
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020



L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Au rythme des annonces 
gouvernementales, notre établissement a dû faire preuve d’adaptabilité, pour continuer à 
assurer sa mission première de secours d’urgence à personne. Une nouvelle organisation de 
travail a ainsi été rapidement mise en place, avec le déclenchement du Plan de Continuité 
d’Activité aux lendemains des annonces présidentielles du 12 mars 2020. Cette crise a 
entraîné une baisse globale des interventions, passant de 95 951 en 2019 à 90 267 en 2020. 
Cependant, les interventions pour suspicion Covid ont représenté une part importante de la 
sollicitation opérationnelle, et le Sdis de l’Essonne a poursuivi sans relâche sa mission, malgré 
les cas de Covid au sein même de nos équipes.

Dans ce contexte singulier, les équipes ont continué le travail amorcé sur des projets majeurs 
pour l’établissement, notamment le développement de NexSIS, qui remplacera Artémis, le 
système de gestion opérationnelle, dont le déploiement est prévu pour le début d’année 
2022. Des travaux importants d’infrastructure ont également été entrepris : l’extension du 
CIS de Saint-Chéron et l’obtention du permis de construire pour le CIS de Tigery. Le Sdis 
a également poursuivi ses investissements en termes d’acquisitions d’engins, avec près de  
81 véhicules commandés.

L’établissement restera toujours mobilisé aux côtés de la population, quelles que soient  
les situations que nous traverserons.

Contrôleur général, Alain Caroli
Directeur du Service départemental  

d’incendie et de secours de l’Essonne
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Budget

PRÉSENTATION DU SDIS DE L’ESSONNE

Le Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) de l’Essonne est placé 
sous l’autorité de Monsieur le Préfet 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. 

Le Sdis de l’Essonne est financé en quasi-totalité par le conseil départemental 
(98 %). Ce lien resserré favorise la mutualisation d’actions et de moyens tout 
en permettant des secours de qualité et équitables pour tous les essonniens 
et un fonctionnement administratif et financier rationnel. 

Les instances

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).

Repères
26

instances 
en 2020

7 conseils d’administration,  5  bureaux,  
4 CAP,  3 CT, 3 CHSCT,  2 CATSIS, 2 CCDSPV,

 78,6 M€ : Masse salariale 
 12,2 M€ : Charges à caractère général  
 0,4 M€ : Autres charges   0,6 M€ : Frais financiers
  8,6 M€ : Dépenses d’ordre (cessions  et dotations 
 aux amortissements)  

  

Dépenses de  
fonctionnement 
2020 réalisées 

100,4 M€ 

0,4 %

0,6 %

 1,9 M€ : Remboursement de dette  
 4,1 M€ : Véhicules, matériels, mobiliers et équipements   
 2,7 M€ : Bâtimentaire   1,3 M€ : Informatique et transmissions  
 9,6 M€ : Transfert de dette au CD91  
 3  M€ : Autres dépenses d’ordre

Dépenses  
d’investissement  
2020 réalisées  

22,6 M€ 

Ressources humaines

* 417 agents à double statut SPV/SPP  
et 77 à double statut PATS/VO

 1 009 SPP
 1 827 SPV*
 305 PATS

2 647
agents 
au total

12,2 %

8,5 %

78,3 %

18 %

8,4 %

12 %

5,8 %

42,5 %

13,3 %

50,4 % SPV

38,1 %  
SPP

11,5 %  
PATS
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4
groupements 
territoriaux

Activité opérationnelle

1 ACTION DE SECOURS
TOUTES LES 6 MINUTES

247 opérations de secours / jour

90 267 sollicitations opérationnelles en 2020

1 APPEL TOUTES LES 1’33

337  697 appels décrochés 
au CTA-CODIS en 2020

925 appels/jour

63 SORTIES D’HÉLICOPTÈRES

25 par le dragon 75-2 basé à Melun-Villaroche,  
les 28 autres provenant de renforts extérieurs en 2020 

Maillage territorial

21 centres mixtes
29 centres composés 
uniquement de sapeurs-
pompiers volontaires

PRÉSENTATION DU SDIS DE L’ESSONNE

PC Nord 
(Palaiseau)

PC Est 
(Évry-Courcouronnes)

Direction
(Évry-Courcouronnes)

PC Centre 
(Arpajon)

PC Sud 
(Étampes)

Édis / PUI-PLD
(Fleury-Mérogis)

CDAU 
(Corbeil-Essonnes)

Maintenance
(Lisses)

39 131 
sorties de secoursG

rp
t

ES
T

19 817 
sorties de secoursG

rp
t

CE
NT

RE

29 997 
sorties de secoursG

rp
t

N
O

RD

8 245  
sorties de secoursG

rp
t

SU
D

1 Direction
1 École Départementale d’Incendie et de Secours
1 Centre Départemental d’Appels d’Urgence
1 Plateforme Logistique Départementale
1 Pharmacie à Usage Intérieur
1 Atelier de maintenance départemental
3  Ateliers de mécaniques

50
centres 

d’incendie et  
de secours 

Potentiel Opérationnel Journalier

397 SAPEURS-POMPIERS / JOUR*
 prêts à intervenir dans tout le département. 
*moyenne 2020 qui prend en compte la grande 
disponibilité des SPV en période de confinement
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80 000

100 000

95 000

90 000

85 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

89 648

96 918 95 951

90 26789 94688 04888 04589 22088 991
90 15390 500

Sollicitation opérationnelle

107 937 155 458 38 792 48 377

111 124 143 246 41 885 41 441

110458 37 649 40 346166 300

2019

2020

2018

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / En chiffres 

Évolution de l’activité opérationnelle

Évolution du nombre d’appels décrochés

 Appels 112   Appels 18  Appels de lignes spécifiques (Etaré…) Émanant du 15

354 753 appels décrochés 
au CTA-CODIS en 2018

350 564 appels décrochés 
au CTA-CODIS en 2019

337 697 appels décrochés 
au CTA-CODIS en 2020
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  63% des sorties des VLSM ont donné lieu à la réalisa-
tion d’un Protocole Infirmier de Soins d’Urgence (94,9% 
PISU adulte, 4,6% PISU pédiatrique). 

  10% des sorties sont réalisées hors PISU et pour du 
soutien sanitaire en opération.

  17% des sorties autres (risques techno, annulation, 
soutien psy..).

