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Notre été fut plutôt calme : la colonne feux 
de forêt Ile-de-France n’a pas été sollicitée. 
Cependant les engagements pour secours 
d’urgence aux personnes dans le département 
restent très soutenus. La période estivale n’a 
pas apporté de baisse signi� cative, notam-
ment en juillet, ce qui est assez exceptionnel. 

Juillet et août 2018 con� rment la tendance amorcée depuis � n 
2017, une augmentation du SUAP, + 10,34% comparée à juillet 
et août 2017. Les feux ont fait un bond de + 38,7% durant ces 
deux mois, comparativement à l’an passé. Vous avez donc été 
très sollicités pendant cette période et l’actualité opérationnelle 
vous contraint à une rentrée chargée. Nous aurons l’occasion 
de détailler lors d’un prochain numéro, les scénarii et actions 
qui sont devenues, depuis le premier trimestre, notre priorité 
pour couvrir l’augmentation signi� cative de notre activité opé-
rationnelle et des ressources associées à faire évoluer.

Une rentrée, ce sont souvent de nouveaux projets, et notamment 
de grands chantiers,  comme ceux de l’Édis, qui vont permettre 
de moderniser notre école départementale. Vous pourrez décou-
vrir l’état d’avancée des travaux dans ce numéro. La ré� exion de 
modernisation de l’Édis se poursuit pour intégrer, sur nos 
budgets à venir, la réhabilitation du simulateur à feux gaz 
indispensable à l’apprentissage du risque incendie.

Nos processus et matériels se modernisent également :
� bre optique, numérique, drones, gestion groupée des SMS, 
applications smartphones pour les formations médico-secou-
ristes… Le Sdis est conscient des avancées technologiques 
et ne veut pas être en reste. Tout en veillant au respect de 
l’enveloppe budgétaire cadrée par le département, nous 
nous adaptons aux nouvelles situations et aux nouveaux 
modes de fonctionnement qui s’imposent à nous. 

Dans quelques jourss, suite au concours caporal SPP, nous 
allons organiser une FI SPP “ historique ” en effectif, 
rendue nécessaire pour faire face à nos objectifs de POJ. 
Je veillerai à ce que tout soit mis en œuvre pour atteindre notre 
objectif de rehausser, de manière signi� cative, le potentiel 
opérationnel journalier.

En ce second semestre, j’ai une pensée particulière pour 
nos collègues Essonniens blessés en intervention à qui je 
souhaite une bonne récupération. Je connais votre efficacité 
opérationnelle, la qualité de votre engagement physique et 
votre réactivité. J’ai pu le mesurer sur les 3 dernières grosses 
opérations (feu d’entreprise à Athis-Mons, forêt de Sénart 
et décharge sauvage à Ris-Orangis) et je vous demande de 
veiller à tout moment à votre sécurité. Je vous souhaite un 
bel automne et vous donne rendez-vous à la Sainte-Barbe 
départementale qui aura lieu le 7 décembre 2018. 

Bonne lecture.

QUAND LA RENTRÉE 
RIME AVEC MODERNITÉ

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

FINAT PSSP ET ÉPREUVES 
ATHLÉTIQUES
La fi nale nationale PSSP et épreuves 
athlétiques avait lieu le samedi 30 juin 
à Périgueux, en Dordogne, sous un 
soleil de plomb. L’équipe essonnienne 
était représentée par 5 athlètes qui ont 
réalisé de très bons résultats. 
À l’issue de la compétition, la région 
Francilienne Centre Val de Loire 
a terminé 5ème au 
classement général. 

Cinq agents du Sdis de l’Essonne ont défi lé cette année sur les 
Champs-Élysées à l’occasion de la cérémonie annuelle du 
14 juillet. Ils étaient intégrés au bataillon représentant le 
“détachement Irma”, aux côtés de leurs homologues d’Ile-
de-France. Plusieurs soldats du feu s’étaient en effet investis 

lors des tempêtes qui ont touché les Antilles l’an passé.

DÉFILÉ DU 14 JUILLET POUR LE SDIS 91  

FÊTE NATIONALE

 

WEBSÉRIE  

SDIS ILE-DE-FRANCE
Retrouvez régulièrement, sur nos 
réseaux sociaux, une vidéo thématique 
portant sur les travaux de mutualisation 
et partenariats des sapeurs-pompiers 
des Sdis de la grande couronne. Pour le 
premier épisode, diffusé ce 18 octobre, 
découvrez un retour sur la certifi cation 
INSARAG Ile-de-France décernée par 
l’ONU pour les missions de secours à 
l’étranger. La seconde vidéo devrait 
voir le jour en novembre.

FORMATION 

ACCOMPAGNEMENT 
DE SPP EN CDD 
Quelques semaines avant 
le début des formations 
d’intégration des nouveaux 
caporaux sapeurs-pompiers 
professionnels, lauréats du 
concours 2018, le Sdis accueillait 
offi ciellement 15 sapeurs-
pompiers en CDD, pour une 
durée d’un an. Leur formation 
d’accompagnement
a débuté le lundi 3 septembre.

CYNOTECHNIQUE  

CERTIFICATION IRO 
POUR LES ÉQUIPES 
CYNOTECHNIQUES  
L’aire de formation internationale 
Cynotechnique et Sauvetage-
Déblaiement de Villejust a 
accueilli pour la première fois les 
certifi cations IRO (International 
Rescue Dog Organisation), du 
mercredi 29 août au dimanche 
2 septembre 2018. Près de 12 pays 
étaient ainsi représentés sur le 
terrain.

SPORT  

TRAVERSÉE PÉDESTRE SUD ESSONNE
Événement sportif annuel, la traversée pédestre avait lieu cette année 
le dimanche 16 septembre. Il s’agissait de la 36ème édition de cette 
épeuve phare du Sdis sur les routes du sud Essonne, plus précisément  
entre Milly-la-forêt et la base de loisirs d’Étampes. Félicitations à l’équipe 
d’Étampes qui a remporté pour la 5ème fois consécutive la compétion.

 www.intra.sdis91.fr > Info associatives /
Association sportive

+ infos
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 RECRUTEMENT

CONCOURS DE 
CAPORAL SPP 
Un concours national de caporal 
sapeur-pompier professionnel a 
été organisé dans plusieurs zones 
de défense en France. Pour la zone 
Ile-de-France, de mai à septembre 
2018, les épreuves écrites, sportives 
et orales ont été organisées en  
partenariat avec l’ensemble des 
Sdis Franciliens. Au total, 631 
candidats ont été retenus (interne 
et externe). En Essonne, la première 
formation d’intégration débute le 
5 novembre, avec 45 stagiaires. 
21 lauréats, déjà en contrat CDD 
au Sdis de l’Essonne, intègrent 
également les rangs, sans passer 
par la formation d’intégration. 
Enfin, pour amortir, en partie, la 
période difficile de fin d’année, le 
Sdis prend des dispositions pour 
recruter 30 SPP qui seront affectés 
en CIS selon leur disponibilité 
dès la seconde vague de tests 
de recrutements réalisée début 
novembre 2018.

