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Instances délibératives :

Le conseil d’administration (CA) du Sdis 91
est composé majoritairement de
représentants élus du département mais
également de maires ou maires-adjoints (44
membres, 22 titulaires et 22 suppléants). Il a
été renouvelé en mars 2015.

Une nouvelle gouvernance du Sdis 91

Dominique Echaroux, 

conseiller départemental 

de Dourdan, est le 

nouveau président du 

Conseil d’administration

Ce lien resserré favorise la mutualisation d’actions et de moyens tout en permettant des secours de
qualité et équitable pour tous les Essonniens et un fonctionnement administratif et financier rationnel.

Précurseur dans le paysage institutionnel français, le Sdis 91 a initié sa départementalisation dès 1973.
Il est financé à 97% par le Conseil départemental de l’Essonne. (Le budget de fonctionnement 2015
réalisé : 89,4 M€)

Le Sdis 91 est placé sous une double autorité : celle du président du Conseil d’administration pour ce qui
concerne son fonctionnement administratif et financier et celle du préfet et des maires s’agissant de ses
missions de prévention et de la mise en œuvre opérationnelle.



La distribution des secours / La prévention des risques / 

La sensibilisation du public à la prévention

Les missions du Sdis 91



Une diversité des compétences 

au service de la population

Plus de 3 000 agents (au 31/12/2015)

1 006 Sapeurs-Pompiers Professionnels

1 925 Sapeurs-Pompiers Volontaires (dont 559 à double statut : 479 

SPP/SPV et 80 SPV/Pats)

288 Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés



La jeunesse
L’Association départementale des jeunes
sapeurs-pompiers (ADJSP) a pour objectif
d’initier des jeunes au métier de sapeur-pompier
et de développer leur esprit de solidarité. Ces
jeunes sont encadrés par des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires, un après-midi par
semaine (mercredi ou samedi) au sein des
sections locales des centres d’incendie et de
secours. L’aboutissement du cursus de JSP est
l’obtention du Brevet national de jeune sapeur-
pompier qui facilite l’engagement en tant que
sapeur-pompier volontaire.

Président de 
l’ADJSP : 

commandant 
Jean-Pierre 

Dhont

487 JSP

27 sections 

(en 2015)

Dans le cadre de « l’École ouverte », une

opération spécifique intitulée « Pompiers

Juniors » a été mise en place en Essonne en

2003 grâce à un partenariat entre l’Éducation

nationale et le Sdis 91.

Objectif : susciter des réflexes citoyens chez les

jeunes issus de quartiers sensibles

+ de 2 000 jeunes formés à la sécurité civile

19 établissements partenaires au 31/12/2015



Centre départemental d’appels d’urgence (CDAU)

Depuis 2006, cette plate-forme innovante partagée entre 

le pôle médical du Samu (15) et les sapeurs-pompiers 

(18) apporte pour une réponse adaptée à chaque 

situation.

SDIS 91 : 124 personnes dont 62 opérateurs, 

29 chefs de pôles, 11 superviseurs et 2 encadrants

SAMU : 130 personnes

Alors que le CDAU aura 10 ans en décembre 2016, le 

numéro d’urgence 112 est appelé à supplanter les 15 et 

18 pour une meilleure cohérence européenne.



L’école départementale d’incendie et de secours (EDIS)

L’EDIS, centre de formation de pointe ouvert en 2004 et implanté à

Fleury-Mérogis, concourt à l’édification et au maintien à niveau

obligatoire de la technicité des sapeurs-pompiers.

Son plateau technique, l’un des mieux adaptés de France, recrée les

conditions propices à la réussite de l’acte opérationnel : tour de

manœuvre de 21 mètres, simulateur à feu, caissons d’observation et

d’entraînement aux phénomènes thermiques, station service, aire de gaz,

unités d’exercices aux risques chimiques, aire hydraulique, aire de

désincarcération.

