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

www.sdis91.fr

Actualités/Nos dernières
informations > Prudence : 
pour la période estivale, le Sdis 
91 recensait les risques liés à la 
baignade. Téléchargez l’affiche 
depuis le site. 

> Défi lé des véhicules le 13 juil-
let, place des droits de l’homme à 
Evry. Le Sdis clôture l’évènement 
en présence des autorités dépar-
tementales.

Actualités/Médiathèque/
galerie vidéos > JCOMJEUNE 
interviewe l’adjudant-chef Marc 
Courtois sapeur-pompier maître chien. 

www.intra.sdis91.fr

Articles/Retour sur  > 
Formation d’été des SPV. Début 
du mois de juillet : chaque grou-
pement organise la suite des 
formations commencées au 
printemps dernier.

Médiathèque/Sports/ 
Année 2012  > Résultats de 
la 30e traversée pédestre le 16 
septembre. 41,8  km d’Étampes 
à Milly-la-forêt. 
> 3e campagne de promotion 
du volontariat pour le Sdis en parte-
nariat avec le Conseil général. 
700 espaces d’affichage abribus 
sur deux faces, visibles dans toute 
l’Essonne.

Depuis le mois d’avril, le Sdis vous accueille sur 
Facebook. Destinée aux agents et au grand 
public, la page officielle ” 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 522 amis 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 !
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La pérennité d’un établissement public comme 
le notre tient en partie dans sa capacité à 
mettre en œuvre des grands changements. 

Avec la réforme de la filière des sapeurs-pompiers 
professionnels, le Sdis de l’Essonne est entré dans 
une phase importante de son évolution.

Président du Conseil d’administration de notre 
établissement, j’ai souhaité que ce changement 
s’inscrive dans une démarche d’échange et de 
concertation. 

Cette méthode de travail est, à mon sens, la 
condition incontournable d’un succès collectif dans 
la mise en application de la réforme.

La consultation régulière des représentants de 
chaque organisation syndicale était un préalable 
essentiel. La publication des décrets statutaires 
au Journal officiel le 20 avril 2012 a permis au Sdis 
d’entrer dans la phase ” opérationnelle ” de la mise 
en place de la réforme.

L’intégration de chaque sapeur-pompier profession-
nel dans son nouveau cadre d’emploi a été réalisée 
cet été. Les impacts de ces changements sont d’ores 
et déjà pris en compte pour les salaires. 
À ce titre je souhaite saluer le travail et l’implication 
des agents du service Carrière et rémunération du 
Sdis, qui ont œuvré tout l’été pour réaliser cette 
intégration à temps.

La réforme de la filière sera progressive. Elle est 
prévue sur une période de sept ans. 
Vous pouvez compter sur moi : je serai attentif et 
présent à vos côtés dans la mise en œuvre de cette 
réforme qui s’inscrit dans une démarche d’écoute, 
de consultation et d’accompagnement. 

Jérôme CAUËT 

Président du Conseil d’administration  

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

Nous voici à trois mois du lancement des célébra-
tions des 40 ans du Corps départemental des 
sapeurs-pompiers de l’Essonne. Depuis l’été 

dernier, beaucoup d’entre vous ont choisi de partici-
per à cette aventure humaine qui rassemblera toutes 
les générations présentes au Sdis d’aujourd’hui, mais 
aussi nos glorieux anciens. Évoquer le passé, éclairer 
le présent et préparer le futur… 
Telle est notre devise pour les mois à venir. 
Préparer le futur, c’est toute l’ambition de la 
réforme de la filière des sapeurs-pompiers profes-
sionnels. Elle doit permettre d’apporter une 
meilleure cohérence entre le grade et la fonction 
du SPP mais aussi mieux répondre aux besoins du 
Sdis dans la durée. Cette réforme va s’appliquer 
progressivement, et nous étudions cet automne les 
possibilités de sa mise en œuvre. Le dossier central 
revient largement sur ce travail de réflexion qui est 
en cours et sur les premières actions, dont les reclas-
sements que nous avons effectués l’été dernier.
Tout au long de l’application de la réforme de la 
filière SPP, nous vous tiendrons informés des travaux 
et des dispositions retenues. Nous avancerons avec 
transparence pour que cette nouvelle réalité soit 
comprise de tous et partagée.
Le métier du sapeur-pompier est en constante 
évolution, nous le voyons également à travers 
différents sujets comme un feu marquant en 1974 
pour lequel les risques liés aux engrais n’étaient 
pas identifiés ; nous rendons également honneur 
au centre de première intervention de Puiselet-le-
Marais, un symbole du volontariat depuis 100 ans ! 
Nous présentons, enfin, l’activité de plusieurs centres 
d’incendie et de secours, dont celui de Montge-
ron qui a perdu l’un des siens en juillet. À tous ses 
proches, je renouvelle mon message de soutien.
Bonne lecture.

Le colonel Alain CAROLI 

Directeur départemental 

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

”  Construisons  
l’avenir  
dans la 
concertation ”

”  Préparer  
le futur ”



Presse 

 Juin > “ Depuis 2003, le Sdis de 

l’Essonne pilote l’opération Pompiers 

juniors mise en place par l’Éducation 

nationale. (…) 32 élèves ont participé 

au voyage. ”

13 juin > 

“ Incendie dans une casse auto à Longju-

meau. Une soixantaine de pompiers sont 

intervenus pour éteindre le feu dans la 

partie sinistrée de l’entreprise, où se 

trouvaient de nombreuses voitures. ”

23 juin > 

“Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers 

de l’Essonne tiennent leur journée 

nationale au centre de secours d’Ar-

pajon. (…) le public pourra assister 

à des démonstrations de techniques 

de secours routier, de sauvetage-

déblaiement avec des maî t res-

chiens… ” 

5 juillet > 

“ Le Comité départemental de l’Essonne 

des Médaillés de la Jeunesse et des Sports 

a choisi les jeunes sapeurs-pompiers 

d’Étampes pour représenter l’Essonne. ”

19 juillet > “ Pour 

la deuxième année consécutive, les 

pompiers de l’Essonne vont travailler 

avec les agriculteurs du département 

pour éviter d’éventuels feux de paille. ”

 Juillet > “Le magazine 

a réalisé le portrait du capitaine Serge 

Gérardin, officier préventionniste et 

philatéliste passionné, qui a créé en 

2011 le premier timbre du Sdis 91. ”

 Juillet - août > “ Des 

entraînements en conditions réelles 

pour les pompiers de Juvisy. (…) 

La municipalité a mis à leur disposition 

un site prévu d’ici quelques mois à 

la destruction. ”

 Septembre > Suite à la 

parution de son livre “ Un éléphant dans 

ma salle d’attente ”, le magazine a réa-

lisé un portrait de la vétérinaire sapeur-

pompier Florence Ollivet-Courtois.

Sur la toile  

 Juillet > jcomjeune.com

Le site internet du centre de documen-

tation et d’information jeunesse (CIDJ) 

a interviewé l’adjudant-chef Marc 

Courtois pour présenter le métier de 

sapeur-pompier maître chien.

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

14
MERCREDI

NOVEMBRE

Journée Nationale des Sdis 

de France à Paris en 

présence des présidents 

 et directeurs départementaux 

de chaque établissement. 

28
MERCREDI

NOVEMBRE

Comité Consultatif 

Départemental 

des sapeurs-pompiers 

volontaires.

4
MARDI

DÉCEMBRE

Comité Hygiène 

et Sécurité (CHS).

7
VENDREDI

DÉCEMBRE

Conseil d’administration de 

l’École nationale supérieure

des offi ciers de sapeurs-

pompiers à Aix-en-Provence.

Suivez Jérôme Cauët 
sur les réseaux sociaux

Jérôme Cauët a célébré le centenaire du centre d’incendie 
et de secours de Puiselet-le-Marais le 16 septembre.

Visite du président du CA lors des portes ouvertes du 
CIS de Ballancourt-Itteville le 15 septembre.

Discours de Jérôme Cauët à l’occasion de la Journée 
nationale des sapeurs-pompiers au CSP Arpajon.

Jérôme Cauët dans la tribune offi cielle avec les auto-
rités du département lors du défi lé du 13 juillet à Evry.

Florence Ollivet-Courtois, vétérinaire au 
Sdis 91 est dans le “Sapeurs-Pompiers 
de France” de septembre
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Du 25 juillet au 14 août et du 27 août au 11 
septembre 2012, durant les Jeux olympiques 

et paralympiques de Londres, une colonne Ile-de-France de 
renfort spécifi que aux risques nucléaires, radiologiques, 
bactériologiques, chimiques et explosifs (NRBC-e) était 
pré-constituée pour être engagée au profi t de la Zone de 
défense et de sécurité Nord. Ce dispositif a été mis en place 
pour faire face à tout événement d’origine accidentel ou 
malveillant durant les J.O.
La colonne comprenait les Sdis franciliens (77, 78, 91 et 95) et la 
BSPP. En plus des risques possibles à Londres, plusieurs secteurs 

avaient été identifi ées comme sensibles en France : le Nord 
et l’Ouest de la France qui ont abrité des sites de préparation 
et d’entraînement de délégations, et qui ont connu un fl ux 
touristique intense, Paris au vu des départs de la gare du 
Nord et des aéroports d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle. 
En cas d’alerte, le regroupement des moyens essonniens 
s’effectuait à l’Edis en 2 heures au plus, la constitution 
de la colonne IDF se déroulait au CIS de Roissy-en-France 
dans le Val d’Oise en 4 heures. 
Les Sdis de l’Essonne et de Seine-et-Marne assuraient 
les emplois de conseillers techniques RAD4 et RCH4. 

P arti de l’Edis le 24 juin, le groupe 
a rallié l’Ensosp dans la soirée. 
Objectif de cette semaine en 

immersion : placer les stagiaires en position 
de manœuvrants au sein d’un centre de 
secours virtuel. “ Ils ont manœuvré pour 
une formation d’intégration de lieutenant 
(Filt) de sapeurs-pompiers volontaires en 
formation d’adaptation à l’emploi (FAE) 
de chef de groupe ”, précise le major 
Philippe Le-Graët, chef du bureau FI/sport 
à l’Edis. “ Après 16 semaines de formation 
nous attendions beaucoup de cette mise 
en situation, tant dans le commandement 
que dans  le travail sur les infrastruc-
tures, comme l’aire de secours routier et 
le simulateur à feu. ” 

Avec les Sdis 04 et 30
Chaque matin, les stagiaires prenaient 
la direction du plateau technique de 
l’Ensosp. Associés aux Sdis des Alpes-

de-Haute-Provence (04) et du Gard (30), 
les Essonniens ont réalisé un total de 66 
manœuvres sur 4 jours et demi. 3 centres 
de secours sur 5 étaient activés, comptant 
chacun 2 FPT, 1 VSAV, 1 échelle, 1 chef 
de groupe. Les stagiaires étaient débrie-
fés après chaque manœuvre par l’of� cier   

sécurité. Marqué par des températures 
supérieures à 30°C et un fort mistral, 
ce séjour s’est révélé très constructif 
et enrichissant. À noter que le plateau 
technique est placé sous l’autorité du 
commandant Hervé Julien, ancien sapeur-
pompier de l’Essonne. 

Formation d’intégration SPP

Les stagiaires FI à l’Ensosp
Une première pour les stagiaires en formation d’intégration du Sdis 91. La promotion 2012/01, composée 
de 16 stagiaires sapeurs-pompiers professionnels et de 5 formateurs, a effectué une semaine de manœuvres 
à l’École nationale supérieure des offi ciers de sapeurs-pompiers (Ensosp) à Aix-les-Milles fi n juin.

Renfort zonal pour les J.O.

Les stagiaires FI et leurs encadrants le jour du départ.



