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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 avril 2011.

La gouvernance du Sdis 91

Jérôme Cauët, 

conseiller 

général de 

Montlhéry, est le 

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 général de l’Essonne. (Le budget de fonctionnement 2014 réalisé :
96 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



Présentation du Sdis 91: 

établissement public 

performant & innovant



Gestes Elémentaires de survie

Une première en France !

Depuis février 2014, les sapeurs-pompiers forment les jeunes Essonniens aux gestes élémentaires

de survie. Cette action pédagogique citoyenne résulte d’un partenariat engagé avec l’Education

nationale et le Conseil général de l’Essonne. Elle favorise la prévention des risques et encourage la

responsabilité en milieu scolaire.



Le déploiement des GES dans les collèges

14 500 collégiens par an 

d’ici 2017



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). 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

550 JSP

27 sections 

(en 2014)

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

Sdis 91 précurseur  expérience pilote en 2003

+ de 2 000 jeunes formés à la sécurité civile



Placer la victime au cœur du dispositif

Le Centre départemental d’appels 

d’urgence (CDAU)

Plate-forme innovante : Samu et sapeurs-pompiers

140 personnes dont 67 opérateurs, 

29 chefs de pôles, 11 superviseurs et 3 encadrants.   

Une réponse adaptée à chaque situation



Innovation : réseau radio numérique

Poursuite du déploiement du réseau radio numérique

appelé Antares pour Adaptation Nationale des

Transmissions Aux Risques Et aux Secours.

Ce nouveau système favorise l’interopérabilité entre les

services et améliore la qualité des transmissions radio.

En 2014, l’ensemble des véhicules opérationnels ont été

équipés en radio numérique = 410 engins ; Coût 211 000 €

Déploiement sur la période 2011-2015

Coût total 5 600 000 €



Le volontariat

Valoriser les employeurs de volontaires

Avec le concours de l’Union départementale des sapeurs-

pompiers, le Sdis a créé en 2014 un label départemental

« employeur partenaire des sapeurs-pompiers de

l’Essonne » destiné à valoriser les employeurs publics ou

privés agissant pour la disponibilité des SPV.

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, 1 937

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 este équitable et de qualité. Le Sdis

valorise cet engagement pour continuer à susciter des vocations.

Entre 2009 et 2014, le Sdis de l'Essonne a recruté 144 SPV.

Entre 2009 et 2014 : + 8,03% d'évolution

Légère baisse entre 2013 et 2014 : perte de 32 SPV soit -1,6%.



Amélioration des conditions de travail 

des sapeurs-pompiers

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

Le Sdis 91 a inauguré le centre d’incendie et de secours

de Lardy : 1 construction respectant les normes de Haute

qualité environnementale (HQE).

Coût : 3 M€ TTC.

Réhabilitation et agrandissement du centre d’incendie et de

secours de Sainte-Geneviève-des-Bois. Coût : 800 000 €.

Réhabilitation et agrandissement du centre d’incendie et de secours

de Saclas. Coût : 460 000 €



Optimisation des moyens : 1 nouveau siège

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

Depuis longtemps, le Sdis 91

souhaitait regrouper ses services

administratifs & techniques. Il

s’agissait d’un enjeu majeur pour

réaliser des économies dans un

contexte budgétaire contraint.

En 2014, l’établissement s’est donc

porté acquéreur de l’ancien siège du

Centre national d’études spatiales

(CNES).

L’opération s’élève à 8,7 M€ et est

financée par un emprunt.

Après une inauguration le 31 janvier

2015, les services du Sdis 91

déménageront progressivement en

2015.



Ressources humaines : 

+ de 3 000 agents !

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort



Recrutement – Embauche

Préservation de l’emploi

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

En 2014, 24 nouveaux sapeurs-

pompiers professionnels (SPP) ont été 

formés par le Sdis de l’Essonne lors 

de 2 formations d’intégration (FI) :

- Une première phase de recrutement 

mutualisée avec le Sdis du Val d’Oise qui 

a rassemblé 24 stagiaires dont 10 

Essonniens

- Une seconde qui a rassemblé 14 

stagiaires essonniens. 



Garantir le pouvoir d’achat ! 

1 sapeur-pompier pendant le test d’effort

La directive européenne relative

au temps de travail (DETT) a

marqué l’année du Sdis car elle

impacte le statut de sapeur-

pompier professionnel et

l’organisation de l’établissement.

