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FIABILISER
la nature du contenu et la qualité de l’écrit 
est une exigence du Sdis à l’égard du rensei-

gnement opérationnel.

MAÎTRISER
la gestion de l’information auprès des 
médias permet de garantir une équité 

dans la diffusion de l’information, valeur essentielle pour 
le Sdis.

SÉCURISER
le processus de circulation de l’information, 
en définissant notamment les différents 

niveaux d’accès, est de la responsabilité du Sdis. 

PARTAGER
les informations et indicateurs opération-
nels auprès de l’ensemble des acteurs et 

de la sécurité civile, des partenaires et des médias, est une 
volonté du Sdis.

POURQUOI SIRCO 91 ?

SIRCO 91
Système d’Information, de Renseignement et de Communication Opérationnels

Depuis 2011, le Sdis de l’Essonne s’est doté d’un 
outil de communication moderne, répondant aux 
enjeux de maîtrise du renseignement opération-
nel et aux exigences de fiabilité et de sécurité de 
l’établissement. Le portail SIRCO 91, développé et 
exploité au sein d’un espace web partagé et sécu-
risé, permet une gestion dynamique en temps réel 
des flux d’informations opérationnelles au profit 
d’abonnés spécifiquement ciblés : les agents du 
Sdis, les services de la préfecture, les maires et les 
médias. Cette gestion est assurée par la chaîne de 
commandement des sapeurs-pompiers, en lien per-
manent avec le Centre opérationnel départemental 
d’incendie et de secours (Codis).



SIRCO 91, outil devenu indispensable,  
a su s’adapter aux enjeux de l’information
Sirco 91 privilégie la forme écrite et les procédures sécurisées, donnant au commandement opé-
rationnel du Sdis, sous couvert de l’autorité préfectorale, des garanties en termes de contenu 
et de diffusion. Cette sécurisation de l’information a permis l’extension progressive du portail.

SIRCO 91 Sdis
Lancé en avril 2011, il est le premier portail de la 
génération SIRCO 91. Il permet aux agents du Sdis 
(sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
et personnels administratifs, techniques et spé-
cialisés) d’être informés des opérations signi-
ficatives en cours ou terminées, d’accéder à 
la carte départementale des événements opéra-
tionnels et de consulter les Bulletins d’information 
quotidiens (BIQ). Ils sont également informés des 
procédures de vigilance (météo, crue, Vigipi-
rate, etc.) grâce à la mise en ligne d’indicateurs 
dédiés et des plans d’actions correspondants.

SIRCO 91 Préfecture
Dans la foulée du lancement du portail SIRCO 91, 
le Sdis de l’Essonne ouvre le portail aux services 
du corps préfectoral en mai 2011. Placé sous 
l’autorité du Préfet de l’Essonne pour la 
partie opérationnelle, le Sdis 91 travaille au 
quotidien avec les agents du Service interminis-
tériel de défense et de protection civile (SIDPC). 
Partageant l’expérience du module Crisorsec 
(gestion de crise) du portail Orsec, le Sdis et la 
préfecture ont ainsi complété leurs outils de ges-
tion opérationnelle.

SIRCO 91 Maires
Depuis juin 2012, SIRCO 91 participe à l’intégra-
tion des élus dans la communication opération-
nelle, conformément au projet d’établissement du 
Sdis de l’Essonne et à l’un de ses axes stratégiques 
“ faire de la sécurité civile l’affaire de tous ”. 
Lorsqu’un événement concerne leur commune, les 
élus sont avertis ; ils peuvent alors pleinement 
assurer leur rôle de Directeur des opérations 
de secours (DOS).

SIRCO 91 Formulaires
Depuis l’été 2015, SIRCO  91 simplifie la mission 
d’information du CODIS à ses interlocuteurs 
internes et externes, réalisée par fax ou par mail. 
Le CODIS renseigne et diffuse les formulaires depuis 
un espace dédié. Cette fonctionnalité répond aux pro-
blématiques d’archivage aléatoire, aux besoins d’uni-
formisation des supports et à la traçabilité des envois.

SIRCO 91 Médias
Depuis décembre 2015, SIRCO 91 s’est ouvert aux mé-
dias. Ce dernier module comporte plusieurs objectifs : 
fiabiliser les contenus, maîtriser l’information, garan-
tir l’équité dans sa diffusion, sécuriser le proces-
sus de circulation de l’information en définissant 
les niveaux d’accès, et diminuer la sollicitation 
médiatique du CODIS. La liste des journalistes “ac-
crédités”, élaborée avec la préfecture, comporte deux 
niveaux d’alerte. À la différence des autres modules, 
les points de situation médias sont validés exclusive-
ment par l’un des 9 colonels de permanence.

SIRCO 91 Mobile
Attachée depuis son lancement aux adaptations 
techniques, et soucieuse de répondre aux be-
soins des utilisateurs, l’équipe SIRCO 91 adapte 
le portail aux téléphones mobiles en juillet 2014. 
Lorsqu’ils n’ont pas accès à un poste informatique, 
lorsqu’ils se trouvent sur le terrain, les abonnés 
peuvent consulter le portail. 

Référence à la loi de modernisation de la sécurité civile
Le projet SIRCO 91 entre dans le cadre règlementaire de la loi de modernisation de la sécurité civile 
de 2004 et de l’un des volets du projet d’établissement “ faire de la sécurité civile l’affaire de tous ”. 
Tous les acteurs sont concernés : Les citoyens - “toute personne concourt par son comportement 
à la sécurité civile” - Les communes - “ le plan communal de sauvegarde est obligatoire dans les 
communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ” - Les exploitants de 
réseaux “ prendre toutes les mesures pour élaborer un plan interne de crise ” -  Tous les acteurs 
publics ou privés recensés dans un plan Orsec “ pour assurer la permanence des missions qui 
lui sont dévolues ”.



Contactez les administrateurs :

cpdrens@sdis91.fr

Pas encore inscrit ?

De l’information locale 
aux attentes nationales…
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