus sur le futur régime de travail 
applicable au 1er janvier 2016. Ces réunions avaient pour 

objectif de faire le bilan sur les différents régimes de travail 
des agents logés en CIS, en test depuis plusieurs mois. 
Une autre réunion a également été programmée le 14 
septembre avec les chefs de centre, pour évaluer les 
différentes expérimentations et recueillir les orientations 
d’évolutions souhaitées.
Ces échanges ont abouti à un avis présenté en comité de 
pilotage DETT le 1er octobre. Il a été décidé de retenir 
les deux régimes de service, celui d’Étampes et celui des 
“ autres CIS ”, chacun ayant leurs avantages. Ces modèles 
d’organisation communs à tous les CIS mixtes (exception 
faite pour le CIS d’Épinay-sur-Orge qui gardera son régime 
particulier et pour les agents exclusivement en 12h logés) ont 
été débattus lors du dernier Copil DETT.

Autre notion présentée en Copil DETT : le problème du 
forfait, qui comprend les 2h de décompte en 12h de jour et 
1h de décompte en 12h de nuit, correspond aux centres 
à forte activité opérationnelle. Pour les autres, à faible activité, 
une modulation a été retenue. Toutes ces mesures feront 
l’objet d’une adaptation prochaine du règlement intérieur 
et de la circulaire.

Sollicitation opérationnelle 
et régime de travail : où en est-on ?

Logiciel de planifi cation du temps de travail 

L’outil indispensable !
Ce logiciel, accessible à tous, permet une simplifi cation 
dans la gestion des plannings de travail des SPP et SPV. 
Dans quelques temps, il sera adaptable au temps de 
travail du personnel en service hors rang. Pour mémoire, 
cet outil a été créé pour répondre à l’ensemble des 
décisions prises en comité de pilotage de la DETT. 
Au fur et à mesure de ces échanges, des nouveaux 
codes ont été développés pour se calquer aux méthodes 
de travail des CIS. Un guide notifi ant les conditions 
d’utilisation de ce logiciel a été rédigé (disponible 
dans l’ECDD) pour aider les chefs de centres mixtes et 
volontaires dans l’utilisation de cet outil. Exemple de son 
utilité, il est possible d’établir des tableaux bimensuels 
des indemnités des SPV. Il permet également une 
visibilité à plus long terme et offre, outre l’intérêt de 
gestion, un système de mutualisation des données. 
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Deux mois d’entraînement, pour être 
prêt pour le jour J. C’est dire l’investis-
sement de ces hommes et de ces femmes 
du Sdis 91 pour honorer la profession. 
Ils n’ont jamais été aussi � ers de porter 
l’uniforme. Représenter les sapeurs-
pompiers de France le temps d’un dé� lé 
n’est pas chose facile. 
L’histoire commence au mois de mai 
avec la programmation des premières 
séances à l’Édis. En juin, la cadence 
augmente : un entraînement par semaine, 
chaque samedi matin, sur l’ancienne base 
militaire de Brétigny-sur-Orge, aux côtés 
des autres Sdis composant le Bataillon 
Ile-de-France (les Sdis 78, 95 et 77). 

Entraînement du Bataillon à Brétigny-sur-Orge.

Durant la préparation, à l’occasion 
de la Journée nationale des sapeurs-
pompiers le 20 juin, la création du 
Bataillon des sapeurs-pompiers de 
France sera d’ailleurs of� cialisée avec 
l’attribution d’un drapeau et la publica-
tion d’un décret.

Le 19 juin, le ministre de l’Intérieur a transmis 
le premier drapeau du Bataillon.

À Brétigny, chaque samedi, les 
kilomètres s’enchaînent sous un soleil 
de plomb. La précision des gestes et 
l’exactitude du tempo sont les maîtres 
mots. Chaque agent est analysé : 
“ plus haut le bras ”, “ allongez les pas ”, 

“ tenez-vous droit ” sont des exemples 
de remarques que nos collègues 
pouvaient entendre. L’excellence était 
recherchée. À chaque séance, l’ordre 
des rangs était à chaque fois remis en 
cause.
En juillet, c’est la dernière ligne droite. 
La semaine qui précède le 14 juillet, 
tout le bataillon loge cinq jours en 
casernement à HEC, à Jouy-en-Josas, 
a� n de simpli� er les déplacements et 
surtout créer une unité entre tous les 
dé� lants.

