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Découvrez dans ce numéro un 
supplément de 4 pages sur la 
cérémonie des vœux 2013 du Sdis 91.

Les sites Internet et Intranet du 
Sdis vous invitent à en savoir plus 
sur l’établissement à travers les 
actualités, des informations plus 
spécifi ques et les documents opéra-
tionnels. 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 
> Développement durable : jour-
née de sensibilisation en interne. 
Jeudi 22 novembre, dix ambassa-
deurs du développement durable, 
des agents du Sdis, ont participé 
à une réunion de sensibilisation en 
direction des agents du groupe-
ment Est du Sdis de l’Essonne pour 
encourager les initiatives et projets 
relatifs au développement durable 
au sein de l’établissement.
> Le volontariat a été mis à l’honneur 

par l’organisation de deux évène-
ments les 22 et 29 novembre à l ‘Édis. 
Entre échange et analyse, c’était l’oc-
casion de faire le point sur ce statut. 
> Exercice : dans la nuit du 21 au 22 
novembre, 70 sapeurs-pompiers ont 
participé à une manœuvre ”Orsec 
Novi” (organisation de la réponse de 
la sécurité civile, Novi : nombreuses 
victimes) concernant deux accidents 
de la voie publique sur l’autoroute 
A10 dans les 2 sens sur la commune 
de Marcoussis.

www.intra.sdis91.fr

Médiathèque/Événe-
ments/ Année 2012 
> Passation de commandement 
du CIS de Bièvres le 22 décembre 
2012. > Départs à la retraite et 
médailles de l’ancienneté. 
> Bilan du 9e ”trophée des spor-
tifs”. > Vidéo du Conseil général 
sur la prévention des risques hi-
vernaux : interview du capitaine 
Arnault Angonin.

Depuis le mois d’avril 2012, le Sdis vous accueille 
sur Facebook. Destiné aux agents et au grand 
public, la page officielle ”Sdis de l’Essonne” 
vous informe des actualités évènemen-
tielles et institutionnelles de l’établissement.
Avec Facebook le Sdis 91 met à la disposition de 
tous un espace de communication inédit qui per-
met aux utilisateurs de se retrouver pour partager 
des commentaires, des photos… Comme lors du 
tournage du fi lm de valorisation, tourné à l’Édis, et 
qui scelle le lancement de la campagne de commu-
nication des 40 ans du Sdis ! Pour nous rejoindre, 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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Pour le Sdis 91, 2012 a été une année charnière. 
L’établissement connaît un moment particulier 
qui l’amène simultanément à construire l’avenir 

par la réforme de la filière des sapeurs-pompiers 
professionnels, la mise en valeur du volontariat et à 
préparer l’avenir avec les évènements du quarantième 
anniversaire de sa départementalisation.

Dans cette triple perspective, le Sdis peut compter sur 
la première de ses richesses : celle des femmes et des 
hommes qui agissent au quotidien. Si les défis de la 
départementalisation ont été relevés ces quarante 
dernières années, c’est grâce au soutien sans faille 
des élus du Conseil général, et notamment celui de 
son président, Jérôme Guedj, associé à la volonté des 
agents du Sdis. Anciens, jeunes, sapeurs-pompiers 
professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, person-
nels administratifs techniques et sociaux, chaque 
métier et chaque génération ont œuvré à la construc-
tion de l’établissement.

Toutes ces personnes ont forgé l’identité du Sdis de 
l’Essonne : un établissement public pérenne qui a su 
s’adapter pour faire face aux évolutions institution-
nelles, techniques  et opérationnelles. 
Cette aventure humaine collective est le fruit d’un 
partage de valeurs communes héritées de nos anciens 
et transmises à nos jeunes. 
En tant que président il me tient à cœur de permettre 
à tous les agents de se rassembler pour mettre à 
l’honneur le patrimoine de notre établissement, nous 
avons justement eu le plaisir de réunir notre grande 
famille le 21 janvier dernier pour fêter nos 40 années 
d’existence lors de la cérémonie des vœux.

Jérôme CAUËT 

Président du Conseil d’administration  

du Service départemental d’incendie  

et de secours de l’Essonne

Je suis heureux de vous retrouver en cette 
année anniversaire du Corps départemental 
des sapeurs-pompiers de l’Essonne. Depuis le 

25 janvier 1973, les sapeurs-pompiers de l’Essonne 
sont réunis autour d’une même banderole ; ils 
ont construit notre histoire ; nous bénéficions 
aujourd’hui d’un établissement moderne et perfor-
mant pour avancer vers l’avenir.
Il y a 40 ans, grâce à la volonté du colonel Jean-Paul 
Savelli, que vous retrouvez dans le dossier central, 
et grâce au soutien des élus du Conseil général 
de l’Essonne, le Sdis 91 naissait, neuf ans après la 
création du département de l’Essonne. 
Nous mesurons aujourd’hui le chemin parcouru. 
Tout au long de l’année, nous aurons l’occasion de 
célébrer les grandes étapes que le Sdis de l’Essonne 
a connues : les constructions de centres, l’augmenta-
tion des effectifs, la spécialisation d’un métier de plus 
en plus technique, l’évolution du centre de gestion 
des alertes, les ouvertures de l’Édis et du Cdau, etc.
Le Sdis de l’Essonne rassemble aujourd’hui autour 
de lui plusieurs générations d’agents et de sapeurs-
pompiers. Notre identité est forte. Anciens, jeunes, 
agents actuels de tous statuts, nous nous retrou-
vons autour de valeurs qui n’ont pas changé. Dans 
ce numéro fortement dédié aux 40 ans, les jeunes 
sapeurs-pompiers s’expriment sur notre futur : que 
sera le métier de sapeur-pompier dans 40 ans ? 
Une question anecdotique mais qui garde tout son 
sens. Il y a 40 ans, aurions-nous pu imaginer toutes 
les évolutions que nous avons traversées ? 
Ces progrès n’effacent pas, en tout cas, l’esprit de 
solidarité qui nous anime. Pensons à nos disparus 
d’hier et d’aujourd’hui. En cette nouvelle année, 
pensons à ceux qui souffrent. Que 2013 devienne le 
symbole du souvenir et d’un nouvel élan pour le Sdis.
Bonne lecture,

Le Colonel Alain CAROLI 

Directeur départemental du Service départemental 

d’incendie et de secours de l’Essonne

”  Transmettre 
nos valeurs ”

”  Nous mesurons 
aujourd’hui  
le chemin 
parcouru ”



Presse 

Flash info Lardy - sept . > “Un chan-

tier respectueux de l’environnement : 

(…) le tri des déchets est planifi é afi n 

que 40% soient recyclés, le brûlage est 

interdit, les émissions de poussière et 

de boue sont limitées (…)”.

 4 oct. > “Histoire des 

sapeurs-pompiers : (…) le dimanche 

18 octobre 1846 (…) il a été procédé 

à l’organisation de la subdivision. 

L’effectif était alors de 26 membres”.

4 oct. > “Journée 

portes ouvertes chez les sapeurs-

pompiers : « (…) le centre de secours 

de Limours en chif fres, c’est 21 

professionnels, 35 volontaires et 25 

jeunes sapeurs-pompiers (…)”.

23 oct. > “Quatre 

pompiers ont maté la Diagonale des 

fous sur l’île de la Réunion : (…) La 

prouesse des pompiers reste entière car 

sur environ 5 000 participants, près de 

50% ont rendu leur dossard (…)”.

1er nov . > “À la 

pointe de la technologie : (…) après 

l’analogique, place au numérique. 

Mercredi 24 octobre, le Sdis 91 a 

inauguré son nouveau pylône de 

transmissions situé à Étampes (…)”.

9 nov. > “24 h chez 

les pompiers : (…) ici pas de GPS, trop 

long à se mettre en route. 

C’est avec des cartes ultra détaillées 

qu’ils arpentent leurs 6 à 7 km de 

secteur ”.

7 déc . >  “Les 

pompiers à fond pour le Téléthon : (…) 

cela correspond bien aux valeurs de 

notre métier : la solidarité, l’effort pour 

une bonne cause et le côté sportif (…)”.

 TV  

19 nov. > Diffusion, dans 

le cadre du Journal de 18h du reportage 

réalisé sur le caporal Angélique Das, 

sapeur-pompier volontaire au centre 

d’incendie et de secours de Chilly-Mazarin. 

 14 déc. > L’émission 

” Les maternelles ” consacre une 

partie de son édition quotidienne aux 

accouchements réalisés par des sapeurs-

pompiers, et notamment ceux du centre 

de secours principal de Viry-Chatillon.

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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Un président 
proche de vous

21
LUNDI

JANVIER

Cérémonie des vœux 2013 

du Sdis 91 à l’Édis.

23
MERCREDI

JANVIER

Inauguration des locaux JSP 

au centre d’incendie et de 

secours de Draveil-Vigneux.

25
VENDREDI

JANVIER

 Conseil d’administration 

du Sdis : débat d’orienta-

tion budgétaire pour 

l’année 2013 au 2, rue 

des Mazières à Évry. 

Suivez Jérôme Cauët 
sur les réseaux sociaux

Le 25 janvier 2013, Jérôme Cauët remet aux stagiaires de la FI 2012 / 02, ayant participé au tournage du fi lm 
de valorisation du Sdis, une lettre de remerciement et un CD du clip. Le président du Conseil d’administration 
félicite chaque “ comédien “ pour sa performance.

Le 16 novembre, lors de l’Assemblée générale de l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers, le président 
Jérôme Cauët a remis plusieurs médailles.

Le 22 décembre, le président du Conseil d’administra-
tion a assisté à la passation de commandement du CIS 
de Bièvres.

Sortie d’un VSAV, le cadreur 
des ”Maternelles” se tient prêt.
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D irecteur du centre hospita-
l i e r  i n t e r c o m m u n a l  d e 
Vil leneuve-Saint-Georges, 

le 1er vice-président est particulière-
ment impliqué sur les questions de santé 
publique, il participe à de nombreux collec-
tifs et organismes en rapport avec cette 
problématique. 

La santé et l’éducation : 
champs d’action prioritaires

En tant que conseiller général, M. Hoeltgen 
s’investit par ailleurs sur les questions 
sociales et notamment pour la jeunesse 
comme membre des commissions “Solida-
rité, innovation sociale et lutte contre 
les discriminations” et “ Éducation et 

citoyenneté ”. Les autres représentations 
et mandats de Didier Hoeltgen indiquées 
ci-dessous, illustrent d’ailleurs la force de 
son engagement : 
•  conseil d’administration de l’Établisse-

ment d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) de Montgeron,

• mission locale Val d’Yerres-Val de Seine,
• association insertion et développement,
•  conseil d’administration des collèges 

publics Georges Pompidou et Weiler 
(Montgeron), Paul Eluard et Henri Wallon 
(Vigneux-sur-Seine),

•  président du Syndicat mixte d’étude, 
d’aménagement et de gestion (SMEAG) de 
la Base régionale de plein air et de loisirs 
de Draveil.

Conseil d’administration 

Le nouveau 1er vice-président : Didier Hoeltgen
Depuis le 19 octobre 2012, Didier Hoeltgen est le nouveau 1er vice président du Conseil d’administration. 
Conseiller général délégué à la vie associative, il succède à Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine 
et vice-président du Conseil général.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la fi lière 

des sapeurs-pompiers professionnels, plusieurs avancées 

notables sont à retenir pour la fi n de l’année 2012. 

