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Actualités/Nos dernières
informations 
> Le jeudi 24 janvier, à l’Hôtel de ville 
de Palaiseau, la section des jeunes 
sapeurs-pompiers de Palaiseau a 
reçu la Médaille de la Ville des mains 
de Mme le Maire Claire Robillard.

> Le 4 mars, les nouvelles recrues 
des groupements Est et Centre ont 
signé la charte nationale des 
sapeurs-pompiers volontaires.

> Le Sdis 91 partenaire d’Entr’Es-
sonne a ouvert les portes de l’École 
départementale d’incendie et de 
secours de Fleury-Merogis le 6 
mars au grand public.

www.intra.sdis91.fr

Médiathèque/Événements/ 
Année 2013 
> 21 janvier, cérémonie des vœux 
du Sdis 91 et lancement du 40ème 

anniversaire.

> 25 janvier, colloque de la 
Formation Initiale 2012 / 02.

> 4 février, visite du Sdis 
du Pas-de-Calais (62).

> 28 mars, cross national 2013 : 
un week-end inoubliable

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 opérationnels. 

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.

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 évènementielles et 
institutionnelles de l’établissement. Avec Face-
book 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… Comme lors du 
tournage du fi lm de valorisation, tourné à l’Édis, 
et qui scelle le lancement de la campagne de 
communication des 40 ans du Sdis ! Pour nous re-
joindre, 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. 



Éditos

Éditos

”  Ensemble 
préparons 
l’avenir  ”

”  Au cœur  
de synergies 
constructives  ”

Les établissements publics performants 
ont une ambition commune : ils préparent 
l’avenir. Le Sdis 91 s’est à plusieurs reprises 

distingué au cours de son histoire par sa capacité 
à anticiper des évolutions techniques, sociales 
et législatives majeures. La mise en œuvre de la 
départementalisation, l’ouverture de l’Édis en 2004, 
la construction du Cdau en 2006 en sont des illustra-
tions. Je me félicite, en tant que président, que 
cette tradition d’anticipation perdure. Je me réjouis 
également que notre établissement puisse compter 
sur le soutien sans faille de son principal financeur. 
Le Sdis 91 et le Conseil général de l’Essonne œuvrent 
de concert depuis 40 ans pour faire de la sécurité 
civile l’affaire de tous. Nos ambitions partagées 
tendent vers une organisation départementale de 
la sécurité civile encore plus performante et efficace 
dans l’intérêt de tous les citoyens. Elles fixent le cadre 
et les priorités d’action pour l’avenir dont certaines 
sont d’ores et déjà en chantier. 

L’inauguration prochaine de la première Maison 
de prévention des risques dans la commune de 
Viry-Chatillon, l’élargissement et le développe-
ment des campagnes de sensibilisation aux gestes 
de premiers secours des collégiens, le déploiement 
des locaux JSP, la construction des CIS de Lardy et 
de Marcoussis indiquent que le Sdis est tourné vers 
un double objectif : l’interopérabilité des différents 
acteurs de la sécurité civile et la valorisation de nos 
missions auprès du grand public.

Porter ces enjeux est fondamental pour la pérennité 
de notre établissement. C’est la voie imposée par 
les changements de la société et la multiplication 
des risques, c’est la voie de l’avenir et c’est surtout 
comme cela que je comprends, aussi, mon rôle de 
président du Sdis 91.

Jérôme CAUËT 

Président du conseil d’administration  

du Service départemental d’incendie  

et de secours de l’Essonne

Depuis 2003, le Sdis de l’Essonne met en 
œuvre l’opération ”Pompiers-juniors” 
en partenariat avec les services départe-

mentaux de l’Éducation nationale. Cette année les 
pompiers-juniors fêtent leurs 10 ans d’existence. 
Grâce à ce dispositif, le Sdis 91 et l’Éducation nationale 
avec le concours de l’Union départementale, du 
Conseil général et de la Préfecture de l’Essonne ont 
permis à 1 800 élèves pompiers-juniors d’être formés 
au secourisme, à la prévention et la lutte contre les 
incendies. Devenus référents en matière de sécurité 
dans leur établissement, ces jeunes scolarisés dans 
des établissements situés en zones d’éducation priori-
taire, transmettent à leur tour les valeurs de solida-
rité, d’entraide et de dépassement de soi apprises 
en stage. Dans ce numéro de L’étincelle vous aurez 
le plaisir de redécouvrir 10 ans de ”Pompier-juniors” 
au travers d’une semaine d’immersion à l’Édis. 
L’opération est significative. Elle témoigne de la 
capacité du Sdis à créer des partenariats constructifs 
et à fédérer autour de lui d’autres forces vives issues 
du département ou de la société civile. Redécouvrez, 
également dans ce numéro, 40 années de Sdis au 
travers des récits de carrière de 4 agents engagés 
depuis 1973. Il sera aussi question de technologie 
de pointe avec deux avancées majeures pour notre 
établissement : la migration des postes de travail 
administratifs et la mise en place de terminaux 
informatiques embarqués dans les véhicules de 
secours et d’assistance aux victimes. 
La richesse humaine de notre établissement est, elle 
aussi, à l’honneur avec un zoom sur deux métiers 
essentiels et peu connus : aménageur métallier et 
statisticien. À l’instar des coureurs qui ont brillam-
ment remporté le titre par équipe au Cross national de 
Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), le Sdis joue collectif.
Bonne lecture,

Le colonel Alain CAROLI 

Directeur départemental du Service départemental 

d’incendie et de secours de l’Essonne



Presse 

10 janvier > 

“Les soldats du feu, (…), simulent une 

intervention lors d’un accident de la 

route (…). Pour la première fois, un Sdis 

tourne une publicité (…). Le spot sera 

diffusé dans les cinémas indépendants, 

(…) gérés par le Conseil général, et sur 

les télévisions locales.”

24 janvier > 

“Pour le 40ème anniversaire du Service 

départemental d’incendie et de secours 

(Sdis) (…), Manuel Valls (…) a mis en 

exergue le travail de l’établissement, 

fi nancé à 98% par le Conseil général, 

un cas unique en France.”

24 janvier > 

“Les jeunes sapeur s-pompier s 

du centre de secours d’Angerville 

disposent désormais de leurs propres 

locaux (…) inaugurés, samedi 19 

janvier, en présence du président (…) 

Jérôme Cauët, du colonel Alain Caroli, 

(…), du commandant Gilles Guitton.”

31 janvier > 

“Didier Hoeltgen, premier vice-président 

du conseil d’administration du service 

départemental d’incendie et de secours, a 

inauguré les nouveaux locaux des jeunes 

sapeurs-pompiers de Draveil .“

  février > 

“Le 21 janvier, s’est déroulée la 

cérémonie des vœux du Sdis de 

l’Essonne (…) en présence de Manuel 

Valls. (…) le ministre s’est félicité de la 

mise en œuvre de la réforme de la fi lière 

des sapeurs-pompiers professionnels 

en déclarant que le renforcement de 

notre modèle de sécurité civile repose 

sur le développement consolidé du 

volontariat”. 

  février > 

”Un groupe animalier plein de 

ressources. Avec son propre vivarium 

comprenant une trentaine d’espèces 

de serpents et un centre équestre, 

le groupe animalier du Sdis 91 

bénéfi cie de ressources facilitant ses 

entraînements”.

 5 février > 

“Une convention vient d’être signée 

entre le Sdis et le Conseil général 

(…). L’objectif (…) est de former les 

collégiens aux premiers gestes de 

secours.”

mars/avril > 

“Le Sdis de l’Essonne a inauguré en 

janvier de nouveaux locaux pour les 

jeunes sapeurs-pompiers (…). En 2012, 

dans l’Essonne, 528 jeunes dont 98 

fi lles sont formés pour être les sapeurs-

pompiers de demain. 

Sur la toile 

28 janvier > 

essonneinfo.fr

”un clip à la gloire des pompiers du 

département a été dévoilé. En présence 

notamment du ministre de l’intérieur 

Manuel Valls, les participants (…) ont 

pu visionner le spot qui met en scène un 

accident de nuit .”

 6 février > 

essonneinfo.fr

”Le Sdis 91 et le département ont 

signé une convention visant à initier 

les collégiens aux gestes qui sauvent. 

Les pompiers de l’Essonne se rendront 

dans les établissements scolaires pour 

pratiquer des démonstrations.

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. 
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Temps forts

Un président 
proche de vous

15
SAMEDI

JUIN

Journée Nationale 

des Sapeurs-Pompiers 

Cérémonie offi cielle 

au CIS d’Étampes à 10h. 

15
SAMEDI

JUIN

Journée Nationale 

des Sapeurs-Pompiers 

À partir de 11h30 

au Domaine départemental 

de Chamarande. 

28
VENDREDI

JUIN

Conseil d’administration 

du Sdis - Évry.

13
SAMEDI

JUILLET

Défi lé motorisé et 

 ” bal des pompiers  

de l’Essonne ” - 19h, Évry.

Suivez Jérôme Cauët 
sur les réseaux sociaux

Le 29 mars, lors de la cérémonie du baptême de la Formation d’Intégration 2012 / 01 ”Yann Simeoni ”, Jérôme Cauët 
a inauguré l’exposition photos ”Pompier un jour ...”. 

Après la conférence de presse présentant le raid en 
Corse des pompiers-juniors, le 14 avril, Jérôme Cauët 
a échangé avec les jeunes sur l’expérience qu’ils 
retiennent du dispositif.

Le 15 avril, à Bièvres, Jérôme Cauët, président du Sdis 
91, est venu soutenir les JSP lors de leur concours de 
manœuvres avant de leur remettre les diplômes.
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Échanges inter-Sdis 

Visite offi cielle du Sdis du Pas-de-Calais
Le 5 février, le Sdis 91 recevait la visite d’une délégation du Sdis 62 composée du président du Conseil 
d’administration, Christophe Pilch, du Directeur départemental adjoint, le colonel Pascal Miaux, ainsi 
que du Directeur de cabinet du président du Sdis 62.

La délégation du Sdis 62 a été accueillie au Centre départemental 
d’appel d’urgences (Cdau) par le président du Conseil d’admi-
nistration, Jérôme Cauët, le directeur départemental, le colonel 
Alain Caroli, le directeur départemental adjoint, le colonel 
Jean-François Gouy, et le directeur de cabinet du président, 
Pascal-François Ducloux.

 

Après une présentation générale du Sdis 91, nos hôtes ont pris la 
direction de Fleury-Mérogis pour une visite des infrastructures de 
l’École départementale d’incendie et de secours (Édis). 
Cette rencontre participe au développement des relations inter-Sdis 
et s’inscrit dans un cadre de coopération et d’enrichissement mutuel.

Les membres du comité technique paritaire réunis le 18 mars 

2013 ont entériné à l’unanimité les modalités de mise en œuvre 

de la réforme de la fi lière des sapeurs-pompiers professionnels. 

Le rapport, ainsi validé, fi xe les principes, critères et effectifs 

concernés, tout particulièrement sur la période transitoire.

Pour rappel, la réforme de la filière des sapeurs-pompiers 

professionnels vise : la recherche d’une adéquation ”grade/

emploi/formation”, l’émergence d’une véritable catégorie B 

(avec 3 grades de traitement) et d’une manière plus générale, 

de nouvelles perspectives et évolutions de carrière pour les 

sapeurs-pompiers professionnels. 

Concertation et mobilisation collective
La phase de concertation entamée dès l’été 2012 s’est donc 

poursuivie jusqu’en fin d’année sur la base de propositions 

issues de 4 groupes de travail. Il était notamment important de 

concilier la mise à jour du règlement opérationnel (RO) avec la 

mise en œuvre de la réforme de la fi lière. 

”Toutes les parties prenantes, groupements fonctionnels et 

territoriaux, directeurs du Sdis, organisations syndicales, ont 

nourri un débat de qualité pour déterminer le cadre général de 

mise en œuvre de la réforme” relève le colonel Jean-François Gouy, mise en œuvre de la réforme” relève le colonel Jean-François Gouy, mise en œuvre de la réforme”

Directeur départemental adjoint, chargé de piloter ce dossier.

Équité et déploiement progressif
Les principes généraux d’application de la réforme étant validés, 

il est important maintenant de les mettre en œuvre de manière 

équitable et progressive sur la période transitoire de 7 ans. 