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / En chiffres

Répartition par type de sollicitations  
opérationnelles (sinistres)

Interventions des Groupes Opérationnels 
Spécialisés

Chefferie santé

*+ 277 hors département

 75 796 secours d’urgence à personne
 4  099 incendies
 5 957 accidents 
 4  341 opérations diverses
  74 risques technologiques

4,54 % 

6,6 % 

4,81 % 
0,08 %

90 267  
sollicitations 

opérationnelles 
en 2020*

83,97 % 

 52 GOS ANIM  

 70 GOS RCH 

 65 GOS SN

 40 GOS SD  

 36 GOS CYNO 

 46 GOS GRIMP 

 13 GOS RAD

   Douleur thoracique  
avec électrocardiogramme
 Antalgie
  Intoxication au CO et/
ou fumées d’incendie

 ACR
 Hypoglycémie 
 Crise d’asthme
  Autres (accouchement, 
convulsions…)

362
SORTIES DE SECOURS ENGINS GOS

1 867
SORTIES DE SECOURS VLSM

 *GOS : Groupes Opérationnels Spécialisés

1 585 
 Protocoles  

Infirmiers de Soins  
d’Urgence  
en  2020 

58,2 %26,2 %

5,6 %

1,3 %
1,5 %

1,9 %

1,2 %

247
OPÉRATIONS DE SECOURS /JOUR

322
interventions  

des GOS en 2020 

16 % 

22 % 

20 % 

12,5 % 

11 % 

14,5 % 

4 % 
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Accueil de la FI SPP 2020/02.Baptême FI SPP 2020/01.

RESSOURCES HUMAINES / Recrutements et formations

2 formations d’intégration SPP pour un total de 36 SPPNO

Le Sdis a organisé deux formations d’intégration de sapeurs-pompiers professionnels en 2020.

La première FI a été stoppée le 16 mars 2020 étant 
donné le contexte sanitaire inédit. Les nouveaux 
agents de cette FI sont revenus le 31 août pour 
parfaire leur formation. 

La deuxième FI SPP a démarré le 15 octobre à l’Édis 
pour une durée de 13 semaines.

Recrutement La formation, gage de performance

Avec 24 027 journées stagiaires en 2020, la 
formation des sapeurs-pompiers professionnels, 
volontaires et des personnels administratifs, 
techniques et spécialisés a continué à augmenter 
malgré la crise sanitaire (22 668 en 2019).

46 SPP,

178 SPV,

24 PATS,
recrutés en 2020

Zoom sur les effectifs GOS *

GOS RCH : 73

GOS RAD : 68

GOS SD : 61

GOS ANIM : 33

GOS GRIMP : 26

GOS SN : 26

GOS CYNO : 3

*au 31 décembre 2020.

24 027  
JOURNÉES STAGIAIRES,

en 2020
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Jeu de plateau pour former 
au feu de récolte

Suite au retour d’expérience sur les feux de récolte en 
2019, le GTO “ Feux en Espaces Naturels ” a travaillé 
conjointement avec les agriculteurs pour réaliser un 
outil pédagogique de mise en situation du type “ serious 
game ”, dont l’objectif est de travailler sur la priorisation 
des actions et les techniques opérationnelles à mettre en 
œuvre au moment adéquat. Ce jeu a permis à 95% des 
chefs de groupes et de colonnes de s’exercer au raison-
nement tactique spécifique à ces feux et s’approprier les 
techniques opérationnelles à mettre en œuvre avec les 
premiers moyens sur les lieux (SP et tracteurs). 

RESSOURCES HUMAINES / Recrutements et formations

Journée d’intégration des nouveaux 
agents administratifs

24 nouveaux personnels administratifs techniques 
et spécialisés ont pu profiter d’une journée d’inté-
gration, le 5 mars, riche de partages et d’enseigne-
ment, organisée par le groupement des Ressources 
Humaines. Au programme : présentation des 
différents groupements territoriaux, visite de 
l’établissement et du plateau opérationnel 18/112/15. 
Des ateliers étaient également proposés par le CSP 
Viry-Chatillon : désincarcération, échelle pivotante 
et parcours ARI avec obstacles afin de découvrir le 
métier de sapeur-pompier.

Formations d’adaptation à l’emploi - 
commandants

   La première session, qui a débuté le 7 mars, a 
été interrompue par le confinement et a repris 
le 21 septembre 2020 pour deux semaines. 11 
apprenants ont fait partie de cette FAE. 

   Le 30 novembre débutait la deuxième session 2020 
de formation de commandants (FAE) déconcen-
trée de l’ENSOSP. Pour cette deuxième session, 
13 apprenants de toute la France ont rejoint l’Édis 
jusqu’au 18 décembre 2020. Celle-ci permet 
d’acquérir les capacités pour assurer les fonctions 
de COS et/ou de chef de PC de site, lors d’une 
intervention importante.

Formation sauvetage  
déblaiement au Cameroun

Deux sapeurs-pompiers franciliens se sont rendus 
à Yaoundé au Cameroun, du 26 septembre au 3 octobre 
2020, en qualité de formateurs, afin d’y encadrer un stage 
international de sauvetage déblaiement équipier de niveau 
1 (USAR). 19 stagiaires camerounais ont ainsi pu profiter de 
ce partage de connaissances. 

La première FAE interrompue par le confinement.

2e FAE de commandants à l’Édis. Échanges et partage d’expérience.
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Promotion du volontariat  

Engagé depuis longtemps dans la promotion du 
volontariat, le Sdis de l’Essonne développe un “ Plan 
de soutien au volontariat ”, donnant un écho local au 
plan de relance national et au Livre Blanc qui donnent 
des orientations à suivre. 

À travers ses multiples actions déclinées localement, 
favorisant l’engagement, l’intégration, la formation 
et la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires, 
ainsi que le développement des partenariats avec les 
employeurs, le Sdis 91 participe à dessiner le visage 
du volontariat de demain. 

En France, 80% des effectifs de sapeurs-pompiers 
sont constitués de sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV) ; ils constituent le socle de la sécurité civile. En 
Essonne, 1 827 volontaires 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. 

Un nouveau plan d’action pour le volontariat 
a été arrêté au niveau national pour les années 
2019-2021. Il comprend 37 mesures et vise trois 
objectifs, à savoir :

   susciter et dynamiser le recrutement 
de sapeurs-pompiers volontaires ;

   fidéliser les effectifs existants 
en facilitant leur engagement ;

   fixer et diffuser des bonnes pratiques 
en matière de volontariat.
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RESSOURCES HUMAINES / Le volontariat

Journées d’intégration des 
sapeurs-pompiers volontaires   

Deux journées d’intégration à l’Édis ont été proposées 
à 152 SPV : 

   le 8 février 2020 : intégration de 87 nouveaux  SPV

   le 17 octobre 2020 : intégration de 65 nouveaux 
SPV.

Lors de ces journées, plusieurs ateliers étaient organi-
sés : présentation de l’organisation du Sdis et de ses 
missions, formation sur les moyens radios, préser-
vation du potentiel physique et psychologique et 
apprentissage du protocole. 

Les nouveaux SPV recrutés en 2020 ont reçu casques et insignes lors de leur 1re journée d’intégration.Sur les rangs, dans la remise de l’école, les nouveaux SPV se forment au protocole.