100 ans d’histoire 

La première liste de sapeurs-pompiers 

apparaît en 1828 dans les archives de la 

commune mais le centre d’affectation est à 

Bouville. À l’époque, le risque incendie est un 

souci constant. En 1911, le projet de création 

de la subdivision voit le jour : ”l’effectif 

serait de 14 hommes : un sous-lieutenant, 

un sergent, deux caporaux, un clairon, un 

tambour, neuf sapeurs-pompiers”.

La compagnie est créée en 1912 et le centre 

en 1913, elle est réorganisée en 1918 après 

la 1re Guerre Mondiale. Un nom se détache 

alors, celui des Demollière, André et Arthur, 

premiers sapeurs-pompiers du clan familial.

Aujourd’hui, Joël (le père), Baptiste (le fi ls) 

et Patrice (le cousin) Demollière perpétuent 

la tradition.

Temps forts
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 L’engagement volontaire est toujours aussi fort, comme l’a rappelé le président du Conseil d’administration, Jérôme Cauët.

Interview 
du responsable du centre

Depuis quand êtes-vous responsable 
du centre de Puiselet-le-Marais ? 
Cch Bonichon : depuis 2008, mais je suis 
SPV depuis 28 ans. Je suis l’un des rares 
sapeurs-pompiers volontaires à avoir une 
double affectation : à La Ferté-Alais et à 
Puiselet-le-Marais. 
En 2008, le lieutenant-colonel Busseuil, le 
commandant Dhont et le capitaine Sureau 
m’ont fait con� ance pour que je reprenne 
le centre qui manquait de personnels. 
Nous avons renforcé l’effectif. Actuelle-
ment, nous recrutons un 10e SPV.
Puiselet est le plus petit centre du 
département, comment le vivez-vous ?

Cch Bonichon : c’est une � erté ! Depuis 
100 ans, il a montré son importance. S’il 
n’existait pas, les délais d’intervention 
dépasseraient les 15 minutes. Pour le 
prompt secours, le secours aux personnes, 
les feux de cheminée, notre présence est 
indispensable. Notre identité est liée à 
cette proximité. Nous travaillons beaucoup 
avec les centres voisins, comme Maisse et 
La-Ferté-Alais, qui renforcent nos moyens 
et nous accueillent lors des manœuvres.

Patrimoine 

Puiselet-le-Marais a 100 ans !
Comptant actuellement 9 sapeurs-pompiers volontaires, 1 camion 
citerne feu de forêt léger (CCFL) pour 67 interventions en 2011, le 
centre de première intervention (CPI) de Puiselet-le-Marais a célébré 
son centenaire le 16 septembre. En 1912, ils étaient 14 à s’engager au 
sein de la première compagnie des sapeurs-pompiers de la commune.

  1913 : le bâtiment est construit 
pour abriter la pompe à bras

  1928 : M. Collin devient comman-
dant du corps en remplacement de 
Théodore Hilaire. Viendront ensuite, 
Raymond Nolleau (1947), Gaston 
Nolleau (1966), Michel Laban (1985).

  1947 : durant l’inondation, le 
tocsin appelle les pompiers et 
la population au secours.

  1996 : le centre reçoit les 
félicitations suite à un feu 
dans un bâtiment d’élevage 
industriel de volailles.

Dates clés

Alain Bonichon, 
Caporal-chef

 Effectif : 

Caporal-chef Alain Bonichon 
Caporal-chef Murielle Médard 
Sergent David Courseault 
Caporal-chef Philippe Chemarin
Sapeur 1re classe Didier Bercé
Sapeur 1re classe Baptiste Demollière
Sapeur 1re classe Joël Demollière
Sapeur 2e classe Patrice Demollière
Sapeur Rudy Nadot
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C e projet résulte de besoins 
communs identifiés au service 
Volontariat et au service Gestion 

SPV du groupement des Ressources 
humaines. S’est ajouté au projet d’enquête 
sur le volontariat, le plan d’action de la 
démarche développement durable “ valori-
ser et mettre en œuvre les compétences 
extra-professionnelles des agents SPV ”. 
Ce questionnaire est donc le fruit d’une 
collaboration transversale et est réalisé 
en lien avec les chefs de groupements 
territoriaux. Un groupe de travail a été 
mis en place pour affiner les questions 
selon les parties identi� ées. En font partie 
le capitaine Lilian Sage (chef du service 
Volontariat), Stéphanie Lepéra et Brigitte 

Planchenault pour le développement 
durable, et Huguette Ravi, chef du service 
Gestion SPV. 
L’enquête compile une série de questions 
relatives à l’état civil, la nature de l’enga-
gement, la situation professionnelle, 
les conditions de logement des SPV, les 
transports utilisés, les langues parlées, 
etc. Les résultats permettront d’établir 
une fiche de renseignement individuali-
sée et actualisée, la dernière enquête en la 
matière remontant à 2003. 
Grâce à cette fiche, le Sdis 91 pourra 
réaliser des actions plus adaptées à chaque 
centre d’incendie et de secours. Il disposera 
d’informations exhaustives qu’il pourra 
régulièrement mettre à jour.

Cibler les actions 
en direction des SPV

Le questionnaire SPV s’inscrit également 
dans un cadre plus large : la promotion du 
volontariat, un axe stratégique du projet 
d’établissement 2011-2014. À cette fin, 
le Sdis 91 a décliné ses priorités : favori-
ser l’intégration des SPV et faciliter leur 
disponibilité. L’enquête SPV est donc un 
outil incontournable dans la poursuite de 
ces objectifs. Elle recensera des données 
indispensables au Sdis 91 pour la réalisa-
tion d’actions ciblées. 
Ces informations seront compilées à partir 
du mois de janvier 2013 et les résultats 
diffusés dans tous les centres.

Enquête 

Mieux connaître et accompagner les SPV  
Les 1 915 SPV du Sdis reçoivent cet automne un questionnaire intitulé ”mieux vous connaître pour mieux vous 
accompagner”. Il permettra de mettre à jour les informations des volontaires pour que le Sdis puisse encore 
mieux prendre en compte certaines problématiques spécifi ques.

Le 20 juin, la Direction générale de la 

sécurité civile et de la gestion des crises 

(DGSCGC) a réuni les correspondants SPV. 

Les travaux de cette journée ont concerné 

les dossiers suivants :

  La charte des sapeurs-
pompiers volontaires 

Il est prévu que lors de son engagement, le 

SPV signe une charte qui rappelle les valeurs 

du volontariat et les droits et devoirs du 

SPV. Présentée à la Commission nationale 

des services d’incendie et de secours 

(CNSIS) le 18 septembre dernier, puis au 

Congrès national des sapeurs-pompiers 

fi n septembre, la charte sera effective par 

décret avant fi n 2012.

  La formation 

Dans des conditions définies par décret 

(n°2012-662 du 4 mai 2012), l’engagement 

des élèves en tant que JSP et SPV est valorisé 

dans les établissements scolaires partici-

pant à l’expérimentation (lycée Nadar de 

Draveil). Cela se concrétise par la remise 

d’un livret de compétences aux élèves où 

sont inscrits leurs acquis et leurs engage-

ments associatifs, sportifs et culturels.

  Le vocabulaire  
Depuis la parution du décret 2012-492 du 16 

avril 2012, le terme ”vacation” a été remplacé 

par ”indemnité” pour mieux prendre en 

compte la nature spécifi que de l’engagement 

et le dissocier de toute notion salariale.

 La création du Conseil national des SPV
Sa composition et ses modalités de fonction-

nement sont fi xés par voie réglementaire 

(décret n°2012-154 du 30 janvier 2012). 

Il comprend 18 membres et un expert.

  La refonte du décret du 10/12/1999 
Relative au statut des SPV, cette refonte 

du décret sera mise en œuvre à partir de 

2013 et jusqu’en 2019. Elle vise notamment 

à aligner le statut SPV avec le statut SPP 

en liaison avec la réforme de la fi lière SPP.

  Affi che de promotion 2012

Actualités SPV

Sur 1 400 points en Essonne du 20 au 26 juillet.



Temps forts / Actualité sportive 

 18 novembre   
Cross de l’Edis

 24 novembre 
Challenge nautique régional

 2 décembre  
Cross de Montgeron

16 décembre 
Cross du groupement Sud 
à Étréchy

 18 décembre 
Trophée des sportifs à l’Edis

LES RENDEZ-VOUS  Sportifs
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Grand Raid de la Réunion

Une première pour le Sdis 91
Du 18 au 21 octobre, une équipe du Sdis de l’Essonne participe au 
Grand Raid de la Réunion, plus connu sous le nom de “ Diagonale des 
fous “. Considéré comme l’un des trails les plus diffi ciles au monde, 
il rassemble chaque année près de 3 000 concurrents issus de la 
Réunion, de métropole et de plus de 20 pays.

Etienne Allard, Sébastien Brochard, 
Clément Dupont, Stéphane Billaud et 
Pierre-Antoine Frot, constituant l’équipe 
de l’Asso 91, doivent donc s’élancer du 
Cap Méchant (Sud-est de l’île) à l’assaut 
de quatre dif� cultés majeures : le Piton de 
la fournaise (2 400 m), le Piton des neiges 
(2 500 m), le col du Taïbit (2 100 m) et le 
Maïdo (2 000 m). Tout un programme. 
Ce parcours de 171 kilomètres, reliant 
le Sud-est de l’île à Saint-Denis au 
Nord-ouest, compte un dénivelé positif 
de 9 868 mètres ! 
Seuls les sportifs aguerris peuvent en 
venir à bout. Les meilleurs bouclent 
le parcours en moins de 24 heures, la 
limite de temps étant � xée à 66 heures. 
Cette épreuve mythique exige un an 
de préparation. Les Essonniens, tous 
expérimentés, étaient prévenus et se sont 
rigoureusement entraînés. 
Etienne Allard a ainsi terminé 5e du trail 
Aquaterra (Massif Central) en juillet, 67e du 
Sparnatrail (Marne) 2011. Stéphane Billaud 
a lui aussi obtenu de bons résultats : 19e 

du trail de Vulcain (Puy-de-Dôme) en 
mars et 88e du trail des “ Gendarmes et 
des voleurs de temps ” (Limousin) en mai.

Pour compléter sa préparation par un 
régime diététique précis, l’équipe a été 
conseillée par le professeur Israël, une 
diététicienne de l’Institut national du 
sport, de l’expertise et de la performance 
et un médecin du sport du Centre national 
du rugby de Marcoussis.
Découvrez les résultats dans la rubrique 
Sports de la médiathèque !

Du 19 au 28 octobre, 23 sapeurs-

pompiers du Sdis participent aux Jeux 

mondiaux des sapeurs-pompiers à 

Sydney en Australie. Ils font partie 

d’une délégation essonnienne 

comprenant aussi 6 conjointes, 

dont 5 seront compétitrices, et les 

accompagnateurs. 

Pour cette 12e édition, l’association 

Carlesimo fait toujours partie du 

voyage. Un enfant participe donc à la 

vie du groupe et, peut-être, à l’une des 

épreuves. 

Comme en 2008 et 2010, cela pourrait 

être celle du dragon-boat, une course 

en bateaux dont les Essonniens sont 

tenants du titre ! L’objectif sera de 

ramener les meilleurs souvenirs et 

bien entendu de battre le record de 

médailles 2010 : 41 !

Jeux Mondiaux 

Chaque année, la Diagonale des fous rassemble plus de 3 000 coureurs prêts à relever le défi .

Au programme, 171 kilomètres et un dénivelé positif 
de 9 868 mètres !
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Un nouveau pylône 
pour Antarès 
Alors que le lancement du nouveau réseau 

radio numérique inter-services Antarès 

est prévu pour janvier 2013, l’arrivée 

des nouveaux matériels s’est poursuivie 

en 2012. Dernière actualité en date : 

l’installation d’un pylône de 60 mètres près 

d’Etampes ! Cette opération spectaculaire 

s’est déroulée en août avec, notamment, 

l’assemblage du pylône le 24 août.