À l’issue, les mesures pérennes seront appliquées. 

Les premières actions concernent les tableaux d’avancement 

2013 des lieutenants. Il sera également nécessaire de préparer 

les promotions aux grades d’adjudant, sergent et caporal-chef 

tout en liant ce dossier à une refonte de mobilité annuelle des 

agents de catégorie C. 

En effet, au-delà de ce cadre global, le Sdis prévoit la création 

de conditions de mobilité interne motivantes et intégrées dans 

le déroulement de carrière des agents. 

”Nous porterons également une attention particulière à la 

prise en compte des situations individuelles” conclut le colonel prise en compte des situations individuelles” conclut le colonel prise en compte des situations individuelles”

Jean-François Gouy.

Réforme de la fi lière des sapeurs-pompiers professionnels

Point d’étape

Les membres de la délégation du Sdis du Pas-de-Calais ont visité l’ensemble 
des infrastructures de l’Édis.

 “ Un enrichissement mutuel… ”



Filière administrative

Réforme rédacteur 
territorial 
Par le décret n°2012-924 du 30/07/2012, 

le nouveau cadre d’emplois des rédacteurs 

territoriaux vient rejoindre celui des techni-

ciens dans le nouvel espace statutaire. 

Il est composé de trois grades : rédacteur, 

rédacteur principal de 2ème classe et 

rédacteur principal de 1ère classe, dans 

lesquels les agents du Sdis concernés ont 

été reclassés. Une réunion d’information a 

été proposée en janvier 2013 à ces derniers 

afi n de leur présenter la nouvelle structure 

du cadre d’emplois.

Jeunesse

Les 3èmes en observation
En 2012, le Sdis a accueilli 181 élèves 

stagiaires de la 4ème à la Licence. Parmi eux, 

41% étaient issus des classes de 3ème et 42% 

bacheliers. Ces chiffres confi rment l’attracti-

vité du Sdis auprès des jeunes et plus particu-

lièrement des élèves de 3ème. Pour découvrir 

le cœur de métier de notre établissement, ils 

réalisent en majorité leurs stages d’observa-

tion dans les domaines de la formation et de 

l’opération. Pour mémoire, en 2011, les 3èmes 

représentaient déjà 39% des 123 candida-

tures recensées.

Emploi

10 SPP en CDD 
La loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit 

à l’article 3-6 un dispositif dérogatoire 

permettant de recruter des sapeurs-

pompiers en contrat à durée déterminée 

afi n de maintenir le potentiel opérationnel 

journalier (POJ) des CIS. La sélection des 

candidats par une commission de recrute-

ment a eu lieu du 18 février au 18 mars. 

Le 1er avril 2013 dix sapeurs-pompiers, déjà 

volontaires en Essonne, ont intégré les 

rangs du Sdis 91, en qualité de sapeurs-

pompiers contractuels.

Temps forts
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Le Sdis adresse ses remerciements aux 
photographes Pascal Davèze, Denis 
Girardin et Vincent Viet ainsi qu’à Franck 
Brunhes, René Cantillac, Bernard Debel, 
Hervé Enguerrand, Marc Martinage et 
Stéphane Pruvot (membres de l’astreinte 
audiovisuelle). Leurs clichés ont permis 
la création de l’exposition photo située 
autour de la place d’honneur de l’Édis 
(École départementale d’incendie 
et de secours). Inaugurée le 29 mars 
2013, l’exposition ”Pompier un jour” 
met en scène les différentes missions 
du Sdis et l’ensemble des savoir-faire 
des agents. Une jolie manière d’illus-
trer les 40 ans du Sdis de l’Essonne.

Zoom sur…

Exposition à l’Édis

Convention Sdis 91 / CEA Saclay
Le 28 février 2013, Jérôme Cauët, président du Sdis 91 et Jacques Vayron, directeur du centre CEA de 
Saclay (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), ont signé une convention 
de partenariat afi n de renforcer et d’élargir leur collaboration. Le texte formalise une coopération 
entretenue depuis de nombreuses années dans les domaines de la formation et de la sécurité incendie. 
En plus des exercices réglementaires départementaux ou nationaux, la convention prévoit un exercice 
annuel engageant conjointement notre Cellule mobile d’intervention radiologique (CMIR) et le Service 
de protection contre les rayonnements (SPR) du CEA/Saclay.
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Budget primitif 2013 : une réelle maîtrise budgétaire 

  Le soutien fi nancier du Conseil 
général stabilisé

Pour 2013, le Conseil général et le Sdis ont  décidé 

de renouveler leurs engagements en signant pour 

la période 2013 - 2015 une nouvelle convention de 

partenariat approuvée à l’unanimité. Cet engage-

ment permet au Sdis de disposer de stabilité et 

de lisibilité fi nancière pour les exercices à venir. 

Pour 2013, la contribution du département 

s’élève à près de 94 M€ en fonctionnement et 

sera complétée par un soutien exceptionnel de 

500 000 €, en investissement, sur 3 ans.

 Des projets qui deviennent concrets
En termes d’investissement, le Sdis poursuit la 

réalisation de projets de modernisation des outils 

du service départemental. 

En matière informatique, par exemple, le Sdis 

lancera la mise en œuvre du logiciel de gestion des 

stocks (110 000 €) et va procéder progressivement 

au changement de l’environnement des postes de 

travail et des logiciels de bureautique (542  000 €) 

dans le cadre du Schéma Directeur des Systèmes 

d’Information et de Communication.

Le projet Antarès connaitra sa troisième phase 

de déploiement avec 1 M€ dédiés notamment au 

renouvellement des émeteurs récepteurs mobiles 

(sur véhicules) et l’intégration du logiciel d’alerte. 

Côté bâtimentaire, les opérations de construc-

tion/réhabilitation et la conservation de notre 

patrimoine bâti bénéficient d’une enveloppe 

de 5,2 M€ (avec pour projet phare la construction 

du CIS de Lardy). 

Et enfi n, autre exemple, le renouvellement des 

véhicules, équipements et matériels sera couvert 

par une enveloppe globale de 3,7 M€. 

Les équipements des centres, l’habillement 

et les matériels opérationnels représentent 

1,3 M€  de cette enveloppe. 

À titre de comparaison, le coût par habitant de 

notre service public, 80 €, est inférieur à la moyenne 

des Sdis de 1ère catégorie, 86 € (source DGSCGC – 

juin 2012). Il est également inférieur au Sdis 77 

(104 €), au Sdis 95 (98 €) et au Sdis 78 (82 €). 

Engagé dans une logique de maîtrise budgétaire forte, les crédits de fonctionnement 2013 dédiés aux charges à caractère général 

diminuent de près de 2,6% grâce au travail d’optimisation et à la gestion rigoureuse des services. Des économies seront réalisées 

notamment dans les secteurs des assurances, des télécommunications, des produits pharmaceutiques ou des frais de nettoyage des locaux.

94 M€
Contribution du département

pour 2013

3,7 M€
Renouvellement des véhicules,

équipements et matériels

5,2 M€
Construction, réhabilitation

et conservation du patrimoine bâti

1 M€
Pour Antarès : renouvellement 

des CRM et intégration 
du logiciel d’alerte

Vote à l’unanimité 
du Conseil 
d’administration
Le jeudi 21 mars, le budget primitif 2013 a été 
voté à l’unanimité des présents par le Conseil 
d’administration du Sdis, présidé par Jérôme Cauët. 
Financé à près de 97% en fonctionnement par le 
Conseil général de l’Essonne, le Sdis poursuit ses 
efforts de maîtrise des dépenses. 

Le Conseil d’administration a également voté 
à l’unanimité deux points majeurs pour 2013 : 
les dispositions retenues par le Sdis 91 pour la 
mise en application de la réforme des sapeurs-
pompiers notamment sur la période transitoire 
et la création de 10 postes au titre du dispositif 
des ”emplois d’avenir”.



 18 mai 
Championnat de France de semi-
marathon à Aigrefeuille (44)

 15 juin
Relais cyclo-pédestre 
du 40ème anniversaire du Sdis 91

 6 juillet
FINAT des EA et du PSSP 
à Baie Mahault (Guadeloupe)

 15 septembre 
31ème traversée pédestre 
du Sud Essonne

 22 septembre 
Tournoi de Badminton à Étampes

 12 octobre
30ème challenge Bernard Sellier 
de Volley à Cerny

LES RENDEZ-VOUS Sportifs

Temps forts / Actualité sportive 
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Cross : du régional au national

Le Triomphe du collectif

Pour remporter le titre de Champion 

de France de cross 2013, l’équipe a pu 

compter sur la détermination et la 

volonté de dépassement de chacun 

des 43 coureurs engagés.

Dans chaque catégorie, le Sdis de 

l’Essonne s’est illustré. 

Ce triomphe est le résultat d’un travail 

collectif initié par les anciens et porté 

par tous les acteurs de la vie sportive 

et associative, le bureau des sports, 

ainsi que tous les responsables de 

sections de jeunes sapeurs-pompiers. 

À tous, le Sdis 91 adresse ses remercie-

ments pour avoir porté si haut les 

couleurs de l’établissement. 

Rendez-vous à Viré (Calvados) en 

2014 pour défendre ce fabuleux titre.

Champion de France 2013 !
Interview : Kevin Vallathesar 
JSP CIS Athis-Mons

Pouvez-vous nous raconter votre course ?
La course était très différente du cross 
régional. Avec ce tracé plus court, il 
fallait partir vite. J’ai essayé de garder 
des ressources pour le sprint � nal. La 3ème 
place de Benjamin Dupont nous permet de 
terminer sur le podium du classement par 
équipe. C’est une belle récompense collec-
tive. Il faudra con� rmer l’année prochaine.

Quelle est la place du sport dans votre 
quotidien ?
En période scolaire, je n’ai pas beaucoup 
le temps de m’entraîner. Je privilégie mes 
études au lycée Nadar de Draveil. 
Je me contente de deux séances de 
45 minutes le week-end. Pendant les 
vacances, je fais trois séances d’une heure 
trente par semaine en alternant des séries 
de vitesses, des courses longues et des 
séances de sprint dans le parc de Sceaux.

Interview : Sophie Cosnard 
SSSM Gpt Est

Quelles images ont marqué 
vos championnats ?
C’était un beau week-end pour l’équipe du 
Sdis de l’Essonne. À titre personnel, j’avais 
à cœur de faire un meilleur résultat que 
l’an dernier. Pendant la course j’étais porté 
par le collectif. On forme une équipe qui 
progresse. Nos efforts sont récompensés et 
les bons résultats individuels sont partagés.

Comment préparez-vous les grandes 
compétitions ?
Le Sdis de l’Essonne valorise la pratique 
du sport. En tant qu’agent, j’ai la possibilité 
de m’entraîner régulièrement toute 
l’année. Je fréquente une salle de sport 
plusieurs fois par semaine. 
Natation, aquabiking, j’essaie de pratiquer 
des activités variées. Mais je n’ai pas de 
préparation particulière. Les clés sont la 
constance et la régularité.

L’étincelle a suivi les performances de Sophie Cosnard et de Kevin 
Vallathesar, depuis leur victoire au régional d’Azay-le-Ferron (36), 
jusqu’au titre de Champion de France par équipe obtenu à Paray-le-
Monial (71). Retour sur un exploit collectif.

Des cadets aux vétérans, toute l’équipe s’est dépassée pour remporter une victoire historique.



Des RDV pour nos 40 ans !
2013, c’est l’année des 40 ans du Sdis de 

l’Essonne ! Pour célébrer cet anniversaire, 

notez dans vos agendas trois rendez-vous 

à ne pas manquer :

  la Journée Nationale des Sapeurs-

Pompiers à Chamarande, le 15 juin,

  le défi lé des sapeurs-pompiers suivi d’un 

bal populaire à Évry, le 13 juillet au soir,

  la cérémonie de clôture de cette 

année anniversaire est prévue pour le 

16 novembre 2013. 

Peau neuve pour 
la maison à feu
La maison à feu de l’Édis, un des premiers 

simulateurs en France créé en 2003, a été 

l’objet de travaux de rénovation. 

Des points de feu ont été totalement 

remplacés ou retirés. D’autres ont été 

installés. Désormais seul le gaz est utilisé 

pour les simulations, avec un explosimètre 

qui détecte les poches de ce combustible 

qui pourraient se former. 

