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Les sites Internet et Intranet du Sdis 
vous invitent à en savoir plus sur 
l’établissement à travers les actua-
lités, des informations plus spéci-
fi ques et les documents opération-
nels. L’étincelle a choisi de mettre 
en valeur six informations mises en 
ligne sur les sites Internet et Intranet 
du Sdis. Retrouvez-les en ligne avec 
l’intégralité des actualités.

www.sdis91.fr

Actualités/Nos dernières
informations > Mise en place 
du système de paiement en ligne 
Tipi (titres payables par internet) 
pour le règlement des interventions 
payantes des sapeurs-pompiers.

> Rendez-vous à la Journée natio-
nale des sapeurs-pompiers samedi 
23 juin, au centre d’incendie et de 
secours d’Arpajon !

> Le Sdis 91 champion de France 
de triathlon sapeurs-pompiers à
Étampes. 

www.intra.sdis91.fr

Médiathèque/Evéne-
ments/ Année 2012 
> Reportage sur la Fête des 
agents au Domaine départemen-
tal de Chamarande. 
> Reportage sur la prise de fonc-
tion du directeur départemental 
adjoint à l’Edis

Articles/Retour sur 
> Encore un raid réussi pour les 
pompiers juniors en avril ! Depuis le mois d’avril, le Sdis 91 vous accueille 

sur Facebook. Destiné aux agents et au grand 
public, la page offi cielle ” Sdis de l’Essonne ” 
vous informe des actualités évènementielles et 
institutionnelles de l’établissement. 
Avec Facebook le Sdis 91 met à la disposition 
de tous un espace de communication inédit qui 
permet aux utilisateurs de se retrouver pour 
partager des commentaires, des photos… 
Pour rejoindre les 247 premiers fans du Sdis il 
vous suffi t d’aimer ” Sdis de l’Essonne ”.

NB : le compte du Sdis n’a pas vocation à publier 
du contenu relatif à l’activité opérationnelle.

Rejoignez la 
communauté facebook 
du Sdis de l’Essonne !

POUR TÉLÉCHARGER CE DOCUMENT

www.sdis91.fr
www.intra.sdis91.fr
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Editos

Éditos

Le dernier trimestre a été riche en événements : 
baptême de la formation d’intégration 2011- 01, 
le championnat de France de triathlon, le 

lancement de Sirco 91-maires, la fête des agents 
et la Journée nationale des sapeurs-pompiers. 
Un autre grand moment a marqué ce printemps : 
l’arrivée de notre nouveau directeur départemental 
adjoint, le colonel Jean-François Gouy, dont la prise 
de fonction a eu lieu le 30 mai.
Dans ces pages, vous apprendrez à mieux le 
connaître. Il viendra également à votre rencontre 
au cours de ces prochains mois. Je lui renouvelle 
mon message de bienvenue, que j’adresse au nom 
de l’ensemble des agents du Sdis.
Beaucoup d’événements nous ont donc rassem-
blés. Et cela va continuer. Je ne parle pas que des 
événements publics qui nous permettent de délivrer 
nos messages à la population. Je parle de l’un de 
dossiers structurants : le projet d’établissement. 
Si le Sdis existe, c’est pour assurer des secours 
équitables et de qualité. Si le projet d’établissement 
existe, c’est pour constituer notre feuille de route et 
nous permettre de mériter chaque jour la confiance 
des usagers. Beaucoup d’actions déclinées des axes 
stratégiques de l’établissement ont d’ores et déjà 
été développées dans ce cadre, portées à bout de 
bras par nombre de cadres et agents de toutes 
structures. Je parle notamment du développe-
ment durable, de la promotion du volontariat, du 
développement du pilotage et de l’évaluation des 
risques, entre autres.
Il est nécessaire de régulièrement valoriser nos 
actions dans ce sens. Vous trouverez un point 
d’étape dans le dossier. Nous nous retrouverons 
prochainement pour vivre les évolutions et déclinai-
sons du projet d’établissement qui nous mobilise 
jusqu’en 2014.

Le Colonel Alain CAROLI 

Directeur départemental des Services d’incendie  

et de secours de l’Essonne

P résident du Sdis 91, j’entame ma seconde 
année de mandat. Il n’a échappé à personne 
que mon élection n’a été confirmée qu’il y 

a quelques semaines. Le rendu définitif du Conseil 
d’État confirme la validité de mon élection et assure 
la stabilité de ma présidence du Sdis.
Malgré cette ” Épée de Damoclès ” je n’ai pas hésité 
à prendre mon rôle à bras le corps et à changer le 
mode de présidence de notre service départemental.
Je veux être présent sur tous les terrains : dans les 
centres de secours de chaque groupement, comme 
sur les évènements sportifs, festifs ou … dans les 
moments douloureux. Je m’intéresse à tous les 
agents et à tous les dossiers… dans la plus complète 
transparence avec les directeurs et les élus.
En quelques mois j’ai porté, avec vous, les dossiers 
importants du budget, le passage à Antarès, l’étude 
et la mise en place du schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques.
Pour travailler en synergie avec les communes, et les 
services partenaires, nous avons lancé de nouvelles 
informations performantes et  économiques. Ainsi 
tous les maires du département sont informés de 
nos actions tout comme l’ensemble des Essonniens.
Les chantiers qui nous attendent sont nombreux 
et complexes. Réforme de la filière, valorisation 
du volontariat, Antarès, règlement opération-
nel, sans oublier le dialogue social, le développe-
ment durable, la construction du budget 2013…  
sont autant de perspectives que nous partagerons 
ensemble.
Je veux vous affirmer ma conviction profonde : celle 
d’un service public exemplaire et performant. Vous 
pouvez compter sur moi, comme je sais que je peux 
compter sur vous pour rester au service de tous les 
Essonniens !

Jérôme CAUËT 

Président du Conseil d’administration  

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

”  Vous pouvez 
compter  
sur moi ”

”  Mériter chaque 
jour  la confiance 
des usagers ”
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Presse 

3 mai  > “Cette 
semaine s’est ar t iculée autour 
d’activités de formation et d’exercices 
sur feux réels” explique le chef du CIS 
d'Arpajon, le capitaine Elodie Ott, à 
propos du dispositif pompiers juniors.

7 mai  >  “Les 
pompiers ont dû faire face à 500 appels 
(…) à la suite de violents orages qui ont 
conduit à 52 interventions sur les 
sec teurs d’Evr y et de L imours. 
L’autoroute A6, à hauteur d’Evry, était 
couverte de grêle. (…) D’importantes 
inondations ont été prises en charge à 
Limours. Le tunnel sous la gare du Val-
de-Seine s’était transformé en une  
immense piscine.”

mai/juin > “Le 23 
février, les sapeurs-pompiers de 
l’Essonne combattent un feu de réserve 
dans un centre commercial de première 
catégorie sur la commune d’Angerville. 

(…) 80 sapeurs-pompiers sont 
engagés. Aucune victime n’est à 
déplorer.“

 - mai > Interview 
du chef du groupement Technique 
du Sdis 91, le lieutenant-colonel 
Pascal Reversat. “Nous utilisons des 
projecteurs autonomes à leds portatifs 
qui nous font gagner de l’espace dans les 
engins et nous apportent plus d’aisance 
en intervention : plus besoin de tirer 
50 m de câbles sur un incendie ”.

17 mai > “Orsay, 
Frayeur chimique dans un labo du 
campus. Vingt-neuf chercheurs ont 
été incommodés par les vapeurs. 30 
sapeurs-pompiers et 14 véhicules de 
secours ont été réquisitionnés sur place 
pendant 2 h ”.

21 m a i  >  “À 
Vigneux-sur-Seine, le centre des impôts 
a subi d’énormes dégâts matériels du 
fait de l’incendie qui s’est produit dans 

la nuit de vendredi à samedi. (…) 
Alertés par la vidéosurveillance, les 
pompiers ont maîtrisé le feu en 1 h “. 

31 mai  > “Entre les 
journées de lundi et mardi, les sapeurs-
pompiers de l’Essonne ont reçu 4 641 
appels et ont dû procéder à 767 
interventions directement liées à ces 
intempéries”, à propos de l'épisode 
orageux du 28 mai. 

Sur la toile  

  - juin. >  pompier.fr
”Deux frères condamnés pour avoir 
entravé le passage des pompiers venus 
secourir un enfant et pour des outrages 
à leur encontre, en février à Morsang-
sur-Orge”. 

TV  

  5 juin > L’émission Appels 
d’urgence a diffusé un reportage qui 
évoquait, entre autres, le travail du Gos 
Animalier du Sdis, à l’entraînement et 
sur intervention.

Dans vos oreilles  

  - 4 juin  > Interview en direct dans 
l’émission de Karim Hacène du président 
du Conseil d’administration, Jérôme 
Cauët, et du directeur du Pilotage et 
de l’innovation, le colonel Peres, pour 
commenter la condamnation de deux 
jeunes qui ont entravé le passage d’un 
VSAV en février 2012.

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. 
Vous pouvez retrouver la revue de presse dématérialisée sur l’Intranet dans “ le Sdis dans les médias “.
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Temps forts

Un président 
proche de vous

15 et 16
SAMEDI

DIMANCHE

SEPTEMBRE

Route 91, l’événement 

sécurité routière au Port 

aux cerises de Draveil. 

16
DIMANCHE

SEPTEMBRE

Traversée pédestre, 30e 

édition de cette course 

dans le sud Essonne.

21
VENDREDI

SEPTEMBRE

Baptême FI, la cérémonie 

aura lieu à l’Edis à 11 h 15.

19
VENDREDI

OCTOBRE

Conseil d’administration du 

Sdis, il se tiendra en salle 

des instances à Evry à 9 h.

Suivez Jérôme Cauët 
sur les réseaux sociaux

Jérôme Cauët à la fête des agents du Sdis et du Conseil 
général au Domaine départemental de Chamarande.

Le président du CA s’adresse aux participants des 
Rencontres Juridiques des Sdis de France le 7 mai.

Jérôme Cauët lors du baptême de la FI 2011/01 
“Alexandre Thobois “.

Visite du président du Conseil d’administration 
Jérôme Cauët au centre technique de Lisses.
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Interview du colonel Jean-François Gouy

Le nouveau directeur départemental adjoint
Arrivé le 15 mai, le colonel Jean-François Gouy a été offi cialisé dans ses fonctions le 30 mai à l’Edis. Le colonel 
Gouy secondera le directeur dans le pilotage du Sdis en s’attachant particulièrement à la synergie entre les 
différentes entités. Il s’impliquera également sur le projet d’établissement et la réforme de la fi lière SPP.

“  Je garde un profond attachement 
à la complémentarité entre les statuts ”

  Sapeur-pompier volontaire au 

centre de secours de Paimboeuf 

(Loire-Atlantique) en 1982.

  Sous-lieutenant affecté au 

service personnel-formation du 

Corps des sapeurs-pompiers de 

l’agglomération de Rouen (Seine-

Maritime) en 1987. Chef de ce 

service promu capitaine en 1993.

  Directeur de l’Ecole interrégio-

nale de Rennes, chef du service 

Formation du Sdis d'Ille-et-

Vilaine en 1994. Promu au grade 

de commandant en 1998.

  Chef du groupement Formation 

du Sdis d’Ille et-Vilaine en 2000.

  Promu au grade de lieutenant-

colonel en 2003 tout en restant 

chef du groupement Formation, 

assure différentes missions auprès 

du directeur départemental,  

notamment sur la nouvelle 

organisation territoriale.

  Directeur départemental 

adjoint du Sdis de l’Yonne 

de 2005 au 15 mai 2012.