Chaque jour, les répétitions étaient organisées 
sur la base militaire de Satory. 

Le 14 juillet dernier, ils étaient 27 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du Sdis 
à participer à la parade militaire de la Fête nationale ouverte, depuis 2008, aux sapeurs-
pompiers territoriaux. Nous avons recueilli les impressions de certains d’entre eux. Entre fi erté 
et émotion, les superlatifs manquent parfois.

Défi lé du 14 juillet à Paris : 
tous à l’unisson ! 

 DOSSIER

Défi lé du 14 juillet à Paris :
tous à l’unisson !
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Le matin du 14 juillet, c’est au clairon 
que le bataillon est réveillé. La tension 
monte d’un cran. Le départ pour les 
Champs-Élysées est annoncé. Entre 
appréhension et excitation, les agents 
prennent place dans le car. 

7h, arrivée sur la plus belle avenue du 
monde. Mise en place du dispositif. 

Bernard Cazeneuve, le ministre de 
l’Intérieur, vient saluer l’ensemble du 
bataillon avant le départ. 

10h30, les sapeurs-pompiers d’Ile-
de-France s’élancent sur les Champs-
Élysées avec pour unique conviction : 
réaliser un rêve. 

Quelques témoignages

Ils nous racontent… 

 C’était une aventure humaine incomparable, mon 

premier défilé de grande ampleur, de plus en tant que chef 

de détachement ! J’ai été fier de représenter les sapeurs-

pompiers de France, d’honorer les valeurs de la République, 

particulièrement en raison de mes origines ouvrières et 

étrangères. La pression a été constante ; un challenge sain 

s’est instauré entre nous. Pour cela, nous avons souhaité 

intégrer les remplaçants et les encadrants jusqu’au bout.

Capitaine Irnando De Oliveira - chef de détachement

 N’ayant pu participer au défilé 2008, je tenais à y être cette 

année. Mon souvenir restera, en plus des 200 derniers mètres 

avant la tribune officielle, la remise du premier drapeau du 

bataillon des sapeurs-pompiers de France par le ministre de 

l’intérieur lors de la JNSP le 19 juin. Le jour J, même si le passage 

est très rapide, descendre la plus belle avenue du monde est 

une fierté, une joie personnelle, un honneur.

Sergent Benoit Lavaud - défilant dans le carré

 Je suis sapeur-pompier depuis 39 ans, au Sdis 91 depuis 

1995. Auparavant, j’étais sapeur-pompier de Paris et je n’avais 

jamais eu l’occasion de défiler. Je n’ai donc pas hésité une 

seconde. Mon meilleur souvenir reste notre répétition à 

l’aube sur les Champs-Élysées. Nous avons marché dans la 

pénombre, nous chantions et nos voix résonnaient. La Garde 

républicaine est passée devant nous, c’était majestueux.  

Le matin du défilé, dans le bus escorté par les motards, j’avais 

l’impression d’être champion du monde !

Adjudant-chef Yves Duvallet - défilant dans le carré

 J’ai déjà défilé en 2008 dans le carré. Je suis heureux 

d’avoir pu le faire cette année en soutien logistique, j’ai ainsi 

vu une autre facette du dispositif. C’était un véritable 

honneur, un grand moment de fierté et d’émotions.  

Les applaudissements lors du défilé ont été très émouvants. 

Le meilleur moment de cette aventure a été les retrouvailles 

après le défilé. Une grande émotion régnait parmi nous.  

Lieutenant Lionel Ragot - soutien logistique

 Défiler le 14 juillet était un rêve d’enfant. Quand la 

Patrouille de France est passée au-dessus de nos têtes, je me 

suis dit “ j’y suis ”. Lors de la mise en place du défilé, je me suis 

rappelé tout ce qu’on avait vu pendant les répétitions : 

l’alignement, les bras et mains tendus, le torse bombé et la 

tête relevée. L’hommage au drapeau du bataillon, avec la 

Marseillaise et le clairon de l’adjudant-chef Chevreau, reste 

un moment mémorable !