178 NOUVEAUX SPV
en 2020
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JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Le bac professionnel “ Sécurité Prévention ”

Créé par l’arrêté du 9 mai 2006 modifié, il a pour 
finalité de préparer à l’exercice des différents 
métiers de la sécurité par le biais d’un partenariat 
réunissant, d’une part, les instances de l’Éducation 
nationale pour l’enseignement général et spécialisé, 
d’autre part, celles de la police nationale et de la sécuri-
té civile pour le volet formation pratique et stages.  
En 2020, l’Édis a accueilli 32 élèves en classe de 1re 
des lycées Nadar à Draveil et Belmondo à Arpajon, 
dans le but de leur faire obtenir le PSE1 et 2. 
Pour la filière incendie, 28 élèves de terminale ont été 
retenus pour intégrer la formation, soit 17 du lycée 
Nadar et 11 du lycée Belmondo. Cette formation a 
malheureusement dû être interrompue en raison de 
la crise sanitaire.

661 JOURNÉES STAGIAIRES  
AU PROFIT DE LA JEUNESSE  

ET DE LA CITOYENNETÉ en 2020 
*encadrement des BAC Pro métiers 

de la sécurité et des JSP

281 ÉLÈVES DE COLLÈGES FORMÉS
AUX GESTES QUI SAUVENT en 2020

Agenda de sensibilisation aux risques pour les CM2 

Le Sdis de l’Essonne et la Ligue contre le cancer, section Essonne, ont collaboré à nouveau sur la mise en place d’un agenda de prévention distribué 
à 17 000 élèves de CM2 des écoles essonniennes portant sur plusieurs thématiques : nutrition, soleil, sommeil, dépendance et sécurité, abordés sous 
différentes formes : bandes dessinées, jeux, infographies… La rubrique sécurité a été réalisée par le Sdis en collaboration avec les forces de police. 
Elle regroupe des messages de prévention avec les numéros d’urgence, les gestes qui sauvent, le détecteur de fumée, etc. L’agenda sera également 
composé de dessins d’élèves essonniens réalisés dans le cadre d’un concours. 

JSP et pompiers juniors  

Plus de 600 jeunes ont été formés en Essonne : 
environ 430 jeunes sapeurs-pompiers répartis dans 
24 sections en Essonne et 160 “pompiers-juniors” 
répartis dans 13 établissements scolaires, soit plus de 
3 000 jeunes de collèges et lycées formés à la sécurité 
civile, depuis 2003.

Section JSP d’Étampes.

Déploiement des gestes qui 
sauvent dans les collèges (GQS)

Depuis février 2014, les sapeurs-
pompiers ont formé près de 49 000 
élèves de 5e des collèges essonniens 
aux gestes élémentaires de survie. 
Cette action pédagogique citoyenne 
de deux heures résulte d’un partena-
riat engagé avec l’Éducation nationale 
et financé par le conseil départemen-
tal de l’Essonne. Malgré les aléas 
de la crise sanitaire, 281 élèves de 
2 collèges essonniens ont pu être 
formés au cours du 1er trimestre. La 
reprise des formations des GQS a 
redémarré en janvier 2021.
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Feu d’habitation individuelle, à Saclas, le 12 février 2020

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de toiture en chaume généralisé, d’une maison individuelle 
R+1 avec combles, d’une emprise au sol de 180 m². La toiture s’est complètement effondrée. 3 lances à eau de 
plain-pied ont permis l’extinction du feu par intermittence, ainsi qu’une lance sur échelle aérienne. 

Feu d’usine avec matières dangereuses, à Marcoussis, le 11 février 2020

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu au sein d’une entreprise spécialisée dans la recherche en 
télécommunications et en stockage de données numériques. Le feu, qui a touché 540 batteries, sur un total 
de 1000, a nécessité l’intervention des personnels de la Cellule Mobile d’Intervention en Risques Chimiques 
pour procéder à la décontamination de 9 sapeurs-pompiers.

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Interventions marquantes
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Hauteur en sortie : 2,80 m Hauteur en entrée : 3,60 m

Hauteur totale du bus : 3,30 m

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Interventions marquantes

Feu de casse auto-stockage véhicules,  
à Oncy-sur-École, le 20 mai 2020

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de 
hangar, d’environ 700 m², contenant des matériels 
divers, ainsi que des véhicules. A l’arrivée des secours, 
le bâtiment était totalement embrasé. Le dispositif de 
lutte était composé de 4 lances à eau à main et d’une 
lance canon sur FMOGP (Fourgon Mousse Grande 
Puissance). Le hangar, à ossature métallique, s’est 
effondré durant les opérations.

Fuite de réservoir GPL, à Orsay, le 27 mai 2020

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un accident de la voie publique mettant en cause un bus roulant 
au gaz naturel pour véhicule, qui s’est encastré sous un pont SNCF RER B. Les 6 bouteilles de gaz de 190 litres 
chacune ont été vidées grâce à des opérations de “torchage”. Une lance à eau a été mise en action pour 
diminuer le rayonnement thermique produit par cette manœuvre. 
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Interventions marquantes

Feu bâtimentaire d’un lieu de culte (église), à Corbeil-Essonnes, le 4 juillet 2020
Les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus pour un feu de toiture dans une église, qui a été éteinte au 
moyen de 4 lances. L’intervention du GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux) 
a été nécessaire (forts risques d’effondrements de la charpente et du plancher bas et nécéssité d’établir un 
dispositif de sécurité).  La mise en sécurité des tableaux, icônes et statues présentes dans l’église, a été réalisée 
par les sapeurs-pompiers. 

AVP entre PL et VL avec notion 
d’incarcéré, à Igny, le 19 juin 2020
Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un 
accident grave de la circulation avec cinétique 
violente mettant en cause un véhicule léger contre 
un poids lourd type camion benne. La voiture était 
en partie dans le vide au niveau de l’arrière et coincée 
sous le poids-lourd au niveau de l’avant. 
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Interventions marquantes

Feu de concession automobile,  
à Montgeron, le 20 juillet 2020
Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu 
dans une concession automobile d’une surface de 
1800 m², 80 véhicules (40 véhicules à l’extérieur 
et 40 à l’intérieur) ont brûlé. 2 bouteilles de gaz, 
une d’acétylène et une autre d’oxygène, ont été 
exposées au rayonnement et ont été immergées par 
les sapeurs-pompiers spécialistes du risque chimique, 
dans un conteneur rempli d’eau. 

Feu d’herbes et broussailles agricoles renforcé, à La Ferté-Alais, le 8 juillet 2020 

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de récolte de 5 ha sur pied le long de la D83, fermée à la 
circulation le temps des opérations. L’extinction a été réalisée au moyen d’un Groupe d’intervention feux de 
forêt. La protection d’un hangar de stockage de matériel agricole a été réalisée au moyen d’un FPT.
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Galerie enterrée : 1,3 m. x 2,6 m.
Longueur du tronçon concerné  
par l’intervention : 421,6 m.

