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Préambule
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Cela fait quelques années que le Sdis de l’Essonne n’avait pas produit un 
rapport d’activité. En effet, le dernier en date avait été réalisé en 2008. 
Depuis, bien des éléments ont évolué au sein de notre organisation.  
Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir remettre en place ce do-
cument qui aura le mérite de mettre en valeur l’activité de notre 
établissement tout au long de l’année précédant sa publication.

L’année 2016 a été marquée par de nombreux projets stratégiques 
pour le Sdis de l’Essonne comme l’élaboration du nouveau sché-
ma départemental d’analyse et de couverture des risques, prévu 
pour la période 2017/2021, ou bien la mise en place d’un plan de 
61 mesures permettant de retrouver de l’autofinancement afin de 
préserver l’efficience opérationnelle. Durant ces 12 mois, le Sdis a 
également participé à de grandes campagnes de sensibilisation de 
la population aux numéros d’urgence, aux gestes qui sauvent ou  
encore au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.

L’année 2016 a également été marquée par des événements graves 
et impactants, aussi bien pour la population que pour les agents 
du Sdis, dont notamment les inondations qui ont touché de nom-
breuses communes de l’Essonne en mai et juin. Les sapeurs-pompiers 
ont été particulièrement mobilisés pour venir en aide aux sinistrés.  
En toute fin d’année, la veille de Noël, le Sdis a également vécu un mo-
ment dramatique avec la perte d’un de ses agents en service commandé.

L’activité opérationnelle a augmenté en 2016 avec, au total, 89 946 
sollicitations opérationnelles dans le département. La raison de cette 
augmentation : les inondations du printemps. Sans cet événement cli-
matique, le nombre d’interventions aurait diminué de près de 1,20%. 
De plus, le travail réalisé pour réduire la sollicitation opérationnelle 
semble se concrétiser avec une baisse de 1,70% des interventions de 
secours d’urgence aux personnes (SUAP). 

Un des objectifs pour 2017 est notamment de poursuivre cette diminu-
tion de la sollicitation opérationnelle, particulièrement dans le domaine 
du SUAP. L’autre objectif majeur de 2017 est de mettre en application, 
dans la continuité du SDACR, le nouveau règlement opérationnel.

Colonel Alain Caroli
Directeur du Service départemental 

d’incendie et de secours de l’Essonne

Retour au sommaire



Dirigé par un officier de sapeurs-pompiers, le Sdis de l’Essonne est placé sous une double tutelle  : 
celle de Madame la préfète ou des maires pour ce qui concerne ses missions de prévention, de secours 
et de lutte contre l’incendie, et sous celle du président du Conseil d’administration s’agissant de son 
fonctionnement administratif et financier. Un seul credo : des secours de qualité et équitables pour tous 
les Essonniens. Le Sdis de l’Essonne est financé quasi-exclusivement par le Conseil départemental (97%).

50  
centres d’incendie  

et de secours 

21 mixtes et 29  
uniquement composés  

de sapeurs-pompiers volontaires

89 248 m²  
de maintenance bâtimentaire 

la Direction, 50 CIS, 4 PC de groupement,  
l’École départementale d’incendie et de secours, 
le centre départemental d’appels d’urgence, 
la pharmacie à usage intérieur, la plate-forme 
logistique départementale, 1 centre technique 
et 3 ateliers mécaniques.

Les instances en 2016 
3 Conseils d’administration - 8 bureaux -  
2 CATSIS - 2 CCDSPV - 3 CHSCT

EFFECTIFS

 SPP     SPV    PATS   SPVC

995

285

2

1 874

Chiffres clés
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DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

 Emprunts et dettes     
 Dépenses d’équipement

6,3 M€5,5 M€

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

 Charges à caractère général et courantes   
 Charges de personnel   Frais financiers
 Charges exceptionnelles

1,4 M€

73,4 M€

12,1 M€
6,7 M€

89 946  
interventions en Essonne 

soit 246  
interventions / jour  

en moyenne 

626  
véhicules

Présentation du Sdis

Présentation du Sdis de l’Essonne
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Faits marquants

Une cérémonie départementale à l’occasion 
de la Sainte-Barbe a été organisée le 9 dé-
cembre à l’École départementale d’incendie et 
de secours. Cet événement, moment clé pour 
les sapeurs-pompiers, était l’occasion de mettre 
à l’honneur les agents du Sdis. Ainsi, plusieurs 
médailles ont été remises tout au long de cette 
cérémonie.