Caporal Kevin Anne - défilant dans le carré
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Coulisses du défi lé

Anecdotes 
Tout au long des entraînements, 

les équipes des SSSM de l’Essonne 

et des Yvelines ont veillé aux 

“ bobos ” des défi lants. 

Pas de traumatisme grave, 

mais des ampoules aux pieds, 

des brûlures sous les bras en 

raison du frottement, qui peuvent 

tout de même handicaper. 

Les personnels médicaux ont aussi 

veillé à la bonne hydratation 

des personnels, toutes les séances 

d’entraînement s’étant passées 

sous un intense soleil, parfois avec 

des températures caniculaires.

Clin d’œil au Sdis 59
Pour faire un clin d’œil au chef de 

bataillon du défi lé 2014, 

le colonel Grégoire de la zone 

Nord, le colonel Chavillon, chef du 

Bataillon des sapeurs-pompiers de 

France, a demandé à ses troupes 

de revêtir pendant quelques 

minutes leur vêtement technique 

de pluie. En effet, l’année 

dernière, les défi lants avaient 

essuyé averse sur averse. Un climat 

totalement différent cette année. 

Alors que tout le monde était 

habillé, le capitaine de Oliveira a 

jeté des sauts d’eau sur le groupe. 

La photo souvenir a été envoyée 

au Sdis 59…

Chiffres clés
27 agents du Sdis 91 ont participé 

au défi lé (encadrants, défi lants, 

remplaçants).

 19  Essonniens défi lants

11 SPP et 8 SPV dont 4 remplaçants

11 km parcourus chaque jour à HEC, 
lors du casernement.

2ème année que le Sdis 91 défi le.

8 ans avant le prochain défi lé du Sdis 91.

Caporal Kévin Anne, sergent Françoise 
Beaudroit, adjudant Jean-Claude Borga, 
caporal Christophe Bruyère, adjudant-chef  
Denis Chevreau, sergent Thierry Colette, 
sergent  Sylvain Crapart, 
sapeur 1ère Cl Tiphaine Decaens, 
capitaine Irnando De Oliveira, 
adjudant-chef Yves Duvalet, 
adjudant-chef Jean-Claude Genot, 
caporal-chef Christelle Grimont-Vallée, 
sapeur Olivier Khellafi , caporal Kévin 
Larroque, sergent Benoit Lavaud, 

sapeur 1ère Cl Cyril Lehmann, 
sergent-chef David Lejay, 
sergent Mickaël Marre, 
sergent Arnaud Marty, 
sergent Bernard Mocelin, 
sergent Mathieu Morillon, 
adjudant Alain Poteau, 
caporal Gilles Prod’homme, 
adjudant-chef Lionel Ragot, 
Lieutenant-colonel François Schmidt, 
commandant Christian Sureau, 
caporal Baptiste Vojique.

 Ma fierté d’en faire partie, déjà présente au début de 

l’aventure, s’est accrue au fur et à mesure. Une vraie cohésion 

s’est créée entre les 4 départements. Ambiance inoubliable ! 

Que de souvenirs gravés ! Il faut le vivre pour comprendre cette 

expérience. C’est tellement intense que c’est indescriptible. 

C’était une aventure personnelle, mais je retiens aussi 

l’investissement de “ ma famille pompier ” qui m’a permis de 

réaliser ce rêve.

Caporal-chef Christelle Grimont-Vallée - défi lante dans le carré

 Il y a sept ans, j’avais défilé en première ligne. Cette 

expérience m’a aidé à savoir où me placer pour faire de belles 

images pour les défilants. C’était la première fois que les 

reportages photo/vidéo étaient pilotés au niveau zonal, c’était 

enrichissant. Plusieurs temps forts m’ont marqué : la pression 

ressentie lors de la remise de pucelle par la DGSCGC, le stress 

du jour J et la fi erté d’avoir recueilli quelques mots du ministre 

de l’Intérieur.