Dans un premier temps, un document de synthèse a été largement 

diffusé auprès des différents chefs de structure et des organisations 

syndicales. Cette première étape a donné lieu à une rencontre avec 

les organisations syndicales le 17 décembre. La réunion de travail 

a permis de rappeler le principe d’application qui préside la mise 

en œuvre de la réforme : tout agent formé et tenant l’emploi doit 

détenir le grade correspondant. Sur application de ce principe 

une double prise en compte est préconisée : celle des besoins 

opérationnels au sein des potentiels opérationnels journaliers (POJ) 

déterminés par la refonte du règlement opérationnel et celle des 

personnels actuellement formés chef d’agrès à une ou plusieurs 

équipes et qui tiennent cet emploi. Dans cette perspective, les 

promotions seront échelonnées sur les six prochaines années.

Promotion de 35 caporaux
Des éléments importants dans l’application de la réforme 

restent à fi naliser : l’intégration aux tableaux de promotion des 

SPP en poste au sein du Cdau, du groupement Formation et des 

postes en service hors rang (SHR) et la défi nition des critères 

d’inscription sur les différents tableaux annuels d’avancement 

dans l’accès aux grades de lieutenant. 

Ces premiers points doivent être étudiés et intégrés au document 

de synthèse initial en début d’année. La défi nition des emplois 

de management des équipes de garde interviendra dans un 

second temps au cours du premier trimestre. 

Par ailleurs, la commission administrative paritaire (CAP) a émis 

le 21 décembre dernier un avis favorable à la promotion au 

grade de caporal-chef de 35 caporaux. Cette mesure n’impacte 

pas fi nancièrement la mise en place des dispositions applicables 

à compter de 2013.

Réforme de la fi lière des sapeurs-pompiers

Point d’étape

Didier Hœltgen lors de sa visite à l’Édis, 
le 30 novembre 2012.
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Spécial 40 ans !

Les premières déclinaisons de la campagne “Pompier un jour”
Les 40 ans du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne sont une formidable occasion 
de marquer ces douze prochains mois du sceau de l’innovation. Pour valoriser les savoir-faire multiples de 
notre établissement, la campagne “ Pompier un jour…” se déploie sur tous les fronts. 

Nouveau Logo !

Pour le quarantième anniversaire de notre 

établissement, la Direction a choisi d’adopter une 

charte graphique résolument moderne. Cette 

nouvelle identité est déclinée toute l’année 2013 

dans l’ensemble de nos supports de communi-

cation, elle symbolise les missions historiques 

du Sdis 91. Ainsi 3 pictogrammes représentent 

dans l’ordre : la lutte contre l’incendie, le secours 

à personne, la protection des biens et de l’envi-

ronnement. Le casque illustre notre mission 

originelle de lutte contre l’incendie. Le secours à 

personne est représenté par le geste de protec-

tion et de soutien de l’adulte auprès de l’enfant. 

Le violet, couleur neutre appelle l’apaisement, la 

douceur. Les deux mains ouvertes sur fond vert 

placent la protection des biens et de l’environne-

ment au rang de mission essentielle. 

Ces 3 pictogrammes sont accompagnés d’un 

tampon “ 40 ans “ qui signe l’empreinte et 

l’histoire du Sdis 91. Notre nouvelle identité 

visuelle a une double vocation. Elle rappelle 

nos missions fondatrices et engage le futur 

de notre établissement par des images fortes 

et symboliques dans une ambiance colorée 

dynamique qui esquisse un avenir prometteur.

Le Sdis 91 sur grand écran

Pour ses 40 ans, le Sdis 91 s’est doté de son 

1er fi lm de valorisation. 

D’une durée d’une minute, ce film a vu le 

jour grâce à la mutualisation de moyens 

et de compétences internes au Sdis. Cette 

mobilisation des énergies a permis de réduire 

considérablement le coût de la réalisation. Le 

fi lm sera diffusé gratuitement dans toutes les 

salles du réseau Cinéssonne grâce à l’appui du 

Conseil général. 

Les 14 salles des cinémas Art et Essai du réseau 

Cinésonne accueillent chaque année plus de 

500 000 spectateurs.

Cette campagne sera relayée par des ateliers 

de programmation et des soirées débat 

organisés en partenariat avec l’université 

d’Évry et les maisons de quartier de plusieurs 

villes du département. 

L’objectif est de toucher, grâce au cinéma, un 

très large public essonnien comprenant les 

jeunes qui ont vocation à devenir jeune sapeur-

pompier, les volontaires, indispensables à 

notre Sdis et l’ensemble de la population 

curieuse de connaître nos missions.

Athis-Mons 
Cinéma Lino Ventura

Brétigny-sur-Orge 
Ciné 220

Chilly-Mazarin 
Cinéma François Truffaut 

Étampes 
Cinétampes 

Juvisy 
Cinéma Agnès Varda 

Les Ulis 
Cinéma Jacques Prévert 

Marcoussis 
Cinéma Atmosphère

Montgeron 
Cinéma Le Cyrano 

Orsay 
Cinéma Les Trois Jacques 

Ris-Orangis 
Les Cinoches (RN7) 

Saint-Michel-sur-Orge 
Cinéma de l’Espace 
Marcel Carné 

Viry-Chatillon 
Cinéma Le Calypso

Verrières-le-Buisson 
Cinéma Le Colombier

Corbeil Essonnes 
Cinéma Arcel

Sdis

Liste des salles du 
réseau Cinéssonne
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Un véhicule commémoratif
Dans le cadre du 40e anniversaire du Sdis, la 

commission Patrimoine engins s’est donné 

pour objectif de rénover un ancien véhicule 

opérationnel : le PS Renault. 

Précédemment affecté au centre d’incendie 

et de secours de Lardy, cet engin a été pris en 

main par un groupe de passionnés à l’atelier 

mécanique d’Étampes. Après une revue 

générale, les premiers travaux ont consisté 

à déposer le moteur et la boîte de vitesse 

pour remplacer l’embrayage, remplacer les 

garnitures de freins et le système hydrau-

lique. Également au programme, quelques 

retouches de peinture, avant de rénover 

les sièges-avant et la bâche arrière. Patrick 

Mignot, menuisier au groupement Technique, 

fait aussi partie de l’aventure.

Une ballade en images

Depuis le 1er janvier 2013, l’Édis accueille l’exposition photo 

permanente “Pompier un jour …”.

Ainsi des instantanés pris sur le vif par les agents du Sdis, décrivent 

le processus type d’une intervention : de l’alerte donnée au 

Centre départemental d’appels d’urgence, jusqu’au déploiement 

des secours sur place. L’exposition met aussi à l’honneur nos 

nombreuses sections de jeunes sapeurs-pompiers ainsi que 

nos groupes opérationnels spécialisés qui témoignent de la 

technicité et de l’expertise du Sdis de l’Essonne. Au total, ce sont 

16 panneaux (150 x 100 cm) qui balisent la place d’honneur à 

l’Édis pour le plus grand plaisir des yeux et pour un coût modique.

Nos agents ont du talent !



Temps forts / Actualité sportive 

  20 janvier 
cross du groupement Nord (Les 
Ulis) départemental adultes et JSP

  27 janvier
championnat départemental 
de cross FFA

  9 février
cross régional à 
Azay-le-Ferron (36)

  24 février
cross du groupement Centre 
(Dourdan)

  17 mars
run n’bike du CIS Draveil-Vigneux

  23 mars
cross national à Paray-le-Monial (71)

  30 mars
championnat départemental 
EA et PSSP (Étréchy)

LES RENDEZ-VOUS  Sportifs

Temps forts / Actualité sportive 
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3 questions à Jonathan Cazabonne

Ces bons résultats étaient-ils une 
surprise ?
J’étais content, mais je n’étais pas surpris. 
Je savais que la course du 50 m se jouerait 
à peu de choses avec Maxime Rebergue 
(CSP Viry-Chatillon), que je devance d’un 
petit centième. Chaque année, on se dispute 
les médailles avec lui et mon frère Johann ! 

La natation est une affaire de famille ?
Nos parents nous ont inscrits à la natation très 
jeunes, j’ai pratiqué ce sport en compétition 
jusqu’à 14 ans. J’ai été champion régional 
du 50 m avant de commencer à pratiquer 
le water-polo. Quand je vois Florent 
Manaudou (ndlr : champion olympique 
du 50 m), il est très fort. Si je n’avais pas 
arrêté, peut-être aurais-je pu faire quelque 
chose. Aujourd’hui, mon frère et moi 
sommes contents quand on se retrouve sur 
un podium ! Épreuve de service, le 
challenge nautique rappelle chaque 
année l’importance de la natation dans 

le métier de sapeur-pompier. C’est 
important, mais l’essentiel pour un 
sapeur-pompier est de savoir nager, 
pas d’être nageur de haut niveau. 
On retrouve plus la spéci� cité du métier 
avec le sauvetage. On peut tous être amenés 
à sauver une personne tombée à l’eau. 
À 16 ans, ça m’est arrivé en Méditerranée ; 
un homme avait fait un malaise. Pour moi, 
ce serait un accomplissement de devenir 
plongeur au sein du groupe opérationnel 
spécialisé Scaphandrier autonome léger 
(Gos SAL).

Quels sont vos objectifs pour le challenge 
régional ?
Je donnerai le meilleur de moi-même sur 
le 50 m mais ce sera dur. J’espère surtout 
remporter le sauvetage ! L’année dernière, 
j’avais gagné l’épreuve départementale 
mais � ni 2e au régional derrière mon frère.
Un nouveau doublé Cazabonne, ce serait 
beau ! 

Quand on parle natation au Sdis 

de l’Essonne, un nom revient 

régulièrement. Il s’agit de Gabriel 

Menut (1908-1969), ancien sapeur-

pompier plongeur essonnien 

et fondateur de la Fédération 

française des maîtres nageurs 

sauveteurs (MNS). Après sa mort, 

pour lui rendre hommage, le stade 

nautique de Corbeil-Essonnes et le 

challenge nautique départemental 

ont été baptisés de son nom.

Le colonel Jean-Paul Savelli, ancien 

inspecteur des services d’incendie 

délégué à l’Essonne, se souvient de 

lui : ”à mon arrivée en 1966, j’ai été 

reçu par le colonel Mongoudon. J’ai 

eu rendez-vous à Corbeil-Essonnes 

et c’est le capitaine Menut qui est 

venu me chercher. Il était baraqué ! 

Ce plongeur avait appris à tous les 

Corbeillois à nager dans la Seine.”

Souvenirs…

Vainqueur du 50 m nage libre (25 secondes et  91/100) et de l’épreuve 
du sauvetage (38 secondes et 16/100 ), le sapeur 2e classe Jonathan 
Cazabonne (CSP Évry) a également été médaillé d’Argent en relais 
4 x 50 m au Challenge nautique départemental. 

Jonathan Cazabonne lors de l’épreuve du sauvetage.

Challenge nautique départemental

L’as du sauvetage
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Prévention des 
risques hivernaux 

Quelques jours avant les fêtes de fin d’année, 

le Conseil général de l’Essonne a sollicité le 

Sdis pour participer à la réalisation d’un 

clip sur les conseils prévention en matière 

de risques hivernaux. Le capitaine Arnault 

Angonin, officier du service Conception 

opérationnelle, s’est prêté à l’exercice. 

En quelques minutes, il a rappelé les 

réflexes à suivre en cas de neige, verglas. 

Le centre de secours principal de Corbeil-

Essonnes a également participé à ce projet 

qui pourrait se renouveler à l’avenir en 

fonction des risques saisonniers.

13 nouveaux VSAV 
Dans le cadre du maintien à niveau du parc 

de véhicules, le Conseil d’administration du 

Sdis 91 a voté un programme pluri-annuel 

d’investissement comprenant le renouvelle-

ment de 13 nouveaux VSAV par an pour la 

période 2012-2015. Ces véhicules présentent 

la particularité de disposer d’une suspen-

sion pneumatique permettant d’avoir un 

seuil de chargement abaissé de 11 cm. 

