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Cette première Étincelle de l’année est pour nous l’occasion de vous 
souhaiter tous nos vœux de bonheur, de réussite et de santé.  
En cette nouvelle année, le Sdis de l’Essonne, comme la majorité des 
Sdis, se retrouve confronté à rechercher des pistes d’économie afi n de 
prévoir son évolution sur la période 2016 / 2021. Nous y mettons cependant 
un impératif : oui à la maîtrise des coûts mais sans sacrifi er l’effi cience 
opérationnelle, tout en renforçant les notions de solidarité, d’équité, 
et d’intérêt collectif. À ce titre, nous remercions tous les contributeurs, 
et ils sont nombreux, à avoir posté des suggestions dans la boite à idées 
sur notre Intranet, dont bon nombre, ont toute leur place dans la mise 
en œuvre de notre projet.
2016 sera également l’année des premières dispositions de la 
réorganisation de notre service d’urgence, notamment dans le domaine 
du secours à personne. Les sapeurs-pompiers se recentreront sur leurs 
missions régaliennes. 2016 sera une année dense pour le volontariat. 
Un plan de soutien, visant à renforcer cette démarche citoyenne et à 
fi déliser les volontaires, va être développé.
Dans cette nouvelle Étincelle, notre rubrique En bref,  vous parle de 
l’exercice francilien Sequana, la mobilité annuelle des personnels SPP non 
offi ciers 2016 et du premier bilan des risques psychosociaux… Le Dossier 
vous fera un topo sur la réduction de la sollicitation opérationnelle et 
les premières dispositions appliquées. La rubrique Profi l vous apportera 
des informations sur l’hépatite B. Innovation sera consacrée au scope 
connecté du SSSM ! Technique vous fera le premier bilan de l’utilisation 
des véhicules électriques par les utilisateurs, et vous proposera un 
coup d’œil sur la nouvelle échelle attribuée au CIS Val d’Yerres. 
Enfi n,  Interventions reviendra sur quatre interventions marquantes 
dans le département qui ont eu lieu ce dernier trimestre. Mais surtout 
cette rubrique traitera du renfort du Sdis 91 sur les attentats du 
13 novembre 2015. Bonne lecture à tous !

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

2016,
une année 
transitoire
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Bravo aux sportifs de l’année !
Mardi 15 décembre, la 13ème édition des trophées 
des sports s’est déroulée à l’Édis, en présence 
des nominés des 13 sections sportives de 
l’Association. La Championne des championnes 

2015 est Ericka LABORDE du CSP ARPAJON, championne 
de France catégorie vétérane en triathlon et 4ème au 
championnat de France de cross-country. 
Le Champion des Champions est James SEREMES du CIS 
Brétigny , qui a cumulé des résultats signifi catifs en cyclisme 
lors des championnats nationaux.

Samedi 7 novembre à 11 h, le Sdis 91 a assisté à cet acte administratif qui 
offi cialise le nouveau CIS de Marolles-en-Hurepoix. Ce nouveau bâtiment, 
partagé avec  le centre technique municipal, est le signe fort d’une parfaite 
collaboration entre le Sdis et la collectivité territoriale. Entièrement fi nancé 
par la commune, le futur centre de première intervention d’une superfi cie 
de 250 m² sera composé d’une remise pour les véhicules d’intervention, 
de bureaux, de vestiaires et de lieux de vie pour les 25 sapeurs-pompiers 
de Marolles-en-Hurepoix. 

Futur centre d’Incendie et de Secours de Marolles-en-Hurepoix

Le permis de construire est signé !

Les cadres SPV en 
réunion annuelle
Jeudi 26 novembre, le Sdis de 
l’Essonne a réuni ses offi ciers 
sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 
à l’Édis. L’objectif de l’événement 
était de présenter la déclinaison 
locale d’un plan d’action national 
pour les sapeurs-pompiers 
volontaires intitulé “Engagement 
volontariat”.

Séminaire HSE 
Le séminaire Hygiène sécurité et environnement, 

qui s’est déroulé le 12 novembre à l’Édis, a valorisé les 
actions réalisées, confi rmé la priorité donnée à ce réseau 
et mis en valeur ses travaux.

Nos sapeurs-pompiers honorés 
par le Président de la République
Jeudi 7 janvier 2016, 10 sapeurs-pompiers essonniens 
ont été invités aux vœux du Président de la République 
aux forces de sécurité, à la Préfecture de police 
de Paris.

Retrouvez l’intégralité des  photos 
dans la médiathèque sur

 Sdis 91 - L’étincelle n° 139  3 2 L’étincelle n° 139  -  Sdis 91 

ZAPPING 

p16-5-l-etincelle_139_bat.indd   3 09/02/16   11:02



Du 7 au 18 mars 2016, et principalement le week-end des 
12-13 mars pour les opérations de terrain, un exercice zonal 
va se dérouler en Ile-de-France. Portant sur la gestion d’une 

inondation exceptionnelle, il est organisé par la Préfecture de police 
de Paris qui en a confi é le pilotage au Secrétariat général de la zone 
de défense et de sécurité. 

Sequana, du nom de la nymphe des 

sources de la Seine dans la mythologie 

celtique gauloise, rassemblera acteurs 

locaux, nationaux et européens. Au-delà 

de tester la chaîne organisationnelle 

de gestion de crise zonale, de mettre 

en œuvre les services concourant 

aux missions de la sécurité civile, cet 

exercice de grande ampleur nourrit 

pour principale ambition d’être visible 

de la population pour la sensibiliser à la 

réalité d’une crue centennale.

En effet, un grand nombre d’acteurs,

partenaires économiques et institu-

tionnels, ont été inclus dans le scénario 

pour mettre en relief le rôle de chacun 

dans leur domaine d’activité spécifi que. 

Même si l’Essonne n’accueillera pas de 

site de manœuvres, le département 

jouera un rôle prépondérant. Parmi 

les communes engagées dans un 

processus de résilience figurent ainsi 

Juvisy-sur-Orge et Draveil qui testeront 

leurs plans communaux de sauvegarde. 