 Le 24 décembre 2016, un accident grave de 
la circulation est survenu, mettant en cause 
un véhicule du Sdis seul. Lors de cet accident, 
un sapeur-pompier volontaire, le lieutenant 
Pascal Hodeau, âgé de 53 ans, est décédé. 
Trois autres sapeurs-pompiers ont été bles-
sés. Une cérémonie hommage a été organisée 
début 2017, à Milly-la-forêt, présidée par Mon-
sieur le Ministre de l’Intérieur. À cette occa-
sion, le lieutenant Pascal Hodeau a été promu  
capitaine et a reçu de nombreuses distinctions.

Sdis 91 / Rapport d’activité 2016

La 13e édition de la Journée nationale des 
sapeurs-pompiers (JNSP) s’est déroulée le sa-
medi 11 juin à l’école départementale d’incen-
die et de secours de l’Essonne à Fleury-Méro-
gis. En présence des autorités du département 
et du Sdis, cet événement a mis à l’honneur  
les sapeurs-pompiers et a rendu hommage aux 
sapeurs-pompiers décédés en service comman-
dé. Par ailleurs, des distinctions ont été remises 
à de nombreux agents du Sdis.

Présentation du Sdis

Présentation du Sdis de l’Essonne

Retour au sommaire
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Les missions régaliennes : chiffres clés

“ Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la 
lutte contre les incendies. Ils concourent avec les autres services et professionnels concernés à 
la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et 
à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Dans le 
cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : la prévention et l’évaluation des 
risques de sécurité civile ; la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens 
de secours ; la protection des personnes, des biens et de l’environnement ; les secours d’urgence 
aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.”  

            (Article L1424-2 - Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996)

INTERVENTIONS EN ESSONNE

 Secours d’urgence à personne    

 Opérations diverses    

 Incendies    

 Accidents de la voie publique   

 Risques technologiques

69

7 606 6 102 
4 863 

71 306 

93

99

27

3036
15

12 312 
interventions  

des Groupes Opérationnels  
Spécialisés en 2016

INTERVENTIONS DES GOS

 GOS animalier    

 GOS RCH

 GOS Cynotechnique  

 GOS Grimp

 GOS RAD 

 GOS Secours nautique  

 GOS SD 

69 594 personnes 
secourues en 2016 

1 action de secours  
toutes les 6 minutes

Délai moyen  
d’intervention :  
9 min. 33 sec.

89 946 
interventions en 
Essonne en 2016 

+ 266  
hors département 500 000 appels  

sur le 18 et le 112  
en 2016* 
*  pour près de 96 000  

réponses opérationnelles 

553 sorties de secours  
du SSSM en 2016

Retour au sommaire
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Prévention, prévision et sensibilisation de la population : chiffres clés

Le groupement prévention instruit les dossiers lors des procédures de délivrance de permis de 
construire et lors des autorisations de travaux. Il anime les commissions de sécurité pour le contrôle 
périodique et avant l’ouverture des établissements recevant du public. 
Dans le cadre des projets importants, il assure également la mission de conseil auprès des autorités. 
En ce qui concerne la prévision, il s’agit avant tout de l’anticipation de l’intervention traduite par une 
analyse des risques et des moyens à mettre en œuvre ainsi que l’organisation opérationnelle par 
l’élaboration des plans d’intervention.

Faits marquants

15 avril 2016 : Intoxication collective dans 
une école à Étampes. Les sapeurs-pompiers 
sont intervenus pour une intoxication col-
lective dans une école primaire et dans une 
maison de quartier. Le bilan a fait état de 380 
enfants et professeurs évacués de l’école et de 
56 enfants et adultes évacués de la maison de 
quartier. Parmi eux, 35 enfants ont été placés 
en urgence relative puis transportés vers des 
centres hospitaliers.

(Suite)

51 sous-commissions d’arrondissement, 747 commissions 
communales et 75 registres de sécurité gérés.

*Service de sécurité incendie et d’assistance à personnes

63 ERP, 
18 très petits hôtels, 
28 campings.

Sur les 630 plans ETARE réalisés, 
150 ont été mis à jour en 2016.945  

visites réalisées  
en 2016 

Participation  
à 97 jurys SSIAP*

Présentation du Sdis

Missions

Retour au sommaire
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Faits marquants

 25 mai 2016 : Accident de la voie publique, 
sur la commune de Palaiseau, suivi de feu 
impactant la ligne du RER B. Un poids-
lourd est tombé sur les voies de la RATP.  
Le bilan a fait état de 3 victimes. 1 blessé grave, 
le conducteur du poids-lourd, et 2 blessés 
légers, conducteurs des véhicules impliqués 
dans l’accident.