Le système garantit un transport plus 

confortable aux victimes. Avec ce matériel 

plus ergonomique, le Sdis de l’Essonne 

privilégie aussi la santé au travail.

Le Sdis légataire
En 2012, le Sdis de l’Essonne a été destinataire 

d’un legs testamentaire d’un montant de  

26 463 euros. Ce geste honore la générosité 

de cette personne qui a également souhaité 

doter 7 associations de la même somme.  

Une pensée pour Madame Ginette Fortis.
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Questions aux experts

Compte extranet et Sirco

Questions aux experts

Logiciels libres 

Temps forts / Actualité sportive 

  Un pass unique pour accéder 
aux informations

Pour consulter l’Extranet et le portail 

Sirco, les agents du Sdis doivent, au 

préalable, s’inscrire sur l’Intranet (il 

faut être connecté au réseau du Sdis). 

Les personnels ayant déjà un compte 

Intranet, notamment les metteurs en 

ligne, ne sont pas concernés.

1   Cliquez sur 

”identifiez-vous”, sur l’Intranet.

Lisez attentivement les recommanda-

tions de la page d’identification.

2   Cliquez sur le lien ”s’inscrire”,

en bas de page.

3   Entrez votre matricule (sans la clé)

et votre adresse mail dans la fenêtre du 

formulaire. Si vous n’avez pas d’adresse 

mail Groupwise, vous pouvez entrer 

votre mail personnel.

Vous recevez un message contenant un 

mot de passe. 

4   Il faut impérativement vous identifier,

 au moins une fois, sur l’Intranet en 

cliquant sur ”identifiez-vous” de la page 

d’accueil et en utilisant le matricule et le 

mot de passe.

Le compte sera activé sur l’Extranet et Sirco 

environ 90 min. après l’inscription.

  Accéder à l’Extranet 

Entrez l’adresse  : 

http://www.intra.sdis91.fr depuis un 

ordinateur extérieur au Sdis. Entrez 

votre matricule puis votre mot de passe. 

La page d’accueil s’affiche, vous êtes 

connecté.

  Accéder à Sirco 

Entrez l’adresse de Sirco, 

http://sirco91.sdis91.fr/sirco/ puis votre 

matricule et votre mot de passe.

Alors que le Sdis utilisait déjà des 

logiciels libres pour certains services 

(tels que l’Intranet, Sirco ou le LSL),  

il équipe, depuis le 3e trimestre 2012, 

les nouveaux postes informatiques de 

logiciels libres.

Cet équipement comprend 5 logiciels 

utiles au quotidien : PDF Creator 

(création de fichiers aux formats 

courants, en substitution d’Adobe 

Writer 8), 7-Zip (compression de fichiers, 

en substitution de Winzip), Firefox 

(navigateur internet, en complément 

d’Internet Explorer), VLC Media Player 

(lecture de fichiers vidéo et audio, en 

complément de Windows Media Player) 

et PrtScr (capture d’écran).

En complément, il est également proposé 

aux agents d’autres outils s’ils en font la 

demande : GanttProject (gestion de projets, 

en substitution de Project 2002), The Gimp 

(création graphique et retouche photo, en 

substitution de Photoshop CS), Dia (création 

de diagrammes, d’organigrammes, etc., 

en substitution de Visio), InkScape (outil 

d’édition ou de création de graphisme 

vectoriel, en substitution d’Illustrator 

CS), Free Mind (organisation des idées et 

présentation graphique, en substitution de 

Mind Manager) et DWG TrueView (vision-

neuse pour lire et convertir les fichiers 

AutoCAD, en substitution d’AutoCAD). 

Afin d’installer un de ces outils, les agents 

doivent faire une demande LSL.



Sur le vif 
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Exercice A10 Marcoussis 
21 et 22 novembre 2012

Plan Orsec Novi
Dans la nuit du 21 au 22 novembre, 70 sapeurs-

pompiers ont participé à une manœuvre Orsec 

Novi (organisation de la réponse de la sécurité 

civile, Novi pour nombreuses victimes) sur 

l’autoroute A10 dans le sens province-Paris. 

Les secours intervenaient sur deux accidents 

impliquant un autocar et deux véhicules 

légers. Le bilan a fait état de 42 victimes : 

10 états graves, 20 états légers, 11 impliquées 

et 1 décédée. Les moyens du plan Orsec Novi 

1er échelon ont été engagés rassemblant les 

services concourant aux missions de la sécurité 

civile (Samu, Croix Rouge, Police, Gendarmerie, 

etc.). Pour cette manœuvre d’envergure, 

le centre opérationnel départemental (COD) et 

le poste de commandement opérationnel (PCO) 

ainsi que le PC de site ont été activés jusqu’à 

la fi n de l’exercice à 3h du matin. 

Effectifs : 20 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 7

Durée de l’intervention : 4 h 55

Évry / 27 décembre 2012

Chute de cheminée évitée

Les secours ont procédé à la mise en place d’un périmètre 
de sécurité avant l’intervention du Gos Grimp.

La cheminée, haute de 15 mètres, avait vu son 
tube d’évacuation se casser de l’intérieur.

Le Gos Grimp a posé une amarre métallique pour 
solidariser la cheminée à une grue.

Après diffusion de l’alerte, les victimes “ état léger “ sont rassemblées et équipées d’une couverture de survie. 
Les victimes “ état grave “ sont désincarcérées de l’autobus et prises en charge par les moyens de secours.



Sur le vif 

Du 19 septembre au 31 décembre 2012, 
55 reportages photos d’exercices 
et d’interventions  ont été réalisés 
et mis en ligne dans la rubrique 
”Médiathèque” du site Intranet. 

Pour ce numéro, la rédaction en a 
sélectionné 7, représentatifs de l’activité 
opérationnelle de ces derniers mois.

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 

55
reportages
de l’astreinte audiovisuelle
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AVP / Saclas / 5 décembreTémoignages Chef d’agrès

Dans le véhicule PC de site, les offi ciers analysent la situation tactique pendant que les autorités assistent aux 
opérations. En fi n d’exercice, un dernier briefi ng a rassemblé les intervenants.

 “  Mon équipage a effectué un premier bilan 
de l’état grave alors que je procédais à 
une reconnaissance. Nous nous sommes 
concertés avec le chef d’agrès VSR sur les 
actions à mener. Après désincarcération, 
la victime a été évacuée sur plan dur avant 
d’être transportée au centre hospitalier 
d’Étampes. ”

Adjudant-chef Thierry Percy 
(chef d’agrès du VSAV Étampes)

 “  Quand nous sommes arrivés, la victime 
“ état grave “ avait été désincarcérée. 
Nous avons pris en charge les deux 
blessés légers, qui étaient un peu choqués. 
Nous les avons rassurés et transportés 
au centre hospitalier d’Étampes. ”

Caporal-chef Laurent Dupuis 
(chef d’agrès VSAV Méréville)

 “  La prise en charge a été immédiate. 
Trois personnes étaient impliquées, dont 
un incarcéré, dans cet accident concernant 
un utilitaire et un véhicule léger. 
Nous avons procédé à la désincarcération 
par une baie latérale ; la victime était 
consciente et souffrait de douleurs 
au bassin et à l’épaule. ”

Adjudant-chef Alain Joyez 
(chef d’agrès du VSR Étampes)

Effectifs : 7 sapeurs-pompiers / Engins engagés : 4 / Durée de l’intervention : 1h30
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Congerville / 30 novembre 2012

AVP véhicule léger

Effectifs : 14 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 5

Durée de l’intervention : 4 h 55

Effectifs : 57 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 17

Durée de l’intervention : 7 h 35

Massy / 22 novembre 2012

Feu de RPA

Le véhicule accidenté avait percuté un poteau électrique 
en béton supportant une ligne haute tension.

Les secours ont pris en charge une victime “ état grave ”, un homme de 30 ans. Il a été désincarcéré, médicalisé, 
puis transporté sur le centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre.

Le feu était généralisé à 2 chambres situées au 3e étage 
d’une résidence pour personnes âgées (RPA) R+5.

49 résidents et 6 extérieurs ont été évacués, 8 personnes ont été 
transportées vers les centres hospitaliers de Massy et Longjumeau.

4 secteurs ont été mis en place : 2 secours à 
personnes, 1 incendie et 1 épuisement.
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Dourdan / 14 novembre 2012

Feu d’entrepôt

Effectifs : 37 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  14

Durée de l’intervention : 7 h 03

Effectifs : 62 sapeurs-pompiers

Engins engagés : 15

Durée de l’intervention : 6 h 23

Étampes / 25 octobre 2012

Feu d’usine

Ce sinistre, qui concernait une installation classée soumise à autorisation, a été éteint au moyen de 3 lances 
à mousse. Une campagne de mesures a été réalisée afi n d’évaluer une éventuelle pollution.

1 victime et 1 sapeur-pompier, blessés légers, ont été 
transportés vers le centre hospitalier d’Étampes.

Le sinistre a été éteint au moyen de 6 lances dont une 
sur échelle. 20 personnes, habitant à proximité, ont 
été évacuées et rassemblées.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de garage d’une surface d’environ 500 m² sur 2 niveaux 
et contenant au total 8 véhicules de collection dont 2 sinistrés.
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       Groupement Centre / CIS Sainte-Geneviève-des-Bois

Une activité diversifi ée

Groupement Sud / CIS Beauce-et-Chalouette

Un centre mutualisé et soudé

Au cœur d’un secteur semi-urbain, marqué 
par le passage de la Francilienne et la 
présence de la zone d’activité de la Croix 

Blanche, le centre d’incendie et de secours 
génovéfain couvre sa propre ville et celle 
de Saint-Michel-sur-Orge. Le quartier 
pavillonnaire où il est implanté, face au 
lycée polyvalent Paul Langevin, pourrait 
faire oublier que les sapeurs-pompiers 
locaux sont aussi spécialisés en risque 
chimique. En plus des véhicules opération-
nels dits classiques, le centre compte 
deux engins risques chimiques (VRCHI, 
VEDEC). L’activité opérationnelle se 
trouve diversifiée. En 2012, le centre a 
effectué 4 253 opérations de secours, dont 
3 211 secours à personnes, 432 incendies, 
300 opérations diverses, 298 accidents de la 
circulation et 12 interventions pour risque 
technologique. En dehors des secours à la 
population, le capitaine Philippe Guiche-

ney, son adjoint le lieutenant Olivier Zanati, 
et tout l’effectif du centre de secours 
sont fortement impliqués dans la vie des 
communes de Sainte-Geneviève-des-bois 
et Saint-Michel-sur-Orge. Comptant une 
section de 23 jeunes sapeurs-pompiers et 
24 pompiers juniors issus des collèges Paul 
Éluard et Jean Macé, le centre mise sur sa 
jeunesse pour assurer la relève.

Le centre de première intervention (CPI) de Beauce-et-Chalouette 
est né de la fusion des centres de Mérobert, Chalo-Saint-Mars et 
Saint-Escobille, le 1er janvier 2001. Pour assurer la continuité de 
leurs missions auprès de la population, les sapeurs-pompiers ont 
mutualisé leurs ressources en hommes et en matériel. Ainsi le centre 
de Beauce-et-Chalouette a réparti ses activités sur les trois sites : 
le secours à personne à Mérobert, l’incendie à Chalo-Saint-Mars 
et la formation des JSP à Saint-Escobille. “Pour assurer la relève 
en zone rurale, nous essayons de révéler les vocations” confi e 
le caporal-chef Yvon Paytra. Implanté en zone rurale, Beauce-et-
Chalouette couvre un secteur étendu, traversé par la RN191 et la 
D838, deux axes routiers accidentogènes.