 ÉTUDIANTS

COLLABORATION 
AVEC L’UNIVERSITÉ 
D’ÉVRY 
Félicitations à l’université d’Evry 
pour sa nouvelle collaboration en 
faveur du recrutement de sapeur-
pompier volontaire avec le Sdis de 
l’Essonne. L’objectif ? Développer, 
soutenir et valoriser l’engage-
ment des étudiants à travers leur 
cursus. Pour le Sdis, cela permet 
également de découvrir de nou-
veaux profils, aux amplitudes 
horaires différentes. Pour accom-
pagner ce nouveau partenariat, le 
Sdis était présent aux portes ou-
vertes de l’université pour rencon-
trer les étudiants désireux d’en 
savoir plus sur l’activité et peut-
être rejoindre prochainement les 
rangs des volontaires.

SIMULATION DE FEUX  
DE FORÊT À L’ÉDIS
Du 26 au 28 juin 2018, une Formation de Maintien et Perfection-
nement des Acquis - FMPA - s’est déroulée sur le site de l’École 
départementale d’incendie et de secours de l’Essonne autour d’un 
dispositif de simulation mis en œuvre par le GFO et les membres 
du GTO Feux de forêt.

Pour la première fois au Sdis de 
l’Essonne, le simulateur déporté  
“ feux de forêt ” de l’Ecole d’appli-
cation de sécurité civile, situé à 
Valabre, dans les Bouches-du-
Rhône, a été déployé à l’ÉDIS avec 
3 animateurs. Il a ainsi permis à  
24 FDF3 (chef de groupe) et 5 FDF4 
(chef de colonne) du Sdis 91 ainsi qu’à 
2 FDF3 et 1 FDF 4 du Sdis 78, de se 
confronter à des situations opération-
nelles de grande envergure, entre 
50 et 120 ha, tout en se maintenant 
en compétences. Ces formations de 
maintien des acquis ne limitent pas 
les stagiaires à leur niveau de qualifi-
cation mais les intègrent également 
entièrement dans un dispositif général.

Ce recyclage avait deux objectifs : tout 
d’abord, répondre à la circulaire de 
la DGSCGC et à sa recommandation 

de suivre des recyclages réguliers 
pour la chaine de commande-
ment FDF3 et FDF4. Il s’agit d’un 
préalable nécessaire aux participa-
tions des colonnes zonales de renfort 
feux de forêt. Le second objectif est 
de répondre aux besoins internes 
de maintien en compétences 
dans la doctrine et en techniques 
opérationnelles adaptées à ce type 
de risque.

Cette formation, qui a fait l’unani-
mité, a permis de souligner l’impor-
tance de ce type de FMPA pour rester 
performant. La réalité a rejoint ce 
postulat lors du feu de forêt de Sénart 
le 10 octobre

 FEU DE FORÊT

 www.intra.sdis91.fr > retour sur+ infos
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 UN ÉTABLISSEMENT PLUS PERFORMANT

QUELLES SONT VOS 
PROPOSITIONS D’ACTIONS ? 
Depuis le 20 avril, un espace de 
paroles a été ouvert dans l’Intra-
net/liens rapides, appelé  “ boite à 
idées ”. Vous pouvez suggérer des 
propositions d’actions pour rendre 
notre établissement plus perfor-
mant, opérationnel, dynamique et 
effi cient, dont l’objectif est d’œuvrer 
au profi t de l’acte opérationnel. 

POINT D’ÉTAPE
Un point d’étape a été fait début 
septembre : 43 propositions ont été 
enregistrées : 5 concernant le POJ, 
1 sur le Suap et les effectifs, 3 sur le 
Sdacr (objectifs de délai, de l’alerte, 
de rassemblement et trajet), 4 sur 
la reconnaissance et le soutien des 
personnels, 13 sur les véhicules, 
équipements, casernement et locaux, 
3 sur le budget et les fi nances et enfi n 
14 autres propositions. 

Dans les propositions, 28 ont été 
formulées par les SPP, 13 par les SPV
et enfi n 2 par les PATS.

PROPOSITIONS
Voici quelques exemples de proposi-
tions : “ recruter des pro� ls différen-
ciés adaptés au SUAP ”, “ équiper la 
chaîne de commandement de bip ”, 
“ élargir la reconnaissance au-delà 
du Sdis (UDSP, ADJSP, ASSO…), 
“ dotation de caméras piétons pour 
les sapeurs-pompiers ”, “ doter les 
fourgons de projecteurs à LED ”, 
“ optimiser l’envoi des fiches de 
paye ”, ou encore “ exclure le SAP des 
missions du Sdis ”… 

La direction va étudier les proposi-
tions et n’hésitera pas à appliquer 
les bonnes idées en les priorisant 
tout en tenant compte des 3 derniers 
gros feux où des mesures de bon sens 
mériteront des améliorations (PC, 
logistique, alimentation, relèves). 
La “ boite à idées ” est toujours 
disponible dans l’intranet et attend 
vos suggestions d’actions. 

 JURIDIQUE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES (RGPD) 
Depuis quelques mois, le Sdis de l’Essonne 
met en conformité ses pratiques au regard 
des dispositions du RGPD dans le traitement 
des données personnelles. Un certain nombre 
d’étapes sont conseillées par la CNIL. La mise en 
conformité vise à identifi er les traitements sur les 
données personnelles des agents et des usagers 
de notre service public, à réexaminer les fi nalités 
des traitements et à identifi er les responsables de 
traitement. Pour rappel, une donnée personnelle 
est caractérisée juridiquement comme “ toute 
information se rapportant à une personne 
physique, identifi ée ou identifi able, directement 
ou indirectement, par référence à un identifi ant ”.