(Suite)

 28 mai au 10 juin 2016 : Inondations  
touchant l’ensemble du département. 
De violents orages ont touché le département 
dès le 28 mai. Une vigilance orange a donc été 
mise en place à partir de 7h. La sortie de vigi-
lance n’a eu lieu qu’à partir du vendredi 10 juin. 
Les quatre groupements territoriaux ont été 
concernés et de nombreuses infrastructures 
ont été impactées par la montée des eaux : axes 
routiers et ferroviaires, établissements scolaires 
et sanitaires, etc. À l’occasion de ces inonda-
tions, le CODIS a été activé en niveau 5 (acti-
vité opérationnelle exceptionnelle de longue 
durée). Au total, 2 896 interventions ont eu lieu 
sur le département pendant la période de vigi-
lance orange.

 19 octobre 2016 : Feu d’un bâtiment à  
Longjumeau. Les sapeurs-pompiers sont inter-
venus pour un feu d’un bâtiment de 4 étages, 
d’environ 400 m² au sol, à usage de moulin 
avec stockage de farine. Cinq lances ont été 
mises en œuvre pour procéder à l’extinction 
et éviter la propagation au bâtiment attenant.

Présentation du Sdis

Missions

Retour au sommaire
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Faits marquants

 29 novembre 2016 : Feu de silo à son à 
Corbeil-Essonnes. Les sapeurs-pompiers 
sont intervenus pour stopper une combus-
tion lente dans un silo contenant des granu-
lés de son, rempli à 80%. Lors de cette inter-
vention, il a été décidé de vidanger le silo par 
une trappe de visite en partie basse et par des 
trouées réalisées sur les parois tout en noyant 
les granulés extraits.

(Suite)

 12 et 13 mars 2016 en Essonne, l’exercice 
Sequana : commencé dès le 7 mars 2016, par la 
Préfecture de Police, l’exercice européen inon-
dation est entré dans sa phase active lors du 
week-end des 12 et 13 mars, au moment où la 
crue simulée de la Seine avait atteint son niveau 
le plus haut. L’exercice a mobilisé de nombreux 
moyens de secours, français et européens, 
dont ceux des sapeurs-pompiers de l’Essonne.  
Sur sept sites en Ile-de-France, les GOS plon-
geurs, risque chimique, GRIMP, sauvetage-dé-
blaiement et cynotechnique ont été déployés.

Exercices

Présentation du Sdis

Missions
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 4 et 5 octobre 2016 : La manœuvre INSA-
RAG (International Search And Rescue Advisory 
Group) s’est déroulée, début octobre à Villejust, 
pendant près de 36h. Il s’agissait d’une répéti-
tion en vue de la certification officielle, pré-
vue en 2017. Le but étant de tester les scénarii  
des manœuvres définies, de mettre en œuvre 
et vérifier le fonctionnement des installations 
sur les sites de manœuvres retenus et de tester 
les phases de préalerte, d’alerte, de regroupe-
ment, de passage en douane, de visite médi-
cale des équipes sauvetage-déblaiement, cy-
notechniques, et du service de secours et de 
soutien médical.

Exercices

 5 et 6 octobre 2016 : Manœuvre NRBCe  
Les spécialistes NRBCe (Nucléaire-Radiolo-
gique-Biologique-Chimique-explosive) du Sdis 
de l’Essonne ont été engagés dans le cadre 
d’un Entrainement Zonal NRBCe organisé en 
concertation avec le Secrétariat Général de 
la Zone de Défense et de Sécurité (SGZDS), le 
Centre National Civil et Militaire de Formation 
et d’Entrainement (CNCMFE) et la Préfecture 
de l’Essonne. Celui-ci s’est déroulé au Centre 
d’entrainement Zonal de Gurcy-le-Châtel.
L’entraînement a simulé une dispersion de 
matières RBC, avec la mise en œuvre d’ateliers 
de référence.