Le centre d’incendie et de secours 
(CIS) de Sainte-Geneviève-des-
Bois compte 73 sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires. 

Le chef de centre, l’adjudant Jean-Louis Ramé, 
sapeur-pompier volontaire depuis 1973, a connu les 
débuts de la départementalisation du Sdis. 
En 40 ans, l’organisation des secours dans cette 
partie de l’Étampois a évolué.

Effectifs : 16 SPV et 4 pro-vo

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

Interventions : 148 en 2011

Le CIS côté chiffres 

Effectifs : 41 SPP, 32 SPV, 23 JSP, 

24 pompiers juniors

Engins : 2 VSAV, 1 FPT, 1 VSR, 

1 CCFM, 1 VTU, VRCHI, VEDEC, 

1 VTUTP

Interventions : 4  253 en 2012

Le CIS côté chiffres 
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 Pourquoi la 
départementalisation ? Interview croisée Les grandes étapes   Entretien avec 

le président Cauët

Le Sdis de l’Essonne a été créé le 25 janvier 1973 par la publication d’un arrêté préfectoral portant organisation 
du corps départemental des sapeurs-pompiers et du statut des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires départementaux.

Le 25 janvier 2013, le Sdis 91 célèbre ses 40 ans. Une étape marquante dans la vie de notre service public, 
une occasion unique de retracer l’histoire riche et structurante de notre établissement, une chance pour 
le Sdis 91 de s’engager dans la construction d’un avenir à la hauteur des espérances et de la force de 
l’engagement de ses anciens. Découvrez les grandes étapes de cette histoire.

Pompier un jour…
Le Sdis de l’Essonne a 40 ans

Sur le vif / Écho des centres
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Depuis la veste en cuir avec ceinturon et les débuts de la désincarcération dans les années 1970, l’évolution des équipements et matériels n’a cessé d’évoluer.

Dossier

Une vision avant-gardiste de la sécurité civile
Depuis 40 ans, le Sdis de l’Essonne peut compter sur la constance 
du soutien du Conseil général. Par ce choix de partenariat renforcé, 
le département a fait des actions de prévention des risques et de 
distribution des secours sur son territoire une politique publique 
prioritaire (le fi nancement du Sdis représente à ce jour environ 
10% des dépenses de fonctionnement du département), tout en 
respectant l’autonomie et le mode de gouvernance du Sdis. Cette 
vision départementale de la sécurité civile s’est imposée à tous 
pour plusieurs raisons :

  En 1964 le démembrement de la Seine-et-Oise donne naissance 
à la région Ile-de-France et au département de l’Essonne. 
A l’époque les sapeurs-pompiers ont des statuts multiples et sont 
dirigés par un colonel basé à Versailles. Chaque département a 
son commandement. Cette situation complexe fait apparaître 
un manque de cohérence dans l’organisation des forces de 
secours franciliens.
  La croissance démographique, économique et industrielle 
génère des risques nouveaux et diversifi és qui appellent la mise 
en œuvre d’une politique de sécurité d’envergure et la création 
d’un service départemental d’incendie et de secours adapté.

Le Conseil général de l’Essonne et les sapeurs-pompiers soucieux 
de préserver la sécurité de la population et l’intégrité du territoire 
engagent le projet de départementalisation.

La construction d’un Sdis leader 
Les investissements réalisés depuis les années soixante-dix 
en matière d’équipement, de formation et de modernisation 
des services de secours sont importants, ils caractérisent 
la capacité du Sdis à doter ses équipes de moyens performants et 

ceci en tout point du département. Plus récemment, des infrastruc-
tures essentielles au Sdis comme l’Édis (École départementale 
d’incendie et de secours) ou encore le Cdau (Centre départemental 
d’incendie et de secours) ont marqué notre établissement du sceau 
de l’innovation au niveau national. Ces deux dernières décennies ont 
été particulièrement consacrées aux rénovations bâtimentaires, 
qui ont largement contribué à améliorer les conditions de travail 
des agents. Le centre d’incendie et de secours du Val d’Yerres/
caporal Lionel Gorbinet en est un symbole. D’un budget de 
10 millions d’euros, cette opération d’ampleur a permis de doter les 
sapeurs-pompiers d’un site d’une grande qualité avec la réhabilita-
tion de 954 m² de locaux administratifs et de 2 356 m² de bâtiments 
reconstruits. 

Et demain… 
Le Sdis investit pour l’avenir avec la construction de locaux 
destinés à accueillir les sections de jeunes sapeurs-pompiers 
dans 9 centres d’incendie et de secours (sur 27 sections au total). 
Le total des travaux représente un investissement pluriannuel de 
2 150 000 euros, soit en moyenne 238 000 euros par site. Sur chaque 
site, cette construction modulaire de 75 m² est destinée à accueillir 
25 à 30 jeunes sapeurs-pompiers. 
La construction du centre d’incendie et de secours de Lardy, dont 
le bâtiment répond aux critères de Haute Qualité Environnemen-
tale (HQE) sera également un modèle du genre avec un budget 
2,9 millions d’euros, il accueillera les sapeurs-pompiers dans un centre 
moderne d’une surface de 970 m² en intérieur (sur deux niveaux) 
et de 900 m²  en  extérieur. A noter, la commune de Lardy a fourni la 
parcelle de 3 800 m² pour 1 euro symbolique. D’autres projets 
bâtimentaires sont programmés et continueront à accompagner les…/ 

Départementalisation : les raisons, les résultats
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Réunis à l’occasion de leur entretien, les colonels Alain Caroli et Jean-Paul Savelli, directeurs d’hier et d’aujourd’hui, ont pu partager leurs expériences.

Quels regards portez-vous sur le chemin parcouru par le Sdis 

de l’Essonne en 40 ans ? 

Colonel Jean-Paul Savelli : ” J’ai vu cet établissement être créé, 

grandir et se développer. Aujourd’hui, il est devenu majeur. Je ne 

peux qu’être heureux de son évolution. Je suis très fi er d’avoir été, 

avec le colonel Grenier du Val d’Oise, un pionnier dans la départe-

mentalisation des services d’incendie, même si la Vendée a été 

plus rapide de quelques mois. Nous avons été précurseurs ! La loi 

d’orientation instituant que le service départemental d’incendie 

et de secours était seul compétent pour la gestion de tous les 

moyens en personnels, matériels et fi nanciers pour la lutte contre 

les incendies et les autres sinistres, n’est arrivée qu’en 1992 (1) !”

Colonel Alain Caroli : ” Je suis celui qui pilote l’anniversaire des 

40 ans, c’est l’occasion pour moi de retracer le fi l conducteur, de lier 

le passé, le présent et le futur. Cela me donne une certaine vision du 

Corps que je n’avais pas encore depuis mon arrivée il y a trois ans. 

C’est aujourd’hui l’un des plus importants Sdis de France ; il 

s’est sculpté une maturité tout au long de ses quatre décennies. 

Cet anniversaire est l’occasion pour tous, ceux d’hier, d’aujourd’hui 

et de demain, de voir de quel établissement ils font partie ”. 

Quel rôle ont joué les élus du département dans la création et 

la pérennisation du Sdis de l’Essonne ?

Colonel Jean-Paul Savelli : ” Nous avons travaillé avec les élus pour 

nous permettre d’acquérir les moyens pour combattre : échelles, 

bras élévateurs… et pour construire des centres d’incendie et de 

secours. Avec eux, nous avons également beaucoup discuté avec 

les sapeurs-pompiers pour faire comprendre la démarche. Cette 

adhésion était capitale dans la réussite de cette départementalisa-

tion. Progressivement, les centres de secours et les camions ont été 

rachetés aux municipalités au franc symbolique. Et, peu à peu, l’esprit 

du Corps a germé… ”.

Colonel Alain Caroli : ” Aujourd’hui, nous disposons du schéma 

départemental d’analyse et de couverture des risques (Sdacr) 

pour permettre aux élus membres du conseil d’administration de 

se positionner précisément, avec le préfet. C’est un document 

apolitique qui nous aide à faire comprendre notre méthode et 

à la partager. Le Sdacr nous ramène au cœur de notre métier et 

des enjeux des centres d’incendie et de secours.  Le Sdis de 

l’Essonne est aujourd’hui une structure à l’identité forte qui peut 

se tourner vers l’avenir et contempler son histoire ”.
(1) NDLR : loi relative à l’administration territoriale de la République du 6 février 1992

 Interview croisée du colonel Jean-Paul Savelli, directeur départemental de 1973 à 1982 et 
du colonel Alain Caroli, actuel directeur départemental du Sdis de l’Essonne.

/…agents du Sdis. Le déploiement d’ici 2014 du réseau numérique 
Antarès (Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et 
aux Secours) participera également à la modernisation du Sdis. 
Grâce au soutien du Conseil général, ce projet d’envergure peut 
se construire sereinement pour permettre, à terme, aux sapeurs-
pompiers d’utiliser un système de transmissions identique aux 

autres services concourant aux missions de la sécurité civile. 
En effet, sur un budget total de 6,8 millions d’euros, le Conseil 
général participe au projet en accordant au Sdis tous les ans 
500 000 euros (de 2013 à 2015), somme versée en plus de sa contri-
bution. Toutes ces réalisations sont le fruit du travail collectif des 
agents du Sdis, depuis 40 ans, le Sdis est fi er de ses équipes.



En 40 ans, les événements n’ont pas manqué. Grâce au financement du Conseil général de l’Essonne, le Sdis 91 peut compter sur des structures modernes.
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25 janvier 1973  suite à la délibération du Conseil général de 

l’Essonne, l’arrêté préfectoral portant sur l’organisation du corps 

départemental des sapeurs-pompiers et du statut des sapeurs-

pompiers professionnels et volontaires de l’Essonne est publié.

1976  les femmes sont autorisées par décret à accéder au métier 

de sapeur-pompier.

1980  le système de traitement de l’alerte est informatisé.

1981  les cadets deviennent les jeunes sapeurs-pompiers (JSP).

1997  création du service de santé et de secours médical. Les 

infirmiers sapeurs-pompiers et les médecins sapeurs-pompiers 

assurent le soutien sanitaire des sapeurs-pompiers en intervention.

2003  le Sdis 91 participe à l’opération “ École ouverte ” de l’Éduca-

tion nationale en créant le dispositif “ pompiers juniors ”. Pionnier de 

cette initiative, il a depuis fait des émules dans d’autres départements. 

Depuis, plus de 1 800 élèves de collèges et lycées ont été formés aux 

premiers secours dans le cadre d’une réelle aventure humaine.

2004  ouverture de l’École départementale d’incendie et de 

secours (Édis) à Fleury-Mérogis ; un centre de formation moderne 

et performant qui permet aux sapeurs-pompiers de se préparer au 

mieux à tous types de risques.

2006  inauguration du Centre départemental d’appels d’urgence 

(Cdau) à Corbeil-Essonnes. Il réceptionne l’ensemble des appels 

d’urgence : le 18 (sapeurs-pompiers) et le 112 (numéro d’urgence 

européen), et le 15 (Samu) grâce à la présence du centre de réception 

et de régulation des appels du Samu.

2011  inauguration le 14 octobre des nouveaux locaux du centre 

d’incendie et de secours Val d’Yerres / caporal Lionel Gorbinet. 

Opération de grande ampleur, la rénovation de ce centre s’inscrit 

dans le cadre d’une politique bâtimentaire moderne et durable. Elle 

honore surtout la mémoire et la force de l’engagement d’un sapeur-

pompier de 27 ans disparu en service commandé. 

2012  le nouveau schéma départemental d’analyse et de couver-

ture des risques (Sdacr, 2012-2017) est approuvé à l’unanimité par 

l’Assemblée générale du département. Tous les cinq ans en moyenne, 

le Sdacr permet d’adapter les moyens de secours en fonction des 

évolutions démographiques et urbanistiques du territoire essonnien.