Un nouveau logiciel 
d’aptitude médicale 
Depuis le mois de février 2012, le SSSM 

dispose d’un nouveau logiciel de médecine 

d’aptitude. Medisap, logiciel convivial 

et intuitif, est spécialement adapté aux 

spécificités du métier de sapeur-pompier. 

En dehors d’une ergonomie renforcée par 

rapport au précédent  logiciel, Medisap est 

un outil dont l’interface permet de recueillir 

via Astre l’ensemble des informations 

médico-administratives et tous les éléments 

concernant l’agent : état civil, éléments 

d’affectation. La centralisation de ces 

données a été coordonnée par Anne-Marie 

Guéreau, médecin SPP hors classe, en lien 

avec la société éditrice de Medisap. 

Ce nouveau logiciel favorise un meilleur 

suivi médical de l’agent et une plus grande 

anticipation de ses besoins.

Première pierre à Lardy 

Après le début des travaux de gros œuvre  

en juillet sur le site du futur centre d’incendie 

et de secours de Lardy, la pose officielle de la 

première pierre par le président du Conseil 

d’administration du Sdis, Jérôme Cauët,  

a eu lieu le 3 octobre. La fin du chantier  

est prévue au second trimestre 2013.
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Questions aux experts

La carte professionnelle 

Questions aux experts

Le concours SPP 

Temps forts / Actualité sportive 

Vue du chantier et du panneau d’information du Sdis 91.

  Quelles sont les procédures pour 

créer, renouveler et restituer la carte 

professionnelle ?

La carte professionnelle s’adresse à 

l’ensemble des agents de droit public du 

Sdis quel que soit leur statut adminis-

tratif (Pats, SPP ou SPV). Son usage se 

limite à votre activité professionnelle.  

À votre arrivée, vous transmettez par 

courriel au service Communication 

(communication@sdis91.fr), une photo 

numérique de type carte nationale d’iden-

tité, sur fond clair. Le service des Relations 

sociales et des Ressources se charge d’éditer 

la carte et la transmet à votre groupement 

qui vous la remet contre signature.

  En cas de changement de grade ?

Vous adressez une demande au service 

des Relations sociales et des ressources 

à Shirley Mignot (smignot@sdis91.fr) et  

Gérald Guignard (gguignard@sdis91.fr).  

La nouvelle carte est éditée après 

émission de votre arrêté de promotion 

de grade. 

Surtout n’adressez pas de nouvelle 

photo au service Communication lors 

d’une demande de renouvellement. 

Les photos ne sont traitées qu’une fois 

à votre arrivée au Sdis pour l’édition de 

votre première carte.

  En cas de perte ou de vol ?

Elle est remplacée, il vous suffit 

d’attester sur l’honneur de sa perte.

  Lors de votre départ ?

Vous devrez la restituer.

  Quand aura lieu le prochain 

concours SPP ?

Après trois années sans concours, la 

réforme de la filière SPP entraîne de fait 

l’organisation d’un concours externe en 

mai 2013. 

Les concours seront organisés au niveau 

zonal et seront composés d’épreuves 

écrites de pré-admissibilité (fixées au 

22 mai), d’une épreuve d’admissibilité 

constituée d’épreuves sportives, d’un 

oral d’admission organisé sans doute à 

l’automne 2012.

Ce concours externe de la filière sapeur-

pompier professionnelle d’accès au 

grade de sapeur 1re classe s’adresse 

aux hommes ou femmes de nationa-

lité française, titulaires d’un titre ou 

diplôme classé au moins au niveau V 

(CAP ou BEP), âgés de 18 à 25 ans, ayant 

une taille supérieure ou égale à 1,60 m, 

ayant effectué la journée d’appel et de 

préparation à la défense et ayant un 

casier judiciaire vierge. 

Références : décret n°2012-728 du 7 mai 

2012 fixant les modalités d’organi-

sation des concours prévus, article 5 

du décret n°2012-520 du 20 avril 2012 

portant statut particulier du cadre 

d’emplois des sapeurs et caporaux de 

sapeurs-pompiers professionnels.
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Sur le vif 

Chilly-Mazarin / 26 août

Feu d’appartement

Effectifs :  31 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  1 groupe INC, 1 FPT, 
2 VSAV, 1 VVIDEO, 1 VLSM, 1 VLCC, 
1 VVIDEO

Durée de l’intervention :  3 h 56

Méréville / 22 août

Feu de corps de ferme

10 L’étincelle n° 130 - Sdis 91 

Effectifs : 85 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  2 groupes INC, 
1 groupe ALIM, 1 groupe CDT, 3 FMOGP, 
3 CCGC, 2 VLSM, 1 VSAV, 1 LRM, 1 CCRM

Durée de l’intervention :  31 h 23 

Une explosion provoque une fuite de gaz enfl ammée 
sur un réseau suivi d’un feu d’appartement.

Le feu est situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment R+5. 
3 lances sont employées pour son extinction.

8 lances sont employées. Le premier silo (875 tonnes de 
colza) est vidangé pour prévenir le risque d’explosion.

Le bois est détruit à 80% et 10 véhicules poids-lourds 
dont 3 semi-remorques ont été brulés.

Feu de stockage de bois d’environ 10 000 m3 dans 
une ferme menaçant 6 silos métalliques à proximité.

GrDF a procédé à une coupure de réseau impactant 
300 logements. 25 personnes ont été évacuées.



Sur le vif 

Du période, nb reportages photos 
d’interventions ont été réalisés 
et mis en ligne dans la rubrique 
” Médiathèque/Interventions/
Année 2011” du site Intranet. 

Pour ce numéro, nous en avons 
sélectionnées 6, représentatives 
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. 450s

LES RENDEZ-VOUS DE L’ intranet 

Sur le vif Sur le vif 

Du 18 juin au 18 septembre, 
45 reportages photos d’interventions 
ont été réalisés et mis en ligne dans la 
rubrique ” Médiathèque/Interventions/
Année 2012 ” du site Intranet. 

Pour ce numéro, nous en avons 
sélectionnées 8, représentatives 
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 

45
reportages
de l’astreinte audiovisuelle

Feu de stockage / Étampes / 11 juilletTémoignages Chef d’agrès
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 “  La priorité à notre arrivée était de recueillir auprès de l’exploi-
tant les informations nécessaires à l’engagement d’un binôme de 
reconnaissance. La première équipe partie sous ARI a constaté 
le déversement d’un produit chimique dans un petit local sur une 
surface d’environ 1m2. Nous avons pris la décision de faire évacuer 
le bâtiment et de mettre en place un périmètre de sécurité. ”
 Adjudant-chef Stéphane Marande
 (chef d’agrès du FPT Orsay-Les Ulis)

 “  Chargés de la partie SAP de l’intervention, nous avons procédé au 
recensement des personnes présentes dans le bâtiment afi n de 
déterminer lesquelles avaient pu entrer en contact avec le produit 
chimique. Sur les quarante personnes évacuées, 6 ont reçu du SSSM 
un bilan médical. Un homme présentant des antécédents cardiaques 
a été transporté au CH Longjumeau. ” Sergent-chef Patrick Nerault

(chef d’agrès du VSAV Longjumeau)

Effectifs : 17 sapeurs-pompiers/ Engins engagés : CMIC 1e échelon, 1 FPT, 1 VSAV, 1 VLCG, 1 VVIDÉO / Durée de l’intervention : 4 h 44

Déversement chimique / Villebon-sur-Yvette  / 31 juilletTémoignages Chef d’agrès

Le conducteur du poids lourd sera désincarcéré et 
transporté état léger sur le CH Sud Francilien.

La remorque contenant 37 bovins couchée sur le 
coté est relevée par 4 grues. 3 vaches sont mortes.

Le temps du relevage, la circulation est interrom-
pue sur la N104 dans les deux sens.

N104 à Lisses / 14 août

AVP PL avec bovins

Effectifs : 16 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  1 VSAV, 1FPTSR, 
1 VLSM, 1 VLCC, 1 VLCG, 1 VGA, 
1 VVIDEO, 1 VLCTD

Durée de l’intervention :  5 h 54
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Corbeil-Essonnes / 14 juillet

Feu d’habitation collective

Effectifs : 40 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 1 PC de colonne, 
1 groupe INC, 3 VSAV, 1 FPTSR, 1 VAR, 
3 VLCG

Durée de l’intervention : 2 h 19

Effectifs : 20 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  CMIC 1e échelon, 
1 VLCG, 1 VSAV, 1 VLSM, 2 VL, 1 VVIDEO

Durée de l’intervention :  3 h 51

Athis-Mons / 12 juillet

Déversement 
de produit chimique

Les sapeurs-pompiers sont engagés pour un feu d’habi-
tation collective déclaré au 8e étage d’un immeuble R+13.

Le feu a gagné le 9e étage par l’extérieur 
du bâtiment et menace de se propager.

L’intervention est sectorisée : mise en place d’un secteur 
incendie et d’un secteur SAP pour 3 personnes légère-
ment intoxiquées.

La fuite génère un léger épandage au sol. Les 
usagers et employés sont évacués.

Les mesures de pollution atmosphériques confi rment 
l’absence de risque. L’établissement est fermé pour 
l’après-midi.

Déversement d’acide d’une cuve de javel de la piscine 
d’Athis-Mons. Le groupe Chim est engagé.
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Wissous / 10 juillet

Effondrement

Effectifs : 20 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  1 FPT, 1 FPTSR, 2 VSAV, 
1 VLCG, 1 VVIDEO

Durée de l’intervention :  1 h31

Effectifs : 12 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  2 VSAV, 1 VSR, 1 VLCG, 
1 VRM SAMU, 1 VVIDEO

Durée de l’intervention : 1 h

Villabé / 4 juillet

AVP 3 VL

Un accident de la circulation sur la RD 260 
implique les conducteurs de 3 VL.

La deuxième victime dans un état léger est transpor-
tée vers le Centre Hospitalier. Le troisième conduc-
teur est indemne.

Une personne dans un état grave est désincarcérée et 
transportée médicalisée.

Une toiture de 2 m 50 de hauteur s’effondre 
dans un local professionnel de 30 m2.

Les sapeurs-pompiers dégagent des décombres 2 personnes ensevelies. Les victimes en état léger 
sont transportées au centre hospitalier.
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Lit doluptat, quisim alit

Agnibh eliquam

            Groupement Nord / CIS Montgeron

Montgeron ou la polyvalence opérationnelle

Groupement Nord / CIS Wissous

Wissous, pas d’avenir sans histoire

Avec 248 départs en 2011, le centre réalise l’essentiel de son activité 
opérationnelle la nuit de 18 h à 6 h et le week-end. 
Le capitaine Aurey se souvient notamment de deux interventions 
marquantes en 2012 : un feu de véhicule dans un parking en sous-sol à 
Morangis le 28 février et l’effondrement d’une toiture le 7 juillet. Le CIS 
de Wissous, équipé d’un local de désinfection VSAV, compte 19 sapeurs-
pompiers volontaires, dont une femme. “ Les équipes évoluent, nous 
essayons de stabiliser les effectifs ” con� e le capitaine Aurey. Acteur de  la 
vie associative et communale le centre organise des exercices dans les écoles 
primaires et maternelles. Très attachés à la mémoire, les sapeurs-pompiers 
wissoussiens portent lors des commémorations la Fourragère, une décora-
tion qui avait été remise aux sapeurs-pompiers pour leur engagement lors de 
la Seconde guerre mondiale. À chaque intervention, les sapeurs-pompiers 
de Wissous écrivent un nouveau chapitre de leur histoire. 

