
• Encourager et valoriser les agents p 5

• Temps de travail : logiciel  planning p 6

n°135 - 4e trimestre 2014 - intra.sdis91.fr - sdis91.fr 

Résultats,

Le magazine des agents du Sdis 91

n°135 - 4e trimestre 2014 - intra.sdis91.fr - sdis91.fr 

Le magazine des agents du Sdis 91
L’étincelle

découvrez le visage de vos élus !



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

Au cœur du nouveau système d’information et de communication, 
ce numéro de la nouvelle version de L’étincelle est toujours très 
interactif : l’équipe de la rédaction continue de vous proposer des 
renvois sur internet et intranet. Le cap est maintenu : s’adapter aux 
nouveaux modes d’accès de l’information toujours plus rapides, 
plus simples et plus mobiles. 

Ce magazine vous propose un zoom sur l’intérêt du logiciel 
planning temps de travail, comme outil capital et concret dans 
l’application de la Directive européenne. 

Le dossier sera consacré aux élections professionnelles qui ont 
rythmé votre début du mois d’octobre : explication, présentation 
et résultats sauront capter votre attention. À travers ces pages, vous 
pourrez également revenir sur quelques événements marquants du 
dernier trimestre, à travers des photos dans la rubrique ZAPPING. 
EN BREF se fait toujours l’écho de l’actualité du Sdis en vous pro-
posant des chiffres clés, des conseils pratiques et des informations 
Ressources humaines. PROFIL vous fera profiter d’un petit retour his-
torique en mettant l’accent sur “ Les 30 ans du bureau mécanique “. 
INNOVATION vous proposera un contenu sur le nouveau data 
center plus durable et plus sécurisé. TECHNIQUE vous fera suivre 
la rotation des véhicules, selon un ensemble de critères techniques 
et managériaux. 

Vous trouverez également un guide des réseaux sociaux qui vous 
donnera des outils pour adapter vos usages dans le respect du devoir 
de réserve des fonctionnaires. Vous retrouverez cette publication 
sur sdis91.fr. Une nouvelle fois, et toujours dans la démarche de 
protection de l’environnement que propose l’établissement, votre 
magazine vous est déposé sur votre lieu de travail. 

Pour conclure, nous profitons de cette nouvelle année 2015 pour 
vous présenter nos meilleurs vœux à vous, vos proches et ceux 
qui vous sont chers !

Le colonel Alain CAROLI

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

Jérôme CAUËT

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

et de secours de l’Essonne

L’étincelle,  
l’information 
au plus près  
du terrain

Retrouvez les documents  sur :
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Le Conseil général soutient les chiens de recherche
La visite de Jérôme Guedj, président du Conseil général de l’Essonne, et de 
nombreux élus et partenaires sur le terrain d’entraînement des chiens de 
recherche de Villejust a été orchestrée par l’adjudant-chef Marc Courtois, chef 
du GOS Cynotechnique du Sdis 91 et président de l’association Cynotechnie 
sapeur-pompier (CSP France). Ce samedi 22 novembre, cette visite a permis 
de découvrir ce site associatif unique en France, destiné à former et entraîner 
les équipes françaises et internationales de chiens de recherche. À l’occasion 
de sa venue, le président du Conseil général a annoncé à l’association la 
subvention accordée par le Département d’un montant de 15 000 €. 

En savoir +, dans 
 la    rubrique Médiathèque / Événements.

Comment ont-ils vécu leur 
formation d’intégration ?
Retour sur la FI 2014/02 à travers des témoignages  
de stagiaires sur les moments clés de leur formation.

Retrouvez les témoignages et photos  
dans la rubrique  Actualités du Sdis / Retour sur.

Le CIS de Ste-Geneviève-des-Bois s’est agrandi.

2 centres d’incendie  
et de secours réhabilités 
Les réhabilitations et extensions des centres d’incendie et 
de secours de Sainte-Geneviève-des-Bois et Saclas ont été 
inaugurées le 11 octobre et le 8 novembre. Ces améliorations 
bâtimentaires ont été pensées en concertation avec les 
utilisateurs, elles répondent au besoin du terrain et ont pour 
vocation de favoriser très nettement les conditions de travail 
des sapeurs-pompiers et l’accueil des JSP. 

Déménagement : 
c’est parti !
481 mètres linéaires 
d’archives ont été 
déménagés par  
le groupement 
Secrétariat général.

Retrouvez les 
reportages 

photos dans 
la rubrique 

Médiathèque /
Évènements.Jérôme Cauët a inauguré l’extension du CIS de Saclas.

Pour la 3ème année consécutive, l’école départementale 
va accueillir une nouvelle exposition de 17 photos. 
Cette fois-ci, elle sera consacrée à la jeunesse en 2015.

Prochainement

3ème exposition  
photos à l’Édis

Les jeunes sapeurs-pompiers seront  
mis à l’honneur à la nouvelle direction

31  
janvier20
15

Rendez-vous

ZAPPING 
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Bilan social

38 ans !
C’est la moyenne d’âge des SPP  

en Essonne. Chez les SPV, elle 

est de 33 ans. Quant aux Pats, 

cette moyenne atteint les 41 ans. 

Lorsque les trois filières sont 

réunies, la tranche d’âge la plus 

importante au Sdis de l’Essonne est 

30-34 ans chez les hommes et 35-

39 ans chez les femmes. Les agents 

de moins de 35 ans correspondent 

à 48% des effectifs.