Les grandes étapes de la départementalisation

1975 
1 311 SPV (1) 

  420 SPP (2)

 

29 692 interventions

1980
1 268 SPV  

   512 SPP

 

42  310 interventions

1990 
 1 141 SPV 

  694 SPP 

    49 PATS (3) 

72 374 interventions

2007 
1 735 SPV 

1 052 SPP 

   276 PATS

90 514 interventions

2012 
1 934 SPV 

1 056 SPP 

   297 PATS

88 991 interventions

En chiffres

(1) sapeur-pompier volontaire > SPV, (2) sapeur-pompier professionnel > SPP, (3) personnel administratif et technique > PATS
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Le Sdis de l’Essonne va célébrer ses 
40 ans tout au long de l’année 2013. 
Quels sens pouvons-nous donner à 
cet anniversaire ?
Jérôme Cauët : Avant toute chose, 
je constate le formidable enthousiasme qui règne autour de ces 
40 ans. Je veux saluer le travail des différentes commissions, 
également celui de toutes celles et tous ceux qui participent par 
leurs idées, leurs initiatives, pour faire de cette année une étape 
marquante dans la vie de notre service public départemental.
L’année 2013 sera l’occasion de mettre l’histoire de l’établissement, 
et celle de nos anciens à l’honneur. Une multitude de projets est en 
préparation pour faire vivre le patrimoine du Sdis 91 et, ainsi, le 
transmettre aux nouvelles générations. 
La départementalisation résulte d’un choix politique 
important. Celui de la mise en place d’un service public qui 
assure, au delà des communes et de leurs différences géogra-
phiques, démographiques et économiques, une sécurité civile 
performante au service de tous les habitants de manière 
équitable. C’est aujourd’hui encore en France un exemple.
Cet anniversaire nous offre, également, la possibilité de saluer la 
constance de l’engagement des anciens et de réunir l’ensemble des 
générations d’agents qui ont œuvré à la construction d’un établis-
sement public dont l’identité forte et les valeurs structurantes 
garantissent la pérennité. Les 40 ans du Sdis de l’Essonne célèbrent 
le passé et engagent l’avenir. Cette perspective est symboliquement 
très importante.  

La création du Sdis de l’Essonne s’est accompagnée de la 
professionnalisation du métier de sapeur-pompier. Quelle 
place le volontariat occupe-t-il aujourd’hui ? 
Jérôme Cauët : Il est des organisations qu’il faut protéger, des 
équilibres qu’il convient de préserver. Les sapeurs-pompiers 
volontaires sont incontournables dans le système de sécurité civile 
national et donc départemental. Le remarquable engagement des 
1 934 sapeurs-pompiers volontaires de l’Essonne est indispensable 
au fonctionnement de notre service départemental. Le maillage 
des zones de couverture rurales excentrées passe par une présence 
accrue des sapeurs-pompiers volontaires. 

Parce qu’ils sont indispensables et  
parce qu’ils portent des valeurs 
d’altruisme et d’engagement, j’ai 
souhaité, en tant que président du 
Conseil d’administration, que la 
promotion et la reconnaissance du 
volontariat figurent au rang des priori-
tés du Sdis 91. Le séminaire des cadres 
sapeurs-pompiers volontaires du  
22 novembre est à ce titre fondateur.  
Il pose les bases de notre action sur des 

questions centrales parmi lesquelles : la révision de la directive 
européenne sur le temps de travail, la solidarité envers les sapeurs-
pompiers volontaires renforcée par des évolutions possibles du 
régime de l’APFR, la rédaction de la charte du sapeur-pompier 
volontaire et la révision du décret relatif aux SPV.

Quels sont les projets d’avenir sur lesquels vous souhaitez 
positionner le Sdis 91 ?
Jérôme Cauët : À mon sens une des pistes d’avenir est la coopéra-
tion entre les Sdis. Certains types d’interventions, par leurs 
localisations, leurs importances ou leurs spécificités dépassent 
les frontières de l’Essonne. Les exemples sont nombreux où nous 
avons fait appel à d’autres Sdis, où nous leur avons apporté notre 
soutien.
Sur ces questions particulières je souhaite ouvrir la voie d’une 
coopération interdépartementale. 
À ce titre, nous avons des projets croisés avec le département de 
Seine-et-Marne. En effet, la croissance urbaine de Sénart, la mise 
en service du TZen, la présence du centre hospitalier Sud Franci-
lien… sont autant de données nouvelles que notre organisation 
opérationnelle doit impérativement intégrer. 
Ces différents points ont été abordés concrètement avec Jean-Louis 
Mouton, président du Conseil d’administration du Sdis 77, et le 
colonel Eric Faure, directeur départemental, lors d’une réunion 
de travail en novembre dernier.
D’autres situations seront, elles aussi, évoquées durant cette année 
2013 avec le département des Yvelines pour la défense du départe-
ment dans sa partie nord-ouest et avec le Loiret pour le sud de 
l’Essonne.
Comme la départementalisation en 1973, la mutualisation des 
moyens des Sdis s’inscrit dans une logique d’adaptation de la 
réponse opérationnelle moderne.
Cette année 2013 doit être marquée d’une pierre blanche dans notre 
histoire. Je compte sur chaque SPP, chaque SPV, chaque Pats, pour 
faire de ces événements une réussite collective !

“  Mettre l’histoire  
de l’établissement  
et celle de nos anciens  
à l’honneur ”

Entretien avec de Jérôme Cauët, président du CA du Sdis à propos des 40 ans de notre service.
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Constituée depuis le 4 septembre 2012, la 
commission patrimoine est transversale : 
l’équipe d’encadrement est formée d’agents 
du service social, de l’Édis, du service 
général et de la communication.
Elle accompagne entre autres les commis-
sions alerte, habillement et domaine 
opérationnel pour la réalisation d’exposi-
tions prévues tout au long de l’année 2013 
dans chacun des groupements.
Plusieurs jours par semaine à l’Édis, 
les groupes de retraités se relaient par 
demi-journée ou journée complète pour 
trier et identifi er les documents. 
“C’est une bonne initiative qui nous 
permet de transmettre l’histoire du Sdis et 
la nôtre. On se souvient des visages, des 
lieux, et parfois des surnoms” explique le 
sergent-chef Pierre dit “Anatole” Borde.   
Ancien mécanicien, agent de groupement, 
chacun apporte son regard, son expérience, 

sa mémoire du Sdis. “ À l’époque, le rythme 
des gardes facilitait la vie du centre. Nous 
étions très impliqués au niveau local 
et nous avons tous conservé une bonne 
connaissance de notre secteur ” précise 
le major Jean-Paul Desperries, ancien des 
CIS de Massy et de Palaiseau.
Au-delà de l’identification proprement 
dite, l’implication des anciens illustre leur 
attachement à l’établissement. Ce travail 
de décryptage du passé symbolise la force 

du lien qui unit l’ensemble des générations 
du Sdis. La mémoire des retraités est la clé 
du succès de la commission patrimoine et 
plus avant, une chance pour le Sdis 91 de 
s’approprier son histoire.

Préservation du patrimoine 

La belle mémoire du Sdis
Le 40e anniversaire du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne est l’occasion de 
célébrer son histoire. Cette perspective a amené la création d’une commission patrimoine. Menée par 
Céline Lantuejoul, archiviste au service général, elle rassemble un groupe de 30 retraités chargés d’aider 
le Sdis à identifi er ses photos d’archives.

Les membres de la commission patrimoine préservent les clichés en portant des gants.

Dans le cadre des 40 ans du Sdis de l’Essonne, la rédaction de 

L’étincelle vous propose de participer à un jeu : reconnaître une 

photo selon quatre critères : la date, le lieu, l’objet de l’événe-

ment et les personnes présentes. Lancé à travers le magazine 

interne du Sdis, ce jeu de la photo est relayé sur le site Intranet 

afin que chacun puisse voir la photo en grand format. Pour 

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

électronique à l’adresse : etincelle@sdis91.fr  

À chaque numéro, la réponse la plus précise et la plus rapide sera 

récompensée par un tirage d’une belle photo opérationnelle !

Jeu 

Identifi ez cette photo !

Les séances quotidiennes d’identification se 
poursuivront jusqu’à la Journée nationale des 
sapeurs-pompiers 2013. 
Vous êtes un ancien du Sdis susceptible d’être 
intéressé, contactez Céline Lantuejoul (par le 
standard de la direction au 01 60 91 22 00).
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Daniel Glardon

adjoint au chef 

du service Transmissions

“ J’ai piloté la réalisation 
depuis la recherche du 
terrain jusqu’à la fi n du 

chantier. Pour que le site soit approprié, il 
fallait notamment que le pylône soit à vue 
du pylône de Cerny, du château d’eau de 
Saclas et du groupement Sud à Étampes. 
C’était primordial pour un raccordement à 
l’Infrastructure nationale partageable des 
transmissions (INPT). Nous avons donc 
sillonné le secteur. Lorsque nous avons 
repéré le site d’Étampes, nous avons fait 
venir une échelle de 30 mètres au carrefour 
en contrebas pour vérifier les liaisons 
à vue. Avec les services du ministère 
de l’Intérieur, nous avons déterminé la 
hauteur du pylône à 60 mètres.
Une étude des sols a aussi déterminé que 
des micro-pieux de 10 mètres de profon-
deur devaient soutenir le pylône. C’est la 
première fois que je pilotais un chantier 
de cette importance. Le jour de l’inaugu-
ration, nous avons mesuré l’aboutissement 
de près de deux ans de travail .”

Bertrand Beautier 

technicien 

radio transmissions

“ Depuis que je suis 
au Sdis, j’avais déjà 
connu les expériences 

des installations des pylônes de Cerny - 
l’Ardennay en 2001 et du Centre départe-
mental d’appels d’urgence (Cdau) en 
2010. Ces expériences ont été riches en 
enseignements même si chaque situation 

est différente. À Cerny, le terrain était plus 
favorable. Pour le pylône d’Étampes, la 
phase de recherche s’est révélée intéres-
sante. Nous sommes montés sur le toit du 
château d’eau de Saclas pour observer les 
alentours. Nos réfl exions ont abouti à ce 
site en hauteur qui appartient au Conseil 
général de l’Essonne. Après avoir vérifi é 
avec l’échelle que le terrain était en vue 
du pylône de Cerny, nous l’avons validé. 
La problématique suivante était l’électri-
cité car c’est un site isolé. Mais, grâce à la 
présence d’un carrefour éclairé à proximi-
té, nous avons pu facilement raccorder les 
lignes EDF. Nous avons eu de la chance ! ”

Claude Marion

technicien 

radio transmissions

“ Durant la recherche de 
terrain, j’ai travaillé en 
binôme avec Bertrand 

Beautier. Nous sommes montés au sommet 
des sites du CSP d’Étampes, du château 
d’eau de Saclas et du pylône de l’Arden-
nay afi n de trouver le meilleur emplace-
ment du pylône sur le secteur d’Étampes. 
Ces observations ont conduit au choix de 
l’implantation actuelle du pylône. Une fois 
ce dernier édifi é, j’ai participé au suivi de 
l’installation des équipements de faisceau 
hertzien sur l’ensemble des sites achemi-
nant le réseau Antarès jusqu’au Cdau. 
Le pylône d’Étampes faisait partie des 
sites majeurs. La phase la plus critique a 
consisté à opérer et coordonner la bascule 
des transmissions des anciens équipe-
ments vers les nouveaux avec le minimum 
d’impact sur les réseaux de transmissions 

informatiques, téléphonie et radio suppor-
tés par le réseau faisceau hertzien. C’était 
un chantier exceptionnel et très valorisant.”