Le centre de première intervention de Wissous a forgé son 
identité par la richesse de son passé. Depuis 20 ans, le capitaine 
Jean-Jacques Aurey dirige un centre attaché à son histoire. 

Effectifs > 19 sapeurs-pompiers volontaires (dont  2 
provo), 5 JSP de Wissous sont incorporés à la section 
JSP de Palaiseau 

Engins > 1 FPT, 1 VSAV, 1 VTU, 1 VL

Interventions > 248 en  2011

Le CIS côté chiffres 

Présent sur 3 zones de couverture (Val 
d’Yerres, Montgeron et Draveil-Vigneux), 
le centre d’incendie et de secours de 

Montgeron compte 34 sapeurs-pompiers 
professionnels et 30 sapeurs-pompiers 
volontaires. Le lieutenant Christian Solle 
est à la tête du centre depuis 5 ans ; dans sa 
mission, il est accompagné par son adjoint, 
l’adjudant-chef Jérôme Martineau.
En 2011, le CIS Montgeron a réalisé 
3 336 interventions dont 2 535 secours 
à personnes et 119 accidents de la voie 
publique. La part élevée du secours à 
personnes s’explique par la forte proportion 
de personnes âgées sur le secteur, avec la 
présence de plusieurs maisons de retraite et 
de structures spécialisées.
L’importante zone boisée composée des 
forêts domaniales de la Grange et de Sénart 
justi� e la présence du camion citerne feu de 
forêt moyen (CCFM) au centre. 

Rappellons-nous, en 2010, il avait été 
mobilisé à 16 reprises pour des feux 
de forêt. Pour parfaire les procédures 
opérationnelles, Montgeron organise 
chaque année une manœuvre commune 
avec la Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris basée à Villeneuve-Saint-Georges. 
Cette coopération devrait s’étendre à 
l’avenir au risque inondation.

Couvrant Montgeron, Crosne et 
une partie de Yerres, le centre 
d’incendie et de secours de 
Montgeron connaît une activité 
opérationnelle diversifi ée. 

Effectifs > 64 sapeurs-pompiers 
(34 SPP et 30 SPV)

Engins > 1 FPT, 2 VSAV, 1 CCFM, 1 VTU, 
1 VID, 1 VL, 1 GER

Interventions > 3336 en 2011

Le CIS côté chiffres 
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Ce qui change  Interview du directeur 
départemental adjoint Les groupes de travail Le calendrier

Suite à la publication au Journal offi ciel des décrets statutaires le 20 avril 2012, la réforme de la fi lière 
des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) est applicable depuis le 1er mai 2012 pour l’ensemble des Sdis 
de France. Outre les mesures immédiates d’intégration dans les nouveaux grades, cette réforme comporte 
de forts enjeux sur le long terme. C’est pourquoi, un certain nombre de mesures seront intégrées 
progressivement, la période transitoire fi xée par les textes étant de sept ans. 
Comment le Sdis de l’Essonne va-t-il mettre en œuvre cette réforme ? L’étincelle vous apporte ici les 
premières clés pour comprendre et visualiser les étapes de réfl exion et d’action à venir.

Concertation 
et mise en œuvre

Réforme de la fi lière SPP
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Ce qui change, rappel des mesures immédiates 

Trois nouveaux grades sont créés : sapeur 2e classe, caporal-
chef et lieutenant hors classe. Le grade de major est quant à 
lui supprimé. La réforme entraîne une plus grande cohérence 
entre les grades et les fonctions : les sapeurs 2e classe et 1re classe 
sont équipiers, les caporaux et caporaux-chefs deviennent 
chefs d’équipe, les sergents : chefs d’agrès une équipe, 
les adjudants : chefs d’agrès tout engin et les lieutenants : 
chefs de groupe.

Quelles sont les mesures transitoires ? 

Une période transitoire de sept ans est prévue a� n d’étaler la mise 
en œuvre de certaines mesures : accès aux grades de caporal-
chef, sergent, adjudant, lieutenant de 2e classe, de 1re classe et 
hors classe et capitaine.

Les SPV concernés par la réforme 
de la fi lière SPP  

À partir de mai 2013, un SPV qui justi� e d’au moins trois ans 
d’activité et de la formation d’intégration SPV complète peut 
devenir sapeur-pompier professionnel 2e classe sans avoir à 
passer un concours. Mais attention, pour un recrutement de SPV 
sans concours, il y aura deux recrutements de sapeurs-pompiers 
professionnels au grade de sapeur 1re classe suite à leur réussite 
au concours. 

Quelles sont les actions déjà réalisées au Sdis ?
Suite à la publication des décrets le 20 avril et à la mise en application 
de la réforme le 1er mai, le groupement des Ressources humaines et 

notamment le service Carrières et rémunérations a édité en juillet-
août 979 arrêtés individuels de reclassement mis à la signature du 
directeur département adjoint, le colonel Jean-François Gouy.
Le groupement des Ressources humaines a effectué fin août 
la mise à jour du logiciel de gestion RH Astre a� n que les feuilles 
de paie de septembre prennent en compte les reclassements liés 
à la réforme avec un effet rétroactif au 1er mai.

La réforme modifi e le régime des grades et des fonctions pour les sous-offi ciers et les hommes du rang. 

  Dans le cadre du Règlement opérationnel, une étude a été 

effectuée concernant la cartographie des emplois impactés 

par la réforme de la fi lière. 

Ce bilan a été fait conjointement par le groupement des 

Ressources humaines. Cette cartographie des effectifs 

servira de base de réfl exion aux groupes de travail chargés 

d’étudier la mise en œuvre 

  En parallèle, la liste des agents concernés par les possibi-

lités d’avancement offertes par les mesures transitoires est 

établie par cadre d’emplois.

Les travaux de l’été : 979 arrêtés émis 
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Le pilotage du projet de mise en œuvre de la réforme de la filière 
SPP vous a été confié à votre arrivée au Sdis en mai dernier. 
Quel est le message que vous souhaitez adresser aux agents ? 
Colonel Gouy : cette réforme comporte des enjeux forts, tant pour 
le service public que pour les agents. Dans le cadre de sa mise 
en œuvre, notre objectif est de rechercher l’adéquation entre les 
besoins du service et la carrière des agents. La réforme est arrivée 
au moment de la parution du Sdacr 2012 et alors que les déclinai-
sons sur le règlement opérationnel étaient en cours. C’est une 
chance de disposer de ces éléments pour nourrir notre ré�exion.

Quelle est la méthode adoptée ?
Colonel Gouy : conforméments aux directives du président du 
Conseil d’administration, Jérôme Cauët, cette réforme sera menée 
en toute transparence et avec pragmatisme. C’est aussi l’occasion 
d’établir un dialogue social volontariste. Ces phases de ré�exion et 
de négociation seront dissociées, il nous est apparu capital d’associer 
les organisations syndicales à chaque étape. 
Nous nous retrouvons autour de la table pour que cette réforme soit 
structurante pour le Sdis. Dans ce sens, j’ai proposé que la ré�exion 
s’oriente, en priorité, sur les domaines impactés par la réforme :  
le statut, le management des équipes de garde, les fonctions 
opérationnelles et la formation. Nous devons rechercher une 
cohérence entre les cadres d’emplois et les besoins opérationnels.
Le Sdis n’avance pas seul, un travail de concertation est mené 
avec les Sdis de la grande couronne...
Colonel Gouy : c’est un dossier pour lequel il est important de 
partager et de se confronter à l’avis des autres. 
La collaboration qui existait déjà avec les Sdis d’Ile-de-France 
rend possible ce travail en commun. Nos échanges sont d’autant 
plus riches que nos organisations et nos effectifs sont quasiment 
identiques. Nous avons une approche similaire et nos plannings 
de travail correspondent.

Interview du colonel Jean-François Gouy, directeur départemental adjoint  

“  Il est important de partager  
et de se confronter à l’avis  
des autres… ”
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Dossier

La réforme de la fi lière SPP entraîne de fait l’organisation 
d’un concours externe en mai 2013 (voir rubrique Temps 
forts, page 9). Les concours seront organisés au niveau zonal 
et seront composés d’épreuves écrites de pré-admissibilité 
(fi xées au 22 mai), d’une épreuve d’admissibilité constituée 
d’épreuves sportives, d’un oral d’admission. Les recrutements 
auront donc lieu au mieux au 1er octobre 2013 pour une arrivée 
dans les CIS au 1er janvier 2014. 

Afi n de maintenir le potentiel opérationnel journalier (POJ) 
des CIS, au vu des nombreux départs de SPP par voie de 
mutation en 2012, le Sdis réfl échit cet automne à trouver 
des solutions. Les premières pistes ont fait émerger plusieurs 
possibilités comme l’allègement du plan de formation 2013 
pour récupérer des gardes supplémentaires et le recrute-
ment des SPV en CDD pour 2013 avec la possibilité ensuite 
de les recruter en catégorie professionnelle comme sapeur 
2e classe. Afi n de poursuivre cette réfl exion, un groupe de 
travail est mené par la directrice administrative et fi nancière, 
Marie-Cécile Bodnar. Il comprend, outre le groupement des 
Ressources humaines, un représentant pour chaque groupe-
ment territorial, 2 chefs de centres mixtes, des représen-
tants de la direction Opérationnelle, dont le groupement 
Opérations et le groupement Formation. Les organisations 
syndicales sont également associées à cette réfl exion. 

Concours SPP et maintien du POJ en 2013

Depuis septembre, 4 groupes de travail ont été constitués 
pour réfl échir sur les conditions de mise en œuvre de la réforme. 
Ils concernent les thématiques impactées par la réforme. 
Leurs compositions ont été réfl échies pour être représentatives 
des problématiques abordées.

Mise en œuvre des mesures statutaires

Pilote : Rodolphe Burgat (chef du groupement des Ressources 
humaines), 1 chef de groupement territorial, 2 chefs de CIS,
1 représentant du groupement Opérations, le chef de service 
Carrière et rémunération et 4 représentants des organisations 
syndicales (1 SNSPP-Pats, 1 CGT, 1 Avenir secours, 1 Unsa).

Répercussions sur les fonctions de management :

Pilote : commandant Laurent Sauvageot (adjoint au chef du 
groupement des Ressources humaines), 1 chef de groupe-
ment territorial, 2 chefs de CIS, 2 chefs de garde et 4 représen-
tants des organisations syndicales (1 SNSPP-Pats, 1 CGT, 
1 Avenir secours, 1 Unsa).

Répercussions sur les fonctions opérationnelles 

Pilote : lieutenant-colonel Denis Busseuil (chef du groupement 
Opérations), 1 chef de groupement territorial, 1 chef de CIS,
1 chef de service Opérations de groupement territorial, 
2 chefs d’agrès, 1 représentant du groupement Formation et 
4 représentants des organisations syndicales (1 SNSPP-Pats, 
1 CGT, 1 Avenir secours, 1 Unsa).

Impacts sur le plan de formation 

Pilote : lieutenant-colonel Denis Serka (chef du groupement 
Formation), 1 chef de groupement territorial, 1 chef de CIS, 
1 représentant du groupement Formation, 1 chef de service 
Formation de groupement territorial, 1 chef de service Emplois 
et compétences, 1 représentant du groupement Opérations et 
4 représentants des organisations syndicales (1 SNSPP-Pats, 1 CGT, 
1 Avenir secours, 1 Unsa).

 Réfl exion et concertation sont en cours

La mise en œuvre de la réforme sera le fruit d’une réfl exion collective.
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La réforme sera mise en place progressivement sur une période de 7 ans.

20 avril 2012

modifi cation du statut 

des SPP par décret

1er mai 2012 

application de la réforme, 

date référence pour 

l’intégration directe 

dans les grades.

