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“ Assurer sur tout le territoire essonnien une distribution des secours équitable et de qualité “

Les sites Internet et Intranet du 
Sdis vous invitent à en savoir plus 
sur l’établissement à travers les 
actualités, des informations plus 
spécif iques et les documents 
opérationnels. L’étincelle a choisi 
de mettre en valeur six informations 
publiées sur les sites Internet et 
Intranet du Sdis. Retrouvez-les en 
ligne avec l’intégralité des articles.

Actualités/Nos dernières
informations > Retour sur la 
cérémonie de départ à la retraite 
du colonel Jean-Pierre Caron le 
21 octobre à l’Edis.

> 9 sapeurs-pompiers essonniens 
ont été engagés le 31 octobre 
pour soutenir la Réunion, en proie 
à d’importants feux de forêts.

Présentation du Sdis/
L’organisation du Sdis 
> présentation du Conseil 
d’administration (présidé par 
Jérôme Cauët) et des instances. 

Médiathèque/
Evénements/ Année 
2011 > Le Sdis 91 a participé 
à des tests pour développer des 
tenues autodécontaminantes. 

> La Brigade des Marins-
Pompiers de Marseille était 
en stage Incendie à l’Edis.

Médiathèque/Sports/ 
Année 2011  > Résultats 
du tournoi de volley-
ball Bernard Seillier du 8 
octobre à la Ferté-Alais.

Rappel picto  Tout au long du magazine, vous pouvez remarquer ce pictogramme situé en haut 
à gauche de certaines rubriques (Temps forts, Sur le vif, etc.). Pourquoi ? Tout simplement, les sujets qui 
s’y trouvent vous invitent à poursuivre votre lecture via le portail Intranet, la médiathèque, l’espace ECDD, 
ainsi que les autres rubriques du site. N’hésitez pas à passer du papier à la toile !
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www.intra.sdis91.fr
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 5  Route 91 / Colloque Développement Durable
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Sommaire L’édito

Colonel Alain CAROLI

“ Une société où la solidarité 
est une valeur qui 
se respecte est une société 
qui va de l’avant ”

Comme bien souvent en fi n d’année, l’actualité reprend 

ses droits. Nous l’avons vu début novembre avec le feu de 

forêt sévissant sur l’île de la Réunion. Neuf de nos sapeurs-

pompiers sont partis soutenir leurs collègues réunionnais pendant 

deux semaines. Comme vous le savez, c’est un département qui 

m’est cher, je suis donc d’autant plus attaché et fi er de cet esprit de 

solidarité dont le Sdis 91 a, une nouvelle fois, fait la preuve.

Cet engagement en direction de départements et pays en diffi cul-

tés, les sapeurs-pompiers de l’Essonne en sont chaque année les 

fervents défenseurs et représentants, comme nombre de leurs 

homologues. Une société où la solidarité est une valeur qui se 

respecte est une société qui va de l’avant.

Conscients qu’il est nécessaire de tous se retrouver sous une 

bannière commune de valeurs et de projets, nous avons mis 

en place une démarche progressive, durable et collaborative. 

Plus que des mots, la Charte des valeurs du Sdis doit à son tour 

nous réunir et nous fédérer.

De cette année qui se termine, chacun conservera ses propres 

souvenirs. J’en retiens, pour ma part, les grands événements liés 

à notre métier, comme l’exercice multi-attentats du 17 juin(1). 

Il a parfaitement illustré la capacité de nos personnels, liés à 

ceux des autres services, de se montrer à la hauteur de scénarii 

de crise. Beaucoup de projets majeurs sont encore au cœur de 

notre actualité. Je parle du SDACR, dont l’étincelle illustre dans 

ce numéro la participation de nombreux agents et les étapes 

successives nécessaires à sa révision. L’évolution inexorable de ce 

département nous place devant ce devoir nécessaire de préparer 

l’avenir… pour assurer les secours de manière équitable et de 

qualité sur l’ensemble du territoire essonnien.

Un dernier mot pour le colonel Jean-Pierre Caron à qui nous 

avons souhaité une bonne retraite le 21 octobre dernier. Je lui 

renouvelle mes vœux et ma sympathie.

Bonne lecture,

Le colonel Alain CAROLI
Directeur départemental des Services d’incendie 

et de secours de l’Essonne

(1) voir L’étincelle n°126, p. 15 à 19.

Se retrouver sous une bannière 
commune de valeurs
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Temps forts

Presse 

15 sept. > “Route 

91, deux demi-journées (…) consacrées 

à la formation des conducteurs de 

deux-roues de demain dans le but de 

sensibiliser (…) les 14-17 ans (…) 

à la conduite d’un scooter.”

s e p t . / o c t .  > 

“Arpajon, chronique d’une garde 

ordinaire : la manœuvre du matin 

n’ayant pu se faire pour cause de 

départs en intervention, elle est 

reportée en fi n de journée. Le thème : 

feu d’appartement au deuxième étage 

avec un sauvetage.“

oct. > “À l’occasion de 

l’inauguration des nouveaux bâtiments 

(du CIS du Val d’Yerres ndlr), un stand 

spécial portera sur la réhabilitation et 

la reconstruction du CIS. Affiches, 

photos et maquette reviendront sur les 

points d’étapes.”

05 oct. > “Feu de 

poids-lourd sur l’A10 : une trentaine de 

pompiers ont été dépêchés sur place. 

Avant d’évacuer la paille, les sapeurs 

ont été chargés jusqu’à 19 heures 

d’éteindre tous les foyers potentiels.”

20 oct. > “Après 

plus de deux ans de travaux de 

réhabilitation et de reconstruction, le 

CIS du Val d’Yerres a été inauguré 

vendredi 14 octobre.”

27 oct. > “Le Service départemental 

d’incendie et de secours a célébré le 

départ en retraite du colonel Caron. 

(…) le bouquet fi nal a été l’arrivée d’un 

camion de pompiers américain portant 

la célèbre cloche (…).”

n o v . / d é c .  > 

“Premier colloque inter-Sdis sur le 

développement durable : (…) prendre 

en compte le DD pour le Sdis, c’est 

d’abord ne pas être passif dans 

un monde qui bouge (…)“.

nov./déc. > “Les JSP de Bièvres : (…) 

cinq jeunes sont dans cette période de 

transition entre JSP et SPV (…) la roue 

tourne donc et tous sont prêts à prendre 

le relais (…)”.

Sur la toile  

13 sept. > boocan.com 

”Le Sdis organise un premier colloque 

sur le (…) Développement durable. Une 

ini t iat ive qui s’ inscr i t  dans le 

cadre de la démarche Agenda 21 

institutionnel dans laquelle l’institution 

s’est engagée.”

14 sept. > essonne.fr

”Route 91 : l’objectif de cette manifestation 

grand public est d’apprendre aux 

conducteurs de deux-roues motorisés et 

aux automobilistes à vivre ensemble sur 

la route”.

14 oct. > boocan.com  

” Les travaux de reconstruction et de 

réhabilitation du centre d’incendie et de 

secours du Val d’Yerres, se sont déroulés 

en 3 phases (de janvier 2009 à juin 

2011)”.

7 nov. > Essonneinfo.fr

” Ce sont neuf soldats du feu servant au 

SDIS de l’Essonne, le service départemental 

d’incendie et de secours, qui ont quitté le 

département pour rejoindre l’Ile de la 

Réunion ”.

TV  

19 sept. > l’émission Bulle 

d’air est revenue sur le colloque dévelop-

pement durable organisé par le Sdis.

Le Sdis de l’Essonne dans les médias

La rédaction a sélectionné pour vous une série de parutions concernant le Sdis 91 - articles, reportages, vidéos, liens 
internet - la rubrique pouvant vous intéresser. Vous pouvez retrouver la revue de presse dématérialisée sur l’Intranet dans 
“ le Sdis dans les médias “.

Le 8 octobre

Le Sdis à la JSI  
Pour la 3e année consécutive, le Sdis 

91 a participé aux Journées de la 

Sécurité Intérieure organisées par 

la Préfecture de l’Essonne. Dans 

la galerie du centre commercial 

Carrefour à La-Ville-du-Bois, petits 

et grands se sont initiés aux gestes 

de premiers secours et ont été 

sensibilisés à la nécessité d’installer 

un détecteur de fumée à domicile. 

Étaient également présentés le 

dispositif Pompiers-Juniors, la 

fi lière Jeunes Sapeurs-Pompiers et 

le volontariat, de quoi susciter des 

vocations et découvrir les missions 

et compétences des sapeurs-

pompiers.

De gauche à droite : Jérôme Cauët (président du CA du Sdis), Colonel 
Alain Caroli (directeur départemental du Sdis), Nathalie Kosciusko-
Morizet (député-maire) et Michel Fuzeau (préfet de l’Essonne). Le Préfet au stand Pompiers Juniors.

Manœuvre sauvetage aérien du GRIMP.
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Temps forts

17 et 18 septembre

ROUTE 91  
Durant un week-end, la base 

de loisirs du Port aux Cerises a 

accueilli la 7e édition de Route 91, 

événement de sensibilisation à 

la sécurité routière. Le Sdis 91 

a porté une attention particulière 

aux conducteurs de deux-roues 

motorisés. Des démonstrations de 

désincarcération ont mis en valeur 

la vulnérabilité de ces usagers. 

Un public nombreux a arpenté 

les allées jalonnées de stands 

partenaires. Deux conférences 

réunissant des professionnels de la 

route dont Patrick Lopez et René 

Metge, les parrains de l’opération, 

ont clôturé la manifestation.

13 et 14  septembre

Colloque DD  
Les 13 et 14 septembre, le Sdis organi-

sait un colloque développement 

durable (DD), en présence de Jérôme 

Cauët, Président du CASDIS, pour 

promouvoir la démarche menée 

au sein de l’établissement et pour 

donner le coup d’envoi à un réseau 

“ DD “ des Sdis de France. Après une 

première journée composée de 

plusieurs temps forts dont l’inter-

vention de Jean-Marc Jancovici, 

fondateur de Carbone 4, les partici-

pants ont découvert les réalisations 

de l’Edis en faveur de la biodiversité. 

La deuxième journée, consacrée aux 

achats durables et à la dématérialisa-

tion, s’est clôturée par l’intervention 

du colonel Alain Caroli.

Interview de Jérôme Cauët, 
président du CA du Sdis, par 
Carlo Zaglia.

” Théâtre à la carte ” 
animait une matinée.

Un atelier participatif sur 
les éco-gestes.

La manœuvre de désincarcération, présentée au public, permet de montrer la technicité du secours routier.
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Samedi 15 octobre, à 10 h, le CIS 
ouvre ses portes. Sous un soleil 
radieux, les personnels accueillent 

l’un des premiers visiteurs : Jérôme Cauët, 
président du Conseil d’administration 
du Sdis. Un rassemblement est ensuite 
programmé autour de l’EPS (Échelle 
Pivotante Semi-Automatique), le temps 
d’une photographie, pour immortali-

ser l’événement. Puis c’est le groupe 
des échelles à crochets qui ouvre le bal 
des animations. Au son d’une musique 
rythmée et devant un public nombreux, 
les cinq membres du groupe enchainent 

portés, figures et acrobaties. Plusieurs 
temps forts ponctuent l’après-midi. Après 
une démonstration de désincarcération 
par les sapeurs-pompiers du centre, un 
exercice incendie, plus spectaculaire, ravit 
l’assistance. Deux Groupes Opérationnels 
Spécialisés (GOS) sont également de la 
partie. Du haut de la tour de manœuvre, un 
sauvetage aérien est réalisé par le Groupe 
de Reconnaissance et d’Intervention en 
Milieu Périlleux (GRIMP). 
Quant au plus jeune chien du GOS 
Cynotechnique, il démontre déjà ses 
capacités d’obéissance et de recherche. 
Cachée sous une poubelle ou une palette 
de bois, la victime complice est rapidement 
retrouvée. Les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
du Val d’Yerres sont présents et assurent 
le spectacle avec une manœuvre “ feu ”. 
Répartis ici et là, les ateliers ludiques et 
les stands de sensibilisation aux risques 
domestiques permettent à la population 
de découvrir le nouveau CIS.

Inauguration du CIS Val d’Yerres

Des locaux mieux adaptés
Vendredi 14 octobre, les nouveaux locaux du 

Centre d’Incendie et de Secours (CIS) du Val 

d’Yerres “Caporal Lionel-Gorbinet“ étaient 

inaugurés. En présence des autorités, un 

hommage a été rendu au caporal Lionel 

Gorbinet, mort au feu le 20 février 1997, 

à l’âge de 27 ans. La plaque inaugurale 

du CIS a ensuite été dévoilée par Jérôme 

Cauët, président du CA du Sdis, et Michel 

Fuzeau, préfet de l’Essonne. Avant les 

discours, le chef de centre, le capitaine 

Dany Michel et son adjoint, le lieutenant 

Emma Ducros, ont accompagné les élus 

et les invités lors d’une visite commentée. 