Dans le cadre du réseau Antarès, la construction du pylône de transmissions a été un important chantier 
en 2011 et 2012 pour le Sdis de l’Essonne, nécessitant le travail en synergie de nombreux services. Il permet 
aujourd’hui de relier les transmissions avec les autres structures situées à Saclas, Cerny, Palaiseau et Évry. 
Trois acteurs du groupement Transmissions informatique, essentiels à ce projet, témoignent.

Le montage du pylône s’est déroulé le 24 août 2012.

Nouveau pylône de transmissions à Étampes

Un chantier hertz’ceptionnel !

Hauteur du pylône : 60 mètres
Durée du chantier : 2 ans (recherche de 
terrain, étude de couverture, accord 
du Conseil général, raccordement 
électrique, appel d’offre du 
constructeur, construction, montage 
du pylône, inauguration…)
Budget construction du pylône 
et du shelter (local technique 
attenant) en 2012 : 175 000 euros
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Comment nos jeunes sapeurs-pompiers imaginent l’avenir ?

Paroles de jeunes
En amont du 40ème anniversaire du Sdis 91, cinq jeunes des centres de Milly-la-Forêt et d’Évry nous ont fait 
part de leur vision du métier de sapeur-pompier dans le futur et ont imaginé leurs conditions d’exercice. 

“  Les valeurs resteront 
les mêmes ”
Éric-Alexandre (15 ans) - section Milly-la-Forêt

”Ce que j’apprécie 

dans ce métier, 

c’est la solidarité et 

l’esprit de groupe. Dans 40 

ans, on aura toujours besoin 

de ça. La technique évoluera 

mais les valeurs resteront les 

mêmes. Je redoute quand 

même que le métier attire 

moins ; les jeunes voudront 

peut-être moins se dévouer 

pour les autres. Les secours 

ef fectueront peut-être 

plus d’interventions par 

voie aérienne ; du coup, il 

y aurait moins de camions. 

Les appareils respiratoires 

isolants (ARI) vont sans 

doute être remplacés par 

un équipement plus léger 

et plus pratique”.

”Je pense qu’il y aura plus 

de fi lles ! L’année dernière, 

nous étions trois et nous 

sommes sept cette année. 

Si les combinaisons seront 

plus protectrices , elles 

protègeront plus de la 

c h a l e u r  m a i s 

au s s i  du f ro id . 

Elles pourraient s’adapter 

aux saisons , avoir une 

mini - c l imati sat ion par 

exemple l’été.” 

“  Il y aura plus de fi lles ! ”
 Emma (14 ans) - section Évry

”Je me dis que les sapeurs-

pompiers, avec les techno-

logies futures, n’auront 

plus à prendre autant de 

risques qu’aujourd’hui ; 

des robots pourront les 

remplacer certaines fois. Ils 

feront toujours du 

secours à personne 

mais uniquement 

pour les accidents et les 

blessures graves. Il y a 

encore plus de volontaires 

qu’aujourd’hui.”

“  Des robots pourront 
les remplacer ”
Manon (17 ans) - section Évry

”Tout va évoluer. 

Il y aura peut-être 

des machines qui 

iront en observation à la place 

des sapeurs-pompiers ; elles 

pourront peut-être éteindre 

les incendies en fonction du 

type de feu. J’espère qu’il y 

aura toujours des JSP ! À mon 

avis, ce sera trop tôt pour 

voir des véhicules volants. 

Grâce à la vidéoprotection 

qui se développe dans les 

villes, les sapeurs-pompiers 

pourront peut-être être 

prévenus plus tôt de certains 

accidents et prendre connais-

sance précisément du type 

d’intervention, avant leur 

déplacement. ”.

“  Trop tôt pour voir 
des véhicules volants ”
 Alexis (14 ans) - section Évry

“  Il y aura plus d’incendies ”
 Pierre (16 ans) - section Milly-la-Forêt

” A v e c  l e 

réchau ffement 

climatique, la 

population aura 

sans doute plus besoin 

des sapeurs-pompiers. Il 

y aura plus d’incendies et 

je pense que les échelles 

pourront être déployées 

plus vite et plus haut. 

Les camions disposeront 

de capacités en eau plus 

importantes. Et avec les 

progrès de la médecine, le 

secours à personne se sera 

encore plus perfectionné.”

feront toujours du 

secours à personne 

mais uniquement 

”Ce que j’apprécie 

dans ce métier, 

c’est la solidarité et 

”Tout va évoluer. 

Il y aura peut-être 

des machines qui 

réchau ffement 

climatique, la 

population aura 

c h a l e u r  m a i s 

au s s i  du f ro id . 
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Salon Infirmier 

Le SSSM sous les projecteurs
Les 24, 25 et 26 octobre 2012 le parc des expositions de Paris Porte de Versailles accueillait la 3e édition 
du Salon Infirmier. Avec 40 000 visiteurs, l’événement était l’occasion idéale pour Anne-Cécile Louvet, 
infirmière au groupement Centre, et Christophe Pieprz, infirmier principal à l’Édis, de valoriser les missions 
du SSSM du Sdis de l’Essonne.

Pour promouvoir leur métier, les 
infirmiers sapeurs-pompiers (ISP) 
des Sdis franciliens (Seine-et-

Marne, Yvelines, Essonne) et de la Manche 
étaient rassemblés au “village ISP” autour 
de l’ANISP (Association Nationale des 
Infirmiers Sapeurs-Pompiers). 
Créée en 2004, l’association fédère un réseau 
national d’ISP qui compte 1 700 membres. 
“En mutualisant nos moyens matériels 
et humains nous avons pu créer un stand 
spacieux, interactif et pédagogique”.

Des perspectives  
de recrutement

Les différentes animations ont fait converger 
un public nombreux et hétérogène. L’atelier 
des mannequins Mini-Anne Laerdal, la 
diffusion de clips sur grand écran ainsi que 
la présentation du véhicule léger de secours 
médical (VLSM) du Sdis 91 ont fait le 
succès du village ISP. Certains curieux se 
renseignaient sur le matériel médical ou 

plus généralement sur le métier d’infirmier 
sapeur-pompier. Beaucoup d’infirmiers 
ou civils souhaitaient souscrire un contrat 
d’engagement comme volontaire.

Le soutien du Sdis 91
Le stand a même été honoré de la présence 
de Madame la ministre de la Santé, 
Marisol Touraine et du président de l’Ordre 
National Infirmier, Didier Borniche.
Avec 400 visiteurs par jour en moyenne, 
le village ISP était le plus fréquenté des 
stands du salon. “Notre métier d’infirmier 
sapeur-pompier nous amène à intervenir 
fréquemment, dans le cadre de nos 
missions de formation ou de prévention, 
auprès de différents publics. La relation 
humaine, composante essentielle de notre 
profession, s’exprime aussi pleinement lors 
de manifestations comme celle-ci” précise 
Anne-Cécile Louvet. 
Le questionnaire rempli à l’issue de la visite 
a permis la création de multiples contacts qui 

représentent autant de recrues potentielles. 
“Les soutiens du Service de santé et de 
secours médical (SSSM) et de la direction 
du Sdis de l’Essonne, notamment par la 
mise à disposition de matériel médico-
secouriste, ont été essentiels, c’est une vraie 
réussite” conclut Christophe Pieprz.

Anne-Cécile Louvet et Christophe Pieprz ont assuré la promotion du métier d’infirmier sapeur-pompier.

Beau succès pour le stand “Mini-Anne Laerdal”.



Massy-Igny

Un CIS pilier du 
groupement Nord 
L’étincelle a rendez-vous, vendredi 
26 octobre, pour une plongée au 
cœur de la vie du centre d’incendie 
et de secours de Massy-Igny. Située à 
12 km au sud de Paris, la ville de Massy 
est caractérisée par sa population 
importante et son activité économique 
intense. Traversée par la Bièvre, un 
affluent de la Seine, elle compte 
41 254 habitants ce qui en fait la 
3ème ville de l’Essonne. Située à l’inter-
section des grands axes routiers du 
sud de l’Essonne (A6 et A10), Massy est 
aussi un nœud ferroviaire qui accueille 
les lignes RER et TGV. L’ensemble de 
ces infrastructures génère une activité 
opérationnelle importante sur la zone 
de couverture puisque le centre a 
réalisé 4 260 départs en 2012. Depuis 
le 1er mai 2012, le chef du centre de 
Massy-Igny est le capitaine Antoine 
Jouanneaux. Venu du groupement des 
opérations où il occupait la fonction de 
statisticien, le capitaine Jouanneaux 
a succédé au capitaine Lilian Sage. 
Formé par la BSPP, le lieutenant Olivier 
Jouhannet est l’adjoint du chef de 
centre. Passé notamment par les CIS de 
Viry-Chatillon, Bièvres et Igny avant le 
regroupement en 2001 avec le centre 
de Massy, il valorise au quotidien la 
force et l’authenticité de l’engage-
ment des anciens et des volontaires.

Retour sur / Immersion
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À l’origine, je souhaitais 
devenir cuisinier ou 

travailler dans la protection des 
milieux aquatiques. La découverte 
du métier de sapeur-pompier 
par le volontariat au centre 
de Gif-sur-Yvette puis aux Ulis 
m’a décidé à tenter l’aventure. 
J’ai passé le concours et 
je suis devenu sapeur-pompier 
professionnel en 2003 
affecté au centre de 
Massy-Igny. 

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 / 

etincelle@sdis91.fr

Caporal-chef 
Rémi Paramelle
Chef d’agrès VSAV

S’impliquer
7 h 30 / 9 h 00

Après la prise de garde, les sapeurs-pompiers du CIS Massy-Igny se rendent à la piscine du quartier Villaine 
pour une heure de natation. Les mardi et vendredi matin, la séance de sport précède la traditionnelle 
vérifi cation des engins. 



Retour sur / Immersion

Sdis 91 - L’étincelle n° 131 25 

J’ai fait ma carrière 
à Palaiseau, aux Ulis et 

à Longjumeau avant de rejoindre 
le centre de Massy-Igny il y a 
un an. Moniteur incendie pendant 
5 ans, cette expérience m’a 
enrichi sur le plan opérationnel, 
grâce à l’approfondissement 
des techniques d’extinction 
de feux en espace clos et 
semi-ouvert, mais aussi sur 
le plan humain, notamment 
avec les Formations 
d’adaptation à l’emploi 
(FAE) de chefs d’agrès.

Adjudant 
Emmanuel Loby
Chef de garde

11 h 52
Secourir

Direction le commissariat de Massy. Une personne tombée inconsciente reprend connaissance à l’arrivée des 
sapeurs-pompiers. Soutenue par le caporal-chef Jonathan Jolly et le sapeur Guillaume Thibault jusqu’au VSAV, 
elle est emmenée au centre hospitalier pour des examens.

Composition de la garde : l’équipe se composait ainsi : le capitaine Antoine Jouanneaux (chef de centre), 
le lieutenant Olivier Jouhannet (adjoint), l’adjudant Emmanuel Loby (chef de garde), le sergent-chef Benoit Imbert, 
les caporaux-chefs Jonathan Jolly, Rémi Paramelle, Jérémie Baussière, les caporaux Virginie Pigeon, Guillaume 
Thibault, Sebastien Lemercier et les sapeurs Thimothée Dos Reis, Thibault Pichot et Baptiste Jouhannet.

9 h 25
Protéger

Le temps de reprendre son souffl e et le VSAV 1 
est engagé pour une personne ne répondant pas 
aux appels du médecin avec qui elle avait pris 
rendez-vous à domicile. 

Le caporal-chef Jonathan Jolly brise la vitre de 
la fenêtre côté jardin et constate que la maison 
est vide. Les sapeurs-pompiers contactent 
une parente. Pas d’inquiétude, la personne 
recherchée est déja au centre hospitalier.