En 2014, la direction du Sdis a

travaillé avec les organisations

syndicales pour parvenir à la

signature de plusieurs protocoles

d’accord au service de l’intérêt

général. L’accord permet de

garantir le pouvoir d’achat des

sapeurs-pompiers professionnels.



Une diversité des compétences

au service de la population

Plus de 3 000 agents (au 31/12/2014)

1 003 Sapeurs-Pompiers Professionnels

1 937 Sapeurs-Pompiers Volontaires

291 Personnels Administratifs, 

Techniques et Spécialisés



À la rencontre de la population



Le Sdis de l’Essonne a équipé

ses 550 jeunes sapeurs-

pompiers d’une parka aux

couleurs du département. Cet

équipement a été remis lors de

quatre cérémonies organisées

à Arpajon le 22 janvier, Cerny

le 1er février, Brunoy et

Palaiseau le 25 février.

Remise de parkas pour 550 jeunes 

sapeurs-pompiers



Le 28 juin, les festivités du Bicentenaire

de la compagnie de sapeurs-pompiers

de Corbeil-Essonnes ont commencé

avec un défilé. Au lendemain du défilé

et du bal populaire, les sapeurs-

pompiers de Corbeil-Essonnes ont

accueilli le public à l’occasion d’une

journée porte ouverte. Malgré les

intempéries, les visiteurs ont pu assister

à de belles démonstrations.

200 ans du CIS de Corbeil

Triptyque : liberté, égalité, fraternité

Citoyens engagés au service des autres, les sapeurs-pompiers sont les symboles 

de la république française. Pour rappeler ces valeurs le Sdis a choisi d’orner les 

frontons de ses différentes infrastructures du triptyque républicain. Ce triptyque 

est mis en place lors des événements ouverts à la population.



Chaque année, les centres d’incendie

et de secours de l’Essonne convient la

population à découvrir l’univers des

sapeurs-pompiers lors des journées

portes-ouvertes. En 2014, le Sdis a

organisé les journées portes-ouvertes

de Limours le 27 septembre, d’Etrechy

le 21 septembre et le 30ème

anniversaire du centre et Saint-Chéron

12 octobre.

Portes-ouvertes des CIS 

d’Etréchy, de Limours et de Saint-Chéron



Le samedi 11 octobre, le Sdis de l’Essonne

présentait ses activités à la population aux

côtés de l’ensemble des partenaires de la

sécurité civile. Cette animation avait lieu

dans le cadre des rencontres de la sécurité

civile organisées par la Préfecture. Les

sapeurs-pompiers ont accueilli les visiteurs

sur les 3 stands présents : Gestes

élémentaires de survie (GES), Stand

institutionnel et de promotion du volontariat,

Cuisine géante pour sensibiliser la

population aux risques concernant les

jeunes enfants de 2 à 4 ans.

Rencontres de la sécurité



Chiffres clés et interventions 

marquantes de l’activité 

opérationnelle 2014



1 action de secours toutes les 6 minutes

70 404 secours à personnes

7 545 opérations diverses

5 459 incendies

4 543 accidents voie publique

94 risques technologiques

Au 31/12/2014

88 045 interventions en 2014

En moyenne chaque jour, 242 opérations de secours sont 

assurées par les sapeurs-pompiers de l’Essonne



17 mars : explosion d'habitation 

au Coudray-Montceaux

47 sapeurs-pompiers ont été engagés pour l’explosion d’un pavillon suivi de feu généralisé. Le sinistre a

été éteint au moyen de deux lances. Le pavillon est entièrement détruit. Un homme a été retrouvé

décédé dans les décombres. Deux occupants d’un pavillon voisin ont été évacués indemnes. Au cours de

l’intervention deux sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés.



21 mars : feu du centre du tri des déchets 

SEMAVAL à Echarcon

69 sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus pour un feu dans l’entreprise SEMAVAL,

usine de traitement d’ordures ménagères de 10.000 m². Le feu intéressait une cellule de 5000 m²

éteinte au moyen de 8 lances dont 3 sur échelle. Aucune pollution des eaux et du sol n’a été

relevée car le site est protégé par des bacs de rétention.

Le sinistre n’a pas engendré de chômage technique pour l’entreprise.