 ÉDIS

ORGANISME 
DE FORMATION
Depuis le 28 juillet 2018, notre école 
départementale est enregistrée à 
la DIRECCTE comme organisme de 
formation. Cette référence permet 
de former, en plus de nos agents, des 
sapeurs-pompiers provenant d’autres 
Sdis. Le montage du dossier a été 
réalisé en ce début d’année par le 
commandant Guy-Daniel Audureau, 
adjoint du groupement formation et 
directeur de l’Edis. 

Son objectif ne s’arrête pas là : obtenir 
le label de formation pour ensuite 
référencer l’Edis sur  la plateforme 
nationale Datadock et obtenir, ainsi, 
une meilleure reconnaissance et une 
plus grande visibilité. Ce label qualité 
est un argument de plus dans la 
modernisation de notre école. 

INSTANCES 

6 novembre 2018 à 14 h, CHSCT 

9 novembre 2018 Bureau 
à 8 h 30, CA à 9 h

Direction du Sdis, 
1 rond-point de l’espace, Évry

ÉVÉNEMENTS ET 
CÉRÉMONIES

16 novembre 2018 à 18 h
Assemblée générale UDSP 

Centre culturel Michel Spiral, 
7 rue des archers, Montlhéry

17 novembre 2018 à 9 h
Journée d’intégration 
des nouveaux SPV

Édis, 11 avenue des 
peupliers, Fleury-Mérogis

23 novembre 2018 à 18 h
Prise de commandement du 
CIS de Brétigny-sur-Orge

Avenue Georges Guynemer, 
Brétigny-sur-Orge 

7 décembre 2018 à 19 h
Cérémonie départementale à 
l’occasion de la Sainte-Barbe

Édis, 11 avenue des 
peupliers, Fleury-Mérogis

SPORT 

18 décembre 2018 à 18 h 30
Trophée des sportifs 

Édis, 11 avenue des 
peupliers, Fleury-Mérogis

AGENDA  
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Plusieurs maires, ou représentants, issus des communes du groupement territorial Centre ont été conviés à 
une journée de rencontres et d’échanges les 5 avril et 17 mai 2018, au sein du PC de groupement, à Arpajon.

À l’occasion de ces deux rendez-vous, 
le Directeur départemental du Sdis,  
le contrôleur général Alain Caroli, ainsi 
que le chef du groupement territorial 
Centre, le lieutenant-colonel Denis Serka, 
ont tenu à accueillir l’ensemble des élus.  
L’opportunité, d’abord, de faire un bilan 
d’activité opérationnelle, au travers 
notamment de l’application SIRCO91, 
mise à disposition des Maires depuis 2011.  
Tout au long de ces rencontres, 
plusieurs sujets ont été abordés.  
En premier lieu, une présentation 
a été réalisée sur le périmètre des 
missions du maire, en tant que 
Directeur des Opérations de Secours 
(DOS) sur sa commune, à partir de 
fiches opérationnelles permettant 
d’échanger sur des problématiques 
opérationnelles courantes. Puis, les 
thématiques des risques exceptionnels 
et l’élaboration/mise en œuvre des 
Plans Communaux de Sauvegarde  
et/ou de l’activation des postes de 
commandement communaux ont 
été abordées aux travers de jeux 

de rôle avec mise en situation.  
Le Colonel Patrick Chaillou, conseiller  
en volontariat au Sdis 91, est par ailleurs 
intervenu pour évoquer les pistes de 
développement et promotion du 
volontariat parmi les personnels 
communaux ainsi que les différents 
leviers et dispositifs susceptibles 
d’être activés en collaboration avec 
le Sdis. Les deux journées se 
sont ensuite terminées par des 
échanges et partages d’expériences.  
Ces deux rendez-vous avaient aussi 
pour vocation d’introduire les différents 
acteurs du groupement territorial Centre.  
Les nouveaux chefs de centre ont 
pu se présenter ainsi que leur unité, 
en présence du chef du groupement 
ainsi que de son adjoint. Des journées 
positives et bénéfiques, avec 95% des 
présents satisfaits ou très satisfaits. 
Cette action, que l’on peut qualifier de 
“bonne pratique”, pourrait à termes  
se réaliser également dans les trois 
autres groupements territoriaux du 
département. 

“ Journée enrichissante avec 
des rappels de nos fonctions de 
maire face à nos responsabilités 
en termes de sécurité.” 
Chantal Thiriet, Maire de Limours

“ Souvent nous apprenons à 
gérer les crises sur le terrain, 
dans l’action… Cette journée 
devrait être proposée aux élus 
en début de mandat. Excellente 
initiative, merci à tous ! ” 
Dany Boyer, Maire d’Angervilliers

“  Merci encore pour cette 
organisation qui ne fait que 
confirmer la compétence, 
le professionnalisme, et la 
passion des personnels du Sdis 
pour leurs concitoyens ” 
Léopold Le Compagnon,  
Maire de Fontenay-lès-Briis

“ Une présentation sympathique  
du groupement, des échanges directs 
et des mises en situation permettant 
de mieux faire face demain,  
ensemble ! ”
Alexandre Touzet, Maire de Saint-Yon

ÉCHANGES  
SUR LE RÔLE DES MAIRES

5 avril 2018
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Interview du lieutenant-colonel Denis Serka,  
chef du groupement territorial Centre

Quels étaient les objectifs de ces rencontres  ?
Lcl DS : “ L’organisation de ces journées s’inscrit dans le 
périmètre  des missions relevant de l’échelon territorial. 
Cela complète les actions fixées comme objectifs aux 
services et centres d’incendie et de secours pour entrete-
nir, avec leurs interlocuteurs des relations régulières. 
Si, au quotidien, dans le domaine du risque courant, 
les Maires endossent leurs prérogatives de DOS de 
manière  fluide, les différents évènements exceptionnels, 
notamment climatiques, que le département connait 
régulièrement, ont démontré tout l’intérêt d’une coopéra-
tion et d’une préparation en amont. C’est donc dans cet 
objectif que j’ai souhaité organiser un temps d’échange 
et de mise en situation ludique et collaboratif afin de 
renforcer d’une part la prise de conscience des risques à 
l’échelon local et d’autre part la nécessité d’appréhender 
les actions nécessaires pour se préparer à s’intégrer avec 
les outils prévus dans le dispositif institutionnel ORSEC 
de gestion des situations exceptionnelles et des crises. 
Les objectifs énoncés me semblent être atteints au regard  
des retours,  des idées naissantes et des demandes.”