Lors de leurs allocutions, le colonel Alain 

Caroli et Jérôme Cauët, président du CA du 

Sdis, sont revenus sur cette opération de 

grande ampleur et sur le travail mené  par 

les équipes du groupement des Bâtiments, 

des Transmissions et de l’Informatique, du 

groupement Est et du CIS.

Temps forts

6 L’étincelle n° 127- Sdis 91 

Jérôme Cauët (président du CA du Sdis, au milieu sur la photo) a procédé à la coupure du ruban tricolore, accompagné de Michel Fuzeau (préfet de l’Essonne, à gauche), du colonel Alain Caroli (directeur 
départemental du Sdis, au 2e plan), de Laurence Guibert (architecte des rénovations) et du capitaine Dany Michel  (chef du centre). Lors des portes ouvertes les JSP ont effectué une manœuvre incendie.

Au lendemain de l’inauguration des nouveaux locaux, le Centre 
d’Incendie et de Secours (CIS) du Val d’Yerres “Caporal Lionel- 
Gorbinet” conviait la population pour une journée portes ouvertes. 
Un programme complet attendait le grand public.

Portes ouvertes CIS Val d’Yerres

Un public conquis

  10 millions d’euros de budget, les 

travaux ont duré 29 mois. 1300 m2 de 

bâtiments détruits. Les 954 m2 des locaux 

administratifs ont aussi été réhabilités.

EN CHIFFRE

2356 m2
de bâtiments reconstruits

Le groupe des échelles à crochets en démonstration.
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C ette soirée a couronné une carriè-
re exceptionnelle commencée le 
1er mars 1971 au Centre de Secours 

Principal de Palaiseau. À l’occasion des 
discours, les autorités ont tenu à souligner 
ce parcours exemplaire. Depuis son 
arrivée au Sdis en janvier 2010, le colonel 
Alain Caroli, directeur départemental, 
a pu apprécier “un homme aux qualités 
reconnues : honnêteté, ÿ délité, compéten-
ce, aux relations parfois rudes mais 
toujours directes et toujours humaines”, 
“un travailleur de l’ombre infatigable”, 
“un adjoint hors-norme”, “toujours avec 
la même énergie, la même passion et la 
même pugnacité”, un homme à la “stature 
opérationnelle qui n’a pas changé”.

Une fi délité de tant d’années 
aux sapeurs-pompiers

Jérôme Cauët, président du CA du Sdis, a 
souligné “une carrière empreinte de profes-
sionnalisme”, un homme faisant “partie 
intégrante de l’histoire et de la vie de 
l’Essonne”. Il a tenu à exprimer sa “gratitu-
de et (son) respect pour cette ÿ délité de tant 
d’années aux sapeurs-pompiers, à toute 

heure du jour et de la nuit”. Après lui avoir 
remis le drapeau du Corps départemental, 
le Préfet, Michel Fuzeau, a rappelé que le 
colonel Jean-Pierre Caron avait été nommé 
colonel à 45 ans et que “les 5 barrettes 
(étaient) autant de barreaux d’une échelle 
gravis un par un”. Il a présenté le colonel 
Caron comme un “symbole de droiture et 
de dévouement”, ayant toujours fait preuve 
de “sang-froid dans l’urgence” et de 
“capacité de décision”.
Le mot de la � n est naturellement revenu 
au colonel Jean-Pierre Caron. Ému, surtout 
après avoir reçu une “Memorial Bell”, 
la cloche des sapeurs-pompiers de New York, 
le jeune retraité a adressé ses remerciements : 
“pour votre présence et vos attentions à mes 
côtés (…), j’ai eu l’opportunité de côtoyer 
des patrons de qualité, ils m’ont énormé-
ment appris (…), j’ai eu la chance de faire 
un métier passionnant (…), un métier qui 
m’a beaucoup apporté tant sont présents, 
depuis toujours, au sein de notre établisse-
ment, les compétences et les talents”.

Retrouvez les photos de la cérémonie sur l’Intranet à la 
rubrique “médiathèque” et “événements 2011” et les 
discours sur les sites Intranet et Internet du Sdis. 

Cérémonie de départ en retraite du colonel Jean-Pierre Caron

Une soirée émouvante et festive 
Le 21 octobre, à l’Edis, s’est déroulée la cérémonie de départ en retraite du colonel Jean-Pierre Caron, 
directeur départemental adjoint du Sdis de l’Essonne, en présence de Jérôme Cauët, président du CA du Sdis, 
et de Michel Fuzeau, préfet de l’Essonne.

À son arrivée, le colonel Jean-Pierre Caron a salué les JSP, génération montante du Sdis.

Temps forts

  1er mars 1971 : 1ère classe stagiaire 

au CIS Palaiseau

  1er novembre 1972 : après un an et 

demi en tant que 1ère classe au CIS 

Royan, nommé caporal

  1er mai 1976 : retour en Essonne et 

nommé sergent à l’État-major

  10 juin 1979 : après avoir été 

sous-lieutenant, élève-capitaine 

puis lieutenant, nommé capitaine 

à l’État-Major 

  10 juin 1983 : après avoir été 

chef du CIS Corbeil-Essonnes 

et chef du CIS d’Evry par intérim, 

nommé commandant

  1er décembre 1989 : lieutenant-

colonel-adjoint opérationnel 

à l’État-major

  1er juillet 1996 : nommé adjoint 

au directeur départemental et 

titularisé colonel un mois plus tard. 

Jusqu’au 30 septembre 2011, 

le colonel Caron aura assuré 

l’intérim du directeur à 2 reprises.

Plus de 35 ans au Sdis 91
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Traversée pédestre 

Athis-Mons vainqueur 
Le 18 septembre, 28 équipes s’alignaient au départ des 44,195 km 
reliant Milly-la-Forêt à la base de loisirs régionale d’Etampes. 
Quatre CIS ont présenté deux équipes : Arpajon, Savigny-sur-Orge, 
Draveil-Vigneux et Athis-Mons. Et c’est ce dernier, avec son équipe 1, 
qui a remporté l’épreuve. 

Interview du caporal-chef Jérémy Souchet, 
capitaine de l’équipe Athis1 :

Après plusieurs participations, Athis-
Mons est sorti vainqueur. Qu’est-ce qui 
a changé cette année ?
Depuis que je cours avec Athis-Mons, 
suite à mon arrivée au CIS en 2003, on 
a régulièrement progressé au classement 
depuis la 11e place. Sauf en 2010 où on a 
terminé 5e alors qu’on aurait dû faire 4e.
On s’est motivés pour être sur le podium 
mais on ne pensait pas � nir premiers !
Après avoir couru le marathon en relais, 
Athis1 était derrière le Val d’Yerres. 
La “ spéciale ” réunissait les trois meilleurs 
de chaque équipe et, au � nal, on a terminé 
avec une minute d’avance. Nous sommes 
satisfaits, c’est une épreuve réputée et tout 
le monde court pour le plaisir.

Quels sont les prochains objectifs 
d’Athis ?
Je tiens d’abord à remercier les coureurs 

d’Athis-Mons qui ont participé à la 
traversée. En 2012, pour la 30e édition, 
j’espère que nous conserverons notre 
victoire. Dans l’avenir plus immédiat, 
il y a le Challenge nautique (ndlr : entretien 
réalisé le 6 octobre) et les épreuves 
athlétiques, pour lesquelles nous espérons 
monter une équipe.

D’un point de vue personnel, la course 
à pied est votre spécialité ?
J’ai fait partie d’un club de triathlon, l’ASCE 
triathlon. Maintenant je m’entraîne seul et 
participe aux cross et au championnat de 
France sapeurs-pompiers. 
En avril 2012, je me présenterai au 
championnat de France de triathlon 
sapeurs-pompiers qui a lieu à Étampes, 
mais sans ambition particulière.

 15 janvier   
Cross du groupement Nord 
aux Ulis

 29 janvier 
Championnat départemental de 
cross JSP et adultes à Dourdan

  4 février  
Cross régional à Châteaudun 
(Eure-et-Loir)

 3 mars  
Cross interrégional à Pocé-sur-
Cisse (Indre-et-Loire) 

 24 mars
Challenge de la Tour à Montlhéry

 31 mars
Championnat de France de cross 
à Rodez (Aveyron)

 21 avril 
2e tournoi départemental 
de badminton à Étampes 

 29 avril 
Championnat de France 
de triathlon à Étampes 

LES RENDEZ-VOUS  Sportifs

Réaction du Président 
du CA du Sdis

 “ Merci aux vétérans d’avoir bien voulu 
m’accepter dans leur équipe. C’était 
convivial. J’ai couru ce petit relais de 
3 km, entre le hameau de Fenneville et 
la commune de Brouy, avec beaucoup 
de plaisir malgré mon manque 
d’entrainement. J’étais bien content 
de passer le relais au lieutenant-
colonel Patrice Rollin. En tant qu’élu de 
Marcoussis, j’avais déjà couru 5 km à 
la course des célestins. À la Traversée 
pédestre, les centres étaient bien 
représentés, le SAMU aussi, et les 
équipes bien entrainées. Merci aussi 
aux sapeurs-pompiers accompagna-
teurs à vélo, ils n’ont pas démérité. ”

Remise de la coupe aux vainqueurs : l’équipe d’Athis1 avec Jérémy Souchet (en bas, 4e en partant de la gauche).

À gauche : Jérôme Cauët, président du 
CA du Sdis (dossard 105)
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Délégation japonaise
Le 6 octobre, le Sdis 91 accueillait 2 sapeurs-

pompiers japonais dont l’un était COS sur 

Fukushima. Nos visiteurs se sont vus présenter 

l’organisation du Sdis en cas de crise nucléaire 

civile et les matériels mis en œuvre dont l’outil 

M2irage, le VRAD et le VCHIM. La délégation 

a ensuite échangé avec les cadres RAD, RCH, 

SD, SSSM et du grpt Opérations sur le RETEX 

de la catastrophe de Fukushima.

RAD : Risques Radiologiques, RCH : Risques Chimiques, 
SD : Sauvetage-Déblaiement, SSSM : Service de Santé 
et de Secours Médical.

Journée des industriels
Mardi 4 octobre, plusieurs représentants 
des plus importants entrepôts logisti-
ques de l’Essonne se sont réunis à l’Edis. 
Ils ont été sensibilisés à la nécessité du 
plan ETARE, à la nouvelle règlementation 
des installations classées et à l’organisa-
tion des secours par les services de l’état. 
La journée s’est clôturée par une présen-
tation du volontariat et des possibilités 
offertes par les conventions.

DGSCGC : en savoir +
Depuis le 7 septembre 2011, la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de la 
Gestion de Crises (DGSCGC) a remplacé 
la Direction de la Sécurité Civile (DSC). 
L’objectif de cette réorganisation est de 
poursuivre la modernisation du ministère 
dans le domaine de la crise, renforcer sa 
capacité d’anticipation et d’action, ainsi 
que la reconnaissance de la sécurité 
civile parmi les acteurs de la sécurité. 
Plus d’information sur www.interieur.
gouv.fr

Pilotage et management
Le Guide du chef de centre évolue. D’ores 
et déjà mise en ligne dans l’espace de 
l’ECDD(2) du portail Intranet, la publica-
tion dématérialisée est désormais 
destinée, en plus des chefs de centres, aux 
chefs de groupements et services avec un 
futur chapitre consacré aux PATS.

(2) ECDD > Pilotage et management > les documents 
fi xant l’organisation du Sdis > Guide du Chef de centre
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Temps forts / Actualité sportive 

Chaque fonctionnaire (stagiaire ou 

titulaire) cotise à la Caisse Nationale de 

Retraite des Agents des Collectivités 

Locales (CNRACL). Dans le cadre de la 

réforme 2010 des retraites, la cotisation 

agent CNRACL sur le traitement 

indiciaire et la NBI (Nouvelle Bonifi cation 

Indiciaire) est augmentée annuellement 

depuis janvier 2011 (8,2% au lieu de 

7,85%) dans un souci d’alignement 

progress if  avec les coti sations 

retraite du secteur privé. En janvier 

2012, est programmée une nouvelle 

augmentation : la cotisation passera 

à 8,39%. Chaque année, d’ici 2020, 

l’augmentation sera perceptible pour 

atteindre au fi nal le taux de 10,55%. 

L’alignement de la cotisation salariale 

représente une majoration moyenne, 

par mois et chaque année pendant 

10 ans : de 4 € pour un agent de 

catégorie C, 5 € pour la catégorie B et 

7 € pour la catégorie A.

QUESTION À L’EXPERT > RH

Pourquoi la cotisation CNRACL augmente ?

En 2012, les Formations de Maintien 
des Acquis (FMA) des chefs 
d’équipe, des chefs d’agrès FPT et 
VSAV et des chefs de groupe seront 
consacrées au secours routier pour 
mettre à niveau les connaissances 
sur les nouveaux véhicules.