10 septembre 2012

réunion avec les organisations 

syndicales (CGT, SNSPP-Pats, 

Avenir secours, Unsa)

14 septembre 2012 

composition des groupes 

de travail transmise 

au DDASIS

17 septembre 2012 

début des travaux 

des groupes de travail

16 novembre 2012 

fi n des travaux des groupes 

de travail

6 décembre 2012 

réunions transversales, 

par catégorie d’emplois, 

pour la préparation 

des délibérations

Mi-décembre 2012 

réunions des instances 

paritaires

23 janvier 2013 (1)

validation par le Conseil 

d’administration du Sdis 

de la mise en œuvre 

de la réforme au Sdis 91

Lexique

Cadre d’emplois : il regroupe les fonctionnaires soumis au même 

statut particulier, titulaires d’un grade leur donnant vocation 

à occuper un ensemble d’emplois. Le cadre d’emplois peut 

regrouper plusieurs grades. Les grades sont organisés en grade 

initial et en grade d’avancement.

L’avancement de grade : c’est la procédure qui permet à un agent, 

au sein d’un même cadre d’emplois, d’accéder d’un grade au grade 

immédiatement supérieur. Le ”saut de grade” est subordonné 

à une sélection professionnelle (examen ou concours).

Le tableau d’avancement : l’avancement de grade est prononcé 

après inscription sur un tableau d’avancement après avis de 

la CAP. Pour prétendre à cette inscription, il est nécessaire de 

remplir des conditions d’ancienneté et/ou réussir un examen ou 

concours professionnel.

L’avancement d’échelon : une fois classé dans son grade, 

le fonctionnaire bénéficie d’avancement d’échelon lié à son 

ancienneté. Le statut particulier fixe le nombre d’échelons 

de chaque grade ainsi que deux durées distinctes à respecter 

dans chaque échelon.

Le Sdis répond à vos questions

Les sapeurs-pompiers professionnels souhaitant obtenir des 

informations complémentaires liées à la réforme de la fi lière 

SPP peuvent envoyer un message électronique à l’adresse dédiée 

suivante : ReformeFiliereSPP@sdis91.fr 

 Calendrier : du décret à la validation par le CASDIS

(1) en fonction de l’avancée 
des projets, certaines des 
propositions pourraient être 
validées avant le 31/12/2012.
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Premier temps fort de ce quarantième anniversaire : la 
cérémonie annuelle des vœux du Sdis, programmée le 
vendredi 25 janvier 2013. Événement qui se veut fédéra-

teur, il rassemblera autour d’un maximum d’agents du Sdis de tous 
statuts, les autorités du Sdis et du département. 
Véritable coup d’envoi de cette année festive, la cérémonie des 
vœux promet d’offrir aux convives un programme enrichi par 
rapport aux précédentes éditions : exposition de photos, d’engins 
et de mannequins portant les anciennes tenues ; la présentation 
d’un � lm en avant-première ; une sélection des plus importantes 
opérations de secours de ces 40 dernières années. Les temps forts 
de cette soirée se préciseront d’ici la � n 2012.  

Rejoignez les groupes projets ! 
À la suite des vœux, les rendez-vous s’échelonneront les mois 
suivants. Pour mettre en place ces projets, dix commissions 
thématiques sont mises en place avec les objectifs suivants :

   Patrimoine engins > rénover un ancien véhicule
   Sport > organiser une course à pied reliant les centres
   Image 3D > réaliser un clip 3D 

   Alerte > revenir sur les évolutions du système de l’alerte depuis 40 ans
   Activités opérationnelles > répertorier les interventions 
marquantes depuis 40 ans
   Technique et habillement > réaliser une exposition sur l’évolu-
tion des tenues de feu et des lances
   Organisation du Sdis > établir l’historique de l’organisation du Sdis
   Patrimoine bâti > faire le récit du bâti (anciens, actuels, 
futurs centres)
   Jeunesse > inclure les jeunes (JSP, pompiers juniors) à ses 40 ans
     Vie quotidienne > raconter l’évolution de la vie dans les centres
   SIG > évoquer les évolutions de la cartographie

Pour accompagner ces projets, deux commissions d’appui 
interviennent en soutien : Patrimoine et Communication.

Zoom

40 ans du Corps départemental : 
participez aux projets !
Le 25 janvier 1973 était publié l’arrêté préfectoral portant création du Corps départemental des sapeurs-
pompiers de l’Essonne. Le 25 janvier 2013, le Sdis fêtera donc ses 40 ans. Cet anniversaire sera relayé tout 
au long de l’année 2013.

Dans le cadre des 40 ans du Corps départemental des sapeurs-

pompiers de l’Essonne, la rédaction de L’étincelle vous propose 

de participer à un jeu ludique : reconnaître une photo selon 

quatre critères : la date, le lieu, l’objet de l’événement et les 

personnes présentes. Lancé à travers le magazine interne du Sdis, 

ce jeu de la photo est relayé sur le site Intranet afi n que chacun 

puisse voir la photo en grand format. Chaque mois, sur l’Intranet, 

vous pourrez découvrir une nouvelle photo à reconnaître. Pour 

participer, il vous suffi t d’envoyer votre réponse par message 

électronique à l’adresse : étincelle@sdis91.fr  

Chaque mois, la réponse la plus précise et la plus rapide sera 

récompensée par un tirage d’une belle photo opérationnelle !

Jeu 

Identifi ez cette photo
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Depuis le 20 septembre 

2011, je suis l’un des quatre 

surveillants de travaux du 

groupement des Bâtiments. 

Nous sommes répartis en 

secteurs géographiques et, 

pour ma part, je m’occupe 

des travaux du groupement 

Nord. Pour bien coordonner 

les travaux à venir sur les 13 

centres d’incendie et de 

secours de mon périmètre, 

je planifie les phases 

des chantiers, l’objectif 

étant que les travaux ne 

viennent pas perturber 

l’activité opérationnelle du 

centre concerné. Je tiens 

également à satisfaire au 

mieux les demandes. Pour 

cela, je visite chaque centre 

au moins deux fois par mois 

et je veille à bien informer 

les sapeurs-pompiers. Pour 

les chantiers importants, 

j’établis un devis, pour les 

petites réparations, je traite 

les demandes du logiciel de 

suivi logistique. Une fois par 

an, chaque centre remet ses 

vœux bâtimentaires. Les 

besoins sont compilés dans 

un tableau dit “3 couleurs” 

pour étude par le groupe-

ment des Bâtiments afin 

de prioriser les opérations 

en fonction du budget 

alloué. La planification 

s’effectue en concertation 

avec le groupement territo-

rial, son service Logistique 

et le groupement des 

Bâtiments. Mon quotidien 

est donc partagé entre le 

terrain et l’administratif. 

Parfois je parcours plus 

de 700 kilomètres en une 

semaine ! Cette mobilité 

et l’autonomie profession-

nelle qu’elle engendre me 

conviennent. La relation 

humaine est primordiale. 

Après 30 ans de carrière au 

sein des collectivités territo-

riales, j’apprécie d’autant la 

conception de service public 

qui existe au Sdis. 

Originaire de Martinique, 

je suis chargé d’opérations 

en constructions neuves au 

groupement des Bâtiments 

depuis le 1er décembre 

2011. Mon travail consiste 

à réaliser et superviser les 

projets de bâtiments neufs 

et réhabilités du Sdis. Entre 

mon bureau et les chantiers, 

ce rôle me permet d’appré-

hender l’ensemble des 

acteurs du bâtiment. Mon 

travail démarre dès qu’une 

décision politique est prise. 

Je collabore au montage 

d’un programme, à la 

désignation d’un architecte 

et je suis le chantier jusqu’à 

sa réception. Le service 

Maintenance prend ensuite 

le relais après l’année de 

Parfait Achèvement qui suit 

la réception de la construc-

tion. Je travaille actuelle-

ment sur la construction 

de 9 bâtiments modulaires 

à destination des JSP. 

La première phase concerne 

4 centres (Draveil-Vigneux, 

Angerville, Milly-la-Forêt 

et Maisse) et s’achèvera 

au second trimestre 2013. 

Une seconde phase intéres-

sera 5 CIS sur l’année 2013 

(Arpajon, Corbeil-Essonnes, 

Viry-Chatillon, Massy-Igny 

et Palaiseau). Je supervise 

également la réhabilita-

tion d’une ancienne salle 

de sport à Saclas, acquise 

en mai 2010 par le Sdis. 

Réaménagée, elle offrira un 

cadre agréable aux sapeurs-

pompiers du centre. Je suis 

conscient de l’importance 

du développement durable 

dans mon métier : non 

seulement je tiens à avoir 

une démarche respon-

sable derrière mon bureau, 

mais je m’attache aussi à 

réaliser des bâtiments qui 

répondent aux normes de la 

réglementation thermique 

de 2012 et qui entrent dans 

une démarche écologique.

Surveillant de travaux et chargé d’opérations 

Les acteurs du bâtiment

Surveillant de travaux au groupement des Bâtiments
Jean-Jacques Fournier

Chargé d’opérations en constructions neuves
Gregory Joannes-Elisabeth

 “  Parfois, je parcours 700 km 

en une semaine !  ”
 “  Je suis conscient de l’importance 

du développement durable ”
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J ’ai  toujours eu la fibre de la 
formation  : en centre déjà, je 
m’occupais des JSP ”, confie 

Antonio. En 2008, il a été l’un des premiers 
stagiaires de Claudine et aujourd’hui, 
ils travaillent ensemble au CTA-Codis. 
Leur rôle : délivrer une formation 
initiale à destination des opérateurs, des 
sous-of� ciers et des of� ciers de l’alerte. 
Chaque année, durant 9 semaines, ils 
transmettent les bons réflexes à ceux 
qui seront chargés de gérer les appels 
d’urgence  : “ Un bon opérateur doit 
prendre correctement l’alerte téléphonique 
et diffuser des moyens appropriés en moins 
de 2 minutes ”, explique Claudine. 
Ils élaborent ensemble des scénarios 
pédagogiques et utilisent des conversations 
téléphoniques enregistrées (dont les voix ont 
été modi� ées) lors de mises en situation.
“ C’est un vrai travail d’équipe ”, souligne 
le duo, très proche de ses stagiaires. 

Ils sollicitent régulièrement des formateurs 
de l’alerte d’autres groupements et des 
agents travaillant sur le plateau pour 
intervenir pendant leurs formations. 
Tous les deux sont anciens chefs de pôle et 
le lien avec le terrain leur semble essentiel.   
Claudine et Antonio réalisent également 
les FMA (formations de maintien des 
acquis) des opérateurs, chefs de pôle et  
of� ciers superviseurs du Cdau, mais aussi 
des sapeurs du CIS de Corbeil-Essonnes, 
sollicités dans la salle de débordement en 
cas de besoin exceptionnel. Ils s’occupent, 
en outre, de préparer les examens pour les 
bilans de compétence des agents. 

Groupement des Opérations 

Les formateurs de l’alerte
L’adjudant-chef Claudine Bracquart et l’adjudant Antonio Zimolo 
forment un duo soudé, responsable de la formation au Cdau, à Corbeil-
Essonnes. Sous la tutelle du lieutenant Jessica Bergougnoux, ils sont 
chargés de transmettre leurs connaissances aux aspirants opérateurs, 
sous-offi ciers et offi ciers de la prise de l’alerte. 

Les formations ont repris le 3 septembre au CDAU sous la responsabilité du lieutenant Bergougnoux, de l’adjudant-chef Bracquart et de l’adjudant Zimolo.