Le fi oul a été totalement supprimé, car peu 

utilisé ces dernières années. 

Pour améliorer la maintenance de cette 

structure et les conditions de travail des 

agents, des protections thermiques ont 

été apportées grâce à l’installation de 

plaques d’acier. Ainsi le niveau de sécurité 

est renforcé.

Un CPI provisoire 
à Marcoussis 
La commune a cédé à l’Euro symbolique le 

terrain. Le Sdis 91 va construire un bâtiment 

modulaire (181,84 m2) destiné à l’hébergement 

provisoire du centre de première intervention 

de Marcoussis. Il sera utilisé pendant la durée 

des travaux des locaux défi nitifs situés sur une 

partie du terrain de l’ancien centre technique 

municipal de Marcoussis. Le CPI compte 

14 sapeurs-pompiers volontaires et 14 jeunes 

sapeurs-pompiers et effectuent environ 

450 départs par an. 

Calendrier 

Mi-mars : fondations du bungalow et travaux 
de raccordement France Télécom    

Mi-avril : livraison du bungalow et branchement réseaux
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Questions aux experts

Le fl ash code 

Questions aux experts

Le protocole radio interservices 

Le Sdis de l’Essonne utilise des fl ash codes 

pour vous proposer, de manière interac-

tive, des contenus complémentaires. 

  Qu’est-ce qu’un fl ash code ?

Le fl ash code vous permet d’accéder très 

rapidement à un contenu multimédia 

(vidéos, musiques, photos, informa-

tions) sur un site Internet depuis votre 

téléphone mobile. C’est en réalité un 

code-barres 2D lu par une application 

de votre portable. 

Ces pictogrammes fl eurissent principale-

ment dans notre quotidien : vous en avez 

probablement déjà vu sur des magazines, 

des emballages de nourriture…

  Comment faire pour le scanner ?

C’est très simple. Il vous suffi t d’installer 

un programme compatible, en le téléchar-

geant depuis votre système d’application 

(androïd, apple, windows, blackberry...). 

Une fois téléchargé, il ne vous restera 

alors qu’à prendre le code en photo pour 

déclencher son interprétation. 

http://www.fl ashcode.fr/telecharger/

  Qu’est-ce que le protocole 

radio interservices ?

La Préfecture et les représentants de 

chaque service d’urgence sont en train 

de fi naliser le protocole radio interser-

vices dont l’objectif est d’harmoniser 

nos pratiques, de défi nir les modalités 

d’exploitation et d’identifier les 

situations qui nécessitent le recours aux 

quatre ressources radio interservices. 

  Quelles sont les principales ressources ?

Le DIR 90, dédié aux communications 

tactiques interservices, sera la première 

ressource utilisée. Par exemple, lors du 

transport d’une victime (VSAV, VLM et 

escorte police), tous les acteurs pourront 

communiquer entre eux aisément grâce 

au DIR 90. Cette solution simplifi era les 

transmissions d’informations(1). 

  Quelles sont les autres ressources ?

Le TKG 210, réservé aux autorités (le 

Préfet, le DDSIS 91, le DDSP, le médecin 

chef du Samu, le commandant du 

groupement de gendarmerie) et le 

RIP 90 concerne les communications 

tactiques moyennant un relais mobile. 

À noter : vous aurez l ’habitude 

d’entendre l’appellation ”conférence 

102”, sachez qu’elle correspond à la 

désignation ”police” (Acropole) du TKG 

212 qui, lui, s’applique aux terminaux 

Antarès (Sdis / Samu).

(1) Le TKG-212, réservé à la coordination entre les salles 

opérationnelles et chaque responsable de dispositifs 

sur le terrain, complètera l’usage du DIR 90. 

Fêtons 
nos 40 ans
à la JNSP

le 15 juin !
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Sur le vif 

Wissous / 23 et 24 mars

Feu d’entrepôt

Effectifs :  42 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  1 GRP incendie, 
2 EPS, 1 FPT, 1 CDEM, 1 VSR, 1 GRP 
commandement, 1 VSAV

Durée de l’intervention :  33 h 30

Ris-Orangis / 4 mars

Feu d’appartement

Effectifs :  36 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  3 FPT, 1 EPS, 1 GRP SAP, 
2 VLCG, 1 VLSM

Durée de l’intervention :  4 h 15

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu 
d’entrepôt d’environ 4 500 m2, contenant des tapis. Le panache de fumée était visible depuis Évry.

Le feu s’est déclenché au 2ème étage d’un bâtiment d’habitation 
collectif R+7-1. Il a été éteint au moyen d’une petite lance à eau (Q2).

Le feu a été éteint au moyen de 6 lances 
dont 2 sur échelles.

Les 27 personnes impliquées, 13 enfants et 14 adultes, ont 
été examinées par les médecins du Smur pour un bilan.

Compte-tenu de la confi guration des lieux, l’évacuation 
a été la phase la plus sensible de l’intervention.



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 1er janvier au 31 mars 2013, 
27 reportages photos d’interventions 
ont été réalisés et mis en ligne dans la 
rubrique ” Médiathèque/Interventions/
Année 2013 ” 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 agents de l’astreinte audiovisuelle 
du Sdis.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ intranet 

27
reportages
de l’astreinte audiovisuelle

Feu de stockage / Étampes / 11 juilletTémoignages Chef d’agrès
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Feu de gymnase / Lisses  / 17 févrierTémoignages chef d’agrès

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu au RDC 
d’un pavillon de type RDC + combles. 

Le feu a été éteint au moyen d’une lance. Le pavillon 
étant inoccupé, le sinistre n’a fait aucune victime.

Boussy-sous-Saint-Yon / 22 février

Feu de pavillon

Effectifs :  15 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  1 GINC, 1 VSAV, 1 VLSM

Durée de l’intervention :  2 h 00

 “  Nous avons eu quelques minutes pour 
éviter l’embrasement généralisé. La toiture 
se déformait et les tapis en mousse, à fort 
potentiel calorifi que dégageaient des 
fumées toxiques. Il fallait coordonner les 
actions : pendant que le binôme d’attaque 
refroidissait le bâtiment, l’EPS et le FPTSR 
avec le FPT de Lisses en soutien s’occupaient 
de la ventilation. ” 

Adjudant-chef Fabien Kees 
(Chef d’agrès EPS, CIS d’Évry)

 “  À mon arrivée, je me suis rendu compte 
que le feu intéressait le Dojo dans lequel 
je m’entraîne. Le binôme d’attaque a 
établi une LDV avant d’entrer. L’extinc-
tion a duré deux heures. Le personnel a 
été ensuite équipé de lot de sauvetage 
et de protection contre les chutes 
(LSPCC) pour procéder au dégarnissage 
des parties incandescentes en toiture. ” 

Sergent-chef Rudy Lobjois 
(Chef d’agrès FPT, CIS d’Évry)

 “  Après avoir établi un périmètre de 
sécurité, nous avons interrogé et 
examiné la soixantaine de personnes 
présentes sur les lieux. Aucune victime 
n’était à déplorer. Dans un deuxième 
temps, nous sommes restés pour suivre 
et assister au besoin les équipiers encore 
aux prises avec les fl ammes. ” 

Caporal-chef Johan Kirsig  
(Chef d’agrès VSAV, CIS d’Évry)

Effectifs : 25 sapeurs-pompiers/ Engins engagés : 3 FPT, 1 VLCG, 1 VSAV, 1 EPS, astreinte prévention / Durée de l’intervention : 6 h 22
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Yerres / 13 février

AVP 2 VL

Effectifs :  14 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  3 VSAV, 1 VSR, 1 VLCG, 
1 Dragon 75

Durée de l’intervention :  3 h 00

Effectifs :  29 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  1 GRP commandement, 
1 VAR, 1 GRP incendie, 1 GRP SAP, 1 VSAV

Durée de l’intervention :  4 h15

Massy / 8 février

feu de cave - vide-ordures

AVP entre deux VL. Le bilan fait état de 3 victimes,
dont une femme de 37 ans, décédée.

Une femme de 50 ans, état grave, a dû être 
désincarcérée. 

La conductrice de la citadine a été transportée 
par Dragon 75 sur la Pitié Salpêtrière.

Le feu a été éteint au moyen de 2 lances à eau. 
Le bâtiment a été totalement évacué.

Les victimes ont été évacuées au moyen des cagoules 
de sauvetage par un binôme sous ARI.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de cave 
avec propagation à l’extérieur.
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Estouches / 30 janvier

AVP 2 VL

Effectifs :  17 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  1 GRP SAP, 1 VSR, 
1 VRM Samu, 1 Dragon 75

Durée de l’intervention :  2 h 00

Effectifs :  33 sapeurs-pompiers

Engins engagés :  2 FPT, 2 EPS, 2 VSAV, 
1 VLSM, 2 VLCG, 1 GRP commandement

Durée de l’intervention :  4 h 30

Massy / 26 janvier

Feu d’ERP

Intervention des sapeurs-pompiers pour un feu de combles sur la moitié d’un bâtiment R+3 d’un établissement d’accueil 
de jeunes en diffi cultés. L’extinction s’est déroulée au moyen de 4 lances dont 2 sur échelles aériennes.

Les sapeurs-pompiers ont procédé à un dégarnissage 
de la toiture.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un AVP 
entre 2 VL avec choc frontal.

Deux victimes de 35 et 37 ans ont été transportées dans un 
état léger sur le centre hospitalier d’Étampes. 

La troisième victime, 5 ans, incarcérée, a été transportée dans 
un état grave sur le centre hospitalier Necker par Dragon 75.
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            Groupement Nord / CIS Orsay-Les Ulis

Une activité soutenue sur un secteur diversifi é

        Groupement Est / CIS Ballancourt-Itteville

   Une sollicitation opérationnelle importante

Réhabilité et agrandi en 2011, le centre dirigé par le lieutenant Jean-Marc 
Pumont, chef de centre, et le lieutenant Jack Martin, son adjoint, compte 
53 sapeurs-pompiers volontaires. 
L’activité du centre est conditionnée par les particularités de sa zone de 
couverture. Le véhicule de secours routier (VSR) permet aux sapeurs-
pompiers d’intervenir sur des axes routiers accidentogènes. 
Doté d’un camion citerne feu de forêt moyen (CCFM), le centre forme 
avec les centres d’incendie et des secours de Cerny-la Ferté-Allais et 
Mennecy un groupe incendie feu de forêt (GIFF). Il couvre une zone 
de risques particuliers comprenant un site de la Direction générale des 
armées (DGA) et deux entreprises classées Seveso 2. 
Pour préparer l’avenir, le centre peut compter sur sa section de jeunes 
sapeurs-pompiers qui a formé les 6 dernières recrues.

Avec une garde postée de 4 sapeurs-pompiers en semaine, 
le centre d’incendie et de secours de Ballancourt-Itteville 
“ Commandant Charles Malfroid ” offre une réponse 
opérationnelle adaptée aux besoins de la population.

Situé en plein cœur de la zone industrielle de 
Courtaboeuf aux Ulis, le centre d’incendie 
et de secours est abrité par un corps de ferme 
qui se distingue des bâtiments alentour. 
La zone de couverture du centre est un 
secteur diversi� é. Les immeubles de la ville 
nouvelle des Ulis contrastent avec la zone 
périurbaine pavillonnaire d’Orsay-ville et 
plus encore avec la ruralité des communes 
de Saint-Jean-de-Beauregard et de Villejust. 
Les sapeurs-pompiers ulissiens sont dotés 
d’un parc engin qui leur permet d’intervenir 
ef� cacement dans ces différents espaces. 
Sous la direction du capitaine Jean-François 
Valero, ancien responsable formation au 
groupement Nord, et de son adjoint, l’adju-
dant-chef Freddy Passefort, le centre a 
réalisé 3 778 interventions en 2012. 

Parmi les plus notables, le feu de transfor-
mateur à Villejust, l’an dernier, avait 
nécessité l’engagement de 57 sapeurs-
pompiers. En liaison étroite avec les 
équipes municipales des différentes villes 
de la zone de couverture, les sapeurs-
pompiers s’investissent également aux 
côtés de la jeunesse notamment dans le 
cadre de l’école ouverte avec la formation 
des pompiers-juniors du lycée L’Essouriau 
aux Ulis.