Depuis 2007 et l’arrêt du Certificat 

de Formation à l’Aptitude au Secours 

Routier (CFASR) par la direction 

de la sécurité civile(1), Les textes 

réglementaires n’imposent plus de 

formation continue dans ce domaine. 

Depuis quatre ans, les technologies 

ayant évolué, il est apparu nécessaire 

au groupement Formation et au 

groupement des Opérations de mettre 

en place des FMA de tronc commun 

axées sur le secours routier.

L’objectif est d’apporter des connais-

sances sur les véhicules de nouvelle 

génération : structure, carbura-

tion, véhicule hybride ou électrique, 

contenant des piles à combustion ou du 

gaz naturel, etc. ” Elles seront adaptées 

aux cadres d’emplois. Un chef d’équipe 

VSR n’aura pas les mêmes informations 

qu’un chef d’agrès VSAV ”, précise le 

major Denis Magnin, chef du bureau 

Secours A Personne (SAP). Avec le 

bureau FAE (Formation d’Adaptation à 

l’Emploi), le bureau SAP encadrera ces 

FMA. Si les pinces de désincarcération 

(voir la rubrique “Profi l” p. 21) sont utilisées, 

ce sera pour découvrir les nouveaux 

véhicules. ” Nous allons enseigner une 

nouvelle méthode qui reviendra aux 

bases parfois oubliées de l’intervention 

secours routier : l’analyse préalable 

du véhicule, à l’image de l’incendie ”, 

poursuit le major Magnin.

(1) Depuis le 7 septembre 2011, la DSC est devenue 
la Direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises (DGSCGC).

Secours routier

Une FMA nouvelle génération

2012 : 8,39%
2013 : 8,66%
2014 : 8,93%
2015 : 9,20%
2016 : 9,47%

2017 : 9,74%
2018 : 10,01%
2019 : 10,28%
2020 : 10,55%

Aperçu des futures cotisations
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La Réunion / 31 octobre

Colonne de renfort 
feu de forêt

 “  Premier véhicule sur les lieux, nous avons 
aperçu le panache sur le trajet. Le poids-
lourd (PL) était en feu sur le côté droit de la 
route, le conducteur était sorti, indemne. 
Nous avons mis en place deux lances Q2 et 
procédé à l’extinction, d’abord en eau, puis 
en mousse. Pour éteindre ce feu de paille, il 
a fallu vider le PL. ”

Sergent-chef Patrick Nerault (chef d’agrès 
du Fourgon Pompe Tonne de Longjumeau)

 “  Arrivés en support du FPT Longjumeau, 
nous avons placé le VSR en protection, 
en amont du sinistre. Nous avons ensuite 
mis en place la procédure de balisage. 
Les opérations d’extinction du PL en feu 
ont duré plusieurs heures. Deux voies sur 
trois étaient bloquées, ce qui a engendré 
d’importants embouteillages. ”

Adjudant Laurent Cuisenier (chef d’agrès 
du Véhicule Secours Routier de Longjumeau)

Témoignages chef d’agrès

Effectifs : 30 sapeurs-pompiers / Engins engagés : 1 VLCG, 2 FPT, 1 EPS, 1 CTSD, 1 VSAV, 1 VLSM / Durée de l’intervention : 7 h 37

Feu de poids-lourd  A10 / Massy / 4 octobre

L’adjudant-chef Thierry Guichard et le lieutenant 
Maurice Rollin sur le terrain des opérations.

Les 12 sapeurs-pompiers partis à la Réunion : 
première colonne (haut) et relève (bas).

Du 31 octobre au 15 novembre, 9 sapeurs-

pompiers essonniens ont été engagés dans le 

cadre d’une colonne de renfort feu de forêt 

(FDF) de 170 sapeurs-pompiers, dont 31 issus de 

la zone Ile de France, au bénéfi ce de la Réunion. 

Placés sous le commandement du lieutenant-

colonel Denis Serka, chef de colonne, ils ont 

renforcé les moyens locaux luttant contre 

d’importants feux de forêts (FDF). Une relève, 

comprenant trois sapeurs-pompiers essonniens, 

a été envoyée le 12 novembre pour terminer les 

opérations d’extinction. Tout au long de leur 

engagement sur l’île, ils ont dû faire face à un 

travail long et diffi cile, en milieu escarpé, le feu 

couvant longtemps en sous-sol. Malgré tout, 

l’esprit de solidarité et de cohésion, ainsi que le 

moral de l’équipe, sont restés présents.

 “  À notre arrivée, le FPT Longjumeau avait 
entamé les actions d’extinction. Nous 
l’avons alimenté en eau et réalisé des 
rotations. Après l’engagement du Camion 
Citerne Grande Capacité (12 000 l), nous 
avons aidé à étaler la paille pour la 
tremper. Nous avons été relevés en début 
de soirée. ”  
Adjudant-chef Christophe Massy (chef d’agrès du 
Fourgon Mousse Grande Puissance de Palaiseau)
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Du 31 juillet au 31 octobre, 
39 reportages photos d’interventions 
ont été réalisés et mis en ligne dans la 
rubrique ” Médiathèque/Interventions/
Année 2011” du site Intranet. 

Pour ce numéro, la rédaction 
en a sélectionné 6, représentatifs 
de l’activité opérationnelle 
de ces derniers mois. 

En suivant les indications précisées 
plus haut, vous pouvez retrouver 
en ligne l’intégralité des reportages 
réalisés par les sept agents de 
l’astreinte audiovisuelle du Sdis.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ intranet 

39
reportages
de l’astreinte audiovisuelle
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Manœuvre / 21 septembre

Exercice SD de nuit 

Briefi ng au CSP Arpajon avant le départ pour le 
site de manœuvre.

Mise en place du dispositif.

Évacuation d’une victime à l’aide d’une barquette. Evacuation au moyen d’une manœuvre de type ”charnière”. Manœuvre de force et évacuation de la victime.

Dans le VPCC, description de la SITAC ; passage de consignes des 
médecins.

L’équipe chargée de l’étaiement est 
accompagnée d’un infi rmier.

Utilisation du vibraphone pour 
repérer les victimes.

Perforation d’une dalle béton. 
Découpe de porte à 
l’oxydécoupeur.

Dans la nuit du 21 au 22 septembre, une 

manœuvre a réuni les spécialistes Sauvetage 

Déblaiement (SD) dans un bâtiment 

désaffecté à Sainte-Mesme, commune 

limitrophe des Yvelines. L’objectif de cette 

seconde session de Formation de Maintien 

des Acquis (une première FMA avait eu 

lieu la semaine précédente) était de faire 

évoluer le personnel dans une situation 

proche du réel, nécessitant la coordina-

tion sur le terrain de 3 unités et du SSSM. 

Le scénario était le suivant : à la suite d’une 

explosion d’origine indéterminée dans une 

salaison, les sapeurs-pompiers sont engagés 

pour rechercher et sauver des victimes, alors 

que le risque d’effondrement est important. 

Les sapeurs-pompiers ont utilisé diverses 

techniques : percement, manœuvre de 

force, détection et découpe de matériaux. 

9 victimes ont été dégagées.
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Brunoy / 30 septembre

Explosion d’habitation 

Effectifs : 22 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 1 VLCG, 2 FPT, 1 EPS, 
1 CTSD, 1 VSAV, 1 VLSM

Durée de l’intervention : 2 h 50

Effectifs : 30 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 1 VLCC, 1 VLCG, 1 VPCC, 
1 VLCGD, 1 FPT, 2 VTU, 2 BPEV, 1 VLCG, 
1 CCFM.

Durée de l’intervention :  
non communiquée

Corbeil-Essonnes / 28 septembre

Fuite d’eau voie publique  

L’extinction est effectuée au moyen d’une lance.
Après l’extinction, les sapeurs-pompiers ont 
effectué un travail de déblai en toiture.

Cette rupture de canalisation d’eau de 1200 mm a 
entraîné la fermeture de la N7.

L’utilisation de la Berce Protection Eclairage Ventilation 
(BPEV) a été nécessaire.

Le puits de canalisation a été vidé, les opérations 
de pompage ont représenté 500 m3.

La structure étant fragilisée, le conseiller technique 
sauvetage déblaiement a été engagé.
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Ris Orangis / 25 septembre

Feu d’appartement

Effectifs : 36 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 1 VLCG, 2 FPT, 1 EPS, 
1 VLCC, 1 VLCG, 1 VPCC, 1 VLCGD, 
1 VLSM, 2 VSAV, 1 FPT

Durée de l’intervention : 2 h 30

L’extinction s’est poursuivie au moyen de lances à 
mousse. La surveillance a duré plusieurs jours.

Pour éteindre ce feu de corps de ferme de 600 m2, les sapeurs-pompiers ont utilisé 8 LDV 40.

Deux personnes incommodées ont été transportées 
au centre hospitalier d’Évry.

Dans l’escalier, les sapeurs-pompiers restent 
vigilants.

Dans l’appartement sinistré, les sapeurs-pompiers 
procèdent au déblai.

Un groupe incendie et un groupe commandement de 
colonne ont été engagés.

Le feu était situé au 10e étage d’un bâtiment 
R+15 à usage d’habitation.

D’huison-Longueville / 13 septembre

Feu de corps de ferme

Effectifs : plus de 100 sapeurs-pompiers 
au plus fort de l’intervention

Engins engagés :  2 VLCG, 4 FPT, 2 EPS, 
1 VSAV, 1 VLCC, 1 VLCG, 1 VPCC, 1 VLCGD 

Durée de l’intervention :  
non communiquée
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Groupement Sud / CIS Maisse

Un secteur couvrant neuf communes

Entouré par des Centres de Première 
Intervention (Chilly-Mazarin, Wissous, 
Ballainvilliers et Epinay-sur-Orge), 
le CIS Longjumeau intervient sur un secteur 
opérationnel marqué par les axes routiers et 
de transports (RER C, Orlyval, N20, A6, 
A10), deux zones industrielles (la Vigne aux 
Loups, les Frères Lumière), un hôpital classé 

Immeuble de Grande Hauteur (IGH) et 
des entreprises du tertiaire.
Le  centre se distingue par ses nombreuses 
sorties pour feu (345 en 2010), dont deux 
ont marqué l’activité opérationnelle en 2011 
(un feu d’entrepôt et un feu de magasin de 
sport). Les sinistres routiers (288 en 2010) 
concernent principalement l’A6. Cependant, 
le centre-ville de Longjumeau a aussi été 
marqué par deux AVP importants en 2011 
(une victime incarcérée ; un piéton renversé 
par un poids-lourd). 
Le CIS fait appel à la mutualisation des 
moyens humains. Des sapeurs-pompiers du 
groupement Nord (Gif-sur-Yvette, Orsay-Les 

Ulis, Palaiseau, Epinay-sur-Orge, Massy-
Igny…) renforcent les effectifs de garde. 
Depuis début 2011, les projets de sensibili-
sation du public se développent : semaine de 
la sécurité routière, rallye citoyen à destina-
tion des jeunes, découverte du CIS pour 220 
enfants de 6 à 12 ans des centres de loisirs.

Le dernier feu de forêt que l’Essonne 

ait connu (23 hectares) était situé dans 

la forêt de Malabry à Maisse. Le lieutenant 

Cyrille Mortier s’en souvient, il est arrivé 

comme chef de centre le 1er août 2009. 

”Peu de temps après, l’école maternelle 

a aussi brûlé ”, rajoute-t-il. Marquée par une 

majorité de secours à personnes (307 sorties), 

l’activité opérationnelle est aussi impactée 

par la ruralité du secteur. Les feux de chaume, 

de broussailles, de fermes, de hangars 

ponctuent les astreintes. Les phénomènes 

naturels sont particuliers : ” Maisse est située 

dans une cuvette et se retrouve bloquée en 

cas de pluie verglaçante. Quand il neige, 

le vent forme des congères ”.

Le CIS compte sur ses SPV : 1 employé 

communal, les Pro/Vo en astreinte à domicile 

ou ceux travaillant en horaires décalés. 

”Maisse détient sans doute le record de 

longévité d’un SPV avec le major Duperche, 

retraité après 42 ans de service ”, ajoute 

avec fi erté le ltn Mortier. Friand d’échanges, 

Maisse accueille des personnels d’autres 

CIS et du CDAU pour les gardes postées. 

La section de JSP est encadrée par les person-

nels de Maisse et Boutigny-sur-Essonne.

Le CIS de Longjumeau intervient en premier départ sur sa propre commune et Saulx-les-Chartreux. 
Il a pour chef de centre le lieutenant Elise Deguin, secondée par l’adjudant-chef Yves Maréchal.

Au cœur du Gâtinais français, le CIS de Maisse couvre en premier appel 
Courdimanche, Buno-Bonnevaux, Gironville, Prunay, Champmotteux, 
Mespuits, Brouy, Blandy.