Dans le cadre du déploiement du 
nouveau réseau radio numérique 
inter-services Antarès (adaptation 
nationale des transmissions aux 
risques et aux secours), le logiciel 
d’aide à la décision Artémis réalisera 
sa bascule de sa V2 à la nouvelle
V2.3 dans les prochains mois.
Rendez-vous très bientôt !
Préparée depuis de nombreux 
mois, en parallèle de l’installation 
progressive en 2012 des nouveaux 
matériels liés à Antarès (gestion-
naire des voies radios et émetteurs 
radio portatifs par exemple), 
l’arrivée d’Artémis V2.3 mobilise 
le groupement Transmissions et 
informatique (GTI) et le groupe-
ment des Opérations. 
Ces derniers mois ont été marqués 
par les formations des personnels. 
Dans la foulée d’Artémis V2.3, 
le premier véhicule du Sdis sera 
équipé des nouveaux ERP Antarès 
en janvier 2013 !

Artémis v2.3 

“

 8 aspirants opérateurs assistaient à la formation.

La nouvelle version du logiciel Artémis sera 
opérationnelle dans les prochains mois.  
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J’ai souhaité devenir sapeur-

pompier volontaire dès mon plus 

jeune âge. Mon grand-père aurait 

voulu devenir sapeur-pompier 

mais ses parents étaient contre. Ce 

souvenir m’a marqué, c’est un peu 

comme si je réalisais mon rêve et le 

sien. J’ai 21 ans et je suis SPV depuis 

3 ans à Maisse dans le groupe-

ment Sud. La première année, 

j’ai obtenu les PSE1 et PSE2 ce 

qui m’a permis de décaler rapide-

ment en VSAV pour du secours à 

personnes. Cette première étape 

m’a permis de bien concilier mon 

activité de SPV avec mes études. 

Après mon BTS en informatique je 

souhaiterais préparer un Master à 

Paris pour travailler plus tard 

dans la sécurisation des réseaux. 

Avec la formation incendie, je 

découvre un aspect du métier qui 

est plus exigeant physiquement 

et mentalement. L’ARI que l’on 

porte sur le dos représente 17 kilos 

supplémentaires ! Se mouvoir 

devient vite compliqué. La solida-

rité est essentielle et le binôme 

indissociable. 

J’ai 20 ans et je suis volontaire 

depuis 6 mois à Brétigny. J’ai 

obtenu mon PSE1 et PSE2 en 

janvier et le module opérations 

diverses il y a deux mois. J’atten-

dais impatiemment la formation 

incendie qui réclame davantage 

d’énergie et de réactivité. Elle 

génère une dynamique collec-

tive ; chacun sait qu’il a un rôle 

décisif à jouer : binôme d’attaque 

ou d’alimentation, tout doit être 

coordonné. Mon grand-père 

était professionnel à la BSPP. 

Quand j’étais plus jeune, il me 

racontait certaines interventions. 

L’idée de devenir volontaire a fait 

son chemin. Alors que j’étais en 

première année de BTS construc-

tion métallique, la perspective 

d’une carrière en bureau d’étude 

m’a fait déchanter. J’ai choisi 

de devenir SPV pour l’action et 

parce que j’y voyais la possibilité 

d’être utile. Mon objectif est de 

bien me former par le volonta-

riat pour préparer le concours 

professionnel dans les meilleures 

conditions.

J’ai 20 ans et je suis volontaire à 

Etampes. JSP pendant 7 ans, j’ai été 

formé très jeune aux techniques de 

secourisme. Cette expérience m’a 

été très utile pour ma formation 

initiale. Les formateurs JSP 

permettent d’acquérir la base que 

la FI permet de mettre en œuvre. 

C’est aussi une bonne école de 

la vie en groupe. Je reprends la 

formation de SPV après avoir 

privilégié mes études. Je prépare 

en alternance un diplôme d’ingé-

nieur travaux dans une école 

de BTP à Nanterre. Ce n’est pas 

évident de tout concilier, mais mon 

chef de centre est à l’écoute. 

Avec les modules INC 1 et TOP 1, 

je rentre dans le cœur du métier 

de sapeur-pompier. Les groupes 

font preuve de cohésion face aux 

exigences des techniques et face 

aux risques potentiels. L’incendie 

révèle la nature des personnes, 

on apprend à mieux se connaître 

et à mesurer son niveau d’enga-

gement. Les formateurs veillent à 

instaurer une bonne entente pour 

que le stage profi te à tous.

Formation des SPV 

L’apprentissage de l’incendie

Sapeur Alexandre Steinwedel Sapeur Larry Macin Sapeur Florian Brunhes

 “ Un aspect du métier 
plus exigeant ”

 “  Chacun sait qu’il a 
un rôle décisif ”

 “ On apprend à mieux 
se connaître ”
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Vert-le-Grand

Une journée 
en centre 
volontaire
Le vendredi 20 juillet, L’étincelle est 
allée à la rencontre du CIS de Vert-le-
Grand, un centre créé en 1921. L’équipe 
était composée de : l’adjudant Romuald 
Amiot, chef de centre par intérim, du 
caporal-chef Frédéric Sogère, et des 
sapeurs 1re classe Lionel Hamon et 
Vincent Sogère. Le CIS Vert-le-Grand 
compte 15 SPV et une section de 15 JSP 
depuis 1979 dont certains SPV en sont 
issus. En 2011, il a réalisé 252 interven-
tions, dont 154 pour du secours à 
personnes. La rédaction a profi té de 
sa visite pour rencontrer Dominique 
Fergant. Chef du CIS Vert-le-Grand de 
2004 à 2012, il a été SPV durant 30 ans ! 
Après un CAP d’ouvrage métallique au 
lycée Jean-Pierre Timbaud de Brétigny-
sur-Orge, Dominique Fergant termine 
son service militaire à la Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) en 
1978. Il intègre le CIS Vert-le-Grand 
le 2 octobre 1982. Malgré un grave 
accident de chasse, Dominique Fergant 
reste SPV à Vert-le-Grand. Il travaille 
chez un serrurier et pour une société 
d’insonorisation acoustique avant 
d’entrer au Sdis en 2007 au groupe-
ment Technique, puis au groupement 
des Bâtiments en 2011. Promu sergent 
puis adjudant, il devient chef de centre 
en 2004. Jusqu’au 2 juillet 2012, date à 
laquelle le lieutenant Fergant met un 
terme à sa carrière de SPV. 
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L’effectif d’astreinte, 3 SPV et le chef de centre, est exceptionnellement en garde postée le jour du reportage. 
La journée commence par les tâches quotidiennes avant la première intervention à 11h44. L’équipage du VTUTP 
part pour une destruction de nid d’hyménoptères dans le parc de Tréville. Le nid est accroché sur un encadrement 
de fenêtre en partie haute, très accessible, cela facilite l’intervention.

Qui veut tenter l’expérience ?

Cet article vous a plu ? Devenez le 

reporter de la prochaine immersion !  

Contact : 01 60 91 23 23 / 

communication@sdis91.fr

8h00

Caporal-chef 
Frédéric Sogère
Chef d’équipe

J’ai 30 ans et je suis 
dépanneur automobile 

à Fleury-Mérogis. Avant 
d’arriver à Vert-le-Grand, 
j’ai été volontaire à Viry-
Chatillon et Ris-Orangis. 
Dans ces centres, j’ai engrangé 
de l’expérience sur le terrain. 
Le volontariat est une histoire 
de famille pour moi. 

Mon père et mon oncle sont 
aussi sapeurs-pompiers 
volontaires à Vert-le-Grand !
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Après le déjeuner préparé au centre, le VTUTP est à nouveau engagé pour destruction de nid d’hyménoptères. 
L’intervention a lieu sur le même site au parc de Tréville. À l’arrivée, Frédéric et Vincent Sogère découvrent 
que le nid de guêpes est enterré ; il est donc diffi cile d’en mesurer l’ampleur. Pour détruire la totalité du nid, 
Vincent Sogère creuse largement autour et vaporise abondamment l’insecticide.

13h44 

15h25

Sapeur 1re classe 
Lionel Hamon
Équipier

Le reste de l’après-midi est consacré à l’organisation d’une manœuvre dans la zone artisanale de Vert-le-Grand. 
L’exercice du jour consiste à établir une lance Q2, puis une lance Q4. 

 Je suis SPV depuis 
1991. J’ai été employé 

communal à Ris-Orangis, puis 
agent de sécurité incendie 
pour la Snecma. La pédagogie 
et les relations humaines sont 
importantes pour les sapeurs-
pompiers. À Vert-le-Grand, 
je retrouve ces valeurs 
essentielles. J’ai la chance de 
pouvoir compter sur une équipe 
jeune et motivée qui sait 
se rendre disponible pour 
aider la population.

Adjudant 
Romuald Amiot
Chef de centre 
par intérim 

Pour intégrer les forces 
de police, j’ai passé 

le bac pro sécurité au lycée 
Nadar à Draveil. Le cursus 
prévoit la possibilité d’intégrer 
un centre de secours. Sur les 
conseils d’un ami SPV (Vincent 
Sogère), j’ai choisi Vert-le-Grand.

Cette expérience me donne 
accès à la pratique et 
surtout aux interventions.
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Le lieutenant Philippe Gachet, actuel chef du service 
Prévision du groupement Centre et jeune sapeur en 1974, 
se souvient : “ j’avais 16 ans, j’étais entré SPV le 1er mars 

1974 à Montlhéry. C’était mon premier gros feu. Nous avons 
été engagés à la sirène en renfort après la première explosion. 
Dans le fourgon de Montlhéry, je suis parti avec le lieutenant 
Michelet, le caporal Denot, les sapeurs Pire et Mestivier, et mon 
frère Gérard. Il a été blessé au genou  plus tard par un tuyau de 110 
qui avait déchaussé. Arrivés sur les lieux, le temps était suspendu. 
Puis, l’opération est montée en puissance. Notre première mission 
a été de décharger des fûts de 200l d’émulseurs des véhicules venus 
des Yvelines. Le sous-sol étant suf� samment noyé, nous avons 
pu parfaire l’extinction au rez-de-chaussée et effectuer le déblai. 
C’était la première fois que je partais sous ARI. Tout danger était 
écarté mais l’angoisse d’une nouvelle explosion restait présente ”.

Le récit dans la presse
La presse retient la violence du sinistre. “ Incendie d’une rare 
violence ” titre Le Figaro (16 septembre), “ incendie et explosion 
au garden center ”, lit-on dans Toutes les nouvelles de l’Essonne 
(18 septembre), “ sinistre ponctué d’explosions ”, trouve-t-on dans 
L’Humanité (16 septembre). France Soir (17 septembre) précise : 

“ une formidable dé� agration secoua les bâtiments (…) Le souf� e 
balaya les pompiers ”. Les causes sont identi� ées : “ les produits 
désherbants et les meubles en matière plastique ont permis la 
propagation du sinistre ”, nous apprend Le Parisien (16 septembre). 
24 blessés dont 2 graves sont décomptés, plusieurs sapeurs-
pompiers sont hospitalisés. Plusieurs mois plus tard, La Marseil-
laise de l’Essonne (14 décembre) revient sur la mise à l’honneur des 
sapeurs-pompiers : “ aux félicitations of� cielles de M. le Préfet, 
nous ajouterons les nôtres sans oublier aucun de ceux qui partici-
pèrent à ces opérations dif� ciles ”.

Histoire d’intervention, le 15 septembre 1974,  

Des sapeurs-pompiers blessés aux Florélites-Clause
Le 15 septembre 1974, à 13h40, les sapeurs-pompiers essonniens sont engagés pour un feu aux Florélites-
Clause à La-Ville-du-Bois. À 16 h 50, alors que les porte-lances attaquent le foyer principal, une violente 
explosion souffl e le toit en verrière. Parmi les 24 sapeurs-pompiers blessés fi gure le lieutenant-colonel Savelli. 
Le 9 décembre 1974, 24 médailles pour Acte de courage et de dévouement et 19 lettres de félicitations 
seront remises aux personnels méritants.