Les pratiques ont-elles évoluées depuis ces rencontres ? 
Lcl DS : “Il est un peu tôt pour évaluer la portée concrète 
au quotidien. Néanmoins, sur les impacts immédiats 

de ces journées, 100% des communes présentes ne 
disposant pas d’un Plan communal de sauvegarde 
ont exprimé le souhait d’être accompagné par le Sdis 
dans cette démarche. De même, toutes les communes 
présentes ont exprimé le souhait de pouvoir reproduire 
au sein de leur Mairie, avec leurs équipes, les jeux de 
rôles de mise en situation lors d’évènement exceptionnel 
sur un territoire.”

D’autres actions sont-elles prévues ? 
Lcl DS : “Nos officiers, chefs de centre et chefs de colonne 
pourraient gagner en compétence et être mieux outillés 
pour conseiller et sensibiliser les élus aux fondamentaux 
de la gestion de crise au niveau communal. J’envisage, 
dès 2019, de proposer une séquence de sensibilisation de 
la chaine de commandement territoriale du groupement 
centre sur cette thématique. D’une manière plus globale  
et dans la ligne conductrice de la loi de modernisation de 
la sécurité civile, les sapeurs- pompiers et les communes 
ont un intérêt direct partagé et un rôle clé à jouer afin que 
cette synergie des acteurs du secours et de la sauvegarde 
des populations soit effective et efficace. Les inondations 
et les évènements neigeux ont démontré à quel point les 
communes sensibilisées et organisées constituaient un 
soutien et un levier fort dans le dispositif de réponse aux 
évènements de sécurité civile.”

17 mai 2018
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Orange va arrêter le réseau 
de téléphonie commuté 
(RTC) à partir de  2021. Ce 
réseau téléphonique est 
auto-alimenté en électricité. Il 
suffisait de brancher la prise 
téléphonique de l’appareil. 
Orange progresse (IP-RIS) et 
arrête les vieilles installations. 
Or, cela pose quelques 
problèmes à l’établissement 
car ce réseau nous permettait 
assurément de pouvoir 
communiquer en mode 
dégradé sans électricité. De 
ce fait, aujourd’hui, la solution 
de repli du Sdis en cas de 
panne du réseau électrique 
doit être revue. Plusieurs pistes 
sont proposées, notamment 
d’équiper certains CIS en 
groupes électrogènes et/
ou d’augmenter la capacité 
électrique des onduleurs.  

Cette problématique de garantir la liai-
son entre les centres d’incendie et de 
secours et le CTA-Codis est essentielle. 
Le CTA-Codis est équipé d’un groupe 
électrogène, certains CIS aussi. Une 
étude avec le groupement des bâti-
ments a phasé les solutions proposées : 
après une phase de calage, la capacité 
des onduleurs de certains CIS a été 
revue à la hausse. Ceci permet d’aug-
menter l’autonomie des installations 
dans l’attente de la mise en œuvre d’un 
groupe électrogène. Aujourd’hui, le 
Sdis étudie le nombre de CIS à équiper 
en groupes électrogènes sachant que 
certains d’entre eux peuvent être se-
courus par les groupes électrogènes de 
l’Édis. Cet arrêt du RTC pose également 
le problème de réception et d’émission 

de fax, outil utilisé, par exemple, en 
mode dégradé  lors des interventions 
à caractère multiple (ICM); le mail peut 
être une solution alternative envisagée 
par le groupement opérationnel et les 
groupements territoriaux.

UN VIRAGE 100% FIBRE 
POUR LE SDIS

Aujourd’hui, le Sdis a besoin de plus 
en plus de débit sur son réseau infor-
matique. En début d’année, le GSIC a 
rencontré Essonne Numérique, un syn-
dicat mixte ouvert qui déploie la fibre 
sur les communes du Sud Essonne.  
“L’aménagement numérique du terri-
toire est un enjeu fort pour le territoire 
essonnien. C’est notamment à travers 
le déploiement de nouveaux réseaux 
comme le déploiement de la fibre 
optique que chacun pourra accéder à 
des contenus numériques dans de très 
bonnes conditions. Ce déploiement est 
structurant pour notre département 

car il s’adresse à la fois aux résidentiels, 
professionnels, entreprises, aux écoles, 
aux établissements publics, de santé 
etc…” assure cette structure qui prévoit 
la fibre pour tous d’ici 2020. Les grands 
opérateurs ne se positionnent pas sur les 
zones rurales et déploient leurs forces 
sur le Nord du département. L’objectif 
est de donner à Essonne Numérique 
tous les sites que l’établissement souhai-
terait relier à la fibre : CIS, site radio… 
Ce déploiement est financé par le dépar-
tement, mais l’abonnement sera pris en 
charge par le Sdis. Ce très haut débit per-
mettra un confort de travail aux agents. 
Cependant, cela nécessitera de réaliser 
des travaux dans les CIS, direction, 
CDAU et de changer les équipements 
de tous nos sites. À noter : tout le Nord 
du département n’est pas totalement 
fibré. Les opérateurs ont du retard 
dans le déploiement de cette nouvelle 
technologie. Il prévoit des fins de tra-
vaux pour 2020 /2021. 

 OPÉRATIONNEL

ÉVOLUTION DE LA TÉLÉPHONIE :   
AYONS LA FIBRE !
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UN NOUVEAU VISAGE   
POUR L’ÉDIS

Le site de l’école va vivre une seconde jeunesse. Des travaux capitaux sont en cours,  
notamment l’entrée du site, la réfection du hall, la PUI et la PLD. Le choix porté par la direction 

 est de valoriser l’école départementale pour en faire une vitrine nationale, un organisme  
de formation reconnu pour sa qualité d’enseignement et son accueil.

1  ACCUEIL 

Un nouveau filtrage sera  
mis en place au niveau de  
la barrière de sécurité.

2  HALL DE L’ÉCOLE  

Un vaste espace  
alliant modernité  
et fonctionnalité.

3  PUI-PLD  

Un chantier majeur qui met  
fin à des dépenses locatives 
(PLD) et à un espace de travail 
vieillissant (PUI).

L’ÉDIS : TROIS CHANTIERS EN SIMULTANÉ

1 

2 

3 

DOSSIER 9



 ZOOM SUR 

LE BUNGALOW FILTRAGE DU SITE  
Il y a une nécessité de contrôler l’accès au site de l’École 
et de la PUI-PLD. Il est donc prévu de construire un 
point de filtrage, un bungalow en bois (pin douglas) 
pour une parfaite intégration dans l’environnement.  
Ce bâtiment est entièrement autonome disposant de  

sanitaires et respecte les normes PMR (personne à mobilité 
réduite). L’agent sera face au portail d’accès et disposera 
d’une caméra située en arrière du site près de la place d’arme.
La livraison du bungalow est prévue début novembre.