Effectifs : 41 SPV (dont 6 Pro/Vo et 
3 BSPP) ; 22 JSP de la section Maisse-
Boutigny-sur-Essonne

Engins : 1 FPTHR, 1 CCF, 1 VSAV, 
1 CCGC, 1 VTUTP, 1 VID 

Interventions : 556 en 2010, 
(468 au 31/10/11)

Le CIS côté chiffres 

Effectifs : 43 sapeurs-pompiers : 28 SPP 
et 15 SPV, 17 JSP

Engins : 1 FPT, 1 EPS, 2 VSAV, 1 VSR, 
1 VTU, 1 VID, 1 CCF, 2 BRS, 1 VTP, 1 VL

Interventions : 2910 interventions 
en 2010 (2347 au 30/09/11)

Le CIS côté chiffres 

Groupement Nord / CIS Longjumeau

De nombreuses sorties de secours pour 
feux urbains et accidents de la voie publique
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SDACR

Décryptage de 
sa construction

Sur le vif / Echo des centres

 Des référents 
consultés et impliqués

 L’Essonne, un département 
en constante évolution 

 Entretien avec le 
lcl Francis Fernandez (DO)

 Interview du président 
du CA du Sdis

En 2011, les cadres du Sdis de l’Essonne ont travaillé à la révision du Schéma Départemental d’Analyse et 
de Couverture des Risques (SDACR). Ce projet collectif a débuté en mars dernier avec l’analyse du document 
existant ainsi que les effets produits sur le terrain. Il s’est poursuivi avec la participation d’un groupe 
de référents ayant permis d’affi ner la réfl exion. Cette révision du SDACR s’est inscrite dans le même 
temps que la démarche d’évolution du Sdis, la rédaction du Projet d’Etablissement, le renouvellement de
la Convention Sdis/Conseil général, avec en perspective les prévisions stratégiques d’investissements et 
de ressources humaines. A venir aussi, la modifi cation du Règlement Opérationnel (RO).
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Le SDACR fi xe les moyens nécessaires pour assurer les secours en Essonne : centres d’incendie et de secours, moyens courants et spécialisés, personnels.

Dossier

Avant d’évoquer le futur SDACR, quel est le bilan de
l’édition 2007 ? 
Lcl Fernandez : à ma prise de fonction en tant que directeur 
opérationnel en mars 2011, j’ai relu le SDACR 2007. Le document 
est probant, complet et exhaustif. Les conclusions et propositions 
ont apporté une stabilité dans plusieurs domaines, notamment 
en ce qui concerne l’équipement avec les arrivées d’engins polyva-
lents : FPTSR, CCRM, FPTL, VPI. Une optimisation des RH SPP/
SPV s’est aussi progressivement développée.
Il a fallu réfléchir à la manière d’apporter de l’innovation. 
A cet effet, je me suis entouré de plusieurs services et groupe-
ments. J’ai également souhaité favoriser la concertation 
en organisant avec le chef du groupement des Opérations, 
le lieutenant-colonel Denis Busseuil, des rencontres avec les chefs 
de groupements territoriaux.

Pourquoi introduire de la concertation dans un SDACR ? 
Lcl Fernandez : des hommes et des femmes vont le mettre en 
œuvre. Il était important que la phase de conception soit construc-
tive, que l’on puisse confronter les données actuelles avec celles des 
éléments de notre étude au sein d’un groupe de travail en interne. 
Nous travaillons aussi avec des partenaires extérieurs comme, 
par exemple, le SAMU, l’Etablissement Public Autonome (EPA) 
de Sénart, les services de la préfecture pour la future Opération 

d’Intérêt National (OIN) de Saclay, et la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) 
pour les risques particuliers.

Quelle est la ligne de conduite ? 
Lcl Fernandez : tel un objectif de développement durable, 
l’idée n’est pas “ d’avoir plus ” mais “ d’avoir mieux ”, pour être plus 
ef� cace, polyvalent, que les véhicules “ décalent ” dans de bonnes 
conditions. L’objectif est donc de poursuivre les projets de mutuali-
sation, ce qui ne veut pas dire diminuer les moyens humains.
Avec les chefs de groupements territoriaux, nous avons paramétré 
au départ 30 scénarii de mutualisation sur 52 structures au total.
Nous avons simulé une organisation optimale en ce qui concerne 
la ressource humaine et les moyens matériels. L’objectif a été 
de limiter les simulations à une trentaine de scénarii pour examiner 
une couverture opérationnelle idéale.  Nous avons étudié le cas des 
centres isolés en milieu rural et urbain, notamment sur la question 
du Potentiel Opérationnel Journalier (POJ). Selon les territoires, 
nous allons réajuster certains objectifs de 2007. 
Chaque scénario a été étudié en cartographie et en statistiques pour 
voir sa viabilité opérationnelle. Dans la mesure du possible, certains 
projets urbains étant plani� és sur 15 à 20 ans, nous avons anticipé 
la densi� cation urbaine pour être pertinent quant à l’implantation 
de futurs centres d’incendie et de secours (CIS).

La problématique du volontariat est-elle prise en compte ? 
Lcl Fernandez : nous tenons compte de l’évolution des attentes 
des SPV en ce qui concerne leur investissement. Elles m’ont été 
rapportées par les cadres des groupements territoriaux et les chefs 
CIS lors de la phase de diagnostic.  Il est nécessaire de trouver 

“  Je me suis entouré 
de plusieurs services 
et groupements 
pour travailler. ”

Entretien avec le lieutenant-colonel Francis Fernandez, directeur opérationnel du Sdis 
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Dossier

Yann Kacenelen, chef du service Cartographie

Le service Cartographie a été sollicité pour les risques courants 

et les risques particuliers. Pour ces derniers, nous avons réalisé 

l’inventaire des cartes du SDACR 2007 en collaboration avec 

le service Prévision puis mis à jour les cartes qui le nécessitaient. 

Pour les risques courants, nous avons travaillé avec le groupe-

ment des Opérations (GO) et le directeur opérationnel (DO). 

L’outil SIG (Système d’Informatique Géographique) a permis de 

représenter les zones de couverture des centres et réaliser des 

prospectives. 

Le lcl BUSSEUIL nous a notamment passé commande de calculs 

pour représenter les zones de couvertures opérationnelles 

à 4, 8 ou 13 minutes de tous les CIS. Les résultats étaient ensuite 

mis en ligne sur CartoWeb grâce auquel le chef du GO a ainsi pu 

confronter les informations cartographiques et celles issues des 

statistiques opérationnelles pour aller plus avant dans ses analyses. 

Le SIG a permis de visualiser les choses de manière concrète, 

c’est un outil moderne d’aide à la décision.Le Sdis a bien compris 

l’intérêt de l’utiliser pour l’analyse du risque en exploitant ses 

capacités à leur maximum. 

“  Le SIG a permis de 
visualiser les choses 
de manière concrète. ”

 Des référents consultés et impliqués

Les véhicules sont engagés selon une organisation opérationnelle prédéfi nie permettant d’assurer une distribution des secours équitable et de qualité.

un compromis entre le besoin en personnels et leur capacité à 
se rendre disponibles. 
Est-il possible de généraliser un système de garde postée le 
week-end ? La question s’est posée. Le cas particulier de chaque 
centre doit être abordé pour � xer des objectifs les plus viables 
territorialement. Les chefs CIS seront consultés dans le cadre de 
la révision du RO. Il faut aussi maintenir les équilibres actuels, 
ne pas les déstabiliser. Une hypothèse de travail, en cours de 
ré� exion cet automne, a été par exemple d’améliorer certains 
CIS “ pivots ” en termes de garde pour un meilleur déploiement 
territorial, notamment pour la mission incendie.

Concernant les risques, quelles sont les évolutions 
à attendre ? 
Lcl Fernandez : nous possédons actuellement certaines données 
pouvant nous permettre de prévoir l’évolution de certaines zones 
d’habitations. Concernant les risques particuliers, nous avons 
connu une belle évolution de nos équipements depuis 2007. 
A ce jour, les risques sont identifiés, nous devons travailler 
sur les ajustements et la souplesse.

Tout au long du travail de réfl exion et d’analyse sur le SDACR, 

le groupe de travail a pu s’appuyer sur les remontées de 

terrain provenant des utilisateurs : les quatre groupements 

territoriaux et les chefs de centres d’incendie et de secours, 

acteurs indispensables de ce projet d’envergure devant fi xer 

pour plusieurs années le cadre opérationnel du Sdis.

Zoom sur les niveaux de participation 
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Capitaine Fabien Dumont, 
service Conception et Organisation Opérationnelles (GO)
La rédaction du SDACR a été l’occasion d’évaluer l’efficacité 

de la couverture opérationnelle. En redécoupant le départe-

ment en zones de couverture, il s’agissait de voir s’il y avait assez 

de personnels et d’engins ou pas assez. L’objectif de rationalisation était 

dans les esprits. D’autre part, nous avons identifi é des axes de progres-

sion pour abaisser quelques délais d’intervention. Nous avons effectué 

les propositions les plus judicieuses possibles pour améliorer notre 

effi cacité malgré nos contraintes fi nancières. Il découlera du SDACR 

une évolution de certains Potentiels Opérationnels Journaliers (POJ), 

de l’armement en véhicules de certains centres et la décision d’en 

construire d’autres. Le SDACR génère des conséquences concrètes 

aussi bien pour les SPP, les SPV, les PATS, que l’ensemble des Essonniens. 

Ce document de référence nous concerne tous.

Lieutenant-colonel Olivier Grosjean, chef du service Prévision
Pour les risques particuliers, nous avons particulièrement 

approfondi le chapitre dédié aux inondations : les risques, 

les conséquences et nos préconisations. Nous proposons notamment 

certaines sécurisations de CIS. Pour le risque de crue survenant 

tous les vingt ans ou tous les cinquante ans, nos moyens sont 

adaptés. Pour le risque centennal (crue de 1910), nous proposons 

l’acquisition de matériels plus importants pouvant nous permettre 

de faire face à cette crue du siècle car l’essentiel des moyens 

de secours seront déployés sur Paris. Toujours concernant les inonda-

tions, un nouveau risque, concernant 13 barrages et 17 digues 

répertoriés, a été évalué.

Capitaine Antoine Jouanneaux,
statisticien au groupement des Opérations (GO) 
En matière de statistiques, nous avons travaillé sur les risques 

courants. Nous avons réalisé beaucoup d’extractions de données 

concernant, notamment, les délais d’intervention par communes. 

Nous avons analysé dans leur globalité ces statistiques depuis 

le SDACR 2007. Plusieurs événements sont venus modifi er certaines 

courbes, comme l’ouverture du Centre Départemental d’Appels 

d’Urgence (2006) et l’épisode de la grippe H1N1 (2010). 

Après compilation et analyse des données, il apparaît que 

les évolutions sont minimes. En 2005, le Sdis avait réalisé 84 866 

interventions. En 2010, 90 500 opérations de secours ont été 

effectuées, ce qui représente une hausse de 7%. 

Mais en même temps, la population essonnienne a évolué quasiment 

au même rythme (+ 6,3%). Le Secours A Personne (SAP), qui augmen-

tait régulièrement depuis 2007, a légèrement diminué en 2010. 

L’utilisation d’ETL-Infocentre (logiciel d’extraction et de transfor-

mation de données) a permis de travailler plus vite ; le fournisseur 

de ce logiciel a été très réactif pour réaliser certains correctifs. 

C’est une vraie plus-value en termes de souplesse, de rapidité 

et d’interactions.

Le SDACR organise les secours sur l’ensemble du territoire essonnien, comptant 196 communes, auprès de plus d’1 200 000 habitants.

   La direction : 

orientations du président du CA du Sdis 

et du directeur départemental

  Les référents : 

le GO, les services Cartographie et Prévision, le GE 

(avec ETL), le GTI (analyse des données statistiques)

   Les utilisateurs : 

les groupements territoriaux et CIS

Zoom sur… les trois niveaux d’interventions

“  L’utilisation 
d’ETL - Infocentre
a permis de travailler 
plus vite.”

“ Ce document 
de référence 
nous concerne tous. ”

“ Un nouveau risque concernant 
13 barrages et 17 digues 
a été évalué. ”
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Le Sdis 91 s’organise ainsi pour répondre efficacement à 

l’augmentation de la sollicitation opérationnelle dans les zones 

où l’activité et/ou la population s’accroît. 

1  La future Opération d’Intérêt National (OIN) de Saclay entraî-

nera des incidences. D’ici 5 à 10 ans, s’y développera une popula-

tion de salariés et d’étudiants. Après 2020, c’est une zone qui 

connaîtra, comme Massy aujourd’hui, une forte augmentation 

de ses habitants. 

3  De plus, la population de Sénart en Essonne croît chaque année 

de 4% ; cette évolution doit se poursuivre sur 15 ans. Mise à part 

une incidence concernant les risques courants, cette évolution ne 

comporte pas d’implication pour les risques particuliers.

2  / 4  Deux nouveaux projets de gare TGV en banlieue parisienne 

devraient voir le jour d’ici 2020-2025 : Sénart-Lieusaint et Orly 

(Val de Marne).