Effectifs > 62 sapeurs-pompiers 
(40 SPP et 22 SPV)

Engins > 2 VSAV, 1 FPT, 1 EPS 30, 1 VSR, 
1 VTU, 1 VID 

Interventions > 3 778  (3 572 en 2011)

Le CIS côté chiffres 
Le centre d’incendie et de secours 
d’Orsay-Les Ulis est une structure 
mixte composée de 40 sapeurs-
pompiers professionnels et 22 
sapeurs-pompiers volontaires qui 
interviennent dans des environ-
nements variés. 

Effectifs > 60 sapeurs-pompiers 
(53 SPV, 6 Pro/Vo, 1 SPP et 27 JSP)

Engins > 2 VSAV, 1 FPT, 1 VSR, 1 CCFM, 1VTU, 1 VID

Interventions > 1 387 (1 435 en 2011)

Le CIS côté chiffres 
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  Regards croisés
 L’ UDSP, un partenaire 
indispensable

 Ils y étaient !
 Une semaine avec 
nos pompiers-juniors

10 ans après sa création, c’est un véritable succès : 18 établissements scolaires (collèges et lycées) participent 
au projet, 1 856 élèves ont été formés, soit près de 200 jeunes par an. 
En s’adressant directement aux jeunes issus de quartiers sensibles, le Sdis de l’Essonne a pour objectifs 
de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers dans certains quartiers, responsabiliser les jeunes en leur 
confi ant des missions et susciter des réfl exes citoyens en matière de sécurité.
Les valeurs développées pendant la semaine de formation (assiduité, respect, participation active, écoute, 
discipline…) permettent aux collégiens et lycéens d’échanger et d’enrichir leur connaissance des autres.

C’est un travail commun entre le Sdis 91 et l’Éducation nationale qui a permis d’encourager le désir 
d’engagement, de favoriser les attitudes civiques et de développer l’intérêt des jeunes pour les domaines 
propres à la sécurité. En effet, le dispositif a suscité des vocations et le Sdis 91 est heureux aujourd’hui de 
compter parmi ses agents d’anciens pompiers-juniors.

Transmission 
d’un savoir-faire 
et d’un savoir-être !

Le dispositif pompiers-juniors a 10 ans
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Quel regard portez-vous sur la formation pompiers-juniors ? 
Jérôme Cauët : Cette formation 
est très importante pour nos 
collégiens et lycéens. Elle 
redonne l’envie d’apprendre. 
Elle favorise l’insertion sociale, 
la réussite scolaire des jeunes 
des quartiers dits “sensibles ” et

leur permet de s’ouvrir aux valeurs du civisme. À travers cette 
semaine, les jeunes apprennent à respecter les adultes, à s’écouter les 
uns les autres et à échanger. Notre objectif est double : nous souhaitons 
qu’ils véhiculent ces notions dans leurs établissements scolaires mais 
également qu’ils améliorent l’image des acteurs du secours dans 
les quartiers dif� ciles. Si, parallèlement à ces missions, ce projet 
pédagogique pompiers-juniors sensibilise les élèves au métier de 
sapeur-pompier, notre mission est pleinement remplie !

Marie-Hélène Leloup : Ce 
dispositif permet aux lycéens 
et collégiens d’être formés aux 
gestes de premiers secours et à 
la prévention incendie. À la � n 
de leur semaine de formation, 
les élèves reçoivent deux livrets, 

l’un sur le secourisme et l’autre sur la prévention incendie. Dans leur 
établissement scolaire, ils deviennent des référents en la matière. 
Le point fort d’un dispositif comme celui-là, c’est le développement 
de la citoyenneté, facteur de responsabilisation des élèves. 
Ce travail avec les sapeurs-pompiers de l’Essonne permet de 
créer du lien entre l’établissement et les acteurs environnants. En 
effet, c’est une prise de conscience des forces vives du tissu local. 
Les jeunes reconnaissent les acteurs du Service départemental 
d’incendie et de secours mais on pourrait imaginer la même chose 
avec la police, la gendarmerie et les entreprises implantées dans 
leur secteur. L’intérêt du programme pompiers-juniors, c’est de 
mettre nos élèves dans des situations réelles. La force est de donner 

un sens social à l’action. C’est une chance pour eux de travailler 
avec des adultes. Cette formation repose sur un projet concret qui 
laisse des traces et des souvenirs. 

Former les jeunes aux gestes de premiers secours est une des 
responsabilités de vos étabilssements respectifs ? 
Jérôme Cauët :  Absolument, c’est d’ailleurs dans la convention 
passée entre le Sdis 91 et le Conseil général de l’Essonne. Nous 
devons enseigner aux collégiens une première approche aux gestes 
qui sauvent. C’est une des responsabilités du Sdis que de former la 
jeunesse. Nous devons agir en tant que service public et transmettre 
un savoir-faire et un savoir-être.

Marie-Hélène Leloup : En effet, dans le cadre des comités d’éduca-
tion à la sécurité et à la citoyenneté, tous les établissements scolaires 
doivent prendre en compte le volet sécurité en partant des ressources 
locales. Tous les élèves doivent être sensibilisés aux gestes 
de premiers secours mais pour le dispositif pompiers-juniors qui 
est un projet plus ambitieux, cela doit rester sur la base du volonta-
riat. Étant développée dans les établissements situés en zone 
sensible, la formation pompiers-juniors af� che une pertinence et 
un calibrage intéressants.

Le décret du 11 janvier 2006, pris en application de la loi du 

9 août 2004 relative à la politique de santé publique et de la 

loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile marque 

l’importance accordée à l’acquisition par les élèves de savoirs 

et de comportements nécessaires pour prévenir une situation 

de danger, se protéger et porter secours. Cette éducation 

à la responsabilité en milieu scolaire s’ancre dans les programmes, 

s’exerce dans la vie scolaire et prend pleinement sens dans la vie 

quotidienne des élèves. C’est en somme le rôle de l’opération 

pompiers-juniors.

Ce que dit la loi

Dossier

Regards croisés 
Jérôme Cauët, président du conseil d’administration du Sdis 91  
et  Marie-Hélène Leloup, directrice des services de l’Éducation 
nationale du département de l’Essonne.

Dès septembre 2013, les élèves de 5ème du département seront formés 
aux gestes élémentaires de survie dans le cadre de leur programme scolaire.

Par la formation “ prévention des incendies ”, les jeunes développent leur sens des responsabilités.



Ils y étaient ! 

Mathilde Salmier Mottin, 
pompier-junior il y a 10 ans

En 2003, vous avez intégré le dispositif pompiers-
juniors, quels souvenirs en gardez-vous ?

10 ans déjà ! Oui, j’ai intégré le dispositif pompiers-juniors à sa création 

au sein de mon lycée. Cela m’a permis de devenir une citoyenne active 

dans mon établissement. C’est un incroyable et inoubliable souvenir 

d’une expérience basée sur la connaissance de soi et des autres, la 

découverte du monde des sapeurs-pompiers, la hiérarchie et son respect 

et par-dessus tout l’esprit de famille et de solidarité. 

Est-ce cette expérience qui vous a donné envie d’être sapeur-
pompier volontaire ? 
Cette expérience m’a permis de confi rmer mon projet professionnel. 

Après mes études, j’ai pu intégrer le SSSM en tant que stagiaire infi rmière 

en 3ème année, et par la suite je me suis engagée en tant qu’infi rmière 

de sapeurs-pompiers volontaires au Sdis. Malheureusement, pour des 

raisons personnelles j’ai dû suspendre mon engagement cette année.

Comment motiveriez-vous un jeune pour intégrer le dispositif 
pompiers-juniors ? 
J’ai envie de leur dire : si vous n’avez pas envie d’être un citoyen specta-

teur, alors intégrez le dispositif ! Le mot cohésion prendra tout son sens, 

l’exemplarité se dessinera naturellement comme une qualité de compor-

tement ! Continuez de faire vivre ce projet ! C’est assurer la pérennité 

de la culture de ce métier et de notre sécurité à tous. Rendons-nous,

un peu plus, chaque jour, responsables ! 

Michaël Klausz, 
pompier-junior il y a 9 ans

Pourquoi avez-vous eu envie d’intégrer ce 
dispositif de l’Éducation nationale ?

C’était la deuxième année du projet pompiers-juniors. J’étais au lycée de 

l’Essouriau aux Ulis. L’univers des sapeurs-pompiers m’intéressait et je 

voulais passer mon diplôme de secouriste. Tout le monde devrait passer 

ce diplôme. Cela peut servir à tout instant : comment bien donner l’alerte ? 

Quels sont les gestes à apporter pour secourir un bébé ? Chacun d’entre 

nous devrait avoir la réponse.

Quels souvenirs avez-vous de cette semaine “ école ouverte ” ?
Ce stage m’a marqué. J’en ai un bon souvenir. Aujourd’hui encore quand 

je croise mes formateurs, on se reconnaît ! Je suis devenu volontaire à 

Gif-sur-Yvette et je vais tenter en mai prochain de passer le concours 

de sapeurs-pompiers professionnels. J’ai vraiment envie d’exercer 

ce métier à plein temps.

Pensez-vous que ce dispositif encourage certaines vocations ?
Évidemment ! D’autant plus que l’on participe à plusieurs modules : 

éteindre un feu naissant, évacuation d’un collège ou d’un lycée, 

obtention du PSC1… L’organisation de la semaine montre que 

le métier de sapeur-pompier est très complet. Cela ne peut qu’encou-

rager certaines vocations.
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L’UDSP : un partenaire indispensable

Quels souvenirs avez-vous des balbutiements des “ pompiers-
juniors ” ?

Philippe Brouard, président 

de l’UDSP : À l’origine, c’était 
le colonel Jean-Pierre Caron 
et l’écrivain Alexandre Jardin 
qui, en discussion avec les 
associations, se sont demandés 
comment aider les jeunes dans 

les quartiers dif� ciles, en complément des sections JSP. L’idée 
a germé et la collaboration avec l’Éducation nationale a permis 
de créer le stage pompiers-juniors, intégré à un programme 
plus vaste “ l’école ouverte ”. C’est à ce moment-là que le Sdis 
a demandé à l’Union départementale si nous souhaitions nous 
joindre à eux. Concrètement, le Service départemental d’incen-
die et de secours a demandé une aide � nancière à l’Europe et nous 
avons accepté d’être l’intermédiaire bancaire. Il y a dix ans, c’était 
un projet pédagogique innovant, alors nous n’avons pas hésité.

10 ans après, quelle analyse faites-vous de ce dispositif ?
Philippe Brouard : C’est réellement une opportunité pour nos 
jeunes. Ce stage est réalisé pendant les vacances scolaires, 
ce sont donc les collégiens et lycéens les plus motivés qui 
intègrent la formation pompiers-juniors. Les jeunes se sentent 
utiles et valorisés car ils sont référents dans leur établissement 
scolaire lors des évacuations. 
C’est aussi un outil pour développer des vocations. 
Les jeunes découvrent que le métier de sapeur-pompier 
est complet, mais ils peuvent également avoir conscience 
que notre établissement public est composé de plusieurs 
métiers comme mécanicien, informaticien, assistant… 
Il y a forcément un métier qui peut leur plaire ! 
C’est un rôle moteur dans l’éducation civique des jeunes. 
Cela leur donne espoir en un avenir professionnel. 

Dossier

En 2004, trois pompiers-juniors pratiquent les gestes de premiers secours. 
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Le programme de formation est riche et varié. La semaine qui vous est présentée est particulière car elle ne se déroule 
pas en centre d’incendie et de secours, comme cela est habituellement le cas, mais à l’Édis. Les formateurs pompiers-
juniors y accueillent douze élèves de 5ème du collège Sonia Delaunay de Grigny.

Une semaine avec nos pompiers-juniors

14h : reprise de l’activité, nos jeunes s’équipent d’un casque, de gants 
et partent visiter l’école. Le soleil est de la partie. “ Ha ! Enfi n on va sur le 
terrain ”, s’exclame Vakkas, un brin impatient. Ces douze jeunes découvrent 
deux engins, l’échelle et le FPT et les manœuvrent. “ C’est impressionnant de 
pouvoir aller si haut avec une échelle ! ” s’étonne Anabel. Arkéta est surprise 
par le débit de la lance du FPT.