LE HALL DE L’ÉCOLE REFAIT ENTIÈREMENT   
La totalité du hall de l’école a été refaite : carrelage et 
peinture. Le bassin du centre de la pièce a été comblé. 
Tout l’éclairage a été revu : deux puits de lumière ont 
été créés afin d’éclairer la cafétéria en lumière naturelle. 
La livraison des travaux du hall B a été reçue à la mi-octobre. 
L’an passé, les baies et le chauffage avaient déjà été remis à 
neuf. Le bar a été démoli. Un nouvel espace de convivialité 
a été créé. Il s’agit d’un bar de desserte mobile, se dépla-
çant au besoin. Le local des agents d’entretien a été recon-

ditionné en mini-office lors de l’organisation d’évènements. 
Des outils de communication pour les manifestations 
sont prévus : vidéoprojecteur, réseau et sonorisation de 
l’espace. Par ailleurs, l’Édis va bénéficier du réseau TV de 
la direction. Les agents de l’école se serviront de cet outil, 
entre autre, pour diffuser les plannings de formation.
L’accueil ne sera plus situé dans le hall. Désormais il s’agit 
d’un accueil global en entrée de site.

Suite à la vente du terrain, situé derrière l’école, à la société “Coca cola”, la zone d’exercice localisée 
à l’arrière de la remise a été optimisée. Cette aire goudronnée est désormais équipée de 4 containers 
maritimes. Tous les consommables pédagogiques pour les feux sont stockés à l’intérieur de ces 
structures laissant ainsi un espace dégagé et propice aux manœuvres incendie, en toute sécurité. 
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LA PUI-PLD EST SORTIE DE TERRE, PLACE AUX TRAVAUX D’INTÉRIEUR   
Après un an consacré aux travaux d’extérieur, du 10 no-
vembre 2017 au 10 novembre 2018, soit 1 mois et demi de 
préparation et 10 mois et demi de chantier réel, le second 
œuvre commence dès la mi-octobre. Septembre fut consa-
cré à la préparation du dallage et au coulage de la dalle.

La réception de ce chantier est prévue pour la mi-jan-
vier 2019 avec un retard possible de quelques semaines.  
Le déménagement est prévu en février 2019. Le bail de 
location de la PLD de Lisses se termine le 31 mars 2019.  
La nouvelle PUI-PLD sera opérationnelle courant mars. 

Coût des travaux de la PUI-PLD :

2,47 M € ttc  
 

UNE DERNIÈRE ÉTAPE  
EST PRÉVUE EN 2019  

Toute la signalétique de l’Édis sera changée. 
Pour faire de l’Édis un organisme de formation 
de qualité, les stagiaires et les visiteurs doivent 
pouvoir se repérer assez aisément avec des 
numéros et des couleurs, correspondant à la 
charte graphique de la direction.

DOSSIER / TRAVAUX 11



FEU HORS-NORME 
À ATHIS-MONS

Le mercredi 1er août 2018, les sapeurs-pompiers du Sdis de l’Essonne sont appelés pour un feu 
de casse automobile, à 9h50, sur la commune d’Athis-Mons. En effet, un important incendie 
s’est déclaré dans une usine essonnienne, où de nombreux matériaux sont stockés à l’air libre

Dès l’appel des secours réalisé au CODIS, 
le premier véhicule se présente rapide-
ment sur les lieux. Un amoncellement 
de véhicules, représentant environ 
1 000 m², est en feu. Les sapeurs-pom-
piers tentent de le circonscrire tout en 
protégeant au maximum le matériel de 
l’entreprise, dont notamment le broyeur, 
pièce centrale et couteuse de l’infras-
tructure. Un important nuage de fumée, 
visible à plusieurs kilomètres autour de 
l’incendie, se dégage sur une hauteur de 
plus de 100 mètres du fait d’un vent faible 
et de fortes températures ce jour-là.

DÈS MIDI, LES OPÉRATIONS 
DE SECOURS PRENNENT UN 
AUTRE TOURNANT 

En effet, le feu s’est étendu et se propage 
à un autre tas de ferrailles à proximité 
du premier, touchant près de 7 000 m² 

de terrain. Le trafic des lignes SNCF 
alentours est arrêté et les lignes consi-
gnées pendant plus de deux heures 
le temps des opérations d’extinction. 
La brigade des sapeurs-pompiers de Pa-
ris a également été appelée en renfort 
dans un premier temps pour augmenter 
les effectifs sur place. Pour venir à bout 
du feu, les besoins en eau sont néces-
sairement plus conséquents, notam-
ment pour atteindre le cœur du foyer. 
Il a ainsi fallu demander en renfort les 
moyens du Sdis 77 afi n de trouver une 
alternative pour récupérer davantage 
d’eau. Une pompe de 600 m3/h, placée à 
proximité de la Seine, permet d’alimenter 
correctement les établissements en eau. 
Le Sdis 78 a également été sollicité, 
notamment avec un bras élévateur arti-
culé (BEA) afin d’atteindre le cœur du 
foyer. Trois secteurs sont mis en place 

pour attaquer l’incendie, éviter la propa-
gation aux entreprises alentours et pro-
téger le matériel de l’usine, notamment 
le broyeur. Tout au long de l’après-midi, 
les sapeurs-pompiers se relaient pour 
venir à bout de cet incendie. La forte 
chaleur est éprouvante pour les soldats 
du feu, tous très impliqués, qui ont le sou-
tien sanitaire des équipes du SSSM et du 
CPI Vert-le-Grand avec le VSIO sur place. 
Au total, près de 340 sapeurs-pompiers 
ont été engagés sur cette opération, sur 
la période du 1er au 7 août. Au plus fort 
de l’intervention, cela représentait plus 
d’une centaine d’agents sur le terrain. 