5  Le secteur Evry Ouest-Bondoufl e-Vert-le-Grand verra sa popula-

tion augmenter (encore plus si un grand stade dédié aux matchs de 

rugby y était construit, le projet de candidature est en cours).

1

3

45

2

 Essonne, un département en constante évolution 

Quels sont les points du SDACR sur 
lesquels vous souhaitez être particulière-
ment vigilant ?
Jérôme Cauët : je suis très attentif au maintien 

du niveau de prestations du Sdis et au 

programme de constructions et de réhabilita-

tions des centres d’incendie et de secours. Vous 

pouvez compter sur moi pour que le service 

départemental soit toujours présent auprès de 

tous les Essonniens. Ma responsabilité est de 

réussir à conjuguer une gestion des fi nances 

publiques performante et le maintien d’un 

haut niveau de service en prenant en compte 

l’ensemble des territoires de notre départe-

ment qu’ils soient urbains ou ruraux.

Vous attachez une grande 
importance au travail de 
concertation engagé dans 
le cadre de la réécriture 
du SDACR…
Jérôme Cauët : un schéma 

départemental de cette importance doit 

nécessairement être conçu avec la participa-

tion de nombreux partenaires. Les services 

et les agents du Sdis ont largement participé 

à sa réécriture. L’union départementale est, 

quant à elle, un acteur incontournable dans 

cette réfl exion. Je souhaite que les préconi-

sations du SDACR soient présentées aux élus 

afi n de permettre le nécessaire dialogue à 

toute vie démocratique. 

Mon objectif est de renforcer nos liens 

avec les communes. Elles bénéfi cient d’un 

service public départemental de haut 

niveau grâce à un fi nancement assuré par 

le Conseil général. Je suis au contact du 

terrain, car comme vous le savez, je veux 

être un président ”militant”. 

Je poursuivrai régulièrement mes visites 

dans les centres pour rester proche des 

préoccupations du plus grand nombre 

d’entre vous. Je sais comment les sapeurs-

pompiers interviennent dans les villes, les 

quartiers, les entreprises, sur les routes.

J’apprécie la qualité de la relation qu’ils 

nouent avec la population et ce malgré des 

conditions de travail de plus en plus diffi ciles. 

Le Sdis doit rester un service public 

attentif et exemplaire, respectueux des 

spécificités des territoires. Précurseur 

dans de nombreux domaines, il mène 

depuis plusieurs années une politique de 

modernisation permettant de répondre 

aux besoins des Essonniens, le SDACR doit 

maintenir ce cap.

Interview de Jérôme Cauët , président du Conseil d’administration du Sdis 

“  Le Sdis doit rester un service 
public attentif et exemplaire, 
respectueux des spécifi cités 
des territoires. ”
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”Quand nous sommes 

devenus centre test pour 

l’étude du COSTIC (voir la 

rubrique “Attitude” dans 

L’étincelle n°125), nous avons 

mis un grand coup de balai 

dans nos habitudes. Le plus 

dur est de faire durer ces 

bonnes actions. Alors, pour 

y parvenir, nous sommes 

en constante discussion et 

nous essayons toujours de 

trouver une solution. On 

collecte les idées, certaines 

sont validées, d’autres 

non. Cette démarche est 

collective. Chaque jour, 

une personne désignée 

de manière aléatoire et 

sans condition de statut 

et de grade, se charge 

de rappeler cer taines 

consignes à l’équipe. Nous 

avons effectué plusieurs 

aménagements. L’instal-

lation de boitiers fermés 

à clé pour les thermostats 

nous permet de rester 

vigilants en ce qui concerne 

les consommations de 

chauffage, en particulier 

durant l’hiver. La tempéra-

ture est fixée à 19°C dans 

les parties communes, 16°C 

dans la salle de muscula-

tion. Depuis la construc-

tion du centre, la collecte 

sélective est en place. Nous 

la renforçons avec un grand 

composteur et deux contai-

ners, un pour le carton 

et un pour le plastique. 

Concernant l’isolation des 

fenêtres, j’ai eu l’occasion 

de discuter avec l’architecte 

qui m’a expliqué pourquoi 

avaient été installées des 

baies vitrées. Il y a dix ans, 

les normes n’étaient pas 

les mêmes et il s’agissait 

d’apporter de la lumière 

naturelle. D’un point de 

vue personnel, j’ai toujours 

fait attention à éteindre la 

lumière en sortant d’une 

pièce et la télévision avant 

de partir en intervention. 

Ça prend deux secondes.” 

Les initiatives ne manquent pas pour réaliser des économies d’énergie. Les témoignages ci-dessous donnent 
un exemple des actions mises en œuvre dans les Centres d’Incendie et de Secours (CIS). Ainsi, quelle que 
soit son affectation, chaque agent peut participer à la pérennisation des actions menées.

”Arrivé dans ce centre il y 

a deux ans et demi, j’étais 

chargé de l’Hygiène et 

Sécurité. Cela m’a permis, 

e n t re  au t re s ,  d ’ê t re 

sensibilisé à la gestion des 

déchets. Les poubelles de 

tri sont situées à l’extérieur 

du bâtiment. Pour faciliter 

les choses, j’ai installé des 

caisses de couleur qui, 

une fois remplies, sont 

vidées dans les poubelles 

extérieures. On retrouve 

les caisses bleues dans 

chaque bureau pour y jeter 

les papiers. Il y a parfois 

une certaine résistance au 

changement, ici comme 

ailleurs. Il faut quelques 

fois user de psychologie 

ou se répéter pour que ça 

marche. Au final, tout le 

monde fait attention et 

participe. Un ordinateur, 

dans la salle de cours, 

nous permet de consulter 

les fiches opérationnelles 

sans les imprimer. L’ordi-

nateur portable du chef 

de centre, le capitaine 

Damien Marsollier, a été 

installé dans le bureau du 

garde-remise pour éviter 

d’imprimer les feuilles 

quotidiennes de vérifica-

tion et de consignes. La 

mise en place du réseau 

de sauvegarde NAS nous 

facilite grandement les 

choses, tout est sur le 

serveur. Tout le monde 

prend l’habitude d’utiliser 

l’informatique et chacun 

se responsabilise pour 

éteindre les lumières et 

fermer les portes. Dans 

le couloir, deux néons sur 

quatre ont été supprimés, il 

y a désormais une minuterie 

de 7 minutes dans la remise. 

La nuit, quand on décale, 

c’est le chef d’agrès qui 

ferme la porte de la remise. 

Au fi nal, nous effectuons 

des gestes très simples, que 

nous faisons déjà chacun 

chez nous.”

Les conseillers énergie

Les bonnes pratiques à portée de main

Sergent-chef Laurent Robin
CIS Gif-sur-Yvette 

Sergent Yann Guyader
CIS Savigny-sur-Orge 
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Secours routier / désincarcération

Le référent zonal au service des Sdis
Depuis deux ans, l’adjudant-chef Yoram Naïm, du bureau Secours A Personnes (SAP) à l’Edis, est coordinateur 
du groupe zonal désincarcération de la zone de défense et de sécurité de Paris. Expert et passionné par la 
technicité du secours routier, il participe à l’élaboration et à la mise à jour des fi ches de désincarcération.

V olontaire de 1987 à 2008 au Centre 
d’Incendie et de Secours (CIS) 
de Ballancourt/Itteville, Yoram 

Naïm devient sapeur-pompier profession-
nel en 1991. Instructeur en secours routier 
dans le département de l’Essonne, Yoram 
est membre à part entière du groupe 
zonal depuis de nombreuses années. 
“ J’ai repris le rôle de coordinateur après 
une période d’un an en tant qu’adjoint, 
c’est un travail supplémentaire mais 
passionnant ” commente-t-il. 

Plus de 50 fi ches techniques 
actualisées

L’Adjudant-chef Naïm, avec ses collègues 
du groupe zonal, élabore et met à jour les 
fi ches de désincarcération en suivant les 
évolutions technologiques des véhicules. 
“ C’est un travail initié par le lieutenant 
Christian Solle en 2004 et qui se poursuit 
grâce à la relation de partenariat nouée 
avec certains constructeurs automobiles ” 
intervient l’adjudant-chef. Sous couvert 
de la zone de défense et de sécurité de 
Paris et de la Direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion des crises 
(DGSCGC), plus de cinquante fiches 

techniques de véhicules ont ainsi été 
actualisées. Les mises à jour interviennent 
essentiellement dans le domaine énergéti-
que avec l’apparition de nouvelles alterna-
tives comme l’électricité. “Le véhicule est 
passé au crible, toutes ses particularités et 
ses problématiques doivent être connues”, 
précise Yoram Naïm. Ce travail met ainsi 
en œuvre les savoir-faire en ingénierie 
pédagogique qui sont développés par le 
service Pédagogique de l’Edis piloté par 
le capitaine Tatiana Cauvas. 

C’est un soutien technique “ des sapeurs-
pompiers pour les sapeurs-pompiers ”, en 
parfaite cohérence avec cette volonté de 
diffusion du savoir qui est chère à l’adjudant-
chef Naïm. Une fois les données rassem-
blées, ces fi ches sont mises à disposition sur 
le site extranet www.infosdis.fr, une plate-
forme sécurisée à accès restreint, réservée 
aux services départementaux d’incendie et 
de secours et structures assimilées (BSPP, 
ENSOSP, etc.). 

Création d’un comité 
technique et pédagogique 
national

“ L’un des objectifs est d’harmoniser les 
connaissances en matière de secours 
routier, toujours à des fi ns de formations, 
indispensables pour tous les centres 
d’incendie et de secours ”, explique 
l’adjudant-chef (voir la rubrique “Temps Forts” 

p. 9). Dans ce sens, un comité technique et 
pédagogique national en secours routier a 
vu le jour en mai 2011. 
Il vise au développement des zones de 
défense et à une meilleure mutualisation 
des travaux. Au Sdis de l’Essonne, toutes 
ces fi ches techniques sont en libre consul-
tation dans l’Intranet (ECDD) et regrou-
pées dans un classeur équipant chaque 
Véhicule de Secours Routier (VSR). 
“ En parallèle, le groupement Technique 
et le groupement des Opérations œuvrent 
constamment à adapter les matériaux 
de césure et les procédures ” conclut l’adju-
dant-chef Naïm.

Yoram Naïm participe à l’évolution des techniques de désincarcération au rythme des nouveautés automobiles.

 “  L’un des objectifs est d’harmoniser 
les connaissances en matière
de secours routier ”
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Pharmacie à Usage Intérieur 

Au départ de l’acte de secourisme

Le rôle de la PUI est simple : approvisionner le Sdis en 
moyens médicaux et secouristes. “ L’objectif est d’assurer 
la continuité de la démarche de qualité, du pré-hospitalier 

à l’hospitalier ” indique le pharmacien-chef Frédéric Catinot. 
En Essonne, c’est une structure qui voit le jour en janvier 2001, 
rapidement après la parution du décret d’application au Journal 
Officiel. “ Le Sdis 91 a fait office de précurseur ” souligne le 
pharmacien-chef.

Une part de logistique importante 

L’activité principale de la pharmacie est de fournir les Centres 
d’Incendie et de Secours (CIS) en produits médicaux et paramé-
dicaux. De la simple compresse en passant par le désinfec-
tant équipant la cellule d’un Véhicule de Secours et d’Assis-
tance aux Victimes (VSAV), la PUI fournit aux CIS tous les 
moyens concourant à l’acte de secourisme. “ Il doit y avoir 
une continuité dans la chaîne logistique jusqu’aux engins de 
secours ” commente Frédéric Catinot. Pour cela, les services 
logistiques des groupements territoriaux (voir L’étincelle n°126, p.23).
jouent un rôle déterminant dans l’acheminement des moyens.  
En 2010, 238 496 articles médico-secouristes ont été délivrés aux CIS.
La PUI alimente également en médicaments et matériels les véhicu-

les opérationnels du SSSM. La révision de l’armement des Postes 
Médicaux Avancés (PMA), de leur véhicule d’appui (VAPMA) 
ainsi que la fourniture et l’entretien d’une partie des moyens NRBC 
font partie de ses missions. Les cabinets médicaux, avec leurs 2500 
visites annuelles, ne sont pas en reste. Tous les vaccins et équipe-
ments d’hygiène sont aussi fournis par la pharmacie.

7 agents, 3 métiers différents 

Cette diversité des missions est possible grâce aux profils des agents 
de la pharmacie. Trois métiers sont recensés. Les logisticiens, en 
plus de réceptionner les livraisons et préparer les commandes, 
suivent un stock de 520 références. 
Tous deux sapeurs-pompiers, ils réparent et réhabilitent une 
partie du matériel détérioré, “ un gain financier non négligeable ” 
rappelle le pharmacien-chef. 200 réparations ont été effectuées en 
2010. Les acheteurs, en plus de traiter quotidiennement les bons 
de commande et les éventuels litiges, sont en contact permanent 
avec le référent administratif du SSSM, sous l’autorité des pharma-
ciens. Ces derniers sont en charge de la coordination générale de la 
structure. “ Nous participons également tous à l’astreinte départe-
mentale du SSSM pour assurer les besoins urgents sur opération ” 
conclut Frédéric Catinot.