En 1974, les risques liés aux engrais n’étaient pas identifiés. 
C’est à la suite d’une explosion d’un entrepôt agricole dans la Loire 
blessant 15 sapeurs-pompiers en 2003, qu’un groupe national 
est constitué. Le capitaine Pascal Bansard explique comment 
aujourd’hui les sapeurs-pompiers prendraient en compte un tel 
sinistre : ” la priorité serait d’éviter une accumulation des fumées 
car le contact eau-fumée provoque l’explosion. Nous percerions 
des ouvertures dans la verrière pour évacuer les fumées. Puis, 
nous procèderions à l’extinction avec une grande quantité d’eau 
car elle entraîne la formation d’une croûte sur l’engrais. Il faut 
donc renforcer les moyens en eau pour atteindre le cœur. ”

De nos jours

Le feu des Florélites-Clause est resté dans les mémoires. Aujourd’hui, le risque d’explosion lié aux engrais est pris en compte.
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L’équipe, composée également de Christophe Pieprz, 
Loïc Pétillon et Anne-Cécile Louvet, se réunit réguliè-
rement pour ré� échir à des solutions a� n de réduire et 

recycler les déchets du Sdis. Par son métier de gestionnaire des 
archives, Céline a été sensibilisée à la question : “ regarder ce que 
les gens jettent à la poubelle est devenu un ré� exe ! ”, explique-
t-elle en souriant. La mission principale du groupe déchets est 
de favoriser le tri sélectif : au printemps dernier, les modalités 
de gestion des déchets de l’Edis ont été revues pour mettre en place 
un tri sélectif avec le Syndicat intercommunal pour la revalorisa-
tion et l’élimination des déchets et ordures ménagères (Siredom). 
Une opération “ verte ” qui a en outre généré une économie 
de près de 10 000 euros par an sur le coût du précédent dispositif !
Des actions sont aussi prévues dans les groupements : “ de 
nombreux centres trient déjà leurs déchets, notre objectif est 
d’harmoniser ces pratiques, sans freiner pour autant les initiatives 
personnelles ”, con� e Céline. La première halte du groupe déchets 
dans cette “ revue des pratiques ” sera le groupement Nord qui a 
prévu de se doter d’un référent déchets. 

Des composteurs à déchets verts 
dans les CIS 

 Autre action en cours de réalisation : la mise en place de compos-
teurs à déchets verts dans les CIS. 
L’idée est de permettre à chaque centre qui en fait la demande 
de recycler ses propres déchets (produit des tontes et restes 
de cuisine) pour en faire du compost et alimenter un potager ou 
des espaces verts. En août, 6 CIS avaient répondu à l’appel. En 
� l rouge, le groupe assure la sensibilisation des agents : exposi-
tion, jeu de simulation, séances d’information pédagogique (à 
l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets 
en novembre 2011), des visites de la Semardel, gestionnaire du 
Siredom, ont été organisées en décembre 2011 et mars 2012. 
“ La sensibilisation est fondamentale, car, au delà du tri, il y 
a d’autres changements de pratiques à favoriser…, rappelle 
Céline, le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit, il faut 
s’interroger dès l’achat d’un produit sur le volume de déchets 
qu’il va générer et privilégier, par exemple, le vrac ou des 
emballages plus légers. ”

Groupe projet déchets

Trier, recycler, composter !
Le groupe projet déchets a pour vocation d’identifi er et de mettre en œuvre des actions visant à générer 
moins de déchets au Sdis. Céline Lantuéjoul, très impliquée sur la problématique du développement 
durable en tant qu’ambassadrice, copilote le groupe aux côtés du commandant Castanedo. 
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Fil d’actualité développement durable

Des initiatives concrètes
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Fil d’actualité développement durable

Des initiatives concrètes

  La convention pluriannuelle de partena-
riat entre le Conseil général et le Sdis  

Cette convention du 27 février 2008 sera 
renouvelée pour les années 2012 à 2014.
Compte tenu de l’avancée des travaux 
engagés en matière de développement 
durable depuis 2009, ce volet de la conven-
tion peut désormais faire l’objet d’une 
déclinaison plus précise en termes d’enga-
gements réciproques. 
Les trois principaux axes de travail seront : 
la recherche et la promotion de l’égalité 
hommes-femmes, la limitation de la 
consommation et de la pollution de l’eau 
et la réduction et le tri des déchets.  

  Les ambassadeurs du développement 
durable du Sdis ont participé à une 
journée d’étude 

Les 6 et 7 septembre 2012, 14 participants 
sont ainsi partis à la découverte de Loos en 
Gohelle, une ville pionnière en matière de 
développement durable. Après l’ascension 
du terril et ses paysages miniers, une visite 
à Lille a permis aux référents de rencontrer 
le Sdis 59 et d’échanger des “ idées vertes ” 
en toute convivialité.

  Un groupe de retraités a commencé 
à identifi er des photos d’archives 

À l’occasion des 40 ans du Sdis, ce projet a 

vu le jour à travers le thème des “ solida-
rités du développement durable ”. 
Un premier groupe a été réuni à l’Edis 
pour renforcer le lien entre le Sdis et 
ses retraités. Depuis le 4 septembre, 
les retraités s’inscrivent pour venir par 
demi-journée à l’école, en petit groupe. 
Ensemble, i l s  datent les c l ichés , 
reconnaissent les visages et aident à 
classer une partie des archives photos de 
l’établissement.

Fil d’actualité développement durable

Les projets de la rentrée
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Sophrologie

Retour d’expérience sensorielle
59 agents du Sdis ont tenté l’expérience de la sophrologie à l’heure du repas en juin dernier. Ces séances de 
médiation corporelle d’une heure, proposées par Sigrid Redon, étaient destinées à transmettre des outils de 
base de la sophrologie aux agents, afi n qu’ils puissent mieux gérer leur stress dans les relations professionnelles.

Au cours de l’année 2011, le Sdis 91 
et 89 autres services départementaux 
d’incendie et de secours ont participé 
pour la première fois à une étude 
nationale portant sur la mortalité des 
sapeurs-pompiers. L’objectif était de 
mesurer les risques encourus par les 
sapeurs-pompiers et développer des 
actions de surveillance et de prévention. 
L’étude compare la mortalité d’une 
cohorte(1) à celle de la population 
française masculine d’âge comparable 
sur une période de 30 ans (1979-2009). 
Les observations sont les suivantes : 
    Une mortalité inférieure d’environ 20 %, 

à celle de la population générale, dans les 

classes d’âges les plus jeunes, qui décroît avec 

le vieillissement de ces sapeurs-pompiers.

   Une mortalité par cancer globalement 

similaire à celle de la population générale,  

des excès de décès modérés et non 

signifi catifs étant toutefois observés pour 

certaines localisations. 

La mortalité par cancer dans cette cohorte 

est signifi cativement inférieure à celle de 

la population française dans les âges les 

plus jeunes, et augmente progressivement 

ensuite jusqu’à l’égaler. Aucun excès de 

décès par cancer des voies respiratoires 

n’est relevé dans cette cohorte de sapeurs-

pompiers en activité au 1er janvier 1979.

   Une légère surmortalité concernant 

les chutes accidentelles, liée à la nature 

même du métier.

Ces résultats sont nationaux et transmis 

par le Comité scientifi que national. 

Sur la période, 10 829 SPP ont été recensés 

et 1 642 agents ont été identifi és décédés. 

L’Ensosp, l’Université de Bordeaux Segalen 

et l’Institut de Veille Sanitaire souhaitent 

que cette étude puisse être pérennisée 

de manière à pouvoir suivre l’évolution 

au cours du temps des causes de décès de 

cette population professionnelle soumise 

à des conditions de travail spécifi ques.

(1)  La cohorte n’inclut pas les sapeurs-pompiers 
volontaires. La cohorte est un ensemble d’individus 
ayant vécu un même événement au même moment.

Épidémiologie 

Une étude nationale sur la mortalité des sapeurs-pompiers

Retrouvez l’article détaillé sur l’épidémiologie sur l’Intranet

Après cette première expérimentation, le 
bilan que tire Adeline Lachasse, respon-
sable du projet, est très positif : “ cinq 

personnes sont revenues pour une deuxième 
séance. ” Elisabeth Parquet, assistante de gestion 
administrative et � nancière au groupement Technique, 
a particulièrement apprécié sa séance : “ habituellement, je 
ne suis pas très réceptive à ce genre d’expérience, pas facile de 
laisser tomber le masque. Mais je me suis surprise à lâcher prise 
en milieu de séance et à me recentrer sur moi-même. J’en suis 
ressortie boostée avec une sensation de vide béné� que ”. 
SPP et Pats ont participé ensemble à cette évasion sensorielle : 
pieds nus, les yeux fermés, ils ont pratiqué des exercices voués à 
apaiser les tensions vécues et à conquérir une harmonie physique. 
Par groupe d’une quinzaine, ils ont exploré leur équilibre et leur 
concentration au rythme de la voix douce de Sigrid Redon. 
Les séances se sont déroulées à l’Edis, à la direction ainsi qu’au 
CTA-Codis, pour les agents de ce service. Fatiha Laichi, assistante 
gestionnaire au groupement Est, revient sur son expérience : 

“ j’ai bien été guidée par la sophrologue sur la maîtrise 
de ma respiration. Il n’y avait aucune obligation à faire 
les exercices proposés, chacun pouvait s’arrêter à 
n’importe quel moment.” 

Prochaines séances avec la FI 
et les référents sportifs

Le deuxième semestre est axé sur les sapeurs-pompiers : la formation 
d’intégration des sapeurs-pompiers professionnels du deuxième 
semestre 2012 béné� ciera de 6 séances de sophrologie au cours 
de son cursus. “Des conseillers sportifs départementaux ainsi que 
des référents territoriaux seront également formés à l’enseigne-
ment de la sophrologie, explique Adeline Lachasse. Ils pourront 
ainsi transmettre ces techniques, via les FMA, aux encadrants des 
séances de sport des CIS. Aussi, ces techniques pourront-elles être 
investies par tous, dans les centres, a� n d’appréhender au mieux 
le stress opérationnel, le “vivre ensemble”, et la préparation aux 
compétitions sportives des athlètes essonniens.” 
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La réussite des rencontres a débouché sur la mise en place d’un comité de pilotage chargé d’organiser les prochaines rencontres et sur la création d’une banque de données jurisprudentielles.

L a mise en cause des Sdis par les 
assureurs, comme par le juge 
administratif, n’a jamais été aussi 

importante, notamment dans les reprises 
de feu. Pour le juge, parfaire l’extinction 
d’un incendie, c’est réaliser une interven-
tion logique, cohérente, efficace tant en 
hommes qu’en matériels et proportion-
née à l’ampleur et à la nature du sinistre. 
Il vérifie que le Cos a mis en œuvre les 
moyens hydrauliques suf� sants, utilisé la 
caméra thermique pour véri� er l’absence 
de point chaud et rempli son obligation de 
surveillance après l’extinction du feu.
La mise en cause pourra être atténuée 

par la faute du propriétaire : absence 
de communication d’informations aux 
sapeurs-pompiers, non respect des obliga-
tions règlementaires. Le regard de l’of� cier 
préventionniste est alors essentiel.
Etayée d’exemples jurisprudentiels, la 
thématique a débouché sur le rôle des 
services juridiques : sensibilisation des 
sapeurs-pompiers au risque juridique, 
préparation minutieuse de l’expertise avec 
les acteurs de l’intervention. Les débats se 
sont conclus sur la problématique des frais 
imputables aux opérations de secours et du 
rôle essentiel du Cos : engager, maintenir 
les moyens extérieurs sollicités (engins de 
déblai) pour l’extinction d’un feu et surtout 
“ tracer ” ces éléments pour pouvoir 
repousser des réclamations exorbitantes.