Consultez le bilan social 
dans l’ECDD / Liens rapides.

Besoin de 
matériel pour vos 
événements ?  
Vous préparez un événement  

au sein de votre centre d’incendie 

et de secours, dans un centre 

commercial ou à l’occasion d’un 

forum des métiers ? Le service 

Communication vous met à 

disposition des outils (stands 

parapluie, monolés, bornes, 

goodies…), regroupés dans un 

nouveau document PDF, appelé 

“catalogue”. Plus pratique, 

réorganisé par thématiques, ce 

nouveau format du e-catalogue 

ou catalogue événementiel a été 

conçu pour faciliter vos pratiques 

dans la réservation des moyens  

de communication à utiliser  

lors de vos événements. 

Le lien du fichier de réservation 

qui recense vos besoins se trouve  

à la fin du document. 

Retrouvez le e-catalogue dans l’ECDD / 
Communication /  
Les outils de communication. 

Encore à l’état de projet et envoyé 
pour consultation aux 196 communes 
de l’Essonne, ce nouveau règlement 
s’adapte aux réalités du terrain. 
L’évolut ion démograph ique a 
fortement modi�é le territoire depuis 
1951, mais elle n’a pas été identique au 
Nord et au Sud de l’Essonne. L’organi-
sation des secours et les besoins en eau 
ont aussi évolué. L’application de la 
DECI est donc devenue problématique 
dans certaines communes (coût de la 
mise en conformité des réseaux) pour 
répondre aux exigences en vigueur. 

1 objectif : assurer la qualité 
de l’acte opérationnel.

Dans un souci de rationalité concer-
nant l’utilisation de l’eau potable, le 
groupement Prévision-cartographie 

du Sdis a donc réévalué le débit et 
la fréquence de DECI en fonction 
des zones de risques. Alors que 
la circulaire de 1951 fixe un débit 
minimum de 60 m3/h, il est revu à la 
baisse à 30 m3/h si le risque est faible. 
Et l’absence de DECI devient possible 
en cas de risque très faible. Idem pour 
la distance entre les points d’eau : si le 
risque est faible, elle peut varier de 100 
à 200 mètres.
Le Sdis réaf�rme ainsi la responsabi-
lité des communes dans la conformité 
des DECI et dans la qualité de l’acte 
opérationnel.

De l’eau pour 
se défendre
L’obligation de garantir une Défense 
extérieure contre l’incendie (DECI) incombe 
aux maires. Alors que la quantité d’eau à fournir 
par les communes aux sapeurs-pompiers a été fixée par circulaire 
il y a 63 ans, le Sdis se met en conformité d’une refonte nationale. 
Il préconise un redimensionnement des besoins en eau.

Rendez-vous dans la rubrique  
Parutions  pour consulter  

le projet de règlement départemental, 
ainsi que le projet de guide pratique.

1    À quelle date les détecteurs autonomes 
avertisseurs de fumée (DAAF) seront 
obligatoires dans les logements ? 
a  le 1er janvier 2015        b  le 8 mars 2015  
c  le 1er janvier 2016

2    Qui doit fournir le détecteur de fumée ?  
a  le propriétaire        b  le locataire

3   Combien de DAAF la règlementation 
imposera-t-elle ? 
a  1       b  2       c   selon la superficie  

du logement

4   Où installer son DAAF ? 
a  dans la cuisine   

b  dans les parties communes si l’on vit  
       en immeuble d’habitation 
c  en hauteur dans le couloir  

       près des chambres

5   À quelle fréquence doit-on vérifier  
son état ? 
a  tous les jours        b  une fois par an 
c   une fois tous les 10 ans, c’est la durée  

de vie d’un détecteur

Prévention incendie, où en êtes-vous ?

Prescripteurs des messages de sensibilisation sur l’instal-
lation du détecteur de fumée à domicile, les agents du 
Sdis et les sapeurs-pompiers en particulier, n’ont a priori 
pas attendu la dernière minute pour s’équiper. Alors qu’il 
deviendra bientôt obligatoire, testez vos connaissances…

Pour en savoir + rendez-vous 
dans la  rubrique Prévention.

Réponses : 1-b / 2-a / 3-a / 4-c / 5-b
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Contrairement à la tendance  

nationale, le Sdis de l’Essonne 

affiche une hausse constante des 

volontaires. 

C’est le résultat du travail de 

terrain des chefs de centre, des 

groupements territoriaux et 

des services de la direction qui 

ensemble favorisent la promotion 

du volontariat et l’intégration des 

sapeurs-pompiers volontaires.

À voir : en 2015, dans les salles du 
réseau Cinessonne et sur la chaîne 
Youtube “Sdis de l’Essonne”, 
découvrez le dernier clip de promotion 
du volontariat, réalisé par le Sdis91.

AGENDA
31 janvier 2015 
Cérémonie en l’honneur  
des jeunes sapeurs-pompiers  
à la nouvelle direction

1er février 2015 
Cross de l’Association départementale 
des jeunes sapeurs-pompiers (ADJSP)  
à Chamarande

7 février 2015 
Cross régional à Neuvy-sous-Barangeon 
(Cher)

Retrouvez toutes les dates des 
instances dans le Calendrier.