Le Sdis 91 sera également amené à 

déployer ses moyens spécialisés, du GOS 

Scaphandrier autonome léger (SAL), en 

plusieurs endroits.

Le week-end des 12-13 mars 

constituera le point d’orgue en 

matière de communication grand 

public. Chaque Francilien pourra 

se poser la question : si ça arrive, 

comment réagir ?

La journée la plus intense : 

le 1er juillet avec 339 interventions.

Sirco91 Médias 

Lancement réussi !
Mardi 1er décembre, le lancement 

du portail Sirco91 Médias s’est 

effectué avec succès. Désormais, 

les journalistes accrédités par 

la préfecture reçoivent, lors 

d’événements opérationnels 

identifi és, un message 

électronique les informant 

de la publication d’un point de 

situation médias (PSM) sur le 

portail. Ce PSM aura été validé, 

au préalable, par le colonel de 

permanence. Ce nouvel outil doit 

permettre de diminuer 

la sollicitation médiatique 

du Codis, devenu par l’usage 

l’interlocuteur privilégié des 

journalistes.  

Filière Bac Pro

Don d’un VSAV 
au lycée Nadar 
Le 30 septembre, lors d’une visite 

de son établissement organisé par 

le lycée Nadar de Draveil, 

le Sdis de l’Essonne avait entendu 

le souhait de l’équipe enseignante 

de bénéfi cier d’un VSAV pour 

assurer une meilleure formation 

à ses élèves. Quelques semaines 

plus tard, en décembre, le Sdis 

91 a confi rmé le don d’un VSAV 

réformé qu’il effectuait au profi t 

du lycée Nadar.

Exercice  européen  Sequana

Tous concernés par 
le risque inondation

Déroulé de l’exercice

88 376   
Interventions en 2015

dont 328 hors département

Pour en savoir + 
prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Sequana
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Mobilité annuelle des personnels non offi ciers SPP   

Dis-moi d’où tu viens, je te dirai où tu vas
Depuis 2014, le Sdis de 
l’Essonne organise deux 
sessions de mobilité par 
an, visant simultanément 
à combler les effectifs en 
carence et à satisfaire les 
demandes formulées.

La première vague se fait avant l’été 
pour une application dans les CIS 
en septembre. L’autre vague des 
demandes de mobilité se fait en fin 
d’année, voire début d’année suivante 
pour une application en mars ou en 

avril. À chaque demande, l’agent 
peut formuler jusqu’à trois vœux.
Le 14 janvier dernier, la direction, de 
concert avec les chefs de groupements 
territoriaux, a statué sur les voeux de 
mobilité. Les objectifs de ce “ mercato ”
d’agents est avant tout d’essayer de  
satisfaire, au mieux, les souhaits des 
agents qui souhaitent évoluer, de renfor-
cer les POJ en souffrance et d’assurer 
un juste équilibre entre les groupements. 
Une fois ces choix effectués, l’établis-
sement pourra alors dresser une liste 

des postes vacants pour les proposer à 
la formation d’intégration SPP 2015-02. 
C’est un processus qui aide à gérer les 
effectifs mais qui reste optionnel. En 
2016, la direction, avec les partenaires 
sociaux, devra pour autant, ouvrir de 
nouveau ce dossier. En effet, il convient, 
outre le traitement légitime des vœux de 
changement, de redé� nir les règles de 
mobilité a� n de préserver une bonne 
vitalité de l’établissement, un renouveau 
des effectifs dans tous les CIS et 
promouvoir des évolutions de carrières.

Risques psychosociaux

Le Sdis s’évalue !
Huit organisations syndicales et l’en-
semble des employeurs de la fonction 
publique (FPE, FPT, FPH) ont signé un 
accord-cadre relatif à la prévention 
des risques psychosociaux (RPS) dans 
la fonction publique, en 2013. 
En application de cet accord, chaque 
employeur public doit élaborer un plan 
d’évaluation et de prévention des RPS. 
Ces plans d’actions reposeront sur 
une phase de diagnostic associant les 
agents et qui devra être intégrée dans 
le document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP). 
Le CHSCT est associé à chaque étape de 
l’élaboration du diagnostic et à la mise 
en œuvre du plan d’actions. Le groupe 

pluridisciplinaire en charge du dossier 
a souhaité élaborer un questionnaire 
qui a été mis en ligne de mi-juin à fi n 
septembre 2015 sur Intranet.
Voici les chiffres qui en ressortent :
•  57 questions ont ainsi été posées 

réparties en 6 thématiques. 
• 605 réponses ont été collectées soit 
un taux de réponse d’environ 20%.
• 220 commentaires ont en outre 
enrichi les réponses au questionnaire. 
Ces réponses se répartissent ainsi : 65% 
de SPP, 14% de SPV et 21% de PATS.
Le groupe s’engage maintenant dans 
un travail d’analyse indispensable 
avant d’élaborer des propositions 
d’actions.

AGENDA

18 mars 2016 - 9  h 
Conseil d’administration
1 rond point de l’Espace - 91007 Évry

18 mars 2016 - 8 h 30 
Bureau
1 rond point de l’Espace - 91007 Évry

19 mars 2016 
Cross national
Stade équestre du Grand Parquet -
Route d’Orléans - 77300 Fontainebleau

9 avril 2016 
Finale départementale EA et PSSP 
Terrain de rugby du parc vert la prairie de Balisy - 
91160 Longjumeau

Retrouvez tous les événements dans 
“calendrier”

Pour en savoir + : 
Actualités du Sdis / Retour sur 

Retex sur l’utilisation 
de l’intranet et de l’ECDD
À l’occasion d’un questionnaire sur vos usages de l’intranet et 
de son ECDD, vous aviez également été sollicités pour formuler 
des pistes d’amélioration des outils. Pour l’intranet : Demande 
de simplifi cation de la page d’accueil et le souhait d’une plus 
grande mise en évidence des informations opérationnelles.
Pour l’ECDD :  Recherches dans l’ECDD parfois diffi ciles.
Fort de ces retours, le comité de suivi fera le nécessaire 
pour optimiser ces deux outils.