9h : première matinée studieuse : elle est consacrée au regard que 
portent les jeunes sur le métier de sapeur-pompier. En petit groupe, les 
formateurs demandent aux jeunes de lister leurs missions. Les collégiens cernent 
assez bien le métier de sapeur-pompier. On peut lire sur leurs feuilles “ ils 
sauvent des vies – ils éteignent des incendies – ils sont solidaires – ils pensent 
à notre sécurité… ”. Pas de surprise.

Lundi Découverte de l’école départementale d’incendie 
et de secours de l’Essonne et échanges.

Après les présentations et quelques recommandations, les 12 collégiens 
s’équipent d’une cote “ sapeur-pompier ”. Des injonctions fusent “ c’est trop 
grand… - ou alors - je ne vais pas pouvoir rentrer dedans… ”, mais, une fois habillés, 
tous les jeunes sont bien contents de revêtir cet uniforme qui les lie à la grande famille 
des sapeurs-pompiers.

9h : séparés en deux groupes de six, 
nos jeunes passent leur PSC1. Premier 
chapitre : comment bien donner l’alerte. 
Les collégiens s’exercent entre eux.

11h : autre leçon au programme des 
premiers gestes de secours : comment 
évacuer un objet qui obstrue la gorge et 
empêche la respiration. C’est un moment 
passionnant pour ces jeunes qui mêlent, 
une fois de plus, la théorie à la pratique 
en s’exerçant les uns sur les autres, puis 
sur un poupon en plastique.

L’après-midi et le lendemain sont 
consacrés à la fi n de cette formation.
Mercredi soir ces collégiens pouvaient
 se féliciter d’avoir obtenu leur diplôme 
de secouriste, 1er niveau. 

Mardi
Mercredi C’est parti pour deux jours de formation aux gestes de premiers secours !

Cap Mazoyon, CIS Corbeil-Essonnes
Sch Chabert, CIS Évry
Cap Millet, CIS Viry-Chatillon
Cap Lalande, CIS Viry-Chatillon
Sch Berthet, CIS Viry-Chatillon

Liste des formateurs 
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Une fois équipés de leur tenue de feu, de leurs gants et de leur casque, 
les jeunes passent un par un avec un extincteur pour éteindre un feu de 
palettes. Des conseils leur sont donnés comme la manière d’approcher un feu, 
en fonction de son propre niveau de tolérance à la chaleur.
Adolfo a adoré “ c’était impressionnant ”. Tout comme Arkéta, qui lui répond 
du tac au tac “ comme ça, on saura éteindre un feu au collège ! ” .

9h : avant tout, les jeunes de Sonia Delaunay doivent reconnaître les 
différents types d’extincteurs et comprendre leur utilisation. 
Marie-Claudine semble s’y connaître “ monsieur, il faut dégoupiller et après 
c’est bon ! ”. Le formateur sourit et précise aux jeunes les étapes intermédiaires 
avant que ce soit “ bon ”. 

14h : CEPARI. Pour nos collégiens, 
c’est l’activité phare de cette semaine. 
Avant de s’élancer dans les dédalles 
des cages en acier, les jeunes s’initient 
au port de l’ARI. 

En piste dans le CEPARI, un premier tour 
avec lumière, puis un deuxième sans. 
Arkéta s’exclame avant de commencer 
“ monsieur ! Je ne suis pas sportive, je ne 
vais pas pouvoir y arriver ! ” et conclut en 
sortant du labyrinthe “ C’était trop bien ! 
J’ai adoré ! On peut recommencer ? ”.

Jeudi Les collégiens sont formés à l’extinction d’un feu de palettes. 

Direction le collège, les jeunes apprennent à encadrer leurs copains lors d’une évacuation. 

11h : sans que les collégiens soient prévenus, l’alerte incendie retentit dans 
les couloirs du collège. Les jeunes, équipés de leur tee-shirt pompier-junior et de 
leur brassard “ sécurité ” doivent mettre en application ce qu’ils viennent tout juste 
d’apprendre. Pas de fausse note, les jeunes ont été compétents.

14h : les collégiens visitent le centre d’incendie et de secours 
de Viry-Chatillon. Satisfaits de la semaine passée auprès des 
sapeurs-pompiers de l’Essonne, les jeunes n’avaient qu’un regret 
“ ne pas avoir fait un tour dans l’hélicoptère ”…  Swetha est déçue 
que ce soit déjà la fi n de la semaine “ j’ai l’impression d’être avec vous 
que depuis deux jours. Le temps est passé trop vite ! ”. 

Ces collégiens ont désormais la compétence pompiers-juniors !

Vendredi
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Les recrues du groupement Centre étaient rassemblées au centre d’incen-
die et de secours d’Arpajon par le commandant Christian Sureau, 
adjoint au chef de groupement.  Tour à tour, ils ont lu le texte qui rappelle 

l’ensemble des valeurs et des principes du volontariat. Eric Bonno, 44 ans et 
sapeur-pompier volontaire à Dourdan, explique les raisons de son premier 
engagement : “ je souhaitais me former aux PSE 1 & 2 (Premiers secours en 
équipe), pour acquérir des connaissances utiles dans mon travail d’agent du 
GPSR (Groupe de protection et de sécurité des réseaux) de la RATP. Cette 
activité citoyenne complète bien mon métier ”. 

Les futurs sapeurs-pompiers volontaires du groupement Est étaient réunis 
à l’Édis par le commandant Laurent Gondal, adjoint au chef de groupe-
ment. Parmi eux, le sapeur Cécile Ancellin, assistante commerciale et 
mère de deux enfants, se réjouit de commencer bientôt “ je souhaitais 
m’engager au service des autres. Une amie, ancienne jeune sapeur-
pompier, m’a conseillé de tenter ma chance. Après les tests physiques 
de septembre, j’ai été reçue par la commission de recrutement en début 
d’année. Tout est allé très vite. ”.

Dans l’amphithéâtre de l’Édis, les nouvelles recrues écoutaient le sapeur 
Ancellin lire à haute voix la Charte du volontariat. “ C’était important  
de marquer ce jour de manière solennelle, et de comprendre la valeur de 
notre engagement ”. 

“  Je souhaitais 
m’engager 

au service des autres ”

Charte du volontariat 

Les valeurs de l’engagement
Les nouvelles recrues de sapeurs-pompiers volontaires des 
groupements Est et Nord ont signé, le 2 mars, leur premier 
engagement au sein du Sdis de l’Essonne. L’événement 
revêtait une solennité particulière puisque chaque sapeur-
pompier a signé la Charte nationale d’engagement des 
volontaires.

Les nouvelles recrues de sapeurs-pompiers volontaires du groupement Centre réunis au CIS d’Arpajon.

Le groupement Est a rassemblé ses recrues sur la place d’honneur de l’Édis. 
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Les multiples métiers du Sdis 

Des compétences essentielles
Aménageur métallier

Yohan Devoir, 
groupement Technique

J’ai préparé un BEP chaudron-

nerie en 2 ans au lycée de 

Brétigny-sur-Orge. Embauché 

à 18 ans, j’ai commencé en 

Seine-et-Marne pour un 

fabricant de matériels de sport. J’ai eu une bonne 

expérience de la soudure dans un atelier à la chaîne. 

En fin de contrat j’ai décidé de reprendre ma 

formation pour élargir mes compétences et 

acquérir de nouvelles méthodes de soudure sur 

inox et sur acier. Ces procédés : soudures TIG 

(Tungsten Inert Gas) ou à l’arc électrique sont 

plus techniques et exigeants que la soudure 

classique. On utilise ces méthodes pour réaliser des structures 

réglementées (équipement sous pression par exemple). 

La soudure doit être tellement parfaite qu’elle est passée 

aux rayons X ou gamma pour vérifier qu’elle ne comporte 

aucun défaut. Après cette formation, j’ai fabriqué des pièces 

de rechange pour les cuisines. Cette expérience m’a permis 

d’apprendre le pliage et ainsi de modeler les matériaux. 

Je suis aménageur-métallier au Sdis de l’Essonne depuis 

le 1er décembre. Je ne connaissais pas l’univers professionnel des 

sapeurs-pompiers. Ici les ateliers sont propres pour privilégier la 

qualité. L’ensemble du personnel, Pats ou sapeur-pompier, travaille 

en collaboration étroite pour que les réparations soient conformes 

et durables. Humainement, c’est très enrichissant et plus gratifi ant 

que le travail à la chaîne. La soudure est un métier exigeant dans 

lequel on apprend toute sa vie. J’ai la chance de poursuivre cet 

apprentissage dans les ateliers du Sdis.

Statisticienne 
Muriel Flottes, groupement des Opérations

J’ai commencé ma carrière à Évry. Je faisais de l’analyse program-

mation, c’est-à-dire de la conception de programme. Par la suite, 

j’ai intégré le service informatique de la Fondation des orphelins 

apprentis d’Auteuil où j’ai appris à maîtriser 

les fondements de la statistique. Après six 

années à la fondation, j’ai changé d’envi-

ronnement en devenant statisticienne de 

la Direction de la protection judiciaire de 

la jeunesse (DPJJ ). L’étude des comportements des mineurs 

délinquants m’a permis d’enrichir mes compétences. En 2008, 

je me suis réorientée dans le domaine des ressources humaines, 

chargée de réaliser les statistiques et le bilan social de l’univer-

sité Pierre et Marie Curie à Paris. En quête d’une nouvelle 

expérience professionnelle sur un champ d’étude inédit, 

j’ai candidaté au Sdis de l’Essonne. Il y a trois mois, j’ai intégré 

le service Alerte et gestion des moyens opérationnels du 

groupement des Opérations. J’ai dû rapidement me familiariser

avec les méthodes et les outils statis-

tiques de l’établissement. Étant donné 

la quantité d’information, le champ 

d’étude au Sdis est très vaste. Le cœur 

de mon activité consiste à élaborer les 

statistiques opérationnelles et à réaliser des extractions de 

données au bénéfi ce des groupements. À plus court terme, 

j’ai une mission d’expertise des outils statistiques de la version 

2.3 du logiciel Artémis. Pour réaliser ces missions il faut de 

la rigueur, de la méthode et une passion pour les chiffres. 

Ces atouts sont indispensables pour devenir statisticien.

 “  Une passion 

 pour les chiffres ”

 “  Privilégier  la qualité ”
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J’ai commencé comme sapeur-pompier volontaire en juin 1968 
au centre de Soisy-sur-Seine. J’ai fait mon service militaire 
et je suis devenu sapeur-pompier professionnel au centre de 
Draveil, le 15 octobre 1970. En début de carrière, le rythme des 
gardes était relativement soutenu. À cette époque, j’ai connu 
mon premier gros feu, une intervention à Viry-Chatillon dans 
l’usine Bouchon-Couronne, fabricant de bouchons de liège. 
J’étais tellement pris par l’intensité du feu que j’ai perdu la 
notion du temps. 

Parti de la base comme sapeur-pompier du rang, j’ai pu progres-
ser et m’enrichir de compétences nouvelles en devenant entre 
autres moniteur de secourisme, formateur pour la conduite hors 
chemin et pour les violences urbaines. 

Dans les années quatre-vingt je suis passé par les centres 
d’Athis-Mons (1980-1985) et d’Évry (1985-1990). Devenu 
major, j’ai intégré en 2004 le PC de groupement Est. Après un 
passage au service Formation, je suis devenu lieutenant et chef 
de la logistique du PC de groupement.

Un principe important de notre métier c’est que le risque zéro 
sur intervention n’existe pas. Il faut garder cette règle à l’esprit et 
la transmettre aux plus jeunes. Pour sauver, il ne faut pas périr. 
Il y a dix ans, j’ai souhaité m’investir davantage en intégrant 
la garde au drapeau. Mon premier dé� lé, avenue des Champs-
Élysées, reste gravé parmi les beaux moments de ma carrière.

Les agents du Sdis racontent 

40 ans d’engagement
La grande famille du Sdis de l’Essonne compte parmi ses membres des agents engagés depuis les débuts 
de la départementalisation. L’étincelle a eu la chance d’interviewer quatre témoins des quarante années 
d’histoire de notre établissement.