Présentation du Sdis

Missions

Retour au sommaire
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 Les gestes qui sauvent : l’année 2016 a été mar-
quée par deux rendez-vous de formations, en février 
et novembre, dans les centres d’incendie et de se-
cours, aux gestes qui sauvent, grande cause nationale.  
Ces événements, motivés par le Ministère de l’Intérieur,  
font suite aux attentats du 13 novembre 2015. Au to-
tal, plus de 800 personnes ont été formées aux gestes 
qui sauvent durant ces opérations.

Sensibilisation aux risques

 La Fête des agents du Conseil départemental et 
du Sdis 91 a eu lieu le 2 juillet 2016 réunissant plus 
de 3 500 personnes du Conseil départemental et du 
Sdis de l’Essonne au Domaine départemental de Cha-
marande. Comme chaque année, de nombreuses 
animations étaient proposées pour petits et grands.  
L’intérêt était de promouvoir les valeurs et les actions 
du Sdis, informer sur les risques, et former aux gestes 
de premiers secours.

 Les rencontres de la sécurité en Essonne ont per-
mis, du 12 au 15 octobre 2016, aux services de sécurité, 
d’aller à la rencontre du public. C’était l’occasion pour 
la Police Nationale, la Gendarmerie, le Sdis de l’Essonne, 
les associations de sécurité civile, le transporteur Trans-
dev et la direction départementale des territoires de 
présenter leurs actions de prévention, de faire des dé-
monstrations mais aussi de présenter leurs métiers.

 Le centre d’incendie et de secours de Limours a 
ouvert ses portes le samedi 17 septembre 2016, 
avec un programme riche en animations et démons-
trations : manœuvres des jeunes sapeurs-pompiers, 
démonstrations avec un atelier accidents domestiques 
(extinction d’un feu de friteuse), jeux, etc... Un stand 
de secourisme permettait d’expliquer aux personnes 
intéressées les gestes qui sauvent.

Présentation du Sdis

Missions

Retour au sommaire
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À la rentrée de septembre 2016, dans le cadre du dossier mobilité des officiers, et conformément à 
la charte de mobilité des cadres SPP, 34 officiers ont changé d’affectation, permettant un renouveau 
dans l’organisation et le management du Sdis.

Effectifs : chiffres clés

Potentiel 
Opérationnel 
Journalier 

EFFECTIFS DU SDIS DE L’ESSONNE

 Sapeurs-pompiers volontaires    

 Sapeurs-pompiers professionnels     

 PATS    

 SPVC

2

285

995

1874 

438 provo  
sur les 1874  

sapeurs-pompiers  
volontaires

24  
sapeurs-pompiers 

professionnels 
recrutés en 2016

Âge moyen 
SPP : 40 ans  
SPV : 34 ans  
PATS : 43 ansFéminisation  

SPP : 4,32%   
SPV : 10,81%   
PATS : 45,61% 

Effectif 
de garde et d’astreinte  

en semaine :

477 personnes
en journée (440 en CIS  

+ 20 pour la chaîne  
de commandement  
+ 17 au CTA/CODIS)  

GOS 
Les groupes opérationnels 

spécialisés 

sont des équipes destinées  
à intervenir lors d’opérations  

à caractère spécifique :  
le Sdis de l’Essonne a mis  
en place 7 GOS disposant 
d’effectifs entraînés à ces 
missions particulières et  

de matériels adaptés.

Groupe de reconnaissance 
et d’intervention en milieu 

périlleux (GRIMP)

Groupe cynotechnique (CYNO)

Groupe d’intervention contre  
les risques chimiques (CHIM)

Groupe d’intervention contre les 
risques radiologiques (RAD)

Groupe Secours Nautique (SN)

Groupe animalier (ANIM)

Groupe sauvetage- 
déblaiement (SD)

Retour au sommaire
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Une nouvelle démarche spécifique pour optimiser les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires 
du Sdis de l’Essonne a été mise en place en 2016 avec notamment l’expérimentation d’un recrute-
ment ciblé dans plusieurs centres d’incendie et de secours (Wissous, Lisses, Breuillet et Maisse) à 
travers différents médias. Cette nouvelle démarche prévoit également une adaptation de la forma-
tion à la disponibilité et aux contraintes du sapeur-pompier volontaire ou bien encore un soutien 
plus important aux agents pour permettre un équilibre vie privée/vie professionnelle à travers de 
nombreuses actions concernant le logement, la garde d’enfants… Enfin, une aide au management 
des centres est engagée pour accompagner davantage les chefs des centres de volontaires.