 Avant de terminer leur FI 2015/02 à l’Édis, les 17 stagiaires 
SPP ont participé à une séance de sensibilisation à la 
démarche développement durable du Sdis. 
Historique du projet, présentation des huit thématiques 
mises en œuvre, perspectives 2016… L’adjudant-chef 
volontaire Patrick Debondue a eu pour principal objectif 
d’inciter et de conseiller les nouveaux SPP pour une 
application dans leur futur Cis. Cette première initiative 
est appelée à se renouveler.

La FI sensibilisée 

Pour en savoir +, consultez notre newsletter 
et la rubrique développement durable
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Après une étude complète réalisée 
l’année dernière par un groupe de 
travail composé d’une vingtaine de 
personnes et présentée à la Direction, 
au bureau du Conseil d’administration, 
au Préfet et aux instances, les premières 
actions vont être mises en place, à titre 
expérimental, au 1er semestre 2016.

Les propositions de premières mesures 
ont été présentées en Copil technique 
le 6 novembre 2015, en présence du 
Codir, du GO, de l’ARS, du Samu et du 
CHSF et ont été validées par le Copil 
stratégique du 10 novembre qui était 
composé, du Directeur départemen-
tal, de son adjoint, du Directeur du 
pilotage et de l’évaluation, du Directeur  

opérationnel, du Médecin chef, du 
Directeur de cabinet du Préfet, du 
Président du Conseil d’administration 
et d’une partie de son exécutif.

Le Sdis de l’Essonne a donc engagé des 
changements, en collaboration avec ses 
partenaires, pour améliorer l’organisa-
tion des moyens, la qualité du service 
public, l’effi cience des secours tout en 
donnant du sens à ses missions, le tout 
dans le cadre du travail sur l’évolution 
du Sdis 2016-2021.

Les premières 
mesures 
porteront sur :

Le nombre d’engagements des 
moyens du Sdis sans régulation 
préalable du centre 15

La révision des logigrammes d’alerte 

est engagée. L’engagement “réfl exe” 

des moyens du Sdis ne se justifie 

qu’en cas de détresse vitale avérée ou 

potentielle et pour les interventions 

ayant lieu sur la voie publique. 

La suppression des engagements 

réflexes dans les lieux publics et les 

établissements recevant du public 

(dont les établissements scolaires), 

hors urgences vitales et avérées, en 

référence à l’arrêté du 5 juin 2015 qui 

revoit l’annexe 1 du référentiel national 

du 25 juin 2008, doit s’appliquer. 

La création d’une fonction 
de “ coordinateur ” Sdis

Le “ coordinateur Sdis ”, fonction assu-

rée soit par l’offi cier CTA, soit par un 

infi rmier du SSSM, est l’interlocuteur 

privilégié des personnels du Centre de 

Réception et de Régulation des Appels 

du Samu (Crra 15), et sera chargé de 

s’assurer des justes engagements et 

utilisations des moyens du Sdis. 

En période d’activité soutenue comme 

en période de “faible activité”, il sera le 

lien entre le CTA et le Crra. Il s’assurera 

que toutes les demandes d’interven-

tions provenant du centre 15 sont justi-

fi ées, notamment celles concernant les 

carences ambulancières. 

Il sera également l’interlocuteur privi-

légié des chefs d’agrès en cas de pro-

blèmes rencontrés sur le terrain.

Les changements organisationnels liés à la Directive européenne sur le temps de travail et à la 
nécessité pour le Sdis d’assurer ses missions opérationnelles dans un contexte nouveau et un 
budget contraint, amènent l’établissement à proposer des axes d’amélioration pour optimiser 
l’emploi de ses moyens humains et matériels et ainsi diminuer la sollicitation opérationnelle 
notamment en secours à personne et se reconcentrer sur ses missions régaliennes. 

À savoir 
Les propositions formulées vont 
dans le sens des préconisations du 
rapport national de l’Inspection 
générale de l’Administration (IGA) 
et de l’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) de 2014 et 
des arrêtés et circulaires de juin 
2015 : le Sdis doit rester maître 
des moyens qu’il met en œuvre. 

Diminution de 
la sollicitation 
opérationnelle en SAP
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Les dispositions visant à 
soulager l’activité du Crra 15 

Le rétablissement du lien informatique 
entre les deux logiciels métiers 
(Artémis pour le Sdis et Samusoft pour 
le Crra 15) est prévu courant 2016.

La transmission simplifi ée du bilan par 
radio au CTA et non plus au Crra 15 va 
être mise en place.

La transmission du bilan numérisé 

via les terminaux informatiques 

embarqués (TIE) va être mise en œuvre.

L’augmentation de 
la participation des 
ambulanciers privés à l’aide 
médicale d’urgence afi n 
de diminuer le nombre 
de carences 

Un travail de fond est en cours sous le 

pilotage de l’ARS avec les différents 

partenaires. Le Sdis tiendra à jour 

les  indicateurs hebdomadaires ou 

mensuels “ nombre de sollicitations ” 

et “ nombre de carences ”.

La mise en place d’une 
nouvelle méthode 
d’identifi cation et de 
requalifi cation des carences  

La notion de carence doit être 
clairement défi nie.

Une révision de la 
politique tarifaire et de la 
médicalisation des Smur

Le Sdis va rencontrer les Directeurs des 

centres hospitaliers disposant de Smur 

pour évoquer avec eux la révision à 

la hausse des tarifs des transports 

médicalisés avec les Smur. En effet, 

l’établissement a dénoncé en décembre 

2015 les conventions qui les liaient aux 

centres hospitaliers du département. 

Cette dénonciation prendra effet au 

31/12/2016.