Homogénéité des pratiques 
entre les Sdis 

Pour la protection fonctionnelle comme 
pour l’organisation de la fonction “ marchés 
publics ”, les résultats des enquêtes du Gaj 

ont révélé une homogénéité des pratiques 
des Sdis. La prise en compte de la plainte, 
la représentation de l’agent et sa présence 
à l’audience, l’exécution du jugement et 
l’indemnisation, tels que pratiqués dans 
l’Essonne re� ètent la tendance nationale. 
Des agents mieux défendus et indemnisés 
lorsque le service gère directement que 
lorsqu’il recourt à un assureur. 
Créés pour la plupart il y a dix ans, les 
services des marchés publics sont rattachés 
essentiellement à la fonction � nancière. Ils 
participent aux politiques de mutualisa-
tion avec les conseils généraux ou d’autres 
Sdis et constatent un recours croissant 
des acheteurs à l’Union des groupements 
d’achats publics (UGAP). 
La veille juridique en direction des 
acheteurs et la mise en place d’indicateurs 
de performance constituent leurs axes de 
progrès pour les années à venir.

(1) Bataillon des marins-pompiers de Marseille
(2) Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
(3)  École nationale supérieure des officiers 

de sapeurs-pompiers

Rencontres juridiques

Intense partage d’expériences inter-sdis
Les 3e rencontres juridiques des 7 et 8 juin ont rassemblé à l’Edis 32 Sdis, le BMPM(1), la BSPP(2) et l’ENSOSP(3). 
Organisées par le groupement des Affaires juridiques (Gaj), elles ont été l’occasion pour le service juridique 
de débattre sur la reprise de feu, les frais imputables aux opérations de secours et la protection fonctionnelle, 
et pour le service des Marchés publics d’échanger sur leur fonction.

Pascale Ruffi n, chef du groupement des affaires juridiques
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Depuis le 11 décembre 2011, le caporal Alexandre Rodrigues du CIS Longjumeau s’est envolé avec sa compagne 
pour une aventure au long cours autour du monde. Plus qu’un voyage touristique, cette expérience comporte 
également des ambitions éducatives et solidaires. Partons à la découverte de ce jeune globe-trotteur.

Sapeur-pompier et globe-trotteur 

Alexandre Rodrigues

“  Nous ne sommes 
pas en vacances, 
nous vivons juste 
d’une manière 
différente   ”

N é à Orsay il y a 27 ans, ayant 
grandi entre Gif-sur-Yvette et 
Briis-sous-Forges, Alexandre 

Rodrigues n’a rêvé d’horizons lointains que 
très récemment. Avant sa rencontre avec 
sa compagne Sabrina, il n’imaginait pas à 
quel point partir au bout du monde pouvait 
changer un homme. “ Sabrina a toujours 
ressenti le besoin de découvrir d’autres 
cultures. Pour moi, c’est venu parce que 
mon mode de vie et la société dans laquelle 
nous vivons ne me plaisaient plus. J’avais 
besoin d’un bon coup d’air frais ! ”.
Casser le train-train quotidien, s’ouvrir au 
monde, voyager en routard sac au dos, tel 
est la devise du globe-trotteur. 
“ Nous ne sommes pas en vacances, nous 
vivons juste d’une manière différente ”, 
revendique Alexandre Rodrigues. 
Les photos publiées sur le blog “ United 
colors of the world ” attestent qu’il ne 
s’est pas trompé de voie. Grands sourires, 
portraits de famille avec les amis rencontrés 

à Cuba, au Panama, en Equateur, au Pérou, 
animaux insolites et paysages grandioses… 
À travers ces images, on perçoit le caractère 
de ce grand brun sociable, enjoué, conscien-
cieux et rebelle.

Faire découvrir le monde 
N’hésitant pas à “faire le pitre”, il 
communique facilement avec les enfants lors 
des récréations dans les écoles. Autre outil 
indispensable : le globe terrestre gon� able 
dont il ne se sépare jamais. Il échange aussi 
avec deux classes en France pour “ leur faire 
découvrir le monde ” à travers une webcam. 
Les questions fusent et les enseignants de 
Rennes et Longjumeau développent des 
supports de travail pédagogiques.
À l’autre bout du monde, le caporal 
Rodrigues n’oublie pas qu’il reste sapeur-
pompier mais là-bas le métier est tout 
autre : “ beaucoup de centres de secours 
fonctionnent grâce aux dons, les sapeurs-
pompiers, tous volontaires, ne s’occupent 

que de l’incendie. Aucun ne porte la même 
tenue et parfois ils doivent payer l’eau qu’ils 
utilisent ! Je leur explique qu’en France 
notre rôle est polyvalent et que c’est aussi 
l’intérêt de ce métier ”. Échanger, expliquer 
les différences, apprendre, rompre avec le 
conformisme, prendre le temps. À travers 
tout cela, on retrouve Alexandre Rodrigues.

Suivez l’aventure sur http://uc-the-world.over-blog.com/ 

  Naissance le 15/03/1985 à Orsay

  Intègre le CIS Limours comme 

SPV le 23/07/2003

  Devient SPP en 2008 et rejoint 

le CIS Draveil-Vigneux

  Muté au CIS Longjumeau 

en septembre 2009

  Décollage pour Cuba 

en décembre 2011

Alexandre en 5 dates



Portrait

  Marie-Agnès Becic, grpt des Ressources 
humaines, retraite
  Caporal Dimitri Brunelle, grpt Nord, 
mutation Sdis 80
  Caporal-chef Patrick Lara, grpt Est, 
mutation Sdis 34
  Caporal-chef Jimmy Drosne, grpt Est, 
mutation Sdis 34
  Caporal Frédéric Petit, grpt Nord, mutation 
Sdis 73
  Régis Damase, service des Marchés publics, 
grpt des Affaires juridiques, mutation mairie 
de Chatillon
  Adjudant-chef Paul Fleurence, service 
général, grpt du Secrétariat général, retraite
  Caporal Pascal Grisey, grpt Nord, mutation Sdis 25
  Sandra Vezin, service Juridique et contentieux, 
grpt des Affaires juridiques, mutation centre de 
gestion de la fonction publique de Gironde
  Coralie Grimault, grpt Formation, mutation 
Conseil général de l’Essonne
  Émilie Julaude, service des Marchés publics, 
grpt des Affaires juridiques, mutation Conseil 
général de Seine-et-Marne
  Julie Lambert, service Communication, 
grpt du Secrétariat général
  Caporal-chef Florent Nedelec, 
grpt Nord, mutation Sdis 29
  Olivier Caratis, grpt Opérations, 
mutation Sdis 77
  Caporal-chef Michael Urtrel, grpt Est, 
mutation Sdis 33
  Caporal Kevin Bouveyron, grpt Centre, 
mutation Sdis 08

  Myriam Lasserre, chef du service Marchés 
publics, grpt des Affaires juridiques
  Capitaine Fabrice Delossedat, chef du service 
Formation spécialisée, Grpt Formation
  Sophie Mattioli, responsable du Bureau budget 
au service des Finances
  Caporal-chef François Cotterlaz-Rennaz, 
CIS Athis-Mons, grpt Nord
  Lieutenant Eric Beaumet, Grpt Opérations
  Fabien Souplet, opérateur CTA-Codis, 
grpt Opérations
  Yoann Goulain, opérateur CTA-Codis, 
grpt Opérations
  Célia Lakebir-Bonchamp, opératrice CTA-
Codis, grpt Opérations
  Alexandre Monneret, opérateur CTA-Codis, 
grpt Opérations
  Mathieu Charbit, opérateur CTA-Codis, 
grpt Opérations
  Guilhem Lignié, opérateur CTA-Codis, 
grpt Opérations
  Jean Bertau, opérateur CTA-Codis, 
grpt Opérations

Arrivées au Sdis
(liste comptant les arrivées entre juillet 2012 et septembre 2012)

Départs du Sdis
(liste comptant les départs entre juillet 2012 et septembre 2012)

Mouvements 

Sdis 91 - L’étincelle n° 130 31 

Qui suis-je ?

Je suis… chef du service des Marchés publics
Je suis arrivé(e)… le 16 juillet 2012
Je suis chargé(e) de… mettre en œuvre la politique d’achat de l’établissement 
tout en veillant au bon déroulement des procédures de mise en concurrence 
et à une juste appréciation du risque juridique,

Mon bureau est situé… à la direction du Sdis, au 1er étage
Avant le Sdis j’étais… coordinatrice de la politique d’achat de la direction des Affaires 
économiques et logistiques du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière - Charles Foix, 
établissement de l’APHP
Je suis donc… Myriam Lasserre

Je suis… le chef du service Formation spécialisée au groupement Formation
Je suis arrivé(e)… le 1er août 2012
Je suis chargé(e) de… la coordination et de la gestion des stages concernant 
les formations spécialisées
Mon bureau est situé… à l’Edis

Avant le Sdis j’étais… chargé de mission auprès du directeur adjoint du Sdis de l’Yonne,  
Je suis donc… le capitaine Fabrice Delossedat

Retrouvez l’Agenda du SDIS sur l’Intranet

Portrait

Remises de galons lors de la JNSP
Le 23 juin, à l’occasion de la cérémonie offi cielle de la Journée nationale des sapeurs-pompiers, 3 sapeurs-
pompiers ont reçu leurs nouveaux galons : le pharmacien de classe exceptionnelle Frédéric Catinot, le médecin 
colonel Alain Levêque et le médecin lieutenant-colonel Jean-Marc Mollimard. Le JSP Erwan Lequec a reçu 
une lettre de félicitations du préfet pour avoir prodigué les gestes de premiers secours. Ont reçu les médailles 
d’honneur du Ministère de l’Intérieur : le colonel Bruno Coustaty (échelon Or), le capitaine Ghislain Rigaud 
(échelon Argent avec rosette), le lieutenant Gilbert Peyron (échelon Argent avec rosette), Le lieutenant Patrick 
Mouchelin (échelon Argent avec rosette), l’adjudant-chef Frédéric Belpêche (échelon Argent avec rosette).

Le personnel du CIS Montgeron remercie l’ensemble des amicales, sapeurs-pompiers, amis et collègues 
qui ont manifesté leur soutien et leur solidarité pour rendre un dernier hommage à Olivier Giusti,  décédé 
suite à un accident de la voie publique le 2 août 2012. Hommage qu’ils ont rendu soit par leur présence, 
fl eurs, cartes, courriels, appels téléphoniques, dons, visites ou assistance aux funérailles.

Arrivées : FI de février 2012
  Sapeur Kévin Loyer
  Sapeur Michaël Licatesi
  Sapeur Michaël Ursini
  Sapeur Sébastien Brahim
  Sapeur Jean-Philippe Petit
  Sapeur Maxime Perchey
  Sapeur Benjamin Grapin

  Sapeur Damien Dhuisme
  Sapeur Joël Tolleron
  Sapeur Rudy Chaillou
  Sapeur Eric Couillard
  Sapeur Maxime Rude
  Sapeur Clément 
Longueville

  Sapeur Cédric Andrieux
  Sapeur Cyril Lehmann
  Sapeur Mehdi Mona
  Sapeur Jean-Marie 
Pouponneau
  Sapeur Yannick Betscher
  Sapeur Loïc Sauvignon



Le président et le Conseil d’administration du Sdis de l’Essonne proposent à chacun de vos enfants :

(1) Spectacle pour les enfants de 3 à 11 ans accompagnés d’un parent / (2) Cadeaux pour les enfants jusquà 14 ans

Votre noël 2012

Le mercredi 12 décembre à 16 h  
aux Arènes de l’Agora à Evryaux Arènes de l’Agora à Evry

Ouverture des portes à 15 h 15

valables dans plus 
de 250 enseignes 

nationales

2 chèques
CAD’HOC(2)

aux enfants du personnel 
(SPP - PATS)

1 spectacle
offert(1)

+

Le mercredi 12 décembre à 16 h  
aux Arènes de l’Agora à Evry