13 h 07 15 h 38
Apaiser

Le signal du départ retentit. Une personne vivant à 
proximité du square de Fréjus éprouve des diffi cultés 
respiratoires. Le déjeuner attendra. Simultanément le 
VSAV 1 et le véhicule bariatrique du CSP Arpajon sont 
engagés. Les sapeurs-pompiers prennent le pouls et 
la tension de la victime. 
L’arrivée du VSAV-BA quelques minutes plus 
tard permet le transfert de la personne dans des 
conditions plus confortables et sécurisées.

Alors que le chef de garde, l’adjudant Emmanuel Loby, 
prépare la manœuvre du jour, une nouvelle alerte est 
donnée. Une femme de 80 ans est tombée chez elle. La 
famille de la personne, présente sur les lieux, renseigne 
le caporal-chef Rémi Paramelle pendant que le sapeur 
Guillaume Thibault ajuste une attelle au bras de la victime. 
Transportée au centre hospitalier pour une fracture du 
poignet, la personne prise en charge est rassurée par la 
présence des sapeurs-pompiers à ses côtés.

Caporal-chef 
Jérémie Baussière
Chef d’agrès VSAV

 Originaire de Corrèze, j ’ai commencé avec les 
JSP de Brive-la-Gaillarde en 1992 et je suis devenu 
SPV en 1998. J’ai découvert la région parisienne en 
devenant professionnel à Massy-Igny en 2005. 
L’ activité importante du centre et la diversité 
des interventions permet de s’aguerrir et de 
développer son esprit d’initiative.
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René Pelletier, retraité et sapeur 1re classe au CSP 
Palaiseau en 1973 : “ Le FPT Palaiseau a décalé en 
premier ; moi, je suis parti dans le camion tout usage 

(CTU) avec l’émulseur et le canon à mousse. On partait pour une 
chute d’aéronef, mais on ne pensait pas qu’il s’agissait d’un Boeing ! 
Quand on a vu cette masse au milieu des champs, ça nous a fait 
un choc. Nous avons procédé à l’extinction au niveau de la queue 
de l’appareil ; un camion mousse de l’aéroport d’Orly a terminé 
le noyage de la carlingue pour que nous puissions pénétrer dans 
l’avion. Durant l’extinction, je me suis retourné et j’ai remarqué 
la foule de curieux amassée. 
Nous avons sorti les corps, il n’y a pas de mot pour décrire ça. 
Nous les avons placés à l’avant-droit de l’avion pour que les 
médecins puissent procéder aux premières reconnaissances avec 
les indications que nous donnions sur l’emplacement des sièges. 
On ne réalise ce qui s’est passé qu’après et, à la longue, on s’aper-
çoit qu’on est marqué. ”

La presse de l’époque
Face à l’une des plus graves catastrophes aériennes qu’ait connue 
la France, la presse traite largement du drame. Tour à tour, les 
journaux saluent le courage du pilote et celui des sapeurs-pompiers 
qui ont dû s’atteler à la dif� cile évacuation des corps. Le bilan 
est implacable et s’af� che en gros titres : “ drame de l’air ”, titre 

La Gazette 91 ; “ S.O.S. feu à bord ” chez Le Parisien ; La 
Marseillaise de l’Essonne légende : “ à la porte de l’appareil, 
le premier sauveteur en haut de l’échelle est encore en civil. 
L’appareil fumant tient encore. (…) La première lance vient 
d’être branchée et dirigée sur la porte de la cabine pour aider 
au dégagement de l’équipage. L’arrière de l’appareil s’écroule 
déjà dans les � ammes. (…) Pendant des heures, piétinant dans 
la neige carbonique, pompiers et sauveteurs auront la terrible 
tâche d’extraire un à un les corps calcinés ”. Dans ses pages, 
Le Figaro décrit le déploiement des secours : “ Le plan Orsec 
pour les accidents aériens est mis aussitôt en application. 
(…) ”. Le Parisien publie le récit du drame le lendemain : 
“ les sauveteurs de toutes catégories, chacun connaissant admira-
blement sa pénible tâche, évacuent rapidement les quelques 
rescapés (…) ”. Gendarmes, gardes mobiles, pompiers, médecins, 
in� rmiers… Chacun restera marqué par cet accident.

Histoire d’intervention 

300 secouristes au secours du Boeing 
Le 11 juillet 1973, alors qu’il est en approche de l’aéroport d’Orly, le Boeing 707 de la compagnie Varig est 
contraint à un atterrissage d’urgence après qu’un incendie se soit déclaré à bord. Le pilote pose l’appareil 
dans un champ de la plaine de Saulx-les-Chartreux. Sur 135 passagers, 11 personnes survivront.

Autour de la carlingue, les sapeurs-pompiers du Sdis 91 et de l’aéroport d’Orly s’activent pour éteindre le sinistre (photo : archives du Sdis 91).

Depuis 1973, l’organisation des secours a évolué. Si une telle 
catastrophe survenait de nouveau, un dispositif opérationnel serait 
appliqué : le plan de secours spécialisé sauvetage aéro-terrestre, 
autrement dit “ PSS Sater ”. Il s’agit de l’une des dispositions 
spécifi ques (avec l’Orsec Novi, pour nombreuses victimes) du plan 
Orsec (Organisation de la réponse de sécurité civile).

De nos jours
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La démarche “ Ordi 2.0 ”, inscrite dans le cadre du dévelop-
pement durable, permet à des associations de réinsertion 
sociale de rénover des machines obsolètes qui sont ensuite 

revendues à des prix avantageux. Le programme, béné� que pour 
tous les acteurs (donateurs, associations et consommateurs) crée 
un cercle de valorisation vertueux du matériel usagé. 
Depuis 6 mois, le Sdis 91 cède ses unités centrales usagées à l’asso-
ciation Actif-DPS, agréée par la Délégation aux Usages de l’Inter-
net (DUI), et membre d’Actif-France. Le collectif a été constitué 
en 1995 pour lutter contre l’exclusion dans le monde du travail et 
pour favoriser par le biais de l’informatique, la création d’emplois 
pour des chômeurs de longue durée et des jeunes sans quali� cation.
Actif-DPS a collecté, rénové et distribué plus de 500 ordinateurs 
depuis le lancement du programme en décembre 2008. 
Le Sdis fournit des machines reformatées, sans aucune donnée 
ni application ou logiciel dont il est propriétaire, à part le système 
d’exploitation d’origine XP et la licence associée. Actif-DPS se 
charge de l’enlèvement du matériel à la plate-forme départementale 

de Lisses. Le GTI prévoit de développer ce système de valorisation 
des matériels et de l’étendre à d’autres composants. Actif-DPS s’est 
déjà positionné pour la récupération des cartes graphiques, souris 
et claviers. “ Nous souhaitions participer à une activité sociale et 
écologique. Ces initiatives réduisent l’impact de nos activités sur 
la planète. La prochaine étape concerne la politique du papier. 
Nous devons tendre vers davantage de dématérialisation ” ajoute 
Frédérique Emmenecker, ingénieur, responsable support poste de 
travail du Sdis.

Don des anciens postes informatiques

Écologie 2.0 
Le parc informatique du Sdis 91 est renouvelé tous les 6 ans par du matériel neuf. Cela correspond en 
moyenne au changement de 180 à 200 unités centrales par an. Pour valoriser ce matériel et éviter sa 
mise au rebus, le groupement Transmissions et informatique (GTI) a choisi d’adhérer au programme 
gouvernemental Ordi 2.0.
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Des initiatives concrètes

  Bilan des émissions 
de gaz à effet de serre 

La Direction du pilotage et de l’innovation 
(DPI) du Sdis 91 sous la conduite du colonel 
Michel Peres a réalisé en 2012 un bilan des 
émissions de gaz à effet de serre (BEGES). 
Le BEGES certifié ISO 14064 est calculé 
pour l’année 2011. Il inclut les émissions 
directes (sources fixes de combustion, 
déplacements de service) et indirectes 
(consommation d’électricité, de vapeur, 
de chaleur). Les résultats enregistrés ont 
été transmis au préfet de région. Ils sont 
le point de départ d’un plan d’action dont 
l’objectif est la réduction de 20% des 
émissions de gaz à effet de serre en 2020. 

   Économie d’énergie à Palaiseau

Un audit énergétique est réalisé sur le site 
de Palaiseau de décembre 2012 à février 
2013. Menée par le bureau COSTIC (comité 
scientifique et technique des industries 
climatiques), l’étude vise à comprendre le 
fonctionnement énergétique de ce site 
pour mesurer les potentielles économies 
d’énergie réalisables par le changement de 
comportement des utilisateurs et bénéfi-
cier de prescriptions techniques susceptibles 
d’améliorer les performances des bâtiments. 
Initiée aux centres de Gif-sur-Yvette et de 
Maisse, la démarche a déjà prouvé son utilité. 
Le centre de Palaiseau, site multi-activités, 
annonce des résultats prometteurs.

  Le développement durable 
au groupement Est

Dans la matinée du jeudi 22 novembre, les 
ambassadeurs du développement durable 
ont animé une réunion de sensibilisation 
en direction des agents du groupement 
Est. Présentation des actions menées, quiz, 
ateliers et repas éco-conçu ont rythmé cette 
journée conviviale et pédagogique. 
Ce programme transversal rassemble des 
agents de différents services. Fondé sur 
l’échange et la pédagogie, il a pour objectif 
d’inscrire durablement la préservation de 
l’environnement et les économies d’énergies 
comme priorités de l’établissement.

Fil d’actualité développement durable

Les mobilisations de fi n 2012
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Tests des échelles aériennes

Sécurité et protection du personnel 
Depuis 2004, le Sdis de l’Essonne organise les contrôles techniques des véhicules “moyens aériens” à l’Édis, 
Étampes et Palaiseau. Cette évaluation semestrielle du matériel est menée par l’atelier des moyens aériens 
(AMA). Les certifi cats de conformité sont délivrés par un organisme agréé leader européen du contrôle 
des systèmes d’élévation de personne. 

Les 8, 9 et 10 octobre, Patrice Muraille 

chef de l’atelier des moyens aériens du 

Sdis 91 testait 18 échelles pivotantes 

semi-automatiques (EPS) à l’École 

départementale. L’étincelle décrit 

les moments clés d’une procédure 

fondamentale pour la sécurité des 

sapeurs-pompiers de l’Essonne.

1  Contrôle du sous-bassement. 

Le véhicule est positionné au-dessus 

d’une fosse pour une vérifi cation 

des organes sur le faux châssis, 

les vérins, l’ensemble de 

stabilisation, les fl exibles…

2  Contrôle mécanique de l’échelle. 

L’EPS est successivement déployée, 

reployée, élevée et abaissée. 

Cette étape se termine par la suspension 

d’une charge de 180 ou 270 kg en 

fonction de la capacité d’emport de 

la plate-forme (2 ou 3 personnes).

3  Contrôle des commandes de 

secours de la plate-forme et de l’échelle 

pour vérifi er le bon fonctionnement 

de la liaison radio entre l’équipe 

d’intervention et l’échelier. 

Le test se conclut par la remise d’un rapport 

du bureau de contrôle. Les échelles du 

Sdis 91 sont certifi és NF 377 - réglementation 

générale des matériels sapeurs-pompiers - 

et NF EN 1846-2 - norme européenne de 

sécurité des moyens aériens. Le document 

comporte un avis favorable d’utilisation. 

L’EPS conforme reçoit un macaron de 

couleur. Le contrôle de chaque échelle 

représente environ deux heures de travail.

1 2

3
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Après avoir agi sur le système hydraulique pour faire descendre l’ascenseur, les sapeurs-pompiers ouvrent la porte et libèrent la personne bloquée.