Lieutenant Vincent Pollet

 “ Le risque zéro 
 n’existe pas  ”

J’ai intégré le Sdis de l’Essonne le 1er avril 1973, affecté au 
centre de secours principal d’Étampes. Après un passage au 
service Matériels de la Direction, je suis revenu à Étampes 
poursuivre ma carrière d’équipier de 1986 à 1998. Je me 
souviens du feu de Vayres-sur-Essonne en 1976. Cette interven-
tion a fait évoluer notre doctrine opérationnelle avec la mise en 
place de campagnes nationales “ feu de forêt ”.  J’ai eu la chance 
de connaître des expériences enrichissantes comme membre du 
Gos Sal (groupe opérationnel spécialisé scaphandrier autonome 
léger) de 1978 à 1991, puis du Gos Grimp (groupe opérationnel 
spécialisé reconnaissance et intervention en milieu périlleux) 
de 1992 à 2000. 

Mon engagement dans l’intérêt général du service et 
la con� ance de ma hiérarchie m’ont permis d’évoluer vers des 
fonctions d’encadrement. 

En 2000, je suis devenu chef de salle, puis chef du CTA (Centre 
de traitement de l’alerte) d’Étampes. Actuellement, je suis 
adjoint au chef du service des opérations du PC de groupe-
ment Sud. Référent Artémis, référent Goc (gestion opération-
nelle de commandement) pour la chaîne de commandement 
du niveau chef de groupe départemental, j’assure également 
des formations dans le domaine des transmissions et des outils 
du renseignement. 

Nous avons la chance de travailler avec des outils perfor-
mants dans un département attractif sur le plan opérationnel. 
Il faut vivre avec son temps et transmettre aux plus jeunes. 
“ Être utile ”, c’est la raison de mon engagement de sapeur-
pompier depuis 40 ans.

Lieutenant Jean-Michel Destexhe 

 “ Être utile 
  depuis 40 ans ”
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Je suis issu d’une famille de sapeurs-pompiers lissois depuis 
cinq générations. Je suis de la 4ème et mon � ls est également 
volontaire. Parfois on décale ensemble. Enfant, j’allais regarder 
les sapeurs-pompiers du centre. Avant la départementalisation, 
on décalait en tirant la motopompe à bout de bras, un autre 
suivait avec le dévidoir. Je me souviens m’être assis sur les 
genoux du chef de centre de Corbeil. Il m’avait dit “ toi, un jour, 
tu seras pompier ”. Résultat, je suis sapeur-pompier volontaire 
au centre de Lisses depuis 1973.
Après 3 ans passés à la BSPP (1975-1978), j’ai fait ma carrière 
comme pompier aéronef au CEV (centre d’essai en vol) de 
Brétigny-sur-Orge. De 1983 à 1993, j’ai formé les cadets 

(l’ancienne désignation des 
jeunes sapeurs-pompiers) du 
CSP d’Évry. Certains sont devenus 
sapeur-pompier professionnel. Passé 
sergent-chef en 1988, j’ai été chef du centre de Lisses jusqu’en 
2002. Dans tous ses aspects, le métier a beaucoup changé. Il 
a fallu s’adapter à l’augmentation de la population, faire face 
à des risques nouveaux. À Lisses par exemple, on est passé 
de 400 habitants en 1973, à plus de 7 000 aujourd’hui. Ces 
changements nécessitaient une modernisation de l’équipement 
et de l’organisation des secours qu’il n’a pas toujours été facile 
de mettre en place dans les centres de volontaires. 

Devenu major, je suis actuellement adjoint au chef de centre. 
Au bout d’un certain nombre d’années de service, on veille à 
bien récupérer après les interventions, même si au quotidien je 
continue à m’engager et à décaler. On est aussi bien suivis par 
le SSSM. Je souhaite pour l’avenir du Sdis de l’Essonne que 
les jeunes préservent la convivialité et la force des liens qui 
unissent la grande famille des sapeurs-pompiers.

Major André Gruhier

 “Toi, un jour, 
 tu seras pompier  ”

Je suis devenu sapeur-pompier volontaire par hasard au moment 
de la départementalisation. Le centre de première intervention de 
Courances était menacé de fermeture. Le chef de centre est venu 
me présenter la situation et j’ai tout de suite accepté. 

À l’époque, on avait la possibilité de s’engager dès l’âge de 
16 ans. J’ai enchaîné avec le service militaire à la BSPP en 
1976-1977. Ce passage a été révélateur et moteur dans ma 
décision de poursuivre l’aventure avec le Sdis de l’Essonne. 

Entre-temps j’ai commencé une carrière de responsable 
d’agence bancaire pour le groupe Caisse d’Épargne. Lors 
de mes premières années de volontariat, j’étais de garde une 
semaine sur deux. 

Avec mon activité salariée, les nuits étaient courtes. D’ailleurs 
je ne sais pas où j’ai puisé l’énergie. Affecté à Milly-la-Forêt en 
1982, j’ai été adjoint au chef de centre pendant 19 ans. À l’époque, 
on fonctionnait beaucoup au “ système D ”. 

Aujourd’hui, c’est un réel plaisir de se former aux techniques 
avec des outils et matériels de si bonne qualité. Passé lieute-
nant en 2000, j’ai été nommé chef du centre de Soisy-sur-
École. Avec le recul j’aurais pu choisir de devenir profes-
sionnel, mais à l’époque mon activité salariée me plaisait 
et mes responsabilités allaient croissantes. J’ai dû consta-
ter la dif� culté de concilier les deux. J’ai été affecté au PC 
de groupement Sud. Pour bien assumer la charge de chef 
de centre il faut pouvoir s’y consacrer complètement. 
En revanche j’ai conservé suffisamment de motivation et 
de plaisir pour poursuivre mon engagement. D’ailleurs pour 
rester volontaire il faut de la passion. 

Je souhaite pour l’avenir que les sapeurs-pompiers volontaires 
conservent une identité complémentaire de celle des sapeurs-
pompiers professionnels et surtout qu’ils persévèrent. Quand on 
est passionné, on se sent pousser des ailes.

Capitaine Daniel Da Costa

 “ Il faut de la passion 
 pour être SPV  ”



Retour sur / Immersion

Étampes

Le seul centre mixte 
du groupement Sud 
Lundi 25 février, L’étincelle est allée à 
la rencontre du centre d’incendie et de 
secours d’Étampes, le seul centre mixte 
du groupement Sud, groupement le plus 
étendu du département. Le centre de 
secours principal d’Étampes intervient 
dans cette ville de 23 000 habitants, mais 
également dans 10 villages alentour. 
Ce chef-lieu de canton accueille deux 
gares TER et RER. Ce bassin de risque 
génère un peu plus de 3 000 départs 
par an, dont 70% de secours à personnes. 
Le capitaine Frédéric Gaudron est chef 
du CSP d’Étampes depuis un peu plus 
d’un an. Avec son adjoint, le lieute-
nant Georges Martineau, ils gèrent 
76 agents : 40 professionnels et 36 
volontaires. Pour ces offi ciers, c’est une 
grande fi erté de gérer un tel établis-
sement ”c’est une consécration pour 
nous qui venons du rang” avouent-ils. 
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Équipe de commandement du CSP : capitaine Frédéric Gaudron (chef de centre) et lieutenant Georges Martineau (adjoint au chef de centre). 
Composition de la garde : les sergents-chefs Guy Latrobe et Philippe Moreau, les sergents Hervé Mahé (chef de garde) et Grégory 
Frenot et les caporaux Nicolas Palomba, Jérémy Souchet, Oscar Prieto, Thibault Saint Martin, Gilles Koleba, Cédric Girardel, Christophe 
Lachèvre et Mickael Leroux.

11 h 00
Progresser

Après le sport du matin, les équipes procèdent à 
deux manœuvres orchestrées par le chef de garde : 
le sauvetage d’une personne enfermée dans un 
milieu fumigène, puis la mise en sécurité, au moyen 
du lot de sauvetage, d’une victime coincée au 2ème 

étage d’un immeuble d’habitations (symbolisé par la 
tour de manœuvre).

8 h 05
Secourir

Les bips sonnent. Le VSAV décale. Il s’agît d’un 
accident de circulation à l’entrée de Morigny-
Champigny. La météo est en cause. Il neige et des 
plaques de verglas se sont formées. 
Une seule voiture est impliquée dans l’accident : 
un tête à queue sur un pont. Le chef d’agrès Nicolas 
Palomba analyse immédiatement la scène et, après 
concertation avec son équipe, décide d’évacuer la 
victime sur un plan dur avec un maintien constant 
tête-nuque puis tête-tronc. 

À peine rentrés au centre, un 
autre VSAV décale : chute 
de deux mètres à la gare 
d’Étampes. La neige est tou-

jours en cause. Les premiers soins sont apportés à 
la victime dans l’ambulance puis direction l’hôpital. 

S’assurer

Prise de garde, vérification des véhicules. 
Comme dans tous les centres, les sapeurs-
pompiers s’assurent du bon fonctionnement 
des engins et des matériels.

7 h 00

9 h 16

Devenez notre prochain reporter en immersion !

Contact : 01 60 91 23 23 / communication@sdis91.fr

Véronique 
Relland :
” j’ai tenté 
l’expérience ” 
J’avais cette volonté de 

partager à leurs côtés 

une journée pour vivre 

et ressentir en même temps qu’eux ce qui 

remplit leurs gardes. Et bien malgré tout 

ce que j’avais pu regarder, entendre, j’ai 

découvert qu’une des fortes particularités 

de ce métier était la capacité d’adaptation 

de la charge émotionnelle à laquelle les 

sapeurs-pompiers sont confrontés à chaque 

intervention. Je crois que c’est cela qui 

m’aura le plus marqué sur cette journée : 

passer d’un moment de cohésion à un départ 

pour un arrêt cardio-respiratoire demande 

vraiment un grand professionnalisme. 

Cette expérience riche sur le plan humain 

est en tout cas une belle promotion du 

métier de sapeur-pompier et si je l’avais 

vécue plusieurs années en arrière, cela 

m’aurait très certainement incité à 

m’engager comme SPV. Un accueil chaleu-

reux, le partage des séances de sport, les 

manœuvres et les départs en intervention 

n’ont fait qu’accentuer ma fi erté de travailler 

POUR et AVEC les sapeurs-pompiers. 

La fi n de cette immersion s’est faite avec 

la promesse, qui j’espère sera tenue, qu’un 

collègue sapeur-pompier vienne dans nos 

bureaux découvrir et partager à son tour 

notre quotidien. Certes il n’y aura pas de 

montée d’adrénaline, quoi que… 

…mais il y aura également beaucoup de 

choses à partager ensemble. Un grand merci 

au capitaine Gaudron - chef de Centre - 

et à toute l’équipe de garde pour m’avoir 

permis de partager avec eux cette 

journée qui restera inoubliable.
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14 h 00

J’ai connu le métier de 
sapeur-pompier à travers 

ma formation de JSP, de 11 à 17 ans. 
Après avoir été un temps volontaire, 
je suis devenu professionnel en janvier 
2003 à Sainte-Geneviève-des-Bois. 
J’y suis resté 5 ans. Puis j’ai 
intégré le centre d’incendie et 
de secours d’Étampes, où je suis 
logé. J’aimerais souligner l’un des 
aspects positifs de ce centre qui 
est la diversité et la richesse du 
parc matériel, nous permettant 
de réaliser de nombreuses 
manœuvres, en vue de nos 
diverses interventions. 

Caporal-chef 
Nicolas Palomba, 
Chef d’agrès 
du VSAV 1 

Les appareils sélectifs sonnent à nouveau : un malaise. La victime a repris connaissance à l’arrivée des secours. 
Elle est très nerveuse. Les sapeurs-pompiers adaptent leur discours pour essayer de l’apaiser. Le chef d’agrès 
Nicolas Palomba lui parle calmement, ce qui l’a rassure et la détend. 

11 h 57 17 h 14

 Je suis à Étampes depuis 2 ans. Avant j’étais à Viry-Chatillon  
  et à Savigny-sur-Orge. Mon rôle est d’organiser la garde   
 et les manœuvres et de manager l’équipe. J’attache  
 un intérêt particulier aux valeurs de cohésion et d’esprit d’équipe. 

C’est pourquoi en tant que chef de garde, je cherche à 
favoriser un climat d’entraide car je suis convaincu que c’est 
indispensable dans une recherche de performance. 
En somme, je donne le ton et le dynamisme de la journée.