Partie intégrante du Service de Santé et de Secours Médical (SSSM), la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) 
est un maillon essentiel du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne. Implantée sur  
le site de l’Edis, trois pharmaciens, deux logisticiens et deux acheteurs participent à son fonctionnement.

Un local spécifique abrite médicaments et matériels secouriste.Les moyens sont entreposés dans une structure dédiée.
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Pharmacie à Usage Intérieur 

Au départ de l’acte de secourisme

Quelles actions allez-vous mener ?
Fabien Tastet :  auprès du Directeur départemen-
tal, j’amène mon expertise 
et mon éclairage sur des 
sujets qui sont travaillés 
au Conseil général sous 

mon autorité et que j’ai eu à appréhender 
durant mon parcours professionnel. L’enjeu pour moi est de contri-
buer à créer des synergies entre le Conseil général et le Sdis tout en 
respectant l’indépendance des entités. C’est un rapprochement et 
non une fusion. Aujourd’hui, dans le contexte fi nancier du secteur 
public, c’est à plusieurs qu’il faut trouver des solutions.

Travailler avec un établissement tel que le Sdis comporte ses 
particularités ?
Fabien Tastet :  je ne connaissais que très peu le milieu des 
sapeurs-pompiers. Je suis heureux d’exercer au sein de cet établis-
sement qui met en œuvre une politique noble : la sécurité des 
biens, des personnes et de l’environnement. Je ne viens pas avec 

des idées toutes faites, j’effectue une première étape de découverte 
pour comprendre le fonctionnement et la culture de la maison. 

Le Sdis et le Conseil général mettent déjà 
quelques ressources en commun, nous 
réfl échissons aux manières de les faire prospé-
rer. En matière de développement durable, nous 
pouvons aussi trouver des synergies.

Quel a été votre parcours auparavant ?
Fabien Tastet : j’ai effectué toute ma carrière dans la fonction 
publique depuis dix ans, comme Directeur Général Adjoint 
(DGA)  à Créteil (94) et Directeur Général des Services (DGS) 
à Argenteuil-Bezons (95). Depuis novembre 2010, je suis DGA au 
Conseil général de l’Essonne en charge de l’administration et des 
ressources. Je suis très attaché au service public territorial. C’est un 
univers qui évolue beaucoup, il est nécessaire d’essayer de trouver 
de nouvelles frontières dans la gestion publique et donc d’essayer 
de raisonner non plus à l’échelle d’une entité isolée mais plutôt à 
celle d’un groupe territorial.

Les mutualisations actuelles Sdis 91 / Conseil général de l’Essonne

De l’intention à l’action
Fabien Tastet, conseiller technique du Directeur départemental apporte son expertise sur le développement 
des mutualisations entre le Sdis et le Conseil général. Il a répondu à nos questions et il explique les différents 
enjeux de sa mission et son objectif : créer et développer les synergies entre les deux établissements.

“  C’est à plusieurs qu’il faut
trouver des solutions ”

Depuis 2008, le Sdis et le Conseil 
général de l’Essonne se sont engagés 
dans cette démarche de mutualisation 
à travers la passation de marchés 
publics communs. 

Sept domaines d’achats ont été 
ciblés : mobiliers de bureau, fournitures 
administratives, papier, quincaillerie, 
consommables informatiques, outillage 
électrique et entretien des espaces 
verts. 
Au Conseil général, à l’exception du 
marché des espaces verts suivi par 

la Direction des déplacements, les 
marchés cités intègrent le périmètre 
d’achat de la Direction des Moyens 
Généraux (DMG).

Au Sdis, le marché des espaces verts est 
traité par le groupement des Bâtiments, 
les consommables informatiques 
relèvent de la compétence du groupe-
ment Transmission et Informatique 
(GTI), les autres du domaine d’achat du 
groupement Technique. Alors que ces 
marchés sont opérationnels, celui relatif 
à l’achat de papiers devrait être notifi é 

pour janvier 2012. Sont aussi en cours 
de préparation, les marchés relatifs à 
l’outillage électrique et à l’entretien des 
espaces verts. 

Le Sdis et le Conseil général ont aussi 
mis en place une convention annuelle et 
reconductible depuis l’hiver 2010-2011 
(voir L’étincelle n°123, p. 7).
Elle consiste, durant la période hivernale, 
à la prise en charge, 7j / 7 et 24h / 24, de 
la maintenance des engins de voierie du 
Conseil général par un mécanicien mis à 
disposition par le Sdis. 

7 domaines d’achats communs
Zoom sur… 
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Le groupe des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) qui a participé aux cérémonies du 11 novembre.

Couvrant trois communes (Athis-Mons, 
Paray, Juvisy-sur-Orge) et les centres 
d’incendie et de secours d’Athis-Mons et 
Juvisy-sur-Orge, la section des Portes de 
l’Essonne accueille depuis septembre 14 
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), âgés de 
11 à 15 ans, dont 3 sont issus du dispositif 
Pompiers Juniors. 
Mise en place avec 12 formateurs (10 
d’Athis-Mons et 2 de Juvisy-sur-Orge), elle 
est pilotée par le sergent Franck Lefèvre. 
“ Depuis que nous encadrons des pompiers-
juniors, nous avons souhaité mettre en 
place une section JSP. Avec mon adjoint, 

l’adjudant-chef Jacques Afonso, nous avons 
pris le temps de la ré  ̃exion pour qu’elle soit 
pérenne. On s’est organisés pour que chaque 
formateur soit sollicité un seul week-end par 
an ”, souligne le chef du CIS Athis-Mons 
et président d’honneur de la section, le 
lieutenant Jean-Louis Rasolomanana.

Préparer le concours 
de manœuvres

Chaque mercredi, de 14 h à 18 h, les JSP 
viennent à Athis-Mons pour suivre les cours 
JSP1 et terminer l’après-midi par une séance 
de sport. “Dans l’année, nous demanderons 
de temps en temps aux JSP de venir 
2 heures le samedi, notamment pour 
préparer le concours de manœuvres et 
permettre à deux JSP d’obtenir le JSP2 ”, 
explique le sergent Lefèvre. 
En janvier, les JSP passeront leur diplôme 
PSC1. Une étape importante avant le 
concours de manœuvres qui comporte 
plusieurs épreuves fortement liées au métier 
de sapeur-pompier. “ Il y a deux épreuves, 

incendie et secourisme avec, notamment, 
un cas concret d’équipe VSAV. Chacun tient 
son rôle, comme des grands ”, explique le 
sergent Lefèvre. En 2012, la section recrute-
ra quatre nouveaux pour arriver à un total 
de 18 JSP répartis sur les  trois niveaux 
d’apprentissage (JSP1, JSP2, JSP3).

Les 12 formateurs : 

sergent-chef Jean-Alcindor, sapeur Ben Rabah, caporal-
chef Clément, sapeur Larroque, sergent Lefèvre, 
caporal-chef Lopez, caporal-chef Pelissou, sapeur Petit, 
caporal Pochard, caporal-chef Renividaud, caporal-chef 
Souchet, caporal-chef Taylor. 

En parallèle des évolutions réglementaires de ces deux dernières années, l’activité des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(JSP) séduit toujours autant les jeunes Essonniens. Depuis septembre 2011, une 27e section a ainsi ouvert ses 
portes dans le Nord du département. Elle accueille 14 recrues.

99 depuis 2008 (à date du 22/09/2011)

  2008 : 32 (sur 148 nouveaux SPV)

  2009 : 37 (sur 183 nouveaux SPV)

  2010 : 12 (sur 207 nouveaux SPV)

  2011 : 18 (sur 183 nouveaux SPV)

(1)  Informations issues des données réceptionnées
par le groupement des Ressources Humaines.

Les JSP devenus SPV en Essonne(1)

de 2008 à 2011

JSP participant au concours de manœuvres.

Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 

Nouvelle section des Portes de l’Essonne
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Ces photos datent du 8 avril 2011, jour du baptême de la FI 2010/01 “Adjudant Sylvain Desmarest”, composée d’anciens sapeurs-pompiers volontaires devenus professionnels.

Actualité des fi lières  

Des nouvelles passerelles entre les statuts 
Depuis 2009 et la mise en place de la commission Ambition Volontariat, le volontariat a connu certaines 
évolutions pour promouvoir la fi lière, particulièrement mise en lumière en 2011, année européenne du bénévolat 
et du volontariat. Résumé de ces nouveautés renforçant les liens avec les JSP et la fi lière professionnelle.

2010  l’obtention du brevet national JSP 
dispense de la période probatoire (3 ans) et 
permet une accession plus rapide au statut 
de SPV.
6 juillet 2011  le Parlement adopte une 
proposition de loi UMP (député Pierre Morel-
A-l’Huissier) destinée à mieux protéger les 
SPV et encourager les vocations. Ce texte 
donne une reconnaissance juridique aux 
SPV et a pour but, notamment, de préserver 
le système français du volontariat, menacé 
par une directive européenne qui envisage 
d’assimiler l’activité des SPV à du travail (cf. 
question du temps de repos réglementaire). 
Loi du 20 juillet 2011  

 La durée minimale des formations SPV 
(initiale et perfectionnement) est supprimée.

 Le délai de prévenance de 2 mois à la 
charge du Sdis en faveur des employeurs de 
SPV pour les actions de formation envisagées 
est supprimé.

 Les formations suivies par les SPV peuvent 
désormais être prises en compte au titre des 
obligations de formation des fonctionnaires.

 Un recul de la limite d’âge pour le concours 
égal à la durée de l’engagement du SPV. 
Cela va permettre au SPV de ne pas être 
concerné par la limite d’âge toujours � xée à 
25 ans pour devenir SPP non-of� cier. 

 Le SPV peut béné� cier d’équivalences 
entre les titres et diplômes exigés pour 
l’accès au concours de la fonction publique 
et les formations reçues au titre de leur 
engagement.

 La contribution des communes et des EPCI 
au budget du Sdis peut désormais prendre 
en compte la présence dans leurs effectifs 
d’agents publics titulaires ou non-titulaires 
étant SPV. 

Amélioration sociale
  Les SPV étant fonctionnaires (titulaires ou 

stagiaires) béné� cient, en cas d’accident ou 
de maladie contractée dans leur service, du 
régime d’indemnisation.

 Les ayants-cause, pouvant béné� cier d’une 
rente de réversion et du capital décès d’un 
SPV décédé en service, incluent désormais, 

outre le conjoint, le partenaire lié par un Pacs 
et le concubin.

Il prévoit, entre autres, de favoriser le 

recrutement des SPV dont la qualité de 

l’activité est reconnue. Il est prévu la 

création d’un recrutement sans concours 

au grade de sapeur de 2e classe (création 

de ce grade au 1er semestre 2013) aux 

seuls SPV exerçant depuis au moins 3 ans 

et ayant validé la totalité des modules de 

la formation initiale d’application de SPV 

(en plus du recrutement par concours 

au grade de sapeur de 1re classe). 

Ces dispositions ne font pas à ce jour 

l’unanimité au sein de la profession 

de sapeur-pompier professionnel, 

elles suscitent le débat au sein de 

plusieurs syndicats et ont fait l’objet 

d’une manifestation nationale le 

3 novembre dernier à Paris.

Filière SPP : le protocole d’accord 
relatif à la réforme

BAT-p24-27-Letincelle-127.indd   25 15/12/11   10:41:37



AttitudeRetour sur

26 L’étincelle n° 127 - Sdis 91 

Le 5 octobre, Le Républicain de l’Essonne, consacre 
une large place à la catastrophe : “ une fois de plus, 
le gaz a tué... 8 heures : les pompiers entrent en contact 

avec une femme (…). Des incendies s’allument (…) Impossible de 
les éteindre à la lance (…) la force du jet pourrait déséquilibrer les 
plaques de béton (…) Les sauveteurs continuent leur travail délicat, 
à l’affût du moindre appel. (…) 20 heures : (…) sous la lumière 
des projecteurs, les pompiers continuent leur difÿ cile tâche ”. 
Les photos et les descriptions montrent l’étendu des dégâts : “ un 
enchevêtrement de poutres et de plaques de bêton (…) l’immeuble 
(…) ne disposait pas de structures capables d’absorber le souf  ̃e 
d’une explosion ”.
Plusieurs morts sont dénombrés ; des survivants sont dégagés : 
“ un brancard est enÿ n évacué. Sa mère y est allongée, victime 
de multiples contusions, mais consciente. Juste avant, son père 
est sorti, légèrement blessé (…) ”.
L’ef� cacité du Plan Rouge est reconnue : “ un vrai plan de guerre 
(…) Chacun sait qu’il a devant lui de longues heures de travail, 
et que des survivants peuvent encore être découverts (…) ”.
Le 8 octobre, Essonne Matin fait témoigner un sapeur-pompier : 
“ les éléments de façades ont été souf  ̃és, commente Philippe 
Bodino. Il s’est produit ensuite ce que nous appelons un glissement 
en mille-feuilles (…) ”.