Carrière

Avant votre prise de fonctions, quelle 
image aviez-vous du Sdis 91 ? 
Col Jean-François Gouy : “ Les chiffres liés 
à l’activité opérationnelle, aux effectifs, 
aux moyens matériels ou budgétaires 
sont éloquents. J’avais parallèlement 
l’image d’un Sdis performant, résolument 
moderne, avec une volonté afÿ chée d’assu-
rer sur l’ensemble du territoire des secours 
de qualité. J’étais également marqué 
par la volonté d’inscrire le Sdis dans un 
cadre plus global, plus sociétal, avec des 
dispositifs tels que les pompiers juniors ou 
le développement durable. Cela m’avait 
beaucoup intéressé. Après quelques 
semaines dans l’Essonne, je pense que 
cette image n’était pas galvaudée.”
Vous avez été sapeur-pompier volontaire 
pendant cinq ans avant de devenir 
professionnel. Quelle place a eu cette 
expérience dans votre carrière ? 
Col Jean-François Gouy : “ Ce fut détermi-
nant. Comme beaucoup d’entre nous, j’ai 
suivi mon père au centre de secours et je suis 
devenu SPV. Ce fut un “coup de foudre”pour 
ce métier et j’ai décidé de devenir ofÿ cier 
professionnel. J'en garde un profond 
attachement au volontariat, à l’engage-
ment au service des autres et à la nécessaire 
complémentarité entre les statuts.”
Quels sont les projets que vous avez 
menés dans vos différentes fonctions 
d’encadrement ? 
Col Jean-François Gouy : “ J’ai eu à 
piloter des projets techniques (migration 

vers le réseau numérique Antarès), de 
l’ordre de l’organisation (refonte de la 
chaîne de commandement, évolution de 
l’organisation territoriale) ou directement 
liés aux personnels (plan de formation 
pluriannuel, plan de développement du 
volontariat). Ce qui est important, outre 
l’objectif à atteindre, c’est la capacité 
à fédérer, à faire travailler ensemble les 
personnes et les services concernés, que 
chacun puisse apporter sa contribution, en 
totale transversalité et avec pragmatisme.”
Gardez-vous un souvenir particulier 
d’une intervention ? 
Col Jean-François Gouy : “ Il y en a 
plusieurs. Mais à cette question, j’aime 
citer un feu de cage d’escalier. C’était à 
Rouen le 4 août 1988. Il fut rapidement 
maîtrisé, il n’était guère compliqué, mais 
très important pour moi. Il s’agissait de ma 
première intervention en qualité d’ofÿ cier 
de garde. Un rêve venait de se réaliser.” 
Nous vous savons engagé dans 
différentes associations, pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Col Jean-François Gouy : “ Au plan 
local, j’essaie de m’investir dans le tissu 
associatif. C’est notamment un moyen 
d’intégration lorsqu’on arrive dans une 
nouvelle région. Au plan national, je suis 
vice-président de l’Association nationale 
des directeurs et des directeurs départe-
mentaux adjoints des Sdis (Andsis). Je suis 
chargé plus spéciÿ quement des relations 
avec et entre les directeurs adjoints.”

Prise de fonction du colonel Gouy le 30 mai.
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Des sapeurs-pompiers 
mobilisés 

Alors qu’Angerville était engagé à 

l’attaque, Pussay a garanti le soutien 

sanitaire du secteur et renforcé l’effectif 

d’Angerville en attendant l’arrivée de 

personnels hors astreinte.

La salle de gestion opérationnelle du 

groupement Sud a réalisé un relais 

effi cace avec le Codis pour assurer la relève 

des personnels et garantir la recouverture 

des centres.

L’engagement rapide de techniciens 

du groupement Technique a accéléré le 

remplissage des nouvelles bouteilles d’ARI 

et des anciens modèles.

La campagne de mesures de la cellule 

d’identifi cation de la CMIC (cellule mobile 

d’intervention chimique) a permis de 

vérifi er l’absence d’explosivité et de toxicité 

dans les eaux d’extinction et les fumées. 

Une connaissance 
de l’établissement  

Le chef de colonne connaissait l’établis-

sement et notamment le positionne-

ment du mur coupe-feu d’isolement des 

réserves. Une situation qui a nécessité 

une attention particulière pour éviter 

la chute du mur et la propagation du 

sinistre. Des opérations d’extinction

jusqu’à ”feu éteint” ont donc été menées. 

Les connaissances sur la localisation 

des installations de désenfumage ont 

également favorisé l’évacuation des 

fumées de la zone de vente. 

Des partenaires effi caces 

Les renforts du Sdis 28 (CIS de Beaudreville 

et Toury) ont été effi caces.

La collaboration avec la Société des eaux 

de l’Essonne a été primordiale. Avant la 

mise en place des établissements de grande 

longueur depuis la réserve artifi cielle de la 

zone d’activité située à 1600m du sinistre, 

la société a surveillé le niveau d’eau du 

château d’eau pour éviter une rupture 

d’alimentation des engins. Le transfert 

temporaire du camion citerne grande 

capacité de Maisse a permis d’éviter une 

pénurie en cas d’autre sinistre.

Les présences de la directrice de l’établisse-

ment et du gérant de la société ont permis 

de subvenir aux besoins logistiques des 

sapeurs-pompiers. La station service était 

assez éloignée pour éviter une propagation.

L’information rapide de l’organe de régula-

tion de la SNCF a permis aux trains de la 

ligne SNCF Paris-Orléans d’adapter leur 

vitesse à la présence de fumées.

La protection de la RN20 par la gendar-

merie d’Angerville et le représentant du 

commandant de la compagnie d’Étampes 

qui a ralenti le trafi c et l'a détourné de la 

zone sinistrée.

Intervention marquante  

Une opération réussie
Le 23 février, 80 sapeurs-pompiers ont été engagés pour combattre un feu de réserve de centre commercial 
de 1re catégorie à Angerville. L’ensemble des actions menées a permis d’éviter une propagation du sinistre à 
l’ensemble de la structure. Le centre commercial a ainsi pu rouvrir sept jours plus tard. Zoom sur les aspects 
positifs de cette intervention.

Les sapeurs-pompiers du Sdis 28 ont renforcé les moyens essonniens.

Point de situation au PC de colonne.
Les actions menées ont permis d’éviter la propagation.
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Après une première expérience en 

2011 auprès des stagiaires de la FAE 

de sergent, le Sdis réitère plus 

largement son expérimentation 

de la sophrologie en 2012.

Cette démarche de prise en 

compte du bien-être des agents 

compte plusieurs objectifs : 

apprendre à gérer son stress, ses 

inquiétudes et les différentes pressions relatives au monde 

du travail. S’initier également aux techniques de respiration, 

de relaxation et de visualisation mentale. Une méthode qui 

se veut être une réponse simple et accessible à tous. 

Cette expérimentation a d’abord été proposée en juin aux 

agents du CTA-Codis, puis à l’ensemble des personnels Pats et 

SPP en service hors rang, sur les sites de l’Edis et de la direction.

A partir du mois de septembre et pendant plusieurs mois, deux 

nouveaux groupes s’initieront à la sophrologie : les stagiaires 

sapeurs-pompiers professionnels en Formation Initiale et 

les conseillers sportifs départementaux, ainsi que quelques 

référents territoriaux.

Pour les stagiaires en FI, les cours de sophrologie seront pleine-

ment intégrés à leur planning ; ils complèteront le module 

de formation ATC (attitude et comportement) en abordant 

notamment le stress dans l’activité de sapeur-pompier.

Pour les conseillers sportifs, l’objectif est de leur permettre de 

s’approprier des techniques pour les enseigner en séance de 

sport au centre d’incendie et de secours.

L’intérêt de cette démarche est donc à la fois individuel et 

collectif. Au terme de cette expérimentation, un bilan sera 

établi avec le prestataire pour réfl échir à sa reconduction et à 

son extension à l'ensemble des agents du Sdis.

Sophrologie : gérer son stress au travail

Plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

Le risque inondation pris en compte 
Estimé à 15 millions d’euros en 
budget prévisionnel, le PPI est 
programmé sur une période 
2012-2015. Il s’appuie sur les 
préconisations du Schéma 
départemental d’analyse et de 
couverture des risques (Sdacr) tout 
en s’inscrivant dans la continuité 
du plan précédent : l’acquisition 
de véhicules polyvalents moins 
consommateurs. 

Durant quatre ans, les commandes et les 
livraisons vont se succéder selon des priorités 
déÿ nies à partir de la vétusté des engins (au 
coût de maintenance élevé) et des préco-
nisations du Sdacr. Sont attendus en 2012 : 
13 VSAV, 3 FPTL, 3 VTUTP et 1 VLHR. 
“ Le choix s’est porté sur des engins au 
volume utilitaire moins important, moins 

polluants et moins consommateurs ”, 
commente le lieutenant-colonel Pascal 
Reversat, chef du groupement Technique. 
En 2012, les véhicules des chefs de groupe et 
des chefs de colonne seront remplacés. Exit le 
Berlingo Citroën, place au Duster 4 x 4 de la 
marque Dacia. Avec des véhicules Sandero, 
ce constructeur a également été choisi pour 
renouveler le parc de Clio2 de 2012 à 2014. 
Un nouveau véhicule risque radiologique 
(Vrad) est aussi attendu :  “ il sera équipé 
d’un châssis poids-lourd et pourra 
transporter plus de matériel avec une cellule 
supplémentaire ”, précise le lcl Reversat. Une 
EPAS 30 parviendra au Sdis en 2013. La 
refonte du Sdacr demande au Sdis de s’équiper 
contre certains risques particuliers comme 
l’inondation. “ nous prévoyons d’acquérir 
deux berces inondation / épuisement et un 
BRS supplémentaire ”.  

Déjà effective depuis le PPI 2007-2009, 
l’arrivée d’engins polyvalents se poursuit 
avec 2 CCRM. Enÿ n, en remplacement des 
lances canons mousse, sur remorques, des 
moyens portables seront privilégiés.
VSAV : véhicule de secours et d’assistance aux 
victimes - FPTL : fourgon pompe tonne léger
VTUTP : véhicule tout usage et transport de 
personnel - VLHR : véhicule léger hors route 
EPAS : échelle pivotante à actions séquentielles
BRS : bateau de reconnaissance et de sauvetage
CCRM : camion citerne rural moyen

Exemple de VRAD qui rejoindra bientôt le Sdis 91.
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  1er - 2 septembre  
championnat de France 
de pétanque à Auch 

  15 septembre 
30e édition de la Traversée 
pédestre

 22 septembre
fi nale départementale 
de football

  28 septembre 
9e édition de la Fullmoon

  29 septembre 
Challenge Babault de football 
à Ballancourt-sur-Essonne

  6 octobre
Challenge Seillier à Etampes

  7 octobre 
Challenge nautique JSP

LES RENDEZ-VOUS  Sportifs

Temps forts / Actualité sportive 
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Interview

Un JSP champion de France 
de cross 
Kevin Vallathesar, jeune sapeur-pompier de la section des Portes de 
l’Essonne, est devenu champion de France de cross le 31 mars à Rodez, 
en individuel et en équipe avec les Cadets. Rencontre…

Kevin Vallathesar, champion de France Cadets de Cross

À l’arrivée de la course, quelle a été 
ta réaction ?
J’ai été un peu étonné car j’ai eu l’impres-
sion de courir comme d’habitude. Mais 
au ÿ nal, je suis très content. Je ne réalise 
pas trop même si j’ai reçu des messages 
de félicitations. 
Aux cross départemental et régional, tu 
t’étais classé deuxième. Qu’est-ce qui a 
fait la différence cette fois-ci ?
Pendant le voyage en car, on a beaucoup 
parlé. Tout le monde me disait que ça allait 
le faire. On était très motivés pour gagner 
en équipe et on a fait fort en Cadets avec 
Benjamin Dupont (2e) et Jules Grossi (3e). 
C’est la première fois qu’un département 
parvient à remporter les trois places d’un 
podium ! Le cross de Pocé-sur-Cissé, qui 
a eu lieu deux semaines avant, m’a sans 
doute permis de m’améliorer. 
Gardes-tu un souvenir particulier de la 
montée sur le podium ?
C’était très fort. Le directeur départemen-
tal du Sdis de l’Aveyron, le colonel Eric 

Florès, nous a tous félicité. Il était très 
content, en particulier parce qu’il reste 
attaché à l’Essonne puisqu’il a été chef de 
centre à Corbeil-Essonnes. 
Quelles sont tes prochains objectifs ?
Je me suis présenté aux 1 000 m des 
épreuves athlétiques départementales le 
12 mai et je ne me suis pas qualiÿ é pour 
les épreuves régionales. Ce n’est pas grave, 
ce n’est pas ma distance de prédilection. 
L’année prochaine, j’espère gagner un 
deuxième titre national au cross, surtout 
que je serai Cadet 2e année.
Veux-tu devenir sapeur-pompier ?
J’ai intégré la section de JSP en septembre 
2011. Plus tard, je souhaite entrer dans la 
Police et devenir sapeur-pompier volontaire. 