Ludovic Morand - photographe & vidéaste

 Cette année, il y avait trois promotions de lieutenant, soit 

150 personnes alors qu’il n’en fallait que 72 pour défiler. 

L’ENSOSP a sélectionné les plus motivés. Après trois semaines 

d’entraînement, un tirage au sort a déterminé qui allait défi ler 

à Marseille et Paris. J’ai eu de la chance. À Satory, un défi  s’est 

créé avec le bataillon : chanter plus fort ! Le 14 juillet marquait 

la fi n de la FILT 84.  Il fallait se dire au revoir après un moment 

aussi intense.

Lieutenant Sylvain Delattre - offi cier défi lant avec le détachement de l’ENSOSP

Pour l’ensemble des participants, quel que soit le département de rattachement, avoir partagé un moment 
aussi exceptionnel, a créé entre eux des liens indéfectibles. Une famille est née. Rendez-vous en 2022 !
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Pourquoi avoir choisi 
le Sdis de l’Essonne ? 

David Fontaine :  À la BSPP, 
le rythme est différent, très orienté vers 
l’opérationnel, ce qui se rapprochait 
de mon pro� l de médecin urgentiste. 
Au Sdis du Nord, j’ai appris un nouveau 
métier auprès du médecin-chef qui est 
également vice-président de la FNSPF, 
découvert le goût de gérer des projets et 
des personnels, c’était une expérience 
riche. Durant ces années, j’avais gardé 

des attaches au Sdis 91 après un bref 
passage. Il y a ici de belles choses à 
bâtir, le challenge est intéressant. 

Quels sont les grands 
projets du SSSM ? 

DF : Nous avons évoqué cet été avec 
le directeur départemental les projets 
du SSSM dont certains sont particu-
lièrement stratégiques : la médecine 
d’aptitude qui se doit de conserver son 
niveau de qualité ; la création d’un pôle 

“ médecine du sport ” pour être au plus 
près du sapeur-
pompier ; l’augmen-
tation de l’activité
opéra t ion nel le 
du SSSM est un 
enjeu important ; le problème de la 
pharmacie doit rapidement être pris en 
compte car les locaux et le circuit du 
médicament ne sont plus adaptés. En� n, 
je tiens à la mise en place d’un comité 
médical d’aptitude et à la création d’une 

cellule médico-psychologique, pour 
obtenir un avis collégial sur certains 
dossiers (l’expérience a été très positive 
au Sdis 59).

Depuis votre arrivée, 
qu’avez-vous constaté ?  

DF : J’ai remarqué avec satisfac-
tion que le SSSM était engagé dans 
d’excellents partenariats avec les 
groupements, notamment la formation 
et les opérations. Il est intégré 
aux principaux groupes de travail menés 

au Sdis, tout en restant 
proche du terrain avec 
les personnels présents 
dans les groupements 
territoriaux.

Le potentiel de travail de ce service 
n’est plus à démontrer, il doit juste 
être pleinement pris en compte. Mais 
j’ai la chance d’être entouré de collabo-
rateurs performants et motivés pour 
faire avancer l’ensemble de ces dossiers. 

“  Le potentiel  
de travail de ce service 
n’est plus à démontrer ”

Service de santé et de secours médical (SSSM) 

“De belles choses à bâtir “
Médecin à la BSPP pendant 14 ans, médecin-chef adjoint au Sdis du Nord pendant 3 ans, 
David Fontaine est notre nouveau médecin-chef depuis le 1er juillet 2015.  

Formation d’Intégration : 
Bon courage aux 17 nouveaux stagiaires FI SPP 2015/02
Depuis le 1er octobre, 17 nouveaux stagiaires (dont 
une femme) participent à la formation d’intégration 
2015/02. Ils étaient inscrits sur la liste d’attente du 
concours 2013. 

•  Cinq des jeunes recrues sont non SPV. 

•  Les 12 autres sont engagés en tant que volontaires 
dans les centres d’incendie et de secours de Val d’École, 
Arpajon, Cerny-la-Ferté Alais, 
Montlhéry-La-Ville-du-Bois, Corbeil-Essonnes, 
Vert-le-Grand, Savigny-Morangis, Palaiseau et 
Juvisy-sur-Orge. 