Transformateur

Foyer n°2

Foyer n°1

Point d’accès du groupe 
d’exploration longue 
durée (Geld)

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Interventions marquantes

Feu de câbles électriques, aux Ulis, 
le 16 novembre 2020

Le dimanche 15 novembre 2020, les sapeurs-pompiers 
sont appelés pour un feu de câbles électriques en milieu 
souterrain, sous le centre commercial “ Ulis 2 ”. 

La première étape a été de réaliser la coupure d’électri-
cité afin de permettre une intervention des secours en 
toute sécurité. La température trop élevée et les flux 
de fumées ont empêché les équipes de progresser dans 
la galerie souterraine de 500 mètres de long, obstruée 
par des câblages et des tuyaux. Le sinistre est resté 
sous surveillance durant la nuit et l’extinction reportée. 
L’intervention des Groupes de Reconnaissance et d’Inter-
vention en Milieux Périlleux (GRIMP 91) et d’Exploration 
Longue Durée (GELD), renforcée par des moyens du Sdis 
des Yvelines, a été nécessaire. La coupure de courant 
impactait, au plus fort de l’évènement, 36 000 abonnés.
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Ligne D du RER

PCC Nord

VAR
EPS 30

FPT FPT

FPT

150 véhicules impactés au plus fort de l’incendie

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Interventions marquantes

Feu d’une casse auto-stockage 
de véhicules, à Athis-Mons, 
le 19 décembre 2020

45 sapeurs-pompiers sont intervenus pour un 
feu de carcasses de véhicules (150 sur les 900) 
au sein d’une casse-automobile. Six lances à eau, 
dont une sur moyen aérien et une lance canon, 
ont été nécessaires pour maîtriser le sinistre.  
Une reconnaissance aérienne a été réalisée au 
moyen d’un drone pour une levée de doute sur 
une éventuelle pollution en Seine.
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Le détachement essonnien se tient prêt au départ de la colonne, regroupée au Sdis 77.

COLONNE FEU DE FORÊT
Sur demande du Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC) le 20 août 2020, les Sdis d’Île-de-France ont été engagés au profit de la zone 
de défense Sud du vendredi 21 août au samedi 29 août pour lutter contre les feux de forêt. Les sapeurs-pompiers de l’Essonne ont participé à deux interventions 
majeures à Vitrolles et à Saint-Mitre-les-Remparts, près d’Istres. La première avait lieu dans un environnement peri-urbain, tandis que la deuxième était un feu  
de massif forestier de 500 hectares.   

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / RENFORT

Secours nautique et cynotechnique 
dans les Alpes-Maritimes
Dans le cadre de la recherche des disparus suite à la tempête 
Alex survenue le 2 octobre dans les Alpes-Maritimes, 12 sapeurs-
pompiers des GOS secours nautiques des Sdis d’Île-de-France 
ont été dépêchés en renfort, dont des sapeurs-pompiers du GOS 
secours nautiques du Sdis 91. Le mercredi 21 octobre 2020, les 
équipes cynotechniques (Sdis 17, 47, 59, 84, 51, 91 et BSPP) ont 
également été engagées au Sud de Roquebilliere. Les recherches 
sont restées, malheureusement, infructueuses. 
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Manœuvre 

Éolienne à Boissy-la-Rivière, 
le 30 juillet 2020

Le Groupe de Reconnaissance et d’Interven-
tion en Milieu Périlleux (GRIMP) a réalisé une 
manœuvre au parc éolien de Boissy-la-Rivière 
pour s’entraîner à l’exercice suivant : évacuer 
une victime dans le hub d’une éolienne (nez de 
l’éolienne), à 80 mètres de hauteur. 

15 agents et 4 véhicules ont été engagés sur 
cette manœuvre organisée en partenariat avec 
les sociétés NORDEX et JP Energie Environne-
ment dans le cadre de la convention signée 
début juillet 2020.
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CORONAVIRUS / COVID-19 NIVEAU 3

du 24 mars au 31 décembre 2020

BULLETINS 

D’INFORMATION

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Zoom crise sanitaire

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent. Alors que le pays tout entier s’est retrouvé en confinement, le Sdis 91 a dû 
revoir toute son organisation pour maintenir un outil opérationnel performant et efficace, et ainsi continuer à apporter les secours d’urgence à personne. 

Comment le Sdis 91 s’est-il adapté à la crise ?  

Dès l’apparition des premières alertes mondiales, le 
Sdis via son Service de Santé et de Secours Médical a 
veillé la situation, en analysant au mieux les informa-
tions disponibles auprès de la communauté scienti-
fique. Les premières annonces présidentielles du  
12 mars sur la scolarité et préparant la population au 
premier confinement ont imposé à l’établissement 
de revoir totalement ses méthodes et organisations.

Dès le lendemain, un premier ordre initial était 

transmis au CODIR élargi dont le premier objectif 
était de préserver sa première richesse : la ressource 
humaine.

Durant le week-end, il nous a fallu compléter cette 
approche avec la mise en place d’une nouvelle 
organisation de travail mettant en œuvre le plan 
de continuité d’activité pour atteindre les objectifs 
fixés. En marge d’une organisation habituelle mais 
dont l’activité a été réduite à l’essentiel, le Sdis s’est 

organisé autour d’un organigramme temporaire 
constitué de 5 cellules (opérations, anticipation, 
fonctionnelle, logistique, communication), chapeau-
tées par une cellule décision. Ces cellules avaient 
pour objet de concentrer nos efforts sur la réponse 
à la crise en gagnant en agilité et en transversalité. 

Une information quotidienne en interne
Dès le 24 mars, des bulletins quotidiens ont été édités et envoyés à tous les agents du Sdis 91. Objectifs : faire le point sur la situation, communiquer 
sur les chiffres en temps réel, fédérer les équipes malgré l’instauration du télétravail, faire de la prévention, proposer des conseils et des bonnes 
pratiques. Ce bulletin quotidien s’est transformé à partir du 7 mai en bulletin hebdomadaire. Du 24 mars au 31 décembre 2020, 65 bulletins ont 
ainsi été réalisés par le service communication, en collaboration avec les différents groupements, services et CIS. 
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7  973 INTERVENTIONS 
SUPPOSÉES COVID

en 2020 

Nombre d’interventions pour 
suspicion Covid, en Essonne 

Le nombre d’interventions supposées Covid s’élève 
à 7 973 pour 2020 avec un pic journalier de 172 
interventions atteint le 27 mars. Cela représente 
11,22% du total des interventions de la période (du 
13 mars au 31 décembre 2020).
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Zoom crise sanitaire

 
L’OMS nomme  
ce virus  
COVID-19

Premiers cas  
en France

1er décès  
en France

Épidémie de 
COVID-19 
qualifiée de 
pandémie

 

1er confinement

 