  Le 12 avril, les équipes des Sdis 

franciliens se sont rencontrées 

lors du tournoi qualifi catif 

pour le championnat de France 

organisé par le Sdis de l’Essonne 

à Mennecy. Malgré l’avantage 

d’être à domicile, le Sdis 91 

s’est classé troisième derrière la 

Brigade de sapeurs-pompiers 

de Paris (1re) et la Seine-et-

Marne (2e). Le Val-d’Oise (4e) et 

les Yvelines (5e) complètent le 

classement. 

  Le 16 juin dernier, les 

footballeurs essonniens se 

retrouvaient à Chilly-Mazarin 

pour le tournoi Barriaz. Rendez-

vous le 22 septembre pour 

la fi nale départementale de 

football.

Du côté du ballon rond…

Kevin est entouré de ses copains JSP de la section des Portes de l'Essonne.

Les médaillés cadets : Benjamin, Kevin et Jules.
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Bientôt, les 40 ans  
du Corps départemental !
L’année 2013 s’annonce riche en festivités.

En effet nous fêterons les 40 ans du Corps 

départemental, créé par arrêté préfectoral  le 

25 janvier 1973. Une équipe projet est chargée, 

sous l’égide du directeur départemental et 

du président du conseil d'administration, 

de planifier les différents évènements 

devant rythmer cette année d’anniversaire. 

Le coup d’envoi sera donné à l’occasion de 

la cérémonie des vœux du Sdis le 25 janvier 

2013, soit le jour anniversaire de la création 

du Corps départemental.

Rencontres juridiques 

Le Sdis de l’Essonne a accueilli un colloque 

rassemblant 85 partenaires des services 

juridiques des Sdis de France les 7 et 8 juin 

à l’Edis. Il avait pour objectif de tisser des 

liens entre les différentes entités juridiques 

à l’échelle nationale, de fluidifier leurs 

rapports et d’échanger sur des questions 

de fond, sur la partie opérationnelle, entre 

autres, et notamment sur la thématique des 

marchés publics. 

Quid du SDSIC ? 
D’ici 2014, le Sdis de l’Essonne sera équipé 

d’un SDSIC. Autrement dit un schéma 

directeur des systèmes d’information et de 

communication. Cette nouvelle organisation 

du système informatique du Sdis doit 

apporter une meilleure structuration du 

réseau entre l’ensemble des entités de 

l’établissement (directions, groupements 

et services) et la priorisation des nouveaux 

outils informatiques. Le Sdis a missionné 

la société ON-X pour développer ce projet 

d’envergure en trois phases : le diagnostic 

des besoins des différents services, la 

définition de l’architecture du SDSIC, 

l’établissement effectif du SDSIC en 2014. 
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 Comment se loger quand on est SPV ?

Le Sdis n’a pas de légitimité financière et 
juridique à loger les sapeurs-pompiers 
volontaires qui s’engagent au service 
des Essonniens. Cependant, le service 
Logement et le service social du Sdis 
agissent pour les accompagner et leur 
faciliter l’accès à un logement.

Tous les SPV bénéficient donc d’inter-
locuteurs : ils peuvent s’adresser à 
Géraldine Guillard au service social 
pour un logement social, soit au service 
Logement (Delphine Lafaurie, Sébastien 
Pacioni, Anne-Cécile Notteghem) pour 
une demande concernant le secteur privé.

  Pour une demande de logement social 

Contactez le service social du Sdis. Le 
Sdis n’a aucun droit de réservation sur 
les logements HLM, mais grâce aux  

contingents dont disposent le Conseil 
général et les communes, et grâce 
au contingent  préfectoral dédié aux 
fonctionnaires, il peut proposer des 
candidats et apporter son soutien. 

Pour augmenter vos chances, vous pouvez 
vous adresser aux organismes HLM et à 
votre employeur dans le cadre du collec-
teur 1% patronal. Deux critères sont 
impératifs : avoir la nationalité française 
ou posséder un titre de séjour valide ; ne 
pas dépasser les plafonds de ressources. 

Vous pouvez trouver plus d’informations 
dans la rubrique ECDD ” Logement/Aspects 
réglementaires ” sur  l'Intranet du Sdis.

  Pour une demande de logement dans 
le secteur privé 

Contactez le service Logement, il dispose 
d’un réseau de partenaires immobiliers.

  Sur intervention, un particulier 
vous demande un justificatif relatif 
à la sortie de secours que vous 
avez effectuée. Connaissez-vous la 
procédure ?

Auparavant, à la suite d’une intervention 
et pour la déclarer à leur assureur, les 
particuliers adressaient une demande de 
compte-rendu de sortie de secours (CRSS) 
auprès du groupement des Opérations 
ou du service Juridique et contentieux. 

Aujourd’hui, la procédure est simpli-
fiée. Pour une simple transmission aux 
assurances, les particuliers adressent 
au groupement territorial (Est, Nord, 
Sud, Centre) concerné une demande  
“ d’attestation de sortie de secours “. 

Les autres demandes, notamment 

celles concernant les CRSS, doivent 
être adressées au groupement des 
Opérations. Le chef du groupement des 
Opérations, son adjoint, ou le chef du 
service Alerte et gestion des moyens, 
se charge d’éditer les CRSS et l’histo-
rique relatifs à l’opération. Il vérifie 
l’exactitude de tous les renseignements 
portés et que toutes les mentions se 
limitent strictement aux faits, aucune 
mention de nature juridique, médicale 
ou formulant des hypothèses ou des 
interprétations ne doit y figurer.

Aucun document, notamment les 
copies écran, ne doit donc être transmis 
directement par les centres d’incendie 
et de secours. Une copie complète du 
dossier est ensuite transmise au service 
Juridique et contentieux.

Questions aux experts

Le logement 

Questions aux experts

Le juridique 

fab_p4-9-etincelle-129.indd   9 09/07/12   12:00



Sur le vif 

10 L’étincelle n° 129 - Sdis 91 

Effectifs : 25 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  2 VSAV, 1 VSR, 1 VLCG, 
1 VPCC, 1 FPT, 1 VAPMA, 1 VPMA, 1 VLSM

Durée de l’intervention :  2 h

Méréville / 10 avril 2012

Exercice AVP inter-services 

La manœuvre mettait en scène un AVP entre un VL et 
un minibus à la sortie de Méréville.

La manœuvre a permis de tester la coordination 
des services départementaux lors de la mise en 
place du protocole de balisage.

Les sapeurs-pompiers ont mis en place un balisage et 
une circulation alternée sur une portion de la RD18.

Déploiement de la tente du poste médical avancé 
(PMA) pour prendre en charge les victimes.

Wissous / 16 mai 2012

Exercice sur l’Orlyval

Effectifs : 31 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  2 FPT, 4 VL, 3 VLCG, 
2 VLCGD, 1 VPCC, 2 VSAV, 1 VPORT, 1 VLSM

Durée de l’intervention :  3 h

L’exercice a eu lieu sur la ligne ferroviaire RATP 
Orlyval reliant l’aéroport d’Orly à la gare d’Antony.

Le plan Etaré prévoit la mise en place d’un lorry 
spécifi que pour évacuer les victimes éventuelles.

Suite à une alerte incendie sur une navette 
en direction du terminal Ouest, les sapeurs-
pompiers interviennent. 
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Du 28 février 2012 au 16 juin 2012, 
75 reportages photos d’interventions 
ont été réalisés et mis en ligne dans la 
rubrique ” Médiathèque/Interventions/
Année 2012” du site Intranet. 

Pour ce numéro, la rédaction en a 
sélectionnés 8, 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 

75
reportages
de l’astreinte audiovisuelle
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 “  Après l’effondrement du plancher des 
combles, l’accès aux étages n’était plus 
possible. Le GOS SD est intervenu  pour 
que les sapeurs-pompiers puissent 
s’engager sur un plancher solide. Nous 
avons procédé à la pose de 21 étais 
métalliques fournis par la mairie de Massy 
pour soutenir le plancher du premier 
étage. L’intervention du GOS SD a duré 
environ 1h et mobilisé 5 personnes. ”

Adjudant-chef Eric Cherau
(chef d'unité SD)

 “  L’exigüité de la rue empêchait le passage 
de tous les véhicules. Notre FPT était resté 
à proximité du rond point pour alimenter 
celui de Massy à l’attaque et laisser la 
place à l’EPS. Dans un 2e temps, nous 
avons effectué une mission de reconnais-
sance sur l’habitation mitoyenne et évalué 
le risque de propagation de l’incendie. 
Du fait de la menace d’effondrement du 
plancher, le dégarnissage a été long à 
mettre en place. ” 

Sergent-chef Sylvain Doguet 
(chef d’agrès du FPT Palaiseau)

Feu d’habitation individuelle / Massy / 8 mai 2012Témoignages Chef d’agrès

 “  À notre arrivée le quartier était recouvert 
d’une épaisse fumée blanche. Nous avons 
effectué une reconnaissance et établi 
une LDV 40. La menace d’effondrement 
des combles que nous craignions s’est 
confi rmée. Les équipes ont fait face à un 
feu complexe en raison des diffi cultés 
d’accès et des risques de propagation. 
L’intervention était relativement longue 
(6 h) mais nous avons bénéfi cié d’un 
soutien logistique. ” 

Sergent Matthieu Laurent 
(chef d’agrès du FPT Massy)

Effectifs : 30 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  3 VSAV, 1 FPT, 
le 1er échelon CMIC, 1 VLCG, 1 VLSM

Durée de l’intervention :  2 h

Intervention au laboratoire du campus d’Orsay pour 
un fl acon renversé d’acide formique.

Suite à  un feu de combles de 40 m² dans un pavillon R+2 à Massy, le GOS SD a mis en place une vingtaine d’étais métalliques pour soutenir la structure.

Sur les 20 personnes impliquées, 3 ont respiré les 
vapeurs émises par le produit.

Après absorption de la flaque d’acide, les 
mesures du groupe Chim n’ont révélé aucune 
trace de produit dangereux.

Effectifs : 23 sapeurs-pompiers / Engins engagés : 2 FPT, 1 EPS, 1 VLCC, 1 VLSM et GOS SD 1e échlon / Durée de l’intervention : 6 h 50 mn

Bures-sur-Yvette / 16 mai 2012 

Incident Laboratoire 
de Chimie 
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Buno-Bonnevaux / 5 mai 2012

Collision d’aéronefs 

Effectifs : 31 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  2 FPT , 2 VSAV , 1 VLHR, 
1 VSR , 1 Dragon 75, 1 unité GRIMP  
et 1 groupe de commandement 

Durée de l’intervention :  1 h

Essonne / 5 mai 2012

Épisode orageux 
sur le département

L’orage bref mais intense a touché l’intégralité du département et plus particulièrement les secteurs de Limours, 
Ris-Orangis, Evry, Longjumeau et Massy.

Sous le contrôle des autorités judiciaires, ils ont désincarcéré 3 victimes retrouvées décédées. 
Les sapeurs-pompiers ont été engagés à la suite 
d’une collision entre un planeur et un petit avion.

Le CTA-codis a enregistré environ 500 appels qui ont 
fait l’objet d’une cinquantaine d’interventions.  
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Sainte-Geneviève-des-Bois / 12 avril 2012

Effondrement de toiture

Effectifs : 37 sapeurs-pompiers 

Engins engagés :  1 VID, 1 VSAV, 3 VL, 
1 VLR, 1 VLCS, 1 VLCC, 1 VLSM, 1 VSR, 1 EPS, 
2 FPT, 1 VPC, 1 VPCC, 2 VLCG, 2 VLCGD

Durée de l’intervention :  3 h 30

Effectifs : 15 sapeurs-pompiers 

Engins engagés :  3 VSAV, 1 VSR, 1 VLCG 
et 2 Dragons 75

Durée de l’intervention :  2 h 45

Vayres-sur-Essonne / 7 avril 2012

AVP VL avec notion
d’incarcérés

Cet accident grave de la circulation a mis en 
cause un véhicule léger (VL) et une moto.

Deux blessés graves, ont été héliportés par Dragon 75 
vers un centre hospitalier.

Deux victimes ont été prises en charge : un blessé léger, 
deux personnes en état grave.

Les opérations de déblai et de sécurisation du site 
se sont poursuivies en concertation avec le maire. 