Du fait de la présence de stagiaires non SPV dans cette 
FI, le dispositif est appliqué dans son intégralité, 
soit 13 semaines de formation. Il n’est pas possible 

d’appliquer la valorisation des acquis d’expérience (VAE) 
et la reconnaissance et attestation des titres et des 
diplômes (RATD). 
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La mission première de 
ces terminaux informatiques 
embarqués (TIE), dans 
les VSAV est d’être un outil 
pour effectuer le bilan 
des victimes à la place des 
liasses papiers. Remplacer le 
papier n’est pas une simple 
action de modernité. 

Ce changement répond 
à plusieurs objectifs :
• Renforcer l’aspect qualitatif du 
suivi de la victime : cette tablette aide 
le sapeur-pompier dans la réalisation 
de son bilan et permet un bilan plus 
complet améliorant la prise en charge 
de la victime. 
• Garantir la sécurisation de 
l’établissement : l’usage d’un support 
numérique permet l’enregistrement et 
l’historisation des données saisies par 
le chef d’agrès contribuant à la sécuri-
sation de l’établissement et donc des 
intervenants en cas de litige. 
• Conformité NF : le TIE est un outil 
spéci� que répondant aux obligations 
de la marque NF399 (logiciel de sécuri-
té civile) de l’Afnor ; cette conformité 
limite le choix de tablette. 
• Il s’agit d’une obligation réglemen-
taire : ce changement de méthode 
relève de la mise en œuvre du décret 
sur l’interopérabilité des réseaux de 
communication radioélectrique des 
services d’urgence.
Ces textes visent à garantir les échanges 
de données interservices dans le cadre 
de la prise en charge et le suivi de la 
victime jusqu’au centre hospitalier.

Côté pratique 
Certains éléments du bilan sont repris 
automatiquement dans le CRSV 
d’Artémis. Concrètement, le chef 
d’agrès n’a plus à re-copier ces éléments 
en rentrant d’intervention. Le risque 
d’erreur est ainsi diminué.

Échéances 
Le Sdis va acheter et déployer les 
tablettes avant la � n de l’année 2015, 
soit 110 tablettes (engins affectés 
dans les CIS, à la maintenance et à 
la formation). Notons que les VSAV 
sont déjà tous pré-équipés de supports 
d’accueil. Cette solution est un des 
volets du projet Antares lancé et validé 
aux instances � n 2010.

Côté budget  
370 000 euros : ce prix comprend le 
pré-équipement des VSAV, les TIE, les 
logiciels embarqués et les formations 
pour le personnel du Gsic.

Quelles fonctionnalités 
proposent le TIE ?  
• le logiciel du bilan
•  un traducteur trois langues (anglais,
allemand, espagnol) qui vise à être étoffé.
• des données métiers : � ches opération-
nelles, � ches d’aide à la désincarcéra-
tion, …
Une solution de navigation embarquée 
a été abandonnée au pro� t d’un GPS 
intégré aux nouveaux VSAV.

Deux partenaires vont 
être concernés   

• le CRRA 15 qui grâce à cette 
interconnexion pourra recevoir le bilan 
de la victime sur ses écrans. 
• les centres hospitaliers : doivent 
s’équiper d’un dispositif de réception 
du bilan depuis la tablette en format 
PDF. L’ARS travaille également sur 
une centralisation des intercommuni-
cations Sdis/Samu.

CTA / CODIS

CRRA

Centre hospitalier

Réseau ANTARES

Serveur Système 
de Gestion

Opérationnelle

Serveur Système 
de Régulation 
Médicale

Portatif 
ANTARES

TPH700

Bluetooth

Pilot mobile

Lien 
SGO/SRM

Des bilans connectés 

Les tablettes 
tactiles 
dans les VSAV, 
avant la fi n 
de l’année ! 