Une mise en place de la 
conduite du changement avec 
un plan de communication 
en 2 temps

Déploiement d’une communication 

interne, destinée à tous les agents 

du Sdis, pour expliquer, rassurer, 

accompagner et faire adhérer. 

Dans un second temps, déploiement  

d’une communication externe, à 

destination du grand public, des élus, 

des maires, de l’Éducation nationale, 

des responsables d’ERP et d’entreprises 

privées et des partenaires du Sdis pour 

expliquer, sensibiliser et responsabiliser.

Une évaluation des résultats 
des mesures prises

Des indicateurs seront mis en place 

afi n d’évaluer les résultats des mesures 

prises : gestion des demandes de se-

cours Sap au CTA et Crra 15, suivi des 

carences…

Statistiques 
opérationnelles 
88 376 interventions 
en 2015, dont 72 726 secours 
à personne,  soit + 3% entre 
2014 / 2015 et + 9,46% entre 
2008 et 2015.

Lexique
• Le COPIL (comité de pilotage) Stra-
tégique a pour missions de valider 
la méthode de travail, de fixer les 
grandes orientations et les choix 
stratégiques du projet et de valider le 
calendrier mis en œuvre.
• Le COPIL (comité de pilotage) Tech-
nique est l’instance de concertation 
multi-services chargée de donner un 
avis sur les propositions du Comité 
de Projet.
• Le COPROJ ou comité de projet 
a pour missions de préparer les 
décisions à soumettre aux comités 
de pilotage du projet et d’en assurer 
le suivi.
• ARS : Agence régionale de santé.
• Crra : Centre de réception et de 
régulation des appels.

Calendrier
2016
•  mise en œuvre des premières 

mesures retenues et évaluation 
des premiers résultats

2017
•   défi nition d’objectifs au regard 

de l’expérience 2016
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3 questions à …  
Dominique Écharoux,
président du Conseil d’administration 
du Sdis de l’Essonne

Le Sdis de l’Essonne teste  
des axes d’amélioration 
pour optimiser l’emploi 
de ses moyens humains et 
matériels et ainsi diminuer la 
sollicitation opérationnelle 
notamment en secours à 
personne pour se concentrer 
sur ses missions régaliennes, 
qu’en pensez-vous ?

Dominique Écharoux : C’est une 

absolue nécessité pour préserver la 

qualité de nos interventions. Il ne faut 

pas se disperser pour que nos sapeurs-

pompiers aient la quintessence de 

leurs moyens quand ils sont appelés 

à intervenir dans leur cœur de métier. 

Les sapeurs-pompiers du 91 ne sont pas 

faits pour courir tous les lièvres à la fois.

Le recentrage des missions 
sur l’urgence fait partie 
du dossier “ évolution 
du Sdis 2016-2021 ”, 
êtes-vous confi ant ? 

DE : C’est un dossier compliqué qui 

nécessitera, avec nos partenaires, des 

efforts conjoints tout en respectant le 

but à atteindre, la diminution des ca-

rences pour lesquels nous ne voulons 

plus servir de bouche-trou. 

Quelle vision avez-vous 
de l’organisation des 
secours de demain ?

DE : Incontestablement l’entrée 

en force des nouveaux systèmes de 

communication, les réseaux sociaux. 

I l s auront un impact sur notre 

organisation, qui sera optimisée pour 

être encore plus performante dans la 

rapidité des secours et la qualité de 

nos moyens mis en œuvre. Cela peut 

se mesurer dans la qualité du service 

rendu et la gestion de crise avec les 

médias sociaux en gestion d’urgence. 

Il est certain que dans l’avenir, quelles 

que soient les évolutions politiques, 

ce sont par ces types d’évolutions que 

nous maitriserons nos coûts. 

2 questions à …  
Philippe LOOS, 
directeur de cabinet du Préfet de l’Essonne 

Le Sdis de l’Essonne est en pleine 
révision de ses conditions d’engagement 
notamment dans le domaine du secours 
à personne, pour des raisons d’effi cience 
de ses moyens, qu’en pensez-vous ?

Philippe Loos : Les conditions d’engagement des 

secours à personne obéissent avant tout à des références 

légales et réglementaires. Le secours à personne s’est défi -

ni au fi l des années autour de multiples partenariats dont 

la plupart font l’objet de conventions entre acteurs du se-

cours, et l’Essonne a été précurseur en bien des domaines. 

Les évolutions récentes et notamment la multiplicité des 

risques, l’érosion des solidarités et l’accroissement de la 

population, ont obligé ce modèle de secours à s’adapter 

en permanence. À ce titre, la démarche de réfl exion du 

Sdis de l’Essonne sur ses sollicitations opérationnelles cor-

respond bien à une nécessité pour l’avenir des secours tel 

que nous le concevons dans notre pays. 

C’est un sujet majeur dans l’organisation 
des secours dans le département, quel est 
le rôle de la Préfecture dans ce dossier ? 

PL : Garantir l’égal accès de tous les habitants de 

l’Essonne à un secours de qualité est donc un engage-

ment commun, un défi d’avenir qui devra combiner :  

•  Une parfaite connaissance de nos moyens, à travers un 

ORSEC rénové et des plans de secours effi cients et partagés. 

•  Une coordination opérationnelle optimale des diffé-

rents acteurs, sous l’autorité du représentant de l’État. 

•  La recherche des meilleurs partenariats et des mutua-

lisations les plus pertinentes possibles, en activant des 

protocoles d’intervention spécialisée en particulier 

en matière de sécurité avec les forces de police et de 

gendarmerie (l’Essonne a là encore été précurseur en 

ce domaine) ainsi que des conventions territoriales per-

mettant de favoriser tous les moyens disponibles pour 

un secours toujours plus performant.