Les formations à l’Edis sont variées et en constante évolution afin de

s’adapter aux risques courants et particuliers. Elles sont encadrées par

une équipe de professionnels chargés de les mettre en œuvre avec une

approche ambitieuse de l’enseignement visant à tester les nouvelles

techniques opérationnelles.



Un établissement public 

performant

Les temps forts 2015



Assurer la promotion du volontariat

Valoriser les employeurs de volontaires

En 2015, le Sdis 91 a continué à mettre à l’honneur les employeurs

de SPV avec le label départemental « employeur partenaire des

sapeurs-pompiers de l’Essonne ».

En France, 80% des effectifs de sapeurs-pompiers sont constitués par des sapeurs-pompiers

volontaires (SPV) ; ils constituent le socle de la sécurité civile en France. En Essonne, 1 925

SPV ont choisi cet engagement citoyen en plus de leur vie professionnelle et familiale. Grâce à

eux, le maillage des secours sur l’ensemble du territoire reste équitable et de qualité. Le Sdis

valorise cet engagement pour continuer à susciter des vocations.

En 2015, le Sdis a poursuivi cet objectif avec la campagne 360°

« Volontaire pourquoi pas vous ? », alias #VPPV sur les réseaux 

sociaux où le clip a été diffusé. 100 000 personnes ont notamment été 

atteintes par le partage de cette vidéo sur Facebook.

En 2015, le Sdis a également construit son « Plan de soutien au 

volontariat 2016-2018 »



Recrutement – Préservation de l’emploi

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

En 2015, 48 nouveaux sapeurs-pompiers 

professionnels (SPP) ont été formés par le Sdis de 

l’Essonne lors de 2 formations d’intégration (FI) :

- La première phase de recrutement était mutualisée 

avec le Sdis 95, soit 31 stagiaires dont 15 Essonniens

- La seconde Formation d’intégration a rassemblé 17 

stagiaires essonniens. 



Gestes Elémentaires de survie

Depuis février 2014, les sapeurs-pompiers forment les élèves de 5e des collèges essonniens aux Gestes

élémentaires de survie (GES). Cette action pédagogique citoyenne résulte d’un partenariat engagé avec

l’Education nationale et le Conseil départemental de l’Essonne. Elle favorise la prévention des risques et

encourage la responsabilité en milieu scolaire.

Depuis février 2014, environ 16 500 collégiens ont été formés aux 3 gestes qui sauvent : alerter,

masser, défibriller.

Et en 2015, il y a eu : 52 collèges formés ; soit 305 classes et 8 235 élèves.



Détecteur de fumée obligatoire

Le début d’année 2015 a été marqué par la 

campagne de prévention visant à informer le public 

et les agents du Sdis sur l’obligation d’équiper 

chaque logement d’un détecteur de fumée.

En terme d’outils, le Sdis a misé sur la vidéo : un 

micro-trottoir ainsi qu’un reportage terrain pour en 

savoir plus sur le détecteur : lequel acheter et où le 

fixer (en partenariat avec le Conseil départemental).

Les mois qui ont suivi, le Sdis a insisté sur 

l’importance de vérifier son détecteur 

régulièrement pour éviter tout déclenchement 

intempestif.



Déménagement de la direction

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

C’était le gros chantier 2015 : après l’étude

du projet et la signature de l’acte de vente

par la précédente présidence, la

déménagement des services de la direction

s’est orchestré sous la nouvelle présidence,

du mois d’avril au mois de juillet, les travaux

d’aménagement étant étendus jusqu’à début

octobre avec l’installation de la signalétique

lumineuse sur le toit du bâtiment.

Désormais, ce sont 185 agents qui

travaillent quotidiennement au 1, rond-

point de l’espace, en étant voisins des

agents du siège d’Arianespace, et aux côtés

des personnels de la DIDT du Conseil

départemental.