Suite à l’effondrement de toiture d’un bâtiment, 
les sapeurs-pompiers ont mis en place 2 secteurs : 
recherche de victimes et évacuation des décombres. 

Aucune victime n’a été recensée après les recherches du Gos cynotechnique.
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Avec 6 personnels d’astreinte, le centre de première intervention (CPI) de 
Méréville assure le prompt secours sur sa commune et celle d’Estouches.

   Groupement Centre / CIS Brétigny-sur-Orge

Un secteur en forte évolution

Groupement Sud / CIS Méréville 

Une proximité essentielle

Répondant à un éventail de risques liés 
aux transports, à l’activité industrielle et 
commerciale, les sapeurs-pompiers de 
Brétigny-sur-Orge s’adaptent aux nouvelles 
réalités du secteur, (départ de la BA 217, 
évolution de l’enceinte militaire), à l’appa-
rition de quartiers en construction. “ Les 
interventions augmentent ”, commente le 
capitaine Guillaume Pontieu, chef du CIS. 
Alors que le centre cherche avant tout à 
renforcer son effectif de sapeurs-pompiers 
volontaires, il ambitionne d’accueillir une 
section de jeunes sapeurs-pompiers. 
Le partenariat avec les CIS voisins est 
efficace sur plusieurs domaines : “ les 
mutualisations de gardes avec Marolles-
en-Hurepoix, Lardy, Montlhéry/La-Ville-
du-Bois, Sainte-Geneviève-des-Bois et 
Arpajon. Les formations des SPV sont 

aussi mutualisées ”, précise le capitaine 
Pontieu, qui travaille en binôme avec le 
major Philippe Georger, son adjoint.
Par ailleurs, le CIS est fortement tourné 
vers l’extérieur et développe conseils, 
actions de formation et opérations de 
sensibilisation. Il organise annuellement un 
stage pompiers juniors  avec le collège Paul 
Eluard. Deux élèves ont d’ailleurs participé 
au raid annuel. 

Avec fierté, l’adjudant Florent Bonnet, 
chef du CPI depuis 2009, et son adjoint, le 
caporal-chef Benoît Rivierre, se rappellent 
le renfort effectué par Méréville lors du 
feu du magasin Leclerc à Angerville en 
février : “ nous avons rapidement mobili-
sé les personnels en assurant les secours 
sur le secteur. C’est la force de Méréville 
: l’engagement et la disponibilité ”. Même 
sentiment après l’exercice départemental 
de balisage organisé à Méréville en avril. 
L’entraînement, tant opérationnel que 
sportif, est au cœur des préoccupations : 
“ nous avons réalisé 25 manœuvres en 
2011 ”, commente l’adjoint.

Situé à 4 km du Loiret, Méréville fait de 
la ruralité un atout malgré les problèmes 
de logements rencontrés par les jeunes. 
“ 13 d’entre nous habitent à moins d’un 
kilomètre du centre ; on se voit tous les 
jours après avoir déposé les enfants à 
l’école ; ça soude l’équipe ”, précise le 
chef de centre. Les sapeurs-pompiers 
mènent des actions de sensibilisation 
auprès des élèves de maternelle : “ ils 
apprennent leur adresse et les numéros 
d’urgence ”, ajoute Benoît Rivierre.

Engagé en premier appel sur 
les communes de Brétigny-sur-
Orge et du Plessis-Pâté, le CIS 
Brétigny-sur-Orge fait face à des 
risques multiples dans un secteur 
semi-urbain à forte évolution 
démographique.

Effectifs > 16 sapeurs-pompiers 
volontaires dont 2 Pro-Vo, 2 BSPP 
et 2 opérateurs-CTA

Engins > 1 VSAV, 1 CCRM, 1 VTU, 1 MPR

Interventions > 301 en 2011

Le CIS côté chiffres 

Effectifs > 58 sapeurs-pompiers 
dont 34 SPP et 24 SPV

Engins > 2 VSAV, 1 FPT, 1 EPS30, 
1 CCFM, 1 VTUTP9, 1 VU, 1 BRS, 1 VL

Interventions > 2819 en 2011 
(2756 en 2010)

Le CIS côté chiffres 
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Sens et 

perspectives 

Projet d’établissement

 Pourquoi un projet 
d’établissement ?

 Un exemple : ”promouvoir 
le volontariat” Interview croisée PCA/DD Siap

Véritable feuille de route du Sdis jusqu’en 2014, le projet d’établissement formalise les objectifs et 
leurs modalités de mise en œuvre déclinées jusqu’aux agents. Tout comme le sont d’autres piliers de 
notre organisation, le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et la Convention 
pluriannuelle avec le Conseil général, il vise à garantir aux Essonniens des secours effi caces dans un cadre 
organisationnel effi cient. Alors que le Sdis avance au quotidien au rythme de ses actions, il est apparu 
nécessaire de s’arrêter quelques instants pour effectuer un point d’étape, rappeler le sens de l’existence 
de notre projet d’établissement et en présenter les perspectives à venir.
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Dotons le Sdis des moyens de pilotage et d’évaluation performants dont il a besoin pour évoluer. 

Pourquoi un projet d’établissement ? 

Il a pour ambition de permettre au Sdis de fédérer l’ensemble 
des énergies pour assurer sa mission première : la réussite de 
l’acte opérationnel. Au-delà, il veut accompagner l’évolution 
de l’organisation pour garantir la meilleure utilisation 
des financements publics. Dans la continuité du projet 
d’établissement établi en 2007, qui avait initié un changement 
culturel autour de 4 axes de progrès (l’évaluation, la qualité, 
la sécurité et la communication), les réflexions se sont 
poursuivies pour que le Sdis continue à adapter ses politiques. 

Le projet d’établissement actuel s’est donc construit progres-
sivement, à l’appui d’un long travail d’échanges et de concer-
tation. En 2008, le rapport d’activité du Sdis présentait pour 
la première fois les activités du Sdis de manière transversale. 
Lors des séminaires réunissant les cadres (chefs de groupement, 
chefs de service et chefs de centre), des propositions ont émergé. 

Au � nal, 7 politiques stratégiques ont été retenues � n 2009 : 

Le projet d’établissement 2011-2014 s’appuie sur ces politiques pour 
les décliner. En découlent pour chacune les missions et les actions/
activités. “ Préserver la ressource humaine ” se décline en mission 
“ renforcer la prévention des risques professionnels ” et en activité 
“ développer la culture de sécurité et de santé au travail ”.

À partir des actions et des activités doivent se construire les 
projets des structures (groupement, service, CIS). L’objectif 
est que chaque structure complète et décline les missions qui 
la concernent. Pour accompagner ce travail, coordonné par la 
direction du Pilotage et de l’innovation, une méthode de suivi 
de l’avancement des projets doit être mise en place sur la base 
d’indicateurs et de tableaux de bord. Ces outils de pilotage seront 
disponibles dans l’application métier Siap (voir page 19). 
Ils permettront de dynamiser le travail collectif par la 
visualisation en temps réel de l’avancée des projets, des activités 
et des actions.

  Clarifi er et consolider le lien entre le politique 
et l’organisation

  Développer une vision, une culture et un référentiel 
communs

  Constituer un cadre de référence et des objectifs 
communs partagés par tous

  Contribuer à faire émerger une organisation 
performante

  Doter le Sdis de moyens de pilotage et d’évaluation 
performants

Les 5 commandements du projet d’établissement

■  Assurer des secours équitables et de qualité. 

■  Préserver la ressource humaine. 

■  Promouvoir le volontariat. 

■  Faire de la sécurité civile l’affaire de tous. 

■  Améliorer la performance de gestion. 

■  Développer le pilotage et l’évaluation des politiques. 

■   Intégrer le développement durable dans le 
fonctionnement du Sdis.
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 Un exemple : 
”promouvoir le volontariat” 

Dans le contexte 2012, cet 

objectif apparaît comme l’une 

des priorités de l’établissement. 

Aujourd’hui, avec un effectif 

de 1878 sapeurs-pompiers 

volontaires (SPV) dont la durée 

d’engagement moyenne est 

de 10 ans, le Sdis doit assurer 

chaque année un recrutement 

représentant 180 SPV. 

En découlent les missions : “ faciliter le recrutement des 

SPV “, “ favoriser l’intégration des SPV ” et “ faciliter la 

disponibilité des SPV ”. La mise en œuvre se précise sous 

la forme d’actions concrètes sur le terrain menées par 

de nombreuses structures du Sdis. Exemple de la vitalité 

du volontariat en Essonne et de l’effi cacité des actions 

menées, le Sdis a enregistré 224 nouveaux engagements 

en 2011. L’information et la sensibilisation du grand public 

ont donné lieu à des actions de communication et à une 

politique ciblée de recrutement. 

Avec le service Communication en support stratégique 

et logistique, le service Volontariat, le groupement des 

Ressources humaines, les groupements territoriaux et les 

centres d’incendie et de secours, ont contribué à cette 

politique transversale. 

Il en est de même pour l’optimisation du temps de 

formation, elle s’est organisée avec le groupement 

Formation, les Ressources humaines, les groupements 

territoriaux et les CIS pour être au plus proche des réalités 

du terrain.
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Dossier

Travaillons ensemble vers une optimisation de l’acte opérationnel : développons une vision, une culture et un référentiel communs pour tous les agents du Sdis.

 Valoriser le chemin parcouru
Engagé depuis 2009, le projet d’établissement a été suivi 
d’actions menées par les structures. Pour mettre à jour ce 
projet, il est aujourd’hui nécessaire de faire le point sur les 
missions et actions / activités pour identifi er l’ensemble 
du travail réalisé. Le projet d’établissement pourra se 
poursuivre de manière cohérente jusqu’en 2014. Grâce aux 
outils d’évaluation, le Sdis peut désormais prendre connais-
sance des actions / activités éventuelles à corriger, d’autres 
à améliorer, d’autres à prioriser. Ce travail d’analyse s’orga-
nisera au Sdis à partir de cet automne au sein de groupes 
thématiques qui réuniront les groupements et services 
fonctionnels, les services des groupements territoriaux et 
les centres d’incendie et de secours. Le travail de chaque 
thématique doit permettre de valoriser la transversalité de 
certains projets, de les mettre en cohérence avec le projet 
global et de rendre lisibles des actions méconnues. 

Le poids des mots
> Politique : axe principal du projet d’établissement  
> Mission : déclinaison d’une politique > Actions : 
déclinaison d’une mission. Une action a un début et une 
fi n. En décembre 2009, plus de 800 actions menées ou à 
mener au Sdis avaient été répertoriées. Il est aujourd’hui 
nécessaire de les réviser, d’identifi er les actions terminées 
ou en cours et de faire ressortir les nouvelles actions ou 
celles non initiées. > Activité : déclinaison d’une mission. 
Elle se caractérise par sa récurrence et non par un début 
et une fi n. > Structure : terme utilisé pour nommer les 
groupements fonctionnels et territoriaux, les services 
fonctionnels et de groupements territoriaux et les centres 
d’incendie et de secours. > Thématique : terme employé 
pour défi nir le périmètre des groupes de travail chargés 
de la mise à jour du projet 2011-2014.
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Même l’organisation la plus parfaite doit évoluer : le Sdis est tourné vers l’avenir pour des secours équitables et de qualités.

Dossier

Interview croisée  
Le directeur départemental, le 
colonel Alain Caroli, et le président 
du Conseil d’administration du Sdis, 
Jérôme Cauët, évoquent l’importance 
que revêt à leurs yeux le projet 
d’établissement.