Le 11 octobre, Le Pli effectue un compte-rendu : “ les opérations 
de secours et de déblaiement ont cessé le 5 octobre à 4 h 40. 
La levée du dispositif opérationnel s’est effectuée à 8 h 15 ”.

Histoire d’intervention 

Explosion due au gaz à Massy
Le 4 octobre 1990, à 6h02, le CTA est alerté pour une explosion d’immeuble square d’Auvergne à Massy. 
Les appels sont nombreux. À 6h06, le Plan Rouge est déclenché. À 6h13, les premières équipes sont sur 
les lieux, le CODIS est activé. Au total, 220 sauveteurs (sapeurs-pompiers, médecins, policiers, équipes 
EDF/GDF) dont 130 de l’Essonne sont engagés. Après 24h, le bilan fait état de 7 décès et 8 blessés graves.

“ La vision était saisissante. Après un instant, chacun retrou-
vait ses moyens pour effectuer les bonnes actions. Même si 
ces opérations sont peu fréquentes, la qualité de la formation 
fait que le sapeur-pompier retrouve rapidement les automa-
tismes. Avec une grande effi cacité, les sauveteurs-déblayeurs 
ont recherché, extrait les victimes et dégagé les décombres. 
Aujourd’hui, les techniques SD sont sensiblement les mêmes. 
Certains outils, comme la lance thermique et la lance plasma, ne 
sont plus utilisés. Nous avions un camion-grue qui permettait 
de soulever d’importantes charges pour agir au plus vite. Nous 
faisons désormais appel à des entreprises privées. Nous n’avions 
pas d’unité cynotechnique, les chiens étaient venus des Yvelines. 
La coordination avec les autres départements a été bonne, alors que 
les relations n’étaient pas aussi formalisées qu’aujourd’hui. ” 

Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Pierre Joxe, s’est rapidement rendu sur les lieux. Les photos d’archives montrent l’étendue des dégâts.

Présent au PC opérationnel le colonel Jean-Pierre Caron se souvient :
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 En fin d’année 2011, une newsletter a 
été envoyée à tous les invités du colloque 
(voir la rubrique “Temps forts” p.5) ainsi qu’à 
tous les Sdis de France pour poursuivre 
la dynamique InterSdis initiée en Essonne.

 Dans la thématique “ Solidarité ”, une 
enquête sur les modes de garde des jeunes 
enfants a été mise en ligne dans l’Intranet. 
Le Sdis de l’Essonne souhaite favoriser 
l’intégration professionnelle de ses agents 
en étudiant les besoins et l’opportunité 
de cette offre. 146 sapeurs-pompiers 
professionnels, 106 personnels adminis-
tratifs techniques et sociaux et 11 sapeurs-

pompiers volontaires ont répondu au 
questionnaire. “Babilou”, premier réseau 
français de crèches d’entreprises et collec-
tives, est chargé de dégager les premières 
pistes. 

 Après avoir recensé les ac tions 
de l’ensemble des structures du Sdis liées 
à la thématique “ Déchets ”, le groupe 
de travail dédié commence à analyser 
les résultats. Des initiatives locales de 
tri des déchets se développent. L’École 
départementale d’incendie et de secours 
en est un exemple. Un partenariat avec 
la commune de Fleury-Mérogis pourrait 

permettre à l’Edis de bénéficier de la 
collecte sélective de la ville. 

 Les achats durables ne sont pas en 
reste. Une journée visant à sensibiliser les 
décideurs aux achats responsables s’est 
tenue à l’Edis, en présence de Jérôme 
Cauët, président du Conseil d’administra-
tion. L’objectif : intégrer au maximum les 
principes du DD dans les achats du Sdis. 
Cette formation s’intègre dans un dispositif 
d’accompagnement global du CNFPT (voir 
l’étincelle n°126, p.9) qui prévoit également la 
formation de tous les acheteurs du Sdis, 
des chefs  de groupements et de services.

Le projet résulte d’une volonté partagée par les quatre 
directeurs des Sdis de la grande couronne parisienne et 
du général Joël Prieur(1) commandant la BSPP (Brigade 

des Sapeurs-Pompiers de Paris) en janvier 2011. Il s’inscrit dans 
une logique opérationnelle initiée par l’État et par l’équipement 
déjà mis en place des états majors de zones de défense.
Ce pilotage est assuré par le lieutenant-colonel Jean-Paul Degran-
ge. Après une étude de marché, l’acquisition du matériel sera 
subventionnée par le Fonds d’Aide à l’Investissement (FAI) et 
réalisée par l’intermédiaire de l’UGAP (Union des Groupements 
de Marchés Publics), auprès d’une société leader mondial de la 
gestion des réseaux. 

Un outil opérationnel 
En cohérence avec la démarche de développement durable du Sdis, 
la visioconférence répond à un double objectif, administratif au 
quotidien mais surtout opérationnel, en particulier lors d’une 
situation de crise. La tempête de neige de décembre 2010 est restée 
dans les mémoires. Durant quelques heures, il était quasi impossible 

de se déplacer à travers le département. Par extension, ce système 
répond aussi aux plans départementaux mis en place en prévision 
de pandémies pour assurer la continuité du service. Mieux que 
l’Internet et la téléphonie, la visioconférence se distingue aussi 
de l’audioconférence où les intervenants parlent à tour de rôle. 
Il est possible de voir qui parle, qui souhaite intervenir. La 
communication devient plus � uide.
L’objectif du Sdis a donc été d’équiper en priorité le CODIS,
la Préfecture de l’Essonne et le groupement de Gendarmerie étant 
déjà dotés. La direction sera aussi reliée à la salle de crise du 
CODIS. Dans un second temps, la visioconférence pourra s’insé-
rer dans le dispositif FOAD (Formation A Distance). Depuis une 
salle de classe située dans un groupement territorial, les élèves 
suivraient le cours théorique du formateur localisé à l’Edis. Avec 
le même principe, les élèves situés à l’Edis pourraient suivre un 
cours dispensé par un formateur situé à l’ENSOSP en béné� ciant 
d’une gestion souple d’utilisation des supports de cours. 

(1) Le général Prieur est depuis parti à la retraite, lui a succédé le général Gilles Glin 
en tant que commandant de la BSPP.

Visioconférence

Une réalité enfi n possible
Après une période concluante de test, réalisée fi n août 2011, le Sdis a prévu d’acquérir un système de 
visioconférence début 2012. Trois terminaux seront installés à la direction et au CODIS (Centre Opérationnel 
Département d’Incendie et de Secours).

Fil d’actualité développement durable

Des initiatives concrètes
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Un attachement aux valeurs 
républicaines

Le personnel du Sdis assure ses missions 
de sécurité civile conformément à l’esprit des 
lois de la République. Il réaffirme donc son 
attachement aux principes de laïcité, d’égalité 
des citoyens devant le service public, de neutra-
lité et de continuité du service public.

 Le respect de la personne 

Les sapeurs-pompiers, par leur courtoisie, leur 
discrétion, leur tolérance et leur sens de l’écou-
te, apportent aux victimes et à leurs proches 
un soutien important lors de circonstances 
dif� ciles. 

Un engagement 
au service de la collectivité

À travers ses missions de service public, le 
personnel du Sdis met en œuvre des principes de 
solidarité. Les sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels renouent chaque jour le lien avec 
la population, notamment avec les populations 
plus fragilisées. Le Sdis participe d’autre part à 
la diffusion d’une culture de sécurité civile. 

Pour une société durable

Le personnel du Sdis participe à la protection 
de l’environnement et à la défense du patrimoi-
ne naturel et historique. Il s’engage dans une 
démarche de développement durable.

Une compétence attendue

Cette exigence se traduit par un engagement 
des personnels dans le maintien de la condition 
physique, la formation continue et un entraî-
nement adapté. L’évolution des risques et des 
techniques nécessite une capacité d’adaptation 
et d’innovation. 

 Organisation et exemplarité

Le Sdis s’appuie sur une organisation structu-
rée dans laquelle les agents s’engagent avec 
responsabilité et respect de la hiérarchie. Par 
leur motivation, leur rigueur, leur probité et le 
respect de leur devoir de réserve, les personnels 
entretiennent l’image de la profession.

Un management à dimension humaine

Le personnel du Sdis est attaché aux principes 
de justice et d’équité au sein du service. Chacun 
doit pouvoir trouver dans son activité une source 
d’épanouissement personnel qui passe par l’écou-
te, le dialogue, la con� ance et le respect mutuel. 

Un d’esprit d’équipe

L’esprit d’équipe est nécessaire à la bonne 
conduite de toutes les missions. Il s’exprime 
notamment par le partage, la solidarité et la 
fraternité. La diversité des statuts et des cultures  
(sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, 
personnels administratifs techniques et sociaux) 
est une richesse qui doit être valorisée.

Le groupe de travail sur la charte des valeurs a travaillé cet automne à partir de plusieurs documents 
pour alimenter sa réfl exion. Nous vous présentons ci-dessous quelques grandes valeurs, fi gurant 
dans le projet de départ, qui seront reprises et développées dans le document fi nal. 

Les outils de management et de gouvernance 

Développer une identité commune
Le projet d’établissement est à l’image des actions développées par 
les groupements et les services du Sdis et des propositions émises à 
l’occasion du séminaire des cadres du 26 mai 2010. Outils de pilotage, 
ses objectifs sont une ligne de conduite pour tous les agents du Sdis. 
Diffusé en septembre dernier, il compte parmi ses différents plans 
d’actions deux axes dont découle la future charte des valeurs : préserver 
la ressource humaine et partager une même culture d’entreprise. 

Une démarche 
participative 
proposée à tous les agents 
du Sdis 
L’été dernier, depuis le site Intranet du 

Sdis, les agents du service ont eu la possibi-

lité de répondre à un questionnaire pour 

prioriser un certain nombre de valeurs 

proposées. Des 174 réponses obtenues, 

plusieurs d’entre elles se distinguent : 

” le respect de la personne ” (”très important” 

et ”important” pour 100% des opinions 

exprimées), ” la compétence ” (100%), 

” la confi ance ” (100%) et ”le respect mutuel” 

(100%).

Dans la foulée, dès le mois d’octobre, un 

groupe de travail composé de 14 personnels 

du Sdis, représentatifs de l’ensemble des 

agents de l’établissement (SPP, SPV, PATS), 

s’est réuni pour étudier et synthétiser les 

réponses. Au fi nal, les valeurs représenta-

tives du Sdis, et pouvant être partagées par 

l’ensemble des agents, seront rassemblées 

dans un document.

Cette charte des valeurs sera à terme 

distribuée à chaque nouvel arrivant. Elle 

sera ensuite déclinée par des chartes 

compor tementale et managériale 

intégrées dans le cadre des formations 

(Formation d’Intégration, Formation 

d’adaptation à l’Emploi, etc.).
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Une compétence attendue

Cette exigence se traduit par un engagement 
des personnels dans le maintien de la condition 
physique, la formation continue et un entraî-
nement adapté. L’évolution des risques et des 
techniques nécessite une capacité d’adaptation 
et d’innovation. 

 Organisation et exemplarité

Le Sdis s’appuie sur une organisation structu-
rée dans laquelle les agents s’engagent avec 
responsabilité et respect de la hiérarchie. Par 
leur motivation, leur rigueur, leur probité et le 
respect de leur devoir de réserve, les personnels 
entretiennent l’image de la profession.

Un management à dimension humaine

Le personnel du Sdis est attaché aux principes 
de justice et d’équité au sein du service. Chacun 
doit pouvoir trouver dans son activité une source 
d’épanouissement personnel qui passe par l’écou-
te, le dialogue, la con� ance et le respect mutuel. 

Un d’esprit d’équipe

L’esprit d’équipe est nécessaire à la bonne 
conduite de toutes les missions. Il s’exprime 
notamment par le partage, la solidarité et la 
fraternité. La diversité des statuts et des cultures  
(sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, 
personnels administratifs techniques et sociaux) 
est une richesse qui doit être valorisée.

Le groupe de travail sur la charte des valeurs a travaillé cet automne à partir de plusieurs documents 
pour alimenter sa réfl exion. Nous vous présentons ci-dessous quelques grandes valeurs, fi gurant 
dans le projet de départ, qui seront reprises et développées dans le document fi nal. 

Mise en place 
d’un groupe de travail

3 questions 
au colonel 
Michel Peres, 
directeur du 
Pilotage et 
de l’Innovation

Pourquoi une charte des valeurs 
pour un Sdis ?
Col Peres :  Cette charte des valeurs 
s’inscrit dans la démarche dévelop-
pement durable et participe à la 
dynamique du projet d’établisse-
ment. Elle s’adresse à l’ensemble 
des personnels et doit permettre 
aux agents de se retrouver autour 
de grands thèmes, de valeurs 
communes, pour partager la 
même identité collective. C’est 
une démarche qui est désormais 
courante dans les entreprises et 
les collectivités d’une certaine 
dimension (IGN, SNCF, Grand Lyon, 
etc.).