UNE COORDINATION EFFICACE 
FACE AUX FLAMMES 

Le sous-préfet de Palaiseau coordonne 
au poste de commandement l’ac-
tion des services sur le terrain avec… 
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  CONTEXTE :
Début des opérations : 
1er août, 9 h 50

Fin des opérations : 7 août, 15 h

Commandant des opérations 
de secours : Lieutenant-colonel 
Dominique Laporte

Nombre départs engins : 133

Nombre départs agents : 341

 www.intra.sdis91.fr / médiathèque /
interventions 2018
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Foyer initial

Périmètre maîtrisé
à 17 h 20 le 1er août

Zone d’écoulement
et de contrôle 

des eaux d’extinction

Ligne de broyage, 
zone à protéger 

prioritaire
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d’alimentation
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 1
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des victimes (SSSM)

Zone impactée
à 12 h 00 le 1er août

FP
T

M
PR

M
PR

M
PR

CE
PG

P

FP
T

… le maire adjoint de la commune, en présence 
de la police nationale et municipale, la SNCF, 
la DRIEE, le directeur du site… Cela permet de 
faciliter la prise de décision. Un vrai travail de 
coordination est ainsi possible entre le PC et 
les agents sur le terrain. Le feu est circonscrit 
aux alentours de 15 h 45 et maitrisé à 17 h 20. 
La gestion des eaux d’extinction retenue sur le site 
de l’industriel est prise en compte, notamment 
grâce à la mise en place d’un secteur dépollu-
tion. Les opérations de secours dureront jusqu’au 
7 août avec des rondes régulières sur le site.



FUITE DE GAZ EN ZONE PAVILLONNAIRE

FEU DE CHAUMES
à Buno-Bonnevaux, 
le 29 juillet 2018

  Lors de cette opération, nous 
avons rencontré, et géré, plusieurs 
petites difficultés, à commencer par 
la proximité des flammes des lignes 
du RER D. Le trafic a donc dû être 
interrompu le temps de l’extinction.  
En parallèle, un homme à mobilité 
réduite a dû être évacué de son 
domicile et transporté au CHSF 
pour cause d’inhalation de fumées. 
Rapidement, nous avons également 
découvert qu’une bouteille 
d’acétylène était présente sur les lieux. 
Des mesures de refroidissement ont 
été déployées et le CHIM a utilisé un 
pyromètre laser pour en vérifier la 
température. Nous sommes parvenus à 
éteindre l’incendie, tout en protégeant 
les hectares alentours. Pour cela, nous 
avons pu compter également sur le 
renfort d’un véhicule du Sdis 77.  

Lieutenant Pierre-Antoine Frot,  
COS - Chef de groupe 

INCENDIE AUX ABORDS DU RER

PROCÉDURE DE GAZ RENFORCÉE 
SUR LA VOIE PUBLIQUE
à Ste-Geneviève-des-Bois, 
le 19 juillet 2018 

  Nous avons été engagés pour une 
procédure gaz renforcée. Une canalisation 
de gaz a été arrachée par une pelleteuse 
dans une zone de travaux. Sur site, nous 
avons pris en compte les possibilités 
d’accès et les avons fermées pour créer un 
périmètre de sécurité, épaulés pour cela 
par le FPTL Viry. Nous avons demandé 
à la population d’évacuer la zone,  alors 
que les familles regagnaient leur domicile 
pour déjeuner. Une personne de 84 ans, à 
mobilité réduite, n’a pu être évacuée, nous 
lui avons demandé de fermer les fenêtres 
et portes de son logement. Simultanément, 
le premier binôme du FPT s’est positionné 
en protection de l’agent de GRDF.  
En moins de 30 minutes, la fuite était 
stoppée et les riverains ont pu regagner 
leur habitation. Nous sommes allés 
informer la personne âgée de la fin  
des opérations.  

Adjudant-chef Alain Poteau,  
chef d’agrès FPT de Ste-Geneviève-des-Bois
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AVP D’UN VÉHICULE SEUL  
AVEC NOTION D’INCARCÉRÉS
à Auvernaux, le 15 août 2018

  Après reconnaissances et indications du 
CTA-CODIS, nous nous rendons sur un AVP, 
initialement annoncé à Villabé, finalement 
localisé à la limite de la Seine-et-Marne. 
Nous empruntons d’ailleurs la sortie de 
service de Saint-Fargeau pour y accéder.  
Sur place, les moyens du Sdis 77 sont déjà 
présents. Le conducteur est 
malheureusement décédé. Notre VSAV 
prend directement en charge la victime 
côté passager. Grâce au travail commun des 
moyens de désincarcérations des Sdis 77 et 
91, nous parvenons à agrandir l’accès pour 
effectuer l’extraction en toute sécurité.  
Les autres victimes sont prises en charge 
par les VSAV du Sdis 77 et du CSP Corbeil-
Essonnes puis héliportées par les 
hélicoptères de la sécurité civile et du 
SAMU, posés sur l’autoroute. La bonne 
coordination des différents moyens  
de secours a été bénéfique pour venir  
en aide rapidement aux blessés.

Sergent-chef Paulo Vaqueiro,  
Chef d’agrès VSAV d’Evry 

DES MOYENS DE SECOURS MUTUALISÉS

SECOURS À PERSONNE  
POLYTRAUMATISÉE

à Morangis,  
le 6 septembre 2018

Nous sommes partis avec  
pour message “personne bloquée sous 

un véhicule”. Le VSAV de Savigny-sur-
Orge était déjà sur place quand  

nous arrivons au domicile de la victime. 
Nous constatons que la victime est 

coincée entre un muret et une voiture, 
dans une descente de garage.  

La victime était polytraumatisée, nous 
ne pouvions pas l’extraire sans stabiliser 

le véhicule doté d’une boite 
automatique. Nous avons établi un 
tire-fort avec le VSR pour rendre le 

véhicule stable. Ensuite, nous avons fait 
le choix d’utiliser deux coussins : l’un 
placé sous le véhicule et l’autre entre  

le muret et la voiture. Une fois  
la victime libérée de son étreinte, 

 nous avons pu la sortir  
à l’aide d’un plan dur. 

Caporal Mathieu Charbit,  
équipier VSR de Viry-Chatillon

PERSONNE BLOQUÉE SOUS UN VÉHICULE

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

+ infos
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TENUE DE SERVICE ET 
D’INTERVENTION - TSI

La TSI est composée d’un tissu 50/50 
(aramide/viscose) au lieu de 98/2 
(aramide/fibre antistatique). Elle est 
plus confortable et moins chaude. 
Le pantalon, équipé de deux poches 
sur les cuisses et sans bandes rétro-
réfléchissantes, se porte en coupe 
droite. Malgré quelques soucis, 
notamment de coutures et de tailles, 
tout le monde devrait avoir une 
nouvelle tenue d’ici fi n 2018. 