Pourquoi est-ce important pour une structure telle que le Sdis 
de se doter d’un projet d’établissement ?
Colonel Caroli : il permet à notre établissement public, en 
cohérence avec les objectifs déterminés au niveau départemental 
avec le Sdacr et la Convention avec le Conseil général, de définir 
ses propres priorités. Cette démarche consiste à impliquer les 
différents acteurs du Sdis autour de buts partagés et de fédérer les 
énergies. Le projet vise de façon ultime une meilleure réussite de 
nos missions de secours, ce qui suppose une logique d’efficacité, 
mais ne s’y réduit pas. Celle-ci ne s’améliore que si chacun, agent 
de tout niveau hiérarchique, trouve au Sdis des raisons de s’investir 
et d’adhérer à ce qui lui est proposé. 
Jérôme Cauët : je peux le constater sur le terrain, le travail 
réalisé au sein du Sdis est capital. Nous vivons une période où 
les budgets sont contraints. Encore plus qu’avant, nous devons 
mériter la confiance des usagers, que chaque Essonnien sache que 
les sapeurs-pompiers œuvrent à se perfectionner, tant d’un point de 
vue opérationnel que structurel. Le Sdis est un établissement qui 
garde toute confiance de son principal financeur, le Conseil général 
de l’Essonne, parce qu’il sait évoluer pour s’adapter à notre société.
La structure même du Sdis peut rendre difficile l’appropriation 
de ce projet par l’ensemble des agents. Quelle est la solution ?
Colonel Caroli : la taille importante de notre établissement, nous 
comptons plus de 3 000 agents, la différence des statuts SPP, SPV, 

Pats, peuvent être à l’origine d’une certaine méconnaissance de ce 
projet d’établissement. Plus que jamais, nous devons lui donner du 
sens pour fédérer autour de ce projet. Que l’on soit sapeur-pompier 
volontaire, personnel administratif, technique ou social, en centre 
d’incendie et de secours, travaillant dans un atelier ou un bureau, 
chaque agent devrait partager cette vision de notre avenir.  
Jérôme Cauët : depuis mon arrivée, il y a un peu plus d’un an, je 
n’ai cessé d’aller à la rencontre des agents sur le terrain, d’aller vers 
eux pour les écouter et également pour porter un message. Cette 
proximité est capitale pour la réussite du projet d’établissement, 
pour qu’il soit identifié et porté par chacun d’entre nous. Créer du 
lien est important, la dynamique collective est notre moteur à tous.
Le projet d’établissement est donc appelé à devenir 3 000 projets 
individualisés ?
Colonel Caroli : c’est l’idée. L’objectif à terme est en effet de permettre 
aux agents de faire vivre ce projet d’établissement au quotidien. Nous 
le vivons d’ailleurs déjà au quotidien mais beaucoup n’en ont pas 
vraiment conscience. Par ses multiples déclinaisons en projets de 
groupement et de service, appuyé par la réorganisation du Sdis qui 
est maintenant effective, le projet d’établissement deviendra au final 
un projet individuel pour tous. C’est un cheminement logique. Nous 
favorisons notre transversalité dans bien des domaines, transformer ce 
projet d’établissement en projet collaboratif fait partie de nos enjeux. 
Jérôme Cauët : nous créons dès maintenant le Sdis de demain.  
Il y a plusieurs décennies, son organisation n’était pas la même que 
celle d’aujourd’hui. En 1973, les sapeurs-pompiers sont  passés d’un 
mode de gestion communal à une organisation départementale. Cela 
nous conduit à nous adapter régulièrement aux évolutions démogra-
phiques et structurelles du territoire essonnien. C’est la même chose 
au Sdis : le projet d’établissement vit avec le temps, il définit ses 
priorités et les fait é voluer. C’est une démarche valorisante pour tous 
les acteurs contribuant à cet effort.
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Siap, un portail de pilotage sur le web

Ce portail web a été lancé le 21 juin. Il permet, selon une gestion 

des droits adaptée, d’accéder :

•  à un ensemble de données jusqu’à présent accessibles  

uniquement par les groupements gestionnaires,

•  à des indicateurs et tableaux de bord recouvrant  

les domaines d’activités du Sdis.

À terme, il permettra aux cadres du Sdis de disposer en temps 

réel des données nécessaires au pilotage optimisé des actions 

à mener dans le cadre du projet d’établissement. Le Siap a fait 

l’objet d’une déclaration à la Cnil de conformité aux règles de 

gestion du personnel et aux traitements statistiques.

Quid des référentiels ? 

Ils permettent d’accéder, selon une gestion des droits 

hiérarchique, à des données des applications métiers 

(Astre, Must, Artémis, Ciril, Clogik) ou à des fichiers Excel 

non partageables. Les domaines d’activités du Sdis déjà pris 

en compte seront complétés début 2013 par un référentiel 

“prévention et  prévision”.

Quid des indicateurs et des tableaux de bord ? 
Ils sont accessibles en consultant des rapports au format 

PDF ou via le logiciel Qlikview avec une licence. 

Les rapports PDF destinés essentiellement aux chefs de 

centre, chefs de service et chefs de groupement territo-

rial donnent accès, en fonction des droits accordés,  

à des indicateurs classés par famille (opérationnelle, 

formation, etc.). Les domaines métiers disponibles  

à ce jour seront complétés en 2013 par la prévention,  

la prévision et le SSSM.

 Perspectives et étapes à venir

  Décembre 2009 : réflexions communes qui 
aboutissent à l’émergence de 7 politiques.

  Septembre 2011 : édition du “ projet 
d’établissement 2011-2014 ” avec la déclinaison 
des politiques en missions et actions.

  Juin 2012 : point d ‘étape, expérimentation de la mise 
en œuvre du projet d’établissement au sein de la DPI.

  Automne 2012 : travail de recensement des actions 
par thématiques, valorisation des actions menées.

  Décembre 2012 : identification des actions / activités 
à stabiliser, améliorer, créer ou supprimer. 

  Courant 2013 : validation des projets et objectifs 
par thématiques, production des indicateurs, mise 
en cohérence des missions / activités / actions avec 
la bibliothèque des emplois et des compétences.

  Fin 2013 : déclinaison des projets de 
thématiques en projets de structures. 

  2014 : mise en place de la Gpec et 
évalution annuelle des agents.

Le Sdis se fixe sans cesse de nouveaux défis : constituons un cadre commun de référence de nos ambitions et atteignons nos objectifs ensemble.
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Groupements territoriaux 

Services Opérations 
Organisateurs et garants de la doctrine opérationnelle, interlocuteurs des chefs de centre et des partenaires 
externes en matière de renseignements opérationnels, liens du terrain avec le commandement... 
Les compétences des services Opérations s’inscrivent au delà des territoires. Chaque entité doit garantir 
la veille des effectifs des centres mixtes et volontaires, ainsi que le maintien des capacités matérielles et 
opérationnelles du groupement. 

Il compte 8 chefs de colonne 

et 30 chefs de groupe, dont 

3 en tutorat. ”Si je défi nis-

sais le service Opérations, 

je dirais qu’il occupe les 

compétences d’un chef de 

centre pour la chaîne de 

commandement”, déclare 

le commandant Revenault, 

chef du service Opérations-

Prévision. ”Nous avons été 

le premier groupement à 

réunir les deux, pour suivre 

180 Etaré et 4500 établis-

sements non répertoriés 

mais connus”, ajoute-t-il. 

Spécifi cités du secteur : la 

maison d’arrêt de Fleury-

Mérogis, la CIM, Antargaz, 

la Snecma et Altis. ”Les 

cadres ont un complément 

de formation. L’accueil 

de personnalités impacte 

aussi le service ; les visites se 

concentrent au Génopôle, 

les sites industriels sensibles 

et le CHSF”, commente 

Didier Revenault. Certains 

dossiers réclament des 

visites préparatoires : ”les 

voies SNCF, les chantiers 

sur les axes routiers, les 

sites ErDF et les restructu-

rations des zones urbaines 

sensibles”. Est envisagée la 

création de plans d’inter-

vention spécifi ques.

 “  Nous suivons 180 Etaré et 4 500 établissements

  non répertoriés mais connus ”

9 chefs de colonne et 21 chefs 

de groupe sont intégrés 

à la chaîne de comman-

dement. Comme dans les 

autres groupements, le 

travail avec la Prévision 

est une réalité : ”en 2011, 

nous avons visité 3 établis-

sements départementaux 

répertoriés (CEA à Bruyères-

le-Châtel, Thalès à Limours, 

Renault à Lardy) pour 

valider les plans d’attaque”, 

expose le capitaine Rigaud. 

”Nous organisons aussi des 

OPHS avec les plongeurs 

pour sécuriser les tests de 

véhicules amphibies sur le 

site Panhard”. L’animation 

du groupe opérationnel 

départemental FDF avec 

le commandant Sureau 

réclame une forte implica-

tion pour la rédaction des 

ordres d’opération avec le 

GO et la préparation des 

colonnes estivales. Derniè-

rement, une campagne 

d ’e s sa i s  des  groupes 

électrogènes remorquables 

(GER) et fi xes a été menée 

dans chaque centre. ”Un 

entraînement au montage 

des chaînes Piratox est 

prévu ainsi qu’un plan Novi 

sur l’autoroute A10 au 2e 

semestre”, ajoute Ghislain 

Rigaud.

 “ Nous organisons aussi des OPHS avec les plongeurs 

pour sécuriser les tests des véhicules amphibies ”

Commandant Didier Revenault,
chef du service Opérations 

Groupement 

Est

Capitaine Ghislain Rigaud,
chef du service Opérations 

Groupement 

Centre
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La fiche mission des services Opérations détaille la diversité des 

missions communes aux 4 groupements : la gestion du système 

d’alerte Artémis, le suivi du POJ, des CRSS, des arrêtés municipaux, 

des opérations hors secours à titre payant, la validation des plans ER, 

l’élaboration de plans particuliers (inondation), les visites des établis-

sements répertoriés (Etaré), la recouverture opérationnelle, les litiges 

opérationnels et juridiques, les retours d’expérience du groupement, 

la supervision des interventions importantes, la gestion des relèves, 

le suivi des Gos, l’organisation des exercices selon les priorités de 

chaque groupement et l’activation des Sgog. 

2012 est une année forte en actualités pour les services Opérations 

avec : la refonte du schéma d’analyse et de couverture des risques 

(Sdacr) et du règlement opérationnel (RO) et le déploiement des 

terminaux Antarès ; l’évolution des formations de cadres et des 

plannings d’exercices. le renforcement des liens entre les services 

Opérations et Prévision. 

Il compte 28 cadres (10 

chefs de colonne et 18 

chefs de groupe). Les 

chefs de groupe suivent 

désormais 16h de FMA 

annuelle, comprenant 

les ICM pour les chefs de 

groupe en Sgog et ZI , 

en plus du commande-

ment d’une manœuvre. 

”Les cadres sont formés à 

Antarès depuis le 25 mai. 

Chaque centre organise 

aussi deux manœuvres 

par  mois” ,  a joute le 

capitaine Da Ros.Spécifi-

cité du groupement Nord, 

la forte sollicitation du 

service pour préparer les 

visites de personnalités : 

”le plateau de Saclay, en 

raison du nombre croissant 

d’entreprises de techno-

logies innovantes , est 

stratégique”, commente 

le capitaine Da Ros. Le 

groupement Nord compte 

le plus long tunnel routier 

du département (740m) 

à Gometz-la-Ville. Une 

manœuvre a été organisée 

en avril pour maintenir la 

connaissance du site : ”il ne 

faut pas oublier le danger, 

l’objectif est de perfec-

tionner une méthode”, 

rappelle le chef du service 

Opérations.

 “  Chaque centre organise aussi 

deux manœuvres par mois ”

Il compte 12 chefs de 

colonne et 24 chefs de 

groupe. Le service adapte 

les formations aux disponi-

bilités des sapeurs-pompiers 

volontaires : ”les formations 

Antarès sont programmées 

le samedi de mai à octobre, 

sauf en juillet-août, et 

certaines manœuvres en 

soirée ou le samedi”, précise 

le capitaine De Oliveira. 

C’est le cas également des 

exercices feux de forêts. 

La refonte du Sdacr et la 

réécriture du règlement 

opérationnel ont été des 

dossiers majeurs  : ”pour 

leur adaptation par centre 

en fonction de l’évolution 

des zones de couverture, 

du recrutement, de l’adap-

tation du POJ par rapport 

à 2011 et du classement 

des centres” explique le 

capitaine De Oliveira. Le 

travail avec la Prévision 

s’accroît : ”nous visitons les 

établissements réperto-

riés pour valider les plans 

d’attaque, les consignes 

opérationnelles Artémis 

et la rédaction des fiches 

réflexes pour les primo-

intervenants”. En 2012, 

est aussi prévue la révision 

du POI du dépôt pétrolier 

SFDM.