Il y a des valeurs qui méritent 
d’être rappelées ?
Col Peres : Les personnels du 
Sdis sont porteurs d’un ensemble 
de valeurs qui donnent du sens 
à la mission de service public. 
Ces valeurs doivent être transmises 
aux nouveaux arrivants et doivent 
être intégrées dans le fonction-
nement quotidien de l’établisse-
ment pour continuer à mériter la 
confi ance des usagers.

Comment doit-elle être déclinée 
au Sdis ?
Col Peres : Deux autres chartes 
en découleront , une sur le 
management et une autre sur 
le comportement. Elles seront 
prises en compte dans l’ensemble 
des formations (FI, FAE, etc.) 
et constitueront également 
un élément de référence pour 
l’évaluation des personnels.

Lieutenant Mickaël PEREIRA (offi cier prévisionniste au GPPC)  ” À travers 

le projet d’établissement et la mise en place de cette charte des valeurs, on 

m’offre la possibilité de mettre en place des actions concrètes sur le terrain, 

avec la déclinaison de cette charte en charte comportementale et en charte 

de management. C’est pour ça que j’ai souhaité intégrer ce groupe, au-delà 

de simplement travailler sur la conception d’un texte qui se veut universel. 

Reste donc à fournir des outils pour transformer la subjectivité des valeurs gravées dans 

les esprits en objectivité de comportements quotidiens cohérents avec ces dernières. 

Ce document se veut donc le refl et de l’ensemble des agents du Sdis. On a eu à cœur 

qu’une représentativité réelle soit respectée dans la constitution du groupe et que le 

document soit abordable. Cette hétérogénéité des genres a donné lieu à des débats 

animés et enrichissants sublimés par l’ouverture de nos réfl exions”.

Sylvie GUEGUEN (responsable administrative et fi nancière au PC du groupe-

ment Centre) ”J’ai souhaité faire partie du groupe de travail sur la charte des 

valeurs car il me semblait intéressant de pouvoir échanger sur ce thème avec 

des collègues d’horizons très différents (hommes, femmes, statuts, services, 

etc.). L’objectif est de dégager des principes  dans lesquels tout un chacun peut 

se retrouver, sans pour autant qu’il soit porteur d’un message moralisateur. 

Après différents rendez-vous d’échanges, j’ai constaté que les réfl exions menées ont dégagé 

des valeurs communes qui sont partagées tant par les sapeurs-pompiers que par les person-

nels administratifs techniques et sociaux présents. C’est aussi cela que je recherchais”.

Caporal-chef Arnaud HAIRY (CSP Evry) ”J’ai souhaité faire partie de ce 

groupe de travail car, pour moi, le métier de sapeur-pompier transmet 

certaines valeurs qui, aujourd’hui, semblent être oubliées par certains de nos 

agents. Je pense notamment à une jeunesse plus individualiste et moins 

ouverte aux autres. C’est un constat général qui ne se limite pas au Sdis . 

Il n’y a plus beaucoup d’anciens dans notre profession et les agents 

d’aujourd’hui seront bientôt le refl et de notre métier. Dans la mesure du possible, j’aime-

rais être un relais des valeurs qui m’ont été inculquées et transmises par les anciens. 

Qu’elles soient le refl et de notre beau métier.”

À la suite d’un appel à candidatures le 30 août 2011, le groupe de travail 
sur la charte des valeurs s’est réuni à plusieurs reprises cet automne. 
Trois agents, participants à ces travaux de réfl exion, témoignent de leur 
attachement à ce projet. 
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A vec un récit digne des “ 400 
Coups”,  Se rge  G éra rd i n 
commence son histoire : “ enfant, 

j’habitais à côté d’une cartonnerie où 
arrivaient des wagons de papiers destinés 
à être recyclés. Avec les copains, on allait 
les ouvrir pour récupérer des livres. 
Je suis tombé sur une collection de timbres. 
J’avais 14 ans ”. Serge Gérardin a vécu sa 
passion en solitaire jusqu’en 2008, année 
de son inscription au club de philatélie de 
Ris-Orangis. Ce père de quatre enfants et 
grand-père de cinq petits-enfants souhai-
tait partager son hobby et définir une 
thématique : “ sapeur-pompier. Mon rêve 
de gosse ”. Avant-dernier d’une fratrie 
de sept enfants, il a grandi avec un frère 
sapeur-pompier volontaire. Titulaire du 
certi� cat d’études, il doit abandonner son 
cursus suite au décès de son père. “ J’ai 
travaillé dans une chaudronnerie et une 
coopérative pharmaceutique avant de 
postuler à 18 ans à la Brigade de sapeurs-
pompiers de Paris ”. Il est engagé dans le 

cadre de son service militaire. “ J’y suis 
resté quatre ans. À 20 ans, j’étais chef 
de section et instructeur à la caserne de 
Villeneuve-Saint-Georges, je commandais 
30 hommes ! ”.

” J’ai réalisé un rêve ”  
Trente cinq ans plus tard, et depuis 1976, 
le capitaine Gérardin est préventionniste 
au Sdis 91. Depuis 2008, il a réuni plus de 
600 timbres sapeurs-pompiers qu’il expose 
à la fête du timbre de Ris-Orangis en 2010. 
En 2011, pour la Journée nationale des 
sapeurs-pompiers, il crée un timbre avec le 
soutien � nancier de l’Union départementale 
et la complicité de la direction et du service 
communication. Avec pour idée directrice la 
promotion de l’opération Pompiers-Juniors, 
La Poste crée et sort une collection complète 
à l’ef� gie d’un FPT (enveloppes “ premier 
jour ”, cartes postales, planches collectors). 
Elle est là le jour J avec un bureau de 
poste temporaire. “ J’ai réalisé un rêve. 
J’ai reçu beaucoup de commandes 

de personnes m’envoyant des timbres 
de collection ”. Ému, Serge Gérardin 
témoigne de cet univers de collectionneurs 
riche en échanges allant bien au-delà des 
frontières. Pour l’avenir Serge Gérardin 
ré� échit à monter une association. En 2012, est 
programmée la biennale du club de philatélie 
de Ris-Orangis sur les sapeurs-pompiers.

Avis aux amateurs, Serge Gérardin continue de vendre 
sa collection de timbres du Sdis non encore écoulée. 
La production avait été fi nancée par l’UDSP 91. 

Pour réaliser les photos du portrait, la rédaction a fait 
appel au caporal-chef Frédéric Aubry. 

Portrait
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Quand il était enfant, le capitaine Serge Gérardin avait un rêve : devenir sapeur-pompier. À 14 ans, c’est 
par hasard qu’il découvre la philatélie. Une autre passion était née. Aujourd’hui, l’offi cier préventionniste 
a trouvé la solution pour allier les deux. 

Sapeur-pompier et philatéliste 

Serge Gérardin crée le premier timbre du Sdis 91

“  Serge Gérardin a vécu 
sa passion en solitaire 
jusqu’en 2008, année 
de son inscription au 
club de philatélie de 
Ris-Orangis.   ”

  Naissance le 16/01/1951 à Jarville (54)

  Devient philatéliste amateur à 14 ans  

  Le 01/08/1970, entre comme 
sapeur à la BSPP

  Le 01/09/1976, arrive au Sdis 91 

  Le 18/06/2011, vend le timbre 
” Sdis 91 ” créé pour la JNSP

Serge en 5 dates…

Mouvements 
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Portrait

  Caporal Anthony MARROT, 
Grpt Est, mutation Sdis 16

  Caporal-chef David LAFFARGUE, 
Grpt Est, mutation Sdis 89

  Caporal-chef Alexandre GUIGNARD, 
Grpt Est, disponibilité

  Sylvain VARDON, 
Grpt Bâtiments, mutation mairie d’Ollainville

  Adjudant-chef Régis ALAUX, 
Grpt Sud, retraite

  Caporal Johann GARCIA, 
Grpt Nord, mutation Sdis 33

  Caporal-chef Steeve LANNOY, 
Grpt Est, mutation Sdis 74

  Caporal Clément TOUSSAINT, 
Grpt Centre, mutation Sdis 55

  Sébastien LARIDON, 
GRH service Logements

  Adjudant-chef Joël JANLIN, 
Grpt Centre, retraite

  Caporal Nicky BROSILLE, 
Grpt Centre, mutation Sdis 38

  Jean-Jacques FOURNIER, représentant 
secteur bâtimentaire, grpt Bâtiments

  Eric GOSSET, agent logistique, 
Grpt Formation, sce Logistique

  Nicolas COQUARD, responsable du pôle 
base de données applications, GTI

  Fabien TASTET, chargé de mission dédié 
au développement des mutualisations 
entre le Sdis et le Conseil général 

  Christophe BELOUIN, contrôleur EPI, 
Grpt Technique sce Maintenance

  Fabien RUAT, chargé de mission 
informatique, GTI, sce Informatique

  Pascal-François DUCLOUX, 
directeur de cabinet du président 
du Conseil d’administration

  Philippe VALENTINO, chargé de mission 
informatique, GTI, sce Informatique

  Sabine LEBOEUF, administrateur bases 
de données au service Informatique, GTI

  Grégory JOANNES ELISABETH, chargé 
d’opérations travaux neufs au grpt des 
Bâtiments, service Constructions neuves

Départs du Sdis
(liste comptant les départs entre septembre et novembre 2011)

Arrivées au Sdis
(liste comptant les arrivées entre septembre et novembre 2011)

Mouvements 
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Qui suis-je ?

Retrouvez l’agenda du SDIS sur l’Intranet

Je suis chargé… des relations entre le 
président, avec la direction, avec les services 
et les élus, ainsi que divers partenaires 
importants comme le Conseil général. 
C’est un rôle très transversal à la frontière 
du politique et de l’administratif, qui 
nécessite une polyvalence certaine.
Mon bureau est situé au… au 5e étage 
de la direction (3, rue des mazières à Evry). 
J’occupe le bureau destiné à Jérôme Cauët, 
compte tenu des possibilités actuelles et 
de la fonction de ” président militant ” 
que le président a décidé d’assurer.
Avant le Sdis, j’étais… rédacteur en chef 
des parutions imprimées et électroniques 

de la ville de Viry-Chatillon. C’était déjà un 
poste de cadre polyvalent avec beaucoup 
de parutions à assurer : le journal mensuel, 
les journaux électroniques hebdomadaires, 
sans oublier les Lettres du maire mensuelles 
et autres supports de communication 
indispensables à la vie publique d’aujourd’hui. 
Pourquoi je suis venu au Sdis… 
c’est un nouveau challenge que m’a proposé 
le président, une bonne occasion de mettre en 
pratique mes connaissances, tant politiques 
et organisationnelles, que rédactionnelles. 
Une nouvelle aventure dans un service public 
prestigieux… Alors j’ai accepté.

Je suis… Pascal-François Ducloux, directeur de cabinet auprès du président 
du Conseil d’administration du Sdis, Jérôme Cauët 

Je suis arrivé… le 3 octobre 2011 

Nota : depuis le 25 octobre, le groupement des Ressources Humaines publie dans l’Intranet 
l’actualité des recrutements et mobilités internes du Sdis. Pour y accéder, il vous suffi t 
de suivre le cheminement suivant : rubrique “Infos Grpts et Serv” et “mouvements des 
personnels”. Dans les prochains numéros de l’étincelle, vous continuerez néanmoins à 
découvrir les informations concernant les arrivées et départs.

Remise de galons (21 octobre 2011)

  Lieutenant-colonel Patrick CHAILLOU, 
GRH

  Commandant Christian SUREAU, 
Adjoint au Chef du Grpt Centre

  Commandant Philippe BROUARD, 
Grpt Sud

  Commandant Gilles GUITTON, 
Chef du CIS Mennecy, Grpt Est

  Commandant Gilles DUCHEMIN, 
Grpt Sud
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POUR ÉVITER TOUTE INTOXICATION 
À CE GAZ, FAITES VÉRIFIER 
ET ENTRETENIR AVANT CHAQUE HIVER 
VOS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, 
EAU CHAUDE OU ENCORE VENTILATION.

LE MONOXYDE DE CARBONE EST RESPONSABLE 
EN FRANCE, DE 6 000 INTOXICATIONS PAR AN. 

Maux de tête,nausées, vomissements, fatigue,  
malaises, paralysie musculaire

INODORE, INVISIBLE
MAIS MORTEL

LE MONOXYDE DE CARBONE 
S’EST PEUT-ÊTRE INVITÉ CHEZ VOUS ? 

EN CAS DE DOUTE, 
AÉREZ, ÉVACUEZ LES LIEUX, 
APPELEZ LES SECOURS 

L’étincelle
le magazine des agents du Sdis 91

n°127 - 4e trimestre 2011 - www.intra.sdis91.fr - www.sdis91.fr

Prochaine campagne de 
communication grand public
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