Régime indemnitaire des Pats : la part variable

Encourager 
et valoriser 
les agents 
Le régime indemnitaire (RI) des 
personnels administratifs techniques et 
sociaux (Pats) a été refondé. Il s’inscrit 
dans une démarche de cohérence, 
d’équité et de transparence. Des 
niveaux de responsabilité au sein du 

Sdis ont été établis avec un montant 
de RI par grade pouvant occuper le 
niveau de responsabilité escompté. 
Le RI se décompose en “ part résultat ” 
qui est liée à la qualité de service 
rendu, et en “ part variable ”  qui peut, 
elle, faire l’objet d’une réduction 
éventuelle mais uniquement en cas 
de difficultés importantes dans la 
mise en œuvre d’objectifs assignés 
ou de problèmes de comportement.
Dans ce cas, une procédure très 
précise a été élaborée et a fait l’objet 

d’un protocole d’accord signé avec la 
majorité des organisations syndicales ; 
elle a reçu un avis favorable à 
l’unanimité du comité technique 
paritaire (CTP) du 17 juillet 2014.

Le dispositif, mis en place à titre 
expérimental pour un an, se veut 
avant tout un moyen d’encourager 
et valoriser les agents du Sdis dans 
l’exercice de leurs missions.

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

 Les éco-gestes de l’hiver
Vous souhaitez chauffer votre habitation tout  
en faisant un geste pour la planète ?  
Suivez nos conseils…

Si vous partez en week-end
 baissez la température à 8° C pour prévenir  

en cas de gel, sauf si votre chat garde la maison.

 Entretenez 1 fois par an  
le système de chauffage 
pour réaliser 8 à 12% d’économies annuelles 
d’énergie (source echoplanet.com).

 Fixez la température de votre pièce  
de vie à 19°C (conseillée)

Amis frileux, mettez un pull ou couvrez-vous d’un plaid !  
Passer de 20° C à 19° C représente une économie  

annuelle de 7% (source echoplanet.com). 

Modulez le chauffage
+ chaud dans la salle de bain et le séjour  

et – chaud dans la chambre la nuit.

Fermez volets et rideaux  
quand la nuit tombe
ce geste permet de conserver la chaleur à l’intérieur.

+ 8,5% 
de volontaires  
en Essonne  
depuis 5 ans !
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Le logiciel planning temps de travail  

Accessible par tous et partout ! 
Indispensable pour une application simplifiée de la Directive européenne sur le temps de 
travail (DETT), la direction du Sdis a souhaité s’équiper d’un logiciel de gestion de planning 
moderne et accessible à tous. Conçu avec des représentants des futurs utilisateurs et des 
spécialistes informatiques, il conjugue à la fois interactivité et modernité. Il permettra un 
suivi précis du temps de travail réalisé et à venir afin de respecter les limites réglementaires 
(compteur horaire et non plus compteur en gardes ou équivalences).

Ce progiciel a été conçu 
pour répondre à une 
demande du terrain. En 
effet, la complexité des 
différents régimes de 
service, dans le cadre de 
la gestion du temps de 
travail des agents liée à 
la directive européenne, 
nécessitait la mise en 
place d’un outil ef�cace.
Particulièrement ergonomique et facile d’utilisation, il 
pourra être utilisé par tous les agents du Sdis (dans un 
premier temps les sapeurs-pompiers professionnels et à la 
�n du 1er semestre 2015 par les sapeurs-pompiers volontaires  
et les personnels administratifs techniques et sociaux). 
Chaque utilisateur se verra attribuer des droits par les 
administrateurs. Au sein des centres d’incendie et de 
secours, quatre profils ont été retenus : agent, gestionnaire 
planning jour (utilisation par le responsable de la garde 
permettant de préparer la feuille de garde), responsable 
planification (chef d’équipe pour les CIS fonctionnant 
avec des équipes ou sous-officier désigné par le chef de 
centre) et chef(fe) de centre. 

Ce logiciel permet 
d’avoir une planifi-
cation qui dépasse le 
mois, la visibilité peut 
se faire au semestre ou 
à l’année. Forts de cet 
avantage, les agents 
pourront organiser 
leurs indisponibilités 
(congés ou désidéra-
tas) avec plus d’antici-

pation et en toute transparence, selon les règles �xées par 
les circulaires sur le temps de travail et celles �xées par les 
chefs de centres. Chacun pourra avoir accès à son bilan 
individuel. Il permettra également de construire les feuilles 
de garde journalières, et donc le suivi des piquets attribués.

Pour rendre l’outil encore plus moderne, le progiciel a été 
conçu pour qu’il soit utilisable sur ordinateur, tablette, 
smartphone, de manière simple et conviviale, dès lors 
que vous possédez une connexion internet (1). C’est un réel 
avantage pour gérer les plannings à distance. Les agents 
auront également accès à différents compteurs statistiques 
sélectionnés par le chef de centre.

Autre avantage : les agents pourront se positionner sur 
d’éventuels stages de formation tout en ayant une vue sur leur 
temps de travail. Pour les sapeurs-pompiers avec un double 
statut, ils auront à terme une vision sur leurs plannings en 
tant que professionnel et en tant que volontaire. Un plus pour 
contrôler les temps de repos obligatoire.

(1) Il faut privilégier l’utilisation du navigateur Mozilla Firefox.

Le planning sera accessible, tout le temps,  
en tous lieux et sur tous supports pour gérer son 
temps de travail (ordinateur, smarphone, tablette).