 “  Nous visitons les établissements répertoriés

Pour valider les plans d'attaque ”

Capitaine Bruno Da Ros,
chef du service Opérations 

Groupement 

Nord

Capitaine Irnando De Oliveira,
chef du service Opérations 

Groupement 

Sud
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Groupement Prévision-cartographie 

Pour une meilleure transversalité

L e GPC a par nature des liens étroits avec les groupements 
Opérations, Prévention, Pilotage et Évaluation, Transmis-
sions et Informatique, Technique et les quatre groupements 

territoriaux ”, explique le lieutenant-colonel Olivier Grosjean, chef 
du GPC. Dans ce cadre, alors que le groupement doit se doter d’un 
chef du service Prévision cet automne, certaines perspectives sont 
d’ores et déjà tracées : ÿ xer des objectifs communs avec les groupe-
ments territoriaux en matière de prévision ; poursuivre l’adaptation 
du SIG à la version 2.3 du logiciel d’aide à la décision Artémis ; 
développer Geside web.

Une base commune SIG/Prévision
“ La version web de Geside (gestion des établissements sensibles 
d’importance départementale) aura des performances meilleures 
que la version précédente et permettra un accès plus rapide à tout 
agent sur le réseau informatique du Sdis, avec des droits d’accès 
selon différents proÿ ls ”, note Yann Kacenelen, chef du service 
Cartographie-SIG et chef du projet Geside web. “ L’objectif est 
de ÿ abiliser les données des établissements saisies à l’aide de ce 
logiciel car celles-ci seront exploitées par l’outil Siap (voir le dossier, 

page 15) et idéalement mutualisées avec celles du SIG ”.
Ce travail est représentatif de la volonté de rendre cohérents les 

progiciels créés au Sdis ces dernières années. C’est pourquoi le 
service Informatique suit de près ce développement et apporte un 
appui technique. En point de mire apparaît la perspective ÿ nale 
d’intégration des données Geside au système ETL/Infocentre ainsi 
qu’une passerelle avec le nouveau logiciel Prévention. 

Une journée des eaux
En lien avec des partenaires externes au Sdis, le GPC organise 
depuis plus de cinq ans une journée d’information à destination 
des industriels. En 2012, le thème de l’eau sera placé au cœur 
des débats. “ Nous prévoyons de réunir les compétences en cas 
d’intervention sur un cours d’eau pour pollution ou inondation ”, 
note le lieutenant-colonel Grosjean. Faciliter les échanges entre 
le Sdis, les syndicats des eaux, les services du Conseil général, 
ceux de la Préfecture, est une priorité. L’eau se trouve au cœur 
des préconisations du Sdacr et de la mission de protection de 
l’environnement.

Lors de la réorganisation du Sdis, le GPPC initial s’est 
scindé en deux entités : le groupement Prévention 
(GP) et le groupement Prévision - cartographie (GPC). 
En 2012, les développements de Geside web et 
l’évolution du système d’information géographique 
(SIG) vis-à-vis d’Artémis 2.3 concrétisent l’objectif de 
transversalité du GPC.

Illustration des métiers du GPC avec l’analyse de plan par un offi cier prévisionniste.

Début 2012, sous l'égide 

du groupement Prévision-

cartographie, les groupe-

ments ont adressé aux 196 

communes du département 

un document d’information 

et de sensibilisation relatif 

à la gestion des hydrants. 

Ladite plaquette répondait à 

plusieurs objectifs dont celui 

de rappeler les compétences 

des maires concernant 

l’entretien des hydrants sur 

leur territoire, ceux-ci étant 

indispensables aux sapeurs-

pompiers pour se raccorder au 

réseau d’eau en cas d’incendie. 

Un entretien régulier et de 

meilleurs échanges avec le Sdis 

permettent de diminuer les 

“ zones d’ombres ”, c’est à 

dire les secteurs où le nombre 

d’hydrants est insuffisant. 

Cette communication qui 

se voulait efficace a reçu le 

soutien du service Communi-

cation pour en faciliter l’accès 

et la lecture. 

Une plaquette hydrants pour les maires
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Plusieurs mois d’entraînement

Le résultat ÿ nal importait peu. Outre Cyril 
Pochon qui a terminé deux triathlons 
dans la même journée en devenant 
vice-champion de France chez les sapeurs-
pompiers, d’autres participants ont vécu cette 
épreuve comme “ un vrai déÿ  personnel ”. 
C’est le sentiment de Yann Ribier, adepte 
de l’adage “ un esprit sain dans un corps 
sain”. Alors qu’il a commencé à pratiquer 
le triathlon en 2009 avec deux “ ÿ nishs ” 
à son actif (Étampes, Paris), cette 
année, plusieurs mois en amont, il s’est 
préparé pour boucler 700 m de natation, 
22 km de vélo et 5 km de course à pied.

Une eau trop froide

Pour Caroline Merlier (3e seniors), agent 
des douanes et SPV à Saclas, “ participer 
était un moyen de reprendre une activité 
physique après la naissance de mon enfant. 
J’ai eu envie de le faire parce qu’il était 
organisé à Étampes ”. Son expérience de 
championne de France de cross JSP pouvait 
compenser ses faiblesses en vélo et natation.

À J-3, l’organisation constatait que la 
température de l’eau allait contraindre le 
triathlon à devenir un duathlon : “ l’eau 
était à 10°C ”, déplore Philippe Le-Graët, 
organisateur et participant. 

Sécurité sur les routes
Depuis un an, l’organisation travaillait à 
la construction de cet événement. Grâce à 
l’expérience du club de triathlon d’Étampes, 
dont fait partie Philippe Le-Graët, l’Asso 91 
a répondu aux obligations fédérales, à 
l’image du soutien médical : “assuré par 
2 inÿ rmiers et 1 médecin sapeurs-pompiers, 
des secouristes et un médecin fédéral”, 
précise Tiphaine Dupissot, infirmier au 
groupement Sud. “ Le ravitaillement a 
été pris en charge par notre partenaire 
Carrefour ”, souligne le lieutenant-colonel 
Patrice Rollin, président de l’Asso 91 et 
chef du groupement Sud. Et sur les routes, 
non fermées à la circulation, 10 motards 
ont veillé à la sécurité des cyclistes. 

Championnat de France de triathlon 

Une préparation de longue haleine !
Le 29 avril, 168 athlètes ont participé sur la base de loisirs régionale d’Etampes au 10e championnat 
de France de triathlon sapeurs-pompiers organisé par l’Association sportive du Sdis. Les 19 participants 
essonniens ont permis à l’équipe départementale de remporter le classement comprenant 38 départements. 
Qu’ils soient sportifs ou organisateurs, tous ont suivi une préparation particulière.

  Organisé par l’Asso91 et parrainé 

par la Fédération nationale des 

sapeurs-pompiers de France, le 

triathlon a bénéfi cié du soutien 

de l’Union départementale des 

sapeurs-pompiers et du Sdis. 

  En 1989, l’Association sportive 

du Sdis avait organisé le premier 

championnat de France de triathlon 

sapeurs-pompiers en Essonne. 

L’épreuve avait eu lieu à la base de 

loisirs du Port aux cerises à Draveil. 

Triathlon SP 1989

 “  J’ai été blessé à l’épaule au ski en 2011 
et j’ai récupéré grâce à la natation. 
Je prévoyais chaque semaine 1 à 2 séances 
de natation. Le week-end, j’enchaînais vélo 
et 5 à 8 km de footing. ” 

 Yann Ribier (chef du service Finances)

 “  J’ai jonglé entre mon travail, les astreintes 
et ma famille alors j’ai privilégié la course 
à pied 3 à 4 fois par semaine.  ” 

 Caporal-chef Caroline Merlier (SPV à Saclas)

 “  Sans l’appui des 50 bénévoles, le triathlon 
n’aurait pu avoir lieu.  ” 

Major Philippe Le-Graët 
(chef du bureau formation initiale à l'Edis)

Les 19 participants essonniens au 10ème championnat de France de Triathlon d’Étampes.
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Limours

Une journée 
avec la garde   
Le mercredi 15 mai, la rédaction de 
L’étincelle est allée à la rencontre du 
CIS de Limours. L’équipe se composait 
ainsi : le lieutenant Gilbert Peyron, (chef 
de centre), l’adjudant-chef Frédéric 
Knaff (adjoint), le sergent Frédéric 
Coupanec (chef de garde), l’adjudant-
chef Eric Morice, les sergents-chefs 
Pascal Palmich, Louis-Marie Auguste 
et Olivier Jamot, le caporal-chef Marc 
Simmoneau et le sapeur Arnault Roulot.
Comptant dans ses effectifs 35 SPV, 
21 SPP et 24 JSP, le centre a effectué 1 418 
interventions en 2011, les trois-quarts 
concernant le secours à personnes. 
Avec un potentiel opérationnel 
journalier (POJ) de 6 sapeurs-pompiers 
professionnels de garde et 3 sapeurs-
pompiers volontaires en astreinte, 
il couvre une zone étendue sur 10 
communes. Parmi les principaux risques 
fi gurent un important  silo de stockage 
de céréales, les feux de forêts, des 
établissements recevant du public et 
des établissements répertoriés dont la 
société Thalès. Les sapeurs-pompiers 
de Limours organisent le samedi 29 
septembre une journée portes ouvertes 
à destination du public.

Retour sur / Immersion
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Après la prise de garde à 7 h 30 par les personnels, la première alerte survient à 8 h 50. ” Ça décale ! ”. Un homme 
polytraumatisé de 28 ans fait une crise d’épilepsie à la suite d’une chute. Direction le centre spécialisé Les Tout-
Petits des Molières. L’équipe du VSAV1 prend en charge le jeune homme qui souffre d’une plaie au menton. 
La victime est transportée, après régulation médicale, au centre hospitalier d’Orsay à 9h30.

J’ai commencé en tant 
que JSP à Limours, puis 

je suis devenu volontaire en 1999. 
J’ai dû arrêter en 2001 car 
je manquais de temps à cause 
de mon travail. Pendant dix ans, 
cela m’a manqué… 
J’ai repris un contrat de SPV 
en janvier 2011. J’apprécie 
particulièrement le CIS de 
Limours car il y a un bon 
mélange d’anciens et de 
jeunes sapeurs-pompiers.

Qui veut tenter l’expérience ?

SPP, SPV, PATS… Devenez notre 

prochain reporter en immersion ! 

Contactez-nous si vous souhaitez 

réaliser le prochain reportage 

d’une journée de garde. Le service 

Communication vous équipera 

d’un bloc-notes et d’un appareil 

photo et vous accompagnera 

dans votre démarche. 

Contact : 01 60 91 23 23 / 

communication@sdis91.fr

7 h 30

Sapeur 
Arnaud Roulot
Équipier VSAV2
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À 10 h 15, le sergent Coupanec rassemble les personnels de garde  pour la manœuvre du jour. Le thème choisi est 
l’ARI (appareil respiratoire isolant). Objectif : automatiser son port et son utilisation. Deux binômes s’entraînent 
à communiquer dans les conditions du réel (obscurité, distance…). Après la fi n de la manœuvre à 10 h 45, un 
personnel part chercher les repas commandés le matin au centre hospitalier de Bligny. À 12 h, les sapeurs-
pompiers non logés se réunissent pour déjeuner, puis c’est quartier libre jusqu’au rassemblement de 14 h.

10 h 15

À 13 h 30, départ du VSAV1 pour une PPM 
(personne prise de malaise) dans un débit de 
boissons à Gometz-la-Ville. Cette opération est 
gérée avec l’appui de la gendarmerie. La victime 
est acheminée, après régulation médicale, vers le 
CH d’Orsay. 

13 h 30 15 h 40

 Je suis chef du CIS de Limours depuis 5 ans : 
 il y règne une bonne ambiance. La plupart de 

nos volontaires sont issus des JSP. Comme nous 
sommes une petite structure, les sapeurs-pompiers 
acquièrent rapidement des responsabilités. Tous les 
personnels doivent être polyvalents. 

Lieutenant 
Gilbert Peyron
Chef de centre 

L’intervention qui m’a le plus 
marqué a concerné un 

jeune garçon qui s’est étouffé en 
avalant un morceau de saucisson 
aux noisettes. Nous avons tenté 
diverses manœuvres avec le 
médecin, mais l’enfant est tombé 
en arrêt respiratoire. Finalement 
nous avons réussi à pousser la 
noisette coincée dans 
la trachée vers le poumon. 
Une fois transféré à l’hôpital, 
il était hors de danger ! 
Depuis, il revient tous les ans 
pour nous remercier. C’est 
une grande fi erté de le 
voir en pleine forme. 