“ Il ne faut pas se 
disperser pour que nos 
sapeurs-pompiers aient 
la quintessence de leurs 
moyens quand ils sont 
appelés à intervenir dans 
leur cœur de métier. ”

Dominique Écharoux et Philippe Loos au CA du 22 janvier.
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Questions à l’expert Santé

Pourquoi devez-vous être vacciné ? 
280 000 personnes âgées de 18 ans et plus seraient atteintes d’une infection chronique par 
le virus de l’hépatite B en France. 1 500 décès y seraient associés chaque année. Confrontés à 
la population et donc susceptibles d’être en contact direct avec des personnes infectées, les 
sapeurs-pompiers ont l’obligation de se faire vacciner contre l’hépatite B.

Qu’est-ce que l’hépatite B ?
L’hépatite est une inflammation du foie. Elle peut être 
causée par des virus et peut avoir de graves effets sur la 
santé. L’hépatite B se transmet par l’exposition à du sang ou 
à des organes contaminés (relations sexuelles, transmission 
de la mère à l’enfant), mais aussi par le partage d’articles 
personnels avec une personne infectée (brosse à dents, 
rasoir, coupe-ongles, aiguille, …). Le virus de l’hépatite B 
(VHB) peut causer de graves dommages au foie ou le 
cancer du foie et les personnes atteintes peuvent 
nécessiter une transplantation du foie. 

Quels sont les symptômes ?
Les symptômes de la maladie ne se 
manifestent pas chez toutes les personnes 
qui contractent l’hépatite virale. Ceux-ci 
apparaissent généralement plusieurs 
semaines après l’infection : fièvre, fatigue, 
perte d’appétit, nausées, vomissements, douleurs 
abdominales, douleurs articulaires et jaunisse (coloration 
jaunâtre de la peau et du blanc des yeux).

Que dois-je faire pour me protéger ?
Pour me protéger, je me vaccine contre l’hépatite B, j’adopte 
des pratiques sexuelles sûres et je ne partage pas mes articles 
personnels qui pourraient entrer en contact avec du sang 
(ex : rasoir, brosse à dents, coupe-ongles…). Pour les 
personnes adeptes du tatouage ou du piercing : veillez à ce que 
le matériel utilisé soit à usage unique et ouvert devant vous. 

Et vous sapeurs-pompiers ?
Que vous soyez sapeurs-pompiers professionnels ou 
volontaires, vous êtes confrontés à la population donc 
il est impératif que vous soyez protégés contre l’hépa-
tite B. De plus l’arrêté du 15 mars 1991, complété par celui 
du 29 mars 2005, détermine la liste des établissements 
ou organismes publics et privés de prévention ou de soins 
dans lesquels le personnel doit être vacciné ; cette liste est 

établie conformément à l’article L. 3111-4 du code de 
santé. Elle comprend les services d’incendie et 

de secours. Les arrêtés des 6 mai 2000 et 20 
décembre 2005, � xent les conditions d’apti-
tude des sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires et celles d’exercice de la 
médecine préventive. Ils prévoient entre 
autres les vaccinations obligatoires, dont celle 

anti-hépatite B…

Visite médicale 
C’est pourquoi, au moment de la visite médicale lors de 

l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire, ou du 

recrutement d’un sapeur-pompier professionnel, cette 

vaccination sera contrôlée et nécessaire pour obtenir une 

aptitude aux fonctions.

Campagne d’affi chage zonale  
À l’initiative du service Hygiène sécurité et environnement (HSE), le Sdis de l’Essonne 
participe à la diffusion de la campagne d’affi chage initiée par le Réseau santé-sécurité 
d’Ile-de-France et adressée aux sapeurs-pompiers militaires, professionnels et volontaires 
de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et des Sdis 77, 78, 91 et 95. La première 
affi che diffusée a été “ Sur la route... Ne brise pas ta vie ”. En effet, environ 40% des 
sapeurs-pompiers sont motards, une statistique qui se confi rme en Ile-de-France où le 
trafi c est dense. La campagne continue (cf la dernière de couverture), le Sdis 91 planche 
sur une affi che prévention en CIS. 

autres les vaccinations obligatoires, dont celle 
anti-hépatite B…

Visite médicale 
C’est pourquoi, au moment de la visite médicale lors de 

l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire, ou du 

 Sdis 91 - L’étincelle n° 139  9 

PROFIL

8 L’étincelle n° 139  -  Sdis 91 

p6-9_l-etincelle_139_bat.indd   9 09/02/16   10:45



Après avoir équipé les VLSM de matériels permettant de 
prendre en charge différentes pathologies (arrêt cardio-
respiratoire,  prise en charge de la douleur,…) avec la mise 
en place de protocoles in� rmiers de soins d’urgence, le 
Sdis a équipé ses véhicules de scopes multiparamétriques 
(mesure de la tension, saturation, température, fréquence 
cardiaque, …) avec une option de télétransmission d’élec-
trocardiogramme (ECG).

Depuis octobre 2015, cet appareil connecté permet aux 
in� rmiers sapeurs-pompiers de transmettre, en temps réel, 
un ECG permettant une interprétation rapide des données.
Les informations sécurisées concernant le patient sont 
transmises au médecin sapeur-pompier d’astreinte et dès le 
début 2016 au médecin régulateur du Centre de Réception 
et de Régulation et des Appels (Crra 15).

La transmission de ces données, en complément des gestes 
techniques effectués, permet une prise en charge ef� ciente 
de la victime et une orientation adaptée à sa pathologie, 
notamment dans la prise en charge d’une douleur thoracique.
Les quatre véhicules légers de secours médical sont mainte-
nant dotés de cet outil connecté.