En savoir +
Comme pour les autres sujets relatifs à la Directive européenne sur 
le temps de travail, un groupe projet a été mis en place. Il a permis 
de réunir, entre autres, au sein d’un même groupe, des experts  
(le service Informatique), des représentants des chefs de centre et 
des futurs utilisateurs mais également les organisations syndicales. 
Au dernier trimestre 2014, de nombreuses formations ont été mises 
en place pour permettre un déploiement facilité dans les centres 
d’incendie et de secours. 
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Les élections professionnelles se sont 
déroulées au scrutin de liste avec une 
représentation proportionnelle et une 
attribution des restes à la plus forte 
moyenne. Concrètement, le nombre 
de sièges de titulaires attribués  
à chaque liste a été calculé en divisant le 
nombre de voix recueillies par chacune 
d’entre elles par le quotient électoral(1). 
Les sièges restant éventuellement  
à pourvoir ont été attribués suivant la 
règle de la plus forte moyenne, c’est-à-
dire que le nombre de voix recueillies 
par chaque liste est divisé par le nombre 
de sièges déjà obtenus + 1. C’est donc la 
liste qui obtient le résultat le plus élevé 
qui remporte le siège. 

Jeudi 4 décembre 2014, vous vous êtes exprimés pour désigner 
vos représentants au sein du Comité technique et des quatre 
Commissions administratives paritaires (CAP SPP C, CAP PATS C, 
B et A). Instances de concertation et de dialogue, elles 
garantissent la vie démocratique au sein de l’établissement. 
Pour ces élections, deux nouveautés : un seul tour de scrutin 
et une durée de mandat ramenée à 4 ans (elle était de 6 ans 
précédemment). Retrouvez dans ce dossier vos représentants 
du personnel élus.

Résultats des 
élections  
professionnelles 

Une mobilisation en baisse
Les dernières élections de 2008 avaient 
mobilisé plus d’agents du Sdis. A titre 
d’exemple, pour le comité technique  
(à l’époque comité technique paritaire), 
56,75% des électeurs avaient voté, contre 
42,83% en 2014. Pour la commission 
administrative paritaire des SPP de 
catégorie C, 51,9% des électeurs s’étaient 
exprimés contre 35,85% en 2014.

Les sapeurs-pompiers professionnels ont pu voter par correspondance. Le  vote  à l’urne étaient possible 
jusqu’à 17h. Le dépouillement a ensuite eu lieu en présence du Président, du Directeur départemental 
adjoint, du chef du groupement des Ressources Humaines et  des organisations syndicales.

(1)  Calcul du quotient électoral : c’est le nombre de suffrages valablement exprimés divisé  
par le nombre de représentants titulaires à élire.

Sdis 91- L’étincelle n° 135 7 

 DOSSIER



Comité Technique

LOBY Emmanuel  

REGNIER François  

 SPA - SDIS/CFTC

GUIGNARD Philippe  

 PRUNET Alexandre  

SPA - SDIS/CFTC

 TISSERAND Philippe  

 CAILLEAU Jérôme

SPA - SDIS/CFTC

OURTAAU Christophe

 MALECKI Jean-Luc

SPA - SDIS/CFTC

LOUNICI Daniel 

 PERICAT Etienne

CGT

 CANTOT  
Jean-Christophe

KAMENSCAK Pascal

CGT

REVENAULT Didier 

 LEPERA Stéphanie

UNSA Territoriaux

GLARDON Daniel

DUMONT Fabien

Avenir Secours/CFE-CGC

Catégorie et groupe hiérarchique
Le nombre de représentants titulaires du personnel est déterminé par rapport à l’effectif de 
fonctionnaires dans chaque catégorie. Une fois calculés, les effectifs doivent être répartis par 
groupe hiérarchique. Chaque CAP comprend deux groupes hiérarchiques, un groupe de base 
et un groupe supérieur. Lors de la tenue des séances de CAP, les représentants du personnel 
élus siègent donc uniquement dans la catégorie qu’ils représentent. 

SPP C
Groupe hiérarchique 1
Grades concernés : caporaux-chefs, 
caporaux, sapeurs de 2ème et 1ère classe.

Groupe hiérarchique 2
Grades concernés : adjudants, sergents.

PATS C
Groupe hiérarchique 1
Grades concernés : adjoints administratifs  
de 2ème et 1ère classe, adjoints techniques de  
2ème et 1ère classe.

Groupe hiérarchique 2
Grades concernés : adjoints administratifs 
principaux de  2ème et 1ère classe, adjoints 
techniques principaux de  2ème et 1ère classe, 
agents de maîtrise et agents de maîtrise 
principaux.

PATS B
Groupe hiérarchique 3
Grades concernés : rédacteurs et 
techniciens.

Groupe hiérarchique 4
Grades concernés : rédacteurs principaux 
de  2ème et 1ère classe, techniciens principaux 
de  2ème et 1ère classe, assistants socio-
éducatifs et assistants socio-éducatifs 
principaux.

PATS A
Groupe hiérarchique 5
Grades concernés : attachés et attachés 
principaux, ingénieurs et ingénieurs 
principaux.
 

Suppléant(e)Titulaire

Les représentants du personnel élus du Sdis 91

Au  niveau national
Les résultats des comités techniques 
déterminent la composition du conseil supérieur 
de la fonction publique territoriale (qui examine 
les questions d’ordre général concernant  
la fonction publique territoriale).

Les résultats des comités techniques participent 
à la composition du conseil commun de la 
fonction publique  (qui examine les questions 
d’ordre général communes aux trois fonctions 
publiques : territoriale, hospitalière et d’État).

Rendez-vous dans la rubrique Organisation du Sdis / Les instances.