10 juin : épisodes orageux dans le sud de 
l’Essonne, autour de Cerny

Un violent épisode orageux a traversé le département de l’Essonne dans la nuit du 9 au 10 juin.

83 sapeurs-pompiers ont été engagés et ont réalisé :

• 370 interventions dans le sud du département dont une grande majorité pour des bâchages de

toitures sur la commune de Cerny, et en particulier sur l’autodrome.

• 145 interventions dans l’Est du département, dont une grande majorité pour des bâchages de

toitures sur la commune d’Itteville,

• 18 interventions dans le nord du département.



28 juin : feu de restaurant à Villabé

Le 28 juin, 47 sapeurs-pompiers sont intervenus suite à un feu de voiture qui s’est propagé à un

restaurant de 600 m² à Villabé.

L’établissement était entièrement embrasé. Celui-ci a été évacué avant l’arrivée des secours. Les 12

personnes évacuées étaient des employés, le public ayant quitté les lieux au moment de l’évacuation.

L’incendie a été éteint au moyen de 5 lances dont 1 sur échelle.



5 octobre : feu de parking aux Ulis

Le 5 octobre à 15h24, 41 sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de véhicule léger

dans un parking souterrain, au 1er sous-sol d’un bâtiment d’habitation. Le feu a été éteint au

moyen d’une lance. Les fumées se sont propagées dans les caves et dans les parties communes

des habitations. Les habitants ont été confinés chez eux pendant l’intervention. Il n’y a eu aucune

victime.



25 décembre : feu d'habitation collective 

à Chilly-Mazarin
Le 25 décembre à 4h15, 80 sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu d’habitation collective situé dans

un bâtiment à 3 étages + combles et contenant 32 appartements et 1 local commercial à Chilly-Mazarin. A

l’arrivée des secours, 16 sauvetages ont été réalisés. Le feu, qui concernait le rez-de-chaussée avec une

propagation au niveau supérieur, a été éteint au moyen d’une lance à eau.

Le bilan fait état de 71 impliqués dont 10 enfants.

Le bâtiment n’est plus habitable et le relogement de la totalité des occupants est pris en charge par la mairie.

La Croix rouge a également été sollicitée pour assurer le soutien des impliqués.



Exercice inondation – Val d’Yerres
Les 5 et 6 novembre, le Sdis de l’Essonne a participé à un exercice départemental inter-services se

basant sur un scénario fictif mais réaliste de crue de l’Yerres. Co-organisé par la Préfecture, le Syndicat

mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (Syage) et le Sdis 91, cet

entraînement a eu pour objectif de sensibiliser l’ensemble des acteurs, et notamment les communes, face au

risque de crue.

8 communes étaient donc principalement concernées par la montée progressive des eaux de l’Yerres :

Varennes-Jarcy, Quincy-sous-Sénart, Crosne, Montgeron, Boussy-saint-Antoine, Yerres, Epinay-sous-Sénart et

Brunoy. Tour à tour, au vu de la montée en puissance de la crue de l’Yerres, chacune a activé son poste de

commandement de commune (PCC) et mis en œuvre son plan communal de sauvegarde (PCS) s’il en

possédait un.

Côté Sdis, l’objectif était de tester sa chaîne de commandement.

A la préfecture, le Centre opérationnel de commandement (COD) était activé en présence de Philippe Loos,

directeur de cabinet du préfet et directeur de l’exercice, et des différents acteurs inter-services de l’événement

(Syage, Sdis, ARS, DDT, Conseil général, associations, Gendarmerie, Police nationale, etc.)



Les 51 

centres 

d’incendie et 

de secours 

de l’Essonne
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Le Sdis 91 et les réseaux sociaux

En 2014, le Sdis de l’Essonne a développé sa communication sur les réseaux sociaux :

- création d’un compte Twitter en février 2014

- création d’un compte Google+ en août 2014

Aujourd’hui, le Sdis 91 est donc présent sur :
Youtube : 128 abonnés, +65 000 vues, +70 vidéos publiées

Facebook : +4 520 fans, +59 000 personnes atteintes par la web-série Essonne 18/112

Twitter : 1002 abonnés, +800 tweets en 2014, 47RT pour « un SMS mortel sur la route »

Google+ : 40 abonnés, +6 500 consultations