L a politique tarifaire entraîne 
une plus grande exigence des 
gestionnaires d’ascenseurs avec 

leurs ascensoristes. Car actuellement, un 
gestionnaire est facturé lorsque l’ascen-
soriste n’est pas intervenu dans un délai 
d’une heure après qu’une personne l’ait 
alerté ou ait alerté les sapeurs-pompiers 
pour une panne. Pour respecter ce délai, 
les sapeurs-pompiers diffèrent donc leur 
départ de 30 minutes en s’assurant de l’état 
de la personne bloquée. 
“Si un doute subsiste, on engage les 
moyens immédiatement”, précise le 
commandant Denis Lacombe, adjoint 
au chef du groupement des Opérations. 
Pa rce que les sapeurs-pompiers 
assurent un l ien socia l  ind ispen-
sable quelle que soit l’intervention. 
Si aujourd’hui les sapeurs-pompiers de 
l’Essonne facturent ces interventions 
au gestionnaire, c’est qu’ils s’appuient 
sur un arrêt de la Cour administrative 
d’appel de Lyon de décembre 2010 ayant 

fait jurisprudence. “Alors que nous 
ré� échissions à la procédure à adopter en 
Essonne, cette décision a conforté notre 
cheminement”, commente le comman-
dant Denis Lacombe.

Respect de la procédure
Sur le terrain, cela se concrétise par la 
rédaction par le chef d’agrès d’un compte-
rendu de sortie de secours (CRSS) accompa-
gné d’une � che “ ouverture d’ascenseur ”. 
Ces documents sont validés par le chef de 
centre et transmis au groupement territo-
rial qui fait, à son tour, suivre le dossier au 
groupement des Opérations (GO), car c’est 
ce dernier qui assure la gestion de la factura-
tion. Il a donc besoin de documents correc-
tement remplis, pour que le Sdis puisse 
justi� er de la décision de facturation ou non.
Cette procédure n’aura plus lieu à partir 
de juillet 2013. En effet, il s’agira de la 
date limite pour les mises aux normes des 
ascenseurs, et un décret imposera l’installa-
tion d’un système d’alarme en interphonie.

Ouverture d’ascenseur 

Une procédure spéciale
Depuis janvier 2011, le Sdis de l’Essonne applique une politique tarifaire adaptée pour l’engagement 
de ses moyens sur des opérations hors-secours. L’ouverture d’ascenseur non urgente en fait partie. 
C’est en effet le rôle des ascensoristes. 

1 154 interventions du 1er/11/2011 
au 31/07/2012 (départs “ascenseurs 
bloqués” et “personnes vulnérables”)
451 interventions facturées = 128 000 € 
Tarif de l’intervention = 275 €
Durée moyenne d’intervention = 40 mn 
Moyens = VTU, 2 sapeurs-pompiers
38% des interventions ne sont 
pas facturées.

Chiffres clés

 Nouvelle procédure avec l’interphonie
Le nouvel équipement normé en 
juillet 2013 permettra à une personne 
d’appuyer sur un bouton d’alarme et 
de parler en direct à l’ascensoriste. 
Aujourd’hui, ce n’est pas forcément le 
cas et des personnes bloquées appellent 
le 18 parce qu’elles ne savent pas si un 
réparateur va intervenir. La procédure 
opérationnelle va donc évoluer. 
En juillet, si l’alarme ne fonctionne pas, 
le gestionnaire sera en faute et le Sdis 
facturera toutes les interventions pour 
“ascenseurs bloqués”. N’entreront pas 
dans cette catégorie, les opérations 
pour “personnes vulnérables”.
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Lorsqu’il est à Pussay, Grégory Courtas porte la casquette de maire de la commune et le casque de 
sapeur-pompier volontaire au grade de caporal-chef. Éducateur spécialisé de métier, entraîneur national 
de football, il trouve son équilibre en liant ses expériences.

Sapeur-pompier volontaire et maire

Grégory Courtas

“  Certaines interventions 
m’ont marqué, notamment 
quand j’ai dû accompagner 
des personnes en diffi culté 
sociale et psychologique…   ”

“N otre parcours de vie est fait 
de rencontres… ”. Quand il se 
raconte, Grégory Courtas entraîne 

son interlocuteur sur les chemins de son 
existence, déjà façonnée par une expérience 
unique à 41 ans. Natif d’Étampes, le jeune 
Grégory grandit à Morigny-Champigny. 
Après un baccalauréat B, il se forme au 
métier d’éducateur spécialisé à Paris. Il y 
côtoie des élèves sourds et muets. 
“ J’ai été fasciné par la langue des signes, 
son côté universel… J’ai décidé de 
l’apprendre ”. Durant son “ service ville ” à 
Grigny, il crée la maison des potes, un lieu 
associé au mouvement SOS Racisme. 
En parallèle, passionné de football, il 
participe à l’organisation d’un tournoi 
international à Bamako au Mali. “ Les 
sourds-muets se plaignaient de ne 
pouvoir s’éduquer correctement. Rentré 
en France, embauché au centre médical 
de phoniatrie et de surdité infantile, 
je suis reparti au Mali pour créer en 

1996 l’association Angata et construire 
une école ”. Angata, autrement dit 
“ allons-y ” en français. Tout un symbole 
pour cet homme d’action, bélier de surcroît, 
qui fonce dès lors qu’un projet le passionne.

SPV depuis 1997 
Revenu en France, en 1997, Grégory Courtas 
est logé à la ferme Demollière à Puiselet-le-
Marais. Il ne lui en faut pas plus pour revêtir 
la tenue de sapeur-pompier volontaire aux 
côtés de Patrice et Joël. En 1999, il s’installe 
à Pussay et rejoint l’effectif de l’adjudant-
chef Jean-Pierre Bineau.“ Certaines 
interventions m’ont marqué, notamment 
quand j’ai dû accompagner des personnes 
en dif� culté sociale et psychologique. Je me 
souviens de cette petite � lle de 6 ans dont 
les parents venaient de décéder dans un 
accident de la route ”. 
Dans son bureau de maire, jouxtant la cour 
de l’école, ce père de deux filles mesure 
la dif� cile mission des sapeurs-pompiers, 

“ ces personnes qui partent n’importe 
quand, au cours d’un repas, la nuit, pour 
porter secours ”. 
Élu en 2008, Grégory Courtas conjugue ses 
responsabilités de 6h à 22h. “ Je m’organise 
pour être père de famille, maire, expert 
en surdité auprès du juge pour enfants, 
manager général du club de l’Arpajonnais 
et SPV ”. Grégory Courtas s’épanouit ainsi. 
Sans oublier de s’envoler tous les trois mois 
pour un voyage en famille.

  Naissance le 3 avril 1971

  Éducateur spécialisé en juin 1994

  Obtention du diplôme en langue 

des signes française en juin 1999

 Crée l’association Angata en 1996

  Devient sapeur-pompier 

volontaire en 1997

 Élu maire de Pussay en mars 2008

Grégory en 5 dates…
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  Adjudant-chef Jean-Luc Boyer, 
grpt Centre, retraite

  Caporal-chef Vincent Delawarde, 
grpt Nord, disponibilité

  Caporal Jérémy Lacourrege, 
grpt Est, mutation Sdis 64

  Caporal-chef Frédéric Cellier, 
grpt Est, mutation Sdis 03

  Monique Lorrain, Édis, détachée 
pour 3 ans à l’Offi ce national de l’eau 
et des milieux aquatiques

  Adjudant-chef Eric Denis, 
grpt Centre, disponibilité

  Caporal-chef Eric Lopez, 
grpt Nord, mutation Sdis 77

  Laura Arhantec, grpt des Affaires 
juridiques, fi n de contrat

  Sergent-chef Yves Letellier, 
grpt Opérations, retraite

  Adjudant-chef Pascal Mesrobian, 
grpt Opérations, retraite

  Sergent-chef Marcel Youssef, 
grpt Est, retraite

  Kevin Kervizic, chargé de marchés publics, 
service des Marchés publics, 
grpt des Affaires juridiques

  Virginie Millard, gestionnaire achats, 
service Achats logistique, 
grpt Technique

 Yohan Devoir, aménageur métallier, 
service Maintenance, grpt Technique

 Gladys Bourgeois, 
opératrice de saisie de données RH, 
grpt des Ressources humaines

 Marine Brulant, 
chargée de communication, 
service Communication, 
grpt du Secrétariat général

Départs du Sdis
(liste comptant les départs entre octobre et décembre 2012)

Arrivées au Sdis
(liste comptant les arrivées entre octobre et décembre 2012)

Mouvements 
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Qui suis-je ?

Je suis… gestionnaire achats au groupement Technique,
Je suis arrivée… le 5 novembre 2012,
Je suis chargée… d’établir les commandes de fournitures administratives 
et techniques du pôle Moyens généraux au service Achats logistique 

du groupement Technique,
Mon bureau est situé… à la direction du Sdis, au 4e étage,
Avant le Sdis, j’étais… gestionnaire d’un laboratoire de recherche à l’École polytechnique 
à Palaiseau,
Je suis donc… Virginie Millard

Je suis… chargé de marchés publics,
Je suis arrivé… le 8 octobre 2012,
Je suis chargé… d’assurer la mise en œuvre et le suivi des procédures de passation des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services, de la défi nition du besoin 

jusqu’à leur notifi cation,
Mon bureau est situé au… 1er étage de la direction, service des Marchés publics,
Avant le Sdis, j’étais… au Conseil général des Yvelines, à la direction des routes et des transports, 

Je suis donc… Kevin Kervizic 

Je suis… chargée de communication,
Je suis arrivée… le 10 décembre 2012,
Je suis chargée de… participer aux projets de communication du Sdis ; réaliser des 
reportages pour nos différents supports (L’étincelle, la Lettre du Président, Courage et 

dévouement…) ; alimenter les sites internet et intranet et animer notre page facebook ; assurer une 
veille médiatique et développer l’information audiovisuelle,
Mon bureau est situé au… à la direction du Sdis, au 4ème étage,
Avant le Sdis, j’étais… chargée de communication dans une mairie en Seine-et-Marne,
Je suis donc… Marine Brulant

Retrouvez l’Agenda du SDIS sur l’Intranet
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“Profondément touchées et impressionnées par l’immense témoignage de sympathie, de peine et 
de solidarité manifesté lors des obsèques de Cyrille, son épouse Stéphanie, ses fi lles Marie et Manon 
tiennent à remercier sincèrement tous les collègues, amis et offi ciers, qui ont montré par leur présence 
et leur chagrin, tout l’attachement qu’ils portaient à Cyrille. Nous tenons également à remercier tous 
ceux qui continuent à nous soutenir dans cette épreuve, qui, malheureusement, est très loin d’être 
terminée, et à leur dire que ce soutien nous est infi niment précieux. Encore merci à tous”.

Stéphanie, Marie et Manon

Hommage à Cyrille Bedu
“Le 16 octobre 2012, l’adjudant-chef Cyrille Bedu nous quittait. Le 23 octobre, nous 
étions tous réunis pour lui rendre un dernier hommage en l’église Notre-Dame de 
Ris-Orangis. L’ensemble du personnel du centre de secours principal Évry remercie 
les sapeurs-pompiers, les amicales, ses amis et ses collègues venus de toute la 
France pour leur soutien et leur solidarité affi chés à travers les mails, les cartes, 
les nombreux dons ou tout simplement par une présence lors de la cérémonie d’hommage. 
Merci à tous”. 

Le CSP Évry



Depuis 1973, 
le Sdis de l’Essonne 
peut compter 
sur la constance 
de l’engagement 
du Conseil général 
avec une 
contribution du 
budget à 98%. 

Pompier un jour…