Sergent 
Hervé Mahé, 
chef de garde 

Alors qu’il neige sans discontinuer, les 
secours sont de nouveau avertis d’une 
intervention sur Ormoy-la-Rivière. 
Un homme est en arrêt cardiaque, l’équipage 
du Smur est sur place. Plus de 20 minutes 
de massage mais l’énergie dépensée par les 
sapeurs-pompiers est vaine. 
Le Samu déclare l’heure du décès et annonce 
le bilan à la famille. L’ambulance rentre au 
centre d’incendie et de secours. L’ambiance 
est lourde. 
Ils échangent immédiatement, débriefent. 
”Malheureusement cela fait partie de notre 
quotidien”, conclut un sapeur-pompier avant 
de repartir sur une autre intervention. 

Apaiser

S’engagerRassurer

De nouveau, le signal du bip retentit. À la base de 
loisirs d’Étampes, une jeune collégienne s’est fait 
mal à la cheville. Le VSAV 1 décale immédiatement. 
La jeune victime n’est pas rassurée, les sapeurs-
pompiers s’adaptent, un peu d’humour et la 
confi ance s’établit rapidement.
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Essonne Libre raconte l’accident : “ le feu se propageait 
très rapidement à l’ensemble des pièces du rez-de-
chaussée de cet immeuble de douze étages, de construc-

tion récente (…) la salle de réception, le bar, la salle de détente 
étaient la proie de � ammes qui gagnaient la lingerie pleine de 
draps(…) un combustible propice à sa propagation”. Le quotidien 
relève les dif� cultés de l’intervention : “s’attaquant au sinistre, les 
soldats du feu devaient parallèlement tenter d’enrayer le vent de 
panique qui poussait certains locataires à se jeter par les fenêtres 
ou à tenter de fuir les lieux en empruntant la cage d’escalier 
envahie par les fumées”.
À 2 h 02 plusieurs équipes procèdent aux reconnaissances dans 
l’ensemble du bâtiment et à l’évacuation des personnes. 
Le recensement dans les étages est dif� cile à réaliser en raison 
du nombre non dé� ni des occupants. Pour circonscrire l’incendie 
et secourir les blessés, le Sdis de l’Essonne a engagé 60 sapeurs-
pompiers, 3 FPT, 8 VSAB et un VSR.
Le Républicain du 10 mars revient sur le bilan de l’accident et 
titre : “Le foyer Sonacotra de Corbeil-Essonnes en � ammes : 
1 mort et 34 blessés”. Au cours du dégagement une victime est 
découverte décédée au 2e étage. “En cherchant à quitter le foyer, 
le malheureux se serait retrouvé dans les fumées toxiques sans 
pouvoir accéder à une sortie… Parallèlement, deux résidents, qui 
avaient sauté par les fenêtres, (…) étaient évacuées vers le service 

de réanimation et d’urgence de l’hôpital de Corbeil-Essonnes, 
très grièvement atteints de multiples fractures”. 
Le journal note qu’ “une enquête a été immédiatement ouverte 
a� n de déterminer avec certitude les origines de cet incendie. 
L’hypothèse d’un acte criminel, voire d’un attentat, n’était pas 
exclue en ce début de semaine”. 
Le 13 mars, La Marseillaise révèle que “l’enquête policière 
menée pour déterminer les causes de l’incendie a conclu à un 
déclenchement accidentel. Le feu aurait pris naissance dans 
une corbeille à papiers dans le cercle bar, au rez-de-chaussée de 
l’immeuble à travers les gaines électriques qui communiquaient 
entre les pièces”.

Histoire d’intervention 

Incendie au foyer Sonacotra 
Le 4 mars 1983, à 1h20, le stationnaire du centre de secours principal de Corbeil-Essonnes reçoit plusieurs 
appels téléphoniques émanant de particuliers, pour un feu au Foyer Sonacotra, avenue Léon Blum. 
Situé à trois kilomètres du sinistre, le centre déploie immédiatement des moyens importants.

En 1983, seul le secteur de la BSPP disposait d’un plan de ce type. 
Aujourd’hui, les moyens engagés pour cet établissement 
répertorié (ER) seraient constitués d’un Chef de groupe 
(CG), 2 FPT (fourgon pompe tonne), 1 EPS (échelle pivotante 
semi-automatique) et 1 VSAV (véhicule de secours et d’assis-
tance aux victimes). 
Il est possible d’envisager de compléter par anticipation le 
départ initial par un groupe SAP (secours à personnes) constitué 
par 1 CG, 4 VSAV et 1 VTP. Dans ce cas, le groupe Commande-
ment de Colonne sera engagé.

De nos jours

À gauche, le colonel Lucien Hasselweiler - directeur départemental du Sdis 91 en 1983 - et le capitaine Jean-Pierre Caron, chef du centre de secours de Corbeil-Essonnes, à droite.
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Retour sur

Depuis plusieurs années, les agents du bureau distribu-
tion PLD et de l’atelier des équipements de protection 
individuel vestimentaire (EPIV), souhaitaient valoriser 

les tenues usagées du Sdis de l’Essonne. L’intégration croissante 
de préoccupations environnementales dans les commandes d’équi-
pements appelait la mise en place de ces dispositifs.

Initiative écologique majeure 
Pour concrétiser cette initiative écologique majeure, le groupe-
ment Technique s’est rapproché d’une société de recyclage 
des vêtements usagés. Depuis la fin du mois de janvier 2013, 
“Ecotextile” récupère, via le conteneur situé à la PLD, tous les 
équipements textiles usagés hors tenues de feu. Le périmètre de 
cette “collaboration verte” a été dé� ni en amont par convention 
le 21 décembre 2012. Coton, synthétique, polyester, lycra, toutes 
les � bres molles sont concernées, y compris les effets chaussants 
(rangers, baskets). Les agents du service Achats logistique ont 
choisi d’aller plus avant dans la démarche et de mettre en place un 
système de récupération des tenues de feu. Constituées d’aramide, 

une � bre très résistante et thermostable, les tenues de feu sont 
recyclées à part. 
Le groupement Technique en partenariat avec le fabricant 
d’aramide a fait installer un autre conteneur sur le site de la PLD à 
cet effet. Les � bres de ces tenues seront réutilisées dans l’industrie 
automobile ou pour l’isolation thermique des bâtiments. 
Ces deux dispositifs pérennes et complémentaires permettent au 
Sdis de valoriser l’ensemble de ses textiles réformés.

Valorisation des déchets textiles au GT

Une seconde vie pour les EPI 
Depuis début 2013, le groupement Technique a mis en place un système de valorisation des déchets 
textiles. Grâce aux conteneurs placés sur le site de la plate-forme logistique départementale (PLD) à Lisses, 
les tenues réformées et plus généralement l’ensemble des équipements textiles auront une seconde vie.

Fil d’actualité développement durable

Des initiatives concrètes
Quizz

Testez vos connaissances

(1) C - (2) C - (3) B  - (4) C

3    Combien de litres d’eau utilise un français par jour
pour sa consommation domestique ?

 A : 50 litres

B : 150 litres

C : 300 litres

4    Quel poids de déchets jette un français 
par jour en moyenne ?

A : 200 g

B : 500 g

C : 1 kg

1   Quels sont les 3 appareils les plus gourmands en électricité ?

A : réfrigérateur US - lave linge - matériel audiovisuel

B : sèche-linge - lave-linge - four micro-ondes

C : réfrigérateur US - congélateur - matériel audiovisuel

2    Par temps froid, si on laisse ouvert une fenêtre dans une chambre 
(hall d’accueil ou toutes autres pièces) pendant 30 mn, combien de 
temps faudra-t-il pour retrouver la température normale de 19° ?

A : 1 heure

B : 3 heures

C : 5 heures
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L a préparation de la migration a 
commencé en avril 2012. 
Le groupement Transmissions et 

informatique (GTI) a proposé la création 
d’un tout nouvel environnement informa-
tique administratif. Ce projet anticipe 
l’arrêt programmé de la maintenance du 
système d’exploitation “Windows XP” par 
Microsoft en avril 2014.
Concrètement, le GTI va changer le 
système Microsoft Windows et les logiciels 
bureautiques Microsoft of� ce de tous les 
postes informatiques. Seuls les contenus 
logiciels sont changés, les machines sont 
conservées. Étant donné son ampleur, la 
migration sera mise en œuvre progressive-
ment jusqu’en mars 2014.

Priorité à la sécurité 
La sécurisation des postes de travail est 
l’un des objectifs de cette migration. 
Le réseau du Sdis se doit d’être constam-
ment protégé. La multiplication des 
données partagées et la variété des logiciels 

utilisés quotidiennement par les agents du 
Sdis ont rendu impérative cette anticipation 
pour notre établissement. 
En dehors de l’objectif sécurité, Frédérique 
Emmenecker, responsable de projet, 
décrit les autres � nalités de la migration. 
“Le système d’exploitation des postes visés 
par la migration est en � n de vie. Le nouvel 
environnement doit permettre aux agents 
de béné� cier des dernières fonctionnalités 
des outils bureautiques les plus modernes. 
Le système, plus ergonomique, favorise 
le travail collaboratif et le partage de 
données. La maintenance de ces nouveaux 
postes sera elle aussi simpli� ée”.
Le GTI a proposé une méthode pour 
l’ensemble du personnel a� n de réussir et 
de faciliter cette transition. Ainsi, en amont 
et via l’intranet, les agents ont été invités, 
au mois de février, à répondre à un sondage. 
Le questionnaire destiné à recenser toutes 
les applications utilisées quotidiennement 
a permis de dresser une véritable cartogra-
phie des logiciels du Sdis. 

À l’issue du sondage, un bureau pilote 
a été installé de février à la mi-avril 
pour inviter l’ensemble du personnel à 
découvrir le nouvel environnement 
informatique. Baptisés “PC Sdis 2013”, 
les cinq postes d’évaluation du nouvel 
environnement Windows ont attiré plus 
de 130 “agents testeurs”. Durant une 
demi-journée, ces agents ont pu évoluer 
dans ce nouvel environnement administra-
tif informatique en testant directement les 
applications qu’ils utilisent au quotidien. 
Cette phase de test a permis au GTI de 
recenser les éventuelles incompatibilités du 
nouvel environnement avec les applications 
usuelles des agents du Sdis. Les retours des 
testeurs sont positifs. Certains décrivent un 
environnement facile d’adaptation, d’autres 
notent une plus grande convivialité. 

Nouvel environnent informatique

Migration des postes de travail
Le service informatique, va mettre à disposition de tous les agents du Sdis le dernier système d’exploitation 

“Windows 8” reconnu pour ses performances et son ergonomie. Les 850 ordinateurs du Sdis 91 seront donc dotés 
d’un nouvel environnement . La suite bureautique de Microsoft Offi ce 2003 évoluera vers Offi ce 2013. 

Le déploiement progressif du nouveau 

“Windows” commence au mois de juin 

2013 dans les différents services et 

centres d’incendie et de secours. 

La mise en place de votre poste de travail 

sera réalisée selon un planning proposé 

par le GTI et validé par les services. 

Toutefois, il vous faudra avant cette 

migration, sauvegarder vos données 

locales professionnelles du C : et/ou D : 

vers le réseau (P : M : G : etc.). 

Vous pourrez aussi sauvegarder sur un 

autre support vos données personnelles. 

Vos archives Groupwise seront restaurées 

par le technicien sur le nouveau système 

le jour de la migration. Tout comme vos 

favoris et votre bureau.

Déploiement progressif 
jusqu’en mars 2014

Interface d’accueil de notre nouveau système d’exploitation Windows 8, personnalisé par le service informatique.
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C et outil numérique ne manquera 
pas d’utilité ! Il est destiné en 
priorité à renseigner le bilan de la 

ou des victimes et de l’envoyer simulta-
nément au CTA-Codis et au Centre de 
Réception et de Régulation des Appels 
du 15 (CRRA 15). La tablette recevra, 
en amont, l’ordre de départ sur interven-
tion depuis Artemis. Certains éléments 
du bilan renseigneront directement le 
compte-rendu de sortie de véhicule. 
“ Cet outil permettra de gagner du temps 
dans le transfert des données et assurera 
une continuité dans le suivi de la prise en 
charge des victimes ”, précise le comman-
dant Fabrice Baret, chef de projet Antarès. 
Le TIE permettra aux équipes d’exploiter, 
de manière mobile, des données propres 
au Sdis de l’Essonne comme les � ches de 
désincarcération. Le commandant Jérôme 
Lesieur, chef de projet bilan secours à 
personne numérique, précise que certaines 
options pourraient être apportées, dans le 
futur, comme “une cartographie avec 
navigation embarquée”. Le choix du 
TIE s’explique de part une obligation 
réglementaire - arrêté sur le référentiel 

SAP/AMU (1) - et par 
ailleurs cela permettra 
de tracer et de sécuriser 
les échanges entre les 
sapeurs-pompiers et le 
Samu. “ Pour transmettre 
les données collectées, la 
tablette graphique sera 
associée à un portatif 
Antarès. En ef fet , ce 
couplage assurera l’envoi 
du bilan depuis l’endroit où se situe la 
victime, qu’elle soit dans un champ, en 
forêt ou en ville ”, détaille Fabrice Baret.