6 CIS supports 
• 5 CIS ont été les pilotes du projet 
(Évry, Savigny-Morangis, Brétigny-
sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix 
et Saclas), dans le but de qualifi er 
les tablet tes techniquement 
et fonctionnellement. Cela a 
permis de mettre en évidence 
les difficultés d’appropriation 
du bilan par les utilisateurs et 
d’effectuer un Retex auprès du 
fournisseur (TPL Systèmes) qui a pu 
corriger l’ensemble des problèmes 
techniques afin de proposer un 
outil fi able. 

•  Le CSP de Viry-Chatillon a bénéfi cié
du TIE dans sa dernière version 
pendant la période estivale afin 
de valider la correction des bugs 
techniques. Aucun blocage ou 
dysfonctionnement majeur n’a été 
constaté. 
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Le Sdis s’équipe de nouveaux engins avant la fi n de l’année, en remplacement de ceux en cours 
de réforme. La nouvelle dotation comprend quinze véhicules de secours et d’assistance aux 
victimes, une échelle pivotante semi-automatique de 32 mètres qui est attribuée au CIS du Val 
d’Yerres et un fourgon pompe tonne léger. Zoom sur une réception de véhicules.

Elle s’effectue en deux étapes : une pré-réception, soit une 
visite en cours de fabrication des engins, qui sert à dé� nir 
l’agencement des matériels dans le véhicule ; et une réception 
� nale, dans le mois qui suit. La pré-visite n’est pas obliga-
toire. Elle est utile lors des réceptions d’engins qui possèdent 
certaines particularités comme les EPS ou les FPTL et dont 
les commandes se font plus rares. Pour les VSAV, dont les 
caractéristiques sont identiques, à ceux de l’an dernier, il n’y 
a pas de pré-réception. 

La pré-réception 

Une quinzaine de jours avant ce rendez-vous, la PLD 
regroupe tous les matériels qui iront dans le futur engin et 
les expédie au fabriquant. Ce dernier se charge de faire une 
proposition d’agencement au Sdis 91. 

Lors de la visite de pré-réception, les représentants du Sdis 
91, un membre du groupement Technique, un utilisateur 
(sapeur-pompier en CIS) et quelques fois un membre d’un 
groupement fonctionnel (GFO), valident ou non la proposi-
tion et inspectent l’état d’avancement du véhicule. Le tout est 
noti� é dans un procès-verbal de pré-réception. 

La réception fi nale  

Plusieurs agents du groupement Technique et éventuelle-
ment l’utilisateur et le référent GTO se déplacent à nouveau 
pour observer si toutes les recommandations, précisées 
dans le PV de pré-réception, ont bien été prises en compte. 
A la demande du Sdis, si l’achat a été passé avec l’Ugap 
(Union groupement achats publics), un de leurs représen-
tants peut venir à la réception du véhicule. Ils testent toutes 
les fonctionnalités des engins : climatisation, chauffage, 
fermeture centralisée moteur tournant, prises de courant, 
deux-tons, gyrophares, brancard, pompe, déploiement des 
échelles…  tout en véri� ant la conformité aux normes. Une 
nouvelle fois, les remarques sont notées dans un procès-
verbal de réception. 

S’il n’y a pas de réserve majeure, les engins sont livrés au 
concessionnaire du département qui est le fabriquant du 
châssis (Renault, Ivéco ou Mercedes), pour la phase appelée 
“ mise à la route ”. Cette étape comprend l’immatriculation 
du véhicule, les paramétrages châssis-moteur, la mise en 
place des vitrages renforcés et les véri� cations de bases : 
niveaux, batterie…

Le Sdis peut en� n acquérir le véhicule. Ce qui déclenche 
l’attestation d’admission, puis la facturation. Le paiement 
du véhicule se fait une fois l’engin au sein de notre établisse-
ment. Parfois, lors de commandes importantes (15 VSAV), le 
concessionnaire peut les livrer directement à l’école départe-
mentale. Ensuite, le Sdis dé� nit l’affectation des véhicules 
dans les CIS, � nalise l’installation des équipements radio et 
leur donne un numéro d’ordre.