Le comité technique (CT)
examine les questions collectives relatives à 
l’organisation et au fonctionnement  
des services. Les fonctionnaires stagiaires, 
titulaires et les agents non titulaires ont été 
appelés à voter.

Nouveauté : la désignation des 
représentants au Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
est la conséquence du vote au CT. (1)

(1) NDLR : Les résultats n’étant pas connus au 
moment de l’impression de votre journal,  
une communication complémentaire vous sera 
adressée.
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Commision administrative paritaire (CAP) SPP C
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COTINEAU Franck   

BEZANÇON Jérémy  

 SPA - SDIS/CFTC

 VANNETZEL Florian  

PARAMELLE  
Rémi  

 SPA - SDIS/CFTC

 JOLLY Jonathan  

 TARDIEU Christophe  

 SPA - SDIS/CFTC

 BROMBLET Matthieu   

 BLAIMONT Franck  

 CGT

GUILLON Alexis  

DORE Romuald  

UNSA Territoriaux
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LEROY Pascal   

LABORDE Fabrice  

 SPA-SDIS/CFTC

CANTOT  
Jean-Christophe   

SEVELINGE Irwin  

CGT
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 PARADIS Florence  

 LAICHI Fatiha

 UNSA Territoriaux

BATAILLE Sandy   

 LOUNICI Daniel

 CGT

GAMEIRO Michaël  

COULET Christophe

SPA-SDIS/CFTC
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 COLOMB Dominique

 PLANCHENAULT  
Brigitte

 UNSA Territoriaux

Commision administrative paritaire PATS C

Commision administrative paritaire PATS B

G
ro

up
e 

hi
ér

ar
ch

iq
ue

 3

BEGUIN Sandrine  

THOMAS Nathalie

Avenir Secours/CFE-CGC
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RODIERE Gladys   

BUKARI  
Marie-Thérèse

 UNSA Territoriaux

 MONTES Chantal  

HAMMES Cédric

 UNSA Territoriaux

PETILLON Loïc

Avenir Secours/CFE-CGC

 BERTHET Isabelle   
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GLARDON Daniel

Avenir Secours/CFE-CGC

 KACENELEN Yann   

 GONZALES  
Hoang Dieu

ROYER Frédérique   

(1)

(1)

Les commissions 
administratives paritaires 
traitent des questions individuelles (déroulement 
de carrière : évaluations, avancements d’échelon 
et de grade, etc ;  positions statutaires : 
disponibilités, détachements, etc). Seuls  
les fonctionnaires titulaires ont été appelés 
à voter. À noter qu’à ce jour, pour les agents 
contractuels, le décret portant création des 
commissions consultatives et paritaires (CCP) 
demeure toujours en attente de publication. 
Pour la CAP PATS A, faute d’un effectif suffisant, 
aucun représentant n’a été élu pour le groupe 
hiérarchique 6.

(1) Résultats en attente de tirage au sort.
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Le bureau des Équipements de Protection Individuelle en dotation 
Collective (BEPIC) fête ses 30 ans. Accumulation des normes 

de contrôle, évolution technique rapide des matériels, accroissement massif de 
l’activité opérationnelle… Le BEPIC a su se métamorphoser pour proposer des 
solutions adaptées et innovantes aux sapeurs-pompiers. Coup de projecteur sur 
l’histoire de ce Bureau si essentiel à la réussite des missions de notre établissement.

Nous sommes en 1985 dans un atelier 
basé à Viry-Chatillon. Chaque année 
350 à 400 appareils respiratoires 
isolants (ARI) C840 sont démontés 
et nettoyés. Le caporal-chef Nicolini 
nettoie les brelages (à la machine) 
les dosserais et les masques (bac à 
ultrasons). Il passe les détendeurs et 
soupapes au banc de contrôle. L’atelier 
ne contrôle à l’époque que les ARI.

La loi prescrit des règles plus strictes 
sur le contrôle des équipements 
de protection individuelle (EPI) et 
notamment les appareils respira-
toires. L’atelier se dote d’un camion 
de maintenance itinérante pour réparer 
et changer les matériels directement 

dans les centres d’incendie et de 
secours. Il déménage à Lisses et 
étend le périmètre de ses missions 
avec la prise en charge des vêtements 
étanches du GOS CHIM, le contrôle 
des explosimètres ainsi que l’entre-
tien des caméras thermiques.

Le lieutenant Stephan devient chef de 
l’atelier qui se transforme en BEPIC 
à partir de 2002. Cette période 
est marquée par la mise en œuvre 
de grands plans d’acquisition de 
matériels et donc d’un élargissement 
des missions du bureau. Détecteur 
monofonction, lot de sauvetage, 
ARI, projecteur antidéf lagrant, 
veste de feu, surpantalon, ceinturon 
de maintien et casque F2. Chaque 
matériel est tracé pour assurer un 
suivi du contrôle et de la maintenance.  
Le BEPIC passe de 700 à 20 000 
pièces contrôlées de 2000 à 2006. Il 
compte 7 agents.