Des travaux ont été faits sur les Caissons d’observation et 
d’entraînement à la lutte contre les phénomènes ther-
miques (COELPT) dans le cadre de nouvelles recommanda-
tions pédagogiques de la réforme de formations de 2013, 
pour les équipiers et chefs d’équipe, qui demandent “ des 
mises en situations pratiques, intégrant des exercices sur feu 
réel ”. Ces nouveaux caissons vont permettre des mises en 
activité au plus près de la réalité. Cet outil adapté, en forme 
de H, a été développé en limitant les contraintes de réalisa-
tion : aménagement de l’existant et réalisation en interne, 

de la conception à la construction en passant par les tests. 
Côté calendrier, les premiers essais avec un “ prototype ” 
ont eu lieu en novembre / décembre 2014 et janvier 2015. 
Les résultats de ces tests ont ensuite été présentés au com-
mandement GTO, au SSSM et au SHSE. Une présentation 
au CHSCT a eu lieu le 17 juin 2015. Après plusieurs mois de 
travaux et de tests, la formation des formateurs incendie 
pour la mise en œuvre de l’outil aura lieu au 1er semestre 
2016. Cet outil testé permet des mises en situations variées, 
conformes aux scénarios envisagés.

Nouveaux caissons à feu

Un projet 100% 
mené en interne

 Le scope des VLSM 
doté d’une télétransmission
 Le scope des 
doté d’une télétr

Les techniques médicales évoluent et se modernisent, le Service de santé et 
de secours médical continue de se développer. Le Sdis 91 a équipé les scopes 
des VLSM d’un moyen de télétransmission.
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Véhicules électriques 

Transformer l’essai !

 Nous sommes deux agents de la logistique au CDAU à 

l’utiliser au quotidien pour effectuer les liaisons courrier, 

nous rendre à la mécanique ou à la direction. 

Pour les petits parcours, c’est très pratique. 

Le confort du véhicule est très agréable, cela m’a surpris 

au départ. J’avais quelques préjugés sur les véhicules 

électriques car je ne les connaissais pas. Les particularités 

auxquelles il faut s’adapter sont la puissance au 

démarrage et le silence du véhicule, tant pour nous 

que pour les piétons, il faut rester vigilant.

Jean-Emmanuel Chevalier, responsable logistique au CDAU 
et utilisateur du Kangoo

Je suis arrivé le 1er septembre 2015. N’ayant pas de 

véhicule de service, j’ai naturellement utilisé la Zoé. 

Je suis souvent amené à me déplacer (PLD, maintenance, 

Édis, CIS, fournisseurs) et je trouve que c’est un véhicule 

adapté pour 90% de nos missions. Avec la boîte 

automatique, on peut se concentrer sur la route, cela 

diminue le stress. Le véhicule est compact, dynamique, 

il s’inscrit dans l’air du temps. Je peux faire un trajet 

Évry-Étampes-Arpajon-Évry sans recharger, l’autonomie 

de la Zoé tourne autour de 120-140km. Il faut 

dédramatiser l’électrique, c’est un véhicule fi able avec 

une belle autonomie pour les trajets du quotidien. 

Lieutenant Nicolas Ehrhart, chef de bureau technique 
service Achats logistique, et utilisateur de la Zoé

J’aime utiliser la Zoé, elle est agréable à conduire, 

toujours disponible. Et toujours chargée. J’avais déjà 

conduit un véhicule équipé de boîte automatique. 

J’ai bénéfi cié d’une prise en main avec le groupement 

Technique pour savoir comment la brancher et 

la débrancher. Ce qui est différent, outre l’aspect 

automatique, c’est le silence. Autres aspects positifs, 

c’est qu’il y a un régulateur-limitateur de vitesse et 

un GPS. Je reste surpris qu’elle soit si peu utilisée, 

c’est parfait pour les trajets quotidiens.   

Sébastien Pacioni, service logement et utilisateur de la Zoé

Dates chiffres clés
2009  Plan national de développement des véhicules 

électriques.   
 2010   la Commission de suivi des politiques (CSP) 

retient plusieurs objectifs dans le cadre de 
sa démarche développement durable, dont 
l’optimisation des transports.

 2014 4 véhicules sont réceptionnés (2 Kangoo, 2 Zoé)

 11 bornes installées au Sdis (5 Direction, 
1 Arpajon, 1 Édis, 1 Étampes, 1 Palaiseau en charge rapide (1), 
1 CDAU et 1 CTD en charge lente (2)).
(1)  2h pour charger complètement le véhicule • (2) 5h pour charger 

complètement le véhicule.

Adoptez l’électrique !
En matière d’utilisation des véhicules du Sdis, la volonté 
est de passer à la vitesse supérieure. Tout comme, il 
convient de renforcer l’utilisation des véhicules essence 
du pool de la direction en privilégiant le covoiturage, 
il est capital que les agents roulent électrique ! Suite 
au bilan effectué en CHSCT, une démarche d’incitation 
à l’utilisation des véhicules électriques devrait être 
lancée prochainement pour proposer des initiations 
à la conduite, prioriser la 
réservation des Zoé par 
rapport aux VL “ classiques ” 
et simplifi er la remise des 
clés.

Lors du Comité d’hygiène de sécurité  et des conditions de travail (CHSCT) du 17 décembre, 
la mission développement durable a présenté un retour d’expérience sur l’utilisation des 
quatre véhicules électriques acquis en 2014 qu’il reste à généraliser. Malgré quelques 
bémols, les avantages sont réels, tous les efforts doivent être poursuivis pour accroître 
l’utilisation des véhicules électriques existants.

Découvrez les avis de trois utilisateurs.
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Avant l’arrivée de l’EPS 32 au CIS du 
Val d’Yerres, les formateurs écheliers 
départementaux ont été initiés à son 
utilisation à l’Édis par les représentants 
de la marque Riffaud le 8 octobre dernier. 
Ce nouvel engin plus performant apporte 
en effet plusieurs évolutions notables : la 
plateforme accueille désormais 4 personnes 
au lieu de 3 (charge maximum 400kg) 
et bénéficie de portillons sur les côtés. 
Le conducteur peut s’aider d’un écran pour 
visionner le recul, la position des stabilisa-
teurs et la portée que l’on peut obtenir ; le 
système de lance est pré-établi ; la barquette 
accueille une charge de 200 kilos (au lieu de 
90kg) et compte deux points d’ancrage ; et 
c’est aussi un véhicule moins polluant (� ltre 
à particules et éclairage de zone à leds). 