37,09%  
part de l’activité SPV dans 

l’activité opérationnelle globale 
du Sdis en 2016 

11,1 ans   
durée moyenne  
d’engagement  

Soutien au volontariat
démarche déployée  

jusqu’en 2021 

En témoignage de reconnaissance de la Nation pour sa contribu-
tion à l’effort de sécurité civile et son implication aux côtés du 
service départemental d’incendie et de secours, l’employeur,  
public ou privé, peut se voir attribuer un label “employeur / par-
tenaire des sapeurs-pompiers”. Celui-ci récompense et valorise 
les employeurs qui ont manifesté, à travers la gestion des sapeurs-
pompiers volontaires au sein de leur organisation, une volonté 
citoyenne et un esprit civique particulièrement remarquables.

Bon à savoir

Le volontariat

Volontaire, pourquoi pas vous ? #VPPV

Présentation du Sdis

Moyens

Retour au sommaire
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Mise en place des gardes postées en centres d’incendie et de secours : depuis le 4 avril, le Sdis 
de l’Essonne a fait évoluer la réponse opérationnelle du SSSM pour répondre au mieux aux be-
soins des Essonniens. Ainsi, deux infirmiers protocolés aux soins d’urgence prennent désormais des 
gardes postées. Prêts à intervenir sur tout le département, avec un véhicule léger de secours médical 
(VLSM), ils sont en poste de 7h30 à 19h30, du lundi au dimanche sur Arpajon, et du lundi au vendredi 
sur Étampes. Pendant la période nocturne, le système de l’astreinte prévaut.

Mise en place d’un infirmier coordinateur Sdis au Centre de traitement de l’alerte (CTA) : depuis no-
vembre 2016, et notamment dans le cadre de la diminution de la sollicitation opérationnelle, le Sdis 
de l’Essonne a mis en place un nouvel interlocuteur sur le plateau du Centre départemental d’Appels 
d’urgence (Cdau) entre les personnels du Samu et les sapeurs-pompiers.

Médecins 
4 professionnels 
et 12 volontaires

Psychologues 
3 volontaires

Vétérinaires 
3 volontaires

Service de santé et de secours médical 

292 secours  
d’urgence à personne 

54 accidents

148 incendies

42 opérations diverses 

17 risques technologiques 

soit 553  
sorties de secours  

pour le SSSM en 2016

Infirmiers 
6 professionnels 
et 51 volontaires

Sage-femme 
1 volontaire

Pharmaciens 
2 professionnels 
et 1 volontaire

Visites médicales d’aptitude    
140 visites de recrutement ; 2 444 visites de maintien en activité ; 85 visites de JSP 

13 infirmiers sont validés protocoles infirmiers de soins d’urgence (PISU) adultes  
et 10 infirmiers PISU pédiatriques.

Présentation du Sdis

Moyens
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Une formation d’intégration de sapeurs-pompiers professionnels, mutualisée avec le Sdis du Val 
d’Oise (95), a été organisée d’avril à juillet 2016. Cette formation comptait au total 19 stagiaires : 14 
essonniens et 5 val d’oisiens.

Le bilan SST (Santé et Sécurité au Travail) 2016 révèle une baisse globale du nombre d’accidents 
de service, ainsi que de la fréquence des accidents avec arrêt et de leur gravité. Le nombre d’acci-
dents de sport est stable, mais la durée moyenne d’arrêt d’activité résultante diminue. Le nombre 
de sinistres automobiles, dont ceux en responsabilité pleine pour le Sdis, est en baisse. Toutefois, on 
observe une augmentation des sinistres par absence de guidage d’engin.

Formation

Hygiène Sécurité Environnement (HSE)

PATS : 7,81 h/agent 

SPP : 75,26 h/agent

SPV :  2,59% de l’activité des SPV 
sont consacrés à la formation

Le taux d’absentéisme théorique 
pour raison de santé des SPP/PATS 
était de 5,1 équivalent temps plein 

(ETP) pour 100 agents.  
Il est inférieur à la moyenne des Sdis 

de 1ère catégorie en 2015, qui était 
de 5,7 ETP pour 100 agents. 