Sergent 
Frédéric Coupanec
Chef de garde 

À  15 h 40, alors que la garde effectue la désinfection des VSAV, le VSAV1 part pour une suspicion d’AVC chez 
une femme de 87 ans. Les SP la rassurent et l’emmènent, après régulation médicale, au CH d’Orsay. 
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L ieutenant Christian Solle, actuel chef du CIS Montge-
ron et sapeur au CIS Draveil en juillet 1983 : “ nous 
avons d’abord été mis en pré-alerte avant de partir pour 

Orly-Sud pour rallier le point de transit des secours, il y avait 
déjà beaucoup d’ambulances. Nous avons été orientés à l’inté-
rieur. En entrant, j’ai ressenti une impression étrange car tout 
était silencieux. J’ai été un peu abasourdi, il y avait beaucoup de 
blessés et de secouristes, on se demandait ce qu’on pouvait faire. 
Notre chef d’agrès nous a dit de prendre en charge deux blessés 
qui avaient été impactés par l’explosion. Je me suis concentré sur 
ce que j’avais à faire sans savoir ce qu’il s’était réellement passé. 
J’étais jeune, sapeur-pompier depuis avril 1982, je ne me posais 
pas trop de questions. Ce n’était pas ma première grosse opération 
mais celle où il y avait le plus de victimes. Elle m’a marqué. ”

Extraits de la presse de l’époque  
Le quotidien France Soir du 16 juillet consacre une large place 
à l'évènement : “  (…) Le plan A, systématiquement déclenché 
en cas d’alerte grave, d’incendie ou d’explosion, permet de 
faire converger (…) pompiers et matériel d’urgence (…) Le plan 
Rouge concerne l’opération de ramassage des victimes  (…) une 
armada de 46 ambulances et de 56 véhicules de secours fonce sur 
Orly-Sud, toutes sirènes hurlantes (…) quatre hélicoptères rouges 

de la Sécurité civile se posent (…) ils doivent emmener les dix-huit 
plus grands brûlés à l’hôpital Percy de Clamart (…) ”.
Le Parisien des 16-17 juillet publie le bilan : “  5 personnes (…) 
ont trouvé la mort et 67 personnes ont été blessées ”. Le bilan 
déÿ nitif sera de 8 décès.
Dans le Républicain du 21 juillet, les secours : “  s’organisèrent très 
rapidement sous la direction du professeur Huguenard (Samu 94), 
du général Coupez (BSPP), du médecin-colonel Noto (BSPP) (…) 
et du commandant Ravat (Sdis 91) (…) Viry-Chatillon, Epinay-
sur-Orge, Ris-Orangis, Longjumeau, Massy, Palaiseau, Evry, 
Montlhéry, Saint-Michel-sur-Orge, Chilly-Mazarin, Ballan-
court-sur-Essonne, Juvisy-sur-Orge, Igny, Arpajon, Athis-Mons, 
Draveil (…) ”. 15 centres de secours essonniens ont été mobilisés.

Histoire d’intervention 

Attentat à l’aéroport d’Orly
Le 15 juillet 1983, il est 14 heures à l’aérogare d’Orly–Sud lorsqu’une bombe explose au comptoir 
d’embarquement d’un vol à destination d’Istanbul. Les secours affl uent, en premier lieu, de la Brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris, et aussi de l’Essonne. 8 décès seront constatés. Récit de cette journée.

Après les attentats de Madrid (2004) et Londres (2005), 

plusieurs démarches ont découlé en France, comme le 

plan Piratox-Piratome (voir le dossier de L’étincelle n°127). 

En 2010 et 2011, deux scénarii multi-attentats ont été testés sur 

la zone de défense de Paris, avec explosifs conventionnels et de 

type NRBC. Le plan Rouge devient ” Orsec Novi ”, une disposition 

particulière du plan Orsec.

29 ans plus tard… 

Dans l'aérogare d'Orly-sud, les nombreux blessés sont pris en charge par les sapeurs-pompiers (photo : Le Républicain de l'Essonne)
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Notre but n’était pas de donner des leçons aux partici-
pants, mais de les sensibiliser au développement 
durable”, explique Thomas Warot, maquettiste 

au service Communication et ambassadeur développement 
durable. “ Cette matinée a permis de 
valoriser les expériences réalisées par les 
services et d’échanger sur de potentielles 
actions à venir.” De 9 h à 12 h, les ambassa-
deurs ont proposé trois ateliers : un jeu 
de photo-langage, un quiz sur les actions 
réalisées au Sdis et une activité articulée 
autour de cartes dont les pictogrammes 
représentent les enjeux phares du dévelop-
pement durable (t ranspor t , énergie, 
biodiversité, solidarité, déchets, etc.). Le lieutenant-colonel 
Patrick Lecour, chef du groupement Nord, a particulièrement 

apprécié ces discussions et la remise en question de certaines 
pratiques : “ Nous avons abordé réellement la question de la 
gestion de l’eau. Laver moins souvent les véhicules est une 
piste à suivre. ” La demi-journée s’est achevée sur un repas 

éco-conçu et une allocution du président 
Jérôme Cauët qui a réaffirmé son fort 
soutien à la démarche. Il a notamment 
exprimé qu’il souhaitait, à terme, intégrer 
les actions développement durable des 
agents dans leur évaluation individuelle 
de ÿ n d’année, pour les motiver davantage. 
“ Je suis convaincu que la reconnaissance 
de l’implication des agents est essentielle”, 
conÿ e Thomas Warot. “ Être un ambassa-

deur a été une très bonne expérience pour moi, d’autant que 
notre équipe était très représentative du personnel du Sdis.” 

Ambassadeurs développement durable

Matinée de sensibilisation à Palaiseau  
À l’occasion de la 10e semaine nationale du développement durable, 10 ambassadeurs ont animé une 
matinée de rencontre et d’échange au groupement Nord à Palaiseau sur le thème du développement 
durable le 3 avril. 

  Bilan des émissions de gaz 
à effets de serre  

Dans le cadre de sa démarche volontariste 
de développement durable, le Sdis effectue 
un bilan de ses émissions de gaz à effets de 
serre (BEGES). Ce premier compte-rendu, 
confi é au colonel Michel Peres (directeur 
du Pilotage et de l’innovation), permettra 
une vision transversale des consomma-
tions énergétiques du Sdis. Ce bilan sera 
présenté à l’occasion de la journée dédiée 
à l’énergie organisée le 18 octobre à l’Edis 
(matinée ouverte au public).

  Deux étudiantes en ergonomie…  
…ont effectué un stage au Sdis 91 en mai 
dans le cadre du plan d’action “ promou-
voir la diversité et garantir un traitement 
équitable entre les agents ”. Leur objectif 

était d’étudier l’environnement de travail 
des Pats et des SP. Elles ont analysé les 
techniques d’évaluation des risques et les 
moyens organisationnels. Pour cela, elles 
ont eu la chance d’expérimenter la vie en 
centre en accompagnant sur le terrain des 
sapeurs-pompiers durant plusieurs gardes.

 La cantine de l’Edis se met au bio ! 
Le 13 avril dernier, des clauses de dévelop-
pement durable ont été intégrées dans le 
cadre du marché relatif à la restauration 
de l’Edis. Les sociétés en lice seront jugées 
sur des critères responsables (la politique 
d’achat des aliments, les procédés de 
fabrication...) et s’engageront à respecter 
les obligations fi xées par le Sdis (minimiser 
les consommations de fl uides, utiliser des 
produits bio et de saison…). L’entreprise 

choisie sera connue en fi n d’année et dès 
janvier 2013, vous pourrez boire un “ vert ”  
à la cantine de l’Edis.

  Des repères pour le développement 
durable

Le Sdis de l’Essonne sera bientôt doté d’un 

clausier numérique. Ce recueil de clauses 

de développement durable sera mis en 

ligne sur le site dédié “ acheterdurable.

com ”. Environ 200 familles d’achat y seront 

répertoriées, ainsi que des fi ches décrivant 

les marchés et nomenclatures. Ce clausier 

s’adressera au service des Marchés publics 

ainsi qu’aux services acheteurs. Il leur 

permettra d’intégrer des clauses sociales 

ainsi que des clauses dites “vertes ” dans 

tous les marchés du Sdis le permettant.  

Fil d’actualité développement durable

“Passons au durable”

Le groupe des ambassadeurs
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Communication

Nouveaux outils 
web
Depuis 2008, année de lancement du site internet 
du Sdis de l’Essonne, le monde du web n’a cessé 
d’évoluer. Le service Communication a donc 
programmé en 2012 une évolution du site sdis91.fr 
en plusieurs temps. L’établissement s’est également 
doté de deux nouvelles publications à destination 
des élus et des Essonniens.

Page Facebook 
Premier temps fort en avril : l’ouverture d’une 

page offi cielle ” Sdis 91 / Sdis de l’Essonne ” sur 

le réseau social Facebook. Avec un objectif : 

communiquer autrement en direction des agents, 

des partenaires et du grand public sur les actualités 

institutionnelles et événementielles de l’établisse-

ment. Cet espace de communication interactif n’a 

donc pas vocation à publier du contenu relatif à 

l’activité opérationnelle, mis à part à travers la 

revue de presse. Avec plus de 400 amis réunis en un 

mois, la page Facebook du Sdis 91 a su rassembler 

ses premiers fans. Si vous n’en faites pas encore 

partie, rejoignez-nous ! 

Télépaiement en ligne
Second temps fort mi-juin avec le lancement 

d’un système de télépaiement en ligne. Pour le 

règlement de certaines interventions payantes 

(destruction de nids de guêpes par exemple), 

les usagers peuvent utiliser désormais le 

système de paiement en ligne Tipi (titres 

payables par internet). Une évolution possible 

grâce au partenariat avec la Direction générale 

des fi nances publiques. 

Il s’agit d’une réelle modernisation de 

l’établissement, le Sdis 91 étant le seul en France 

à être équipé en matière d’e-administration et 

de services en ligne. 78% des titres émis dans 

l’année peuvent concerner le Tipi. 

Un site plus interactif 
En juin 2012, le site internet du Sdis de 

l’Essonne a également fait l’objet d’une mise 

à jour. Objectifs : dynamiser la page d’accueil 

avec un bandeau d’images et enrichir le 

contenu. Le site sdis91.fr, plus interactif, est 

désormais fortement lié à la page offi cielle 

Facebook. Les visiteurs peuvent aussi déposer 

des commentaires aux articles publiés.

Publications
Le Sdis de l ’Essonne 

adresse depuis fin 2011 

aux élus du département 

La lettre du Président , une 

publication trimestrielle 

revenant sur les actualités 

concernant les élus du 

département, comme le 

domaine bâtimentaire ou 

les logements des sapeurs-

pompiers. Avec Courage et 

Dévouement, publication 

également trimestrielle, 

le Sdis s’adresse directe-

ment aux Essonniens. 

L’objectif est par ce biais 

de faire connaître le métier 

de sapeur-pompier, de 

promouvoir le volontariat, 

de sensibiliser les lecteurs 

à la prévention des risques.
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“Sirco 91 est aujourd’hui un outil reconnu 
qui valorise l’image du Sdis ”, assure le 
lieutenant-colonel Serka, conseiller technique  
du groupe de technique opérationnelle (GTO) 
“ outils du renseignement opérationnel ”. 
Il a coordonné le lancement du portail Sirco 
le 4 avril 2011 avec les membres de l’équipe 
projet, le capitaine Antoine Jouanneaux, le 
sergent-chef Ludovic Morand et George 
Kandalaft. Il dresse un bilan positif de l’outil. 
“ Nous avons recensé 108 170 visites, avec 
une moyenne de 442 par jour ”, explique 
Denis Serka. Ce résultat reflète d’abord le 
travail d’une équipe. “ Les retours que nous 
avons sont informels, mais globalement les 
utilisateurs de Sirco 91 sont satisfaits de ses 

fonctionnalités et de sa réactivité ”. Le logiciel 
a rempli ses objectifs en termes de qualité et de 
sécurité de l’information. Les autorités préfec-
torales se sont aussi approprié l’outil.