1er état d’urgence 
sanitaire

2e état d’urgence 
sanitaire
Couvre feu en 
Île-de -France

 

2e confinement
Couvre feu 
national

Décembre 
Épidémie de 
pneumonie  
virale  
en Chine

9 janvier 24 janvier 14 février 11 mars du 17 mars  
au 11 mai

24 mars  
au 10 juillet

17 octobre du 29 octobre 
au 15 décembre

15 décembre

DATES CLÉS 20202019
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Zoom crise sanitaire

Équipements* (en chiffres)
Zoom sur les EPI nécessaires et consommés 
pendant la crise sanitaire en 2020 :

Combinaisons     21 507

Masques chirurgicaux     464 574

Masques FFP2     23 935

Boîtes de 100 gants     6 200

* du 2 mars au 31 décembre 2020.
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ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE / Zoom crise sanitaire

Reconnaissance du grand public
Face à la mobilisation des sapeurs-pompiers, de nombreux témoignages de 
reconnaissance et de soutien, et des centaines de remerciements ont été publiés 
sur les réseaux sociaux par les Essonniens, affectés par la crise sanitaire. Les 
sapeurs-pompiers, par leur présence, ont rassuré, secouru, sauvé des vies : la 
population saluera de manière unanime leur engagement et leur mobilisation, 
comme le soulignent ces quelques exemples.

Remerciements des sapeurs-pompiers à la population
A leur tour, les sapeurs-pompiers manifestent leur reconnaissance à la population, 
aux commerçants, aux associations et entreprises, et les remercient du soutien 
envoyé grâce à des banderoles, messages sur les réseaux sociaux, photos...
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MISES À L’HONNEUR

Passations de commandement 

4 passations de commandement ont eu lieu en 2020 : 

  Le 3 février 2020, au groupement territorial Centre, 
à Arpajon, entre le lieutenant-colonel Christian 
Sureau, (chef du groupement par intérim sortant) et 
le lieutenant-colonel Jean-Charles Gilcart. 

  Le 1er septembre, au groupement territorial Est, 
entre le lieutenant-colonel Dominique Laporte 
(chef de groupement sortant) et le lieutenant-
colonel Jérôme Lesieur (chef de groupement 
entrant). Une nouvelle adjointe l’a rejoint fin 2020 : 
la commandante Sandra Paytra.

  Le 1er octobre 2020, au centre d’incendie et de 
secours de Dourdan entre le lieutenant Philippe 
Legraët (chef de centre sortant) et le lieutenant Olivier 
Jouhannet (chef de centre entrant).

  Le 5 octobre 2020, au centre d’incendie et de 
secours d’Arpajon entre le capitaine Thierry Bourrel 
(chef de centre sortant) et le capitaine Nicolas Mercier 
(chef de centre entrant).

Prises de commandement 

  Le 1er septembre, le lieutenant-colonel Dominique 
Laporte a succédé au lieutenant-colonel Patrick 
Lecour après son départ à la retraite, au poste de 
chef du groupement formation, à l’Édis. 

  Le 1er décembre a eu lieu la prise de commande-
ment du lieutenant Ludovic Floquet qui a succédé au 
lieutenant Olivier Jouhannet au centre d’incendie et 
de secours Gif-sur-Yvette.

Groupement  Est

Groupement  Centre

Groupement  formation

CIS Gif-sur-YvetteCIS DourdanCIS Arpajon
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MISES À L’HONNEUR / Hommage 

Cérémonie d’hommage aux sapeurs-pompiers décédés, 
le jeudi 11 juin 2020, à l’Édis.

Représentation du Sdis 91 lors de la cérémonie nationale .

Cérémonie d’hommage national   
La cérémonie d’hommage national aux sapeurs-
pompiers décédés, prévue le jeudi 11 juin, s’est 
déroulée sous forme de cérémonies départementales 
organisées par les préfets dans un format restreint et 
dans des conditions adaptées. 

Pour le département de l’Essonne, une cérémonie 
était organisée à l’École départementale du Sdis, en 
présence du préfet. En plus des élus et de la direction 
du Sdis, plusieurs sapeurs-pompiers, des JSP, des 
retraités, des représentants des groupements territo-
riaux et des organisations syndicales, ainsi que le 
drapeau du corps départemental ont été conviés.

 Journée nationale des sapeurs-pompiers

Le samedi 12 septembre 2020 avait lieu l’annuelle JNSP, la Journée nationale des sapeurs-pompiers, à l’École 
départementale d’incendie et de secours de Fleury-Mérogis. Cette cérémonie, qui vise à rendre hommage 
aux pompiers en présence des autorités de l’établissement, s’est déroulée en comité réduit dans le respect des 
règles sanitaires et des gestes barrières.

Journée nationale des sapeurs-pompiers, le 12 septembre 2020, à l’Édis.
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à mettre à jour

PRÉVENTION / PRÉVISION 

Commissions de sécurité

37 728
mises à jour de 

documents 
 en 2020 

5,4 % 

92,8 % 

  35 015 modifications sur des objets 
existants : 
1 240  ETARE existants, 
25 896 points d’eau incendie, 
7 585 tronçons du réseau routier, 
1 693 objets divers (accès, points 
remarquables, quartiers, etc…).

   2 026 créations de nouveaux objets : 
208 ETARE, 
229 points d’eau incendie, 
956 voies et tronçons de route, 
633 objets divers (accès, points 
remarquables, quartiers, etc…).

   687 suppressions diverses 

Système d’Information Géographique
En 2020, la base de données géographiques départementale du Sdis 
contenait 36 414 objets. Le service Cartographie et SIG a effectué  
37 728 actions de mises à jour

ARRONDISSEMENT 
D’ÉTAMPES

1 visite de la sous-
commission départementale

80 visites des commissions 
communales de sécurité

ARRONDISSEMENT 
D’ÉVRY

30 visites de la sous-
commission départementale

368 visites des commissions 
communales de sécurité

ARRONDISSEMENT 
DE PALAISEAU

20 visites de la sous-
commission départementale

368 visites des commissions 
communales de sécurité

867  
COMMISIONS DE SÉCURITÉ

en 2020

1,8 %

Cartographie
Avec l’appui des groupements territoriaux, le Service cartographie et 
système d’information géographique crée et actualise de nombreux 
supports cartographiques opérationnels. En 2020, cela représente : 

   632 planches d’atlas (créations, 
modifications et suppressions 
d’éléments) ;

   75 plans de communes pour les  
4 groupements confondus ;

   32 plans de secteurs pour les  
4 groupements confondus ;

   8 cartes thématiques sur les 145 
présentes dans l’ECDD ;

   10 cartes statistiques opération-
nelles ;

    Une trentaine de plans de 
résidence ont également été mis 
à jour et imprimés pour les atlas.
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MOYENS MATÉRIELS / INFRASTRUCTURES

Service maintenanceGroupement Technique

Le contexte lié à la crise sanitaire a nécessi-
té la mise en place au sein des Ateliers 
Mécaniques Départementaux (AMD), d’un 
mode de fonctionnement dégradé par 
l’ouverture d’une demi-journée par semaine 
des ateliers afin de répondre à l’ensemble des 
actions curatives du parc véhicule. Parallèle-
ment, il a été mis en place pendant cette période, 
deux astreintes simultanées afin de réaliser les 
actions préventives. Cette organisation pilotée par 
le bureau des véhicules a conduit à la réalisation 
des actions ci-après :

   4 835 actions de maintenance préventive 
et curative de la flotte automobile du Sdis 91 
(710 véhicules), réparties sur les 4 ateliers 
mécaniques, dont : 
1 901 à Lisses, 
1 190 à Palaiseau, 
1 292 à Étampes, 
231 à Fleury Mérogis (MEA), 
221 interventions de l’astreinte mécanique.