CASQUES F1 XF

Ces derniers seront de couleur jaune 
pour les sous-offi ciers chefs d’agrès tout 
engin et rouge pour les chefs d’agrès une 
équipe, les équipiers et chefs d’équipe. 
La distribution des casques ne pouvant 
se faire en même temps pour tout le 
monde, elle est réalisée groupement 
par groupement. D’ici 2020 ou 2021, 
tous les sapeurs-pompiers devraient être 
équipés de leur nouveau casque.

CHAUSSURES

Deux paires de chaussures seront 
mises à disposition des agents : les 
chaussures dites “botte d’incendie”,  
avec résistance au feu optimale et 
à la  perforation de la semelle et les 
chaussures dites “de sécurité ” de type 
rangers, moins hautes, qui protègeront 
aussi bien les pieds que les chevilles, 
plus légères, pour toutes les opérations 
de secours hors feu…

PARKA 

De couleur uniquement bleue, elle 
ne sera plus de haute visibilité. Elle 
pourrait notamment être composée 
d’un blouson coupe-vent, de type Soft 
Shell, d’une coque et d’un gilet anti-
froid. Ce vêtement serait donc à trois 
couches permettant un gain de place 
et une meilleure gestion des stocks.

INSIGNES D’ÉPAULE

Le visuel et la forme ont été modernisés 
et adaptés aux nouvelles conditions 
de port des tenues : le terme “Sdis91” 
apparait désormais, permettant d’être 
également porté par les PATS en 
tenue. L’insigne métallique du corps 
départemental reste inchangé.

BONNETS 

Suite à plusieurs demandes du terrain, 
le Sdis a également fait l’acquisition de 
bonnets pour les agents, au nombre 
de 500, pour s’adapter aux autres Sdis 
d’Ile-de-France. 

D’autres référentiels vont encore 
compléter cet arrêté d’avril 2015, 
notamment concernant la tenue 
textile de feu. Il aurait été difficile 
budgétairement de renouveler 
l’intégralité des tenues des sapeurs-
pompiers en même temps. Il est 
ainsi nécessaire d’échelonner sur 3 à 
5 ans. Cela permet, en parallèle, de 
rationaliser  les stocks existants.

NOUVELLES TENUES : CONFORT, 
SÉCURITÉ ET VISIBILITÉ

BON À SAVOIR   

Les quatre Sdis d’Ile-de-France 
ont dû faire des compromis pour 
établir leur règlement, chacun 
devant s’aligner pour avoir le 
même résultat sur les quatre 
territoires. Néanmoins, il est 
à noter que l’objectif principal 
est la réalisation d’économies 
à l’achat, comme cela a déjà 
pu être fait lors des marchés 
publics pour les véhicules 
opérationnels. 

Les directions des quatre Sdis ont décidé d’établir, d’ici début 2019, 
un règlement commun afi n que tout le monde ait la même tenue et ainsi 
une protection identique. Chaque Sdis aura ensuite à sa charge de défi nir 
les règles concernant l’entretien, la dotation…
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Quotidiennement, un médecin urgentiste et un infi rmier issus 
alternativement des Samu 77 et 91 et des SSSM des services 
départementaux d’incendie et de secours (Sdis) franciliens 
sont de garde sur le tarmac de l’aérodrome seine-et-marnais.

15 MOIS D’EXPÉRIENCE

L’expérience doit durer quinze mois. Dragon décolle de 
la base d’Issy-les-Moulineaux le matin avec à son bord 
le pilote et le mécanicien, arrive pour 9 h 30 sur la base 
de Montereau-sur-le-Jard et repart en fi n de journée. 

L’EC 145 d’Eurocopter est capable d’intervenir rapidement 
en Seine-et-Marne et en Essonne, mais aussi dans un rayon 
de 100 km, jusqu’au Nord de l’Yonne par exemple.

Ce nouveau mode de fonctionnement est le fruit d’une 
convention passée entre la Préfecture de police de Paris, 
l’Agence régionale de santé (ARS), la direction générale 
de l’aviation civile et de la gestion des crises, ainsi que 
les conseils départementaux de la Seine-et-Marne et de 
l’Essonne et les services départementaux d’incendie et de 
secours du 77 et du 91.

Ce nouveau positionnement de Dragon 75.2 va améliorer le 
service aux citoyens, la rapidité des secours, la prise en charge 
et la rapidité de transport des victimes d’accidents de la route, 
d’AVC, d’infarctus… vers des hôpitaux parisiens spécialisés. 

SUAP
UN DRAGON DÉLOCALISÉ DANS LE 77

 
4 km par minute : 
c’est la vitesse 
moyenne de 
cet hélicoptère.

Un des hélicoptères “ Dragon 75 ” de la base de la sécurité civile de Paris située 
à Issy-les-Moulineaux (92) a été délocalisé sur l’aérodrome de Melun-Villaroche (77) depuis 

début juillet 2018. L’hélicoptère peut décoller avec un pilote, un mécanicien opérateur 
de bord, un médecin, un infi rmier et un sauveteur secouriste héliporté 

dans un rayon d’environ 100 kilomètres, en Essonne et en Seine-et-Marne.

BON À SAVOIR   
L’hélicoptère Dragon basé à Melun-Villaroche a été 
engagé 35 fois en Essonne sur les 3 premiers mois 
de l’expérimentation.
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L’UDSP FAIT LE PLEIN DE PROJETS
L’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Essonne est une association qui œuvre au profit des 
agents du Sdis. Elle porte des valeurs fortes telles que la solidarité, la fraternité et la défense des intérêts du 
personnel. Aujourd’hui, l’Union compte près de 3 000 membres, aussi bien sapeurs-pompiers que PATS.

Présidée depuis 2017 par le comman-
dant Patrick Rauscher, l’UDSP est 
une association avec laquelle le Sdis 
met un point d’honneur à collaborer.  
Un engagement qui profite à chacun 
d’entre nous, que nous soyons 
sapeurs-pompiers professionnels, 
volontaires ou encore personnels 
administratifs, techniques et 
spécialisés. Depuis 1969, l’UDSP 
ne cesse de porter de gros projets 
visant à resserrer les liens d’amitié et  
de conf ratern ité qui un issent 
les agents, mais aussi  à s’ouvrir 
sur les autres en développant les 
enseignements secourisme destinés 
au grand public et en participant  
à des actions caritatives telle que le 
Téléthon.

Le président Patrick Rauscher s’éver-
tue à instaurer une communication 
transversale entre les agents et l’UDSP : 
 “ Pour fédérer, il faut mieux communi-
quer ”. Cela peut être à travers l’institu-
tion, c’est-à-dire l’actualité de la Fédéra-
tion nationale des sapeurs-pompiers de 
France vers les Unions départementales 
puis les amicales, mais pas seulement. 
Cela peut aussi se traduire par la 
communication des agents adhérents 
qui portent les messages. Ou encore 
grâce à des actions solidaires concrètes 
sur le terrain.