Amélioration des conditions de 

travail des sapeurs-pompiers

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

En 2015, les travaux de réhabilitation, d’extension et de rénovation se

sont poursuivis dans les centres d’incendie et de secours et les

différents sites du Sdis :

A retenir, entre autres : l’extension du CIS de Lisses (photos bas) en

partie financée par la commune ; les nouveaux portails aux CIS

d’Etampes (photo haut) et d’Evry ; une cour rénovée au CIS Draveil-

Vigneux ; des travaux de menuiserie au CIS Etréchy ; une nouvelle

chaufferie aux CIS Longjumeau et Savigny (ainsi que des travaux de

menuiserie et la réfection de la cour) ;

Et en 2016 ? Plusieurs opérations sont prévues comme l’étude préalable du regroupement de la pharmacie et de la 

plateforme logistique départementales et la création d’une aire de lavage à l’Edis ; la réhabilitation de la façade et des 

menuiseries au CIS Sainte-Geneviève-des-Bois ; l’extension du vestiaire feu et le local plongeur au CIS Draveil-Vigneux. 

Plusieurs opérations multi-sites sont budgétées : l’installation de nouvelles portes de remises, des travaux de menuiserie et 

d’amélioration technique pour des économies d’énergie. Le Sdis relance également des études sur un programme réajusté de 

construction du CIS de Marcoussis. 



Sirco média

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

Sirco : des évolutions adaptées aux enjeux de l’information

Depuis son lancement en avril 2011, le portail Sirco91 n’a cessé d’évoluer pour répondre aux objectifs de 

sécurité, fiabilité et maîtrise du renseignement opérationnel en temps réel au profit des autorités, acteurs 

et partenaires du Sdis ; soit au profit de la décision et de l’action. 

En 2015, trois nouveaux déploiements majeurs sont mis en œuvre : 

> Première avancée, l’arrivée du « web service ». Les avantages de cette mise en conformité de 

l’application avec la « NF 399 logiciel de sécurité civile » sont perceptibles pour les personnels du CTA-

Codis : gain de temps et fiabilité des informations à diffuser aux utilisateurs évitant une double saisie des 

informations.

> Nouvel espace « Sirco-Formulaires » : pour simplifier la mission d’information du Codis à ses 

interlocuteurs internes et externes, réalisée par fax ou mail, un espace formulaires a été intégré au 

portail Sirco.

> Sirco Média en septembre : un nouveau site dédié à la communication opérationnelle auprès des 

médias est désormais accessible à la presse.



Nouveaux véhicules : + écolo et + de confort

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

En 2015, le Sdis 91 a acquis plusieurs nouveaux véhicules :

-4 véhicules électriques (2 Zoé et 2 Kangoo) affectés au pool de voitures de la direction et au service

logistique du Centre départemental d’appels d’urgence pour effectuer les courts trajets du quotidien sur le

département.

-Le Sdis 91 s’est également doté d’un Véhicule de soutien aux intervenants en opération (VSIO)

afin de l’engager lors d’interventions de longue durée pour fournir rapidement un apport alimentaire chaud

aux personnels engagés, ainsi qu’un soutien sanitaire.



Départs/Arrivées

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

En 2015, plusieurs départs et arrivées de cadres

de l’équipe de direction ont marqué le Sdis 91 :

-Le Colonel Jean-François Gouy, directeur

départemental adjoint, a rejoint le Sdis d’Eure-et-Loir

en tant que directeur départemental en juillet ;

-Le Docteur David Fontaine est arrivé du Sdis du

Nord pour devenir le Médecin chef du Sdis 91 ;

-Le Colonel Jérôme Petitpoisson (photo) a quitté

le Sdis de Haute-Marne pour nous rejoindre au

poste de Directeur départemental adjoint à la mi-

octobre.



À la rencontre de la population



Remise de casques aux JSP & mise en 

valeur des formateurs

Le 31 janvier, plus de 600 personnes ont assisté à la cérémonie organisée en l’honneur des Jeunes

sapeurs-pompiers (JSP) de l’Essonne et de leurs encadrants.