En outre, il est à noter 175 accidents de circulation 
impliquant un véhicule du Sdis (1 tous les 2 jours).  

Mise en place d’une astreinte

Dans ce contexte difficile, le bureau des EPIC a également mis en place une astreinte afin d’assurer  
la continuité des opérations de contrôle ci-dessous : 

   10 455 opérations de maintenance préventive 
et curative pour les Équipements de Protection 
individuelle en dotation collective (ARI, LSPCC, 
explosimètre, etc.) dont 77% en itinérance, 
221 interventions de l’astreinte mécanique.

  1 247 réparations de matériels de secours 
(lances, tuyaux, matériels de désincarcération 
et autres),

  divers aménagements de la menuiserie 
(aménagement de locaux au bénéfice des CS 
Dourdan, Évry-Courcouronnes, Longjumeau, 
Massy, Palaiseau, Sainte-Geneviève-des-Bois, 
et la direction, et aménagement des véhicules 
de la chaîne de commandement). 

Budget alloué  
aux dépenses  

d’investissement 

7,7 M€
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MOYENS MATÉRIELS / INFRASTRUCTURES

Service achat
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire qui a impacté tous les secteurs 
de l’activité économique, dont les aménageurs de véhicules d’incendie et de 
secours. Il est important de distinguer ce qui a été réceptionné par le Sdis 91 en 
2020 et ce qui a été reçu, avec du retard lié à la crise sanitaire, début 2021.

Service logistique
Les principales activités en 2020 :

   Création et distribution de 90 kits de réhabilitation toxicité des fumées mis 
dans les engins d’incendie urbain ;

  Création et distribution des kits hygiènes (COVID) mis à disposition des groupe-
ments territoriaux, du CDAU, de la direction, du CTD et de l’Édis ; 

   Mise en route de la gestion de tous les périmètres (habillement, matériel, 
électroménager, mobilier, sport, extincteur,…) sur le LAL ; 

   Distribution d’effets d’habillement (fin des casques rouges, fin des chaussures 
SAP/DIV pour les agents en CIS, 3e pantalon et 2e veste TSI, 4e polo manches 
courtes pour les agents SPP en CIS) ; 

  Mise en route des tournées départementales centralisées avec une phase de 
validation des circuits, l’aménagement de 2 véhicules tests (VSAV réformés) 
et la prise en charge de 100% du périmètre habillement, des caisses MMS 
PUI, des cartons DASRI et des bouteilles d’O². Les autres périmètres (matériels 
d’interventions, EPIC, …) doivent être pris en charge en 2021.

Quelques données chiffrées :

  100% des EPIV stockés à la PLD tracés et enregistrés dans le LAL ; 

  25 396 effets vestimentaires lavés en interne (503 cycles de tenues de feu et 
605 cycles de tenues TSI) ; 

   1 235 vestes et 2 074 pantalons TSI affectées et distribuées dans le cadre de  
la 2e dotation pour les vestes et de la 3e dotation pour les pantalons ;

 2 272 dossiers d’habillement LAL traités ;

 71 513 mouvements de stocks sur le LAL ;

  833 extincteurs contrôlés et enregistrés sur le LAL.

Les acquisitions de véhicules en 2020 

Commandés et livrés en 2020 

1 EPS 30 520 K€ 2 VLCG 57 K€

2 FPTL 385 K€ 1 VLCC 25 K€

1 CCRM 280 K€ 8 VTUTP6 198  K€

3 VSR 550 K€ 5 VTP 125  K€

Commandés en 2020 et livrés en 2021 

3 FPT (03/2021) 690 K€ 1 VECOLE (03/2021) 118  K€

9 VSAV Tollés (01/2021) 750 K€ 1 VCYNO (04/2021) 55  K€

15 VL  (8 en avril 2021) 161,5 K€ 5 VID 90  K€

2 VU (01/2021) 30,5 K€ 1 BEA  (06/2021) 670  K€

1 VTRANS 15 K€ 1 CCRM (03/2021) 280  K€

12 VTUTP6 295 K€ 1 RPCHAR 04/2021) 60  K€

1 VAT EPIC (03/2021) 44,5 K€

681  
COMMANDES  

DU SERVICE ACHAT 
en 2020 dont 524 via le Logiciel 
d’Achat et de Logistique (LAL)
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Élévation simulée du futur CIS de TigeryLe nouveau local JSP d’Athis-Mons Concours de maîtrise d’œuvre  pour le projet du CIS Saclay

Le Simulateur Suap : un outil de formation immersif Salon faisant partie du dispositif du simulateur Suap

MOYENS MATÉRIELS ET INFRASTRUCTURES

Travaux bâtimentaires 
Plusieurs travaux de réhabilitation, d’exten-
sion et de rénovation ont eu lieu durant l’année 
2020, sur les sites du Sdis de l’Essonne ainsi que 
dans les centres d’incendie et de secours.

Parmi eux, l’extension du CIS de Saint-Chéron, livrée 
en novembre, l’obtention du permis de construire en 
décembre 2020 pour la construction du CIS de Tigery, 
dont les travaux devraient démarrer fin 2021. La crise 
sanitaire a entrainé certains retards, notamment 
pour la construction du CIS de Saclay : si le projet est 
maintenu, sa livraison avant les JO 2024 ne peut plus 
être envisagée. Le simulateur SUAP à l’Édis a été livré, 
renforçant ainsi l’offre de formation en simulation.

D’autres travaux ont permis d’améliorer les infras-
tructures du Sdis : installation d’un système de vidéo 
surveillance au CDAU, création de locaux JSP à Athis-
Mons, réaménagement de la remise de Méreville, 
sécurisation du site d’Étampes, etc.

Pose de la 1re pierre de l’extension du CIS de Saint-Chéron Extension du CIS de Saint-Chéron achevée
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MOYENS DE COMMUNICATION

Antares (Adaptation Nationale des Transmissions 
Aux Risques Et aux Secours)

Au regard de la mise en service à l’horizon 
2023 du Réseau Radio du Futur (RRF), seuls les 
terminaux irréparables ont été remplacés. 