Présentation du Sdis

Moyens
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Jeunesse 

25 sections de JSP

446 jeunes sapeurs-pompiers  
dont 355 garçons et 91 filles, 

38 JSP ont obtenu leur brevet  
(8 filles et 30 garçons), 

14 élèves inscrits au baccalauréat  
professionnel “Sécurité Prévention”

14 cadets de la sécurité civile, 

109 pompiers juniors, issus de 10 
établissements scolaires, ont été formés  

par le Sdis de l’Essonne en 2016  
(promotion 2015-2016) 

2 volontaires service civique, 

Durant l’année scolaire 2015 / 2016,  
il y a eu 10 417 élèves formés  

aux gestes élémentaires de survie 
(406 classes pour 72 collèges).

Masser DéfibrillerAlerter

Présentation du Sdis

Moyens

Plusieurs projets concernant la jeunesse sont menés par le Sdis de l’Essonne dont notam-
ment la préparation d’un agenda scolaire pour la rentrée 2017. Réalisé en collaboration 
avec la Ligue contre le cancer, l’objectif de ce document est de sensibiliser les élèves  
de CM2 à la prévention des risques. 

Le lycée Nadar, à Draveil, qui propose un baccalauréat “métiers de la sécurité” ainsi qu’une classe de 
cadets de la sécurité civile, s’est vu offrir par le Sdis un VSAV réformé afin de lui permettre d’assurer 
une meilleure formation de ses élèves. 

Enfin, événement annuel en faveur de la jeunesse, le raid “pompiers-juniors” s’est déroulé au mois 
d’avril 2016. 28 jeunes ayant précédemment effectués le stage “pompiers-juniors” se sont rendus 
en Normandie pour vivre une aventure sportive, humaine mais également pédagogique au côté des 
agents du Sdis et de l’Éducation Nationale.

Retour au sommaire



Sdis 91 / Rapport d’activité 2016

Les principaux engins opérationnels renouvelés en 2016 sont : 10 VSAV dont 3 reconditionnés dans 
le cadre d’une démarche de mutualisation zonale, 1 FPTL et 5 VTUTP6.

En 2016, les travaux de réhabilitation, d’extension et de rénovation se sont poursuivis dans les CIS 
et les différents sites du Sdis. À retenir, entre autres : l’installation des portes de remise à Montge-
ron et Evry, les travaux de menuiserie dans les CIS de Sainte-Geneviève-des-Bois, Viry-Châtillon et 
à l’Edis, des travaux de ravalement à Sainte-Geneviève-des-Bois, les remplacements des portails 
du Centre technique départemental et du CIS de Palaiseau ainsi qu’une nouvelle chaufferie à l’Édis.  
Le rapprochement de la PLD et de la PUI sur le site de l’école départementale est également 
en projet afin de centraliser les services tout en mettant fin à la location des locaux de la PLD.  
En parallèle, le nouveau CIS de Marolles-en-Hurepoix, d’une superficie de 250 m², est sorti de 
terre au cours de l’année 2016. Enfin, concernant le projet de construction de Marcoussis, le 
maître d’œuvre a été désigné, le dépôt du permis de construire déposé et la consultation des 
entreprises lancée.

Matériels

Bâtiments

50 CIS (dont les 4 PC de groupement), 
1 bâtiment de la Direction, 1 centre 
départemental d’appels d’urgence,  

1 plateforme logistique départementale 
(PLD), 1 pharmacie à usage intérieur 

(PUI), 1 école départementale d’incendie 
et de secours (Édis), 1 centre technique,  

3 ateliers mécaniques…

Véhicules  
de secours  
VSR/FSR : 14
VSAV : 88

Élévateurs 
automobiles 
EPS : 18

Engins 
d’extinction   
CCR/FPT-HR : 14
FPTL : 10
FPT : 38
CCF : 23

Présentation du Sdis

Moyens
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Les changements organisationnels liés à la Directive européenne sur le temps de 
travail (DETT) et à la nécessité pour le Sdis d’assurer ses missions opérationnelles 
dans un contexte nouveau et un budget contraint ont amené l’établissement à pro-
poser des axes d’amélioration pour optimiser l’emploi de ses moyens humains et 
matériels. L’objectif est de diminuer la sollicitation opérationnelle, notamment 

en secours à personne tout en se reconcentrant sur ses missions régaliennes. Le pro-
jet, piloté par la Direction du Pilotage et de l’Évaluation (DPE), mené en collaboration avec les dif-
férents services du Sdis et ses partenaires, a permis d’aboutir à plusieurs propositions qui ont été 
mises en œuvre, à titre expérimental de novembre 2016 à février 2017 (révision des logigrammes 
d’alerte, création d’une fonction de “coordinateur Sdis”, création de nouveaux codes sinistre et mise 
à jour de la transmission simplifiée du bilan SAP).