Les premiers ont reçu un casque et les seconds se sont vus remettre une médaille, symbole de courage et de

dévouement, par les autorités présentes.

En mettant à l’honneur les jeunes et leurs formateurs, l’objectif était de célébrer les valeurs de transmissions

des savoirs qui unissent toutes les générations de sapeurs-pompiers entre elles. Des valeurs qui forgent

l’identité du Sdis de l’Essonne.



Fête des agents du CD91 & Sdis 91 à Chamarande

Le 13 juin, plus de 5 000 agents du Conseil départemental et du Sdis de l’Essonne ont participé à la

Fête des agents au Domaine départemental de Chamarande.

Comme chaque année, de nombreuses activités et animations étaient proposées pour petits et grands.

Le Sdis 91 conviait le public sur 4 stands : rameur, gestes élémentaires de survie (GES), parcours

petit pompier tenu par l’ADJSP et J’appelle le 18.

L’intérêt était très vif pour les enfants d’apprendre les gestes de premiers secours, de connaître les

numéros d’urgence et de pratiquer durant quelques minutes les gestes qui sauvent.



Le Bataillon des sapeurs-pompiers de France,

réunissant les Sdis 77, 78, 91 et 95, a participé au

défilé militaire de la Fête nationale sur l’Avenue des

Champs-Élysées à Paris.

Un grand moment pour tous les participants qui se sont

entraînés durant plus de deux mois pour représenter

l’ensemble des sapeurs-pompiers civils de France.

Défilé national du 14 juillet 2015



Du 7 au 10 octobre, les services de sécurité sont

allés à la rencontre du public à l’occasion des

Rencontres de la sécurité. Un événement auquel le Sdis

91 a participé :

-le centre de secours principal d’Évry a accueilli 17

élèves du collège Montesquieu, en présence du

Directeur de Cabinet du préfet, Philippe Loos.

-les services de sécurité ont donné rendez-vous à la

population dans la zone commerciale La Croix

blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le Sdis 91 a

assuré la promotion du volontariat et des jeunes

sapeurs-pompiers avec la section locale.

Rencontres de la sécurité à la Croix 

Blanche



Chiffres clés et interventions 

marquantes de l’activité 

opérationnelle 2015



1 action de secours toutes les 6 minutes

72 726 secours à personne

4 500 opérations diverses

6 341 incendies

4 741 accidents voie publique

68 risques technologiques

Au 31/12/2015

88 376 interventions en 2015

En moyenne chaque jour, 242 opérations de secours sont 

assurées par les sapeurs-pompiers de l’Essonne



27 février : feu d’entrepôt à Ris-Orangis

70 sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu d’entrepôt désaffecté d’environ 1000 m² contenant des stockages

divers (véhicules, bouteilles de gaz, citerne d’essence...) à Ris-Orangis.

Le bâtiment était entièrement embrasé à l’arrivée des secours avec un risque de propagation vers les bâtiments

adjacents. Un important panache de fumées se dégageait de l’entrepôt.

70 sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu d’entrepôt désaffecté d’environ 1000 m² contenant des 

stockages divers (véhicules, bouteilles de gaz, citerne d’essence...). 

Le bâtiment était entièrement embrasé à l’arrivée des secours avec un risque de propagation vers les bâtiments 

adjacents. Un important panache de fumées se dégageait de l’entrepôt.

Au plus fort de l’intervention, 11 lances à eau sur 4 lignes d’alimentation en eau ont été mises en place. Une 

pelleteuse a été acheminée par la mairie de Ris-Orangis afin de faciliter l’extinction de l’incendie et le déblaiement. 

En parallèle, afin de prévenir d’un début de pollution en Seine dû aux eaux d’extinction, 2 barrages flottants ont été 

mis en place. La circulation du RER D, jouxtant le sinistre, a été stoppée dans les deux sens de 13h30 à 15H15 

sur l’embranchement desservant la gare de Ris-Orangis. 