Pour réduire les coûts d’investissement, des terminaux 
de nouvelle génération, limités aux communications 
directes, ont été acquis. Le Groupement des Systèmes 
d’Information et de Communication (Gsic) a assuré  
la maintenance et la mise à jour des clefs de cryptage 
pour l’ensemble des terminaux Antares du Sdis et  
du SAMU.

Par ailleurs, en 2020, le Sdis de l’Essonne a participé 
à plusieurs séances de travail avec les services de 
la DGSCGC afin de mettre à jour l’OBNSIC (Ordre 

de Base National des Systèmes d’Information et de 
Communication). La diffusion de ce document n’a pas 
été réalisée en 2020 et le sera probablement en 2021.

RRF (Réseau Radio du Futur) 

Le programme RRF, Réseau Radio du Futur, a 
pour objectif de relier les 400 000 acteurs de 
la sécurité et des secours grâce à un système 
national de communication mobile priori-
taire, sécurisé et de haut débit, bénéficiant 
d’un haut niveau de résilience en cas de crise. 
Il permettra des communications voix et data 
avec des débits bien supérieurs à ce que permet 
le réseau Antares. Pour la zone de défense et de 
sécurité de Paris, le RRF devrait être opérationnel 
avant les Jeux Olympiques de 2024. En raison de 
la pandémie, les tests de terminaux RRF prévus au 
sein du centre de secours de Viry-Châtillon n’ont 
pas pu être réalisés.Maintien du logiciel Artémis, équipements de stations radio fixes dans les Cis, renouvellement de terminaux dans les véhicules.
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MOYENS DE COMMUNICATION

Système de Gestion Opérationnel  

Les personnels du Groupement des Opérations (GO) 
et du Groupement des Systèmes d’Information et de 
Communication (Gsic) ont encore mobilisé beaucoup 
d’énergie en 2020 pour stabiliser le Système de Gestion 
Opérationnelle (SGO) suite à plusieurs dysfonctionne-
ments d’Artemis. Au cours des mois de novembre et 
décembre 2020, les équipes techniques du Sdis ont 
concrétisé un projet de réorganisation spatiale du 
plateau opérationnel du CTA et du SAMU.

En juin 2018, le président du conseil d’administration 
avait écrit au directeur général de la sécurité civile et de 
la gestion des crises pour indiquer que le Sdis souhai-
tait migrer vers le SGO national baptisé NexSIS dès 
2021. La candidature du Sdis a été retenue. 

Au cours de cette année 2020, l’équipe projet chargée 
de la mise en œuvre de cette migration a travaillé avec 
les équipes de l’ANSC (Agence du Numérique de la 
Sécurité Civile) pour préparer le Sdis au déploiement 
de NexSIS. La date de mise en service de NexSIS au sein 
du Sdis 91 est prévue pour fin mars 2022. 

Un premier Copil s’est réuni le 15 mai 2020.

Déploiement de l’outil drone  

Utilisé depuis 2017 au sein du Sdis de l’Essonne, le 
drone est principalement un outil d’aide à la décision 
mis à profit du commandant des opérations de secours 
afin de lui fournir une vue aérienne de l’intervention. 
En 2020, le GTO drone a été engagé sur 10 opérations 
de secours, telles que des incendies en milieu naturel 
ou urbain, des reconnaissances de pollution en Seine 
ou encore des recherches de personnes. En plus de 
ces engagements opérationnels, le GTO drone a 
réalisé 35 missions non opérationnelles au profit du 
Sdis ou de ses partenaires. 

Écran du SGO, outil  
métier qui reçoit  

les données du SGA 
(système de gestion des 

alertes) et permet une 
réponse opérationnelle 

aux demandes de secours.
Images réalisées par le  drone thermique qui permet 
d’identifier plus facilement les foyers d‘incendie.
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En 2020, 135 plaintes ont été enregistrées par le Sdis de l’Essonne : 

   62 plaintes pour agressions physiques et/ou verbales (violences 
volontaires, violences avec arme et outrages et menaces) ;

   40 plaintes pour agressions verbales (outrages, menaces de mort) ;

   22 plaintes pour vol ou dégradations de véhicules (dont 
7 pour jets de projectiles ou caillassage) ;

   7 plaintes pour appels malveillants, fausse alerte, harcèlement téléphonique ;

  2 plaintes pour usurpation d’identité, de qualité ;

   2 plaintes autres (dont 1 plainte pour tir de mortier 
et 1 intrusion dans un bâtiment du Sdis).

En 2020, le Sdis de l’Essonne constate une augmentation du nombre de plaintes 
tant concernant les agressions physiques et/ou verbales (56 plaintes en 2019 
contre 62 plaintes en 2020) que les agressions verbales (23 plaintes en 2019 
contre 40 plaintes en 2020).

LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS DES SAPEURS-POMPIERS

135  
PLAINTES ONT ÉTÉ 
ENREGISTRÉES PAR 
LE SDIS 91 en 2020
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LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS DES SAPEURS-POMPIERS

En déclinaison de l’instruction ministérielle du 
20 août 2020, le Sdis a participé à la rédaction 
d’un nouveau protocole interservices sous le 
pilotage de la préfecture. Ce protocole vise à 
favoriser le partage d’information et la coordi-
nation lors d’interventions pouvant présenter un 
risque d’agression visant les sapeurs-pompiers, 
ainsi qu’à préciser les modalités de prise en 
compte des dépôts de plaintes et d’accès aux 
services médicolégaux. À l’appui des travaux du 
groupe de travail “ Lutte contre les agressions 
visant les agents du Sdis ” et du protocole, le 
groupement des Opérations a synthétisé et 
précisé la doctrine opérationnelle au travers 
d’une instruction ad hoc en date du 23 décembre 
2020. L’ensemble des mesures a été mise en 
œuvre lors du dispositif opérationnel déployé 
pour les fêtes de fin d’année 2020. 
Le groupe de travail “ Lutte contre les agressions 
visant les agents du Sdis ” a proposé, en 2020, 
une première série d’actions, à effet immédiat, 
construites à travers 5 axes et détaillées en  
11 points. 

1   Axe managérial

2    Axe opérationnel

3    Axe communication interne

4    Axe du suivi post agression

5    Axe formation

Par ailleurs, une convention Sdis - Parquet et 
Préfecture, rédigée en 2020,  a été signée début 
2021 et a pour objet de définir les modalités de 
communication entre le Parquet et le Sdis de 
l’Essonne, afin d’améliorer la protection juridique 
des agents bénéficiaires de la protection fonction-
nelle, au sens de l’article 11 de la loi n° 83-634 
modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires, et, d’autre part, d’informer 
le Sdis de l’Essonne des poursuites et des condam-
nations définitives prononcées à l’encontre de ses 
personnels. Avec cette convention, il existe une 
volonté commune de formaliser les modalités d’une 
communication et d’une collaboration efficaces et 
agiles entre l’autorité judiciaire et le Sdis de l’Essonne : 
transmission périodique par le SJC au Parquet d’une 
liste des dossiers pénaux pour connaître leur état 

d’avancement, et tenue d’au moins une réunion 
annuelle pour notamment faire un retour d’expérience. 