le Sdis de l’Essonne a mis en place un plan comportant 61 mesures sur la période 
2016-2021, destiné à faire évoluer, de façon durable, son organisation et ses mis-
sions pour les rendre compatibles avec les contraintes budgétaires ; retrouver une 
capacité à dégager de l’autofinancement et repositionner l’opérationnel au cœur 
des préoccupations. Parmi ces mesures, un nouveau partenariat a été mis en place 

entre les Sdis franciliens qui a permis notamment l’acquisition en commun de nou-
veaux véhicules. Plusieurs projets sont en cours : réglement d’habillement unifié, achats groupés de 
matériels, formations communes, etc.

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR), 
document stratégique pour les sapeurs-pompiers de l’Essonne, a été voté lors 
de l’Assemblée départementale du 15 décembre 2016. Ce document a pour but 
de dresser l’inventaire des risques, aussi bien courants que particuliers, auxquels 
doivent faire face les services d’incendie et de secours pour la sécurité des per-
sonnes, des biens et de l’environnement. Il détermine également les objectifs 
de couverture de ces risques et les armements matériels et humains nécessaires.  
Ce nouveau SDACR est établi pour une durée de cinq ans. 

Le Sdis de l’Essonne a, en 2016, renforcé sa campagne de promotion du 
volontariat. Des banderoles ont été installées dans 4 villes où le recrute-
ment de nouveaux SPV était nécessaire (Maisse, Lisses, Breuillet et Wis-
sous). Une distribution de dépliants d’information a également été me-
née dans ces mêmes villes, lors de la présentation des calendriers 2017.  
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Youtube) sont également porteurs du 
message avec de nombreuses publications portant sur le volontariat.
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Le Sdis de l’Essonne travaille depuis trois ans sur son plan de prévention des risques 
psychosociaux. Un groupe de travail, composé d’agents du service de santé et de se-
cours médical (SSSM), du service Hygiène sécurité et environnement (HSE), du Groupe-
ment des ressources humaines et des élus représentants du personnel, a présenté à la 
direction de l’Etablissement son plan d’actions pour lutter contre les risques psychoso-

ciaux en 2016. Ce bilan s’est appuyé sur un questionnaire mis en ligne sur le réseau intra-
net du Sdis. Ce plan de prévention a un impact financier faible mais permet une implication managériale 
forte : 73 propositions d’actions ont été élaborées s’appuyant sur 6 thématiques : “La valorisation - 
la reconnaissance”, “L’échange - la communication”, “Le recrutement - la formation”, “Le management - 
la posture managériale”, “L’écoute - le soutien” et “Les évolutions des valeurs et des repères”.

Démarche de pilotage par la performance globale : le Sdis de l’Essonne s’est 
lancé dans une démarche de pilotage par la performance globale (PPG) dans le cadre 
du modèle européen de l’auto-évaluation des fonctions publiques. Le modèle d’ex-
cellence EFQM® (European Foundation for Quality Management) est utilisé par plus 

de 30 000 organisations dans le but d’améliorer leur performance. Depuis deux ans,  
23 Sdis ont expérimenté cette démarche novatrice avec l’assistance de l’inspection de la 

DGSCGC, du CNFPT, de l’ENSOSP et de l’AFNOR, leur permettant, dans un contexte économique tendu, 
de fournir lisibilité, crédibilité à  l’outil de management et renforcement de la qualité de gestion. 

La version Sirco Média 91 est utilisée pour les communications opérationnelles à 
destination de la presse depuis 2015. Durant l’année 2016, plus de 200 événements 
opérationnels ont ainsi été communiqués à plusieurs organismes de presse qui ont 
ainsi pu recueillir un maximum d’informations, de façon rapide et simplifiée.

 En 2015, le Sdis a décidé de renouveler son logiciel de gestion de la logistique.  
Il a  retenu le logiciel ISILOG qui est destiné notamment a remplacé MUST (outil de 
gestion de maintenance assistée par ordinateur), MAELIS (logiciel de suivi de véhi-
cules), LSL (portail intranet des demandes et échanges) et LANDPARK (logiciel de 
gestion de parc des systèmes d’information et de communication). Sa mise en pro-

duction est prévue courant 2018.
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