L’activité du BEPIC devenant trop 
importante, celui-ci est scindé en 
deux entités. Le Bureau des Équipe-
ments de Protection Individuelle 
Vestimentaire (BEPIV) a été créé pour 
absorber la partie textile des matériels 
contrôlés. Le BEPIC dirigé à partir 
de 2007 par le lieutenant Bernard 
Chambert développe la création des 
Fiches Techniques Utilisateurs et 
des Fiches Techniques Techniciens.  
Ces notices d’utilisation et de 
réparation ont pour objectif d’offrir 
aux agents une qualité de service 
toujours plus élevée. 
En 30 ans, le BEPIC a su muter pour 
s’adapter à toutes les évolutions du 
métier de sapeur-pompier. En 2015, 
il compte 7 agents répartis en 5 ateliers : 
ARI, corderie, haute pression, tenue 
de protection et ATEX (Atmosphères 
Explosives). Son expertise et son savoir-
faire se vérifient chaque jour sur le 
terrain en intervention.

Un bureau épique !

De Viry-Chatillon  
à Lisses 

  
La genèse
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PROFIL

Depuis mai 1996, le  bureau passe au crible chaque matériel dans les ateliers basés à Lisses.



Donner pour sauver
La prise en charge de victimes d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou d’arrêts 
cardiaques par les sapeurs-pompiers du Sdis 91 a permis, en 2013, de réaliser 
29 greffes de rein, 9 du foie, 5 du cœur et 4 des poumons. Cette collaboration avec 
la coordination des dons d’organes du Centre hospitalier sud francilien (CHSF),  
composée de trois infirmiers et d’un médecin, participe à cette chaine de solidarité 
essentielle pour les malades. 

Rencontre avec Françoise Fender,  
infirmière coordinatrice.

Quelles sont les différentes  
étapes nécessaires  
à la réalisation d’une greffe ?  

Françoise Fender : tout commence par un appel 
du médecin réanimateur. Les services de réanima-
tion ou de soins intensifs de 12 hôpitaux (publics ou 
privés) de l’Essonne et du sud de la Seine-et-Marne 
nous contactent dès qu’ils ont un donneur potentiel. 
Nous validons avec les réanimateurs le diagnostic de 
mort encéphalique. Nous rencontrons ensuite les proches 
du patient pour s’assurer qu’il n’était pas opposé au don 
d’organes. 

Débute alors une course contre-la-montre. Nous disposons 
de quelques heures pour réaliser une série d’examens sur  
le corps de la victime : prise de sang, radiographie, scanner, 
virologie. À l’issue, l’Agence de la biomédecine valide 
avec le médecin réanimateur la viabilité des organes. 
Nous engageons alors la phase de répartition. Les équipes 
médicales des personnes en attente de greffe sont contactées 
et disposent de 20 minutes pour répondre à la proposition. 
À défaut, l’organe est attribué à la personne suivante sur  
la liste. Notre équipe gère toute la coordination jusqu’à l’arri-
vée des équipes de prélèvement. Les organes sont con�és 
aux chirurgiens qui les emportent pour réaliser la greffe 
dans leur établissement. De la victime au greffé, chaque 
maillon de la chaîne est fondamental. 

Le don d’organe est-il 
répandu en France ?  

FF : au 1er janvier  2014, 12 713 personnes restaient en attente 
d’un organe. Dans la moitié des cas de mort encéphalique, 
la démarche n’aboutit pas du fait d’une découverte de 
contre-indication médicale, parce que le donneur devient 
trop instable mais surtout en raison d’une opposition au don 
(dans un tiers des cas). Nous intervenons donc régulière-
ment dans les collèges, les mairies ou les entreprises pour  
présenter notre activité. Ce travail de pédagogie est 
nécessaire car le manque d’information peut alimenter 
des peurs irrationnelles. Les familles que nous rencon-
trons pour une démarche de prélèvement sont en état de 
détresse et de choc psychologique. Il faut les rassurer et 
expliquer l’utilité du don d’organe. Certaines familles  
de donneurs nous contactent a posteriori pour se renseigner 
sur la réussite de la greffe et l’état de santé du greffé.

Entre novembre et décembre 2014, 180 agents ont été sensibilisés au “ don 
d’organe ”. Des sessions de 90 minutes qui ont nourris des échanges instructifs 
sur la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire et les fiches bilans.

Pour en savoir +, rendez-vous sur 
www.dondorganes.fr
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Les 5 et 6 novembre, l’utilisation partagée 
d’outils modernes (portail CrisOrsec, 
cartographie collaborative) a permis à 
l’exercice interservices “inondation en 
vallée de l’Yerres” de remplir son objectif 
de sensibilisation des communes face au 
risque. En cas d’événement avéré, il apparaît 
aujourd’hui que les réseaux sociaux jouent 
un réel rôle de révélateur et de partage de 
l’information d’urgence. 

Trois questions au lieutenant-
colonel Laurent Maugan,  
directeur de l’animation sur 
l’exercice “ inondation “.

Deux années de travail 
ont été nécessaires pour 
réfléchir au scénario et 
rendre cet entraînement 
réaliste.  Peut-on parler 
d’une nouvelle ère dans 
la gestion de crise ?

Laurent Maugan : jusqu’alors, les 
exercices impliquant les communes 
ne permettaient pas la prise en 
compte de l’action communale, ni 
même la coordination des moyens 
et actions avec elles. La gestion des 
échanges entre le Centre opération-
nel départemental (COD) et chaque 
Poste de commandement communal 

(PCC) faisait partie des objectifs.  
La mise en œuvre de Crisorsec pour les 
8 communes a été souhaitée pour aller 
au bout de cette démarche. Le partage 
de l’information des actions menées 
sur le terrain a permis une meilleure 
connaissance des situations au niveau 
de la préfecture. Crisorsec a vraiment 
apporté un plus dans le traitement des 
événements..