Travaux de sécurisation des sites du Sdis
Un état des lieux sur la sécurisation de toutes les 
structures du Sdis est en cours de réalisation par le 
groupement des bâtiments, depuis la fin d’année 
2020, afin de garantir un niveau de sécurisation 
optimum. Le premier CIS à bénéficier de ces travaux 
est celui d’Étampes. 

Vidéo-protection
Un travail est mené en partenariat avec les 
communautés d’agglomération et les communes 
pour optimiser la vidéo protection de nos bâtiments, 
en périphérie immédiate. Par ailleurs, un éclairage 
Led extérieur sera mis en place permettant de 
garantir un certain niveau de sécurité.

Formation afin de réagir face à un individu violent.RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - SDIS 91 

33



LEXIQUE

AMD :  Atelier mécanique départemental (p.27)

ARI : Appareil respiratoire isolant (p.9, 27)

BEA :  Bras élévateur articulé (p.28)

BSPP :  Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (p.18)

CA : Conseil d’administration (p.4)

CAP : Commission administrative paritaire (p.4)

CATSIS : Commission administrative et technique 
des services d’incendie et de secours (p.4)

CCDSPV : Comité consultatif départemental 
des sapeurs-pompiers volontaires (p.4)

CCRM :  Camion-citerne rural moyen (p.28)

CDAU : Centre départemental d’appels 
d’urgence (p.5, 28, 29)

CD91 :  Conseil départemental de l’Essonne (p.4)

CIS :  Centre d’incendie et de secours (p.2, 28, 29, 33)

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail (p.4)

CODIR : Comité de direction (p.20)

COPIL : Comité de pilotage (p.31)

COS :  Commandant des opérations de secours (p.9)

CS :  Centre de secours (p.27)

CSP :  Centre de secours principal (p.9)

CT : Comité technique (p.4)

CTA-CODIS : Centre de traitement de 
l’appel - Centre opérationnel départemental 
d’incendie et de secours (p.5, 6)

CTD :  Conseiller technique départemental (p.28)

DASRI : Déchets d’activités de soins 
à risques infectieux (p.28)

DGSCGC : Direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion des crises (p.25, 30)

Édis : École départementale d’incendie et 
de secours (p.5, 8-11, 24, 25, 28, 29)

ENSOSP : École nationale supérieure  
des officiers de sapeurs-pompiers (p.9)

EPI : Équipement de protection individuelle (p.22)

EPIV : Équipement de protection 
individuelle vestimentaire (p.28)

EPIC : Équipement de protection individuelle 
en dotation collective (p.27, 28)

EPS :  Échelle pivotante séquentiel (p.17, 28)

ETARE : Établissements répertoriés (p.6, 26)

FAE :  Formation des acquis d’expérience (p.9)

FI :  Formation d’intégration (p.8)

FMOGP :  Fourgon mousse grande puissance (p.13)

FPT :  Fourgon pompe tonne (p.15, 17, 28)

FPTL :  Fourgon pompe tonne léger (p.28)

GELD :  Groupe d’exploration longue durée (p.16)

GOS :  Groupe opérationnel spécialisé (p.7, 18, 20)

GOS Anim :  Groupe opérationnel animalier (p.7, 20)

GOS CYNO : Groupe opérationnel spécialisé 
cynotechnique (p.7, 20)

GOS GRIMP : Groupe opérationnel spécialisé 
groupe de reconnaissance et d’intervention 
en milieu périlleux (p.7)

GOS RAD : Groupe opérationnel spécialisé 
radiologique (p.7, 20)

GOS RCH : Groupe opérationnel spécialisé 
risques chimiques (p.7, 20)

GOS SD : Groupe opérationnel spécialisé 
sauvetage déblaiement (p.7, 20)

GOS SN : Groupe opérationnel spécialisé 
secours nautique (p.7, 20)

GPL :  Gaz de pétrole liquéfié (p.13)

GQS :  Gestes qui sauvent (p.11)

GTO :  Groupe de techniques opérationnelles (p.9, 31)

JNSP :  Journée nationale des sapeurs-pompiers (p.25)

JSP :  Jeunes sapeurs-pompiers (p.11, 25, 29)
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LEXIQUE (SUITE)

LAL :  Logiciel d’achat et de logistique (p.28)

LSPCC : Lot de sauvetage et de 
protection contre les chutes (p.27)

MEA :  Mât élévateur articulé (p.27)

MMS : Moyens médico-secouristes (p.28)

Pats : Personnel administratif, 
technique et social (p.4, 8)

PC :  Poste de commandement (p.5, 9)

PCC :  Poste de commandement de colonne (p.17)

PL :  Poids lourd (p.14)

PLD :  Plateforme logistique départementale (p.5, 28)

PSE1 :  Premiers secours en équipe niveau 1 (p.11) 

PUI :  Pharmacie à usage intérieur (p.28)

RPCHAR :  Remorque porte char (p.28)

Sdis : Service départemental d’incendie et de secours 

(p.4, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 20, 25-28, 30-33)

SAP/DIV :  Secours à personnes/diverses  (p.28)

SIG :  Système d’information géographique (p.26)

SJC :  Service juridique et contentieux (p.32)

SPP :  Sapeur-pompier professionnel (p.4, 8, 28)

SPV :  Sapeur-pompier volontaire (p.4, 5, 8, 10)

SUAP :  Secours d’urgence à personne (p.21, 29)

TSI : Tenue de service et d’interventions (p.28)

USAR : Urban search and rescue (Recherche 
et sauvetage en milieu urbain) (p.9)

VAR :  Véhicule d’assistance respiratoire (p.17)

VAT EPIC : Véhicule d’assistance technique Equipement 
de protection individuelle en dotation collective  (p.28)

VCYNO :  Véhicule cynotechnique (p.28)

VECOLE :  Véhicule école (p.28)

VID :  Véhicule d’interventions diverses (p.28)

VL :  Véhicule léger (p.14, 28)

VLCC :  Véhicule léger chef de colonne (p.28)

VLCG : Véhicule de liaison chef de groupe (p.28)

VLSM :  Véhicule léger de secours médicalisé (p.2)

VSAV : Véhicule de secours et 
d’assistance aux victimes (p.28)

VSR : Véhicule de secours routier (p.28)

VTP : Véhicule de transport de personnel (p.28)

VTRANS : Véhicule transmissions (p.28)

VTUTP : Véhicule tout usage et 
transport de personnel (p.28)

VU : Véhicule utilitaire (p.28)
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