Déploiement des tablettes 
Le pré-équipement pour les TIE dans les 
engins (uniquement les VSAV) va être 
fait en même temps que l’installation des 
nouveaux postes radios (voir l’encadré 
ci-contre). 
En revanche, les tablettes seront déployées 
courant 2014. Le coût total du marché pour 
ces TIE est de 350 000 € . 
Actuellement, un groupe de travail, piloté 
par le commandant Jérôme Lesieur, est 
lancé pour dé� nir les modalités d’emploi, 

l’ergonomie du bilan et les procédés 
d’échange des informations avec le Samu 
et les centres hospitaliers. “C’est un projet 
ambitieux, et transversal”, commente le 
commandant Jérôme Lesieur.
Durant cette ré� exion menée par le groupe 
de travail, il y aura une phase d’expéri-
mentation pour valider tous les aspects 
techniques et fonctionnels (échanges avec 
les partenaires) de la tablette. 
C’est donc pendant cette phase test en 2013 
que les utilisateurs de cet outil pourront 
émettre leur avis sur son utilisation. 

(1) Secours À Personne / Aide Médicale d’Urgence

Les terminaux informatiques embarqués

Un bilan connecté !
Dans le cadre du marché Antarès incluant Artemis V2.3, le Sdis de l’Essonne va pouvoir doter les véhicules 
de secours et d’assistance aux victimes de terminaux informatiques embarqués (TIE) qui se présentent 
sous la forme d’une tablette graphique.

C’est la troisième année du projet. Les deux premières années ont 

consisté à adapter les infrastructures (équipements CTA- Codis, 

raccordement au réseau Antarès) et la dernière étape de cette 

première partie va permettre la mise à niveau du système de 

gestion opérationnelle : Artémis V2.3. 

Une fois ces objectifs atteints, le remplacement des postes 

radios des engins pourra débuter. Il y a environ 450 véhicules 

à équiper de juin 2013 à septembre 2014. Durant cette période 

transitoire, les deux réseaux radio cohabiteront et des moyens 

complémentaires seront mis à la disposition des sapeurs-

pompiers pour communiquer entre un véhicule équipé et un 

autre qui n’est pas encore doté. Les opérations d’installation se 

feront dans les centres d’incendie et de secours par un presta-

taire extérieur, de concert avec les groupements territoriaux. 

Le montant total du montage est estimé à 211 000 €. 

Les véhicules PC seront équipés dans un second temps, au 

4ème trimestre 2013. Il est à noter que ces véhicules ne sont pas 

inclus dans le marché des 450 engins. 

Point de situation d’Antarès



Portrait

30 L’étincelle n° 132  -  Sdis 91 

Christophe Guichard-Nihou découvre le métier de sapeur-pompier un peu par hasard grâce à un ami, 
qui est volontaire. Il y prend vite goût. Alors étudiant – ingénieur sûreté, il devient lui-aussi sapeur-pompier 
volontaire en 1998. 

Ça plane pas mal pour lui !

Capitaine Christophe Guichard-Nihou

“  Je suis responsable 
et ma priorité n°1, 
c’est la sécurité   ”

Je suis sapeur-pompier depuis 1998. 
D’abord volontaire jusqu’en 2002 
avant de passer le concours de 

sapeur-pompier professionnel. J’ai travaillé 
dans plusieurs départements : en Isère, 
dans le Nord, dans les Alpes-Maritimes, 
et depuis le 1er mai 2009, je suis installé 
en Essonne ”. Cet of� cier a le voyage dans 
la peau, par son travail mais également par 
sa passion. Pendant son temps libre, il est 
pilote privé de CESSNA, avion américain 
monomoteur. Depuis son plus jeune âge, 
Christophe Guichard-Nihou a toujours été 
passionné d’aéronautique. 
À 16 ans, il pratiquait déjà de manière 
régulière le parapente. En 2005, ce passion-
né obtient une bourse du syndicat intercom-
munal des dunes de Flandres qui lui permet-
tra d’acquérir sa licence de pilote privé. 
En 2009, à la suite de son intégration 
professionnelle au CTA - Codis de Corbeil-
Essonnes, il s’inscrit au club GAMA, groupe 
aéronautique du ministère de l’Air, basé 

à Étampes. Historiquement lié au ministère 
de l’Air, puis à l’armée de l’Air, le club est 
ouvert à tous et pratique une activité aéronau-
tique d’environ 25 000 mouvements par an.

25 h de vol par an 

Aujourd’hui cet of� cier vole par passion et 
aime la transmettre. Équipée d’un rehaus-
seur, sa � lle de 4 ans a déjà volé avec lui ! 
Il se balade au-dessus de l’Essonne, mais 
organise également des sorties en France 
avec des membres du club : “ récemment 
nous sommes partis à trois passionnés, nous 
avons été à Dijon pour déjeuner, goûter à 
Moulin avant de revenir à Étampes. 
Nous avons piloté l’avion à tour de rôle et 
on s’est partagé les frais de carburant ”. 
Dans le règlement du commandant de bord, 
un pilote doit voler au moins 12 h par an. 
Christophe Guichard-Nihou a réalisé 25 h 
de vol l’an dernier, “ mais je vis le double 
en l’air car plusieurs fois je suis passager ”, 
précise-t-il. 

Sécurité 

À la question de la prise de risque, le capitaine 
Christophe Guichard-Nihou fait preuve de 
clairvoyance. Il en a conscience et adapte les 
connaissances qu’il a reçu dans sa formation 
ingénieur - sûreté à la pratique de sa passion 
“ je suis le plus sérieux possible, je ne prends 
aucun risque même si je sais que le risque 
zéro n’existe pas comme dans tout moyen de 
transport. C’est un choix et dès que j’ai le 
moindre doute ou que je suis fatigué suite à 
une garde, je ne vole pas. Je suis responsable 
et ma priorité n° 1, c’est la sécurité ”. 

  1998 : devient SPV

 1er avril 2002 : devient SPP

 28 juin 2003 : réalise son 1er vol solo

  2 septembre 2005 : obtient 

son brevet de pilote 

  1er mai 2009 : intègre le Sdis de l’Essonne

Christophe en 5 dates…

“



  Lieutenant Patrick Hairy, 
Grpt Prévention, retraite

  Lieutenant Fabrice Montheil, 
Grpt Prévision-Cartographie, retraite

   Lieutenant Yves Maréchal, 
Grpt Nord, retraite

  Bénédicte Richoux,
DPI, mutation CG 91

  Caporal David Ulrich, 
CIS Brétigny, disponibilité

  Caporal Armando Pereira, 
Grpt Est, mutation Sdis 31

  Caporal Gregory Kocher, 
Grpt Est, mutation Sdis 31

  Caporal-chef Laurent Castinel, 
Grpt Est, mutation Sdis 31

  Capitaine Ghislain Rigaud, 
Grpt Centre, mutation Sdis 34

  Gérard Bruère, 
Dessinateur, Grpt Est, retraite

  Adjudant Dominique Nouveau, 
Formation Édis, retraite

  Caporal Benoit Deroo, 
Grpt Est, mutation Sdis 62

  Caporal Julien Gauthier, 
Grpt Nord, mutation Sdis 19

  Adjudant Jean-Luc Hallier, 
Grpt Sud, retraite

  Caporal-chef Samuel Dupont,
Grpt Nord, mutation Sdis 84

  Caporal-chef Yoann Bougon,
Grpt Nord, disponibilité

  Muriel Morisseau, Assistante, 
Grpt des Affaires juridiques

  Alain Levêque, Médecin 
du cabinet médical de l’Édis

  Cécile Aubrun, Assistante, 
Grpt des Affaires juridiques

  Florian Panis, Chargé des marchés publics, 
Grpt Affaires juridiques

  Marie-Ange Ferrari, Assistante 
au Grpt Secrétariat général

  Ludovic Nicolau, Agent logistique 
au Grpt Centre

Départs du Sdis
(liste comptant les départs entre janvier et mars 2013)

Arrivées au Sdis
(liste comptant les arrivées entre janvier et mars 2013)

Portrait Mouvements 

Sdis 91 - L’étincelle n° 132 31 

Qui suis-je ?

Je suis… assistante du groupement des Affaires juridiques,
Je suis arrivée… le 2 janvier 2013,
Je suis chargée d’… assister le Chef du groupement et d’assurer les missions 
de secrétariat notamment la gestion des agendas, des courriers,

Mon bureau est situé … à la direction du Sdis, au 1er étage,
Avant le Sdis, j’étais… secrétaire polyvalente pour la communauté de commune Vallées 
et Châteaux en Seine-et-Marne,
Je suis donc… Murielle Morisseau

Je suis… médecin de l’Édis,
Je suis arrivé… le 2 janvier 2013,
Je suis chargé de… réaliser les visites médicales d’aptitude au bénéfi ce des agents 
hors groupement territorial, notamment de l’Édis, de la direction, du Cdau, de l’atelier 

mécanique de Lisses,
Mon bureau est situé … à l’Édis,
Avant le Sdis, j’étais… médecin généraliste à Dourdan. Je suis aussi sapeur-pompier volontaire 
depuis 1984,
Je suis donc… Alain Levêque

Je suis… agent technique du service logistique du groupement Centre,
Je suis arrivé… 1er mars 2013,
Je suis chargé de… la réparation et de l’entretien du parc véhicule et bâtimentaire du 
groupement en liaison avec le groupement Technique et le groupement des Bâtiments,

Mon bureau est situé … à Arpajon,
Avant le Sdis, j’étais… menuisier pour une chaine de restaurants en France et à l’étranger. 
Je suis aussi sapeur-pompier volontaire depuis 1994 ,
Je suis donc… Ludovic Nicolau

Hommage 
Adjudant-chef Jérôme Gauthier

Le lundi 4 février 2013, l’adjudant-chef Jérôme 
Gauthier nous quittait…

La soudaineté et la violence avec lesquelles 
il nous a quitté nous laisse encore sans voix, 
dans une tristesse souvent inconsolable. 

Toute sa vie il aura œuvré au service de la 
population, dans la plus grande dignité et avec 
le respect le plus entier.

L’ensemble du personnel du centre de secours 
principal d’Évry et sa famille remercient 
les collègues, les amis et les amicales pour 
leurs nombreux témoignages de soutien et 
de solidarité affi chés à travers les messages et les 
dons reçus, ou plus simplement par leur présence 
à nos côtés lors de la cérémonie d’hommage.

Hommage  
Sergent-chef Jean-François Chaput

Le sergent-chef Jean-François 
Chaput nous a quitté le 16 
mars 2013. 

Après 19 ans passés au 
Centre de Secours Principal 
de Corbeil-Essonnes, il avait 

rejoint le service des transmissions en 1996 
comme technicien radio. 
Sa famille et le personnel du groupement 
Transmissions et informatique remercient les 
amis et collègues pour leurs messages de 
sympathie et leur présence lors des obsèques. 
Ces soutiens précieux ont été particulièrement 
appréciés en ces moments si douloureux. 
Ils témoignent de la peine causée par la perte 
d’un être cher.

Retrouvez l’Agenda du SDIS sur l’Intranet



Le

 relais

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne 
vous donnent rendez-vous 

le samedi 15 juin 2013…
…Pour célébrer leur journée
nationale et les 40 ans
du Service départemental
d’incendie et de secours,
51 relayeurs s’élanceront
de nos 51 centres sur un
parcours qui quadrillera
l’Essonne. 

Venez nombreux 

à 15 h 30 
pour fêter la fi n de l’épreuve 
dans le parc du domaine 
départemental 
de Chamarande.