Zoom sur la réception d’engins au Sdis

Une réception de véhicules 
s’organise au millimètre près ! 
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RETOUR SUR INTERVENTION

Le 30 mai 2015, 30 sapeurs-pompiers interviennent sur un feu d’appartement d’environ 60 m², 
situé au 3ème étage d’un immeuble d’habitations à Grigny. Nous avons choisi de revenir sur cette 
intervention pour valoriser les actions et le comportement exemplaires des personnels engagés.

Feu d’appartement à Grigny

“ Nous étions 4 au FPT du fait de la 
mobilisation des personnels sur d’autres 
interventions. Nous avons fait une 
reconnaissance pour trouver le foyer 
au milieu du palier enfumé. Nous 
cherchions un visuel, des lueurs et la source 
de chaleur pour nous diriger. À l’intérieur 
de l’appartement, la violence du feu nous 
incitait à attaquer par le bas, accroupis, 
pour se protéger en s’abaissant le plus 
possible, ou en avançant progressivement 
le long du mur. Il fallait agir vite et de 
manière coordonnée. Il n’y a pas eu de 
victime ce qui est l’essentiel.  ” 

Caporal Julien Brunetti, 
binôme d’attaque FPT Viry-Chatillon

“ Avec mes deux équipiers, nous avons mis en place le PRV 
à une trentaine de mètres de la zone d’intervention. Nous 
avons pris en charge les personnes qui arrivaient au fur et 
à mesure des sauvetages réalisés par l’EPS d’Évry. Nous avons 
recensé leur nombre et leur identité, et procédé à un bilan 
après que l’infi rmier ait vérifi é qu’aucune n’avait inhalé de 
monoxyde de carbone. Tout le monde était sain et sauf.  ” 
Caporal-chef Marie-Claire Toscano, 
chef d’agrès VSAV Savigny-sur-Orge

“ Plusieurs personnes se manifestaient aux 
fenêtres  dans un logement voisin de celui 
sinistré. La manœuvre de l’échelle s’est révélée 
un peu longue,  les requérants cédaient peu 
à peu à la panique bien que leur appartement 
ne soit pas enfumé. La plateforme s’est placée 
au niveau de la fenêtre pour mettre en sécurité 
5 personnes dont 2 enfants. ” 
Adjudant-chef Laurent Balique, chef d’agrès EPS Évry

Premier engin sur les lieux, le fourgon pompe-tonne 

(FPT) de Viry-Chatillon mobilise son binôme d’attaque 

(BAT) pour gagner le 3ème étage ; le feu menace de se 

propager à l’étage supérieur. Le BAT établit une lance et 

effectue une reconnaissance. Deux pièces brûlent avec 

intensité ; le caporal Julien Brunetti attaque le feu pendant 

que le sergent Arnaud Chevallier coupe gaz et électricité 

et procède à la recherche de victimes. Tous deux restent 

en liaison avec le chef d’agrès, l’adjudant Laurent Brunot, 

pour l’informer des différentes phases de l’intervention. 

Le conducteur, le caporal André David, assure l’alimentation en 

eau du binôme et établit une lance pour couper la propagation. 

Les renforts arrivent. La mise en place d’une échelle permet 

la mise en sécurité de 5 personnes situées au 3ème étage. 19 

personnes au total sont impliquées, dont 7 enfants. Elles sont 

examinées au Point de rassemblement des victimes (PRV). 



Feu de récolte  
à Méréville 
le 13 juillet 2015    
Plusieurs parcelles brûlaient dans 
un espace situé entre Méréville et 
Estouches ; le site était traversé par 
une route en croix et des bour-
rasques de vent généraient des 
sautes de feu. Les moyens ont été 
répartis sur la zone sinistrée, le 
CCGC a permis d’alimenter en eau 
les engins. En parallèle, les agricul-
teurs ont utilisé des herses pour 
faire la part du feu. 
Les véhicules se sont rejoints en fin 
d’intervention pour refroidir une 
parcelle. La coordination mise en 
œuvre par le chef de groupe a 
facilité l’extinction malgré des 
conditions difficiles. 