Alors que le CIS réalise en moyenne une 
centaine d’interventions avec l’EPS chaque 
année (88 au 8 décembre 2015), la formation 
de réception de véhicule apparaît d’autant 
plus indispensable.

 La prise en main de ce nouveau véhicule opérationnel 

était nécessaire car c’est l’un des plus spécifi ques. 

Conduire, manipuler l’échelle réclame une vigilance 

accrue, surtout que nous intervenons également avec 

un modèle d’une autre marque. J’ai transmis ce que 

j’avais appris aux 27 personnels écheliers du centre, 

à raison de 2h par personne. L’échelle est ensuite repartie 

pour subir certaines évolutions, il faudra de nouveau 

se la réapproprier à son retour. Pour moi qui suis en fi n 

de carrière, l’échelle est un engin mythique. Il y a 30 ans, 

elles montaient déjà à 30 mètres. 

Les évolutions se situent au niveau de 

la plateforme qui devient plus large, 

sur la longueur et ses équipements électroniques.

Adjudant-chef Denis Chevreau, 
formateur échelier départemental, CIS Val d’Yerres 

 L’échelle a été amenée par le lieutenant Hervé Beirens 

de la Maintenance. Il nous l’a présentée, notamment 

les spécifi cités concernant la partie châssis poids-lourd, 

les nouvelles technologies, la boîte robotisée de vitesse. 

Dans un second temps, l’adjudant-chef Chevreau nous 

a permis de la manipuler. Son gabarit est plus important, 

la manipulation de l’échelle est plus rapide, il y a plus de 

possibilités pour les interventions, notamment pour 

accéder aux balcons. Nous apprécions d’exercer notre 

métier avec un véhicule neuf, nous remarquons les efforts 

qui sont faits pour adapter les engins à nos besoins. 

À l’année, nous réalisons une centaine d’interventions 

avec l’échelle ; ce n’est pas si fréquent, 

il est donc nécessaire de s’entraîner régulièrement.

Caporal Mathieu Pantel, 
conducteur échelle EPS 32, CIS Val d’Yerres

Après la 
réception, 
l’arrivée au 
CIS Val d’Yerres
Dans notre dernier numéro, nous avions suivi la procédure de pré-réception et de réception 
des nouveaux engins au Sdis. Zoom sur l’arrivée de l’échelle pivotante semi-automatique de 
32 mètres au centre d’incendie et de secours du Val d’Yerres et la formation des personnels.
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Alors que le Centre opérationnel départemental (COD) est 
activé en préfecture, avec les présences d’un chef de site et 
d’un chef de groupe départemental, les moyens sont rassemblés 
au centre de secours principal de Palaiseau : 1 chef de colonne, 
1 module incendie, 2 modules de secours à personne (SAP), 
2 véhicules de  secours routier, 1 véhicule de secours médical 
(VLSM). La colonne prend ensuite la direction du la caserne 
de Masséna à Paris. Un second module SAP reste en pré-alerte 
à Palaiseau (1 VL chef de groupe, 4 VSAV, 1 VLSM).
Dans la capitale, les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont 
orientés à proximité de la salle de concert du Bataclan, 
boulevard Voltaire, ainsi que rue Saint-Sébastien Froissart. 
Ils stationnent dans la longue � le des véhicules de secours 
en attendant d’évacuer des blessés. Les moyens 91 ne sont 
� nalement pas sollicités. 

Nouvel équipement des VSAV
Dans les jours suivant les attentats, plusieurs médecins parisiens 
ont regretté le manque d’équipement des ambulances de la 
BSPP, notamment pour la prise en charge urgente de blessés 
dits “ de guerre ”. Fort de ce retour d’expérience, le Service 
de santé et de secours médical (SSSM) a décidé de doter les 
VSAV du Sdis d’un kit hémorragique (2 garrots “ tactiques 
tourniquets ”, 2 pansements compressifs “ type israélien ” et 10 
gants à usage unique). Il pourra être utilisé en complément du 
matériel déjà existant dans le sac oxygénothérapie (garrot tressé 
et CHUT). Une � che technique utilisateur (FTU) est disponible 
dans l’espace ECDD de l’intranet.  

Renforts en salles opérationnelles
Du 23 novembre au 11 décembre, compte tenu de la durée 
de la crise post-attentats et en prévision de l’organisation 

de la Cop21, plusieurs of� ciers du Sdis de l’Essonne ont 
été déployés en renfort des moyens de la Direction de la 
sécurité civile et de gestion des crises (DGSCGC) au sein 
de la cellule anticipation Cop21 du Centre opérationnel de 
gestion interministériel des crises (COGIC) et au sein de la 
cellule situation du Centre interministériel des crises (CIC) 
du ministère de l’Intérieur.  

Remerciements de la BSPP
Le 20 novembre, le colonel Alain Caroli, directeur départe-
mental, a reçu une lettre de remerciements du général 
Boutinaud, commandant la BSPP. Extrait : “ je tenais à vous 
adresser mes sincères remerciements pour la qualité de 
l’engagement des 60 sapeurs-pompiers du Sdis de l’Essonne 
qui ont renforcé notre dispositif opérationnel et ont porté 
secours, à nos côtés, aux victimes de l’attaque terroriste ”.

Chiffres clés
22 h 36 : heure d’engagement le 13/11/2015   

5 h 30 : fi n d’engagement le 14/11/2015

 60 sapeurs-pompiers participent au renfort

 14  centres d’incendie et de secours sont concernés
Cerny / La-Ferté-Alais, Étampes, Lisses, 
Marcoussis, Marolles-en-Hurepoix, Mennecy, 
Méréville, Milly-la-Forêt, Arpajon, Longjumeau, 
Chilly-Mazarin, Évry, Montgeron, Wissous. 

4  groupements territoriaux sont impliqués, pour 
répartir les engagements sans affaiblir les zones 
de couverture.