4 juin: feu de l’écosite Semaval à Vert-le-Grand

68 sapeurs pompiers ont procédé à l’extinction d’un feu d’entrepôt à usage de 

transformation et de recyclage de déchets ménagers courants, sur l’écosite Semaval à Vert-le-

Grand. 

Les secours sur les lieux ont établi 11 lances. Après l’extinction, les opérations de déblai et 

d’extinction ont été effectuées. 

Durant l’intervention, un sapeur pompier a été blessé légèrement au genou.



Juin-juillet : canicule et feux de végétation

L’Essonne a connu en début de saison estivale une sécheresse dite de surface affectant fortement la 

végétation (broussailles, chaumes, sous-bois). Les fortes températures, vécues à la fin du mois de juin et début 

juillet, ont favorisé un risque déjà fort de feux de végétaux.

Du 26 juin au 1er juillet, les sapeurs-pompiers de l'Essonne avaient déjà fait face à 97 interventions pour 

feux de végétaux qui avaient mobilisé au total 1074 sapeurs-pompiers et 317 engins.

Le 1er juillet a d’ailleurs été la journée la plus intense de l’année puisqu’elle a mobilisé les sapeurs-pompiers sur 

339 interventions.

Du 10 au 16 juillet, ce sont 60 feux de végétaux qui ont mobilisé les secours. La journée du 16 juillet a été la plus 

intense avec 8 sinistres ayant mobilisé l’équivalent de 14 Groupes d’interventions feux de forêt, notamment à 

Monnerville, au Plessis-Pâté, Saint-Escobille et La Norville.



13 novembre : attentats à Paris & Saint-Denis

Suite aux multiples attentats perpétrés à Paris 

et Saint-Denis, 60 sapeurs-pompiers 

essonniens partent en renfort de la Brigade 

des sapeurs-pompiers de Paris.

Les moyens ont été rassemblés au centre de 

secours principal de Palaiseau : 1 chef de 

colonne, 1 module incendie, 2 modules de 

secours à personne (SAP), 2 véhicules de  

secours routier, 1 véhicule de secours médical 

(VLSM). 

La colonne a ensuite pris la direction de la 

caserne Masséna à Paris. Un second module 

SAP est resté en pré-alerte à Palaiseau (1 VL 

chef de groupe, 4 VSAV, 1 VLSM).



3 décembre : Accident à Ormoy-la-Rivière

Les sapeurs pompiers sont intervenus pour un accident mettant en cause 2 véhicules légers et un 

camion benne transportant des betteraves. Le bilan a fait état de 2 victimes décédées : une femme de 53 

ans et un homme de 30 ans. 

3 autres victimes ont été prises en charge : un homme de 75 ans héliporté état grave au CH kremlin 

Bicêtre ; un homme de 70 ans héliporté état grave sur au CH Percy ; un homme de 26 ans état léger 

transporté au CH Etampes.



Exercice PPI SFDM à Cerny le 8 décembre

22 sapeurs-pompiers ont participé à un exercice Plan particulier d’intervention (PPI) sur le site de

la société SFDM à Cerny.

Le scénario était le suivant : "un incendie se déclare dans le parc D de la SFDM commune de Cerny,

au niveau du réservoir D7 contenant du gasoil. La procédure d’alerte et les moyens de secours de

l’établissement sont mis en œuvre et le POI est déclenché".

La manœuvre, rassemblant 14 personnels intervenants et 8 pour assurer la partie

animation/observation, comportait plusieurs objectifs pour l’établissement et pour le Sdis, notamment

l’entraînement et la collaboration avec les personnels du site.



Les 50 

centres 

d’incendie et 

de secours 

de l’Essonne
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Suivez-nous en ligne

Le Sdis 91 est présent sur :

Youtube : +470 abonnés, +185 000 vues

Facebook : +5 300 fans, 100 000 personnes atteintes par le clip VPPV

Twitter : +2 100 abonnés

Google+ : 66 abonnés, +27 000 consultations