En 2012, Sirco 91-maires
Dans la continuité, le portail offre une 
nouvelle version “ Sirco 91-maires ”, destinée 
aux élus des 196 communes de l’Essonne ; 
elle a été lancée en mai 2012. Très attendue 
des maires, en leur qualité de directeurs des 
opérations de secours (Dos), l’application a 
reçu un accueil favorable. “Nous continuons à 
travailler pour améliorer diverses fonctionna-
lités au proÿ t des utilisateurs. Sirco va encore 
évoluer ”, explique Denis Serka, “ il sera 
bientôt possible de rechercher un évènement 
par groupement territorial ou par arrondisse-
ment administratif  ”. Deux nouveaux espaces 
vont également être créés : un dédié aux Sgog 
(salles de gestion opérationnelle de groupe-
ment) et un autre réservé aux formulaires des 
services partenaires (Samu, ARS, gendarme-
rie…). L’espace “ Sirco 91 partenaires ”  est 
prévu pour début 2013. 

Il gère Sirco 91 ainsi que les applications 

Synergi (système numérique d’échange, de 

remontée et de gestion de l’information) 

et Crisorsec (application zonale dédiée au 

renseignement opérationnel lors d’événe-

ments justifi ant l’activation d’un ou plusieurs 

centres opérationnels départementaux au 

sein de la zone Ile-de-France). Ce GTO se 

compose des 4 administrateurs fonction-

nels de l’équipe projet et de 12 membres 

représentant la chaîne de commandement. 

Le 21 mai, les colonels Alain Caroli (DDSIS) et 

Jean-François Gouy (DDA), et les représen-

tants des services de l’État, ont participé à 

une formation Crisorsec. ” Elle a permis de 
sensibiliser les acteurs départementaux 
sur les périmètres et les fonctionnalités 
d’une application dédiée à la gestion de 
situation d’urgence ou  de crise. Une mise en 
situation  basée sur l’événement neigeux de 
2010 a permis de percevoir les enjeux d’une 
collaboration inter-services au sein du COD 
en préfecture et le rôle du Sdis ”.

Zoom sur le GTO ” Outils du 
renseignement opérationnel ”

Un an après son lancement offi ciel en avril 2011, le lieutenant-colonel Denis Serka, en charge du projet, revient 
sur le bilan et les évolutions du portail Sirco 91 (système d’information, de renseignement et de communication 
opérationnels).

Portail Sirco 91

Un premier bilan

Sur la fi che Sirco fi gure la synthèse des informations 
opérationnelles.

Du déclenchement de l’alerte à l’intervention, les évènements Sirco concernent des opérations d’envergure à l’image de l’exercice zonal multi-attentats du 17 juin 2011.
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Mouvements 

Sapeur-pompier professionnel depuis 30 ans, l’adjudant-chef Patrick Quintard a plusieurs fois changé de 
poste au Sdis. Formateur au pôle Conduite de l’Edis depuis 2008, il se costume le soir pour devenir comédien 
au sein du Traiteau amateur de Massy.

Sapeur-pompier et comédien  

Quand Patrick Quintard brûle les planches !

“  Tout le monde pense 
que je suis réservé 
parce que je ne suis 
pas bavard. Mais 
sur scène, je me 
transforme !   ”

D ifficile d’occulter la passion de 
Patrick Quintard lorsqu’on entre 
dans son bureau. Affiches et 

photos des représentations parsèment les 
murs et l’étagère accueille des recueils de 
pièces et une cassette du film Cyrano de 
Bergerac. Le clou du décor : deux masques 
dont un issu d’Antigone, pièce pour laquelle 
il a incarné Tirésias, un devin aveugle, en 
2009. “Le public me voyait être guidé par 
une marionnette. La difÿ culté était de ne pas 
montrer que je la portais. Pour m’orienter, 
j’écoutais les sons. Le plus dur dans ces cas-là 
est de ne pas tomber dans la caricature”. 

Je ne suis pas un enfant 
de la balle, mais presque  

La récente performance de François 
Cluzet dans le ÿ lm Intouchables a marqué 
le comédien : “ je suis admiratif, il était 
juste, c’est une référence ”. Son goût pour 
le spectacle, Patrick Quintard l’a ressenti 
enfant lorsqu’il accompagnait sa mère au 

casino d’Étampes et qu’il participait aux 
spectacles de ÿ n d’année. “ Je ne suis pas 
un enfant de la balle, mais presque ”. Avant 
de fouler les planches, il a intégré le Cercle 
de magie de Paris pendant trois ans. “ J’ai 
passé mon examen devant Gérard Majax ! 
C’était ma première expérience de scène ”.

Sur scène, je me transforme !   
En 1996, Patrick Quintard intègre le 
centre d’incendie et de secours de Juvisy. 
Il remonte dans le même temps sur scène 
mais, cette fois, au théâtre. “ Tout le monde 
pense que je suis réservé parce que je ne 
suis pas bavard. Mais sur scène, je me 
transforme ! ”. Il participe à plusieurs 
ateliers et rencontre différents metteurs en 
scène dont Sabine Delanoy : “ elle m’a fait 
avancer ”. Il interprète notamment Beppo, 
un balayeur philosophe, dans l’adaptation de 
Momo de Michael Ende en 2007. “ C’était 
ma première tirade, je faisais passer un 
message au public ”. Alors que le comédien 

se préparait, au printemps, à interpréter en 
juin le professeur d’Entre les murs, il se 
souvenait de ses débuts : “ mon premier rôle 
en costume était celui d’un pompier dans la 
pièce La fourmi dans le corps de Jacques 
Audiberti. Ma meilleure impro’, c’était dans 
La nuit des rois de Shakespeare ”. 
Patrick transmet aujourd’hui son expérience°: 
“ apprendre un rôle ce n’est pas du par cœur, 
on le travaille par l’improvisation pour en 
obtenir la musique et les émotions ”.

 Naissance le 14/09/1958 à Étampes

  Arrive au Sdis 91 en septembre 

1982 au CIS de Gif-sur-Yvette

  Après 3 ans de cours de magie, 

il se tourne vers le théâtre en 1996

  Intègre l’Auto-école du Sdis 

comme formateur en 2008

  Interprète le professeur dans l’adap-

tation d’Entre les murs en juin 2012

Patrick en 5 dates…
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Je suis… responsable restauration au service général du groupement Secrétariat général,

Je suis arrivé… le 1er mars 2012,

Je suis chargé d’… organiser et de mettre en place les repas, buffets et cocktails au sein 

du Sdis, la plupart étant liés aux événements internes et externes de l’établissement,

Mon bureau est situé au… PC du groupement Nord à Palaiseau,

Avant le Sdis, j’étais… chef de cuisine en brasserie traditionnelle à La-Ville-du-Bois,

Je suis donc… Christopher Simon

Je suis… agent logistique au Grpt Est,

Je suis arrivée… le 22 mars 2012,

Je suis chargée d’… approvisionner les centres en matériels et véhicules, 

Mon bureau est situé au… au service Logistique du Grpt Est, à Evry,

Avant le Sdis, j’étais… au service espaces verts à la communauté d’agglomération des Lacs d’Essonne,

 Je suis donc… Christine Calinaud

Je suis… mécanicien au service Maintenance du Grpt Technique,

Je suis arrivé… le 2 mai 2012,

Je suis chargé d’… entretenir et réparer les véhicules utilisés par les sapeurs-pompiers,

Mon bureau est situé au… CIS d’Étampes,

Avant le Sdis, j’étais… électromécanicien pour la société SEMAER (collecte et propreté urbaine),

 Je suis donc… Christophe Le Gall

Je suis… chargée de communication,

Je suis arrivée… le 2 mai 2012,

Je suis chargée de… réaliser des reportages et rédiger pour les supports de 

communication du Sdis (L’étincelle, affi ches, internet, intranet),

Mon bureau est situé au… 4e étage, service Communication,

Avant le Sdis, j’étais… responsable de la communication au SAN de Sénart en Essonne, 

à Saint-Pierre-du-Perray,

 Je suis donc… Julie Lambert

Je suis… offi cier préventionniste au grpt Prévention,

Je suis arrivé… le 1er juin,

Je suis chargé de… prévention au Sdis. Je réalise, entre autres, des études 

de permis de construire d’ERP et suis membre de la commission de sécurité lors 

des visites de réception de travaux, des visites périodiques et des réunions plénières. 

Je suis également Chef de Groupe sur le secteur Sud 2,

Mon bureau est situé au… grpt Prévention, à Courcouronnes,

Avant le Sdis, j’étais… SPP rattaché à la direction, au service prévention du Sdis28 (Chartres), 

Je suis donc… le lieutenant David Petit 

  Colonel Jean-Pierre Caron, 
Direction, retraite
  Caporal Pierre-Louis Passa, 
grpt Est, mutation Sdis 69
  Caporal-chef Arnaud Bathelier, 
mutation Sdis 37
  Caporal Romain Serveaux, 
grpt Est, mutation Sdis 42
  Caporal Tony Beaubrun, 
grpt Est, mutation Sdis 37
  Caporal-chef Sylvain Béranger, 
grpt Nord, disponibilité
  Vincent Rochault, 
chef du service des Marchés publics, GAJ, 
mutation mairie de Puteaux
  Lieutenant Isabelle Delétoille, 
officier superviseur Codis, mutation Sdis 29 

  Colonel Jean-François Gouy, 
Directeur départemental adjoint
  Christopher Simon, 
responsable restauration au service général, 
grpt Secrétariat général
  Maryne Laporte, 
Assistante de gestion opérations
  Christine Calinaud, 
agent logistique, Grpt Est
 Sapeur  Julien Bruneteau, FI 2012-01
  Sapeur  Kévin Ledi, FI 2012-01
  Sapeur  Mathieu Dalmas, FI 2012-01
  Sapeur  Guillaume Clot, FI 2012-01
  Sapeur  Vincent Rivart, FI 2012-01
 Sapeur   Romain Branger, FI 2012-01
  Sapeur  Geoffrey Bourgin, FI 2012-01
  Sapeur  Timothée Dos Reis, FI 2012-01
 Sapeur   Yann Fenard, FI 2012-01
 Sapeur   Pascal Guigue, FI 2012-01
Sapeur  Florian Pignatel, FI 2012-01
  Sapeur  Romain Hogrel, FI 2012-01
  Sapeur  Cédric Romanet, FI 2012-01
  Florian Cormerais, mécanicien, 
service Maintenance, grpt Technique
  Christophe Le Gall, mécanicien, 
service Maintenance, grpt Technique
  Lieutenant David Petit, officier 
préventionniste  au grpt Prévention
  Julie Lambert, 
chargée de communication au service 
Communication, grpt Secrétariat général 
  François Tatitkian, 
chargé de communication, service 
Communication, grpt Secrétariat général

Départs du Sdis
(liste comptant les départs entre mars et juin 2012)

Arrivées au Sdis
(liste comptant les arrivées entre mars et juin 2012)

Portrait Mouvements 

Sdis 91 - L’étincelle n° 129 31 

Sapeur-pompier et comédien  

Quand Patrick Quintard brûle les planches ! Qui suis-je ?

Retrouvez l’Agenda du Sdis sur l’Intranet
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Dimanche 
16 septembre
De Milly-la-Forêt
à Étampes

départ
cis Milly

Relais 1
Sur la D1

Relais 2
Les grouettes

Relais 3
champmotteux

Relais 4
fenneville

Relais 5
Sur la d57

Relais 6
roinvilliers

Relais 7
La forêt-ste-croixRelais 8

mênil-girault

Relais 9
ormoy-la-rivière

Arrivée
ÉTAMPES

7h 45  > ouverture du secrétariat au cis Milly-la-forêt

8h 30  > départ de la 1re équipe au cis Milly-la-forêt

11h 45 >  épreuve spéciale à la piscine à vagues 
de la base de loisirs régionale d’Étampes

12h 30 >  résultats

Christian SUREAU > courriel : csureau@sdis91.fr
 Tél. : 01 64 90 06 62

Patrice ROLLIN > courriel : prollin@sdis91.fr
 Tél. : 01 69 92 16 45 - Fax : 01 60 80 18 50

Retourner l’inscription avant le lundi 10 septembre 2012

Réunion préparatoire le jeudi 13 septembre à 14h00 au PC Grpt SUD 

30 ans
De traversée

pédestre
1982/2012

Édition

2012

L’étincelle
le magazine des agents du Sdis 91

n°129 - 2e trimestre 2012 - www.intra.sdis91.fr - www.sdis91.fr
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