Retour sur les attentats 
à Paris et Saint-Denis

Le 13 novembre 2015, six attentats sont perpétrés à Paris et Saint-Denis. Ils ont causé 
la mort de 130 personnes et de graves blessures sur plusieurs centaines d’autres. Un module 
de renfort zonal, composé de 60 sapeurs-pompiers de l’Essonne, a été engagé dans le 
cadre du plan Orsec Novi au profi t de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). 
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 Feu d’appartement à Corbeil-Essonnes le 8 novembre 2015 

   À notre arrivée, une femme et son bébé venaient de sauter 
et d’être récupérés par des jeunes ayant tendu un drap. 
Il y a beaucoup de fumée sortant des fenêtres. Je descends du 
camion, un homme m’interpelle : il faut sauver sa femme et son 
enfant au 2e étage. Je suis certain qu’il y a aussi des habitants 
au 3e mais on ne peut pas l’atteindre avec l’échelle à coulisses. 
On passe par le 2e pour évacuer la femme et l’enfant. 

Le BAT attaque le feu et crée une ventilation. À son arrivée, l’EPS 
effectue les sauvetages des personnes coincées au 3e étage. Pour 
évacuer, on a tout utilisé : l’échelle à coulisses, l’EPS, les lots de 
sauvetage, les cagoules. L’intervention s’est bien passée ; elle m’a 
marqué parce qu’un élément défavorable aurait pu tout changer. 

Sergent-chef Jérémy Lobjois (chef d’agrès FPT Corbeil ; 1er COS)

   Le chef d’agrès du VSAV Val d’École m’a informé du bilan des 
deux victimes : le passager était coincé au niveau des pieds et 
le conducteur était incarcéré.  Nous avons alors mis en œuvre 
les actions de découpe du véhicule pour ouvrir les portes côtés 
conducteur et passager. La porte côté passager était très abîmée 
car elle avait subi le choc contre le poteau ; il a été ensuite pris 
en charge état léger par le VSAV Cerny. Pour le conducteur, 

Feu de véhicule dans 
un parking à Grigny 
le 29 novembre 2015

   À notre arrivée, la fumée s’échappait de 
l’entrée principale du parking. Après une 
première reconnaissance visuelle, je constate 
qu’un véhicule brûle dans une travée au 
fond du parking. Je demande au BAT de 
s’en approcher, avec une ligne guide, pour 
procéder à l’extinction. En raison des fumées qui 
s’épaississaient, le cheminement était diffi cile. 
Après l’extinction du sinistre, nous avons 
procédé à la ventilation du site. Il s’agissait d’une 
intervention plutôt classique dont la particularité 
a été que des jeunes criaient “au secours” à 
certaines extrémités du parking. Nous avons donc 
envoyé des moyens supplémentaires pour vérifi er 
que personne ne se trouvait en diffi cultés.

Adjudant-chef Thierry Guichard 
(chef d’agrès FPT Viry)

59 sapeurs-pompiers, 
venus de 11 CIS, ont 
été engagés. 3 secteurs 
ont été mis en place : 
incendie, SAP et CRM.
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 AVP à Champcueil le 17 janvier 2016 

   Le chef d’agrès du VSAV Val d’École m’a informé du bilan des 
deux victimes : le passager était coincé au niveau des pieds et 
le conducteur était incarcéré.  Nous avons alors mis en œuvre 
les actions de découpe du véhicule pour ouvrir les portes côtés 
conducteur et passager. La porte côté passager était très abîmée 
car elle avait subi le choc contre le poteau ; il a été ensuite pris 
en charge état léger par le VSAV Cerny. Pour le conducteur, 

état grave, nous avons dû découper le pavillon pour assurer 
un meilleur confort lors de sa sortie. Sur cette petite route de 
campagne, par une nuit très froide, les deux blessés ont eu de la 
chance qu’un véhicule les ai vus assez rapidement pour appeler 
les secours.

Sergent-chef Vincent Paillet (chef d’agrès VSR Ballancourt) 

  Feu de cave à Ris-Orangis 
le 29 décembre 2015

   À notre arrivée, le BAT part traiter le feu 
intéressant deux caves ; il y avait beaucoup 
d’objets, ils doivent casser une cloison pour 
avancer au milieu des fumées. Le 2e binôme part 
en reconnaissance avec la cagoule dans la cage 
d’escalier très enfumée. Ils évacuent tour à tour 
4 personnes d’un appartement situé au 1er 
étage. Le taux de monoxyde de carbone était 
élevé. Avec l’arrivée du FPT Viry, les mises en 
sécurité se poursuivent, il y en a eu 33 au total, 
dont un nourrisson évacué entièrement à 
l’intérieur d’une cagoule. Au départ, c’était un 
feu de cave classique ; il s’est trouvé que 
plusieurs facteurs défavorables l’on rendu plus 
compliqué : les fumées s’infiltraient par les 
canalisations des sanitaires, il n’y avait pas de 
ventilation en partie haute de la cage d’escalier, 
nous avons dû ouvrir la machinerie de 
l’ascenseur pour créer une ouverture. 

Adjudant Vincent Viet (chef d’agrès FPT Évry ; 1er COS)

59 sapeurs-pompiers ont été engagés 
sur ce feu de cave d’un immeuble 
d’habitation R+7-1 ayant totalement 
enfumé trois cages d’escaliers. 

Mouvements au sein de l’astreinte audiovisuelle : Trois agents ont quitté l’astreinte audiovisuelle : Pascal Daveze, Christophe Dufayet 
et Ludovic Morand. Nous les remercions vivement pour leur implication et leur motivation. Trois nouveaux ont intégré ce groupe 
départemental  au 1er janvier 2016 : Thierry Bernelin, Christian Garnavaux et Didier Tauzier, aux côtés de Bernard Debel, 
Stéphane Pruvot, Hervé Enguerrand, Christine Calinaud, Franck Brunhes et Adrien Quentric.
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