Le Sdis a en même temps 
rempli son objectif de 
démontrer l’intérêt d’avoir 
un Plan communal de 
sauvegarde (PCS) ?

LM : plus que cela, c’est l’activation de 
la salle de crise de chaque commune et 
sa capacité à répondre aux demandes 
qui était recherchée. Cette mise en 
situation leur a permis de se mettre en 

action et de répondre avec leurs moyens 
aux sollicitations de l’animation. Cette 
phase de découverte sera riche en 
éléments de ré�exion pour se préparer 
demain. Il n’y a qu’en étant confronté 
à sa mise en œuvre que l’on se rend 
compte de l’intérêt d’un PCS.

Un prochain exercice 
verra-t-il à son tour 
l’implication de la 
population ?

LM : un exercice zonal sur le thème 
de l’inondation est à l’étude pour 
2015 ou 2016. Mais, en impliquant 
les populations, que voudra-t-on 
mesurer ? La remontée des meubles, le 
déplacement des populations, la mise 
en place d’un centre d’hébergement de 
moyenne durée, l’activation des plans de 
continuité de l’activité ? 

L’opérationnel 3.0

Sur le portail Crisorsec, les informations opérationnelles sont partagées en temps réel.

Les médias sociaux au cœur de 
l’urgence : une véritable révolution
Plébiscité par les initiés et les utilisateurs des réseaux 
sociaux, le terme Médias sociaux de gestion d’urgence 
(MSGU) est né en 2012 pour concrétiser l’apport des 
médias sociaux aux organisations de défense de sécurité 
civile en situation de crise ou d’urgence.

En lien avec les usages observés à l’étranger (États-Unis, 
Québec, Belgique), la communauté française des services 
concourant aux missions de sécurité civile est en pleine 
réflexion sur l’application, ou non, des MSGU. 

Le nombre croissant de rendez-vous sur le sujet atteste  
de l’intérêt qu’il suscite chez les acteurs des secours. 
Précurseur en tant que créateur du portail Sirco, le Sdis 
91 participe à ces discussions. Il est notamment devenu 
un interlocuteur incontournable depuis la catastrophe 
ferroviaire de la gare de Brétigny-sur-Orge en 2013. 
Cet événement a rapidement entraîné la multiplication 
d’échanges et de rumeurs sur les réseaux sociaux. 

Cet automne, les épisodes cévenols vécus dans le 
Gard, l’Hérault et le Var ont également mis en lumière 
l’utilité des médias sociaux comme relais des messages  
de prévention et sources instantanées d’information  
des autorités. 
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Pour optimiser le parc des VSAV, le groupement Technique a mis 
en place en 2010 un système de rotation aux niveaux départe-
mental et territorial. Ces échanges de véhicules sont effectués 
selon un ensemble de critères techniques et managériaux afin 
d’équilibrer leur sollicitation opérationnelle.

Intranet/Extranet   
un portail évolutif   
Le portail intranet/extranet poursuit 

son évolution. Il s’adapte à vos usages 

et gagne en lisibilité et en accessibilité. 

Une bonne nouvelle pour les agents 

qui le consultent en moyenne 500 fois 

par jour. Les principaux changements 

concernent le rubricage et la page 

d’accueil du site - menu de navigation. 

La partie centrale “ dernières 

informations “ est réorganisée par 

thèmes et rassemble les informations 

les plus récentes. Le calendrier et 

l’espace météo évoluent également. 

Côté réseaux sociaux, un lien vers  le 

fil “ Twitter “  du Sdis 91 vous permet 

de suivre son actualité en direct.

Un Data center plus 
durable et plus 
sécurisé  
Dans la perspective du rassemblement 

des services de la Direction, le Sdis 

construit son futur Data center. 

Le centre de données regroupe 

les équipements du système 

d’information : serveurs, baies de 

stockage, équipements réseaux 

et de télécommunications. Cette 

installation d’une valeur de 300 000 € 

présente un double avantage : elle est 

plus respectueuse de l’environnement 

et plus sécurisée que l’infrastructure 

actuelle. Sur le plan écologique, 

les serveurs sont refroidis par un 

double système de climatisation ciblé 

sur les façades avant des baies de 

stockage, ce qui évite les déperditions 

d’énergie. Le matériel est également 

plus condensé ce qui induit une 

réduction du nombre de baies de 

14 à 11 pour un gain de place et 

d’énergie consommée. Côté sécurité, 

tous les matériels sont redondants ou 

doublonnés : réseaux, alimentation, 

climatisation, stockage. Ce dispositif 

inspiré de l’ISO 27001 participe à 

la continuité de l’activité de notre 

établissement.

Rotation du parc de VSAV

Critères techniques 
• Kilométrage
• Âge
• Horomètre (heure moteur)
• État des équipements intérieurs
•  Amortissements technique  

et financier de 8 ans
•  Nombre de bascules  

(4 au maximum)

Parcours type du VSAV 
De 0 à 2 ans : affectation dans un CSP  
pour l’éprouver sur la période de garantie
De 2 à 6 ans : affectation dans un CIS  
moins sollicitant
De 6 à 8 ans : retour en CSP

Témoignage du lieutenant Maurice Rollin  
(chef du service Logistique du groupement Centre)
“ Nous contrôlons mensuellement la sollicitation opérationnelle des VSAV via 
LSL. Les données recensées nous permettent de sensibiliser les chefs de centre 
en cas de disparités flagrantes entre véhicules et servent de référence lors des 
bascules annuelles intra-groupement. En plus des critères techniques, nous 
veillons à répartir de manière équitable les VSAV les plus récents. Nous préservons 
l’équilibre à l’échelle du groupement afin qu’aucun centre ne soit lésé tout en 
respectant les directives départementales. L’acquisition de véhicules neufs est une 
source de motivation. Nous choisissons également les modèles les plus adaptés à la 
zone de couverture. Plus compact, le VSAV tôlé est affecté dans des périmètres de 
circulation dense et d’axes routiers étroits comme pour le Cis de Brétigny-sur-Orge 
avec la Francilienne et celui de Monthléry avec la N20. Ces bascules territoriales 
sont coordonnées avec les échanges biannuels inter-groupement.”