Lieutenant Cédric Hammes,  
chef d’agrès FPT Angerville

Feu de bâtiment 
agricole à 
Longjumeau 
le 25 juillet 2015  

Nous avons aperçu un important 
panache de fumée à environ 1 km 
du sinistre. À notre arrivée, le chef 
d’agrès a fait établir deux lances :  

le 1er binôme s’est chargé d’éviter la 
propagation aux autres bâtiments 

agricoles qui abritaient des ani-

maux ; j’ai établi une autre lance 
avec mon équipier pour éteindre le 
feu situé dans le bâtiment qui conte-

nait la nourriture des animaux. 
Des renforts sont arrivés pour ali-
menter le fourgon en eau. Après un 
long travail d’extinction, le groupe 
animalier a effectué le bilan des 

animaux touchés. Quelques heures 
après, nous avons vérifié qu’il n’y 
avait pas de reprise de feu.

Sergent Olivier Giard,  
équipier FPT Longjumeau

Sur ce feu ayant parcouru 90 hectares et dont le front de flammes était 
étendu sur 350 m, 3 GIFF sont intervenus, dont des moyens venus du Loiret.

3 secteurs (incendie, alimentation, risque animalier) ont été mis en place  
sur ce feu de ferme pédagogique ayant mobilisé 38 sapeurs-pompiers. 
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Feu d’appartement 
à Orsay
  le 1er août 2015  

Un important panache nous cachait 
la situation à l’arrivée. Des per-
sonnes s’étant réfugiées sur le toit, 
l’échelle s’est stationnée, en plus 
d’une échelle à coulisses, pour les 
chercher. Le 1er étage étant en par-
tie embrasé, une lance de plain-
pied a stoppé la propagation, en 
plus des actions du BAT pour éviter 
la généralisation par le toit. Les ren-
forts de Palaiseau ont permis de 
prendre le feu en tenaille.  Le détui-
lage a ensuite créé un exutoire ; 
une lance refroidissait la toiture. 
Une ronde de nuit a permis de re-
pérer, avec la caméra thermique, 
qu’un matelas se consumait.

Adjudant-chef Franck Chevallier, 
chef d’agrès FPT Orsay / Les Ulis

Accident de la voie 
publique à Cerny
  le 2 août 2015 

Nous avons pris en charge un véhi-
cule avec le conducteur blessé 
grave et le passager blessé léger. 
Le choc frontal avait été violent, le 
conducteur avait une importante 

plaie au visage et un bras blessé. Un 
équipier est resté avec lui. À 150 m, 
un 2ème véhicule était en contrebas 
avec un blessé léger pris en charge 
par le 2ème équipier. 
Après l’arrivée du VSR Ballancourt-
Itteville et du Samu, le blessé grave 

a fait un arrêt. Nous l’avons dégagé 
mais il n’a pu être ranimé malgré 45 
mn de réanimation cardio-pulmo-

naire. Nous en avons parlé entre 
nous, c’était le premier accident de 
cette gravité pour l’un des équipiers.            

Sergent Patrice Saingery, 
chef d’agrès VSAV Cerny / 
La-Ferté-Alais

Ce feu d’habitation situé  dans un corps de ferme a mobilisé 58 sapeurs-pompiers 
et 5 lances sur 3 secteurs : 2 incendie et 1 secours à personne.

17 sapeurs-pompiers, 4 VSAV (dont le bariatrique) et 1 VSR ont été engagés 
sur cet accident entre deux véhicules légers s’étant produit sur la RD191.

Retrouvez l’intégralité des reportages 
photos  dans la médiathèque 
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Le président et le Conseil d’administration du Sdis de l’Essonne 
proposent à chacun de vos enfants :

(1) Spectacle pour les enfants de 3 à 11 ans accompagnés d’un parent / (2) Cadeaux pour les enfants jusquà 14 ans

1 spectacle offert (1)

aux enfants du personnel (Spp - Pats)
2 chèques CAD’HOC (2)

valables dans plus de 250 enseignes nationales
+

Arènes de l’Agora à Évry
(ouverture des portes à 13 h)

Votre Noël 2015

Mercredi 9 décembre 
à 13 h 30