DE NOUVEAUX PROJETS 
À METTRE EN PLACE 

Plusieurs projets sont à l’ordre du jour 
du mandat du commandant Patrick 
Rauscher, en plus de poursuivre les 
priorités régulières de l’association 
comme de  venir  en  aide  à  ses  
membres  qui se  trouveraient  dans  
une  situation particulière, celle de 
promouvoir le secourisme sous toutes 
ses formes, ou encore de favoriser 
le développement et la création de 
sections de jeunes sapeurs-pompiers. 
  Déploiement d’un congrès départe-
mental  des sapeurs-pompiers de 
l’Essonne, sur deux voire trois jours 
maximum. 
  Construction d’un espace de 
rencontres permettant en parallèle, 
de stationner les anciens véhicules 
des sapeurs-pompiers dont le  
1er fourgon mis en service à la BSPP.
  Intégrer de nouveaux profils 
pour les dispositifs prévisionnels 
de secours, dont notamment des 
jeunes futurs SPV, PATS, ou autres 
personnes souhaitant s’inscrire dans 
une démarche de secours.
  Créer d’avantage de liens intergé-
nérationnels  en intégrant les jeunes 
sapeurs-pompiers et les anciens dans 
la vie de l’amicale. 

Pour le président, l’ambition de 
chacun d’eux doit porter sur la 
nécessité de poursuivre notre 
engagement altruiste, de protéger 
et être solidaire aux autres.

LE MOT DU DDSIS 
L’union départementale et 
l’établissement public Sdis partagent 
une vision commune : s’appuyer 
sur un réseau de jeunes, d’actifs de 
tous statuts, ou d’anciens pour, 24h 
sur 24, être capable de répondre 
à toutes les difficultés et détresses 
rencontrées par les agents soit en 
déployant les savoir-faire et outils du 
service, soit en apportant une aide 
matérielle et financière, statutaire ou 
complémentaire. L’union fait la force. 
Nous sommes tous concernés : 
PATS, SPP, SPV, retraités, JSP… 
Chacun apporte sa pierre à l’histoire 
du Sdis, chacun est solidaire de son 
collègue. Honorer ces synergies à 
travers un congrès associatif, activer 
le lien intergénérationnel, valoriser 
le patrimoine historique du corps 
sont des objectifs partagés. Merci 
au commandant Patrick Rauscher 
pour son implication déjà palpable 
au quotidien et bonne route à cette 
belle association.

De gauche à droite : Sch Maubec, Sgt Rassier, Cdt Rauscher, Lcl Lecour, Ltn Guinebault, Col Chaillou,  
Ach Hélène Lavenant-Brion, Ach Lecolant. Absents : Cdt Aurey, Adj Chanoinat, Cne Crépin, Cne Mahu.
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  FORMATION MÉDICO-SECOURISTE PAR LA SIMULATION

MONSIEUR VOUS M’ENTENDEZ ? 
La simulation est une méthode 
pédagogique qui permet d’être 
au plus près de la réalité. Les mises 
en scène sur des mannequins 
de moyenne et de haute fidélité 
permettent aux agents formés 
de se confronter à des situations 
réelles et d’être au plus près des 

exigences du terrain.

Le débrie�ng amène les stagiaires à 
revenir sur ce qui vient d’être vécu et à 
trouver eux-mêmes des solutions aux 
difficultés rencontrées. La réflexion 
du groupe permet de construire 
ensemble les savoirs. C’est l’objectif 
de la formation par simulation.

Deux mannequins moyenne �délité 
ont été achetés au Sdis de l’Essonne : 
un adulte et un enfant, ils sont pilotés 
à distance par une tablette numérique 
et sont reliés à des écrans simulant un 
scope où varient les paramètres vitaux. 
Les mannequins peuvent être perfusés, 
il est possible de poser les dispositifs 
intra-osseux dans la jambe. Les formés 
peuvent l’ausculter et écouter les bruits 
respiratoires, observer la cage thoracique 
se soulever et prendre son pouls. Bien sûr, 
tous ces éléments sont contrôlés par la 
tablette numérique à distance en fonction 
des gestes entrepris par les stagiaires et 
de l’évolution attendue au regard de ces 
derniers. Il est également possible de le 
faire parler soit par un son enregistré, soit 
par la propre voix du formateur, qui n’est 
pas dans la même pièce. 

AU PLUS PROCHE 
DE LA RÉALITÉ

L’objectif est de confronter, les 
infirmiers de sapeurs-pompiers 
nouvellement recrutés ou lors des 
FMA, à des victimes dont la situation 
évolue favorablement ou en fonction 

des choix et gestes entrepris. Lors de 
ces formations, l’infirmier travaille 
alors avec un équipage VSAV, toujours 
dans l’optique d’être au plus proche de 
la réalité. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’ÉQUIPE  
Les cadres de santé Anne-Cécile 
Louvet et Vincent Lebreton sont 
les pilotes de ces androïdes. 

BON À SAVOIR   
Il existe des mannequins basse 
fidélité (quelques centaines 
d’euros), moyenne fidélité (18 000 
euros) et haute fidélité (plusieurs 
dizaines de milliers d’euros).
Un projet de réhabilitation du 
bâtiment secouriste de l’Édis est 
envisagé pour créer un simu-
lateur SUAP : représentant un 
appartement cloisonné. Chaque 
pièce serait l’endroit de pra-
tique d’un geste particulier (RCP, 
voie veineuse…) que pourraient  
réviser les agents formés à l’Édis. 
Cela ouvrirait l’accès à la simula-
tion à tous les acteurs du SUAP :  
du secouriste au médecin. 

 
La simulation est le fait de 
mettre les stagiaires dans les 
conditions du réel pour donner 
de la matière au débriefing et 
travailler le résonnement collectif. 
Il s’agit d’appliquer la méthode 
de l’approche par la compétence 
du groupe. La solution n’est pas 
apportée par le formateur mais 
est trouvée par les stagiaires. 

Cadre de santé Anne-Cécile Louvet.

La direction a mis en place deux carrés de 
potager dans lesquels poussent des plantes 
aromatiques (menthe, persil, thym citronné, 
citronnelle…) avec en son centre le logo  
du développement durable, réalisé par  
les personnels s’occupant du potager.  
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