3 types de bascules 
Intra-CIS : rotation mensuelle  
des ordres de départ
Intra groupement :  
à l’appréciation des services 
logistiques
Inter-groupement : bascules 
départementales tous les 2 ans 
(en février)

“  Ces données nous 
permettent de sensibiliser  
les chefs de centre en cas  
de disparités flagrantes  
entre véhicules et servent  
de référence lors des 
bascules annuelles  
intra-groupement. ”

Lieutenant Maurice Rollin, 
chef du service Logistique  
du groupement Centre
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 Accident sur la voie publique à Guillerval le 11 octobre 2014  
   Pour accéder aux membres inférieurs, nous avons fait une 
corolle. Cette technique consiste à affaiblir les longerons avant 
du véhicule et à créer une ouverture en poussant avec un vérin. 
Cela n’a pas suffi. Nous avons donc fait un relevage de la 

colonne de direction par traction qui a permis le sauvetage.  
La gendarmerie nous a aidé à éviter le sur-accident.

Adjudant-chef Thierry Chauvet, chef d’agrès VSR Étampes

 Incendie à Itteville  
le 14 novembre 2014   

    J’interviens en qualité de chef d’agrès du FPT Ballancourt.  
À notre arrivée, la moitié de la toiture est déjà sous l’em-
prise du feu. Je m’assure en priorité que tous les occupants 
ont quitté les lieux. Je décide d’attaquer le feu au moyen 
de 2 LDV 40 en attaque combinés. La première lance  
attaque par l’extérieur pour abaisser l’intensité du foyer. 
La deuxième lance attaque directement le feu qui se limite 
encore aux combles. Notre objectif est d’éviter sa propaga-
tion au 1er étage dont le plancher en bois instable menace 
déjà de s’effondrer. Grâce au savoir-faire et au sang froid de 
nos équipes, nous parvenons à contenir le feu et à préserver 
le rez-de-chaussée et le premier étage de l’habitation.

Sergent-chef Vincent Paillet, chef d’agrès FPT Ballancourt

La victime avait percuté un arbre. Ses jambes 
étaient comprimées dans l’habitacle. Portières, 
toit, direction, le véhicule a été intégralement 
découpé pour procéder au dégagement.

L’épais panache de fumée et l’intensité 
des flammes confirment la nécessité 

d’engager immédiatement des moyens 
d’extinction importants.

INTERVENTIONS
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  Secours à personne  
à Étampes  
le 30 novembre 2014 

 En arrivant sur cette intervention, 
j’ai senti que la victime avait 
besoin de se réchauffer et d’être 
soutenue moralement. Pendant 
plus de 3 heures, je me suis assise 
face à lui. Il a pu prendre appui sur 
moi et soulager ainsi sa douleur. Je 
l’ai rassuré en lui parlant de tout 
et de rien afin de capter son 
attention et lui faire oublier sa 
souffrance, pendant que le GOS 
Sauvetage-déblaiement assurait 
son dégagement.

Sergent Coralie Poiron,  
équipier VSR Étampes

  Exercice sur site 
Seveso 2 à St-Chéron  
le 4 décembre 2014  

 Lors du dernier exercice PPI de 
l’établissement KMG en 2011, 
j’intervenais au centre opérationnel 
départemental (COD). Là, j’étais chef 
du poste de commandement de site. 
J’ai mis en œuvre ses 5 fonctions 
(action, anticipation, renseigne-
ments, moyens et transmissions),  
ce qui est rare et donc très enri-
chissant. Nous avons basculé du PC de 
colonne à 3 officiers au PC de site à  
6 officiers pour mettre en œuvre 
l’objectif du commandant des 
opérations de secours (COS) en tenant 
compte de la stratégie du directeur 
des opérations de secours (DOS).

Lieutenant-colonel  
François Schmidt

Pour cet exercice, basé sur un scénario d’accident 
chimique, le groupe opérationnel spécialisé risques 
chimiques est intervenu en scaphandriers étanches.

Un homme  a chuté sur une plaque d’égout  
en béton armé. Une de ses jambes était coincée  
entre le béton et des éléments métalliques. 

Un grand merci aux adjudants-chefs  
René Cantillac et Marc Martinage, 
membres de l’astreinte audiovisuelle, qui, 
après de nombreuses années à réaliser 
les reportages d’interventions, ont quitté 
le groupe de photographes. Ces grands 
reporters du Sdis ont contribué à enrichir 
son patrimoine audiovisuel. 

Retrouvez l’intégralité des reportages  
photos  dans la rubrique Médiathèque / Interventions et  Exercices. 



Toute l’actualité

sdis91.fr

PROCHAINEMENT 

DISPONIBLE  

sur votre tablette  
et votre smartphone 


